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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, BÉASSE Joël, CARDOSO David, 

CHARRIER Geneviève, CHESNAIS Christophe, CHEVILLARD Marie 

Anne, DAVOUST Daniel, DELALANDE Jean François, ÉLOY Michel, 

ESNAULT Paul, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul, 

PELOUIN Gérard, PICOT Jean Noël et QUINTON Alain. 

Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CT PPF, DUPIN Mickaël 

directeur administratif et GUILLOCHIN Fabrice président de la CDA. 

 

Absents excusés 

Membres élus :  

BÉASSE Véronique, CHAUVEL Yann, GARANGER Dominique. 

 

 

 
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 10 

octobre 2018 et du Comité Directeur du 10 septembre 2018. 
 Questions diverses. 

 

 

Carnet  

 

Informés du décès de : 

 

 Jean-Claude TRETON, ancien dirigeant du club de JAVRON-NEUILLY. 
 Michel MESSAGER, ancien joueur, dirigeant et trésorier de l’US Les Bleuets de JUVIGNÉ 
 La maman de Dominique GARANGER, membre du comité directeur et arbitre 
 La maman d’Alain CAILLET, président de la commission vétéran 
 

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

clubs.  

 

 

 

 

Informations du Président 

 

 

 

               

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Lundi 5 Novembre 2018 
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Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu courrier et vidéos pour la promotion de la Coupe du Monde féminine. 
 Réunion des collèges des présidents de district le samedi 17 novembre 2018.  

 

LFA :  

 

 Reçu information du lancement de la campagne “FAFA” 2018-2019.  
 

ANPDF : 

 

 Réunion du secteur 1 du samedi 27 octobre : football et ruralité, incivilité dans les 

enceintes sportives. 

 

Information LFPL 

 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal de la réunion du BUREX du 15 octobre 2018 : organisation de l’AG, 

carence en terrains synthétiques en Mayenne et Sarthe, le point sur les licences. Etude 

sur la création d’un barème disciplinaire pour les spectateurs licenciés, plan de 

développement régional du futsal. Le point sur le recrutement d’un coordinateur du 

conseil aux clubs. 

 Retour sur le CODIR du 22 octobre 2018 : démission d’un membre du CODIR. Et appel 

à projet sur la Coupe du Monde féminine. 
 Retour sur l’AG de la LFPL du samedi 3 novembre 2018 : débats sur les questions 

financières, présentation appréciée de la Coupe du Monde féminine et message fort du 

président sur les dérives comportementales depuis le début de saison sur nos terrains. 
 Reçu procès-verbal de la commission régionale du statut de l’arbitrage.  
 Rencontre entre trésoriers et comptables des districts à la Ligue le lundi 3 décembre 

2018. 

 

Vie du District 

 

Informations : 

 

 Licences au 5 novembre 2018 : 17829 (77 licences de moins que l’an passé à la même 

date). Pas d’effet Coupe du Monde significatif. 

 Interrogation faite aux clubs pour connaître leurs effectifs en football d’animation. 

 Demande de subvention de l’UNSS : demande complément d’informations. Suivant 

retour de document, accord du comité pour 500 euros + équipements. 
 Diffusion de la procédure Intempéries. 
 Informations sur les projets de terrain synthétique (Laval agglo et Conseil 

départemental). 
 Retour sur le projet de travaux dans les locaux du district. 
 Réunion CAC 53 : proposition du thème “ Projet club”. 

o Mardi 29 Janvier : secteur Sud – lieu à déterminer 
o Mardi 5 Février : secteur Centre - lieu à déterminer  
o Jeudi 7 Février : secteur Nord - lieu à déterminer  

 Réunion préparation CAC 53 le mercredi 28 Novembre 2018. 
 Vérification des licences membres de commissions. 
 Nombres de dirigeantes féminines. 
 Envoi de la demande de subvention au Conseil Départemental 2019. 
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Courrier - Invitations 

 

 Courrier du Club Pégase Mayenne. 
 Invitation du CDOS à la réunion préparatoire à journée Sport et Nature 2019. 

 Invitation du CDOS à une réunion le samedi 1 décembre 2019.  

 Remise du Label Jeunes Espoir à St Germain le Fouilloux le mercredi 24 octobre 2018 : 

Gérard PELOUIN a représenté le District. 
 Remise de Label Jeunes Excellence à Ernée le 31 octobre 2018 : Guy COUSIN et Benoît 

LEFEVRE ont représenté le District. 

 Remise du Label Jeunes Espoir à Argentré le vendredi 2 Novembre 2018 à 20h00 : 

Christophe CHESNAIS et Jean-Paul NOUVEL ont représenté le District. 
 Anniversaire de club : Jean-Paul NOUVEL a représenté le District le samedi 3 novembre 

aux 75 ans de l’US Aron.  
 Remise de label à Soulgé sur Ouette le dimanche 4 Novembre 2018 : Michel ELOY a 

représenté le District. 
 Remise de plaquettes fédérale pour 75 ans de l’AS St Pierre des Nids le dimanche 25 

Novembre 2018 à 11h00 : Guy COUSIN et Benoît LEFEVRE représenteront le District.  
 

Arbitrage 

 

 Reçu courrier de la DTA sur le recrutement et la fidélisation des arbitres 

 Retour sur les 2 sessions de formation réalisées. 
 Examen d’arbitre : 14 candidats : 2 séniors, 12 jeunes dont très jeunes arbitres. 
 Michel PERICHET intègre la CDSA. 
 Galette des rois le vendredi 18 Janvier 2019. 
 Stage pratique le samedi 19 Janvier 2019 au District. 
 

Technique 

 

 Signature des conventions avec les sections sportives scolaires le 15 octobre 2018. 
 Secteurs football d’animation : identification des besoins en matériel à effectuer. 
 

 Parcours de Performance Fédéral 

  

 Sections Sportives Scolaires : 
Signatures des conventions entre les établissements collèges et lycées, district et ligue ainsi 

que les clubs partenaires le lundi 15 octobre 2018 au district de football. 

Début des visites avec les responsables techniques, professeurs coordonnateurs et 

responsables techniques, en cours. Retour des documents pour le 10 décembre vers la ligue. 

 

 Détections / sélections : 
Détections garçons :  

 

o U16 : la journée de détection s’est déroulée le mercredi 24 octobre avec 92 joueurs. 

Merci à Philippe Monnier, Jeremy Métayer, Mathieu Boussard, Sébastien Geusselin, 

Thomas Boret et Thomas Meignan pour l’encadrement. 33 joueurs seront revus le 

mercredi 06 mars 2019. Déficit en gardien de but et défenseur central. Suivi des joueurs 

en match avec Philippe Monnier. Finalité : tournoi en Roumanie en aout 2019. Staff à 

constituer. 
o U15 : stage départemental effectué à Gorron les 29 et 30 octobre. Voir CR. 
o U14 : premier tour effectué avec les joueurs évoluant en district le samedi 03 novembre 

avec 71 joueurs. Liste en cour de formalisation pour le second tour du mercredi 12 

décembre avec les joueurs évoluant en régional. 
o U13 : rassemblement des 2006 sur l’ensemble des secteurs du département. Un centre 

à Laval avec les équipes qui intégreront le championnat inter-district en seconde phase. 

Prochain tour mercredi 05 décembre à Laval. 
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Détections féminines : 

 

o U14 et U15 F détection le mercredi 10 octobre 2018 avec 60 joueuses, journée complète 

le jeudi 25 octobre avec 35 joueuses. Merci à Solène Carré, Amandine Reynière, Wilhem 

Groussard, Christophe Huaux pour l’encadrement de la journée. Prochain 

rassemblement départemental le 14 février 2019. 
o U12 et U13 F : détection le mercredi 10 octobre avec 40 joueuses puis rencontres avec 

des équipes de l’Orne et de la Manche le vendredi 26 octobre à Gorron. 
 

 Centres de perfectionnement gardiens de buts : 
 

Les 22 et 23 octobre, 17 gardiens de but nés en 2006 ont participé à des séances de 

perfectionnement. La détection des U13 du samedi 03 novembre 2018 ainsi que les 2 

journées citées ci-dessus serviront à constituer un groupe de joueurs large, pour les centres 

de perfectionnement. Les dates et intervenants sont à déterminés, plutôt au printemps 2019. 

  

Formation de cadres : 

  

 Modules effectués en Octobre et Novembre : 

  

o Module U6/U7 à Sainte Suzanne ave 19 stagiaires les 04 et 05 octobre 2018. 

Remerciements au club de la Charnie pour l’accueil 
o Module gardien de but au district de football avec 16 stagiaires les 22 et 23 octobre 

2018. Remerciements à Arnaud Maindroux formateur lfpl, Sébastien Moncé référent 

gardien de but 53, Vincent Durfort formateur gardien de but et Louis Guilmin pour 

accompagner les jeunes gardiens de buts présents.  
o Module U9 au district de football avec 21 stagiaires dont 5 femmes les 30 et 31 

octobre2018. 
o Module U11 au district de football avec 18 stagiaires dont 2 femmes les 02 et 03 

novembre 2018. 
  

Remerciements à François Houdmond, Hervé Planté, Mathieu Airault, Kévin Génissel et Arnaud 

Bulenger pour l’encadrement de la formation. 

  

 Formations à venir  

  

o Module U9 : réservé aux services civiques les 13 et 15 novembre 2018 au district de 

football. 
o Module U13 : le club de Saint Berthevin les 23/24 novembre et 30 novembre et 01 

décembre 2018. 
o Module futsal : découverte et CFF4 en janvier 2019. 
o Module U9 : le lycée Ambroise Paré sur décembre/janvier. 

   

Divers 

 Dernières remises label : à Château-Gontier Ancienne le 14 novembre (label féminin) 

et à Château-Gontier FC le samedi 22 septembre (label jeunes). 
 En attente du logiciel label 

  
 

 

 

 

 

Tour de table 

 

 BARRÉ Claude : information sur le don de frais kilométriques. 
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 BÉASSE Joël : retour sur des remises de Label Jeunes. 

 CARDOSO David : retour sur la dématérialisation des licences. 

 CHESNAIS Christophe : demande de vérification des adresses mails des clubs.  

 CHEVILLARD Marie-Anne : retour sur le nombre d’équipes années collège et lycée. 

Retour sur le championnat à 11 séniors Féminin.  

 ELOY Michel : retour sur la remise de Label Jeunes. 

 ESNAULT Paul : retour sur la démission de Christian LAFONTAINE pour raison de santé. 

Proposition de nommé la coupe de District Futsal, Coupe “Christian LAFONTAINE”. 

Validation par le comité directeur. Retour sur la FMI en Futsal.  

 LEFÈVRE Benoît : 

o Bureau Comité directeur à 19h00 : 17 Décembre 2018. 

o Comité directeur Plénier à 19h00 : 21 Janvier 2019.  

 QUINTON Alain : retour sur des formations dans le domaine médical. Participation au 

stage U15 F. 

 
Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

Le Président du District,     Le Secrétaire du District, 

Guy COUSIN       Benoît LEFEVRE 

 

                                                                                     
     


