Comité Directeur
Réunion du Mardi 26 Avril 2022

Présidence :

Nicolas POTTIER.

Présents :

Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Geneviève CHARRIER, Yann CHAUVEL, Christophe CHESNAIS,
Jean-François DELALANDE, Michel ÉLOY, Dominique GARANGER, Benoît LEFÈVRE, Pierre
MONNIER, Pascal PERRET, Pascal PINÇON et Alain QUINTON.

Assistent à la réunion :
Mickaël DUPIN (Directeur Administratif),
Mathieu AIRAULT (Conseiller Technique).
Absents excusés :

Vincent CALLICO, Marie-Claude HOUDAYER, Gérard PELOUIN, Stéphanie PETTIER, JeanNoël PICOT, Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA), Arnaud BULENGER (Conseiller
Techniques.

La séance est ouverte à : 18h30
Le Comité Directeur se réjouit de l’arrivée d’Enzo au foyer de Stéphanie PETTIER. Félicitations aux parents.

Félicitations à Nicolas MORIN pour sa désignation comme arbitre assistant lors de la ½ finale de Coupe
Gambardella : Caen / Rennes.
Le Comité Directeur informé du décès d’Henri MONTEIL, ancien Secrétaire Général de la Fédération Française de
Football, présente ses sincères condoléances aux familles et aux clubs concernés.

ORDRE DU JOUR
Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informations Fédérales.
Informations de la Ligue des Pays de la Loire.
Informations District.
Activités des techniciens
Arbitrage
Questions diverses

1- PROCÈS- VERBAUX
▪

Procès-verbal n°14 du Comité Directeur en date du 15 Mars est adopté à l’unanimité.
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2- FÉDÉRATION
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Prochaine Assemblée Générale de la Fédération se tiendra le Samedi 12 Novembre 2022.
Communications de la Fédération Française des clubs Omnisports :
- Épisode 5 – Omnisports & Initiatives.
- Le revue n°161.
- InfomniSPORTS n°177 et 178.
Informations d’Alain SARS (Directeur Adjoint de la Direction Nationale des Arbitres) : Responsables des
sous-groupes de travail du développement de l’arbitrage amateur.
- Accompagnement des arbitres (pilote Bernard Martin)
- Formation des arbitres (V. GÉNÉBRIER)
- Sécurité des arbitres (N. CYGAN & E. BORGHINI)
- Reconnaissance et valorisation (P. BOMBART)
- Encadrement technique et gouvernance (N. POTTIER)
Mail de la Ligue du Football Amateur : Développement des nouvelles pratiques - Tableau récapitulatif des
différents responsables territoriaux par pratique.
Pris connaissance d’un courrier commun signé de Vincent NORLORGUES - Président de la Ligue de Football
Amateur, Didier ESOR - Président du Collège des Présidents de Ligue et Claude DELFORGE - Président du
Collège des Présidents de District, adressé à Hubert FOURNIER - Directeur Technique National de la
Fédération, au sujet de l’enquête adressée à tous les conseillers techniques.
Mail de la Direction des Compétitions Nationales – service Terrains et Infrastructures Sportives concernant
une formation sur la nouvelle application baptisée « STADIUM ». Mickaël DUPIN sera le référent du District
et participera à ce titre à cette formation.

3- LIGUE
▪
▪

▪
▪
▪

Pris connaissance du procès-verbal de la Commission Régionale d’Appel Règlementaire qui infirme la
décision du Comité Directeur concernant la rencontre Ancienne Château-Gontier contre FC Lassay (D1).
Arnaud VAUCELLE – Conseiller Technique Régional – sollicite le District pour la mise à disposition de 8
services civiques pour participer à la fin ale régionale du Festival U13 le Samedi 30 Avril à Château-Gontier.
Accord de Nicolas POTTIER.
Reçu l’information de l’acceptation de la demande d’aide au titre du Fond d’Aide au Football Amateur
Transport pour le club de l’US Méral-Cossé. (18 100€).
Date limite pour finaliser les dossiers Fond d’Aide au Football Amateur repoussée du 1er Avril au 15 Avril.
Reçu les propositions de modifications règlementaires qui seront votées lors des Assemblées Fédérales et
de Ligue des Pays de la Loire.

4- DISTRICT
4.1 – Comité National Olympique et Sportif :
▪

Suite à la saisine de Philippe MACÉ – Président de l’AS Laval Bourny - devant le Comité National Olympique
et Sportif suite à une décision de la Commission Départementale d’Appel :
- Le District a transmis les pièces du dossier au conciliateur.
- L’audience de conciliation s’est tenue le Mercredi 30 Mars 2022 à 10h00 en visioconférence. Nicolas
POTTIER et Christophe CHESNAIS ont représenté le District.
- Extrait de la proposition de conciliation reçue le 15 Avril : En conséquence des éléments ci-dessus
retenus, le conciliateur propose à l’AS Laval Bourny de s’en tenir à la décision du 23 février 2022 de la
Commission Départementale d’Appel de Discipline du District de la Mayenne de Football.
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4.2 – Réglementaire :
▪

Le Comité Directeur prend acte de la décision de la Commission Départementale de Discipline du Jeudi 14
Avril 2022 mettant « hors compétions » les deux équipes du club de l’US Réunion pour une durée de six
mois. Prise d’effet : Jeudi 3 Mars 2022. Fin d’effet : Vendredi 2 Septembre 2022.
Le District lance une procédure à l’encontre de ce club pour recouvrir les sommes dues.
Nb : La mise « hors compétitions l’entraine l’annulation de tous les résultats des deux équipes. En
conséquence, les classements des groupes concernés par les deux équipes de ce club ont été réactualisés.

▪

À la demande du Comité Directeur de la Ligue des Pays de la Loire, le Comité Directeur donne son accord
pour suspendre la « restriction Covid » lors des trois dernières journées de tous les championnats. Cidessous, le texte produit par la Ligue des Pays de la Loire.
« Le Bureau de la LFPL du 17 Janvier 2022 a décidé, pour les matchs de Coupes Régionales ou
Départementales, compte tenu du calendrier très resserré, les clubs qui ne seront pas en mesure de
présenter le jour de la rencontre une équipe conformément au règlement en raison d’une situation COVID,
celle-ci sera déclarée forfait. Cette disposition est étendue aux 3 derniers matchs des Championnats
Régionaux et Départementaux afin de garantir leur bon déroulement et de ne pas avoir à gérer des reports
sur les dernières rencontres de la saison. En conséquence, aucun report ne pouvant être envisagé dans ce
cas, le club se trouvant dans l’impossibilité de présenter une équipe conformément au règlement de
l’épreuve et des règlements généraux de la LFPL le jour du match est déclaré forfait. »

4.3 – Correspondance :
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Courrier envoyé à Olivier RICHEFOU – Président du Conseil Départemental de la Mayenne – sollicitant une
aide financière complémentaire dans le cadre général du développement de l’arbitrage et de la
structuration des clubs à ce sujet.
Mail de Nicolas BOILEAU – Président de l’US ST Pierre la Cour – concernant l’intervention d’une association
auprès de certains clubs. Nicolas POTTIER a invité le club à la plus grande prudence car il n’existe aucune
passerelle entre cette association (entreprise privée) et les instances officielles régissant le football.
Invitation de Jean Michel AULAS – Président de l’Olympique Lyonnais - pour la rencontre d’Europa League :
Lyon / West Ham. Remerciements.
Demande de participation financière du club de l’US Changé – section Sport Adapté – suite à la qualification
d’une équipe au championnat national. Le District ne donne pas une suite favorable à la demande.
Mail de la gendarmerie d’Évron demandant des renseignements suite à une plainte déposée suite à une
rencontre de D4.
Invitation du Comité Départemental Olympique et Sportif à un débat sur le sujet : La parité des instances.
Samedi 7 mai à 9 h salle Athènes à la maison des sports de Laval.
Invitation du Comité Départemental Olympique et Sportif à la présentation d’une application : Plateforme
de gestion des bénévoles. Mercredi 4 Mai à 19h au CREF de Laval. Mickaël DUPIN y assistera.
Invitation à l’Assemblée Générale du CREF qui se tiendra le Mardi 17 Mai à 18h30. Christophe CHESNAIS
représentera le District.

4.4 – Arbitrage :
▪

▪

Mail reçu de la Commission d’Arbitrage de Tahiti informant le District de l’arrivée dans le département de
Rani PERRY - jeune arbitre féminine – (ayant arbitré des rencontres internationales). Le District a répondu
et transmis le dossier à la Commission Régionale des Arbitres et a adressé une copie pour information à la
Direction Nationale de l’Arbitrage.
Mail en date du Jeudi 17 Mars de Fabrice GUILLOCHIN – Président de la Commission Départementale des
Arbitres – informant le Comité Directeur du nombre très important d’arbitres ne voulant plus être désignés
sur certains clubs. La Commission Départementale des Arbitres a décidé de ne plus désigner d’arbitres sur
un club en particulier.

CD 2021-2022 P.V. n°15

26/04/2022

3/9

4.5 – Licences :
▪

À la date du 25 Avril, le District comptabilise 18415 licences soit :
- 51 licences de moins que la saison 2019-2020.
- 1350 licences de plus que la saison 2020-2021.

4.6 – Aide aux clubs :
▪

Le devis a été signé pour l’achat de structures gonflables. Coût 37646,40 € TTC. Le District a versé un
acompte.

4.7 – Conseiller Technique Départemental en Arbitrage :
▪

Six candidats ont postulé dans les délais et un hors délai. Un courrier leur a été fait pour les informer de la
bonne réception de leurs dossiers.

4.8 – Partenariat :
▪
▪
▪
▪

Demande de rendez-vous auprès de l’école de Management du Sport – Win Sport School. Reçu le
versement du montant de partenariat.
Mickaël DUPIN est en charge de consulter deux entreprises pour des devis pour des Kakémonos de
bienvenue pour nos diverses manifestations.
Diverses correspondances avec le Crédit Mutuel pour le parrainage de deux Kakémonos.
Réception très prochainement d’un grand visuel du Crédit Agricole qui sera en œuvre lors des diverses
manifestations du District.

4.9 – Administratif :
▪
▪
▪

Courriel envoyé au service informatique de la Ligue des Pays de la Loire suite aux soucis rencontrés avec la
plateforme PORTAILBLEU.
De manière exceptionnelle, il a été accepté que le personnel administratif télétravaille les Lundis 4, 11 Avril.
Reçu informations du collège employeur AE2F.

4.10 – Financier :
▪
▪
▪

Reçu le 31 mars 2022 de la Ligue des Pays de la Loire, l’acompte n°4 (licences et cotisations clubs),
correspondant à 20 % de la subvention totale perçue au titre de la saison 2020-2021.
Reçu de la Ligue de Football Amateur, le 11 Avril 2022, la subvention de préformation. Il restera à recevoir
le solde.
Lors de la réunion Foot d’Animation, il a été acté de la création d’une redevance spécifique sur la grille
tarifaire de la saison prochaine. Il sera octroyé une dotation vestimentaire pour les responsables de
secteurs.

4.11 – Compétitions :
▪

Nicolas POTTIER a sollicité le club de :
- L’US Argentré pour l’organisation des Finales Féminines U15 et U18 et Seniors. Date prévue : Samedi 21
Mai 2022. Une découverte du Fitfoot sera organisée par le District ce même jour.
- L’AS L’Huisserie pour l’organisation des Finales Seniors (Coupe B POIRRIER – Challenges A et B –
Vétérans). Date prévue : Dimanche 22 Mai 2022. Une initiation au Foot en Marchant se tiendra ce même
jour.
- L’USC Pays de Montsûrs pour l’organisation des Finales de Coupes de District Jeunes. Date prévue :
Samedi 4 Juin 2022. Une initiation au Futnet, organisée par le District, pourrait avoir lieu en même
temps.
- Les Finales Futsal se dérouleront le Vendredi 20 Mai à Bazougers.
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4.12 – Activités des clubs :
▪
▪
▪

Demande de groupement Jeunes entre ES Morannes (49) (club support) et US St Denis d’Anjou. Accord
favorable.
Remise de médailles le Dimanche 8 Mai à l’US Port-Brillet après le match du jour. Geneviève CHARRIER
représentera le District.
Le District a reçu d’autres invitations à des manifestations de clubs. Nicolas POTTIER remercie ces différents
clubs. Dans la mesure des disponibilités, le District sera représenté.

4.13 – Interventions des Techniciens :
▪

Compte rendu effectué par Mathieu AIRAULT : lire en annexe 1.

4.14 – Fermeture du District :
▪

Permanence du samedi :
- Le dernier samedi travaillé pour la saison sportive 2021/2022 sera le samedi 11 juin 2022.
- Reprise le samedi 10 septembre 2022 (sauf modification du calendrier général de la saison 2022/2023
en lien avec la Coupe du Monde au QATAR).

▪

Fermeture estivale du District :
- Lundi 25 juillet 2022 au dimanche 7 août 2022 inclus.

5- QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE
▪

Jean-François DELALANDE :
- Retour sur le stage U16 pour la sélection pour le tournoi européen. Maintien du tournoi en attente de
décisions politiques.
- Retour sur la Finale U11 à Château-Gontier.
- Retour sur le Défi Technique du Samedi 23 Avril 2022.
- Réévaluation des indemnités kilométriques : un ajustement des frais pour atteindre le barème
appliqué par la Ligue des Pays de la Loire n’est pas envisagé à court terme. Une réévaluation de 20%
sur deux saisons (de 0.30 cts à 0.36 cts / km) a déjà été actée.

▪

Joël BÉASSE :
- Vendredi 8 Avril : Finale du Challenge Futsal Féminin
4 équipes qualifiées. Vainqueur LAVAL BOURNY devant l'Etoile Lavalloise.
Le vainqueur représentera le District à la Finale Régionale du 21 Mai.
-

Mercredi 20 Avril : Rassemblement final U12 à U15
34 joueurs de divers secteurs (Villaines, Craon, Évron et Laval)
Séances encadrées par André VANDERLEI et quelques joueurs de l'équipe 1 de l'Etoile Lavalloise.

-

Evènements à venir :
Samedi 14 Mai au gymnase Aubameyang
11h00 : Finale Régionale Play Off U18
13h00 : Finale Coupe Régionale seniors
16h00 à ESPACE MAYENNE : dernier match de la saison de D1 opposant l'Etoile Lavalloise à Nantes
Métropole Futsal
Vendredi 20 Mai à BAZOUGERS
Finales Départementales du Challenge et Coupe du District Seniors
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▪

Dominique GARANGER :
- Informe qu’il est souvent alerté par des arbitres sur le comportement de certaines personnes qui vont
valoir des fonctions au District.
- Lors de la prochaine réunion de l’UNAF 53, le Président de la Section Régionale sera présent.
- Demande de subvention : Accord du Comité Directeur sur le principe suivant : 200€ + 1€ par adhérent
(chiffre de la saison N-1).

▪

Pascal PINÇON :
- Retour sur l’épreuve Futnet qui a rassemblé 16 équipes de 2 joueurs le Vendredi 15 Avril à Entrammes.

▪

Geneviève CHARRIER :
- Inquiétude sur le nombre important de forfait en Championnat D4. Le District réfléchi sur une
proposition pour faire évoluer la pratique sur cette dernière division départementale.

▪

Yann CHAUVEL :
- Fait le point sur le déroulement de la Journée Nationale des Bénévoles. Voyage à Paris pour assister à
la Finale de la Coupe de France.
- Informations sur le Trophée des Lauréats du Bénévolat.

Prochaine réunion du Comité Directeur : Mardi 24 Mai à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Nicolas POTTIER

Christophe CHESNAIS
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Comité Directeur
Réunion du Mardi 26 Avril 2022
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COMITÉ DIRECTEUR du 26 avril 2022
Compte rendu d’activités du C.T.D PPF - Arnaud BULENGER,
du CTD DAP - Mathieu AIRAULT,
et de l’Agent de Développement - Kévin GÉNISSEL

Parcours de Performance Fédéral
Sections Sportives Scolaires :
District : période des journées de tests d’entrées pour les 4 sections.
À Mayenne Jules Ferry : le mercredi 04 mai.
À Laval Jules Renard : le mercredi 27 avril, 36 candidats pour l’entrée en 4ième et 20 pour l’entrée en 6ème.
À Château-Gontier Paul Emile Victor : le mercredi 4 mai.
À Laval Fernand Puech Futsal : tests d’entrées réalisés le mercredi 06 avril avec 20 candidats.
À Ernée Saint Joseph, classe à horaire aménagées : date à préciser.
Ligue : Commission Foot en Milieu Scolaire de fin de saison à venir.
Tournoi des sections : ce rassemblement régional a été annulé.
Détections / sélections :
Détections garçons :
Suivi des U15 Élite et U15 Avenir : Les interligues se sont déroulé à Ploufragan (Elite) et Châteauroux (Avenir). Les
équipes PDL se sont bien comporté, 1 Mayennais en Elite plus un déjà transféré en 49, 2 en Avenir.
U16 G : Interdistrict des 19 et 20 avril à Sablé sur Sarthe. 20 joueurs présents pour un stage avec deux séances
d’entraînement et deux matchs contre la sélection U16 Sarthoises. Encadrement : Valentin Bazillier, Louka Guerrier,
Romain Croissant et Jean-François Delalande
U13 G : stage départemental U13 des jeudi 14 et vendredi 15 avril avec 35 joueurs présents sur 36 convoqués.
Promotion des 2009 de bon niveau avec 2 profils haut niveau et 3 à suivre. Cette évaluation est celle du moment
présent. 5 joueurs sont proposés pour la journée régionale pôle Espoirs le samedi 14 mai à Saint Sébastien sur Loire.
Détections féminines :
U12F/U13F : Rassemblement N°4 pour les joueuses nées en 2009 et 2010 sous la responsabilité de Kévin Génissel
et Molly Lahire. Les 17 joueuses se sont testées techniquement et physiquement (jonglerie, vitesse, conduite).
Formation de cadres :
Modules passés :
-

Module U6/U7 à Saint Berthevin les 04 et 05 mars avec 9 stagiaires, formateurs Mathieu Airault et Kévin
Génissel.
Module U15 jeudi 17 et vendredi 18 mars au district de football de la Mayenne avec 18 stagiaires,
formateurs Arnaud Bulenger, Rachid Aït Bouqdir et Valentin Bazillier.
Module U18 lundi 11 et mardi 12 avril au district de football de la Mayenne avec 23 stagiaires, formateurs
Arnaud Bulenger, François Houdmond et Valentin Bazillier.
Module U10/U11 à Aron, 21/22 avril avec 20 stagiaires, formateurs Airault Mathieu, Génissel Kévin et
Valère Labbé.
Modules à venir :

-

L’ensemble des modules proposés sont terminés.
Certifications CFF 1, 2, 3, 4 le mardi 17 mai, journée de certification complète, 20 candidats, 9 pour le
diplôme CFF1, 4 pour le diplôme CFF2 et 7 pour le diplôme CFF3.
Développement des pratiques
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Section Foot d’Animation
-

Finales de Coupe U11 : Intersecteur (14 équipes) à Pré-en-Pail, Départementale (16 équipes) et Secteur (9
équipes) à Château Gontier, le samedi 16 avril 2022
Finale des Défis Techniques (14 équipes) au District le samedi 23 avril 2022
À venir : Journée Nationale des Débutants le 11 juin 2022

-

Jeunes et Féminines
-

Finale Départementale du Festival Foot U13 M&F a eu lieu le samedi 9 avril 2022 à Entrammes (8 équipes
filles et 16 équipes garçons). Les équipes féminines de Laval Bourny et du FC SOM, et les équipes masculines
de Changé US, Laval Stade et GJ Pays de Château Gontier, se sont qualifiées pour la finale Régionale du 30
avril 2022 à Château Gontier.
Finale Nationale le week-end du 4 juin 2022 : Mathieu Airault et Meddy Chauvineau (72) sont les CTD DAP
de la Ligue qui accompagneront les délégations régionales.
À venir : - Finales Féminines avec journée découverte le 21 mai 2022 (réunion préparatoire avec la
Commission Foot au Féminin)

-

- Finales jeunes masculines le samedi 4 juin 2022
Futsal
-

Challenge départemental Seniors F avec la finale qui a eu lieu le vendredi 8 avril 2022 au gymnase
Aubameyang. L’équipe de Laval Bourny est qualifiée pour la finale régionale.
Stage Futsal jeunes : Rassemblement final avec 34 jeunes au gymnase Aubameyang le mercredi 20 avril
2022. La séance du matin était encadrée par les coachs, préparateur physique et joueurs de l’Etoile
Lavalloise.

-

Pratiques diversifiées
-

Participation au module initiation Beach Soccer le 7 avril 2022 au Lac de Maine à Angers (49) : Kévin
Génissel et Mathieu Airault
Beach Soccer : préparation d’un challenge départemental Seniors Masculin et Féminin
Futnet : Tournoi co-organisé avec le club d’Entrammes (16 équipes) avec Pascal Pinson et Mathieu Airault

-

Sport adapté
-

Rassemblement avec le Comité Sport Adapté : 12 jeunes sur les terrains proches du District, le 13 avril 2022
avec Adrien Cribier et Kévin Génissel.
Divers
-

Jury pour les sessions de rattrapage des BMF les 28 et 29 avril à Saint Sébastien sur Loire.
Suivi label après le 16 mai.
Rassemblement des meilleurs U13 à Saint Sébastien sur Loire, première journée du concours du pôle
espoirs le samedi 14 mai.
Tests d’entrée au B.E.F le vendredi 20 mai.
Tests d’entrée au B.M.F le 23 et 24 mai.
Tutorat BEF avec Valentin Garnier, préparation des oraux.
Tutorat BMF (Charline Benoit, Mathieu Boussard et Antoine Loisnard)
Jury certifications divers statuts BMF les 10,11,12,13,14 mai, rattrapage 13 et 14 juin à Saint Sébastien
sur Loire.
Jury certifications B.E.F 2,3,4,5 mai à Saint Sébastien sur Loire.
Arnaud BULENGER, CTD PFF 53
Mathieu AIRAULT, CTD DAP 53
Kévin GÉNISSEL, Agent de développement
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