
Procès-Verbal N° 2 
 

                       

Saison 2017/2018 
 

Commission d’accompagnements des  

clubs 53  

Réunion du mercredi 7 mars 2018 
 

 
 

La séance est ouverte à : 19h00 
Le secrétariat de la séance est assuré par: DELALANDE Jean François 

Présidence LEFEVRE Benoît 

Présents 

Membres élus : BÉASSE Joël, DAVOUST Daniel, MONNIER Pierre, 

COUSIN Guy, ESNAULT Paul, DELALANDE Jean François, PELOUIN 

Gérard. 
Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël (directeur administratif), 

VAUCELLE Arnaud CTD, 

Absents excusés 
BARRÉ Claude, BÉASSE Véronique, CARDOSO David, PICOT Jean 

Noël, ÉLOY Michel, CHARRIER Geneviève, CHEVILLARD M. Anne, 
BULENGER Arnaud CDFA. 

 

Ordre du jour 

 
 Approbation des procès-verbaux  N°1, 
 Retour sur les réunions de secteur début 2018. 

 Programmation des dates des réunions de secteurs de fin de saison.  

 Réflexion du thème » Paroles aux clubs ». 

  Questions diverses. 

 

Approbation du procès-verbal 

 
● Le procès-verbal  N°1  est validé. 

 

Retour des réunions de secteur 
Paroles des clubs : 

 Il apparaît clairement que l’attitude des parents autour des terrains influence 

énormément le comportement des jeunes joueurs.  

 Perturbation du rôle de l’éducateur par les parents. 

 La société actuelle entraîne les nouvelles générations vers des attitudes loin des 

valeurs du football.  

Initiatives des clubs : 

 Mise en place d’une charte. 

 Information en début de saison auprès des parents en insistant sur le rôle de chacun 

(Éducateurs, dirigeants, Parents, accompagnateurs d’équipe…..). 

 Message ouvert sur les sites des clubs. 

 

Proposition de la CAC53 : 

 La réflexion va être menée pour formaliser un protocole sur les rencontres jeunes. 

 Mettre en avant les P.E.F (Programme Educatif Fédéral) et le G.I.F.E (Guide Interactif 

du Football et des Enfants).  

 Formaliser les actions sur des documents tel que charte, règlement intérieur. 



 Inciter les clubs à faire régulièrement des rappels sur les rôles de chacun dans les 

clubs et autour des terrains. 

 Réflexion autour d’une personne d’accueil sur les sites.   

 

 

 

Préparation des réunions de secteur de Juin 

 
 

Groupement  Date  
Lieu 

Centre 29/05/2018 
Lieu à définir 

Sud 05/06/2018 
Lieu à définir 

Nord 07/06/2018 
Lieu à définir 

 
 Les informations descendantes seront développées sur, les championnats de jeunes et 

sur les faits de l’actualité. 

 Les réunions de secteur seront animés par des groupes de personnes, afin d’avoir de 

l’échange avec les clubs sur le thème principal suivant : 

« L’évolution des clubs de football en Mayenne » 

 

Questions diverses 
 

 Proposition d’établir un questionnaire à remettre aux clubs à chaque fin de réunion.  

 Un regret sur la faible participation des clubs aux réunions de secteurs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
Le Président de la CAC 53,  Le Secrétaire de séance, 

   
Benoît LEFEVRE  Jean-François DELALANDE 

   
 

      


