DISTRICT DU MAINE ET LOIRE DE FOOTBALL
RAPPORT MORAL
SAISON 2007-2008

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL
Comme à chaque fin de saison, c’est l’heure de dresser le bilan de la saison à travers
le rapport moral. Dresser un état des lieux à travers le condensé des activités de
chacune des commissions au cours de la saison écoulée. Pour cela les présidents ont
eu l’occasion de livrer leur analyse mais également de fournir des documents de
synthèse pour permettre à chacun de pouvoir se faire une vue d’ensemble, notamment
à travers des tableaux de chiffres statistiques afin d’étayer les commentaires sur
l’évolution du football. Ce rapport constitue un maillon des archives de la vie du
district, donne un reflet des évolutions du football.
Puisse-t-il aussi aider à
comprendre ce qu’est un district et son fonctionnement.
Le Conseil de District
Pour pouvoir animer et organiser le travail de l’ensemble des commissions, gérer la
trésorerie du district, mettre en œuvre une politique dynamique du football, le Conseil
s’est réuni à six reprises tandis que son bureau a été convoqué à dix réunions. Sans
compter les permanences au district au service des clubs ainsi que la participation aux
instances régionales et fédérales pour certains. Une quatrième année d’olympiade
riche en événements qui a vu de fidèles serviteurs du district laisser leur place au
terme de longues années de bons et loyaux services : Louis Costard et Roger
Marchand (Conseil du District), Jules Renou (CDA), Jacky Lemeur (Discipline) et Guy
Marsault (Jeunes). Un merci aussi simple que chaleureux ainsi qu’à tous ceux qui nous
quittent pour des raisons diverses après une collaboration plus courte. Le Conseil a
pour mission d’organiser la suite et s’y est attaché.
Quelques faits marquants
Fidélisation des effectifs jeunes
La saison 2006/2007 avait été marquée par une forte poussée des effectifs chez les
plus jeunes : il est essentiel de suivre l’évolution de cette génération dans le temps
pour vérifier les effets de cette progression. Le football est-il assez attractif et
structuré pour accueillir et fidéliser ses jeunes pratiquants ?
Différence avec saison
05/06

05 06

06 07

Débutants
Poussins
Benjamins
Total

2863
3266
3007
9136

3735
3571
3411
10717

+ 872
+ 305
+ 404
+ 1581

Total
licenciés

35697

37765

+ 2068

Débutants
Poussins
Benjamins

07/08

Différence avec
saison 06/07

+ 30.4 %
+ 9.3%
+ 13.4%
+ 17.3%

3492
3585
3331
10408

- 243
+ 14
- 80
- 309

- 6.5%
+ 0.4%
- 2.3%
- 2.8%

+ 5.7%

37527

- 238

- 0.6%

Moyenne
(sur 7 saisons
de 00 à 06 )

Saison
06/07

Différence
avec
moyenne

Saison
07/08

Différence
avec
moyenne

2728
3166
3139
9033

3735
3571
3411
10717

+ 36.9%
+ 12.7%
+ 8.6%
+ 18.6%

3492
3585
3331
10408

+ 28 %
+ 13.2%
+ 6.1%
+ 15.2%

Une précision d’abord : certains chiffres sont différents de ceux énoncés par la
commission en débutants. L’explication tient sans doute au nombre de licences

commandées, non retournées : la commission a ses propres chiffres de réels
pratiquants. L’écart étant chaque saison à peu près identique, le tableau conserve
toute sa valeur.
Un premier constat : les chiffres records de la saison 06/07 ont été légèrement érodés
mais ceux de la saison 07/08 se maintiennent à un excellent niveau, surtout si l’on
compare avec la moyenne des 7 saisons précédentes.
Ces chiffres devront être suivis de près sur plusieurs saisons et notamment sur les
incidences à venir dans les catégories du foot à 11 où cet essor ne s’est pas fait sentir
à ce jour. Rendez-vous en 08/09 pour les engagements en 13 ans.
Au niveau des clubs, plus que jamais l’effort de recrutement et de formation de
l’encadrement est à l’ordre du jour pour fidéliser ces jeunes par la qualité de l’accueil
et de l’enseignement dispensé, pour procurer du plaisir à tous ces jeunes qui
montrent s’il en était besoin toute la vitalité de notre sport. Voilà ce qui doit nous
occuper et nous préoccuper de manière urgente : c’est le seul moyen de faire
progresser un nombre de licenciés en baisse depuis quelques saisons mais c’est
surtout l’essentiel de la mission de nos associations. Le dispositif de labellisation des
écoles de football à trois niveaux (or, argent et bronze) a permis de valoriser cette
saison les efforts de sept écoles de football ( 3 argent, 4 bronze dont 4 clubs de niveau
district ) à ajouter aux vingt-cinq de la saison 06/07: nous en sommes à 32 et il nous
faut en récompenser d’autres dans les saisons à venir pour saluer les efforts réalisés
selon une démarche à la portée de tous.
Les formations et informations proposées par la Commission Technique et la Cellule
Jeunes sont loin d’avoir remporté l’adhésion espérée. Il est pourtant indispensable de
suivre des formations pour échanger les compétences : elles sont courtes et adaptées
mais ne font manifestement pas partie de la culture de notre district.
L’informatisation des clubs
En cette fin de saison la première campagne de renouvellement des licences par
informatique bat son plein : Footclubs a été et est encore l’occasion de quelques
tâtonnements mais aux dires des utilisateurs de réelles possibilités sont découvertes
avec satisfaction. N’oublions pas la messagerie officielle qui permet
une
communication rapide entre les instances et le club ou entre les clubs eux-mêmes. Des
possibilités nombreuses restent à découvrir mais le train est sur les rails. Le journal
Atlantique-Foot va s’en trouver modifié sous la forme d’un magazine mensuel, a décidé
l’assemblée de la LAF, les informations officielles étant désormais transmises par les
sites des centres de gestion. Ces derniers cherchent les meilleures solutions pour
permettre aux responsables des clubs de récupérer les informations qui les concernent.
Encore faut-il que les destinataires consultent régulièrement leur messagerie : des
habitudes à prendre notamment chez ceux qui ne sont pas des habitués de ces
nouveaux modes de communication. Il reste donc travail de vulgarisation à effectuer.
Des manifestations d’envergure
Vendredi 16 mai : Assemblée générale à Athletis Les Ponts de Cé
En fin d’olympiade était programmée l’assemblée élective dans un lieu centré pour
faciliter la participation de tous les clubs. Les membres des commissions et du conseil
du district s’étaient mobilisés en nombre pour accueillir les représentants des
associations : parking et services de restauration étaient cette fois-cci tenus par les
« gars » et les « filles » du district. Des urnes est sorti un nouveau conseil avec une
grande première : la présence de trois femmes en son sein.

Samedi 7 juin : Journée Foot Diversifié au Lac de Maine Angers
Ils étaient nombreux les porteurs des teeshirts « Foot diversifié : Le foot pour tous » à
accueillir les finales du championnat national Foot Entreprise et les multiples facettes
du football au stade du Lac de Maine par une belle journée ensoleillée pour une
journée événementielle sous l’égide de la LFA, de la LAF et du District de Maine-etLoire. Une grande et belle journée dont Atlantique Foot n°1902 du 13 juin s’est fait
l’écho. Un grand merci à tous les acteurs.
Mercredi 11 juin : « Toutes au Foot » aux Ponts de Cé
L’édition 2008 de cette opération a été un franc succès avec un record de participantes
battu : 820 demoiselles réparties en 140 équipes. Pour ce 7ème rassemblement, le
partenariat avec l’UNSS et l’UGSEL a vraiment été une grande réussite sur le stade des
Ponts de Cé.
Une grande journée pour le Maine-et-Loire : les finales de Coupe Atlantique
du 8 juin.
Sur le stade accueillant de Saint Brévin les couleurs du Maine-et-Loire ont brillé lors
des finales de Coupe Atlantique. Après une victoire sans discussion des 18 ans du SO
Cholet sur l’ESO La Roche ( 3 buts à 1) dans un bon état d’esprit, les féminines des
Verchers Saint Georges ont remporté sans trembler la Coupe Atlantique féminine face
à Saint Georges de Montaigu sur le score de 3 à O. Pour clore cette belle journée
Montreuil Juigné Béné a contrecarré les velléités de l’AS La Chataigneraie, équipe de
DH, sur le score de 1 à 0. Une belle journée pour nos couleurs : du soleil, un public
nombreux et chaleureux, du jeu et des buts (quelquefois magnifiques !). Ne boudons
pas notre plaisir !
Les finales de Coupe et Challenge de l’Anjou Seniors
Le 25 mai à La Meignanne pour le Challenge de l’Anjou et la Coupe des Réserves ou le
1er juin à Beaupréau pour les Coupes de l’Anjou Féminines et Seniors masculins, ces
finales ont été le théâtre de rencontres spectaculaires et très suivies par un public
nombreux. : Plus de mille largement à La Meignanne et pourtant le temps n’a pas
vraiment été de la partie. De belles journées avec des installations et des clubs
d’accueil impeccables. Remerciements à tous.
L’élite en bonne santé
Le rapport moral ne peut passer sous silence les réussites du football d’élite.
Angers SCO a réussi son retour en Ligue 2 : sur le plan sportif l’équipe a réussi à
fidéliser un public et à redonner une image positive du club phare du district.
La Section Amateur a vécu une belle saison : 4ème en CFA2, 3ème en 18 ans, 6ème en 16
ans et 2ème en 14 ans, sans oublier les jeunes qui ont signé un premier contrat chez les
professionnels.
Saumur OFC pour son retour en CFA2 a terminé sur le podium avec une bonne 3ème
place.
Pour terminer sur les classements nationaux les 14 ans du SO Cholet ont obtenu un
maintien sans discussion avec la 8ème place.
Félicitations également aux équipes de division d’honneur qui ont animé le
championnat jusqu’à la fin de saison. Félicitations à Cholet SO qui a échoué aux
barrages d’accession après une remarquable 2ème place en championnat. L4eS Segré
s’est longtemps mêlée à la lutte pour l’accession.
Félicitations aux équipes féminines des Verchers Saint Georges pour leur maintien en
Division 2 ainsi qu’à Angers CBOS qui s’est maintenue sans trembler en Division 3.
N’oublions pas l’US Corné qui a gagné en barrages l’accession en Division 3 après avoir
terminé à la 1ère place en Régional. 3 équipes en champonnat national : du jamais vu !

Bravo aussi aux équipes qui ont gagné une accession dans les championnats
régionaux : Foyer Trélazé qui accède à la DRS ainsi que Beaupréau FC 2 et Saumur
OFC 2 qui accèdent à la DRH.
Pour terminer un palmarès forcément incomplet, saluons deux individualités qui ont
confirmé leur sélection en équipe de France : David Fardeau (Angers Usac) en Foot
Entreprise et Adeline Rousseau (Verchers Saint Georges) en – 17 ans féminines. Julie
Fermier (Verchers Saint Georges) a été présélectionnée en 19 ans.
Saluons également la réussite de Fabien Rétif ( Foyer Trélazé) qui est devenu Jeune
Arbitre Fédéral ainsi que la réussite de 7 jeunes arbitres à l’examen de Ligue seniors et
4 autres qui seront les candidats au JAF en 2009. Puisse cette douzaine d’espoirs
confirmer dans les saisons à venir le travail de formation initié en district par la CDA.

Des comportements à suivre sur les stades
Comme la saison précédente on ne peut que citer le comportement sportif de toutes
les équipes du district qui se sont bien classées dans les challenges de la sportivité :
Seniors
• en DH ES Segré 2ème, SO Cholet 3ème,
• en DRS FC Beaupréau 2ème, ES Segré 2 4ème puis ES Bouchemaine, ARC
Tillières et US Beaufort dans les 7 premiers
• en DRH ES Segré 3 2ème
• en PH l’ES Layon à la 1ère place, ASCP Somoire 3ème, Ste Gemmes d’Andigné
4ème
Jeunes
Montreuil Juigné a succédé à Segré à la 1ère place du classement clubs et cinq clubs du
district dans les 9 premiers sur 17. Bravo également aux 18 ans ES Segré 4ème, aux 15
ans d’Angers Lac de Maine ainsi qu’aux 13 ans de Segré 1er et de AS Saint Pierre
Montrevault 3ème.
Ce sont là des performances qui méritent être citées en exemple : non, la
victoire, et la plupart de ces équipes en ont engrangé beaucoup, suffisamment
en tout cas pour se maintenir, ne doit pas se construire à n’importe quel prix.
La maîtrise de soi dans la compétition est une belle victoire qui doit être mise
en exergue.
N’oublions pas de leur associer les équipes des championnats départementaux qui ont
terminé la saison sans aucune pénalité, c’est-à-dire aucune exclusion.
Seniors
En 1ère division 13 équipes. En Promotion 1ère 28 équipes sur 72 dont ES Gennes
Rosiers et O Saint Melaine sur Aubance qui ont gagné leur billet pour la D1.
Jeunes
ES Bouchemaine et SC Beaucouzé en 18 ans, AS Saint Pierre Montrevault et Angers
Intrépide en 15 ans, Angers Intrépide et GJ Beaupréau ASGO en 13 ans sont montés
en championnat régional sans aucune pénalité.
Que leur soient associées toutes les autres équipes qui sont dans ce cas, qu’elles aient
gagné ou non leur billet pour la division supérieure : cet état d’esprit les honore et ne
peut être que le résultat d’une vigilance de l’ensemble du club que des dirigeants nous
confient d’ailleurs lors de nos rencontres.
La lecture des différents classements doit inciter ceux qui à l’inverse se situent au bas
de l’échelle à se remettre en cause. Il faut travailler au sein du club pour modifier les

comportements et cesser de faire croire à la persécution : ce n’est ni une tâche facile
ni une mission populaire mais elle est indispensable.

Conclusion
Pour terminer ce rapport des remerciements doivent être adressés à tous nos
partenaires fidèles qui nous permettent de faire vivre le football dans la durée : Conseil
Général, DDJS, FFF, LFA et LAF. Tous les partenaires qui aident à doter les différentes
manifestations et organisations. Un grand merci également à tous les acteurs directs
au sein du conseil et des commissions du district pour le temps et l’énergie consacrés à
l’essor et au dynamisme du football. Un énorme merci et des félicitations à tous ces
bénévoles de l’ombre qui au fil des semaines se dépensent sans compter qui à
l’amélioration de l’accueil et de la convivialité, qui à l’encadrement des jeunes et des
rencontres, qui à l’organisation administrative des clubs sans demande particulière de
compensation : n’hésitons pas à leur signifier notre gratitude.
Ainsi s’achèvera ce rapport de saison forcément incomplet, y compris avec le concours
des présidents de commissions ci-après. Un dernier rappel : après l’assemblée élective
du 16 mai, une seconde assemblée générale clôturera la saison le 5 septembre sur le
plan administratif et financier. Ce sera l’occasion de tester une nouvelle formule avec
en seconde partie la réunion de distribution des calendriers et ‘information sur la
saison 2008 2009. Rendez-vous donc le 5 septembre. Bonnes vacances à tous.
Le Secrétaire Général
Hubert SOURICE

CD SPORTIVE

ENGAGEMENTS :

Eq.5

1

CFA
CFA2
DH
DRS
DRH
PH
D1
P1
D2
P2
D3
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2
8
7
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38
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6
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1
1
4
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20
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54
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1
5
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8
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1
1
1

2/2
8/8
7/7
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33/36
26/47
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2/31
0/6

2
2/2
8/8
7/7
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47/47
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16/31
0/6

2
2/2
8/8
7/7
21/21
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30/31
3/6
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194
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67
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4

Cpe
réserves

Eq.4

Chal.An
jou

Eq.3

Cpe
Anjou

Eq.2

Cpe Atlant.

L2

Eq.1

Cpe
France

niveau

5
51
74
39

193 169

198 clubs représentés par 540 équipes (3 en Championnat National, 45 en Ligue et 492
en District)
Les championnats de District se sont terminés avec 483 équipes (sur 492) après le forfait
général de 9 équipes :



1 en P2 : St-Barthélémy ASC 3
8 en D3 : Chazé Henry AS 2, Durtal A.3, Echemiré 2004 R.2, Longué AC 3,
Membrolle SS 3, Rochefort FC 2, St-André Marche E.4 et Val de Moine FC 4.

La saison se termine avec 20 équipes de moins que l’année précédente :
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
556
549
533
527
514
501
503
483
Avec cette baisse de près de 4%, la commission devra de nouveau réfléchir à la « pyramide ».
Après avoir ramené de 9 à 8 le nombre de groupes de D2, peut-être faudra t-il passer de 11 à
10 groupes en P2.
 Longué, Le Louroux-Béconnais, Cholet ABMS et Yzernay accèdent au championnat de Ligue
 5 descentes de PH : Coron, Villebernier, Laurentais, Possosavennières et Layon ES (sous
réserve de procédure en cours)
 Le tableau d’accessions et rétrogradations est conçu en appliquant les dispositions de
l’article 39 pour les équipes à égalité de points au sein d’un même groupe et de l’article 41
pour les équipes de groupes différents.

Ce tableau peut subir des modifications en fonction des engagements d’équipes et des procédures
encore en cours.

ACTIVITES DE LA COMMISSION :
La commission s’est réunie 29 fois (dont 8 fois en commission restreinte).
 Réserves : Le nombre de dossiers est encore en diminution cette saison et il est
réconfortant de noter que seulement 6 réserves ou réclamations ont été fondées.
Réserves confirmées
Recevables
Non recevables
Transformées en réclamation d’après match
Réserves ou réclamations fondées

37
30
4
3
6

La commission a par ailleurs poursuivi la « surveillance » des joueurs ne présentant pas de licence
au moment de la rencontre, en début de saison. 16 clubs ont été amenés à expliquer cette
situation : pour 5 d’entre eux, aucune suite n’a été donnée ; en revanche 6 clubs ont été
sanctionnés, outre la perte de rencontre(s), d’un retrait de 2 points.
 Coupes et challenge :
• 553 rencontres avant de parvenir aux trois finales.
• Palmarès : Coupe de l’Anjou : SAUMUR OFC
Challenge de l’Anjou : PELLOUAILLES CORZE FC
Coupe des réserves : ANGERS NDC 2
La finale de la Coupe de l’Anjou a eu lieu à BEAUPREAU et LA MEIGNANNE a accueilli les
2 autres finales : Merci et Bravo à ces deux clubs organisateurs.
Lors de l’A.G. du 12 octobre 2007 à l’Intrépide, de nouvelles modalités financières ont
été adoptées pour une saison de mise à l’essai. Ces dispositions seront réexaminées
pendant la prochaine A.G du 5 septembre 2008.
 Matchs remis : le calendrier n’a pas subi de modifications exceptionnelles suite aux
intempéries et a été globalement respecté.
 Forfaits :



Forfaits généraux : 9 (voir ci-dessus)
Forfaits partiels :
P1
D2
P2
D3
Seniors
4
6
17
60
18 ans
15 ans
13 ans
Jeunes
33
34
26
Ce nombre de forfaits est légèrement moins important que la saison passée.

Coupes
71

total
94
93

 Préparation de la saison 2008-2009 :
1- Etablissement du tableau définitif des montées et descentes.
2- Composition des groupes après réception des bordereaux d’engagements
début juillet à condition que les clubs respectent les délais.
 3- Numérotation pour l’établissement des calendriers, en tentant de respecter
au mieux les desideratas.
Les calendriers (sauf la D3) et les étiquettes avec les feuilles de match seront distribués
lors de l’Assemblée Générale du District fixée au 5 septembre.



Bonne saison 2008-2009.
Le président,
Guy Ribrault.

CD JEUNES
La commission s’est réunie 20 fois dont 4 plénières et des restreintes pour gérer les
championnats (7) et les coupes (9). A ces réunions s’ajoutent des visites dans les
clubs (2 ou 3 par membre en moyenne) et le suivi des groupements avec la réunion de
signature des renouvellements de conventions pour 6 d’entre eux arrivés au bout des
quatre années d’existence et la signature des conventions de 5 nouveaux
groupements. La CDJ a aussi participé à l’encadrement des opérations de détection des
14 ans, à la Cellule Jeunes et à la Commission régionale. N’oublions pas en fin de
saison l’encadrement des demi-finales et finales de coupes et challenges qui recueillent
toujours un beau succès avec la présence de plusieurs centaines de spectateurs en
moyenne sur la plupart des sites.
Avant d’aborder les points principaux de la saison des remerciements à adresser à
deux membres qui quittent la CDJ. Guy Marsault à l’heure de la retraite après 22
saisons de bons et loyaux services dans l’organisation des coupes et challenges avec la
bonhomie qu’il sait allier depuis longtemps à une présence régulière et efficace ainsi
qu’à une passion sans bornes pour le football. Thierry Boré pour des raisons de
disponibilité personnelle et d’élection municipale arrête au bout de son année
d’observation. Chacun à sa manière a contribué au rayonnement du football des
jeunes : merci tout simplement.
Les effectifs
La baisse des engagements s’est poursuivie avec un effectif total de 378 équipes en fin
de saison. Un sujet de réflexion incontestable, sur les arrêts à l’âge des 13 et 15 ans.
Un espoir pour la suite avec la formidable augmentation des effectifs chez les tout
petits la saison passée : saurons-nous les fidéliser ?
Les équipes engagées en 2ème Phase
18 ans
15 ans
13 ans
Total

97/98
104
140
186
430

98/99
108
139
183
430

99/00
100
150
176
428

00/01
97
153
184
434

01/02
100
141
176
417

02/03
113
149
174
436

03/04
109
139
169
417

04/05
113
140
164
417

05/06 06/07 07/08
104
104
105
131
123
118
155
159
157
390
386
380

En parallèle la CDJ a constaté qu’une équipe 18 ans, trois équipes 15 ans n’ont pas
réussi à finir le championnat (3 forfaits) alors qu’une équipe 13 ans n’a pas joué du
tout en seconde phase. La constitution de groupes de 7 en 3ème division a permis à
leurs adversaires de disputer malgré tout 10 rencontres comme prévu sauf pour un
groupe 13 ans et deux groupes 15 ans. Des forfaits sur des rencontres ont aussi été
enregistrés comme le montre le tableau ci-dessous.
Les forfaits en 2ème phase

Div Honneur
Div Sup
1ère div
2ème div
3ème div
Total

18 ans
1/60 matchs
4/60 matchs
2/120 matchs
5/150 matchs
8/138 matchs
20/528 matchs

15 ans
13 ans
0/60 matchs
0/60 matchs
0/90 matchs
1/90 matchs
2/120 matchs 1/150 matchs
6/180 matchs 2/240 matchs
1/130 matchs 6/242 matchs
9/580 matchs
10/782
matchs

Total
1/180 matchs
5/240 matchs
5/390 matchs
13/570 matchs
15/510 matchs
39/1890
matchs

%
0.5%
2%
1.3%
2.2%
2.9%
2%

Soit en pourcentage par catégorie:
18 ans
15 ans
13 ans
Total

07/08
3.7%
1.5%
1.2%
2%

06/07
3.9%
3.7%
3.3%
3.6%

05/06
4.8%
2.4%
3.3%
3.4%

La saison a vu moins de forfaits et ce de manière sensible. Quelques observations
rapides : un plus fort pourcentage en 18 ans et en 3ème division, le plus fort étant celui
qui associe les deux caractéristiques en 18 ans 3ème division. Catégorie plus exposée
aux absences ? au manque de préparation de la part des joueurs ? aux besoins des
équipes seniors ? A chacun de se faire ses réponses. Nous enregistrons en tout cas des
plaintes d’adversaires qui au dernier moment se voient privés de match et nous
entendons régulièrement aussi qu’en jeunes il faudrait faire jouer tous les matchs.
Toutes les demandes de modifications de calendrier arrivées dans les délais avec
l’accord de l’adversaire sont en principe acceptées en cas de force majeure. Autre
question : faut-il plus de souplesse pour les équipes plus fragiles ? Tout est question
d’équité sportive, même en 3ème division. Alors ? Débat toujours ouvert…
Une simple remarque. De manière rarissime mais cela arrive des clubs refusent la
demande de modification de calendrier de l’adversaire pour des raisons avérées de
voyage scolaire (collège, lycée) : quelques forfaits y trouvent leur explication et
surtout quel piètre exemple de sportivité !

Le niveau de compétition des équipes

Coupes et Challenges
Leur
déroulement
a
été
satisfaisant
malgré
quelques
perturbations
météorologiques lors des manifestations finales et nous avons réussi à terminer dans
les délais tout en permettant à toutes les équipes de disputer leurs chances en Coupe
et en Challenge à des dates différentes. C’est bien sûr un peu plus complexe en 18 ans
où s’ajoutent la Coupe Gambardella et la Coupe Atlantique : bravo et merci à l’esprit
sportif d’Angers Intrépide et Beaucouzé qualifiés pour deux demi-finales le même
week-end et qui ont sportivement joué sur les deux tableaux en respectant la
hiérarchie des compétitions. Jusqu’à preuve du contraire c’est le système le plus
équitable que nous ayons trouvé même si une certaine frustration peut en résulter. IL
n’est pas question d’allonger la saison pour cette catégorie retenue par des examens.
Bravo à Cholet SO vainqueur avec panache et sportivité d’une belle finale de Coupe
Atlantique 18 ans.

Le palmarès est publié par ailleurs. Revenons seulement sur quelques faits
marquants :
 La grande qualité de l’accueil des clubs organisateurs et la popularité de ces ½
finales et finales qui drainent sur la plupart des sites quelques centaines de
spectateurs. Un terrain moins bien préparé ici, une sonorisation moins
performante là nous rappellent à la vigilance par rapport au cahier des charges.
 La qualité de l’arbitrage de jeunes arbitres sélectionnés sur leurs performances
de la saison et qui ont parfaitement rempli leur rôle, accompagnés sur chaque
site d’un membre de la CDA.
 L’état d’esprit quasi impeccable sur le terrain, sur les bancs de touche.
Globalement on peut se féliciter d’avoir réussi ces fêtes du football avec des remises
de récompenses généralement bien respectées. Merci à tous et à poursuivre : c’est
l’image du football qui en sort grandie. Merci également au Conseil de District pour les
dotations malgré quelques difficultés en interne qui nous amèneront à encore plus de
vigilance : elles ont été appréciées.
Esprit sportif et compétition
Angers SCO a réussi à maintenir ses équipes 18, 16 et 14 ans au niveau national.
Cholet SO a tenté l’aventure en 14 fédéraux et s’y est maintenu sans problème.
En championnat régional, le district a vu sept équipes rétrogradées en championnat
départemental (3 en 18 ans, 2 en 15 ans et 2 en 13 ans) contre 6 accessions : le bilan
est défavorable pour la deuxième saison consécutive.
La saison a été marquée par le bon comportement de nos équipes sur le plan de
l’esprit sportif. Au niveau du championnat régional félicitations à Montreuil Juigné Béné
qui se classe à la 1ère place des clubs (5ème en 18 ans, 14ème en 15 ans et 4ème en 13
ans) et qui succède à Segré ES et Cholet SO respectivement 8ème et 3ème sans oublier
Angers Lac de Maine 4ème et Foyer Trélazé 9ème : cinq clubs du district dans les 9
premiers sur 17 clubs classés. En 15 ans Angers Lac de Maine est 2ème tout en ayant
gagné le maintien de haute lutte tandis qu’en 13 ans ES Segré est 1er et AS Saint
Pierre Montrevault 3ème et en 18 ans ES Segré 4ème. Il s’agit là d’une situation qui
perdure, preuve notamment que l’on peut obtenir de bons résultats sportifs et se
comporter dignement. Quelques unes de nos équipes feraient bien de s’en persuader.
En championnat départemental l’article 39 bis a été appliqué pour la deuxième saison
sur le plan des pénalités avec une application reportée en fin de saison seulement.
Quelques chiffres pour situer l’incidence de cet article :
 En 18 ans 31 équipes sur 103 (36 sur 104 en 06/07) ont eu des pénalités pour
un total de 138 pénalités; 1 équipe a eu 16 pénalités (- 2pts), 1 en a eu 13(1pt), 1 en a eu 12(-1pt), 1 en a eu 8, 1 en a eu 7, 2 en ont eu 6 et 5 en ont eu
5. 4 équipes à égalité ont perdu une place à cause des pénalités, sans
conséquence pour la saison prochaine.
A noter pour la troisième année consécutive l’accession en championnat régional
sans aucune pénalité: doubles félicitations aux équipes de Bouchemaine et
Beaucouzé.
 En 15 ans 18 équipes sur 118 (24 sur 123 en 06/07) ont eu des pénalités, 61
au total. 1 équipe a eu 12 pénalités (- 1), 1 en a eu 6, 3 en ont eu 5 et 3 en ont
eu 4. Les pénalités n’ont entraîné aucune modification du classement.
A noter l’accession en championnat régional sans aucune pénalité d’Angers
Intrépide et AS Saint Pierre Montrevault: doubles félicitations.
 En 13 ans aucune équipe sur 157 (4 sur 159 en 06/07) n’a eu de pénalité
En laissant à chacun le soin d’analyser ces quelques chiffres, nous rappellerons
seulement que l’article 39 bis est un outil et non un but : en cas de besoin il est
utilisé mais le plus souvent il n’entraîne pas de conséquences notoires sur les
classements.

Les groupements de jeunes
Cette saison 2007 2008, 2 nouveaux groupements ont vécu leur première saison: GJ
En Avant Baugeois (Baugé, Vieil Baugé et Vaulandry) et GJ Seiches Marcé Val
Baugeois. 4 ont été dissous au bout des quatre années: LA Allonnais, Doué Ambillou,
ES Layon Montilliers et Ste Gemmes Ptt. 5 ont été créés pour la saison prochaine : GJ
Feneu Cante SB (Feneu, Cantenay Epinard et Soulaire et Bourg), GJ La Pouëze Brain,
St Christophe Seg (St Christophe du Bois et La Séguinière), GJ Soucelles Corzé
(Villevêque Soucelles et Pellouailles Corzé) et GJ du Vihiersois (Saint Hilaire Vihiers
Saint Paul, Haut Layon et Montilliers). Un compte rendu a été publié de la réunionbilan qui a accompagné la signature de la convention (voir site District). Un rappel
simplement : tous les présents ont dit leur satisfaction globale.
Au total 22 groupements démarreront donc la saison 2008 2009.
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’évolution de ce dispositif à l’issue de la
quatrième saison d’existence ainsi que son incidence sur les ententes.
Les équipes de groupements de jeunes
18 ans
15 ans
13 ans
Total
Nombre
GJ
Moyenne
éq /Gj

11
16
20
47

03/04
10.1%
11.4%
11.8%
11.2%
9

24
30
37
91

5.22

04/05
21.2%
21.4%
22.5%
21.8%
18

30
38
41
109

5.06

05/06
28.8%
29%
26.4%
27.9%
22

27
34
37
98

4.95

06/07
25.4%
27.6%
23.2%
25.2%
21

07/08
27
25.7%
29
24.7%
43
27.3%
99
26%
21

4.66

4.71

Le niveau de compétition des groupements
18 ans
06
07
07
08
1/9
1/9

05
06
1/9

15 ans
06
07
07
08
1/9
0/8

13 ans
06
07
07
08
0/9
0/9

Régional

05
06
0/8

Honneur

4/12

4/12

4/12

1/12

1/12

4/12

5/12

3/12

3/12

Supérieure

4/12

3/12

1/12

7/18

7/18

5/18

7/18

6/18

6/18

1ère division

9/24

6/24

4/24

8/24

4/24

5/24

6/30

5/30

8/30

2ème division 5/30

5/30

6/42

6/42

7/48

8/48

8/26

10/3
6
12/3
3

8/36

3ème division 8/26

10/3
0
7/27

6/28

17/5
3

15/5
1

18/4
9

15/3
5

05
06
0/8

05
06
1/25
10/3
6
18/4
8
23/7
8
17/1
08
40/1
14

Total
06 07

07 08

2/27

1/26

8/36

11/36

16/48 12/48
15/78 17/78
22/11 26/11
4
4
35/11 31/10
0
4

* Le chiffre regroupe en 13 ans la Promotion 1ère division et la 2ème division.

Les équipes en entente
18
ans
15
ans
13
ans
Total

00/01
27 27.8%

01/02
33
33%

02/03
23 20.3%

03/04
21 19.2%

04/05
12 10.6%

38

24.8%

33

23.4%

40

26.8%

29

20.8%

21

15%

16

12.2% 20 16.2% 15

12.7%

31

18.8%

35

19.8%

32

18.3%

30

17.7%

21

12.8%

18

11.6% 17 10.7% 20

12.7%

96

22%

101

24.3%

95

21.7%

80

19.1%

54

12.9%

43

11.1% 47 12.1% 43

11.3%

9

05/06
8.6%

06/07
10 9.6%

8

07/08
7.6%

Les équipes réserves (équipes 2 et 3, groupements compris)

18 ans
15 ans
13 ans
Total

Eq 2
19
25
38
82

2003 2004
Eq 3
Total
0
17.4%
3
20.1%
7
26.6%
10
22%

Eq 2
20
36
44
100

2005 2006
Eq 3
Total
2
21.1%
2
28%
10
34.8%
14
29.2%

Eq 2
23
32
49
104

2006 2007
Eq 3
Total
0
22.1%
2
27.6%
7
35.2%
9
29.2%

Eq 2
26
31
47
104

2007 2008
Eq 3
Total
0
24.7%
0
26.2%
12
37.5%
12
27.3%

Un bilan final
Au cours des visites de clubs, les membres de la CDJ apprécient l’accueil qui leur est
fait, la chaleur et le respect des discussions. Mais en même temps, si nous apprécions
les efforts énormes et méritants déployés pour encadrer les jeunes avec un souci
éducatif évident, il nous semble que pour beaucoup d’entre eux le manque de
formation et de connaissances est évident. Pour les aider à se perfectionner la CDJ
avec la Cellule Jeunes va proposer au Conseil d’organiser des réunions d’information
dans les secteurs.
Au cours de ces réunions la lecture des tableaux d’accession et de rétrogradation mais
encore plus l’importance à accorder ou non à cet aspect des compétitions feront l’objet
de commentaires.
En conclusion une saison s’achève après une activité bien chargée pour les bénévoles
de la commission comme pour ceux des clubs dont la mission d’encadrement n’est pas
toujours simple même si elle est attractive à plus d’un titre. Le football des jeunes a
rempli un certain nombre de ses missions et essaiera de faire encore mieux la saison
prochaine.
A bientôt donc avec l’espoir de voir progresser l’élite et se développer à nouveau la
masse, en poursuivant les efforts pour promouvoir tous les aspects éducatifs du
football.
Le Président,
Hubert SOURICE

FOOTBALL A 7-9
LA VIE DE LA COMMISSION :
L’organisation des animations Poussins et Benjamins a nécessité cette saison quatre
réunions plénières ainsi que neuf réunions de groupes de travail.
Thierry Toublanc est arrivé en début de saison afin de compléter l’effectif dans le
secteur 6 (Choletais). Chaque membre de la commission participe aux décisions
relatives aux animations proposées ainsi qu’à l’élaboration des groupes d’équipes. Il
est le porte-parole de la commission sur son secteur.
LES POUSSINS :
Les animations Poussins sont maintenant bien connues. En limitant l’enjeu des
rencontres, l’esprit du jeu semble être mieux respecté. Les effectifs en Poussins
continuent d’augmenter avec une progression de 5 équipes cette saison. Cela permet
un meilleur équilibre des groupes et rend possible un brassage des équipes entre les
phases. C’est une satisfaction pour la commission mais cela engendre parfois des
difficultés pour les clubs à la fois dans l’accompagnement des équipes ainsi que dans
l’organisation des plateaux.

364

340

369

331

314
03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Les Matchs Educatifs Poussins :
Comme son nom l’indique cette animation se veut être éducative pour les jeunes
enfants en apprentissage du football. Les grands principes de l’organisation :
- Elle est organisée en trois phases identiques réparties sur l’année scolaire.
- Chaque phase est composée de 5 journées proposant deux matchs chacune
pour les 8 équipes du groupe.
- Trois niveaux de jeu sont proposés, les clubs jugeant eux-mêmes du niveau de
leurs équipes.
- Des ateliers de jonglerie sont proposés lors des deuxième et quatrième journées
de chaque phase.
- Il n’y a pas de classement mais une obligation de transmettre les résultats pour
validation.
Si l’esprit de cette animation semble accepté par les éducateurs, il subsiste encore de
la part de dirigeants ou de parents des comportements à faire évoluer. Souvent cela
est dû à un manque d’information, voire un manque de formation à l’encadrement de
très jeunes joueurs.
L’animation en plateau nécessite que les accompagnateurs d’équipes s’investissent
dans l’organisation de l’après-midi (accueil, secrétariat, arbitrage, …), que l’on soit
recevant ou visiteur. Le bien-être et la progression de nos enfants en dépend.

Notons le nombre assez faible d’équipes engagées au niveau 1, une meilleure
répartition des équipes sur les trois niveaux permettrait de limiter certains
déplacements

Répartition des équipes au cours de la troisième phase

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Equipes Groupes
71
9
147
19
151
19

Le Challenge Poussins
Organisé en trois journées et par niveau sur les phases deux et trois, le challenge est
une initiation à la compétition. Il aboutit par niveau à un rassemblement
départemental réunissant les 16 équipes ayant le meilleur total de points.
Chaque journée comporte trois matchs et un test de jonglerie permettant d’obtenir des
points nécessaires pour une participation au rassemblement départemental.
L’acquisition de points par la jonglerie devrait inciter les éducateurs à privilégier ce
geste technique. Les résultats parfois faibles nous montrent que beaucoup de travail
reste encore à faire.
Le déroulement de ce challenge a été respecté. Les rassemblements ont été l’occasion
de rencontres inédites dans cette catégorie dans une ambiance très conviviale.
LES BENJAMINS :
Les animations proposées aux Benjamins permettent aux enfants de découvrir la
compétition. Nous aimerions cependant que cette compétition ne prenne pas trop
d’importance par rapport à l’apprentissage du football nécessaire à cet âge. Il nous
semble important de mettre l’accent auprès des éducateurs, des dirigeants et
accompagnateurs d’équipes sur leur rôle éducatif, au plan sportif mais également dans
les valeurs humaines portées par le football.
Le nombre d’équipes engagées dans les animations Benjamins en légère baisse par
rapport à la saison dernière reste à un niveau supérieur à la moyenne des cinq
dernières saisons.

239

03/04

247

04/05

251

05/06

283

06/07

278

07/08

Le Championnat Benjamins :
Cette animation est maintenant bien rôdée avec ses trois phases positionnées en
fonction des congés scolaires. Les clubs engagent leurs équipes en première phase
dans l’une des trois divisions de leur choix. Ensuite la répartition des équipes se fait en
fonction des classements concluant chaque phase. Lors de la seconde phase il y a
création d’une division supérieure permettant aux équipes de meilleur niveau de se
rencontrer pour mieux progresser.
Les trois phases se sont déroulées sans incidents majeurs et avec très peu de matchs
remis.
Nous observons cependant toujours quelques lacunes dans l’organisation des plateaux
tant dans l’accueil que dans le respect des lois du jeu. En début de saison un rappel de
toutes les consignes s’impose dans chaque club, particulièrement lorsque de nouvelles
personnes interviennent auprès des équipes.

Le championnat est clôturé par une finale départementale en division supérieure et en
première division. Douze équipes de chaque division sont réunies sur le même site,
c’est l’occasion pour tous les amateurs de découvrir le football pétillant de nos jeunes.
Huit équipes de division supérieure sont retenues à l’issue de cette journée pour la
finale régionale.
Des tests de jonglerie sont proposés à six reprises au cours de la saison. Les résultats
sont encore trop modestes par rapport à d’autres Districts (nous le constatons lors des
rassemblements régionaux). Ce geste pourtant essentiel à la maîtrise du ballon n’est
sans doute pas encore suffisamment pris en compte par les éducateurs.
Répartition des équipes au cours de la troisième phase

Supérieure
Division 1
Division 2
Division 3

Equipes Groupes
36
6
72
12
90
15
85
15

La Coupe Benjamins :
C’est une épreuve nationale déclinée au niveau de chaque Ligue et chaque District.
La totalité des équipes engagées en première phase de championnat participe
automatiquement à la coupe nationale des benjamins.
Quatre journées éliminatoires sont proposées. Lors de ces journées les équipes
effectuent un mini championnat à 4 voir 3 permettant de qualifier les deux équipes
ayant le meilleur total de points.
Cette saison la jonglerie a été pratiquée à chaque journée, les résultats de cette
épreuve servant à départager les équipes en cas d’égalité.
La finale de District réunit 16 équipes et permet de qualifier 5 représentants du
département pour la finale de Ligue.

REMERCIEMENTS :
Remerciements aux clubs de CA Chalonnes, SO Candé-Freigné, US Pouancé, Le Puy St
Bonnet, AC Belle-Beille pour leur contribution à l’organisation des manifestations de fin
de saison.
Le Président,
Jean-Michel BELLARD

FOOTBALL A 5
Avec 3397 licenciés, le football des débutants a connu cette saison une stabilisation
des effectifs (1) après le bond de la saison passée.
Nouveauté cette année avec la mise en service de la « feuille de Plateau » (2), une
aide appréciée par les clubs pour la mise en place de ces 12 rassemblements annuels
qui doivent obéir à une philosophie particulière, du fait de l’âge des participants.
Les 2 levers de rideau d’Angers SCO sont toujours un grand moment de plaisir pour les
débutants qui ont la chance d’y participer.
Les 6 journées de secteurs se sont bien déroulées contrairement à la journée Nationale
qui a été sérieusement perturbée par la météo puisque seul le site de Martigné Briand
a pu fonctionner en partie. C’est regrettable pour les joueurs et les parents mais aussi
pour les dirigeants qui avaient tout préparé pour faire de ces rassemblements une fête
du football.
La commission a accueilli début 2008 9 membres de « l’Amicale des anciens du
Football à 5 » dans le Maine et Loire, histoire de mesurer le chemin parcouru et de
conserver la mémoire de ce football si particulier.
Quelques pistes de réflexion pour l’avenir :
o Il faudra s’interroger sur la tranche du samedi matin qui sera libre pour les
enfants.
o L’organisation actuelle des Plateaux pourrait être revue à partir d’idées qui
naissent sur les terrains. Dans chaque secteur, un sous-groupe testera une nouvelle
formule afin d’en vérifier la pertinence.
Enfin, la commission rappelle les principes fondamentaux qui doivent présider au
football des débutants :
o Bannir toute recherche de résultat, notamment dans la tête des adultes.
o Organiser une alternance entre matchs et jeux éducatifs.
o Constituer des équipes hétérogènes en mélangeant 1ère et 2ème année,
joueurs « débrouillards » et d’autres moins.
Le Président,
Gilles LATTE

CD DISCIPLINE

1°/ Statistiques dossiers disciplinaires
EVOLUTION ANNUELLE DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
Cartons Jaunes

SAISONS SENIORS

Nbre
(1)

Cartons Rouges

JEUNES
18 15 13
ans ans ans
(2) (3) (4)

Nbre
(5) =
(2)+(3)+(4)

Nbre
(1)

Dossiers

Nbre

Nbre

JEUNES

SENIORS

cumul
Seniors
Jeunes

Divers

18 15 13
ans ans ans
(2) (3) (4)

Nbre
(5) =
(2)+(3)+(4)

cumul
Seniors
Jeunes

2004/2005

4882 451 161
4896 474 220

18
13

630
707

5512
5603

418
448

55
48

15
20

4
1

74
69

492
517

142
186

6146
6306

2005/2006

3750 501 235

36

772

4522

329

73

29

3

105

434

173

5129

2006/2007

3945 541 260

47

848

4793

405

61

27

1

89

494

246

5533

2007/2008

3817 507 319

20

846

4663

298

66

27

1

94

392

193

5248

Variation
N/N-1

-128 -34

59 -27

-2

-130

-107

5

0

0

5

-102

-53

-285

2003/2004

2°/ Commentaires
Un constat : le nombre de dossiers, pour cette saison 2007/2008, a diminué de 5,15% soit 285 dossiers en moins.
Ces chiffres se rapprochent relativement de ceux de 2005/2006 qui avaient connu une
chute importante.
A l’analyse, l’on remarque que :
Les cartons jaunes =
- ont fortement baissé chez les Seniors : 3 817 au lieu de 3 945 (2006/2007) –
3,24%.
- sont quasiment à l’identique chez les Jeunes (18 Ans, 15 Ans et 13 Ans).
Les cartons rouges =
- là encore, sont en nette diminution chez les Seniors : 298 au lieu de 405
(2006/2007), - 26,42%.
- les Jeunes ont été pénalisés, chez les 18 Ans, à 66 reprises. Seulement 61 fois
en 2006/2007 soit + 8,20%.
Renversement total de tendance par rapport à la saison dernière (2006/2007) où les
Seniors avaient eu un nombre de dossiers, pour comportement antisportif, plus
important que chez les Jeunes.
Alors, assistons-nous à une prise de conscience de la part des adultes ? Attendons de
voir si cette légère embellie se vérifie la saison prochaine.
Il faut raison garder et mettre en perspective les +22 000 matchs joués pendant la
saison rapportés au nombre de dossiers ouverts : 5 248 dont 392 exclusions.

3°/ Les sanctions
Le tableau, ci-dessous, est le reflet de l’amélioration des comportements sur le terrain
des joueurs :
ETAT DES SANCTIONS - NOMBRE DE DOSSIERS 2003 à 2008
Légende : J = joueur D = dirigeant

SANCTIONS

SAISONS
2004/05
2005/06

2003/04
J

D

J

D

J

2006/07

D

J

2007/08

D

J

D

598

32

637

31

564

30

1

38

2

105

2

83

0

10

0

4

1

7

1

6

1

3

5

2

4

3

3

7

0

0

0

3

0

1

8

1

1

2

3

0

De 8 à 10 mois de suspension ferme

0

0

0

0

1

1

2

0

2

1

1 an de suspension ferme

0

2

0

0

0

1

0

0

4

0

2 ans de suspension ferme

3

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3 ans de suspension ferme

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

5 ans de suspension

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

De 1 match à 3 matchs de suspension ferme

875

20

846

De 4 matchs à 6 matchs de suspension ferme

31

4

38

De 7 matchs à 10 matchs de suspension ferme

8

0

De 1 mois à 3 mois de suspension ferme

0

De 4 mois à 6 mois de suspension ferme

24

Une remarque : 4 joueurs ont été sanctionnés d’un an de suspension ferme.
Convocation des clubs
La complexité de certains dossiers a nécessité la convocation à 32 reprises (30 la
saison dernière) pour entendre et apprécier les explications des protagonistes.
Préoccupant :
Dans de nombreux dossiers, les arbitres convoqués, pour donner leur témoignage et
confirmer leur rapport, ne se sont pas présentés devant la Commission. Celle-ci n’a
pas pu juger avec tous les éléments d’appréciation inhérents aux dossiers, si bien que,
face à cette situation, le doute a bénéficié au(x joueur(s) mis en cause.
4°/ Dossiers mis à l’instruction
6 dossiers cette saison, au lieu des 7 jugés la saison dernière, concernaient des faits
graves justifiant de la procédure de mise à l’instruction.
- 1 dossier pour arrêt définitif de la rencontre suite à bagarre générale,
envahissement de terrain
- 2 dossiers pour incidents d’après match
- 1 dossier pour coups à adversaire et incidents d’après match
- 1 dossier pour conduite violente à arbitre
- 1 dossier pour bousculade à arbitre assistant, après la rencontre
A souligner que cette saison, ces dossiers ont été instruits par Delphine ROBERT qui
s’est acquittée de sa mission à la grande satisfaction de la Commission.

5°/ Lutte contre la violence et la tricherie
 Nous observons, grâce au tableau suivant, que tous les indicateurs démontrent
la tendance constatée : la violence recule.
 Pour rappel : 1 pénalité équivaut à 1 match de suspension ferme, suite à un
carton rouge.
 Nota : Les championnats Seniors de Promotion de 2ème division et de 3ème
division se disputent souvent sans arbitre officiel.
Propos racistes et discriminatoires
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LA TRICHERIE
COMPARATIF ENTRE LES SAISONS 2006/2007 ET 2007/2008

Nombre de pénalités
DIVISIONS

Saison
20062007

Retraits de points

Saison
20072008

Variation

Saison
20062007

Clubs pénalisés

Saison
20072008

Variation

Saison
20062007

Saison
2007- Variation
2008

1ère Division

170

142

-28

4

2

-2

3

2

-1

Promotion de 1ère div

205

234

29

3

11

8

3

2

-1

2ème Division

263

165

-98

8

4

-4

3

4

1

Promotion de 2ème
div

143

140

-3

20

5

-15

6

3

-3

25

34

9

7

7

0

2

3

1

18 Ans

107

138

31

0

4

4

0

3

3

15 Ans

47

56

9

4

12

8

1

1

0

13 Ans

8

0

-8

0

0

0

0

0

0

968

909

59

46

45

1

18

18

0

3ème Division

TOTAUX

La Commission est très attachée à lutter contre ce fléau qui porte atteinte à la dignité
humaine. Un dossier a cependant été classé sans suite, à l’unanimité de ses membres
présents. Une plainte a été déposée : il appartiendra à la justice de se prononcer.
6°/ Challenge du fair-Play
Ce challenge récompense les équipes qui, tout au long de la saison, ont eu un
comportement, sur et hors du terrain, exemplaire. Il ne s’adresse qu’aux équipes des
championnats de 1ère division – promotion de 1ère division – et de 2ème division, dont les
matchs sont obligatoirement dirigés par des arbitres officiels.
Les lauréats de cette saison sont :
- 1ère division :
LE PUY NOTRE DAME (groupe C)
= 7 avertissements
- P.1ère division : POSSOSAVENNIERES 2 (groupe D)
= 3 avertissements
- 2ème division : CONTIGNE JS (groupe C)
= 1 avertissement
- Meilleur club : LA PREVIERE ST MICHEL
En conclusion
Restera à confirmer la saison prochaine. Il appartiendra aux clubs et à leurs licenciés
de continuer dans cette voie afin que le nombre de dossiers descende, enfin, sous la
barre fatidique de 5 000.
Le Président
Jean-Pierre Dieumegard

APPEL DE DISTRICT
La commission constate avec plaisir qu’une très grande majorité des clubs accepte les
décisions prises en amont par les commissions concernées, puisqu’elle ne s’est réunie
qu’à deux reprises au cours de cette saison.
Le Président,
Hervé Lansiaux

CD TECHNIQUE

La Commission Technique Départementale composée de 15 membres et du Conseiller
Technique Départemental, Yohann LHOMMEDE, s'est réunie à 4 reprises au cours de la
saison :
- le samedi 08 septembre 2007,
- le vendredi 23 novembre 2007,
- le samedi 9 février 2008,
- le samedi 12 avril 2008,
Il appartient à la Commission Technique Départementale :
- d’étudier les actions à entreprendre pour l’amélioration technique du football,
- de participer à l’œuvre de propagande et d’information au développement de la
pratique du football chez les jeunes,
- d’établir les sélections représentatives du District et de proposer les éducateurs
chargés de la préparation
- de prévoir, en liaison avec le Conseiller Technique Départemental et de préparer
l’organisation des actions techniques et stages d’éducateurs sur le plan
départemental.
ACTIONS TECHNIQUES REALISEES
LA DETECTION
Observation 12 ans
▪ Phase 1 : Observation Championnat 13 ans
▪ Phase 2 : Prédétection (3 centres) : le mercredi 12 mars 2008
▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le mercredi 26 mars 2008 –
Chemillé

Observation 13 ans
▪ Phase 1 : Observation Championnat 13 ans
▪ Phase 2 : Prédétection (3 centres) : le mercredi 30 avril 2008
▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le mercredi 21 mai 2008 –
Chemillé

Détection 14 ans
▪ Phase 1 : Observation Championnat et Coupe 15 ans
▪ Phase 2 : Prédétection par secteurs (3 centres) : le mercredi 31 octobre
2007
▪ Phase 3 : Détection 14 ans : le mercredi 21 novembre 2007
▪ Phase 4 : Sélection 14 ans Elite Jeunes : le mercredi 14 novembre 2007 –
Murs Erigné - Sélection 14 ans : le mercredi 12 décembre 2007
▪ Phase 5 : Stage Départemental 14 ans et Elite Jeunes : 02 - 03 – 04 janvier
2008 – Angers
▪ Phase 6 : Interdistricts

▪ Interdistricts Elite Jeunes : Mercredi 9 janvier 2008 – CRT St Sébastien
/ Loire
o Résultats
• Maine et Loire / Vendée
• Maine et Loire / Loire Atlantique

0 – 0 (TAB 3 - 5)
1–2

o Classement
• 1er Loire Atlantique
• 2ème Maine et Loire
• 3ème Vendée
▪ Interdistricts : Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2008 – CRT St
Sébastien / Loire
o Samedi après-midi
• Maine et Loire / LAF Elite Jeunes

3–0

o Dimanche matin
• Maine et Loire / Vendée

0–0

o Dimanche après-midi
• Maine et Loire / Loire Atlantique

2–0

o Classement
• 1er Maine et Loire
• 2ème Vendée
• 3ème Loire Atlantique
• 4ème LAF Elite Jeunes

Détection 13 ans Féminines
▪ Phase 1 : Prédétection : le lundi 29 octobre 2007 – Mûrs-Érigné
▪ Phase 2 : Détection : le samedi 22 décembre 2007 – Angers SCA
▪ Phase 3 : Perfectionnement
o
o

le mercredi 6 février 2008 – Angers ACBB
le mercredi 5 mars 2008 – Doué la Fontaine

▪ Phase 4 : Challenge des Districts 13 ans Féminines : Samedi 15 et dimanche
16 mars 2008 – CRT
o Résultats samedi après-midi
• Maine et Loire / Loire Atlantique
2–0
• Maine et Loire / Vendée
0–5
o

o

Résultats dimanche après-midi
• Maine et Loire / Loire Atlantique
• Maine et Loire / Vendée
Classement :
• 1er Vendée
• 2ème Maine et Loire
• 3ème Loire Atlantique

2–1
0–3

Détection 15 ans Féminines
▪ Phase 1 : Prédétection : le mardi 30 octobre 2007 : St Barthélémy d’Anjou
▪ Phase 2 : Détection : le mercredi 28 novembre 2007 : Angers CBOS
▪ Phase 3 : Perfectionnement
o
o

le jeudi 3 janvier 2008 – Trélazé
le mercredi 16 janvier 2008 – Angers Lac de Maine AS

▪ Phase 4 : Interdistricts : Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2008 – CRT St
Sébastien / Loire
o Samedi après-midi
• Maine et Loire / Loire Atlantique
• Maine et Loire / Vendée

0–1
0–0

o Dimanche matin
• Maine et Loire / Vendée

3–1

o Dimanche après-midi
• Maine et Loire / Loire Atlantique

0–0

o Classement
• 1er Loire Atlantique
• 2ème Maine et Loire
• 3ème Vendée
LA FORMATION DES EDUCATEURS
Jeunes Animateurs
▪ Beaupréau : 05 – 06 - 07 novembre 2007 : 22 stagiaires
▪ Longué : 05 – 06 - 07 novembre 2007 : 27 stagiaires
▪ Trélazé : 27 – 28 - 29 février 2008 : 24 stagiaires

Animateur Accompagnateur d’équipe de jeunes
▪ Bilan
o 25 inscrits
o 22 présents à la 1ère journée - 19 présents à la 2ème journée - 20 présents à
la 3ème journée
o 11 clubs représentés
o Cette formation semble avoir répondu aux attentes des stagiaires

Soirées Techniques
o
o
o
o

Intervention de proximité dans les 6 secteurs du département
Public concerné : tous les éducateurs de la catégorie 15 ans
4 soirées techniques encadrées par 2 membres de la CD Technique
Objectifs : encourager les dirigeants à se former et inviter les clubs à se
structurer
 Bilan : faible participation des clubs

LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE
Sections Sportives Scolaires
▪ Bilan
o
o
o
o
o

12 Sections Sportives Scolaires 1er Cycle 6è – 3è
2 Sections Sportives 2nd Cycle Assimilées 3è – CAP – BEP – BAC
1 Section Sportive 1er Cycle à Vocation Régionale 4è – 3è
1 Section Sportive Animation
1 Section Sportive Féminine

▪ Rassemblement Départemental : le mercredi 4 juin 2008 – Saumur Rives du
Thouet
o Reporté en raison d’inondations
▪ Concours d’entrée Section Sportive Départementale Californie : le mercredi
28 mai 2008 – Angers
o 41 inscrits
o 38 présents
Football à l’Ecole Primaire
Cycles Football dans les écoles primaires du Bassin Nord dans le temps scolaire aux
niveaux des trois cycles pédagogiques CE2, CM1 et CM2.
▪ Bilan
o 14 écoles participantes
o Rassemblement inter-écoles en lever de rideau d’Angers SCO : le vendredi
28 mars 2008
 11 écoles participantes – 32 équipes participantes
LA LABELLISATION DES ECOLES DE FOOTBALL
Après étude des dossiers, 7 écoles de football seront labellisées pour la saison 2007 –
2008 : quatre ballons de bronze, trois ballons d'argent et aucun ballon d'or.
o Ballon de Bronze :

Puy St Bonnet AS – St Lambert des Levées ES
St Pierre Montrevault AS – Vezins Chanteloup FC

o Ballon d’Argent :

Beaufort en Vallée US – Cholet ASPTT – Ecouflant AS

LE FOOTBALL D’ANIMATION
Débutants
▪ Plateaux Débutants Lever de Rideau Angers SCO :
o le vendredi 26 octobre 2007
Angers SCO / Le Havre AC
o le vendredi 11 avril 2008 Angers SCO / Châteauroux
▪ Journée d’Accueil des Débutants : le samedi 6 octobre 2008
▪ Journée Nationale des Débutants : le samedi 24 mai 2008
Poussins
▪ Journée d’Accueil des Poussins : le samedi 29 octobre 2007

▪ Finale Départementale Challenge Poussins : le samedi 31 mai 2008
Benjamins
▪ Journée d’Accueil des Benjamins : le samedi 22 septembre 2007
▪ Finale Départementale Coupe Nationale Benjamins : le dimanche 20 avril 2008 –
Chalonnes
▪ Finale Départementale Championnat Benjamins : le dimanche 18 mai 2008 – Candé
AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Tournoi Futsal
La Sélection Départementale a été invité à participer au Tournoi organisé par le club de
Fondettes et le District d’Indre et Loire le samedi 27 octobre.
Initiation Futsal
Faire découvrir la pratique et initier aux lois du jeu les jeunes du Centre Social Pasteur
de Cholet.
Animation avec le Conseil Général
Invitation de jeunes des écoles de football labellisées à assister à une séance
d’entraînement et de dédicaces avec les joueurs professionnels d’Angers SCO.
Journée Evènementielle Football Diversifiée
Une animation football était proposée gratuitement aux enfants venus sur le site avec
« Foot 2 Foot ».
Diverses pratiques étaient représentées sur le complexe : Beach soccer, Footy-volley,
Foot à 2, Tennis-ballon, Futsal, Foot Free-style, Football entreprise, Football féminin,
Football loisir et vétéran.
« Toutes au Foot, à vous de jouer les filles »
La 7ème édition de cette opération de promotion s’est déroulée le mercredi 11 juin 2008
aux Ponts de Cé.
Les Chiffres
o
o
o
o

:
820 jeunes filles (de la 6ème à la 3ème)
140 équipes (70 équipes 6ème - 5ème et 70 équipes 4ème - 3ème)
50 arbitres (collégiens)
30 organisateurs (Commission Féminine + bénévoles)

Cette journée restera un excellent souvenir pour toutes et tous.

Le Président,
Philippe MAO

CD Détection Recrutement et Fidélisation des Arbitres
Une seule manifestation a pu être organisée par la commission : La journée de
l'arbitrage. Elle s’est déroulée le 27 octobre 2007 sur les installations de la commune
des Ponts de Cé grâce à M. BARANGER, Président, et M. Sébastien POISSONNEAU,
éducateur du club.
La commission remercie les clubs en présence qui ont bien voulu être arbitrés par des
jeunes débutant dans l’arbitrage, avec une mention pour le GJ May-Be-Léger et l’AS
PONTS de CE en 15 ans, qui ont avancé la journée de leur championnat (du 28 au 27).
La mise en place des publicités a été faite le samedi matin sur le stade et à l'approche
du stade (affiches, banderoles LA POSTE et BUT).
Les équipes ont été accueillies à 13 h.
Ensuite Cyril BARLIER a mis en place des vidéos tests, jeux, et concours.
François SANZ et Théophane BREMOND se sont chargés de l’accueil des candidats
arbitres que sont MM. FREULON Christopher (St Barthélémy Foot Féminin), GUENEGO
Sunny (Angers CBOS), MERAND Christopher (RC Doué), REGNIER Kevin (RC Doué),
AUBRY Geoffroy (Angers CBOS), BODUSSEAU Bastien (JS LAYON).
4 jeunes arbitres du district 49 étaient également présents pour épauler ces jeunes,
débutant dans l’arbitrage : MM. RETIF Fabien, BROUARD Alexis, GERNIGON Romain,
AUGEREAU Mathias.
Ci-dessous la liste des matchs officiels de championnat (13 ans et 15 ans) qui se sont
déroulés au cours de la journée :
14 h
- terrain A : Les Ponts de Cé AS / Angers NDC (13 ans D1 – B)
- terrain B : Foyer Trélazé Esp. / Angers SCA (13 ans - D2 – E)
15 h 30
- terrain A : Les Ponts de Cé AS / Le May sur Evre E. (15 ans D1 – A)
- terrain B : E/ St Melaine-Les Ponts de Cé / E/ St Sylvain-Ecouflant (13 ans D2 –
G)
Tous les matchs se sont déroulés dans de bonnes conditions (joueurs, jeunes
candidats, arbitres, CDDRFA, dirigeants des PONTS DE CE et des équipes en
présence).
Très bon encadrement des jeunes arbitres avec nos jeunes candidats.
Nous avons donc vu 6 jeunes candidats, ce qui est bien supérieur aux autres années.
Il en ressort que toute la préparation ainsi que la publicité faite sur le site du district,
dans les journaux locaux, dans Atlantique Foot et lors de l’AG du 12.10.07 à l’Intrépide
d’Angers, porte ses fruits (malgré les informations tardives de la journée de l'arbitrage,
reproche général de beaucoup de districts).
Les jeunes candidats vont réfléchir pour savoir s’ils donneront suite à cette journée. Ils
retiennent cependant la bonne expérience qui fut plaisante, amicale, sympathique et
ludique.
Merci aussi à M. Raynald LOUIS, Christel LUCAS, GOUPIL Joël, et toutes les personnes
présentes sur le site.
Le Président,
François SANZ

TERRAINS ET EQUIPEMENTS

La Commission est répartie en plusieurs secteurs géographiques tenant compte de la
densité des terrains à contrôler par secteur et comprend donc :
1- SEGREEN : Joseph BOUILDE
2- TROIS VALLEES : Jean FOYER
3- BAUGEOIS : André ROY
4- SAUMUROIS : Claude BOIREAU
5- SUD LOIRE LAYON : Gérard CHOUTEAU
6- CHOLETAIS : André MOREAU
7- Ville d’Angers et Agglomération : François SANZ
Il a été décidé pour la prochaine saison de créer le secteur Ville d’Angers et
agglomération qui a une densité de terrains importante avec des contraintes
techniques et administratives qui obligent à une forte présence.
Bilan saison 2007-08 :
La Commission s’est réunie 3 fois pour examiner :
 5 dossiers de classement de terrains
 23 dossiers de confirmation de classement
 5 dossiers de classement d’éclairage
 14 dossiers de confirmation d’éclairage
La Commission recense toujours un certain nombre de difficultés pour collecter les
documents nécessaires à la constitution des dossiers, et regrette la méconnaissance ou
l’interprétation des règlements erronée.
La commission reste toujours disponible pour conseiller et aider les clubs et les
collectivités à lire et à comprendre les règlements en respectant leurs intérêts tout en
préservant les règles qui régissent la pratique de notre sport, le Football.
La Commission remercie donc tous ses interlocuteurs, dirigeants ou élus pour leur
collaboration permettant à ses délégués de remplir leur mission.
Le Président,
Claude BOIREAU

ANIM’ACTION

Organisation :
Pôle 1= Informations – Relations Clubs : 9 membres
Pôle 2 = Partenariats : 2 membres
Pôle 3 = Medias – Communication : 5 membres
1 - La Commission Anim’Action dont les actions portaient sur l’information et la
communication vers les clubs s’est réunie 8 fois dans la saison pour préparer les
réunions des 6 secteurs avec les sujets présentés ci-dessous et répondre aux
sollicitations des clubs à faire des réunions en interne afin d’informer et former leurs
dirigeants.
2 – Réunions de Secteurs dans 5 lieux, il est intéressant de rappeler le tableau de
participation.
Thèmes :  Rôle du délégué au match, « police du terrain » Articles 27-28 des
règlements LAF
 Point sur Foot-Clubs
 Article 128 : Equipes inférieures des clubs
 Banc de touche – Zone technique – comportement
 Article 39 Bis : Règle de classement, nouvelle application pour les jeunes
Au préalable un questionnaire était présenté avec un choix de 3 réponses, ce qui
permettait de tester les connaissances avec un corrigé.
Réunions de secteurs

Secteurs

Lieux

Segré Les 3 Vallées

Le Lion d’Angers

Angers Périphérie
Baugeois Saumurois

Dates

53

34

109

District Les Ponts de Cé Vendredi 02.11.2007

14

13

38

Jumelles

Samedi 03.11.2007

39

14

37

Choletais Mauges Val de Loire St Pierre Montlimart

Samedi 10.11.2007

63

43

150

Sud Loire Layon

Samedi 17.11.2007

29

19

50

198

123

384

Valanjou

Samedi 26.10.2007

Présence
Nombre de
Personnes
Invités Présents
Clubs

TOTAUX

Compte-rendu des réunions de secteurs par les intervenants
Satisfaction à la fois pour les intervenants et les dirigeants présents qui très à l’aise
pouvaient échanger sur les différents thèmes et questions. Nous regrettons l’absence
d’un certain nombre de clubs alors que d’autres avaient inscrit des dirigeants qui
n’étaient pas présents.
3 – Réunions dans les clubs :
Après une présentation faite sur le site du District, parution 3 semaines dans
Atlantique Foot et note directe aux clubs pour intervenir « gratuitement » dans les
clubs, 3 clubs seulement, Yzernay, Ingrandes-Le Fresne et JS Layon, ont demandé une
information pour leurs dirigeants, éducateurs, joueurs, parmi les 10 thèmes proposés.

Les préoccupations principales restent le recrutement des candidats à l’arbitrage et la
formation d’éducateurs pour les jeunes.
4 – Partenariat : Maintien des partenaires traditionnels pour bien doter les finales des
compétitions du District et les opérations de football d’animation, Débutants – Poussins
– Benjamins ainsi que les Féminines avec la journée « Toutes au Foot, A vous de jouer
les filles ».
5 - Lettre Infos Foot 49 :
2 numéros ont vu le jour cette saison : un premier en octobre 2007 et un numéro
spécial assurances disponibles sur le site. Souhaitons que le pôle communication
s’active pour respecter la diffusion prévue de 9 à 10 dans la saison entre août et juin.
6 – Nous terminons ce bilan 2007/2008 avec une conclusion de tristesse et de regret
pour l’ensemble des membres de cette commission qui ont œuvré pour donner des
informations et des précisions aux dirigeants des clubs sur nos règlements quelquefois
complexes et aux interprétations difficiles.
Les Commissions Départementales et Régionales Anim’Action ont vécu, ce qui veut
dire que le travail qu’elles réalisent va désormais s’effectuer autrement.
En effet, avec l’utilisation maintenant obligatoire de Footclubs, de la messagerie
électronique officielle et dès demain de la visioconférence, tout ceci ajouté à la mise à
jour systématique du site Internet, nous allons mettre à disposition des clubs toute
une batterie « technique » d’un relationnel de proximité. Ainsi nous avons créé, au sein
du Conseil de District, un Pôle « Informatique et Communication » qui va permettre
une réactivité accrue.
Nous remercions tous ceux qui y ont investi leur temps et leur compétence.

Le Président,
Daniel DELAUNAY.

FOOTBALL D’ENTREPRISE

La Commission a géré pour le championnat du samedi un groupe de 8 équipes, soit
une de plus par rapport à la saison dernière, l’A.S.C.H.U. qui évoluait en division
régionale ayant émis le souhait d’être rétrogradé en District.
L’AS SCANIA est déclaré vainqueur de ce championnat.
Le Challenge découverte a été reconduit avec deux formules, à savoir la première avec
une fréquence d’une rencontre par quinzaine et la seconde avec une rencontre
mensuelle ; 10 équipes ont participé à ces compétitions, dont 8 clubs de semaine. A
noter, l’arrivée d’un nouveau Club, THYSSEN-KRUPP.
Le Trophée CDFE 49 Garage Moderne a été reconduit, compétition réunissant
l’ensemble des équipes (samedi et semaine). A l’issue d’une soirée finale qui s’est
déroulée le 3 juin, l’équipe d’ARTUS a remporté la quatrième édition.
Les finales départementales ont eu lieu le 17 mai au stade de la Chesnaie aux Ponts de
Cé.
L’équipe de SCANIA a remporté le Challenge de l’Anjou aux dépens de l’ASCHU.
La Coupe de l’Anjou a vu la victoire des Municipaux opposés à Valéo Vision.
Le Challenge du Printemps, réservé aux entreprises non affiliées, a été reconduit cette
année. La soirée finale s’est déroulée le 12 juin et a vu la victoire de la Goupille
Canelée.
Un tournoi Futsal organisé le 15 décembre 2007, avec la présence de 8 équipes, a été
remporté par le Club de Santé Anjou Sports.
Le Président,
Didier DECODTS

FUTSAL

EVOLUTION DU FUTSAL
La saison 2007-2008 est la huitième année d’activité du FUTSAL au sein du district.
Elle a vu une légère progression en clubs (+1) avec 1 équipe engagée en moins en
championnat (Voir tableau joint).
ACTIVITE DE LA COMMISSION
La commission composée de 5 membres s’est réunie 11 fois.
CHAMPIONNAT
Le championnat s’est déroulé en une phase en match aller-retour sur 20 journées, et
ce, dans un bon esprit. Angers Profutsal a terminé premier.
COUPES
Coupe nationale
14 équipes dont 9 spécifiques futsal et 5 équipes Foot entreprise étaient engagées
dans cette épreuve.
2 qualifiées pour la finale régionale à 4 équipes organisé par le District 49.
La finale interrégionale s’est déroulée dans le district 44 et a vu la qualification du FC
ERDRE.
Ce club a poursuivi l’aventure en demi-finale puis en finale. Félicitation au FC ERDRE
pour son très bon parcours.
Coupe de l’Anjou
9 équipes se sont engagées cette saison.
La finale eu lieu le samedi 24 mai à la salle Bertin (Angers). Elle opposait Angers
Profutsal à SCD 1 et a vu la victoire d’Angers Profutsal.
ACTION DE FIN DE SAISON
Une réunion avec les clubs a été organisée le 22 juin.
Le Président,
Yvonnick GUERIF

CD FOOT LOISIR

La commission Foot Loisir est composée de 4 membres.
Il y avait cette saison 72 équipes engagées + 24 équipes du groupe choletais.
Elles étaient réparties dans 6 poules géographiques en ce qui concerne les équipes
hors du groupe choletais avec matchs aller et retour (poule unique pour le groupe
choletais avec matchs aller et retour sur deux saisons).
Tous les matchs se déroulent le vendredi soir.
La finale de la Coupe de l’Amitié s’est déroulée le 30 mai dans une très bonne
ambiance au stade du lac de Maine et a vu l’AS Lac de Maine 2 l’emporter contre FC
Villedieu Renaudière.
24 équipes s’étaient engagées pour participer à cette coupe.
La réunion de fin de saison a été fixée au mercredi 2 juillet.
Le Président,
Jean-Louis EZECHIEL

VETERANS
La Commission des Vétérans et ses 6 membres viennent de clore la longue saison
2007–2008 par l’organisation des 3 Finales samedi 31 Mai à LA VAILLANTE.
FONCTIONNEMENT
La Commission des Vétérans composée de 5 membres et du représentant du Conseil
de District, s’est réunie 11 fois au siège du District pour gérer le Championnat,
administrer les 3 Coupes mises en compétition en début de saison et régler les
problèmes de discipline mineurs. Lorsque ces problèmes sont d’une gravité majeure,
elle confie le dossier d’indiscipline avérée à sa collègue de la Discipline.
EFFECTIFS
Comme en 2006-2007, les effectifs ont été en légère diminution puisque seules 61
équipes ont disputé les compétitions vétérans représentant 49 Clubs dont ST LAMBERT
LA POTHERIE, nouvelle équipe accueillie avec plaisir.
CHAMPIONNAT
En conséquence, la Commission a dû s’adapter en ne formant que 4 Divisions de 13
équipes I dont la 4ème complétée par les 3 meilleures équipes B et 1 Division II pour
les joueurs plus âgés.
Cette année le Titre de Champion départemental Vétéran a été remis aux Vétérans du
FOYER DE TRELAZE ainsi que le Titre de champion de 4ème Division à leur équipe B.
Un grand Bravo à ce Club.
COUPES
Comme les autres années, 3 Coupes adaptées aux âges des compétiteurs ont été
disputées par l’ensemble des équipes, à savoir :
- La Coupe Paul AUGELLE pour les 42 ans et plus
- La Coupe de l’AMITIE pour les 33 ans et plus
- La Coupe de l’ANJOU, la plus prestigieuse pour les 35 ans et plus
Cette saison, après un match très dominateur contre BOUCHEMAINE, les vétérans
de MONTREUIL JBF ont montré qu’ils n’avaient rien perdu de leur valeur en
l’emportant 3 buts à 0.
ARBITRAGE
Les vétérans s’auto arbitrant, le nombre de matchs joués sans présence de l’arbitre
désigné par la Commission est encore en régression, ce qui élimine les risques
d’indiscipline.
DISCIPLINE
La Commission a fait appliquer pour la troisième année consécutive par tous les
arbitres opérant en vétéran, l’exclusion temporaire après une réunion d’information
organisée au District par la CDA en début de saison. Il en ressort une diminution du
nombre d’expulsions et un meilleur esprit sportif.
A noter une très grande satisfaction pour les membres de la Commission, ils n’ont eu
aucun fait d’indiscipline suffisamment grave pour le transmettre à leurs collègues
membres de la Commission de Discipline.
Le Président,
René BERTRAND

CELLULE JEUNES
Pour sa sixième année de fonctionnement, la Cellule, composée de huit membres issus
du Foot à 5, du Foot à 7 et à 9, de la Technique et des Jeunes (Foot à 11) et du
Conseiller Technique, s’est réunie 3 fois pour y traiter des thèmes suivants
 Mise en commun des travaux des quatre commissions traitant des problèmes de
jeunes, de la détection de l’élite ou de la formation de dirigeants.
 Harmonisation du calendrier : un calendrier général des jeunes a été mis à
disposition des clubs pour l’ensemble des catégories et sur toute la saison.
 Elle a proposé en lien avec les commissions concernées l’attribution des
manifestations de fin de saison.
 Organisation d’une réunion commune aux quatre commissions en avril 2008
pour prendre connaissance des préconisations de la DTN en matière de
formation des jeunes et d’organisation des compétitions et animations.
Une préoccupation importante cette saison a été la mise en place et l’animation de
stages de formation d’animateurs accompagnateurs d’équipes de jeunes sous la
responsabilité de Yohann Lhommedé, le conseiller technique.
 Un stage pour des accompagnateurs d’équipes de foot à effectif réduit a
regroupé une vingtaine de dirigeants sur trois samedis matins au district et une
observation d’un plateau poussins ou benjamins au choix un samedi après-midi.
Gestion d’une équipe, administration du football, connaissance de l’enfant,
principales lois du jeu, premiers soins : autant de thèmes adaptés à l’âge de ces
jeunes enfants pour les stagiaires qui ont trouvé là des ressources pour mieux
accompagner les premiers pas des jeunes qu’ils ont charge d’accompagner et
former.
 Un document de présentation des stages et formations organisés par le District
a été préparé et distribué lors de la réunion de début de saison des clubs les 31
août et 1er septembre et des réunions de secteurs, pour tenter de les faire
mieux connaître. Le nombre de stagiaires est bien faible par rapport à
l’ensemble des clubs
 En fin de saison une formation a été relancée en direction des accompagnateurs
d’équipes de Foot à 11 en 13, 15 et 18 ans. Le document sera peaufiné au cours
de l’été pour des réunions de secteurs en novembre alors que le stage pour le
foot réduit est reproposé sous la même forme en espérant une participation
accrue.
Une collaboration motivante des commissions, dans l’espoir que les efforts déployés
soient mieux récompensés par une participation plus nombreuse des représentants des
clubs, ceux de la base que la Cellule souhaite toucher.

L’animateur de la Cellule Jeunes
Hubert Sourice

