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Bilan des journées de fin de saison U7-U9-U11 

Journée Nationale des U7 au Villaret avec le secteur Ouest et secteur Centre, journée agréable et bien 

préparer par le responsable de cette journée Guillaume Leglatin.  

Bilan des U9, organisation au SOM, dommage car la fin de journée c’est fini sans les récompenses, une 

petite déception de la part des enfants. C’est une journée qui a été très bien préparer par les dirigeant 

du SOM. Cette journée a accueilli 70% de l’effectifs des U9, c’est à dire 300 enfants.  

Bilan U11, pas de journée spécifique car manque de lieu d’accueil et de date car beaucoup de tournoi à 

cette époque.  
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Bilan Coupes : 

1er : Le Mans FC  

2ème : la Ferté Bernard  

3ème : Changé  

… 7ème : le Villaret  

Félicitation au club de Changé qui finit à la troisième place de cette coupe, Le Mans FC ira faire la Finale 

à Capbreton.  

Bilan du Challenge :  

1er : Bonnetable  

2ème : USAP  

3ème : JSVC  

4ème : Villaret  

… 11ème : SOM  

Bravo à USAP pour cette 2ème place et une bonne participation des équipes du secteur dans ce challenge.  

 

Challenge Coutant -Lacroix :  

Les maillots ont été offert pour chaque équipe des 6 secteurs, c’est la récompense pour chaque enfant.  

Un joueur du SOM qui n’est pas venu le jour J 

Merci au service civique d’avoir participer à cette journée autour des enfants et merci au club de Arnage 

de nous avoir reçu pour la 3ème année consécutive pour la journée de préparation. Pour l’année prochaine, 

il faudra fixer deux dates pour la préparation pendant la période scolaire et le mercredi.  

Résultat du secteur :  

 En U10 centre 1 : nous avons finis dans le groupe 3
-ème

 avec 15pts 

 En u10 centre 2 : nous avons finis dans le groupe 3
-ème

 avec 13 pts  

Nous avons terminé : centre 1 / 5
-ème

 et centre 2 / 6
-ème. 

 
 

 En U11 centre 1 : nous avons finis dans le groupe 3
-ème

 avec 15pts 

 En u11 centre 2 : nous avons finis dans le groupe 3
-ème

 avec 13 pts  

Nous avons terminé : centre 2 / 5
-ème

 et centre 1 / 6
-ème. 

 
 

U11 départementale :  

USAP – RUAUDIN – VILLARET 1-2 – SOM 1-2- CHANGE – SAVIGNE  

Le choix sera fait par les responsables de cette catégorie au district.  
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Budget du secteur : état positif de 243.08€  

Le secteur à payer à chaque club un pack (cerceau, saut de haie, échelle, coupelles …) 

 

Parole au district : Meddy Chauvineau  

Voir comment introduire le goûter pour les plateaux du samedi matin, peut être donner le goûter à l’arrivée des 

joueurs et le prendre à la discrétion des éducateurs.  

La reprise des entrainements est préférable de la faire une semaine avant l’école…  

Les journées de rentrées : à donner le jour, les guides du jeune footballeur  

Date de rentrée U7 : samedi 23 septembre à Guécélard avec le secteur Sud et le secteur Centre. 

Date de rentrée U9 : samedi 23 septembre : clubs à déterminer, merci de votre retour  

Date de rentrée U11 :  samedi 16 septembre à Savigné de 12 à 16 équipes  

   Samedi 16 septembre à Ruaudin à 8 équipes  

   Samedi 16 septembre à Spay à 8 équipes  

Féminines :  

Rappel 5 joueuses pour inscrire une équipe sur plusieurs d’année d’âge. 

  

Bilan des clubs :  

Arnage : nous signale un léger moins bien pour l’année prochaine dans l’organisation.  

Spay : revoir un peu le fonctionnement de l’interclub et l’améliorer  

Allonnes : pas d’éducateur le samedi, pose des soucis sur l’organisation des transports  

Sablons : rappel de l’implication des joueurs dans leurs catégories.  

Cheminots : Philipe arrête son mandat de président et devient secrétaire de son club et sera proche de l’école 

de foot. Il sera un élément incontournable pour les relations secteur – district. 

Pour les autres : RAS  

Prochaine réunion le lundi 18 septembre à partir de 18h30 à Arnage 

Secteur 2017-2018 : 

ORGANISATION :  

 

 

 

 

 

THIERRY HANTEVILLE  

RESPONSABLE SECTEUR SARTHE CENTRE  

JOEL RABEAU  

USAP 

 

FREDERIQUE GUIMIER 

RUAUDIN  

 

 


