
 

District de la Sarthe de Football 

 
Cellule  Départementale Football d’Animation   

 

Réunion du Vendredi 23 juin 2017 
 

Juigne sur Sarthe – Secteur Sud-Ouest 
 

 

Animateur :     Fred DAVY 

 

Conseiller Technique F. Animation :  Meddy CHAUVINEAU 

 

Secrétaire de la séance :  Geoffrey LEMARIE 

 

Présents : Jean-Paul PROVOTS, Franck PLOUSE, Yann LORY, Geoffrey 

DUTERTRE, Jean-Claude GUINOISEAU, Christian LANDAIS, 

Philippe VIVET, Alain YVON, Serge BOUCHER, Jacques CERBELLE 

 

Excusés :  Joël RABEAU, Thierry HANTEVILLE Vincent GARNIER, Florian 

FREMEAUX, Benjamin DEZECOT 

 

 

 

Approbation du procès-verbal du lundi 27 mars 2017 

 

1/ Meddy CHAUVINEAU et Fred DAVY animateur de la cellule 

 

Remerciements au club de Juigné sur Sarthe pour l’accueil de cette réunion. 

 

2/ Organisation de la cellule foot animation et des secteurs par Meddy CHAUVINEAU 

 

Nouvelle organisation décrite et opérationnel dès la rentrée 2017 (voir fiche en pièce jointe).  

Reste  à décrire un responsable U7/U9 et une référente en football féminin par secteur. 

 

Le fonctionnement participatif des secteurs (voir fiche en pièce jointe)  doit être mis en place rapidement 

dans les secteurs afin de permettre : 

 

- la suppléance en cas d'absence du/des responsables de secteurs 

- le partage et l'expertise sur les calendriers 

- le remplacement du/des responsables de secteurs 

- une transition facile en cas d'arrêt du/des responsables de secteurs 

- une prise de conscience de l'intérêt général et du bénévolat nécessaire au bon fonctionnement des secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVY Frédéric CHAUVINEAU meddy

LEMARIE Geoffrey GARNIER Vincent

LORY Yann FREMEAUX Florian

CERBELLE Jacques

BOUCHER Serge

ANIMATEUR

Représentant du Comité directeur D72

Gestion informatique actions

SECRETAIRE (Champ. Dép. U11)

U11 (champ. Dép et Coupes)

CDFA

CTD

ADFD

U7-U9

Référente foot féminin



 

 

3/ Championnat départemental U11 par Yann LORY et Geoffrey LEMARIE 

 

Après recensement, 42 équipes sont volontaires. Priorité sera donné aux équipes qui respectent la règle 

d’engager également une équipe en secteur. La liste sera communiquée au responsable de secteurs début 

juillet. Les clubs seront également informés. 

Une communication pour constituer l’annuaire sera effectuée durant l’été avec les clubs, pour être qu’il soit  

opérationnel fin août. Les encadrants seront inciter à suivre le module U11. 

 

4/ Coupe U11 par Yann LORY 

 

Établissement du règlement, des qualifiés des secteurs et des dates retenus à faire pour la prochaine réunion 

de foot animation départementale. 

 

5/ Dates de rentrée 2017 par Meddy CHAUVINEAU 

 

Samedi 9 septembre 2017 : Féminines collège et lycée foot à 8 à Mulsanne sur la journée entière. 

 

Samedi 16 septembre 2017 : U11 dans les secteurs 

Samedi 23 septembre 2017 : U9 dans les secteurs 

Samedi 23 septembre 2017 : U7 par le district (2 secteurs réunis) 

 

Samedi 30 septembre 2017 : Féminines primaires à Ecommoy le matin. 

 

Déclaratif auprès de la FFF avant la fin du mois d’août 2017 

 

6/ Calendrier U7/U9 et U11 par la cellule 

 

Voir pièce jointe. Calendrier élaboré et validé par la cellule de foot animation. 

 

7/ Développement et animation des pratiques par Meddy CHAUVINEAU 

 

- Présentation des conseillers techniques au service du football ligériens 

- Modélisation des pratiques (GIFE) 

- Défi technique (défi jonglage) avant les rencontres U11 et protocole d'avant-match en période 1 

 J1, J2 et J3. 

- Défi technique (défi conduite) avant les rencontres U11 et protocole d'avant-match en période 2 

J5, J6 et J7. 

- Foot féminin : les équipes « année primaire » seront à donner par chaque secteur et la gestion reste 

départementale. 2 Foot féminin en Salle / décembre et janvier pour les années primaires. 

- formation des éducateurs (fera l'objet d'une publication du district après validation) 

- label jeunes : une réunion d'information sera faite pour les clubs en renouvellement ou pour toute nouvelle 

demande de labellisation. Idem pour le label des écoles féminines de football 

 

8/ Parole à Franck PLOUSE, Président du District de la Sarthe de Football et animateur de la cellule 

départementale de foot animation sur les saisons précédentes 

 

Franck Plouse tire sa révérence au sein de la cellule départementale après 21 ans de bons et loyaux services 

au sein de la cellule. Il estime que l'organisation des secteurs en partenariat avec les clubs est une bonne idée 

et doit libérer plus de temps aux animateurs. Le fonctionnement dans tous les secteurs devra être à 

l'identique. Il nous faut préparer l'avenir et nous adapter aux nouvelles générations. Franck tient à féliciter 2 

membres de la cellule qui ont obtenu avec succès l'obtention du BMF :  
 

Geoffrey LEMARIE (Est) et Geoffrey DUTERTRE (Sud-Ouest) 

 

Franck remercie l'ensemble des membres de la cellule de foot animation qui ont œuvré durant plusieurs 

saisons au succès et à l'organisation de la cellule et des secteurs. Toujours dans l'intérêt collectif. 

 



 

9/ Points des secteurs 

 

Secteur Ouest : prochaine réunion le 7 septembre 2017 à 20h00 à la Chapelle St-Aubin 

 

Secteur Nord : prochaine réunion le 18 septembre 2017 à 19h30 à Ballon 

 Intégration d’un nouveau trésorier Aurélien GRAVIER (Ballon SC) en remplacement de 

Laurent IVON 

Secteur Ouest : prochaine réunion le 11 septembre 2017 à 20h00 à La Suze 

 Alain YVON prend la responsabilité de trésorier à compter du 1er juillet 2017 

 

Secteur Sud : prochaine réunion le 15 septembre 2017 à 19h00 à Ecommoy 

 

Secteur Centre : prochaine réunion le 18 septembre 2017 à 18h30 à Arnage 

 

Secteur Est : prochaine réunion le 11 septembre 2017 à 19h30 à Challes 

 

 

Prochaine réunion de la cellule Football Animation 

le lundi 25 septembre 2017 

à 19h00 à Spay 
 

 

L'animateur       Le CDFA    Le Secrétaire 

 

  F. DAVY        M. CHAUVINEAU              G. LEMARIE 

 

 

Le Président du District 

Franck PLOUSE 

 
 


