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La séance est ouverte à : 19H00 

Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE 

Présidence COUSIN Guy 

Présents 

Membres élus : BARRÉ Claude, CHARRIER Geneviève, CHEVILLARD 

Marie-Anne, DAVOUST Daniel, ESNAULT Paul, GARANGER 

Dominique, LEFÈVRE Benoît, PICOT Jean Noël et QUINTON Alain. 

Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif et 

GUILLOCHIN Fabrice président de la CDA. 

Absents excusés 

Membres élus : BÉASSE Joël, BÉASSE Véronique, CARDOSO David, 

CHAUVEL Yann, CHESNAIS Christophe, DELALANDE Jean François, 

ÉLOY Michel, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul, PELOUIN Gérard. 

 
Ordre du jour 

 

 Distribution des documents, procès-verbaux des réunions précédentes. 

 Secrétariat de séance assuré par Benoît LEFEVRE. 

 Rappel de l’ordre du jour de la convocation. 

 Approbation des procès-verbaux de la réunion de Bureau du Comité directeur du 17 

décembre 2018 et du Comité Directeur du 05 Novembre 2018. 
 Questions diverses. 

 

Carnet  

 

Informés du décès de : 

 

 Dominique Lemonnier, ancien joueur, dirigeant et bénévole de l’ASO Montenay. 
 

Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux 

clubs.  

 

Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu PV du comité exécutif du 7 décembre 2018. 
 Assemblée générale FFF du 8 décembre 2018 : modifications des textes réglementaires. 

 

LFA :  

 

 

               

 
 

Comité directeur  
Réunion du Lundi 21 Janvier 2019 
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 Reçu PV du bureau exécutif du 16 novembre 2018.  
 Reçu PV de la commission fédérale FAFA emploi du 25 octobre et du 13 décembre 2018. 
 Lancement d’un questionnaire sur la pratique du Foot Loisir.  
 Sondage licence “bénévole”. 

 

 

Information LFPL 

 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal de la commission régionale de la féminisation et d’organisation des 

compétitions féminines du 29 novembre 2018. 

 Reçu procès-verbal du BUREX du lundi 17 décembre 2018. 
 Point des classements des équipes mayennaises. 

 

   

Vie du District 

 

Informations : 

 

 Licences au 21 Janvier 2019 : 18964 (253 licences de plus que l’an passé à la même 

date).  

 Adaptation nécessaire des Statuts du District. 
 Demande de feuille de match. 
 Refonte des compétitions et format des coupes et challenges. Le Comité Directeur valide 

la proposition de la CDSR, pour une présentation aux clubs lors de la CAC 53. 
 Travaux dans les locaux du District. 
 Match Equipe de France Féminines / Allemagne, le jeudi 28 février 2019 à LAVAL. 
 Validation des lieux des finales des coupes.  

 

Courrier - Invitations 

 

 Invitation pour l’assemblée générale du FLAIE le jeudi 31 janvier 2019 à 20H00.  
 Invitation de Nuillé Sports le samedi 15 juin 2019 à 20h00 pour les 80 ans. 
 Invitation de l’US Changé le samedi 22 juin 2019. 

 

Arbitrage 

 

 Réglementation Fédérale pour la désignation d’un même week-end. 
 Retour sur la galette des rois 18 janvier 2019 : remerciement au District. 
 Retour sur le stage de pratique du 19 janvier 2019. Présence du préparateur physique 

de la CTRA Yvonnick SIMON. Très bonne participation des stagiaires. 
 Retour sur la désignation des arbitres –15 ans. 
 Retour sur la désignation du 9 février 2019. Finales Futsal jeunes et journée de 

championnats jeunes. Priorité est donnée aux championnats. 
 Retour sur l’examen initial du 24 novembre 2018 : 15 candidats, 12 reçus, 3 ajournés. 
 Examen d’arbitres du 2 février 2019 : 13 candidats dont 6 séniors. 

 
 
 
 
 

 Examen d’arbitres : 
 

Séniors Jeunes Futsal 
 MAYAMBA JUNIOR      GOYET MATHIS,   JEAN NOEL PICOT 
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 DELABY EMMANUEL      MOKTARI MOHAMMED    
 TRETON BRICE        
 GARNIER EDWINA      
 HAMARD HUGO  

 

 

 

Technique 

 

Parcours de Performance Fédéral 

Sections Sportives Scolaires : 

Tous les établissements ont été visités par le CTD PPF avec les responsables techniques, 

professeurs coordonnateurs et responsables techniques.  

Toutes les dates pour le recrutement 2019/2020 sont fixées :  

 SSS Jules Ferry Mayenne le mercredi 22 mai 2019. 

 SSS Futsal Fernand Puech Laval le mercredi 24 avril 2019. 

 SSS Jules Renard Laval le mercredi 15 mai 2019. 

 SSS Paul Emile Victor Château-Gontier le mercredi 22 mai 2019 

Le mercredi 09 janvier les rencontres Futsal UNSS des sections se sont déroulés dans les 

salles P.Aubameyang et Jules Renard. 8 équipes de 6ème / 5ème et 7 équipes de 4ème /3ème. 

Détections / sélections : 

Détections garçons :  

 U16 : la prochaine journée de détection est fixée au mercredi 06 mars à Laval avec 33 

joueurs afin de constituer un groupe de 20-22 joueurs pour le stage inter-district du 

mois d’avril prochain. Finalité : tournoi en Roumanie en aout 2019. Staff à constituer. 

    Deux joueurs en stage régional U16  

 U15 : 5 joueurs en stage régional (groupe avenir) le mercredi 16 janvier et 3 joueurs 

en stage régional (groupe élite) le mercredi 23 janvier à Saint Sébastien sur Loire. 
 U14 : deuxième tour effectué le 12 décembre avec les joueurs retenus du samedi 03 

novembre, 91 convoqués, 83 présents représentants 17 clubs. Une liste de 41 joueurs 

avait été constituée pour le stage départemental des 12 et 13 février. Une 

recommandation D.T.N nous a contraints à retirer les 16 joueurs du Stade Lavallois, 

club professionnel.  

Cette démarche a pour objectif d’intégrer plus de joueurs des clubs amateurs que nous 

connaissons moins. 

 U13 : second tour effectué le mercredi 05 décembre à Laval avec 153 joueurs issus de 

39 clubs différents. Le troisième tour se tiendra le mercredi 27 février avec 82 joueurs 

dont 16 gardiens de buts en vue des centres de perfectionnement à venir (encadrement 

et reconnaissance à fixer). Stage U13 (2006) les 10 et 11 avril 2019. 

Détections féminines : 

 U14 et U15 F : Prochain rassemblement départemental le 14 février 2019 avec les U16 

F. 

Objectif pour les U14 stage régional. Pour les U15 et U16, présentation et préparation au 

concours d’entrée Ambroise Paré. 

 U12 et U13 F : Journée de détection le vendredi 15 février 2019 pour 30-32 joueuses 

en vue du stage départemental des 10 et 11 avril 2019. Stage régional pour 4 joueuses 

(2006) les 25 et 26 mai 2019. 
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Centres de perfectionnement gardiens de buts : 

Groupe de 16-18 gardiens de buts 2006 en cours de constitution pour des séances de 

perfectionnement à partir de la semaine 10. Jours, lieux et encadrement à fixer. 6 à 8 

séances.  

 

 

Formation de cadres  

Modules effectués en novembre, décembre et janvier : 

 

 Module U13 à Saint Berthevin, 23 stagiaires 
 Module CFF4 projet associatif 14 et 15 janvier, projet éducatif et sportif 28 et 29 janvier 

à Sablé sur Sarthe. 
 Module Futsal découverte vendredi 18 février soirée et samedi matin 19 février matinée. 
 Début du module U9 au lycée Ambroise Paré de Laval. 

 

De nouveaux formateurs ont été habilités par la ligue de football des Pays de la Loire 

pour renforcer l’équipe Mayennaise : Bengon Julien, Cottereau Loïc, Durfort Vincent 

(GDB), Favier Julien, Labbé Valère. 

 

Formations à venir  

 

 Module U6/U7 à Laval et peut être doublé sur un autre site le samedi 30 mars. 
 CFF2 complet les 18-19 et 21- 22 février à Laval. 
 Assistante technique le samedi 16 mars. 

 

Formations continue  

 

 Responsable d’équipe féminine jeunes le samedi 02 février matin 
 Formation continue des BE1/BMF/BEF le mercredi 20 février à Changé (31 inscrits). 

Sujets : les compétences mentales et le projet club de l’US Changé. 
 

 

Divers 

 

 Réunion de l’équipe des formateurs habilités le jeudi 07 février, à confirmer. 
 Formateur sur le B.E.F 2018/2019 à Saint Sébastien du 14 janvier au 18 janvier 2019. 
 Tutorat de Valentin Bazillier en formation B.E.F sur une séance avec le groupe U19 et 

R.3 seniors à Changé et tutorat lors du match de R.2 féminine le dimanche 20 janvier. 
 A prévoir, réunion des éducateurs spécifiques gardiens de buts. 
 Observatoire du jeu, commande Ligue des Pays de la Loire. Trois matchs filmés un 

U13, un U15 R1 et un U18F R&. 
 

Service civique  

 

A ce jour, 9 visites sur les 15 services civiques ont été faites dans les clubs. Cela a permis 

d’assister à un entrainement que le jeune en service civique a encadré. Puis nous avons pu 

avoir un échange avec lui et son tuteur sur ses premiers mois effectués dans le cadre de sa 

mission au sein du club. 

* 2 personnes sont en difficulté. Je programmerais un deuxième rendez-vous pour les 

accompagner au cours du mois de février. 

Un deuxième rendez-vous sera fixé en fin de saison pour retourner voir une séance et de faire 

un bilan de fin de mission. Il permettra aussi de discuter de leur avenir professionnel. 

 

Futsal  
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La phase futsal a débuté le samedi 12 janvier et se terminera le samedi 16 février avec les 

finales jeunes féminines. 

 

Ci –dessous le programme complet : 

* 12 et 26 janvier : U12/U13 

* 19 janvier et 2 février : U15 + U17/U18 (sur inscription) 

* 19 janvier : U14F/U18F 

* 20 et 27 janvier : Séniors Féminines 

 

Finales  

* Finales D1, D2 et D3 U13 à Ballots le samedi 9 février 

* Finales Coupe et Challenge U15 à Ernée le samedi 9 février 

* Finales Coupe et Challenge U18 à Azé le samedi 9 février 

* Finale U14F à Laval (Salle J. Chamaret) le samedi 16 février de 10h à 13h 

* Finale U18F à Laval (Salle J. Lemoine) le samedi 16 février de 9h à 12h 

 

Informations  

Les créneaux de salle sont de plus en plus difficiles à obtenir. 

J’ai proposé à la commission des Jeunes de changer la formule et de proposer un challenge sur 

la saison avec par exemple, un rassemblement un samedi des vacances d’octobre, garder une 

date courant janvier pour assurer une pratique en cas de mauvaise météo, un rassemblement 

un samedi des vacances de février, puis une finale pendant les vacances d’avril. 

Ceci permettrait une obtention plus facile des créneaux de salle. 

 

 

Tour de table 

 

 CHEVILLARD Marie-Anne : retour sur les championnats féminins. Retour sur le plateau 

de Noël au “Sport-in PARK”. 
 ESNAULT Paul : retour sur une rencontre Futsal.  
 GARANGER Dominique : présentation des vœux. Retour sur le nombre d’adhérent de 

l’amicale des arbitres. Organisation d’un loto le samedi 2 février 2019. 
 GUILLOCHIN Fabrice : réflexion de la gestion des arbitres sur la refonte des 

championnats. Retour sur l’appel des joueurs.  
 LEFÈVRE Benoît :  

o Réunion Bureau Directeur à 18h30 : 
 Mardi 12 février 2019. 
 Mardi 5 mars 2019. 
 Mardi 9 Avril 2019. 
 Mardi 7 mai 2019. 
 Lundi 17 juin 2019. 

o Réunion Comité Directeur plénier à 19h00 :  
 Lundi 18 mars 2019. 
 Lundi 15 Avril 2019. 
 Mardi 4 juin 2019. 

 QUINTON Alain : retour sur les documents de dossiers médicaux. 

 
 
 
 

Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 
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    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                                                     
     


