
CD 2020-2021 P.V. n°13                07/12/2020         1/5 

 
                   
 
 

 

Comité Directeur  
Réunion du Lundi 7 Décembre 2020 

  

(Visioconférence)   

 

Présidence :  Nicolas POTTIER. 

 
  

Présents : Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Vincent CALLICO, Geneviève CHARRIER, Yann CHAUVEL, 
Christophe CHESNAIS, Michel ÉLOY, Dominique GARANGER, Marie-Claude HOUDAYER, 
Benoît LEFÈVRE, Pierre MONNIER, Gérard PELOUIN, Pascal PERRET, Stéphanie PETTIER, 
Jean-Noël PICOT et Alain QUINTON. 

 
 

Assistent à la réunion : Mickaël DUPIN (Directeur Administratif), 
Mathieu AIRAULT et Arnaud BULENGER (Conseillers Techniques), 
Kévin GÉNISSEL (Agent de Développement). 

 
 

Absents excusés : Jean-François DELALANDE, Pascal PINÇON, Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA). 
 
La séance est ouverte à : 19h00 
 
 
 

Nicolas, au nom du Comité Directeur, présente ses condoléances à :  
- Marie-Claude HOUHAYER suite au décès de sa belle-mère. 
- La famille de Jean MAHOUIN ancien arbitre. 

 

Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS. 
 
 

▪ Informations de la Fédération. 
▪ Informations de la Ligue. 
▪ Informations du District. 
▪ Questions Diverses 

▪ Procès-verbal n°10 adopté à l’unanimité. 
▪ Procès-verbal n°11 adopté à l’unanimité. 
▪ Procès-verbal n°12 adopté à l’unanimité. 

 

1- ORDRE DU JOUR 

2- PROCÈS- VERBAUX
 



CD 2020-2021 P.V. n°13                07/12/2020         2/5 

▪ Courriel du 28/11 – 30/11 – 1/12 et 03/12 de la Hotline Pandémie. 
▪ Courriel du 30/11 de la DDCSPP : Modalité de la reprise des pratiques sportives. 
▪ Reçu le Procès-Verbal du Bureau du Collège des Présidents de District. 
▪ Invitation à l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Amateur qui aura lieu le 11 Décembre.  

 

▪ Reçu le Procès-Verbal n°7 du Comité Directeur. 
▪ Versement de l’acompte licences Ligue de 20%. 
▪ Courriel d’information sur le Fond d’Aide au Football Amateur concernant les FAFA emplois. 
▪ Courriel du 6 Décembre demandant de fournir, pour le 15 Décembre puis le 7 Janvier, les différents 

représentants du District aux commissions régionales.  Nicolas a demandé des explications et la liste des 
représentants actuels du District. 

▪ Courriel du 27 Octobre. Explications modifications réglementaires concernant la notion de nombre impairs 
dans les groupes. Le Comité Directeur valide le principe exposé par la Ligue. 

 

5.1 – Activités des salariés : 
 

▪ Demande de chômage partiel effectué auprès de l’Agence de Service et de Paiement (ASP). 

▪ Demande d’exonération de charges sociales effectuée auprès de l’URSSAF 

 

5.2 – Administratif : 
 

▪ Renouvellement de l’adhésion à l’Association Nationale des Présidents de District de Football. 

▪ Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Employeurs du Football Français. 

▪ Communication des coordonnées mail des membres du Comité Directeur et des Présidents de Commission 

du District pour les réunions électorales de la Ligue (en visioconférence) de la liste « Ensemble au service 

de tous les clubs ».  

▪ Remis au Comité Départemental Olympique et Sportif l’état annuel des clubs et des licenciés du District. 

▪ Arrêt au 31 Décembre de la boite postale du District. 

▪ La demande de subvention au Conseil Départemental a été effectuée. 

 

5.3 – Communication : 
 

▪ Publication du communiqué n°3. 

 

5.4 – Participations Externes : 
 

▪ Invitation à l’Assemblée Générale de Ligue le 19 Décembre 2020 en visioconférence. 

▪ Le 5 Décembre, Nicolas a participé à la réunion des adhérents du Comité Départemental Olympique et 

Sportif.  

▪ Réunion avec le Conseil Départemental : Plan de relance et de développement des terrains synthétiques. 

- Le 2 Décembre : Bocage Mayennais 

- Le 2 Décembre : Mayenne Communité. 

- Le 7 Décembre : Le Mont des Avaloirs. 

 

5.6 – Compétitions : 
 

▪ Nicolas détaille les trois scénarios de reprise élaboré par la Fédération Française Football. 

3-FÉDÉRATION 

4- LIGUE 

5- DISTRICT 



CD 2020-2021 P.V. n°13                07/12/2020         3/5 

5.7 – Projet du District : 
 

▪ Suite aux demandes de Benoît, Nicolas revient sur les modalités de mise en œuvre et d’écriture de ce projet. 

 

5.8 – Commission du District : 
 

▪ La Commission de Valorisation du Bénévolat est créée. Geneviève CHARRIER est nommée Présidente. Elle 

est chargée de proposer la composition de sa commission. 

 

5.9 – Technique : 
 

Arnaud BULENGER 
 

❖ Parcours de Performance Fédéral 
 

➢ Sections Sportives Scolaires : 

▪ District : Les élèves des Sections Sportives Scolaires sont en activité dans les quatre établissements 
Mayennais (Jules Ferry Mayenne, Jules Renard Laval, Fernand Puech Laval et P.E.V Château-Gontier) 
ainsi que la classe foot d’Ernée. Des contenus liés aux fondamentaux techniques sous forme de travail 
de répétition ont été fourni par le CTD PPF. Des exercices sous format individuel ou à 2 ou 3 joueurs 
ont été fournis par le CTD PPF ainsi que des circuits techniques. 
 

▪ Programmation visites Sections Sportives Scolaires (à confirmer) :  
- Jules Renard Laval le 12/01/2021 au collège puis sur le terrain.  
- Fernand Puech Laval le 21/01/2021 au collège puis en salle.  
- Jules Ferry Mayenne le 14/01/2021 au collège puis sur le terrain.  
- Paul Emile Victor Château-Gontier le 11/12/2020 au collège puis sur le terrain.  
- Saint Joseph Ernée le 15/12/2020 au collège puis sur le terrain. 

 
▪ Ligue : date de la prochaine commission régionale Foot en Milieu Scolaire à Saint Sébastien sur Loire 

à venir. 

 

➢ Détections / sélections : 

▪ Détections garçons : Proposition de reprogrammation en Annexe 1. 
▪ Détections féminines : Proposition de reprogrammation en Annexe 1. 
▪ Détections futsal : Proposition de reprogrammation en Annexe 1. 

 

▪ Ligue : les journées U15 Élite (5 Mayennais) et U15 Avenir (3 Mayennais) sont proposées les 20 et 27 
Janvier 2021 à Saint Sébastien sur Loire. 
 

➢ Centres de perfectionnement gardiens de buts : 
 

▪ Une reprogrammation des centres de perfectionnement gardien de but U13 est prête. Elle sera 
soumise au groupe de travail des gardiens de but pour validation en fin de semaine.  

 
❖ Formation de cadres : 

➢ Reprogrammation des modules : 
▪ Le module U9 Service Civique et BMF discontinu de novembre dernier est reporté aux 19 et 21 janvier 

2021 au District de Football.  
▪ Le module U15 format week-end prévu à Entrammes en novembre dernier est reporté aux 29 et 30 

Janvier puis aux 05 et 06 Février 2021.  
▪ La journée de certification du 15 décembre 2020 est reportée au 16 mars 2021.  
▪ Les modules U9/U11 et CFF2 du Campus Agri de Laval sont en cours comme prévu. Arnaud 

BULENGER et Mathieu AIRAULT assurent la formation en présentiel dans le lycée. 
▪ Le module U9 du Lycée Ambroise Paré est en préparation.  
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❖ Divers 

▪ Tutorat BEF avec S. CARRÉ en cours et mobilisation des autres tuteurs. 
▪ E.T.R le vendredi 20 novembre en distanciel. 
▪ Point visites label jeunes et programmation. 
▪ Activité de maître de stage pour les B.M.F en apprentissage sur le secteur Nord-Est.  
▪ Tutorat Service Civique. 
▪ Préparation des modules de Formation Professionnel (FPC) à direction des BEF/B.E.1/BMF en cours 

pour présentiel les 16 et 17 décembre à Saint Sébastien sur Loire. 

 
Mathieu AIRAULT 

 

▪ Formations des modules U9 et U11 au sein de l’Agri Campus de Laval les mardis et jeudis midi. 
▪ Suivi, en visioconférence, des modules Santé, Sécurité, Arbitrage du BMF dans l’optique de pouvoir les 

animer à l’avenir. 
▪ Foot Golf : animation d’une séquence avec les 6ème/5ème du collège Jules Renard. Nous (Kévin, Solly, 

Mathieu) avons également filmé des moments de cette activité dans le but de faire de la promotion et de 
la proposer pour l’action « Foot à l’Ecole » auprès des écoles primaires. A finaliser avec les démarches pour 
le Foot à l’école. 

▪ Labels jeunes : 
- Matériel à finir de trier pour distribution aux clubs labellisés en 2019-2022 (reliquat des dotations non 

livrées par la FFF et retard cause Covid). 
- Commission régionale des labels du 3 décembre : 

✓ Listing des clubs candidats aux labels jeunes et EFF (École de Football Féminin). 
✓ Listing des accompagnateurs élus pour les labels sur cette saison : les binômes Conseillers 

Technique/Élus sont répartis sur les différents clubs, et ils restent des personnes à former pour 
l’utilisation du logiciel Label : Projet Club via PortailBleu. Mathieu reviendra vers les personnes 
concernées pour échange et formation au logiciel après validation de leur accès par 
l’informaticien de la Ligue. 

 
▪ Retour pour Kévin GENISSEL des fiches « Cahier du PEF » réalisées avec les volontaires en Service Civique 

du District. Une bonne idée avec des retours positifs des clubs et des éducateurs. Cela permet d’enrichir la 
base de données du Programme Éducatif Fédéral des clubs et d’entrainer les volontaires dans la recherche, 
la curiosité et d’être actif pour leur club. 

 

▪ Alain QUINTON :  
- Demande d’explications sur l’orientation de l’exploitation des terrains. Nicolas et Michel y répondent. 

 

▪ Gérard PELOUIN :  
- Souhaite que Geneviève CHARRIER intègre la Commission Départementale d’Organisation des 

Manifestations. Accord du Comité Directeur. 
 

▪ Benoit LEFÈVRE :  
- Reprise des formations du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants. 
 

▪ Dominique GARANGER :  
- Demande de renseignements sur la création d’un groupe national de réflexion sur le Statut de 

l’Arbitrage. 
- Parution des Procès-Verbaux de la Commission de District de l’Arbitrage. 

 

▪ Yann CHAUVEL :  
- Retour sur le dossier du plan de développement des terrains synthétiques. 

 
 
 
 

6- TOUR DE TABLE 
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▪ Joël BÉASSE :  
- Sous réserve des restrictions sanitaire, une formation initiale d’Arbitre Futsal doit être programmée 

dès le début de Janvier 2021. 
 

▪ Claude BARRÉ :  
- Travaux pour créer une salle de réunion à l’étage. Les devis sont signés. Un emprunt va être contracté. 
- Informations sur la demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
- Explications sur l’achat des trois ordinateurs pour les techniciens. 
- Dotation vestimentaire pour représentation du District. 

 
Prochaine réunion du Comité Directeur :  Sur convocation. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 
 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 
 

 

 

 
Nicolas POTTIER  Christophe CHESNAIS 

 



DÉTECTIONS U13 à U16 GARÇONS
Catégories Finalités - Dates

U13 G.
(nés en 2008)

Objectifs : Entrée en Pôle Espoir ou en Section Sportive Scolaire + Participation à un stage départemental (clubs amateurs)
- T1 : Samedi 31 octobre 2020 (rassemblements) + GBD  pas de report de cette journée, les clubs devront fournir des joueurs pour le 

T2; nombre fixé selon le niveau de jeu de l’équipe 1 U13
- T2 : Mercredi 02 décembre 2020 à Laval + GDB  report de cette journée le mercredi 17 février 2021.
- T3 : Mercredi 10 mars 2021 à Laval 
- Stage départemental : Jeudi 29 et vendredi 30 avril 2021 à Laval au CREF
- Tests d’entrée en Sections Sportives : Mercredi 12 mai 2021
- Tests d’entrée au Pôle Espoir : Mercredi 19 mai 2021 à Saint-Sébastien-sur-Loire 

U14 G.
(nés en 2007)

Objectifs : Participation à un stage départemental + Sélection régionale U14
- Stage régional 1 (les candidats au Pôle Espoirs 2019) : Jeudi 22 et vendredi 23 Octobre 2020
- T1 : Samedi 31 octobre 2020 (matin)  pas de report de cette journée mais les 66 inscrits sont convoqués au T2
- T2 : Mercredi 09 décembre 2020 à Laval (synthétique) report de ce rassemblement au mercredi 20 janvier 2021
- Stage départemental : Lundi 25 et mardi 26 février 2021 à Laval
- Stage régional 2 : Samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 à Saint-Sébastien-sur-Loire
- Interligues : du 08 au 10 juin 2021 à Ploufragan  

U15 G.
(nés en 2006)

Objectifs : Challenge Interligues (mai 2021) puis stage national
- T1 : Mercredi 30 septembre 2020
- Stage départemental : Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020 à Gorron
- Stage interdistricts : Mercredi 13 janvier (Avenir) et mercredi 27 janvier 2021 (Elite) à St Sébastien s/ Loire
- Stage régional : Mercredi 25 février et jeudi 25 février 2021 (Avenir) samedi 6 et dimanche 7 mars à Saint-Sébastien-sur-Loire
- Match amical LFPL : Mercredi 14 avril 2021 à St Sébastien s/ Loire 
- Challenge Interligues : Du mardi 04 mai au vendredi 07 mai 2021 à Châteauroux

U16 G.

Objectif : Sélection U16 pour le tournoi des « 4 Régions pour l’Europe »  en août 2021
- T1: Jeudi 22 octobre 2020 (journée) à Laval
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DÉTECTIONS U12 à U16 FÉMININES

Catégories Finalités - Dates

U12 F. et U13 F.
(nées en 2008

et 2009)

Objectifs : Entrée en Section Sportive Scolaire + Participation d’une sélection départementale (clubs amateurs) à un tournoi de fin de 
saison

- Détection (CPD1) : Mercredi 07 octobre 2020 à Laval

- Tournoi U12F / U13 F. (CPD2) : Vendredi 30 octobre 2020 à Gorron pas de report de cette journée pour l’instant.

- Rassemblement départemental U12F / U13F (CPD3) : Mardi 23 février 2021 à Laval

- Stage départemental U13 F. (CPD4) : Jeudi 29 et vendredi 30 avril 2021 à Laval

- Stage régional U13 F. : Jeudi 29 et vendredi 30 avril 2021 ou samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 à St Sébastien s/ Loire

U14 F.
(nées en 2007)

Objectif : Sélection régionale U14 F

- Détection (CPD1) : Mercredi 07 octobre 2020 à Laval

- Rassemblement départemental U14 F. n°1 (CPD2) : Vendredi 23 octobre 2020 à Laval

- Stage régional U14 F. n°1 : Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 à St Sébastien s/ Loire

- Stage régional U14 F. n°2 : Samedi 19 décembre 2020 à St Sébastien s/ Loire

- Rassemblement départemental U14 F. N°2 (CPD3) : Mercredi 24 février 2021 à Laval

- Match amical LFPL : Mercredi 14 avril 2021 St Sébastien s/ Loire

- Rassemblement départemental U14 F. n°3 (CPD4) : Vendredi 30 avril 2021 à Laval à confirmer

U15 F.
(nées en 2006)

Objectifs : Challenge Interligues (avril 2021) puis stage national + préparation à l’entrée en Section Sportive Lycée Ambroise Paré

- Détection (CPD1) : Mercredi 07 octobre 2020 à Laval

- Rassemblement départemental U15 F. n°1 (CPD2) : Vendredi 23 octobre 2020 à Laval

- Stage régional U15 F. n°1 : Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2021 à St Sébastien s/ Loire

- Rassemblement départemental U15 F. n°2 (CPD3) : Mercredi 24 février 2021 à Laval

- Stage régional U15 F. n°2 : Lundi 22 et mardi 23 février 2021 à St Sébastien s/ Loire

- Rassemblement départemental U15 F. n°3 (CPD4) : Vendredi 30 avril 2021 à Laval à confirmer

- Interligues : Du mardi 04 mai au vendredi 07 mai 2021 à Châteauroux

U16 F.
(nées en 2005)

Objectif : Constituer une sélection régionale pour participer à un tournoi de fin de saison
- Stage régional n° 1 : samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 à Saint Sébastien sur Loire 
- Stage régional n°2 : Samedi 10 avril 2021 à St Sébastien s/ Loire
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DÉTECTIONS FUTSAL
Catégories Finalités - Dates

Futsal 
U14/U15

Objectifs : Challenge Interligues (avril 2021) + Entrée en Pôle France 

- Détections lors du stage départemental U15 et observations lors des coupes régionales 
(octobre, novembre, décembre 2020) + journée départementale ? Décembre ?

- Interdistricts : avec une sélection Mayennaise de 8 à 10 joueurs le samedi 9 janvier 2021 à 
Nantes en attente de nouvelles informations.

- Stage régional : du 1er au 03 mars 2021 à Sablé-sur-Sarthe (20 joueurs)

- Matchs de préparation le mercredi 17 mars 2021 à Châteaubriant

- Concours Pôle France à Lyon en mai 2021

Futsal 
U16/U17

----------------

U18

Objectifs : challenge Interligues (avril 2021)

- Interdistrict U16/U17 le mercredi 28 octobre

- Stage régional 1 : Lundi 21 décembre 2021 

- Stage régional 2 : Lundi 1er au mercredi 3 mars à Sablé-sur-Sarthe

- Stage régional : Lundi 1er au mercredi 3 mars à Sablé-sur-Sarthe 

- Matchs de préparation le mercredi 17 mars 2021 à Châteaubriant 13


