Comité Directeur
Réunion du Mercredi 3 Mars 2021
(Visioconférence)

Présidence :

Nicolas POTTIER.

Présents :

Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Vincent CALLICO, Geneviève CHARRIER, Yann CHAUVEL,
Christophe CHESNAIS, Jean-François DELALANDE, Michel ÉLOY, Dominique GARANGER,
Marie-Claude HOUDAYER, Benoît LEFÈVRE, Pierre MONNIER, Gérard PELOUIN, Pascal
PERRET, Stéphanie PETTIER, Jean-Noël PICOT, Pascal PINÇON et Alain QUINTON.

Assistent à la réunion : Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA), Mickaël DUPIN (Directeur Administratif),
Mathieu AIRAULT (Conseiller Technique),
Absents excusés :

Arnaud BULENGER (Conseiller Technique).

La séance est ouverte à : 19h00
Le Comité Directeur, informé des décès de :
- Michel ROUSSEAU (Stade Lavallois Mayenne FC),
- Benjamin DRÉANO (US Astillé-Cosmes),
- Antoine JAGUELIN (ES Azé).
présente ses sincères condoléances aux proches, aux familles, aux amis et aux clubs touchés.

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

Informations de la Fédération.
Informations de la Ligue.
Informations du District.
Dossiers FAFA.
Informations des Commissions.
Questions diverses
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2- PROCÈS- VERBAUX

▪
▪
▪
▪

Procès-verbal n°13 du Comité Directeur du 7/12/2020 est adopté à l’unanimité.
Procès-verbal n°14 du Bureau du Comité Directeur du 18/12/2020 est adopté à l’unanimité.
Procès-verbal n°15 du Bureau du Comité Directeur du 14/01/2021 est adopté à l’unanimité.
Procès-verbal n°16 du Bureau du Comité Directeur du 5/02/2021 est adopté à l’unanimité.

3-FÉDÉRATION
▪
▪
▪

▪

Courriel de la Fédération Française Clubs Omnisports en date du 8 Février. Newsletter n°152. Transmise
aux élus du Comité Directeur.
Courriels de la Ligue du Football Amateur en date du 15 Février - 22 Février et 1er Mars. Transmission d’un
panel de dix-sept articles émanant du média « New Tank-Football ».
Information arbitrage. À compter du Mardi 16 Février, l’interface « mon compte FFF » (consultation des
désignations des arbitres et observateurs – documents officiels) sera remplacée par un nouvel outil appelé
« Portail des officiels ».
Courriel de Ligue du Football Amateur en date du 25 Février. La Lettre d’infos du Football amateur n°12 a
été adressée à l’ensemble des clubs. Pour rappel l’ensemble des Lettre d’infos sont à retrouver sur Réseau
Bleu, dans le référentiel documentaire : Documents publics FFF – Lettre d'infos du Football Amateur.

4- LIGUE
▪

Courriel du 11 Février sur une étude sur les différents contrats d’assurance souscrits. Lancement d’un appel
d’offre.
▪ Courriel de Julien LEROY en date du 15 Février, concernant une demande d’entretien d’une association
MAY ACADÉMIE.
▪ Courriel du 1er Mars. Les Formations Initiales d’Arbitres programmées au mois de Mars sont annulées.
▪ Courriel en date du 2 Mars à l’attention de tous les clubs. Le Bureau Exécutif de la Ligue a tenu à rappeler
les règles sanitaires en vigueur actuellement.
- https://lfpl.fff.fr/simple/situation-sanitaire-rappel-des-modalites-de-pratique/
- https://lfpl.fff.fr/simple/formation-arbitrage-fia-annulation-des-sessions-de-mars/
- Courriel de la Commission Régionale d’Organisation des Compétitions Jeunes et Seniors en date du 2 Mars.
Une consultation individuelle de chaque club de Jeunes disputant un championnat de Ligue et National est
proposé afin de préparer la réunion du 9 Mars. La présence d’un cadre technique du District est souhaitée.
- Comptes rendus des derniers bureaux de Ligue et du dernier Comité Directeur.

5- DISTRICT
5.1 – Activités des salariés :
▪
▪

L’activité des salariés, en chômage partiel, se poursuit selon les besoins, activités et les formations en lien
avec la Ligue.
Le District a déposé un dossier pour disposer du fond de solidarité aux entreprises pendant cette période
de crise sanitaire.

5.2 – Informations Institutions :
▪
▪

Courriel de Manuel MONTEBRUN – Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la
Mayenne – informant les associations du futur lancement de la campagne ANS relative à l’emploi.
L’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif se tiendra le Samedi 20 Mars 2021.
Christophe CHESNAIS, candidat au nom du Comité Directeur aux élections, représentera le District.
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5.3 – Informations Clubs :
▪
▪

▪

Courriel du 22 Février de Mr DESNOE – secrétaire de l’AS Ballée – sur une proposition de reprise du football.
Pris note.
Courriel de Julien PAILLARD – secrétaire de l’US St Pierre la Cour – en date du 2 Mars informant le District
d’un projet de création d’un groupement de jeunes entre les clubs de l’US ST Pierre la Cour, du SCL PortBrillet et du FC Ruillé-Loiron. Pris note.
Nicolas et Mickaël ont rencontré les clubs du FC Ambrières et de l’US Cigné dans le cadre d’un projet de
fusion de club.

5.4 – Informations diverses :
▪
▪
▪
▪
▪

Le Comité Directeur valide la demande de renouvellement d’agrément service civique qui se termine en
Juin 2021.
Projet de convention avec le Comité Départemental du Basket pour la location d’une partie de notre garage
pour le stockage de matériel.
Afin de respecter l’article L 212.9 du code du sport, l’ensemble des élus du Comité Directeur ont fourni
l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) et une copie de la carte grise. Remerciements.
Nicolas a entrepris des négociations avec trois éventuels futurs partenaires.
Nicolas et Christophe ont rencontré plusieurs élus et salariés de la ville de Laval. Sujet : emplacement actuel
du siège du District.

5.5 – Technique :
Arnaud BULENGER
❖ Parcours de Performance Fédéral
➢ Sections Sportives Scolaires :
▪ District : tests d’entrée le Mercredi 12 Mai pour les 3 SSS Football, 21 avril pour la SSS Futsal et en
Juin pour la classe foot d’Ernée.
À noter : les portes ouvertes des établissements sont en distanciel pour le moment.
▪ Ligue : Commission Régionale Foot en Milieu Scolaire à Saint Sébastien sur Loire ou visioconférence
le Mercredi 10 Mars.
➢ Détections / sélections :
▪ Détections garçons :
- Avec l’ETD, une nouvelle organisation d’observation des joueurs nés en 2008 s’est déroulée
pendant les vacances scolaires.
- Résumé de la méthodologie proposée par le C.T.D PPF 53 : se rendre en observation sur les
séances d’entraînement habituelles des clubs avec des critères d’observations fournis à l’avance
(grille). Chaque observateur de l’ETD avait, après observation, un tableau de renseignements à
compléter sur les joueurs à potentiel.
- L’objectif annexe était aussi de maintenir du lien avec les éducateurs de nos clubs interdistrict et
D1 U13 et les membres de l’ETD.
- En quelques chiffres :
o 20 clubs visités.
o 265 joueurs observés.
o 12 éducateurs/entraîneurs membres de l’ETD sollicités.
o Une cinquantaine de joueurs à potentiel identifiés.
o 6 observations spécifiques gardiens de buts.
- La suite prévisionnelle de cette action consistera à rassembler en deux groupes les joueurs
identifiés le Mercredi 14 Avril puis une journée avec 25 à 30 joueurs et 3 à 4 gardiens de but le 29
Avril.
- Concernant les catégories U14, U15, U16 les actions de détections/sélections sont suspendues.
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▪ Détections féminines :
- Nous proposerons un rassemblement départemental le 30 Avril pour les joueuses nées en 2008
et 2009. Joueuses déjà identifiées en Octobre dernier.
- Ligue : actions techniques suspendues à ce jour.
➢ Centres de perfectionnement gardiens de but :
▪ Actions techniques suspendues.
❖ Formation de cadres :
➢ Reprogrammation des modules :
▪ CFF4 maintenu en visioconférence avec 9 stagiaires dont 7 Mayennais. Encadrement Mathieu
AIRAULT, Arnaud BULENGER et Meddy CHAUVINEAU.
▪ Module U11 journée 1 en visioconférence avec 21 stagiaires dont aucun Mayennais : Encadrement
Mathieu AIRAULT, Arnaud BULENGER et Kévin GÉNISSEL.
▪ Module seniors journée 1 en visioconférence avec un Mayennais. Encadrement Mathieu AIRAULT et
Vincent GARNIER.
▪ Intervention au BMF en apprentissage à Sablé sur Sarthe, Fabien BRAZILLE et Arnaud BULENGER.
❖ Divers
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tutorat BEF
Certification UC1.1 BMF en apprentissage à Sablé sur Sarthe.
E.T.R le Vendredi 05 Février en visioconférence.
Réunion C.R.O.C jeunes le Mardi 09 Mars.
Réunion F.M.S le Mercredi 10 Mars.
Visites label jeunes en Mars.
Tutorat SC.

Mathieu AIRAULT
❖ Formations des éducateurs :
▪ CFF4 Projet Associatif en visioconférence avec Vincent GARNIER (11-12 Janvier 2021).
▪ CFF4 Projet Éducatif et Sportif en visioconférence avec Arnaud BULENGER et Meddy CHAUVINEAU
(25-26 janvier 2021).
▪ Module U9 pour les volontaires en Service Civique avec Kévin et Arnaud avec une journée en
visioconférence et une journée en présentiel (19 et 21 janvier 2021).
▪ Module U11 (12/02/2021) : Journée 1 en visioconférence avec Arnaud et Kévin (en attente de la
2ème journée qui doit s’effectuer en présentiel avec les passages terrains).
▪ Module Seniors (20/02/2021) : Journée 1 en visioconférence avec Vincent GARNIER (en attente de la
2ème journée qui doit s’effectuer en présentiel avec les passages terrains).
▪ Modules U9 et U11 au Lycée Agricole pour les 2nde et 1ère (Fin 23 et 25 Mars 2021).
▪ Suivi des éducateurs en formations BEF et BMF.
▪ Tutorats BMF Apprentissage et Discontinu.
▪ Certifications :
- UC1 BMF discontinu (08/02/2021).
- UC1 BMF Apprentissage (16/02/2021).
- Rattrapage UC1 BMF (12/03/2021).
❖ Structuration des clubs :
▪ Suivi des labels : Jeunes et École de Football Féminine.
- Réunion en visioconférence avec accompagnateurs et clubs.
- Observation séances.
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▪ Participation à la Commission régionale Labels FFF : Jeunes, EFF et Futsal (09/03/2021).
▪ Gestion pour accès des accompagnateurs Labels au site Portail Bleu pour le Suivi des Projets Clubs
(Informations et Formation à prévoir en visioconférence).
❖ Autres :
▪ Participation ETR élargie (05/02/2021) : tables rondes sur différents thèmes.
▪ Groupe de travail Festival U13 (10/02/2021) : informations FFF, réflexions sur le maintien et la
possibilité de la mise en place du Festival. Prochaine réunion du groupe de travail le 17/03/2021.
▪ Participation au Groupe de travail FFF sur la mise en place de Fiches Actions sur le Foot des enfants
(20h sur le mois de Mars : échange et création en binôme avant retour par groupe).

6- DOSSIER FOND d’AIDE au FOOTBALL AMATEUR (FAFA)
▪

Le Comité Directeur valide le fléchage des dossiers FAFA pour les transmettre à la ligue. Validation FFF pour
le 15 mars.
L’enveloppe attribuée au District de la Mayenne est de 38 000€ contre 33 000€ annoncé.
Le Bureau avait décidé d’accorder 5500€ par dossier pour 6 réalisations d’éclairage de terrain. Trois dossiers
sont parvenus mais un dossier été retiré par une mairie (appel téléphone).
Le Bureau, après consultation de Michel ÉLOY (référent FAFA), propose de revoir l’attribution du nouveau
montant alloué comme suit :
-

6500€ par dossier d'éclairage.
25000€ pour le dossier du terrain synthétique.

7- COMMISSIONS
▪

Commission Régionale Foot en Milieu Scolaire :
- Le Comité Directeur maintient sa proposition de Bernard MOTTAIS.

•

Commission Régionale Valorisation du Bénévolat :
- Robin CARTIER.

•

Commission Régionale Conseil aux Clubs :
- Le Comité Directeur désigné, à la demande de la Ligue, un club de niveau District : Alerte Ahuillé FC.

•

Groupe de Travail Régional Arbitrage des Jeunes par les Jeunes :
- Yann CHAUVEL.

8- TOUR DE TABLE
▪

Alain QUINTON :
- Il est important d’attendre avant de prendre une décision pour l’avenir de la reprise des compétitions.

▪

Joël BÉASSE :
- Demande de nomination d’un Arbitre Futsal : Laurent DEMAS.
- Informations sur le projet de création d’un club de Futsal.

▪

Claude BARRÉ :
- Point sur la situation financière du District. Remerciements pour cette surveillance au plus près de
l’évolution budgétaire.

▪

Yann CHAUVEL :
- A accompagné Mathieu pour le label de l’AS Contest - St Baudelle.
- Participation aux détections U13.
- Réunion du Conseil des éducateurs.
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▪

Pascal PINÇON :
- A contacté le District 86 pour des informations sur le Foot à 8. Remerciements.

▪

Michel ÉLOY :
- Inquiétude sur le renouvellement des licences qu’elle que soit la catégorie (joueur.euse.s /
dirigeant.e.s / arbitres / etc…). Il est nécessaire qu’il y ait une reprise peu importe la forme avant l’été,
pour espérer remobiliser les licenciés

▪

Fabrice GUILLOCHIN :
- En raison de l’absence de compétitions en raison de la crise sanitaire, inquiétude sur le renouvellement
des arbitres lors de la saison prochaine.

▪

Mickaël DUPIN :
- Rendez-vous le Samedi 6 Mars avec les clubs de l’AS Andouillé, L’AS La Baconnière, l’US St Germain le
Fouilloux et l’US La Bigottière-Alexain. Projet de groupement de jeunes. Claude BARRÉ représentera le
Comité Directeur.

Prochaine réunion du Comité Directeur : Sur convocation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
Le Président du District

Le Secrétaire Général

Nicolas POTTIER

Christophe CHESNAIS
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