
Remise de labels au FC de l’Aisne 
 

Lors de la journée régionale de labellisation, le FC de l’Aisne a reçu le samedi 

2 octobre 2021 le double label : celui des Jeunes niveau Espoir et celui 

concernant l’Ecole Féminine de Football niveau Bronze. Une belle 

récompense pour ce jeune club issu de la fusion entre Javron, Le Ham et 

Neuilly. 

 

Malgré le mauvais temps, les activités prévues en extérieur ont pu avoir lieu 

dans la nouvelle salle de Javron les Chapelles. 

 

Matchs, ateliers conduite de balle et PEF, initiation au Golf Foot étaient le 

programme des activités proposées aux licenciés U6 à U11, filles et garçons. 

La remise des labels s’est ensuite déroulée en présence de Solène Mesnager, 

membre du conseil régional, Christelle Auregan et Jean Francois Sallard, 

conseillers départementaux, Didier Ledauphin, maire de Javron, Diane 

Rouland, maire de Le Ham et présidente de la communauté de communes du 

Mont des avaloirs et Daniel Chesneau, maire de Neuilly. 

 

Valérie Letertre représentait le Crédit Agricole, partenaire des labels FFF. 

Etaient également présents, Didier Esor, président de la Ligue des Pays de la 

Loire et représentant LFA, Nicolas Bourdin, représentant de la DTN, Lionnel 

Ducloz, DTR, Jacques Hamard, responsable de la commission régionale des 

labels, Arnaud Bulenger, CTD PPF, Mathieu Airault, CTD DAP et Kévin Génissel, 

agent de développement.   

 

Félicitations à l’ensemble des éducateurs et des bénévoles pour leur 

investissement et le travail accompli. 
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Deux inaugurations d'installations sportives ont eu lieu le samedi 25 
octobre sur notre District de Football de la Mayenne. 
Tout d'abord à Entrammes où avait lieu l'inauguration des nouveaux 
vestiaires. Un joli résultat qui va permettre au club de l’US 
Entrammes de recevoir les clubs dans de bonnes et belles 
conditions. Merci à la municipalité d'avoir entrepris et réalisé ces 
travaux en bénéficiant du dispositif FAFA. 
Puis a eu lieu l'inauguration du terrain synthétique de Changé. Une 
nouvelle pelouse pour le club de l’US Changé Football qui datait de 
2004. Un bel outil municipal à la disposition des 500 licenciés. 
 

Inauguration d’installations sportives 

Actualité du mois... 

 

La PEF’ormance du mois d’octobre pour le Stade Lavallois MFC 

Pour cette première « PEF’ormance » de la saison, c’est le club du Stade Lavallois MFC qui est 
mis en avant grâce aux actions réalisées. 
Une action auprès des jeunes U6 U7 pour savoir faire son sac. 
Plusieurs animations ont eu lieu avec la catégorie U13. Une concernant l’importance de 
connaitre et de s’imprégner de l’histoire du club en faisant intervenir une figure 
emblématique du club. 
D’autres activités ont été mises en place pour un bon fonctionnement sur la saison. 
Une a également été mise en place en U14 U15 avec une course d’orientation sur le thème 
de la culture foot. 
Une action avec les féminines a permis d'allier culture foot et intégration. 
Une autre d’ordre plus générale a également été mise en place avec l'opération gourdes. 
Toutes les actions détaillées sont à retrouver sur le site : 
https://mayenne.fff.fr/.../peformance-du-mois-doctobre.../  
Félicitations au club et à leur référent Thomas Pavé pour les actions PEF mises en place auprès 
des jeunes. 
 

10 joueurs de différents clubs mayennais constituaient 
l'équipe futsal U16/U17 du District 53. 
Ils sont allés à Angers fin octobre pour rencontrer les 4 
autres  Districts de la Ligue des Pays de la Loire. 
L'équipe mayennaise a joué 4 matchs de 20 minutes 
avec pour résultats une victoire, un nul et deux défaites. 
Bravo à eux pour leur état d'esprit et leur progression 
individuelle et collective au cours de cette journée. 

L’équipe interdistrict U16-U17 futsal Le stage départemental U15

Les 27 et 28 octobre avaient lieu deux journées de stage 
U15 à Gorron. 40 joueurs étaient convoqués provenant 
de 9 clubs différents. 
Au programme jeux, jeux réduits, situations et exercices 
sur le terrain mais également une séquence futsal. 
Sur le plan éducatif, le docteur Quinton a dispensé une 
causerie sur la gestion des traumatologies du bas du 
corps. 

https://mayenne.fff.fr/simple/peformance-du-mois-doctobre-pour-le-stade-lavallois-mfc-2/?fbclid=IwAR1a5brsDNs-4n-4jT2Eqo6HWli9lXSRns3BA16cUWHATylwiWKCAWKiVqc


 

 

 

Le module U11 service civique
 

 

17 jeunes en service civique ont suivi le module U11 qui 

s’est déroulé les 12 et 14 octobre. 

La formation leur a permis d’alterner cours théoriques et 

passages pédagogiques afin de pouvoir intégrer de 

nouvelles connaissances à mettre en œuvre tout au long 

de la saison dans leur club. 

Le CFF1
Deux modules ont eu lieu en ce début de saison. 
23 stagiaires ont pu suivre les contenus des modules U9 et U11 sur 
4 jours pendant la première semaine de vacances. 
Des stagiaires issus principalement du département mais aussi 
quelques-uns de la Loire Atlantique et du Maine et Loire. 
La formation était animée par Mathieu Airault, Kévin Génissel, 
Valère Labbé et Mickael Depont 

Le module de formation gardien de but qui s'est déroulé 

mardi 26 et mercredi 27 octobre.  

Les stagiaires ont pu alterner cours théoriques et mises en 

situation sur le terrain. Ils ont pu bénéficier de la présence de 

17 gardiens de but U12 et U13 pour les mises en situation sur 

le terrain. Les jeunes gardiens en ont profité pour se 

perfectionner à leur poste.  

Module Gardien de but 

Actualité du 
mois... 

Le module futsal initiation était organisé avec nos voisins sarthois le 
samedi 9 octobre à Laval et le 16 octobre au Mans. 
Six stagiaires mayennais sur les dix participants. 
Module très agréable avec des personnes intéressées par le futsal et 
qui ont pu échanger sur leur vision et le développement du futsal au 
sein de leur club. 
Merci à l’Etoile Lavalloise pour les places offertes aux stagiaires afin 
d’assister au match de D1 du 9 octobre. 

 

Le module futsal 
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C’est un double projet mené dans les écoles primaires. C’est aux clubs de 

proposer leur service pour créer du lien et promouvoir le football à travers :  

o Un axe sportif : Réalisation d’un cycle de football ou futsal d’au moins 6 

séances ET participation à un rassemblement final de fin de cycle ou de fin 

d’année (rencontre locale, de circonscription, départementale…), selon les 

directives ministérielles. 

o Un axe culturel avec la réalisation d’une production artistique en lien avec 

le thème : « du joueur(se) citoyen(ne) à l’éco-citoyen(ne) » 

Pour cette saison, dans le contexte du Championnat d’Europe de football féminin 

organisé en Angleterre en 2022, il s’agira de montrer comment le football et 

l’environnement peuvent s’associer en termes d’apprentissages liés aux valeurs, 

aux pratiques, aux règles et aux rôles sociaux du football.  

Pourquoi proposer cette action ? 
 
Pour le club, c’est une opération de développement 

et de promotion, en améliorant les relations avec la 

Mairie et les écoles de proximité, afin d’attirer de 

nouveaux licenciés (augmentation des effectifs 

Féminin et Masculin). Cette action permet d’utiliser la 

structure et le matériel du club, en étant animée par 

les éducateurs/dirigeants de club. 

 

Pour les écoles, c’est une pratique sportive collective 

qui entre au programme de l’Education Nationale 

avec la mise ne place du Programme Educatif Fédéral 

(PEF) : apprentissage de l’arbitrage, promotion de la 

mixité et de l’égalité… 

Il y a la possibilité de mettre en place des activités 

permettant la diversité par les nouvelles pratiques : 

Foot en marchant (permettant de niveler les 

niveaux), Golf Foot, Futnet…et aussi comprendre la 

situation de handicap (cécifoot). 

 

 

Foot à l’École 

https://footalecole.fff.fr/fr/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur notre site internet ou notre page Facebook ! 
 

 

Informations  
Importantes  

 

Noël des féminines Rappel protocole sanitaire  

Le plateau de Noël féminin aura lieu le 

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 au 

SPORT-IN PARK de ST BERTHEVIN. 

Pour vous inscrire, deux solutions. 

Soit remplir le document ci-dessous 

et nous le renvoyer : 

Invitation_Plateau_de_Noël_Feminin 

Soit remplir le Google Forms en 

cliquant sur le lien ci-dessous : 

Inscription Noël des féminines 2021 

 

LES DATES 

U13 District : les samedis 8 janvier et 22 janvier 2022. 

U15 District : les samedis 15 janvier et 29 janvier 2022. 

U17/U18 District : les samedis 15 janvier et 29 janvier 2022 (sur la base du volontariat, 
fiche d’inscription à remplir et à renvoyer au District avant le 1er décembre). 

U13F/U15F/U18F : 

Répartition sur les dates suivantes : 8, 15, 22 et 29 janvier 2022. 

Il est trop souvent constaté un 

relâchement concernant le respect du 

protocole sanitaire autour de nos terrains 

mayennais. 

 

Vous trouverez pour rappel le protocole à 

mettre en place dans vos clubs lors de vos 

rencontres. 

 

Protocole_competitions_regionales_depa

rtementales_21_22 

 

Phase futsal jeunes 

Une finale départementale (en U13, U15, U17/U18 et U13F, U15F, & U18F) aura lieu 

le 5 février. 

 

https://mayenne.fff.fr/
https://www.facebook.com/DistrictFootMayenne/
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2019/12/2021-12-11_Invitation_Plateau_de_Noel_Feminin.pdf
https://forms.gle/F1tZBF8FT6Uryvtq9
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2021/11/protocole_competitions_regionales_departementales_21_22.pdf
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2021/11/protocole_competitions_regionales_departementales_21_22.pdf

