Comité directeur
Réunion du Lundi 19 Mars 2018

La séance est ouverte à : 19H00
Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE
Présidence

COUSIN Guy

Présents

Membres élus : BÉASSE Joël, BÉASSE Véronique, BARRÉ Claude,
CHESNAIS Christophe, CARDOSO David, CHEVILLARD Marie Anne,
DAVOUST Daniel, ÉLOY Michel, ESNAULT Paul, GARANGER
Dominique, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul,
PELOUIN Gérard, PICOT Jean Noël.
Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CDFA, DUPIN Mickaël
directeur administratif, VAUCELLE Arnaud CTD et GUILLOCHIN
Fabrice président de la CDA.

Absents excusés

Membres élus : CHARRIER Geneviève, CHAUVEL Yann, DELALANDE
Jean François, et QUINTON Alain.

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 29
janvier et du 19 février 2018 et du Comité directeur plénier du 22 janvier 2018.
Questions diverses.

Informations du Président
Informations fédérales :
FFF :




Reçu procès-verbal du COMEX du 26 janvier 2018.
Communication du montant de la dotation Nike aux districts.
Reçu Vade Mecum de la commission médicale Fédérale.

LFA :


Reçu procès-verbal du BUREX du 20 janvier 2018 : point sur le FAFA, système de visioconférence, paiement des cotisations en ligne, partenariat Nike et journée des
bénévoles.
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Reçu compte rendu et relevés de décisions de la Commission fédérale du FAFA du
15/02/2018.
Reçu courrier pour les JND 2018.
Reçu le planning de la semaine du foot féminin 2018.
Projet de formation des salariés Ligues et de District : questionnaire envoyé aux districts
et aux salariés.

AE2F :


Reçu nouvelle grille de classification applicable au 1er juillet 2018.

ANPDF :



Reçu procès-verbal du bureau du comité du 23 janvier 2018.
Groupe de travail sur les compétences Ligue et district.

Informations Ligue de Football des Pays de la Loire :








Reçu le procès-verbal du Comité directeur LFPL du 15 février 2018 : article 9, refonte
des compétitions jeunes.
Reçu le procès-verbal du Bureau exécutif LFPL du 5 mars 2018.
Retour sur le Comité directeur LFPL du 13 mars 2018 : textes règlementaires présentés
à l’AG, refonte des compétitions jeunes.
Réunion avec le service Accompagnement des clubs de la LFPL : articulation des actions
de soutien aux clubs.
Liberté laissée aux districts pour l’application aux divisions inférieures à la D1 des
dispositions de l’article 9.
AG du 21 avril 2018 : publication prochaine des textes soumis aux votes.
Information du départ du CTR Nicolas BOURDIN au 1 septembre 2018.

Vie du District
Informations :










Statistiques au 19 mars 2018 : 19007 (perte de 517 licenciés) ; perte en seniors (-86),
football d’animation (-323) et Foot-Loisir (- 144).
Diffusion sur le site internet du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016/2017.
Diffusion du règlement intérieur : validation du contenu pour proposition aux clubs lors
de l’AG de septembre 2018.
Retour pour validation de nos statuts à la FFF.
Retour sur l’espace de liberté accordé aux districts pour l’application de l’article 9 à la
2ème division départementale. Décision du comité directeur : l’article 9 s’appliquera
uniquement à la 1ère division de district pour cette saison 2017/2018 et la saison
2018/2019.
Opérations « bénévoles du mois » : finalisation des lauréats.
Article 37 : l’information des clubs a été réalisée.
Emploi d’agent de développement :
o Refus de partager un emploi avec la LFPL compte tenu des risques engendrés
pour le district.
o Décision de recrutement pour la saison 2018/2019.
o Dossier CNDS déposé et dossier FAFA fait ultérieurement. Réponse favorable aux
dossiers complets reçus dans les délais.
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Accord pour solliciter la participation financière des clubs à cet emploi qui leur
est destiné sous une forme à définir.
Information sur le PFFD.
Difficultés récurrentes avec un club : le président à nouveau convoqué.
Groupement jeunes du Haut-Anjou : réception des documents pour transmission à la
LFPL. Avis favorable du comité directeur.
Validation d’une demande de subvention FAFA pour des vestiaires.
Non diffusion des feuilles de match : attente d’une information précise de la LFPL pour
que notre communication s’appuie dessus.
Installation du nouveau système de visio-conférence.
Demande de subvention de l’UNAF pour l’organisation du challenge Tricot/Labbé :
accord pour 500 euros.
o









Courrier - Invitations






Reçu invitation aux 75 ans du club de VOUTRÉ le dimanche 15 Avril 2018 : Joël BEASSE
représentera le District.
Reçu invitation pour les 50 ans de l’AS Montenay le 5 mai 2018.
Reçu invitation aux 50 ans du club de St Quentin les Anges le samedi 26 mai 2018 :
Daniel DAVOUST représentera le District.
Reçu invitation aux 50 ans du club de Loigné sur Mayenne le samedi 16 juin 2018 :
Claude BARRÉ et David CARDOSO représenteront le District.
Reçu invitation aux 50 ans du club de St Mars sur Colmont le samedi 30 juin 2018 : un
membre du comité directeur représentera le District.

Arbitrage











Retour sur l’examen d’arbitre du 27 janvier 2018. 7 candidats reçus :
AVRANCHE Adrien, CHATAIGNIERE Alexandre, CORENTIN Gillet (Futsal), LAMY
Bastien, LERAY Théo, METIVIER Laurent et POTTER James.
45 arbitres ont été formés sur la saison 2017 /2018 soit : 11 assistants, 34 centraux.
Les 34 arbitres centraux se décomposent comme suit : 26 jeunes (dont 6 ex FER), 8
séniors (dont 2 retours à l’arbitrage).
Le nombre d’arbitres pour la saison 2017/2018 est de 258.
Retour sur le statut de l’arbitrage.
Retour sur les arbitres assistants.
La CDA va envoyer un courrier aux arbitres sur le quota de matchs à réaliser.
Echange inter-districts jeunes dans le District 49 le 12-13 mai 2018.
Assemblée générale de la CDA le 1er juin 2018.
Prochaine CDA le 30 mars 2018.

Technique
Parcours de Performance Fédéral
Sections Sportives Scolaires :


District : ouverture d’une Section Sportive Scolaire au collège Jules Ferry de Mayenne
pour la rentrée de 2018. Celle-ci viendra en complément des établissements de Laval
(F. Puech et J. Renard), de Château Gontier (P.E. Victor) et d’Ernée (St Joseph). Cela
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permettra d’équilibrer le territoire départemental et à tous les élèves du département
de rejoindre une SSS.
Rassemblement départemental des SSS prévu le mardi 17 avril 2018 sur la journée à
Château Gontier.
Ligue : confirmation de l’élargissement de la Section Sportive du Lycée Ambroise Paré
aux féminines et au Futsal. Pour ces publics, tests d’entrée prévus le mercredi 13 juin
2018. La Ligue recherchera 2 éducateurs pour l’encadrement, plus un 3 ème pour pallier
le départ en retrait de Bernard MOTTAIS (rôle de coordination des SSS Foot du lycée).
Détections / sélections :






Stages départementaux U13 et U14 effectués les 5/6 puis 7/8 mars 2018 à Laval. 60
joueurs réunis à cette occasion, pour évaluation du niveau et orientation des meilleurs
en Section Sportive et/ou en stage régional. Merci aux membres de l’encadrement pour
ces 4 jours de stage.
Sélection U16 : rassemblement prévu le mercredi 21 mars 2018 à Laval avec 33
joueurs. Stage de préparation prévu le 2 et 3 mai 2018 à Sablé su Sarthe.
Détections féminines : stage U15F et U16F programmé le jeudi 26 avril 2018 à Laval,
afin d’identifier les filles susceptibles d’intégrer la SSS Féminine du lycée Ambroise Paré.
Centres de perfectionnement gardiens de buts :




Reprise des entraînements le mois prochain sur les 4 sites d’accueil (Argentré, Azé,
Aron, St Ouen des Toits. 19 gardiens U13 concernés. Constat d’un niveau intéressant
et de progrès importants réalisés depuis le début de saison par nos jeunes gardiens.
Annulation du stage de perfectionnement gardiens / attaquants initialement prévu en
avril 2018.
Formation de cadres :










Plusieurs modules effectués dernièrement :
Module U13 à Argentré (2 et 3 mars) avec 17 éducateurs formés
Module U9 à Château Gontier (16/17 puis 23/24 février) avec 13 éducateurs formés
CFF2 Stade Lavallois (en discontinu, décembre / janvier), 11 éducateurs formés
Module U9 SSS Ambroise Paré (en discontinu, décembre / janvier), 25 éducateurs
formés
Formations à venir :
Certifications au lycée agricole (22 mai pour le CFF1 et 19 avril pour le CFF2).
Module U17/U19 prévu le 13/14 puis 20/21 avril 2018 à Laval F.A.
Module U11 prévu du 26 au 28 avril à Soulgé et Ernée.
Animation et développement des pratiques
Football des Jeunes :






Phase Futsal : succès de la phase Futsal (janvier / février 2018). Toutes nos équipes
jeunes ont effectué 2 rassemblements (+ la finale départementale pour 46 équipes).
Quelques chiffres : 126 rassemblements organisés, 97% de taux de participation, 31
salles utilisées dans 25 municipalités différentes. Merci aux membres de Commission,
aux clubs et aux municipalités qui ont accueilli un ou plusieurs rassemblements.
Evolution des championnats jeunes : réunion le mardi 20 mars 2018 (groupe élargi)
pour envisager une évolution de nos championnats U13, U15, U18.
Festival Foot U13 : phase départementale le samedi 7 avril 2018 à Azé, sur la journée.
Journée qualificative pour la phase régionale prévue le samedi 5 mai 2018 à Château
Gontier.
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Football Féminin :
Action « Mesdames franchissez la barrière » : mise en avant des femmes lors des
rencontres du 10 et 11 mars 2018. Très peu de retours des clubs…
 Rencontre avec le Stade Lavallois le 23 février dernier. Le club nous a présenté son
projet de création d’équipes féminines.
 Actions à venir en fin de saison : journée départementale du football féminin le samedi
2 juin à Laval. Travail en Commission Foot au Féminin, le 11 avril prochain.


Label Jeunes et Féminin :


Visites de clubs en cours. Commission Régionale de Labellisation prévue le 24 mai 2018.
Développement et animation des pratiques





U6/U7 : phase Futsal terminée. Beaucoup de plateaux extérieurs reportés.
U8/U9 : phase Futsal terminée. Beaucoup de plateaux extérieurs reportés.
U10/U11 : challenge Futsal terminé par le rassemblement départemental au complexe
B.Legodais à Saint Berthevin. 18 équipes présentent, 176 joueurs.
Beaucoup de matchs reportés. Le second tour du challenge a aussi été contrarié.



Commission Foot Animation : prochaine réunion le mardi 27 mars avec l’ensemble
des responsables de secteur.



Le label jeune : visites en cours, au niveau de l’étape 4.



Foot à l’école : 19 écoles inscrites pour le district de la Mayenne. Environ 900 élèves
participeront à un cycle de 6 séances. Participation des services civiques des Pays de la
Loire. Jury départemental de l’action culturelle le mardi 20 mars 2018 à 10h avec les
représentants E.N, USEP, UGSEL et le District de football de la Mayenne.



Lycée Agricole : module en cours U9 et U11, reprise des mises en situations
pédagogiques sur le terrain.



Stage de détections U12/U13 F : 18 joueuses présentent les 05 et 06 mars 2018.
Bon niveau général, orientation des joueuses vers les sections sportives. Merci à
Bérénice Lorioux et Martin Gégu pour leur participation à l’encadrement. Séances de
perfectionnement pour les 2004, 2005 et 2006 en attente pour cause de moyen humain
insuffisant pour l’instant.

Tour de table









BÉASSE Joël : demande d’autorisation d’effectuer un appel des joueurs avant match
en futsal. Retour sur le foot Handicap.
CARDOSO David : information la commission Communication LFPL.
CHESNAIS Christophe : retour sur la permanence intempéries.
CHEVILLARD Marie-Anne : question sur la réglementation des sections sportives.
ELOY Michel : retour sur l’invitation à Villaines la Juhel.
ESNAULT Paul : 46 matchs reportés. Finale de coupes vétéran le 1 er mai 2018.
Finales de coupes de Futsal, le 4 mai 2018 à Ballée. Levée de rideau du sport
adaptée.
GARANGER Dominique : très jeunes arbitres ramasseurs du match LAVAL/
AVRANCHES. Tournoi Joël DUBOIS à LOUVERNÉ.
LEFÈVRE Benoît :
o Bureau directeur : 16 avril 2018.
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o Comité directeur : 04 juin 2018.
o Assemblée Générale : 14 septembre 2018.
NOUVEL Jean Paul : retour sur les reports de matchs. Finales de coupe Bernard
POIRRIER et de Challenges reportée au 3 juin 2018. 117 matchs n’ont pas de dates
programmées. Informations des clubs sur les futures dates de report.

Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Le Secrétaire du District,
Benoit Lefevre
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