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Comité de Direction 
Réunion du Mardi 20 Septembre 2022 

  

 
 

 

Présidence :  Nicolas POTTIER. 

 
  

Présents : Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Yann CHAUVEL, Christophe CHESNAIS, Jean-François 
DELALANDE, Dominique GARANGER, Marie-Claude HOUDAYER (visioconférence), Benoît 
LEFÈVRE, Pierre MONNIER, Pascal PERRET, Pascal PINÇON et Alain QUINTON. 

 
 

Assistent à la réunion : Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA), 
Mickaël DUPIN (Directeur Administratif). 

 
 

Absents excusés : Vincent CALLICO, Geneviève CHARRIER, Michel ÉLOY, Gérard PELOUIN, Stéphanie PETTIER, 
Jean-Noël PICOT. 
Mathieu AIRAULT et Arnaud BULENGER (Conseillers Techniques).  

 
La séance est ouverte à : 18h30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS. 
 
 

▪ Adoption du procès-verbal de Comité de Direction du 23/08/2022. 
▪ Informations de la Fédération. 
▪ Informations de la Ligue. 
▪ Informations du District. 
▪ Interventions des Conseillers Techniques. 
▪ Composition du Bureau de Comité de Direction. 
▪ Questions Diverses / Tour de table. 

 
 
 

Avant le début de la réunion Jean-François DELALANDE demande la parole afin d’annoncer aux membres du Comité 
de Direction qu’il démissionne de toutes ses fonctions du District. Il quitte immédiatement la salle. 
Le Comité de Direction souhaite, néanmoins, remercier Jean-François pour son investissement pour le football au 
sein du District. 
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PROCÈS-VERBAUX 
 

▪ Procès-verbal n°2 du Comité de Direction du 23 Août 2022 est adopté à l’unanimité sous réserve 
de la modification suivante : 

o Les candidatures de Jean-Noël PICOT (US Le Genest) et Hugo LEROUX (AL Ahuillé) pour être 

représentants des clubs aux Assemblées Générales de la Ligue des Pays de la Loire ont été 

transmises à la Commission Départementale de Surveillance des Opérations Électorales. Cette 

dernière a validé les deux candidatures. Le vote aura lieu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du District à Montsûrs. 

 
 

1 – FÉDÉRATION 
 

▪ Reçu le 26 Août un courrier du Directeur des Compétitions Nationales, Christophe DROUVROY relatif à 
l’appel de candidatures réservées aux Ligues et District pour l’organisation des différentes phases finales 
des Compétitions Nationales Jeunes-Féminines-Futsal. 

▪ Reçu le 2 Septembre un courrier cosigné par le Président de la Ligue de Football Amateur, Vincent 
NOLORGUES, et le Directeur Technique National, Hubert FOURNIER, relatif au lancement du dispositif 
fédéral « Toutes Foot », accompagné de documents complémentaires. 
 

▪ Consultez le PDF ci-dessous. 
 

                          

Courrier Toutes Foot 

District et Ligues.pdf    

Dossier de 

candidature CLUBS.docx   

Guide Toutes Foot 

Districts et Ligues.pdf    

Dossier de 

candidature CDG.docx 
 

▪ Reçu le 16 Septembre une enquête de la Ligue de Football Amateur concernant l’organisation de la Journée 
des Bénévoles qui se déroule traditionnellement lors de la Finale de la Coupe de France. Nicolas POTTIER a 
répondu au sondage. 

▪ Reçu le 19 Septembre un courrier d’Éric BORGHINI – Président de la Commission Fédérale de l’Arbitrage.  
 

Consultez le PDF ci-dessous. 
 

Courrier Lancement 

Coupe de France des Arbitres La Poste.pdf 
 

▪ Reçu le 20 Septembre, un courrier du Président de la Ligue de Football Amateur, Vincent NOLORGUES, 
relatif aux difficultés informatiques rencontrées depuis le début de la saison par les centres de gestion.  
 
 

2 - LIGUE 
 

▪ Reçu le 6 Septembre les modalités d’accès au nouveau portail clubs « accès aux outils FFF ». 
▪ Le 6 Septembre : Groupe de travail sur les articles 9 et 37. Claude BARRÉ a représenté Nicolas POTTIER 

excusé. 
▪ Proposition d’achat Règlements Officiels LFPL 2022/2023. Le District a passé commande de 10 exemplaires. 
▪ Demande d’amélioration du Portail des Officiels lorsque des arbitres sont excusés. 
▪ Reçu le 12 Septembre les Procès-Verbaux des semaines 34 à 36. 
▪ Reçu la liste des clubs « bloqués » en raison du non-versement de leur acompte licences. 
▪ Réunion du Bureau des Bureaux des Districts les 14 et 15 Octobre au siège de la Ligue des Pays de la Loire. 
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3 - DISTRICT 
 

3.1 – Rappel : 
 

▪ Les services administratifs du District n’ont plus la possibilité d’enregistrer et de saisir des ententes que ce 
soit en vétérans, seniors et jeunes.  
 

C’est au club support de l’entente de la créer. Désormais, les demandes d’ententes doivent être saisies via 
Footclubs par le club support de l’entente, onglet « organisation » puis « vie du club » - « nouvelle 
demande » - type « entente ». 

 

Les clubs composant l’entente doivent ensuite valider l’entente via leur footclub, le District validera ensuite 
votre demande. 
 

▪ Utilisation de la Feuille de Match Informatisée. Une relance va être faite envers les clubs qui n’ont pas 
effectué les paramétrages. À partir de la semaine prochaine, une amende de 5 euros sera prélevée sur le 
compte club par feuille de match informatisée manquante. 

 

3.2 – Licences : 
 

▪ Le District de la Mayenne comptabilise 13896 licences d’enregistrées au 20 Septembre. Soit -1.83% par 

rapport à la même date de la saison dernière. 

 

3.3 – Correspondances : 
 

▪ Mail du 23 Août de Nicolas FOLLIOT de l’US Laval. Pris Note. Nicolas POTTIER a répondu. 

▪ Reçu le 29 Août, une communication du Conseil Départemental de la Mayenne concernant la reprise du 

Dispositif Génération Mayenne 2024. Lire ici ! 
▪ Reçu le 6 Septembre la Newsletter n°184 et 185 de la Fédération Française des Clubs Omnisports. 

▪ Reçu le 9 Septembre la Newsletter n°81 du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Mayenne. 

▪ Reçu un mail de Philippe PINON du club de Louverné Sports. Pris note. Nicolas POTTIER lui a répondu. 

Rappel : toute correspondance avec le District doit se faire via l’adresse mail officielle du club. 

▪ Envoyé un mail à l’intention des clubs les informant des problématiques liées à l’utilisation des terrains en 

cette période de sécheresse. 

▪ Reçu l’invitation à l’Assemblée Générale du club de l’US Entrammes qui s’est tenue le Mardi 6 Septembre. 

Nicolas POTTIER y a assisté. 

▪ Reçu l’invitation à l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport Adapté de la Mayenne qui 

s’est tenue le Jeudi 8 Septembre. Joël BÉASSE a représenté le District. 

 

3.4 – Communication : 
 

▪ Le 6 Septembre, mise en ligne du Communiqué n°1 Lire ici ! 

 

3.5 – Divers : 
 

▪ Yann CHAUVEL est chargé de la mise en place du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

(DUERP). 

▪ Invitation à la soirée « Sélection 53 Foot Sapeurs-Pompiers » du Mercredi 5 Octobre. Christophe CHESNAIS 

et Jean Noel PICOT y participeront. 

 

3.6 – Activités Clubs : 
 

▪ Le District enregistre la mise en inactivité des clubs suivants : 

- US Châtillon sur Colmont 

- AS Jublains 

- Jeune Garde de St Denis de Gastines. 

▪ Avenant du groupement féminin Ernée/Le Bourgneuf/Mayenne qui devient Ernée/Commer/Mayenne. 

https://lamayenne.fr/page/generation-mayenne-2024
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2022/10/Communiqu%C3%A9-Officiel-n%C2%B01-du-06-09-22-District-53.pdf
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3.7 – Conseillers Techniciens : 
 

▪ Reçu d’Arnaud BULENGER le compte-rendu de la réunion de l’Équipe Technique Départementale qui s’est 

tenue le 6 Septembre. Remerciements. 

▪ Reçu d’Arnaud BULENGER le tableau récapitulatif des formateurs habilités.  

▪ Validation des calendriers Jeunes et Féminines.  
 

Consultez les calendriers ci-dessous ! 

                                                

Calendrier_general_F

eminines_53_2022-2023.xlsx                               

Calendrier_general_J

eunes_53_2022-2023.xlsx 
 

▪ Date de la remise des Labels avec le Crédit Agricole à prévoir (les plaques sont dans le fond de la salle). Il y 

aura ensuite une remise dans chaque club avec les dotations de la Fédération Française de Football, pour 

que chaque club puisse valoriser son label devant les membres du club, les élus, les partenaires, les parents 

et enfants… 

▪ Préparation du suivi de l’accompagnement des labels sur la saison pour les clubs qui sont en 

renouvellement. Nous nous sommes positionnés avec Kévin et Arnaud. Je vous propose le suivi suivant 

pour les accompagnateurs Élus (il y aura peut-être des clubs supplémentaires qui vont candidater ensuite).  

 

Accompagnateurs 
CT 

Accompagnateurs 
Élus 

CLUBS OU 
GROUPEMENTS 

Kévin GÉNISSEL Michel ÉLOY GJ VAL DE JOUANNE 

Arnaud BULENGER Michel ÉLOY 
ENT S BONCHAMP LES 

LAVAL 

Mathieu AIRAULT Pierre MONNIER LOUVERNE SP 

Mathieu AIRAULT Jean-Noël PICOT ENT S CRAONNAISE 

Arnaud VAUCELLE À désigner 
GJ DU PAYS DE 

CHÂTEAU-GONTIER 

Arnaud BULENGER À désigner 
AS DE BOURNY  

(LAVAL) 

Mathieu AIRAULT Yann CHAUVEL SC ANJOU 

Mathieu AIRAULT 
Marie Claude 
HOUDAYER 

ST MAYENNAIS FC  
(MAYENNE) 

 

 

3.8 – Salariés : 
 

▪ Le Président Nicolas POTTIER a donné son accord afin qu’Isabelle MENANT (secrétaire) réalise, à sa 

demande, un bilan de compétences. Les modalités ont été contractualisées par les deux parties. L’AFDAS 

prend en charge une partie de la formation, le reste à charge peut être comblé soit par le CPF de Mme 

MENANT soit à titre personnel auprès de l’AFDAS. 

▪ Reçu la convention et les divers documents liés à la formation du Brevet d’Entraineur de Football de Kévin 

GÉNISSEL. 
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3.9 – Arbitrage : 
 

▪ Compte-rendu effectué par Fabrice GUILLOCHIN – Président de la Commission Départementale de 

l’Arbitrage. Remerciements. 

- Effectif des arbitres « désignables » 137 contre 176 la saison dernière. 
- Avec cet effectif, impossibilité de désigner des arbitres sur l’ensemble des rencontres du Championnat 

D2. Il n’y aura que quelques rencontres du Championnat D3 couvertes par arbitres officiels. 
- Chaque semaine, la Commission Départementale de l’Arbitrage doit fournir environ 24 arbitres pour 

effectuer la fonction d’assistant sur les rencontres de Régionale 2 et Régionale 3. 
- Le Stage de rentrée des arbitres de District s’est tenu le Samedi 10 Septembre à Évron. 96 arbitres 

convoqués et 60 de présents. Remerciements au Comité de Direction pour le soutien financier pour 
l’organisation de ce stage. 

- Le stage des observateurs d’arbitres est programmé le Dimanche 2 Octobre. 
- Mise en place par le Conseiller Technique Départemental en Arbitrage, Jean-François PÉRON d’une 

formation théorique continue des arbitres.  
▪ Formation Initiale d’Arbitre de Septembre : 15 Candidats 15 reçus. (4 seniors – 11 jeunes). Selon la 

réglementation en vigueur (Article 11 du Statut de l’Arbitrage), sur proposition de la Commission 

Départementale de l’Arbitrage, le Comité de Direction nomme stagiaire Arbitre de District :  

Mmes Maëlyne CASSEGRAINN (Laval Bourny AS) – Zoé TESSIER (Changé US). Mrs Hugo BOCQUIER 

(Louverné SP) – Gabriel COGNARD (St Berthevin-les-Laval US) – Timéo CROISSANT (Louverné SP) – 

Thomas DELAPORTE Thomas (Évron CA) – Fabian GUYARD (Quelaines ES) – Quentin JULLIOT (Craon FC) 

– Morgan LEPELTIER (Craon FC) – Baptiste MAIGNAN (Bonchamp-lès-Laval ES) – Morgan MILLON (St 

Denis d’Anjou US) – Kyllian MORENNE (Louverné SP) – François PLANCHENAULT (Montigné-le-Brillant 

ASL) – Yann RESMOND (Évron CA) – Robin SOUTIF (Pays-de-Juhel US). 

▪ Prochaine réunion de la Commission, le Vendredi 7 Octobre. 

 

 

4 – Composition du Bureau de Comité de Direction 
 

▪ En raison de la démission de Jean-François DELALANDE en début de réunion, ce sujet est reporté à la 
prochaine réunion du Comité de Direction.  

 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE 
 

▪ Claude BARRÉ :  
- Présentation des indicateurs de travail liés à sa fonction de trésorier. 
- Accord sur la possibilité financière pour l’achat de deux écrans de télévision pour remplacer le vidéo 

projecteur vieillissant.  
 

▪ Pascal PERRET :  
- En tant que Président de la Commission Départemental d’Organisation des Compétitions informe le 

Comité de Direction que les tirages de Coupes ont été effectués. 
 

▪ Dominique GARANGER :  
- L’Union Nationale des Arbitres de Football de la Mayenne se réjouit de la nomination de Jean-François 

PÉRON comme Conseiller Technique Départemental en Arbitrage.  
- 50% des arbitres sont adhérents à l’Union Nationale des Arbitres de Football. 
- Le loto aura lieu le Samedi 29 Octobre à Craon. 

 

▪ Joël BÉASSE :  
- A représenté le District à l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Sport Adapté. Une 

demande d’arbitres officiels futsal va être formulée par ce Comité pour des 
rassemblements/manifestations avec besoin de deux arbitres les 29 Octobre et 13 Avril. 

-  
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- Le Lundi 12 Septembre s’est déroulée, au siège du District, la réunion de rentrée des clubs futsal. 18 
clubs présents sur les 37 convoqués. 

- Le 17/09 s’est tenu, au siège du District, le stage de rentrée des arbitres futsal (9h00/17h00). 12 
arbitres présents – 6 absents. Très bon stage grâce à l’apport du Conseiller Technique Départemental 
en Arbitrage, Jean-François PÉRON. Encadrement : Joël BÉASSE – Aurélien PALUAUD. Remerciements. 

 
 

 

 
Prochaine réunion du Comité Directeur :  Sur convocation. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

 
 

Le Président du District 
 

 Le Secrétaire Général 
 

 

 

 
Nicolas POTTIER  Christophe CHESNAIS 

 


