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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, CHARRIER 

Geneviève, DELALANDE Jean François, ÉLOY Michel, ESNAULT Paul, 

GARANGER Dominique, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, NOUVEL 

Jean Paul et QUINTON Alain. 

Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CT PPF, DUPIN 

Mickaël directeur administratif, AIRAULT Mathieu CT DAP. 

Absents excusés 

Membres élus :  BÉASSE Véronique, CARDOSO David, CHAUVEL 

Yann, CHESNAIS Christophe, CHEVILLARD Marie Anne, DAVOUST 

Daniel, PELOUIN Gérard et PICOT Jean Noël. 

GUILLOCHIN Fabrice président de la CDA. 

 

 

 

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 7 mai 

2019 et du Comité directeur plénier du 15 avril 2019. 

 Questions diverses. 

 

 

Carnet  

 
Informés du décès de : 

 

 Le beau-père de Fabrice GUILLOCHIN membre du comité directeur et président de la 

CDA. 
 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles 

et aux clubs.  

 

 

Informations du Président 

 

 

 

               

 
 

Comité directeur  
Réunion du mardi 4 Juin 2019  
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Informations fédérales :  

FFF : 

 Plan de développement “FOOT LOISIR”. 

 AG de la LFA et de la FFF les 7 et 8 juin à Paris. Textes réglementaires à impact mineur 

pour nos instances. 
 

LFA :  

 

 Reçu communication sur les dispositions du FAFA.  

 

 

AE2F : 

 

 Reçu information sur l’accord de revalorisation des salaires. 
 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal n°12 du BUREX. 
 Reçu procès-verbal n°13 du BUREX. 
 Retour sur le Comité Directeur du 13 mai 2019. 
 Retour sur la présentation du président de la LFA. 

 Reçu solde financier des licences.  
 Retour sur le Bureau Exécutif du 3 juin 2019. 

 

   

Vie du District 

 

Informations : 

 
 Point sur les championnats : attente des procédures et contraintes de fin de saison. 
 Retour sur les finales de Coupes séniors : déroulement très satisfaisant. 

 Proposition de modification du règlement intérieur : validation du comité directeur. 
 Point sur l’assemblée générale 2019 : modalités d’élection des délégués de club de 

District. 
 Retour sur la réunion de la CAC 53 : validation des propositions de la CDSR des 

modifications (groupe à 10 et de 2 phases pour la D4) de championnat de D3 et D4 à 

partir de la saison 2019/2020. 
 Retour réunion avec la DDCSPP sur les services civiques. 
 Fusion US RENAZÉ-SAINT SATURNIN DU LIMET : validation du changement de nom 

en Union Sportive RENAZÉ-SAINT SATURNIN DU LIMET. 
 Information aux clubs pour une inscription au Foot loisir. 
 Proposition d’achat groupé de tablette. 

 

 

Courrier - Invitations 

 
 

 Finale départementale Jeunes samedi 8 juin 2019 à CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE. 

Jean-François DELANDE représentera le District. 
 Invitation pour les 50 ans de la Jeune-Garde de COUDRAY, le dimanche 9 juin 2019 

Benoît LEFEVRE et Daniel DAVOUST représenteront le District. 
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 Invitation pour un repas Champêtre du club de LE PAS SPORT, le dimanche 9 juin 2019, 

Benoît LEFEVRE représentera le District. 
 Reçu invitation pour la réunion annuelle de la CDA le vendredi 14 juin 2019 à la salle 

Athènes de LAVAL. 
 Invitation pour les 50 ans du HAM le samedi 15 juin 2019 : Michel ELOY représentera 

le District. 
 Invitation pour les 80 ans du club de Nuillé Sports le samedi 15 juin 2019 : Pierre 

MONNIER représentera le District. 
 Invitation pour les 75 ans de l’US Changé, le samedi 22 juin 2019, Benoît LEFEVRE 

représentera le District. 

 

 
 

Technique 

 

Intervention du CT PPF : Arnaud BULENGER 

Intervention du CT DAP : Mathieu AIRAULT 

 

 Voir document annexe du bilan ETD. 

 

 

 

Tour de table 

 

 
 BÉASSE Joël : demande de renforcer l’arbitrage en Futsal. Information d’un 

arbitre reçu à l’examen ligue Futsal. Demande de stage d’arbitre Futsal. 

 CHARRIER Geneviève : retour sur les mécontentements de clubs. 
 ELOY Michel : retour sur la visite des infrastructures. Retard dans la visite des 

salles de sport. 

 ESNAULT Paul : retour sur les journées des champions Futsal et vétéran. 

Revalorisation des tarifs Futsal/vétéran. Finale interdistrict vétéran le samedi 22 

juin à Loigné. 

 GARANGER Dominique : retour sur les problèmes de FMI, sur les indemnités 

d’arbitre et sur la discipline de l’arbitrage. 

 LEFÈVRE Benoît :  

o Bureau directeur à 18h30 :  

 Lundi 1er juillet 2019 à 19h00. 

 Lundi 29 juillet 2019. 

 Mardi 27 aout 2019. 

 Mardi 17 septembre 2019.  

o Comité Directeur à 19h00 : 

 Mardi 3 septembre 2019. 

o Assemblée Générale du District le vendredi 20 septembre 2019 à 

19H30. 

 NOUVEL Jean Paul : retour sur un coup d’éclat Crédit Agricole. 

 QUINTON Alain : retour sur la protection des données médicales et sur les 

examens médicaux des arbitres. 
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Questions diverses 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

   

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

                             

 

 
 



 

LE PARCOURS DE PERFORMANCE FEDERAL 

 

 
Saison écoulée (points +, points -) Evolutions à apporter pour 2019/2020 

 
Détections, 

stages et 
sélections 

 

Garçons :  
 
U12 : 
Pas de stage. Les U12 jouent entre eux lors 
du 1er tour de détection (03 novembre 
2018), sur 2 sites. 
 
U13 :  
Grande majorité des joueurs observés. 
Trois tours cette saison avec à chaque fois 
un regard sur les GDB par le référent 
départemental. Stage départemental 
effectué sur 2 jours avec hébergement, en 
avril à Laval. 33 joueurs de champs et 4 
GDB, bon niveau d’ensemble avec 2 joueurs 
à profils intéressants. Une vingtaine de 
joueurs ont fait les tests d’entrée dans une 

 

Garçons :  
 
U12 :  
A renouveler. Rassemblement prévu le 02 
novembre 2019. 
 
 
U13 : 
Suivi des gardiens de buts à améliorer, en 
lien avec les centres de perfectionnement 
et les entrées en Section Sportive. 
Envisager de faire un tournoi de club en 
fin de saison avec une sélection U13 clubs 
amateurs ? réponse : difficultés au niveau 
des ressources humaines. 

 
 

BILAN DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE, BILAN DE 
L’ENSEMBLE DES ACTIONS TECHNIQUES. 

 

Saison 2018 / 2019 
 
 

Rôle de l’ETD 53 : définir les grandes orientations de la politique technique départementale, en lien 
avec les directives nationales (DTN) et régionales (ETR)  et choix départementaux. 

 

 
 

 



des 3 SSS du collège. 4 sont allé passer les 
tests d’entrée du Pôle Espoir à St Sébastien 
s/ Loire et ont été retenus sur le stage 
probatoire. 
U14  
U14 ligue exempts du 1er Tour. 
Stage départemental effectué sur 2 
jours avec hébergement, à Laval avec 
uniquement les joueurs des clubs 
amateurs. Présence d’un « spécialiste » 
GDB sur chaque tour et au stage 
départemental. Opposition avec les 
U14 du Stade Lavallois MFC 
Niveau convenable. 
 
U15  
Bon taux de participation et niveau 
convenable. Evolution des contenus sur 
le stage départemental, avec un travail 
vidéo (qualité de la 1ere touche et 
enchainement) et un travail éducatif. 
4 joueurs au 1er stage élite et 5 au 1er 
stage avenir. 2 dans la sélection 
régionale LFPL Elite et 1 dans la 
sélection régionale Avenir. 
 
U16 
Bonne participation des clubs, très 
bonne implication des joueurs. Stage 
d’octobre supprimé, remplacé par une 
journée de détection. 
Elaboration d’une grille de critères de 
sélection. Procédure de détection et de 
préparation du groupe U16 bien rôdée.  
Niveau intéressant. Tournoi des 4 
régions remporté en Ukraine. 
 
 

Filles : 
 
U12 U13 F.  
1 détection, 1 tournoi avec une 
sélection U12 et une sélection U13 (à 
Gorron), un stage départemental de 2 
jours pour les meilleures en avril (20 
joueuses). 
Bonne participation des filles et bon 
niveau global. 
4 joueuses au stage régional. 
 
U14 U15 F.  
1 détection + 2 journées de stage 
départemental, une en octobre et une 
en mars, pour identifier les joueuses 
susceptibles d’entrer en SSS A. Paré. 1 
mayennaise U14 dans la sélection 
régionale LFPL. Beaucoup de 
différences de niveau entre les 3 
meilleures et les autres. 

Prévoir une opposition le second jour. 
 
 
U14  
Système de détection à conserver. 
Opposition le second jour du stage à 
maintenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U15  
Système de détection à conserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U16 
Tournoi 2019 en Roumanie. 
Nouveau staff technique pour cette 
édition, Philippe Monnier et Valentin 
Bazillier seront les responsables 
techniques. Suivi général Arnaud 
Bulenger 

 
 
 
 
 
 
 

 
Filles : 
 
U12 U13 F . 
Actions à renouveler. 
Envisager de faire un tournoi de club en 
fin de saison avec une sélection U13 F ? 
Réponse : difficultés au niveau des 
ressources humaines. 
 
 
U14 U15 F.  
Système de détection à conserver. Les 
U16 F sont venues s’ajouter cette saison 
dans le but de faire monter le niveau et 
de « témoigner » sur leurs expériences en 
SSS A.Paré. 
 
 
 



 
 

 
Futsal : 
 
U15 Futsal 
Joueurs spécifiques Futsal + 
observation des rencontres UNSS + 
joueurs vus lors du stage 
départemental foot à 11. 
 
U18 Futsal 
Une détection organisée (joueurs 
spécifiques + joueurs libres). 

 
 
 

Futsal : 
 
U15 Futsal 
Procédure à conserver + observation de 
la Coupe Régionale Futsal. 
Lien avec les clubs régionaux à accentuer 
 
 
U18 Futsal 
 

Procédure à conserver 
Lien avec les clubs régionaux à accentuer 
 

 
Sections 
Sportives 
Scolaires 

 

Laval J. Renard  
Une belle progression des jeunes 
(garçons et filles) durant la saison 
malgré des cas avec départ difficile dû 
aux changements de collège + internat. 
Bilan sportif positif. Amélioration sur 
les créneaux de pratique avec des 
terrains libérés et dédiés à la SSS, en fin 
de matinée. Le renouvellement de 
l’encadrement se passe bien.  
 
Laval F. Puech (Futsal) 
Troisième saison de fonctionnement. 
Suivi régulier avec les éducateurs 
sportifs et le collège. Tous les acteurs 
sont impliqués. Niveau sportif faible. 
 
 
 
Ernée 
Déception suite au refus du passage en 
SSS mais l’établissement et les acteurs 
principaux du fonctionnement restent 
dans une bonne dynamique. 
 
Château-Gontier 
La section s’installe très bien dans le 
paysage du sud Mayenne. Les liens se 
tissent entre tous. Les propositions sont 
variées (intervenants, futsal). 
 
Mayenne 
Première saison en SSS. Le bon rythme 
n’est pas installé (peu d’actions 
éducatives, pas de cycle futsal, pas de 
spécifique gdb même ponctuellement). 
 
 
Divers : 
* Réunion des référents SSS District 
organisée au niveau départemental, en 
1ère partie de saison, afin d’échanger 
autour des problématiques communes. 

 

Laval J. Renard  
Besoin d’un spécialiste en préparation 
athlétique et réathlétisation au moins 
une fois par semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
Laval F. Puech (Futsal) 
Fonctionnement technique à améliorer 
(contenus, programmation …). Fidéliser 
les 2 éducateurs pour la saison 
prochaine, module perfectionnement à 
envisager. 
 
 
Ernée 
Envisager l’intégration de féminine et 
étudier la faisabilité pour s’entraîner sur 
le terrain synthétique pendant la période 
hivernale.  
 
Château-Gontier 
Eclaircir les positions et les moments 
d’interventions pour les éducateurs la 
saison prochaine (séance du lundi). 
 
 
Mayenne 
Educateurs et collège à accompagner. 
Relation instance/principal difficile. 
Liens avec les clubs du secteur nord à 
développer (visibilité générale). Bon 
rapport avec le club support. 
 
Divers :  
Deux actions à conserver. 
 
 
 



* Rassemblement des SSS Collèges 
effectué en avril. Intéressant pour se 
réunir et évaluer le niveau de jeu. 

 
Centres de 

perfectionnement 
 

 

Gardiens 
Travail avec les 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Filles 
Aucune séance de perfectionnement 
organisée, en raison du manque de 
temps et d’encadrement.  

 

Gardiens 
Action à pérenniser mais à faire évoluer, 
en faisant venir uniquement les meilleurs 
(pas d’ouverture à tous mais lien avec les 
deux premiers tours de détection). 
Continuité à apporter avec les U14 
(rassembler les meilleurs 1 fois par 
mois ?) 
 

Filles 
Action à mettre en place (U13 F et U14 
F ?) pour permettre la progression de nos 
meilleures joueuses 
 

 
 
 

Synthèse du Parcours de Performance Fédéral (PPF) : à modifier 
 

* Détections : l'organisation des détections et le suivi des joueurs en compétition, ont permis d'observer et 

d'accompagner un nombre important de joueurs et de joueuses, jusqu'à un stage départemental organisé sur 2 jours 

pour les catégories U13, U14, U15 et U16G et F. Des interventions terrains et en salles de spécialistes (GDB, préparateur 

mental, docteur), complètent les apprentissages des stagiaires sur des thèmes liés à l’activité sportive football en soirée. 

Enfin, lors des tours de détections ou lors des stages, des éléments éducatifs ont été délivré par l’agent de 

développement responsable du PEF sur le district. 

 

* Centres de perfectionnement : dispositif minimal pour les GDB U13 (2006) avec 6 séances spécifiques animées 

par des spécialistes pour une quinzaine de gardiens de but. Le manque de disponibilité des éducateurs formés freine la 

mise en place régulière de séance, une nouvelle organisation sera proposée. Pour le perfectionnement féminin, pas de 

séance par manque d’encadrement. Une nouvelle organisation sera proposée avec aussi une évolution dans les 

contenus lors des rassemblements et stages. 

 

* Sections Sportives Scolaires : Les mouvements au collège Jules-Renard vont continuer car après le changement 

de principal, c’est le référent technique qui va aussi changer. Le recrutement d’un responsable B.E.F est nécessaire. Très 

bon résultats sportif chez les masculins et féminins ainsi qu’en futsal. Pour sa 3ième saison, la Section Futsal du collège 

Fernand Puech de Laval est dans une dynamique intéressante tant en quantité quand qualité. L’équilibre avec le club 

support, le collège et le district est bon, tant sur le fonctionnement que sur l'opérationnel. Pour sa deuxième année 

sous forme de SSS, le collège P.E. Victor de Château Gontier montre déjà son dynamisme, grâce à une bonne 

collaboration collège / clubs partenaires / encadrement, pour preuve, un nombre important de postulants se sont 

présentés pour les tests d’entrée le mercredi 22 mai. L'équilibre territorial, objectif du plan d'action 2016/2020, se 

termine, avec le fonctionnement pour la première saison de la SSS au collège Jules Ferry de Mayenne. Un suivi est 

encore à assurer pour consolider la structrure . 

La classe foot d'Ernée continue à progresser. Des équipements sur le site d’entraînements vont arriver et l’équipe 

pédagogique du  collège, comme pour les entraînements, reste la même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATION DE CADRES 

 

 
Saison écoulée (points +, points -) Evolutions à apporter pour 2019/2020 

 
Modules et 

certifications 

 

Module U7 
2 modules organisés à Sainte Suzanne 
et au Genest Saint Isle. Pas de module 
« Assistante technique ». 
 
 
 
 
 
Module U9 
2 modules : un au District pour les 
moins de 18 ans ; un dans le cadre du 
CFF1, un en club à Louverné Sports.  
+ 1 module au lycée agricole et 1 
module avec la SSS Ambroise Paré. 
 
Module U11 
1 module en club à Ballée + 1 module 
dans le cadre du CFF1 + 1 module au 
lycée agricole. 
 
 
Module U13 
1 module programmé, effectué en club, 
à l’US Saint Berthevin. 
 
Module U15 
Un module organisé au District. 
 
Module U17/U19 
Un module organisé au district. 
 
Module senior 
Un module organisé à Cossé le Vivien. 
 
Module Futsal 
Un module organisé avec l’étoile futsal 
Lavalloise. 
 
Modules GDB : 
Un module organisé au District. 
Présence de jeunes gardiens comme 
supports pédagogiques, intéressant 
pour les stagiaires. 
 
CFF 
Un CFF2 au lycée agricole comme 
chaque année. 
 
 

 

Module U7 
2 modules en prévision en début de 
saison, ainsi qu’un 3ème vers mars / avril 
pour répondre aux besoins des clubs 
candidats au Label Jeunes. 
Module « Assistante technique » à 
programmer, lien avec les actions de 
féminisation. 
 
Module U9 
Même programmation. 
Possibilité d’un 3ème selon la demande. 
 
 
 
 
Module U11 
Même programmation. 
 
 
 
 
Module U13 
Un seul prévu au calendrier, en club si 
demande. 
 
Module U15 
Un module prévu au district. 
 
Module U17/U19 
Un module prévu. 
 
Module senior 
Un module prévu. 
 
Module Futsal 
Programmé au district de football, 
nouvelle formule 2x8h. 
 
Modules GDB : 
Un module prévu. 
Garder la présence des jeunes GDB des 
centres de perfectionnement en support. 
 
 
CFF : 
CFF1 et CFF2 Lycée Agricole programmé 
au Lycée Agricole. 
Prévision pour un CFF2 hors période 
scolaire. Celui avec le SL MFC en suspens. 
 



Organisation de 2 autres CFF complets : 
un CFF1 en octobre et un CFF2 en 
février. 
Un CFF4 organisé en partenariat avec le 
District 72. 
 
Remarques 

 351 participants à nos 
formations 

 13  éducateurs habilités 
différents. 

 Présence systématique d’un 
C.T. sur les formations 

 3 certifications organisées, 
dont 2 au lycée agricole 

 Articles, informations 
certification, AEF et photos 
faites à l’issue de chaque 
formation. 

 

+ collaboration avec la Sarthe pour le 
CFF4. 
 
 
 
Prévision nombre de modules ou de CFF 
pour la saison 2019/2020 : 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formations 
continues 

 

 

Football d’animation 
Pas de réunion. 
 
Féminines 
Une réunion effectuée avec les 
référents d’équipes « Années Collège » 
et « Années Lycée » en février. Bilan 
très positif. 
 
FPC 
Une journée « A la découverte d’un 
club » organisée à Changé, avec pour 
thème le projet club et l’approche à la 
préparation mentale. Retour positif des 
BE1/BEF/BMF présnte. 
 

 

Football d’animation 
F.C. U11 & U13 à programmer ? 
 
Féminines 
A renouveler. Date déjà calée. 
 
 
 
 
FPC 
La D.T.N va modifier la forme et les 
thématiques. En 53 03 et 04 juillets 2020. 

 
 

Synthèse des formations de cadres :  
 

Les formations modulaires ont connu une très bonne participation, tous les modules prévus ont été dispensés. Les 

formats week-end sont à maintenir mais le taux de remplissage des clubs supports n’est  pas suffisants. Les modules au 

district ont connu un niveau de participation important, le site et les locaux, Laval situé au cœur du département en 

sont sans doute les raisons.21 formations ont été organisées pour 336 heures de face à face, dont 4 en Section Sportive 

2nd cycle, pour un total de 351 (+67) participants sur le territoire départemental. 25 (+4) femmes sont également venues 

se former, intéressant dans le cadre de la féminisation. 

Tous les retours à l'issue des formations sont positifs, du fait d'un climat relationnel favorable, des nombreux 

échanges stagiaires - formateurs et entre stagiaires, et des contenus adaptés et qui répondent aux besoins de chacun.  

La présence d'un Conseiller Technique du District (CTD ou CTDAP) a été rendue systématique sur chaque module, 

avec le soutien de l'un des formateurs habilités qui sont intervenus cette saison. A noter la difficulté croissante pour 

solliciter les membres habilités de notre équipe de formateurs mais 5 éducateurs Mayennais ont suivi le module pour 

devenir formateur habilités. Le choix et les disponibilités de chacun seront plus larges. 

 

BMF et BEF attente des résultats définitifs. 

 
 



DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 

 

 
Saison écoulée (points +, points -) Evolutions à apporter pour 2019/2020 

 
Football 

d’animation 
 

 

U7   
Des plateaux à 3 organisés (appréciés) 
et des plateaux interclubs. 
Liens avec le GIFE effectués. 
JND : condition météorologique qui ont 
empêché de finir la journée mais bonne 
participation. 
 
U9  
Mise en place de 4 plateaux interclubs 
et/ou inter-secteurs. 
Liens avec le GIFE effectués. 
 
U11 
Finales « Jour de Coupe » non 
maintenues pour les niveaux secteur et 
inter-secteur. 
Défis techniques de mieux en mieux 
installés sur les terrains. Finales au 
complet au stade Le Basser. 
 

 

U7  
Systématiser la pratique en foot à 3 sur 
les plateaux. 
 
 
 
 
 
U9  
Actions à poursuivre. 
 
 
 
U11 
Réflexion à mener sur le format des 
finales « Jour de Coupe ». 
 
 
 
 

 

 
Football 

des jeunes 
 

 

U13 (foot à 8) 
Mise en place à titre expérimental d’un 
championnat spécifique U12. Peu 
d’équipes inscrites mais retours 
positifs.  
Finales bien organisées, pour le Festival 
Foot (Azé) comme pour les finales de 
Coupe et Challenge (Mayenne). 
Travail effectué sur les modalités 
d‘engagement des équipes et sur les 
montées / descentes. 
 
U14 à U19 (foot à 11) 
Compétitions, championnats et Coupes, 
bien déroulées. 
Travail effectué sur les modalités 
d‘engagement des équipes et sur les 
montées / descentes. 
 

 

U13 (foot à 8) 
Maintien du championnat U12 avec la 
volonté d’augmenter le nombre 
d’équipes. 
Volonté de conserver un championnat 
inter-districts avec la Sarthe en phase 2, 
malgré la mise en place de nouveaux 
championnats régionaux LFPL. 
 
 
 
 
U14 à U19 (foot à 11) 
Evolution de l’organisation des 
championnats, conséquence des 
nouveaux championnats LFPL. Nouvelles 
formules à suivre et à évaluer. 

 
Labels 

 

 

Jeunes 
11 candidatures, 10 clubs labellisés 
niveau Espoir et 1 niveau Excellence. 
Accompagnement important de la part 
des C.T. (moyenne de 12 heures de 
suivi par club, visites + dossier). 
 
 
 
Féminines 

 

Jeunes 
Réunion clubs en renouvellement 
courant septembre. 
Début des visites dès octobre. 
Suivi clubs nationaux à prévoir. 
Nouveau logiciel sur FootClub pour l’auto 
diagnostique et la demande de 
candidature. 
 
Féminines 



4ème saison d’évolution du label : or, 
argent, bronze. 
Augmentation des dossiers présentés. 
6 clubs proposés, 6 Labels Bronze. 
 

Action à renouveler. Communication à 
effectuer à tous les clubs. 
 
 
 
Futsal 
Label Jeunes Futsal à déployer. 
 

 
Féminines 

 

 
Années primaire 
5 à 6 équipes inconstantes. 
Lien effectué avec le La 
bel Féminin. 
 
 
Années Collège 
16 équipes, progression régulière 
depuis 4 saisons. 
Une rentrée du foot organisée pour 
créer du lien et échanger. 
Organisation du championnat en 2 
phases et sur 2 niveaux. 
 
 
 
Années Lycée 
5 équipes. Niveau encadrement moyen. 
Pérennisation difficile. 
Une rentrée du foot organisée pour 
créer du lien et échanger. 
Championnat organisé avec le District 
de la Sarthe. 
 
Mesdames, franchissez la barrière 
Pas d’animation grand public effectuée. 
Maintien des opérations « Coup 
d’envoi » dans les clubs, succès mitigé.  
 
Rassemblements féminins 
Deux rassemblements « Toutes au 
Foot » pour les équipes « Années 
Collège », dans des sites propices à la 
mise en place de nouvelles équipes. 
Deux rassemblements spécifiques pour 
les féminines des écoles de foot, avec 
un succès intéressant.  
Le traditionnel plateau de Noel en salle, 
avec une nouvelle formule et un succès 
grandissant. 
 
Semaine du foot au féminin 
Des actions promotionnelles de type 
portes ouvertes organisées par les 
clubs. 
Un rassemblement départemental en 
juin (nouveauté), site pilote pour la FFF, 
qui a connu un succès intéressant. 

 
Années primaire 
Equipes à suivre pour déboucher sur une 
équipes U14 F. 
Rassemblement spécifique à organiser en 
cours de saison. 
 
Années Collège devient U14 F. 
Maintien des équipes existantes. 
Création d’équipes dans les secteurs 
dépourvus. 
Formation continue des responsables à 
poursuivre. 
 
 
 
 
Années Lycée devient U18 F 
Maintien des équipes existantes et 
création d’équipes dans les secteurs 
dépourvus. Formation continue des 
responsables d’équipes. 
 
 
 
Mesdames, franchissez la barrière 
Actions de féminisation à renouveler. 
Perspectives Coupe du Monde 2019 en 
France. 
 
Rassemblements féminins 
Mêmes actions programmées pour 
2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semaine du foot au féminin 
A renouveler. 
 
 
 
 
 
 



Promotion faite de la Coupe du Monde 
U20 en Bretagne. 
 
Bilan général 
Augmentation intéressante des 
effectifs (pratiquantes, dirigeantes, 
arbitres), avec la barre symbolique des 
1000 licenciées qui a été dépassée. 
Succès des divers rassemblements 
organisés, sous la houlette d’une 
nouvelle Commission au sein du District 
(Foot au Féminin). 
 

 
 
Perspectives 
Intérêts de poursuivre les efforts 
consentis dans la perspective de la Coupe 
du Monde 2019 en France … 

 
Foot 

à l’école 
& au collège 
& au lycée 

 

 

Primaires 
Reconduction de l’action « Foot à 
l’école », mais avec plus de participants 
qu’en 2016/2017 car il y a eu un travail 
de proximité plus important.  
3 rassemblements à 400 élèves 
présents en moyenne. 
 

Collèges-lycées 
Toutes les sections et la classe foot, se 
sont inscrites + le collège de Meslay du 
Maine. Animations et investissements 
hétérogènes. 
 

Partenariat primaire USEP/UGSEL  
Bonne relation avec l’USEP et l’UGSEL. 
Remise des kits héritage effectuée. 
 

 

Primaires 
Actions à lier avec la Coupe du Monde 
Féminine 2019. 
 
 
 
 
 

Collèges-lycées 
Quinzaine du Foot à systématiser pour les 
collèges et lycée avec une SSS.  
 
 

Partenariat primaire USEP/UGSEL  
Partenariat à entretenir. 
 
 

 
Programme 

Educatif 
Fédéral 

 

 

Développement, services civiques 
Recrutement de 2 services civiques. 
Des interventions effectuées en club + 
un accompagnement du dispositif. 
Reconduction de la « PEF’ormance du 
mois. 
Animation de l’onglet PEF sur le site 
Internet. 
 
Actions effectuées 
Actions sur tous les rassemblements du 
District (journées de rentrée, futsal, 
JND, stages jeunes) : ateliers intégrés 
aux animations. 
 

 

Développement, services civiques 
Plus de service civique Ligue mais 
dispositif Mayenno-Mayennais en 
direction des clubs. 
 
 
 
 
 
Actions effectuées 
Taux d’engagement des clubs à 
améliorer. Envisager une réunion des 
référents clubs avec l’agent de 
développement. 
Actions traditionnelles à poursuivre. 
 

 
Pratiques 

diversifiées 
 

 

Futsal Jeunes 
Bon taux de participation (96,7%). 
126 rassemblements organisés (2 pour 
toutes les équipes jeunes et féminines) 
+ des finales. 
31 salles utilisées (25 municipalités). 
 

Futsal Foot animation 

 

Futsal Jeunes 
A reconduire. 
 
 
 
 
 

Futsal Foot animation 
A reconduire. 



Plus de salles et meilleure participation 
des clubs. Intégration de l’action « foot 
de cœur » (U6 à U11). 
 

Beach  
Aucune action effectuée. 
 

 
 
 

Beach  
Envisager des rassemblements sur une 
semaine (« la semaine du Beach 
soccer » ?) et avec différents publics, à 
Ernée et à Mézangers, en juin 2019. 
Activité à intégrer dans une Commission 
du Foot Diversifié. 
 

 
Sport Adapté / 

Handisport 
 

 

Sport adapté 
Partenariat reconduit avec le Comité 
Départemental. 
5 rassemblements Futsal + participation 
au lever de rideau de la Coupe 
Départementale Futsal. 
 
Handisports 
Pas de partenariat avec le Comité 
Départemental. Pas d’action effectuée, 
malgré un bref contact autour du 
Cécifoot. 
 

 

Sport adapté 
Actions à reconduire. 
 
 
 
 
 
Handisports 
Communication à améliorer avec le 
Comité. 
 

 
 
 

Synthèse sur les pratiques : 
  
Le nombre de licenciés est en légère baisse. Grâce à l'implication des bénévoles et des salariés, les pratiques et 

rassemblements de masse se sont déroulés sans encombre. La pratique du Futsal, généralisée de U7 à U18 est 

désormais bien ancrée. Le Festival Foot U13 s'enracine et les clubs se sont désormais bien appropriés la nouvelle 

formule. Le football féminin continue son ascension, en témoigne l'augmentation des licenciées et des équipes. 

Quelques actions football à l'école ont été menées ici et là, mais avec un taux de participation inférieur à l'an passé, 

saison de transition oblige. Le PEF continue à être animé par nos clubs, lesquels ont été accompagnés dans leurs 

démarches éducatives par nos 2 services civiques. D'ailleurs, le climat globalement positif qui règne autour des terrains 

montre bien l'adhésion et la sensibilité des clubs à cette action. 

Enfin, pour la deuxième saison consécutive, les clubs en renouvellement du Label Ecole de Foot se sont bien 

appropriés le Label Jeunes. Bien que lourde et chronophage, la démarche de labellisation a permis de consolider la 

notion de projet et d'accompagner les clubs volontaires dans leur démarche structurante. 

 
 
Synthèse générale :  
 
L'Equipe Technique Départementale du District 53 fonctionne bien, la coopération entre les différents membres ainsi 

qu'avec les commissions permet une mise en œuvre efficace des actions techniques. 

Cependant le nombre de bénévoles qui nous accompagnent est trop insuffisant et insuffisamment mis en lumière. Ce 

sont souvent les mêmes personnes à la formation des éducateurs, sur les actions de détections et de développement 

des pratiques. La nouvelle équipe des salariés CTPPF, CTDAP prend ses marques et il faut ajouter que les relations crées 

avec les jeunes en service civique sont, et seront un plus dans nos clubs dans les années à venir. 

 
 
 
 

Arnaud Bulenger, CTD PPF 

 


