Comité Directeur
Réunion du Mardi 24 Mai 2022

Présidence :

Nicolas POTTIER.

Présents :

Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Geneviève CHARRIER, Yann CHAUVEL, Christophe CHESNAIS,
Dominique GARANGER, Marie-Claude HOUDAYER, Pascal PERRET, Pascal PINÇON,
Stéphanie PETTIER, et Alain QUINTON.

Assistent à la réunion :
Mickaël DUPIN (Directeur Administratif) (en visioconférence),
Absents excusés :

Vincent CALLICO, Jean-François DELALANDE, Michel ÉLOY, Benoît LEFÈVRE, Pierre
MONNIER, Gérard PELOUIN, Jean-Noël PICOT.
Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA).
Mathieu AIRAULT et Arnaud BULENGER (Conseillers Techniques) (en mission).

La séance est ouverte à : 18h30
Le Comité Directeur félicite Jérôme BRISARD pour sa désignation comme Arbitre Vidéo (VAR) lors de la finale de la
Ligue des Champions Liverpool– Real Madrid. Ainsi que pour sa désignation des arbitres retenus comme Arbitre
Vidéo pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.
Le Comité Directeur félicite le Stade Lavallois Mayenne FC pour sa remarquable saison l’ayant conduit au titre de
Champion de National et à l’accession en Ligue 2.

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 du District.
Statuts du District.
Compétitions 2022/2023 - Format D4 - Format Coupes - Foot à 8 - Foot Loisirs.
Activités des techniciens
Questions diverses.
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1- PROCÈS- VERBAUX
▪
▪

Procès-verbal n°15 du Comité Directeur en date du 26 Avril adopté à l’unanimité.
Procès-verbal n°16 du Bureau du Comité Directeur en date du 9 Mai adopté à l’unanimité.

2- FÉDÉRATION
▪
▪

▪
▪

Reçu le 9 Mai un courrier de Vincent NOLORGUES – Président de la Ligue de Football Amateur concernant
le Programme des Volontaires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Reçu le 10 Mai un courrier commun de Noël LE GRAET – Président de la Fédération Française de Football
et de Vincent NOLORGUES – Président de la Ligue de Football Amateur, concernant la recrudescence des
comportements déviants, incivilités et violences sur et en dehors des stades de football.
Déploiement de l’outil portail BI donne l’accès pour consulter des statistiques via des tableaux de bord déjà
réalisés par la fédération dans des domaines fonctionnels.
Journée Nationale des Bénévoles (JNB). Le District remercie la Fédération Française de Football pour la
parfaite organisation d’une telle journée qui permet de récompenser l’investissement des bénévoles.
L’organisation de cette journée sous ce format est à renouveler.

3- LIGUE
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reçu les procès-verbaux des semaines 18-19 et 20.
Reçu document « Démarches et procédures mouvements de clubs ». Mickaël DUPIN a transmis ce
document à l’ensemble des clubs du District de la Mayenne.
Reçu une information de Julien LEROY, juriste de la Ligue des Pays de la Loire :
« Lorsqu’un club est en inactivité totale ou partielle, les joueurs concernés peuvent quitter le club et être
exemptés du cachet mutation. Cela suppose cependant que l’inactivité soit enregistrée dans les fichiers.
Pour ce faire :
- soit les clubs font la démarche via Footclubs
- soit les instances (Ligue et District), à la fin des engagements, listent les clubs qui ne se réengagent pas,
et déterminent les inactivités partielles, à valider en Comité de Direction de la Ligue. »
Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la Loire à La Flèche. Retour sur cette Assemblée Générale
- Le District est satisfait de la modification de l’article 18 suite à son vœu.
Reçu un courrier concernant l’avancement des dossiers « contrats d’objectifs »
Rappel que la date butoir de la campagne ANS 2021-2022 est fixée au 31 Mai.
Nicolas POTTIER a participé à une visioconférence organisée par la Ligue des Pays de la Loire. Le sujet
abordé était la Formation Initiale d’Arbitre (FIA).
Le Mercredi 6 Juillet, la tournée FootNet Tour fera étape à Laval à la Place du Vieux Château.
Création d’un groupe de travail régional mixte Foot / Sport Adapté. Adrien CRIBIER sera le représentant du
District.

4- DISTRICT
4.1 – Tournoi Européen :
▪

Reçu un courrier d’Olivier RICHEFOU, Président du Conseil Départemental, informant le District de la
Mayenne que le tournoi européen est annulé.

4.2 – Arbitrage :
▪

▪

Quatre candidats retenus après l’étude de leurs curriculums vitae et lettre de motivation, à savoir : Tanguy
HÉRIVAUX, Nicolas MORIN, Jean-François PÉRON et Yannick SUARD. Les entretiens se sont tenus, en
visioconférence, le Jeudi 20 et le Vendredi 21 Mai 2022.
Une réflexion sur l’évolution des indemnités des frais d’arbitrage sera étudiée lors du prochain Bureau puis
validé lors du prochain Comité Directeur.
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▪

Le rassemblement de fin de saison des arbitres de District se déroulera le Vendredi 10 Juin. Le format de
ce rassemblement sera revu.

4.3 – Structures gonflables :
▪

Les structures gonflables ont été livrées. Une procédure de prêt va être établie.

4.4 – Finales :
▪

Finales Futsal :
Salle de très bonne qualité. Très bonne affluence. Le club support – Bazougers – a rempli efficacement sa
mission d’accueil. Les rencontres se sont bien déroulées.
- Vainqueur du Challenges : Laval Nord 3
- Vainqueur de la Coupe de District : Laval Nord 2
Remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet évènement. Remerciements à Sylvain
ROUSSELET – Conseiller Départemental.

▪

Finales Féminines :
Rassemblement U7 à U10 : 40 participantes.
Remerciements au club de l’US Argentré pour son investissement pour l’accueil. Il est souhaitable que
l’organisation de cette coïncide avec la semaine du foot féminin.
- Vainqueur U15 : Stade Lavallois Mayenne FC
- Vainqueur U18 : Groupement HBG
- Vainqueur Seniors : Stade Lavallois Mayenne FC
Lors de cette journée le District proposait une animation découverte Fitfoot.
Remerciements à Guillaume CHEVROLLIER – Sénateur – pour sa présence lors de cette journée.

▪

Finales Vétérans et Seniors :
Très forte affluence tout au long de cette journée. Un grand merci au club de l’ASL L’Huisserie pour avoir
œuvré afin que toutes les conditions soient réunies pour une journée réussie.
- Vainqueur Challenge Vétérans : US St Pierre la Cour
- Vainqueur Coupe de District Vétérans : AS Laval Bourny
- Vainqueur Challenge B Seniors : US Du Pays de Juhel
- Vainqueur Challenge A Seniors : ASL L’Huisserie
- Vainqueur Coupe de District Bernard POIRRIER : FC Ambrières- Cigné
Remerciements aux bénévoles du District pour leurs investissement pour le bon déroulement des
différentes rencontres et de la journée. Remerciements à Géraldine BANNIER – Députée – pour sa présence
à cette manifestation.

▪

Merci à Mickaël DUPIN pour la réalisation de fiches actions sur ces différentes manifestations. Elles
serviront d’aide-mémoire pour la saison prochaine.

4.6 – Techniciens :
▪

Résultats du jury concernant le Challenge National du Programme Éducation Fédéral. Le lauréat
départemental est le Stade Lavallois Mayenne Football Club. Le coup de cœur départemental est le CA
Évron. Les résultats ont été transmis à la Ligue des Pays de la Loire.
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4.7 – Communication :
▪

Mise en ligne du communiqué n°3. Lire ici !

4.9 – Correspondances :
▪
▪
▪

Reçu du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Mayenne une information concernant « la
caravane du sport ». Lire ici !
Reçu la newletter n°180 de la Fédération Française des Clubs Omnisports.
Reçu une invitation pour les 80 ans du club des Bleuets de Juvigné : Samedi 11 Juin.

4.10 – Discipline :
▪

Le Comité Directeur donne son accord pour qu’un dossier concernant des propos inappropriés, déplacés
qui ont été proférés sur les réseaux soit transmis à la Commission Départementale de Discipline pour suite
à donner.

5- STATUTS DU DISTRICT
▪

Une présentation des propositions est présentée aux membres du Comité Directeur. Aucune observation
n'étant formulée, ces modifications des Statuts seront mises au vote lors de l’Assemblée Extraordinaire qui
précédera l’Assemblée Générale du District.

6- COMPÉTITIONS 2022-2023
▪

Une réflexion de fond est en cours sur plusieurs items : Format D4 - Format Coupes - Foot à 8 - Foot Loisirs.
Une présentation détaillée sera réalisée lors du prochain Comité Directeur.

7- TECHNICIENS
▪

Le compte rendu détaillé de l’activité des techniciens est à lire en annexe 1.

8- QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE
▪

▪

Christophe CHESNAIS :
- Le Mardi 17 Mai, a assisté à l’Assemblée Générale du Centre Régional Éducation Formation 53 (CREF).
- La réunion du Bureau du Comité Directeur prévue le Lundi 13 Juin est reportée au Mardi 20 Juin.
Dominique GARANGER :

- Demande d’informations sur les domaines de compétences dans les Districts du Conseiller Technique
Régional en Arbitrage Gewndal LEBASCLE. Nicolas POTTIER lui apporte les réponses.
▪

Alain QUINTON :
- Questionnement sur les raisons de la démission des arbitres. Faut-il prévoir un questionnaire. Nicolas
POTTIER précise que la Fédération Française de Football a envoyé à l’ensemble des arbitres français
un questionnaire avec plusieurs thèmes y compris celui du renouvellement. Une entreprise extérieure
analysé les très nombreuses réponses. Un bilan sera produit par la Fédération Française de Football.

▪

Joël BÉASSE :
- Compte rendu sur l’activité futsal sur le territoire du District. Remerciements.
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▪

Geneviève CHARRIER :
- Retour sur sa présence à Port-Brillet le Dimanche 8 Mai pour remettre des médailles du District pour
récompenser l’investissement bénévole de dirigeants du club. Remerciements

Prochaine réunion du Comité Directeur : Mardi 28 Juin à 18h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Nicolas POTTIER

Christophe CHESNAIS
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Comité Directeur
Réunion du Mardi 24 Mai 2022
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COMITÉ DIRECTEUR DU 24 mai 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 : Toutes les journées de tests d’entrées sont faîtes pour les niveaux collèges. Les validations des listes
définitives pour l’année scolaire 2022-2023 sont en cours dans les établissements.
Ligue : Au niveau lycée (Ambroise Paré), les tests sportifs garçons, filles et futsal sont effectués. Commission
Foot en Milieu Scolaire de fin de saison à venir.
Pour le campus Agri, tests sportifs le mercredi 01 juin après-midi.

Détections / sélections :
Détections garçons :
Suivi des U15 Elite et U15 Avenir : actions achevées sur le plan départemental et régional, pas de joueurs 53
en stage national.
U16 G : Une rencontre de préparation s’est tenue le mercredi 18 mai avec 18 joueurs issus des interdistricts
d’avril. Le match contre les U16 du stade Lavallois s’est tenu sur Louis Béchu. Il n’y aura pas à ce jour de finalité
coorganisée avec le partenaire habituel, à savoir le conseil départemental de la Mayenne.

U14 G : 6 joueurs Mayennais issus du stage départemental des 10 et 11 février sont convoqués au stage
régional les 28 et 29 mai prochain à Saint Sébastien sur Loire. Finalité, les espoirs du foot.

U13 G : Sur les 5 joueurs sont proposés pour la journée régionale pôle Espoirs le samedi 14 mai à Saint
Sébastien sur Loire, 2 étaient présents. Un blessé et choix familiaux pour les absents. Un troisième était
présent, et convoqué, suite aux observations lors du festival U13. Les 3 présents le samedi 14 mai à Saint
Sébastien sur Loire sont retenus pour le stage régional de 3 jours (25,26 , 27 mai à Saint Sébastien sur Loire).

Détections féminines :
U14 F : 3 joueuses Mayennaises ont participées à un match de préparation le mercredi 18 mai. Les inter ligues
se tiendront du 07 au 09 juin 2022 à Saint Sébastien sur Loire.
U13 F : une joueuse Mayennaise était présente les 21 et 22 avril pour le stage régional.
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Formation de cadres :
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.
Résultats : 13 admis.

Développement des pratiques
Section Foot d’Animation
-

Journée Nationale des Débutants le 11 juin 2022 sur les terrains proches du District (Louis Béchu et
Ex-hippodrome) : 2 demi-journées pour réunir l’ensemble des U6-U7 M&F et U8 non-licenciés.

Jeunes et Féminines
Finales Féminines (U15F, U18F et Seniors F) : samedi 21 mai 2022 (Vainqueurs Stade Lavallois en
U15F et Seniors F, Groupement HBG en U18F)
- A venir : • Finale Nationale Festival U13 le week-end du 4 juin 2022 à Capbreton : Mathieu Airault et Meddy
Chauvineau (72) sont les CTD DAP de la Ligue qui accompagneront les délégations régionales.
• Finales jeunes masculines le samedi 4 juin 2022, U13, U15 et U18 (Coupes et Challenges)
-

Futsal
-

Finale régionale U18M et Seniors M à Laval, samedi 14 mai 2022, au Gymnase Aubameyang.
Finale régionale au Mans, samedi 21 mai 2022 : Laval Bourny a fini 1er ex-aequo (3ème au goal average)

Foot à l’Ecole -Intervention dans les écoles
-

-

Suivi du dispositif « Foot à l’Ecole » : Ecoles de Martigné/Mayenne, Argentré, Ernée, Château Gontier,
Coudray… (Observations séances, conseils intervention et prêt matériel Cécifoot).
Réunion avec La Direction des Services de l’Education Nationale de la Mayenne et le Comité
Départemental USEP de la Mayenne pour la préparation d’une convention pour l’enseignement du
football dans les écoles élémentaires mayennaises : Vendredi 20 mai 2022 avec Yann PESCHARD
(Conseiller pédagogique départemental EPS), Philippe HOUDOU (Chargé de mission pour le
développement du sport scolaire sur le 1er degré), Nicolas POTTIER et Mathieu AIRAULT – Prochaine
réunion pour présentation du projet pédagogique le mercredi 22 juin 2022.
Une seule production statique dans le cadre du projet culturel : école élémentaire Fernand Vadis à
Ernée, qui sera récompensée au niveau départemental avec une dotation plus importante
Toutes les écoles inscrites vont recevoir une dotation Foot à l’École (remise à prévoir).

Pratiques diversifiées
-

Validation des sections Foot Loisirs : Andouillé (Foot à 8) et Le Bourgneuf La Forêt (Fitfoot). Pour être
validée, la section doit avoir une pratique régulière et à minima 10 licenciés loisirs.
Soirée découverte Foot en Marchant avec le club de La Baconnière, le jeudi 19 mai 2022 (20
participants) : Benoit Lefèvre et Kévin Génissel
Intervention Hanane Bouzrara pour le Fitfoot lors de la Journée Féminine : 2 clubs intéressés.
Challenge départemental Beach Soccer pour les Seniors Masculin et Féminin sur le terrain d’Ernée au
site des Bizeuls, le mercredi 8 juin 2022 à 19h30.
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Divers
-

Dernière journée du B.M.F en apprentissage le lundi 30 mai à Sablé sur Sarthe
Rattrapage B.E.F le mardi 31 mai à Saint Sébastien sur Loire
Rattrapage B.M.F 08 et 09 juin à Saint Sébastien sur Loire
Visites label terminées
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.
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 PPF 53
Mathieu AIRAULT CTD DAP 53
et Kévin GÉNISSEL, Agent de développpement
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