
DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 

SECTEUR SARTHE EST 

Le 3 mars 2017 au Grand Lucé 

 
Objet : compte rendu de la réunion de secteur du 3 mars 2017 au Grand-Lucé. 

 

Retour sur la 2ème phase a été fait. Peu de retour car peu de match. Ceci dit : rappel sur la communication 

dans le secteur (les clubs organisant un plateau doivent envoyer un message en donnant le correspondant du 

plateau etc..., les clubs doivent répondre en donnant leur effectif etc...) 

Retour sur les calendriers avec dates de report : 

 

1/ La journée de coupe U11 (initialement prévue le 04 février) : coupe et challenge départemental + 

challenge secteur est reporté au samedi 4 mars 2017. Mêmes sites, mêmes horaires, DÉCISION 

DÉPARTEMENTALE 
 

2/ La journée de championnat critérium U11, ainsi que les rencontres U11 départementales et secteur 

(initialement prévus le 04 mars) est reporté au samedi 25 mars 2017. Mêmes sites, mêmes horaires, 

DÉCISION DÉPARTEMENTALE 

3/ Les rencontre U11 départementaux (initialement prévus le 21 janvier) sont remis au gré des clubs, 

DÉCISION DÉPARTEMENTALE 

4/ Les rencontres U11 secteur (initialement prévus le 21 janvier) sont reportés au samedi 8 avril ou au gré 

des clubs si un accord est trouvé, DECISION SECTEUR  
 

5/ Les plateaux extérieurs U9 (initialement prévus le 04 février) sont reportés au samedi 8 avril 2017. 

Mêmes sites, mêmes horaires DECISION SECTEUR. 

  

Interclubs U7 et U9 : 

RAS, tout le monde sait où il va. 

 

FUTSAL :  

RAS 

Rassemblement de fin de saison : 

 

U7 : le samedi 20 mai après-midi à Cherré. 

 

U9 : le samedi 20 mai après-midi à La Chapelle St-Rémy. 

 

U11 : le samedi 10 juin 2017 toute la journée à La Ferté-Bernard. 

Challenge Coutant-Lacroix : 

voir pièce jointe et me la remplir svp avec nom - prénom - club et n° de licence. 

Sauf erreur de ma part, il me manque les clubs de Dollon et Cormes qui ne m'ont pas répondu. 

 



Entraînement le mercredi 5 avril à Challes. Début à 17h00. Venir pour 16h30. 

Entraînement le mercredi 26 avril à Cherré. Début à 17h00. Venir pour 16h30. 

Fin des entraînements à 18h15-18h30. 

Le challenge a été gagné par le secteur la saison dernière. Je dois le récupérer. Quel est le club qui le 

possède entre l'Anille Braye, Vibraye, Bouloire, Cherré, St-Corneille et la Chapelle St-Rémy. 

Prochaine réunion le vendredi 16 juin à 19h30 à St-Calais ou Bessé sur Braye. Lieu et date à reconfirmer fin 

avril car cela peut changer.  

 

Sportivement. 

 

Geoffrey Lemarié 

Responsable du Secteur Sarthe EST 

Football animation. 

 

 

 


