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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, 

CHAUVEL Yann, CHESNAIS Christophe, CHEVILLARD Marie Anne, 

DAVOUST Daniel, DELALANDE Jean François, ÉLOY Michel,  ESNAULT 

Paul, GARANGER Dominique, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre,  

PELOUIN Gérard,  PICOT Jean Noël. 

Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CDFA, DUPIN Mickaël 

directeur administratif, GUILLOCHIN Fabrice président de la CDA et 

Arnaud VAUCELLE CTD. 

Absents excusés 
Membres élus : BÉASSE Véronique, CHARRIER Geneviève,  

NOUVEL Jean Paul,  et QUINTON Alain. 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 Distribution des documents, procès-verbaux des réunions précédentes. 

 Secrétariat de séance assuré par Benoît LEFEVRE. 

 Approbation des procès-verbaux des réunions du comité directeur du 4 septembre 2017 

et du bureau du 25 septembre et du 16 octobre 2017. 

 Rappel de l’ordre du jour de la convocation. 

 Questions diverses. 

 

 

Le Comité Directeur informé du décès de : 

• Océane LABBÉ, jeune joueuse de l’US ST Berthevin. 

• Hugues ROYER, éducateur US St Mars sur Colmont, père de 2 footeux. 

Présente ses condoléances aux familles endeuillées. 

 

 

Le Comité Directeur informé de la naissance de : 

 Andréa CHAUVEL, fille de Yann CHAUVEL  membre du CODIR 53. 

Envoie ses félicitations aux nouveaux parents. 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal N° 5 
 

                

Saison 2017/2018 
 

Comité directeur  
Réunion du Lundi 27 Novembre 2017 
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Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu communiqué des décisions du Comex du 5 octobre 2017. 

 Reçu communiqué des décisions du Comex du 9 novembre 2017 : proposition de 

l’augmentation de la part fédérale de la licence. 

 Réunion des collèges des présidents de ligue et district : présentation des textes à voter 

lors de l’AG du 16 décembre 2017. 

 Reçu note sur la toxicité supposée des terrains synthétiques. 

  

 

LFA :  

 

 Reçu le PV de la réunion du BELFA du 29 septembre 2017 : FAFA et enveloppes 

régionales, contrat Nike. 

 Reçu le relevé de décisions de la réunion du BELFA du 3 novembre 2017.  

 

 

ANPDF – AE2F : 

 

 Réunion du secteur 1 programmée le samedi 13 janvier 2018 à Nantes. 

 AG de l’AE2F le vendredi 15 décembre 2017. 

 

 

 

 

Informations LFPL 

 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal du comité de direction N° 5 du 30 octobre 2017. 

 Retour sur l’AG du samedi 11 novembre 2017.  

 Commentaires sur les difficultés d’organisation des premières journées de compétition 

et les adaptations règlementaires à faire. 

 Définition de la répartition des enveloppes FAFA pour chaque district. 

 Poursuite des travaux sur le statut de l’arbitrage.  

 

 

Vie du District 

 

 

Informations : 

 

 Statistiques licences : 18159. Perte de 7% notamment sur les seniors et le football 

d’animation. 

 Finales de coupes : St BERTHEVIN se propose d’accueillir (complexe adapté).  

 Assemblée générale du 20 octobre : retour sur le déroulement et préparation de la 

prochaine AG (21 septembre 2018). Travailler avec un rétro planning. 
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 Commissions du district : remplacement de Joël BEASSE par Jean Paul NOUVEL en tant 

que président de la CDSA. 

 Visite des informaticiens de la LFPL sur le site du District 53 pour établir un état des 

lieux de notre matériel de réseau informatique. 

 La commission départementale sportive devient la Commission Départementale 

Sportive et Règlementaire : sa mission s’élargie à traiter les aspects règlementaires des 

compétitions Jeunes et Futsal. 

 FAFA : le comité décide d’affecter en priorité l’enveloppe du district au financement de 

la pratique (terrains, vestiaires). Le bureau du district est chargé de la répartition sur 

les demandes à venir. 

 Ententes et groupements : convoquer les clubs évoluant en Ligue début janvier. 

 Sections Sportives Scolaires : facturation au district des visites médicales prises en 

charge par le conseil départemental. Explication à demander car coût pour le district de 

2000 euros. 

 Label Jeune : 9 clubs candidats pour cette saison. Quid du cahier des charges des 

remises.  

 Règlement intérieur : poursuite de la rédaction. 

 Préparation des formations de dirigeants PFFD : Réunions des formateurs le mardi 14 

novembre 2017. Une communication sur les formations va être mise en place.  

 

Thèmes Modules Lieu  Périodes 

Connaissance de 

l’Association 

(Re)Découvrir le 

cadre associatif du 

Football 

Meslay 17 Février 2018 

Gestion et ressources 

financières 

S’approprier les clés 

de la gestion 

financière  

Changé 03 Février 2018 

Conduite de réunion et 

prise de parole en public 

Préparer et animer 

une réunion 
Ernée Avril/Mai 

 

 

 

Courrier - Invitations 

 

 

 Reçu invitation de la DDCSPP à la journée du bénévolat le mardi 5 décembre 2017 à 

Andouillé. LEFEVRE Benoît représentera le district.  

 Invitation du CDOS à une réunion le samedi 2 décembre 2017. 

 Remise d’une plaquette fédérale à Grazay le 28 janvier 2017 : Benoît LEFEVRE 

représentera le district. 

 Invitation des clubs mayennais du district à une rencontre du Stade Lavallois MFC / US 

AVRANCHES le vendredi 23 mars 2018. 

 Reçu courrier du club de l’US Cigné sur le calendrier des U15. 

 Reçu courrier du club de l’AS St Pierre des Nids à propos des dégradations des 

vestiaires : le président a fait réponse. 

 Reçu courrier de l’Olympique de Mézangers : le président a fait réponse. 

 

 

Arbitrage 

 

 Application de l’exclusion temporaire : état des lieux.  

 Examen début de saison  

o  30 septembre 2017 :  

 36 présentés, 34 reçus et 2 ajournés. (26 arbitres centre, 8 arbitres 

assistant) 
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o 25 novembre 2017 : 4 candidats, 4 reçus. 

 Dotation FFF des maillots d’échauffement aux arbitres. Problème de tailles qui complique 

la distribution.  

 Soucis d’indemnisation des arbitres sur la Coupe des Pays de la Loire. En cours de 

régularisation. 

 Reçu courrier d’un arbitre. En cours d’instruction. 

 Stage de pratique à Mézangers le 20 janvier 2018. 

 Le Président de la CDA informe de son mécontentement avec la LFPL. La 

communication et la mise en place de certains changements sont complexes avec la 

nouvelle CRA. 

 

Technique 

  

Rapport du CTD Arnaud VAUCELLE : 

 

 Parcours de Performance Fédéral 

 

o Détections : 

Détections U13 et U14 en cours (1er tour effectué le 4 novembre dernier, 2èmes tours prévus en 

décembre, stages départementaux en mars 2018). 

Pour les U15 et U16, stages départementaux effectués aux vacances de la Toussaint : 

- Stage U15 Féminin : 26 filles réunies le 23 octobre à Laval, pour le stage 

départemental U14-U15 Féminin. 

- Stage U15 Garçons : 39 joueurs présents à Gorron le 24 et 25 octobre, à l’occasion 

du stage départemental U15. 

- Stage U16 Garçons : 57 joueurs réunis le 27 octobre à Laval. Identification des 

potentiels pour la sélection U16 qui ira au prochain tournoi européen en Allemagne. 

 

o Sections Sportives Scolaires : 

Réunion effectuée avec les éducateurs référents des Sections Sportives Collèges et lycées 

mayennais, le lundi 20 novembre 2017 au District. Visites des Sections Sportives en cours 

d’élaboration. 

Projets à venir : demande d’ouverture d’une Section Sportive au collège Jules Ferry de Mayenne. 

Projet d’extension de la Section Sportive du lycée Ambroise Paré aux filles et au Futsal. 

Equipement but mobile à envisager pour la Section Sportive du Collège Renard. 

o Centres de perfectionnement gardiens de buts : 

4 sites d’entraînement (Argentré, Azé, Aron, St Ouen des Toits), qui ont débuté depuis début 

octobre, à hauteur d’une séance par semaine. 19 gardiens U12 / U13 concernés, avec des 

éducateurs spécifiques. Action intéressante visant à faire progresser nos jeunes joueurs. 

Volonté d’organiser un stage de perfectionnement gardiens / attaquants en avril 2018. 

 

 

 Formation de cadres : 

 

o Plusieurs modules effectués dernièrement : 

- Deux modules U7, les 29 et 30 septembre à St Pierre la Cour et Bonchamp, avec 18 

éducateurs formés 

- Un CFF1 (modules U9 et U11) les 30-31 octobre et 2-3 novembre au District, sur 4 

jours, avec 18 stagiaires 

- Un module d’éducateurs gardiens de but, le 2 et 3 novembre, avec 9 participants ainsi 

que les jeunes gardiens des centres de perfectionnement pour les séquences de 

terrain 
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- Module U15 en cours, 17 éducateurs inscrits 

o Formations en milieu scolaire :  

- Lycée Agricole : formations CFF1 (36 éducateurs) et CFF2 (19 éducateurs) en cours  

- Lycée Ambroise Paré : module U9 en cours ; 25 élèves 

o Formations à venir  

- Journée d’examen (certification) le mardi 12 décembre 2017 au District 

- Module Futsal prévue en décembre 2017 + d’autres modules prévus au calendrier, 

pour la deuxième partie de saison 

- Formation CFF4 prévue en janvier 2018 (projet associatif le 15 et 16/01 ; projet 

sportif et éducatif le 22 et 23/01). Proposition pour que les élus du Comité Directeur 

et les responsables de commissions y participent en tant que stagiaires 

- Sollicitation du Stade Lavallois pour la mise en place d’un CFF2 au mois de janvier 

2018. 

 

 Animation et développement des pratiques  

 

Football Féminin : 

- Rassemblement « Toutes au Foot » à Ballots et Javron le samedi 28 octobre dernier. 

139 jeunes filles U11 et U13 présentes. Merci aux clubs qui nous ont accueillis et aux membres 

de la Commission Foot au Féminin qui ont participé à l’encadrement. 

- Championnat féminin « Années Collège » : des créations d’équipes à Changé, Aron et 

Lassay. 2ème phase à venir à partir de janvier, avec des créations prévues à Ballée et Bierné / 

Gennes, pour un total de 16 équipes. 

- Championnat seniors Féminin : une 2ème partie de saison avec les équipes de la Sarthe 

est envisagée pour pouvoir former deux poules de niveau. 

 

Label Jeunes et Féminin : 

Remises de Labels au sein des clubs actuellement en cours. Merci aux élus du Comité 

Directeur qui ont participé aux remises. 

  

 

Rapport du CDFA Arnaud BULENGER : 

 

 U6/U7 : Mise en place progressive de la zone des 8 mètres, bonne réception de ce 

changement dans l’ensemble. Les réunions de secteurs auront lieux entre le 27/11/17 

et le 10/01/18. Phase Futsal en préparation. 

 U8/U9 : Mise en place progressive de la zone des 8 mètres, bonne réception de ce 

changement dans l’ensemble. Les réunions de secteurs auront lieux entre le 27/11/17 

et le 10/01/18. Phase Futsal en préparation. 

 U10/U11 : 1er tour des défis U11 et jour de coupe U11 réalisé. Challenge Futsal en 

préparation. 

 Action Foot de Cœur : Partenariat avec le secours populaire renouvelé et action de 

collecte le samedi 09 décembre sur tous les plateaux U7/U9/U11. 

 CFF1 complet les 30/31 octobre et 02/03 novembre : 

19 stagiaires. Bon stage avec un public très varié, jeunes, moins jeunes, avec ou sans 

expériences et provenant de toute la ligue (4 hors département). Remerciement à Hervé 

Planté, François Houdmond, Cyrille L’Huissier, Ivan Landais et Arnaud Vaucelle pour leur 

participation à l’encadrement. Direction du stage, Arnaud Bulenger. 

 

 Commission Foot Animation : 

 Réunion le mardi  07 novembre avec l’ensemble des responsables de secteur. Présence 

de Lydie Charrier, CTR DAP LFPL et présentation des deux services civiques : Diégo Artu 

et Martin Haigron. 

 

 Le label jeune : 
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10 clubs Mayennais candidats au Label jeunes et 15 clubs ont terminés un 

autodiagnostic. Jean Noel Picot, Pierre Monnier et Yann Chauvel accompagneront 

Arnaud Vaucelle et Arnaud Bulenger sur une à deux visites de point d’étape du projet 

de chacun des clubs candidats. 

 Foot à l’école : 

10 écoles inscrites à ce jour ( 409 élèves) + un projet à 6 écoles en cours ( 650 élèves) 

sur le secteur de l’Huisserie, Montigné, Nuillé, Saint Berthevin, Ahuillé, Entrammes + 3 

à 4 écoles en cours de réflexion. Plusieurs réunions avec les directrices/directeurs 

d’écoles à venir.  

 Lycée Agricole :  

36 stagiaires participent au module U9 et module U11 avec une intervention par 

semaine de la part d’un formateur du district.  

 Sélection U12/U13 F : 

Le District de football de la Mayenne a organisé des rencontres féminines interdistrict 

U12 et U13 F avec le District de la Manche et les équipes du club de l’US Alençon et du 

FC Flers. 

Les matchs se sont déroulés sur les terrains de la ville de Gorron toute l’après-midi du 

vendredi 27 octobre, après un repas pris en commun au gîte de la Colmont. 

L’état d’esprit de ce rassemblement était orienté vers l’échange entre joueuses et 

entre éducateurs et éducatrices de chaque entité. La « formation de la joueuse" au 

plan sportif et éducatif était au centre du programme de la journée. 

Remerciements à la ville de Gorron, au gîte de la Colmont et bien sûr à l’ensemble du 

staff Mayennais, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. 

Les membres de commissions et éducatrices et éducateurs présents : 

Claire Sillère, présidente commission féminine 53 

Sandrine Berson, membre commission féminine 53 

Sandrine Chopin, membre commission féminine 53 

Hervé Planté, éducateur district 53 responsable technique U13 et U12 F 

Martin Haigron, service civique au district de football 53 

Diégo Artu, service civique au district de football 53 

Arnaud Bulenger, responsable technique U12 et U13 F et coordonnateur général de la 

journée. 

 

 

 Les 24 Mayennaises se sont réunies dès le matin pour une séance d’entraînement 

ciblée sur le jeu et la création de relation amicale à l’intérieur du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de table  

 

 BARRÉ Claude : la commission sportive réglementaire s’est réunie le 9 novembre 2017 

pour effectuer une vérification des feuilles de matchs par prélèvement. Il a été constaté 

des anomalies en Futsal. La commission Futsal prendra contact avec ceux-ci pour 

U13 F 

Rencontres Résultats 

Manche / Alençon 0-4 

Alençon / Mayenne 1-0 

Manche / Mayenne 1-1 

U12 F 

Rencontres Résultats 

Manche / FC  Flers 0-2 2-2 1-2 

FC  Flers / Mayenne 1-1 1-2 0-1 

Mayenne/ Manche 0-0 2-0 4-4 
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régulariser leur situation. Pour les autres anomalies constatées, la commission a écrit 

aux clubs concernés afin qu’ils régularisent leurs situations sous peine d’amende. 

 BEASSE Joël : examen arbitrage futsal. 1 candidat reçu. Retour sur la formation Futsal 

LFPL. Participation commission régionale du Sport Adapté.  

 CARDOSO David : retour sur une remise de Label féminin et sur la commission 

Communication LFPL. 

 CHAUVEL Yann : retour sur une remise de Label et le nombre de formations depuis le 

début de la saison.  

 CHEVILLARD Marie-Anne : retour sur les compétitions féminines, augmentation du 

nombre d’équipes. 

 DAVOUST Daniel : retour sur des remises de Label. 

 ESNAULT Paul : retour sur les compétitions vétéran et Futsal.  

 GARANGER Dominique : UNAF retour sur le nombre inscription.  

 LEFEVRE Benoît : calendrier des réunions : 

o Comité directeur : le 22 janvier 2018, 19 mars et le 4 juin 2018. 

o Bureau du comité : le 18 décembre 2017, le 29 janvier, le 19 février 2018 et le 

16 avril 2018. 

o Retour sur la CAC 53. 

 MONNIER Pierre : retour sur le protocole de l’attribution du Label. Travail avec la 

commission des jeunes sur les championnats jeunes. 

 

 

Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 

 

 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 
   

        
       


