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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, 

CHESNAIS Christophe, CHAUVEL Yann, DAVOUST Daniel, ÉLOY 

Michel, GARANGER Dominique, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, 

NOUVEL, Jean Paul et QUINTON Alain. 

Assistent à la réunion :  DUPIN Mickaël directeur administratif, 

AIRAULT Mathieu CT DAP. 

Absents excusés 

Membres élus : CHARRIER Geneviève, CHEVILLARD Marie Anne, 

DELALANDE Jean François, PELOUIN Gérard et PICOT Jean Noël. 

GUILLOCHIN Fabrice président de la CDA et BULENGER Arnaud CT 

PPF. 

 
 

 
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 

1er Octobre et du Comité directeur plénier du 3 septembre 2019. 

 Questions diverses. 

 
 

Carnet 

 
Informés du décès de : 

 

 Gilbert MATHURIN secrétaire du club de l’Ancienne de Château-Gontier. 
 Madame BOURDIN membre du club de VOUTRÉ et maman de Nicolas BOURDIN. 

 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux 

familles et aux clubs.  

 
 
 
 

 

 

              

 

 

Comité directeur  
Réunion du Lundi 21 octobre 2019  
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Informations du Président 

 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu information opération ”Club lieu de vie”. 
 Reçu information de la hotline RH de la FFF. 

 

LFA :  

 

 Reçu procès-verbal du BELFA du 11 octobre 2019.  

 
 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal du CODIR N°7 du 17 Septembre 2019. 

 Reçu procès-verbal du CODIR N°9 du 16 octobre 2019. 
 Retour sur le BUREX du 7 octobre 2019. 
 Préparation de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 à VALLET. 

 

  Vie du District 
 
Informations : 

 
 Nombre de licenciés : 16315 au 21 octobre 2019 soit 1484 licenciés de moins que 

2018-2019. 
 Retour sur l’assemblée générale du District. 
 Rappel sur la procédure intempéries. 
 Répartition de l’enveloppe régionale FAFA. 
 État du CNDS pour les clubs. 
 Retour sur l’avancement des ententes et groupements. 
 Retour sur les services civiques. 
 Retour sur le PFFD. Bilan du sondage. 

 
Courriers - Invitations : 

 
 Inauguration du terrain synthétique de CRAON et remise du LABEL JEUNE, le 

samedi 7 décembre 2019. Guy COUSIN Président du District représentera le 

District. 
 

Arbitrage 

 
 Retour sur la commission régionale de promotion de l’arbitrage du mardi 15 octobre 

2019. 
 Réunion de la commission départementale de promotion de l’arbitrage le jeudi 24 

octobre 2019. 

 

 Examen de la première session du 28 septembre 2019 :16 candidats inscrits, 12 

reçus dont 3 séniors. 
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 Prochaine session à la formation initiale, le samedi 2 et le dimanche 3 et le samedi 

9 novembre 2019. 
 Formation initiale Futsal le samedi 23 et dimanche 24 et le samedi 30 novembre à 

ST SEBASTIEN, sauf si le nombre de candidats est suffisant pour une formation à 

LAVAL. 
 Prochaine CDA bureau le 15 novembre. 

 
 

 
 

Technique 
 

 Parcours de Performance Fédéral 

  

Sections Sportives Scolaires : 

District :  

 Visite des Sections Sportives Scolaires pour les visites annuelles : 

o Jules Renard Laval le vendredi 08 novembre à 8h30 au collège. 

o Fernand Puech Laval le mardi 05 novembre à 13h30 au collège. 

o Jules Ferry Mayenne le lundi 18 novembre à 14h30 au collège. 

o Paul Emile Victor : Attente retour de date. 

o Classe foot Ernée : Attente retour de date. 
 Réunion de présentation de la saison avec les partenaires et le responsable FMS de 

la ligue le jeudi 06 octobre. Animation par Yvonnick SIMON et Arnaud BULENGER. 

 Deux changements de principaux : Mme SOUETRE arrive à Fernand Puech Laval, 

Monsieur RIGOUIN à Paul Emile Victor Château-Gontier. 

 

Détections / sélections : 

 

Détections garçons :  

 

 U15 : premier tour le mercredi 02 octobre à Louverné avec 127 joueurs 

représentant 23 clubs. 41 sont retenus pour le stage départemental des 29 et 30 

octobre à Gorron dont 3 gardiens de but. 

 U14 : premier tour pour les joueurs évoluant en district le samedi 02 novembre 

matin. 

 U13 : 12 centres U13 et 1 centre U12 sur le département le samedi 02 novembre 

après-midi. 

 U16 : journée de revue d’effectif le jeudi 24 octobre après-midi avec 90 joueurs 

nés en 2004. 

 Détection gardiens de buts 2007 : 20 à 24 gardiens seront reçus le mercredi 06 

novembre pour une détection spécifique avec des spécialistes du poste. Objectifs : 

intégrer les centres de perfectionnements départementaux. 

 Futsal : détections U16/U17/U18 le lundi 18 novembre salle Jeff Lemoine. 

 

Détections féminines :  

 Le mercredi 16 octobre 2019 à Laval. 51 U12/U13 F et 83 U14/15 F étaient au 

rendez-vous !!! Sous la pluie battante. 33 joueuses 2007 et 2008 sont prises pour 

les rencontres inter-district avec la Manche et l’Orne le jeudi 31 octobre à Gorron.  

 Un groupe de 36 joueuses U14/U15 F sera rassemblé le 25 octobre à Laval pour 

une journée de perfectionnement. 

 

Centres de perfectionnement gardiens de buts : 

 

 16 gardiens pour 3 séances spécifiques pour les gardiens U12/U13 des 22 et 23 

octobre prochain, en support du module gardien découverte. 
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 4 centres vont démarrer en novembre : Argentré, Soulgé/ Ouette, Changé, Laval 

ou Saint Ouen des Toits. 

  

 Formation de cadres : 

  

Formations en cours ou à venir : 

 

 Un CFF1 débute le lundi 21 octobre avec 21 stagiaires dont 2 féminines. 

 Un module complémentaire « gardien de but initiation » se tiendra les 22 et 23 

octobre prochains avec 9 stagiaires. 

 Module U11 réservé aux services civiques les 12 et 14 novembre 2019. 

 Prochain module formule weekend à Ernée en novembre, module U13. 

  

  

  

 Divers : 

  

 Coupe régionale futsal à L’étoile Lavalloise et Ernée le samedi 02 novembre. 

 Participation à la commission départementale de l’arbitrage le vendredi 11 octobre.  

 Module handicap à la Roche/Yon les 08 et 09 novembre 2019. 

 Tutorat BEF. 

 Intersession BMF le 02 décembre, club d’accueil à désigner. 

 Formation de formateur à la LFPL le lundi 09 décembre, 2 candidats Mayennais, 

Solène CARRÉ et Valentin BAZILLIER. 

 Commission régionale foot en milieu scolaire le jeudi 12 décembre à Saint 

Sébastien sur Loire. 

  
 
Tour de Table 

 
 AIRAULT Mathieu : le point sur le Foot loisir. 
 BÉASSE Joël : rattrapage sur le stage Futsal. Rendu de la remise du LABEL JEUNE 

à Bonchamp.  
 CARDOSO David : commentaires sur le procès-verbal N°5. 
 CHAUVEL Yann : retour sur le module sénior. Redu de la remise du LABEL JEUNE à 

Louverné. Nomination au poste de Président de l’AEF 53. 
 DUPIN Mickaël : retour sur la soirée de restitution au tournoi des 4 régions au 

Conseil Départemental. Date du tournoi du 24 au 28 août 2020. 
 GARANGER Dominique : retour sur le nombre d’adhésion à l’UNAF. Signale un 

problème rencontré sur la FMI.  
 LEFÈVRE Benoît :  

o Bureau directeur à 18h30 :  

 Mardi 12 novembre 2019. 
 Mardi 17 décembre 2019.  

o Comité Directeur à 19h00 : 

 Lundi 2 décembre 2019. 
 QUINTON Alain : Retour sur la planification des formations. 
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Questions Diverses 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 

 
 

 
Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                              


