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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 

Du Vendredi 06 Juin 2014 à SAVIGNE L’ EVEQUE  
 

 

 

Présent : Christian FOUQUET 
Présents : Gilles SEPCHAT – Jean-Bernard ROUSSEAU –  Jacques CERBELLE –  - Lionel BLONDEAU- Franck PLOUSE- Marcel LANDAIS – Nathalie 
DROUIN – Bernard GUEDET - Stéphane MARANDEAU -  Jacky MASSON – André GOUSSE – Aurélie TRAVERS. 
Assistent : Mrs  Joël METENIER   Conseil Général – Bernard DUVAL  Ligue du Maine- Vincent GARNIER CTD – Meddy CHAUVINEAU – Florian 
FREMEAUX – Virginie LEBRETON. 
Excuses : Mrs  Gérard LOISON  Président de la LMF-  Gérard NEGRIER – Maryline FOUCAULT – Laurent PEYRELADE – Pascal JEANNESSON – 
Didier JAVELLE – Didier BAUDRON – Antoine MAHUET. 
 
Clubs présents : A.C. AIGNE, J.S. ALLONNES, U.S. ARNAGE PONTLIEUE, U.S. AUBIGNE RACAN, U. C. AUVERS LE HAMON / POILLE, S.C. 
BALLONNAIS, U.S. BAZOUGES CRE S/ LOIR, BEAUMONT S.A., U.S. BOESSE LE SEC, LA PATRIOTE BONNETABLE, U.S. BOULOIRE, AM.S. BRETTE LES 
PINS, ESPRIT BRETTOIS, PATRIOTE BRULONNAISE, A.S. CERANS FOULLETOURTE, AM.S. CHAHAIGNES, U.S. CHALLOISE, ESP.S. CHAMPFLEUR, C.S. 
CHANGE, U.S. CHANTENAY VILLEDIEU, C. OM. CASTELORIEN, A.S. CHAUFOUR NOTRE DAME, A.  F. CHEMIRE LE GAUDIN, ESP.S. CHERRE, A.S. 
CLERMONT CREANS, U.S. CONLIE, E.S. CONNERRE, , E.S. COUDRECIEUX, J.S. COULAINES, U.S. COULANS S/ GEE, F.C. COULONGE, GR.SP.I.S. 
COURGAINS, U.S. CROSMIEROISE, A.S. CURES, A.F.C. DANGEULOISE ESPOIRS, DEGRE F.C., EL.S. DISSAYEN, AM.S. DISSEENNE, DOLLON OM.S., 
AM.S.CAMP DE CESAR DOMFRONT, ECOMMOY F.C., A.S. ETIVAL LES LE MANS, FILLE SPORT, UNION FRESNOISE, A.S. FYE, F.C. GESNES LE 
GANDELIN, U.S. GUECELARD, F.C. JOUE L'ABBE - LA GUIERCHE, A.S. JUIGNE S/ SARTHE, F.C. LA BAZOGE, U.S. LA CHAPELLE D'ALIGNE, S.L. LA 
CHAPELLE DU BOIS, AM.S. LA CHAPELLE ST AUBIN, U.S. LA CHAPELLE ST REMY, U.S. DU VAL DU LOIR, VELO S. FERTOIS, A. FERTOISE FUTSAL 
R.C. FLECHOIS, AM.S. DU CHEDOUET, U.S. RLE LA QUINTE, LA SUZE F.C., CERC.O. LAIGNE ST-GERVAIS, A.S. LAMNAY, A. S. DE LAVARE, S.S. 
BAILLEUL SP., U.S. BREILLOISE, U.S. LUCEENNE, U.S. LUARTAISE, J.S. LUDOISE, LOMBRON SP., J.SP. LOUAILLES, C.A. LOUE, F.C. LOUPLANDE, S.C. 
LUCEAU, S.C. MALICORNAIS, S.A. MAMERTINS, , F.C. MARIGNE LAILLE, S.C. MAROLLAIS, LA VIGILANTE DE MAYET, A.S. MEZERAY, ENT.S. 
MONCEENNE, A.S. MONT ST JEAN, ESP.S. MONTFORT LE GESNOIS, A.S. MONTMIRAIL MELLERAY, F.C. MOULINOIS, A.S. MULSANNE – TELOCHE, 
U.S. NEUFCHATELLOISE, .S. NEUVILLE S/SARTHE, SP.C. NOGENT LE BERNARD, STE S. NOYEN S/ SARTHE, U.S. OISSEAU LE PETIT, U.S. OIZE, .S. 
PARIGNE L'EVEQUE, A FRANCAISE DE PONTVALLAIN, U.S. PRECIGNE, F.C. PREVAL, A.S. PRUILLEENNE A.S. REQUEIL, U.S. ROEZE, U.S. ROUESSE 
VASSE, ET. DE LA GERMINIERE, AV.S. RUAUDIN, A.O. RUILLACOISE, SABLE S/ SARTHE F.C., AM.S. SARGEENNE, U.S. SAVIGNE L'EVEQUE, U.S SILLE 
LE GUILLAUME, C.S. SILLE LE PHILIPPE, J.S. SOLESMIENNE, STE S. SOUGE LE GANELON, .C. SOULIGNEEN, .S. NAUTIQUE SPAY, ANILLE BRAYE, F.C. 
ST CORNEILLE, AERO S.C. ST COSME EN VAIRAIS, U.S. SAINT DENIS D'ORQUES, ENT.S. ST GEORGES DU BOIS, E.S. ST GEORGES LE GAULTIER, J.S. 
ARCEENNE, U.S. GERVAISIENNE, A.S. ST JEAN D'ASSE, A.S. ST MARS DE LOCQUENAY, U.S. ST MARS LA BRIERE, U.S. ST OUEN ST BIEZ,  
A.S. ST PAVACE, C.O. ST SATURNIN ARCHE, ST VINCENT SP., STE JAMME SP., A.S.E. STE OSMANE, U.S. TENNIE ST SYMPHORIEN, U.S. 
THOREENNE, A.S. THORIGNE S/ DUE, TRANGE F.C., S.C. TUFFE, AM.S. VAAS, U.S. VIBRAYSIENNE, U.S. VILLAINES S/ MALICORNE, U.S. VION, J.S. 
VOLNAYSIENNE, ESP.S. YVRE L'EVEQUE, U.S. YVRE LE POLIN, ST.O. DU MAINE, GAZELEC S. DU MANS, C.S. DES CHEMINOTS DU MANS, ASPTT LE 
MANS, C.S. SABLONS GAZONFIER, A.S. LE MANS VILLARET, E.S. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, R.C. DU MANS, LE MANS FOOTBALL CLUB, U.S. 
DES GLONNIERES, UNION LE MANS SUD, F.C. SAPEURS POMPIERS LUCE TELOCHE, A.S. CTE INTER ETS MUTUELLES DU MANS, A. L. C. HOPITAL, 
A.S. DE LA POLICE DU MANS, DOBRAZIL, SAINT MARS D'OUTILLE FUTSAL, TELOCHE F.C., SEB FOOT. 
 

Clubs absents : F.C. ARCONNAY, F. CHAMPAGNE SPORT, C.O. CORMES, U.S. COURDEMANCHE, C.S. CRISSE, U.S. FLEE, A.S. LA MILESSE, F.C. 
LUCHE PRINGE, U.S. MANSIGNE, C.S. PARCE, A.S. PARENNES, E.S. ST LONGIS, A.S. ST PATERNE, OL. VALLONNAIS, LE MANS AFRICA, F.C. VIDEO 
ALLONNES, SUBWAY SOCCER, C.S.A. GENDARMERIE PAYS DE LA LOIRE, A.S. COULAINES AMBULANCES FUTSAL, S.C. MODERNE, U.S. SETRAM, 
F.C.S. LE MANS , A.S.C. AGENTS COMMUNAUX, A.S. CARROSSERIE DESBORDES, M-TI-BIEN CA F.C. , KUSTO FOOT, FOOT LOISIR FILLE SUR 
SARTHE, LE MANS FUTSAL, ESPRIT FOOT SEPT, LES ASTRES QUARTIER SUD 
 
201 clubs convoqués : 171 présents– 30 absents 

 
 

�Ordre   du Jour : 
 

-Appel et accueil des délégués. 
 
����Ouverture de l’assemblée Générale par le Président Christian FOUQUET  (19h15 ) 

-Recueillement et une minute  de silence pour les proches qui ont œuvrés pour le foot 
Sarthois. 

 
����Mot d’accueil de Mr (19h20) 
   -Présentation de la Commune de SAVIGNE  
 
����Mot de Bienvenue  de Mr Dominique Ledos    Président de  Savigné l’Evêque (19h45) 
   -Présentation du Club. 
 
����Début  des des travaux Officiels de l’Assemblée Générale Ordinaire (19h50) 
  -Rappel de L’Ordre du Jour  
  -Adoption  du P.V.  de l’A.G.  Ordinaire du 7  Juin 2013.  (Approuvé à l’humanité) 
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����Rapport Moral  du Secrétaire Général (19h50 ) 

-Franck PLOUSE  présente le bilan et les actions  des différentes  commissions pour la saison 
 2013 // 2014 
�Discours  Annexe -1-     Approuvé à l’humanité) 

 
����Rapport du Trésorier  Général. (20h10 ) 

-Jacques CERBELLE fait la Présentation du Budget Prévisionnel  pour la saison 2013//2014 
 et  informe aux représentants des clubs la tarification du District de la Sarthe pour la saison à 
venir.  

( Approuvé à l’humanité) 
 
        

Ventes 

Administratives

45%Subventions 

d'Exploitation

44%

Autres Produits 
de Gestion

7%

Reprises sur 
Amort. & 
Provisions

4%

PRODUITS  2012 /2013

               

Achats 
Administratifs

2%

Services Exterieurs
6%

Autres Services 

Exterieurs

39%

Total Impôts Et 
Taxes
1%

Charges du 

Personnel

47%

Dotations 
Amortissements 

et Provisions
5%

CHARGES   2012 / 2013

3 634 €

  
 

SENIORS Inscription Redevance fixe
Indemnités 

secrétariat

CHAMPIONNAT

1ère DIVISION 105,00 € 446,40 € 43,40 €

2ème DIVISION 96,00 € 90,90 € 43,40 €

3ème DIVISION 85,90 € 74,70 € 41,40 €

4ème DIVISION 81,80 € 64,60 € 41,40 €

COUPE

COUPE DU MAINE 52,00 €

COUPE DU DISTRICT 27,30 €

CHALLENGE DE DISTRICT 22,20 €

FOOT DIVERSIFIE

CHALLENGE MAUBON 32,30 €

COUPE CHAUVEAU 32,30 €

Championnat Coupe Indem. secrétariat

FOOT A 7 20,20 €
20,20 € éq 1
10,10 € éq. 2

20,00 €

FUTSAL 20,20 €
20,20 € éq 1
10,10 € éq. 2

20,00 €

 

JEUNES Inscription Indemnités secrétariat

CHAMPIONNAT

U18 
(toutes divisions)

40.40 € 18.20 €

U15 
(toutes divisions)

40.40 € 18.20 €

U13
(toutes divisions)

40.40 € 18.20 €

REDEVANCES FORFAITAIRES POUR LE DISTRICT DE FOOTBALL DE LA SARTHE

Forfait Délégué par club 29.30 €

Forfait pour le Football d'Animation par club 20.20 €

Forfait Caisse de péréquation par équipe seniors 8.10 €

 
 

 
����Présentation et remise des récompenses pour le Défi  Zéro Cartons  (20h50) 
  -Les clubs  à l’honneur : S.C. LUCEAU  et   F.C. LUCHE  
   . 
 
����Remise de Médailles du District (21h00) 

  -

REMISES DE RECOMPENSES

MAJOR D1 : Eric CHARTRAIN

MAJOR D2 : Jean-Michel GOULETTE

MAJOR D3 : Thomas TESSON

MAJOR J.A.D. : Abdel Ali CHAHID

CLASSEMENT DES ARBITRES

    

REMISE DE MEDAILLES

BERGER Isabelle – S.C. MAROLLES LES BRAULTS 

BONNAUD Roger – F.C. ST CORNEILLE 

TIRRIET Jean Marc – A.S. VAAS 

MONTRIOU Jean Pierre – A.S. VAAS

CHAUVIERE Patrick – A.S. RUAUDIN

NEGRIER Gérard – Comité directeur 

SEPCHAT Gilles – Comité directeur

 
 
����Pause  (21h25) : 
 
 
����Intervention  de Mr  Bernard DUVAL    
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Secrétaire de la Ligue du Maine  et représentant Mr Gérard LOISON excusé. 
   
����Intervention  De Monsieur  Joël METENIER  

   Conseil Général et représentant  Mr Jean Marie  GEVEAUX Président du Conseil  Général de 
    la Sarthe  excusé. 

 
 
����Intervention  de  Vincent  GARNIER Conseiller Technique Départemental. (21h45 ) 
  -Bilan des actions  menées tout au long de la saison ( Stage , Formation…) et information  
  Sur les nouvelles réformes du foot d’animation. 
  
����Remise du trophée de l’exemplarité 22h05 :  

-Philippe Jardin représentant le Crédit Agricole de la Sarthe  remet ce trophée  
 au club de A.S. BRETTES LES PINS -Remerciement  au Crédit Agricole de la Sarthe pour son 

Partenariat dans cette action 
-Remise des récompenses  aux clubs qui ont mis à disposition leurs installations 

 
���� Etude  des Vœux  (22h10)  
    

-N°1  Proposition de modification des règlements seniors  
en 4ème division  
 

Suppression du forfait général en dernière division de district

Le championnat de la dernière division de district étant considéré comme un

championnat loisir, les matchs peuvent être reportés avec accord des 2 clubs. La

demande doit être adressée 72h00 avant la compétition par messagerie au

service compétitions du District qui donnera son accord ou pas.

Les équipes jouant aux nouvelles dates doivent dans leur composition respecter

les articles 23 et 24 des règlements de la LMF

Les joueurs suspendus doivent respecter l’article 226 des règlements de la FFF

L’amende forfait par match non joué en dernière division est fixée à 1/2 du tarif

officiel

Les accessions supplémentaires en fin de championnat sont proposées par la

commission sportive départementale et les cas non prévus au présent règlement

seront jugés par le comité directeur du District (article 60 des règlements de la

LMF)

 
  

  -N°2  Proposition de la commission des jeunes pour la saison 2014/2015    

  

Pour les compétitions U15 et U18 de district 

En première phase proposer deux niveaux de jeu :

2 groupes élites de 8 équipes 
6 à 8 groupes promotionnels de 7 à 8 équipes 

Les groupes élites sont constitués des clubs qui descendent de 
ligue, du groupe de D1 de la saison précédente et de 
meilleures équipes des deux groupes de D2 de la saison 
précédente dans la limite des places disponibles. (Une seule 
équipe par club peut participer à ce niveau de championnat)

Les groupes promotionnels sont constitués des clubs des 
groupes de D3 de la saison précédente et des équipes moins 
bien placées des deux groupes de D2 de la saison précédente.

  

En deuxième phase reprendre les trois niveaux de jeu 

actuels :

- Un groupe de  D1 avec 8 équipes constitué des 
descentes de ligues et des meilleures équipes élites

- Deux groupes de D2 avec 16 équipes constitués 
meilleures équipes élites

- N groupes de 3 avec 7 à 8 équipes par groupe.

  

 

                                                                                                                                                                  En ligue 

Septembre 2014                                                                                                                         Septembre 2015 

Phase 1         2 montées                        Phase 2    0, 1 ou 2 descentes                                0, 1 ou 2 descentes               

                         

                                                                                                                                                                              

Nbr Montées              Nbr descentes   

Si aucune descente de ligue 

16 équipes élites  

X équipes promotionnelles 

8 équipes D1  

Ligue PH                                                                            

16 équipes D2  

X équipes D3  

16 équipes élites  

X équipes promotionnelles 

8 
 

8

8 

9 

2 

1 

8 

8 

8 

7 

0 

 
 
 

 
���� Questions  Divers (22h45) 
 
 
���� Allocution du Président du District de la Sarthe Christain  FOUQUET  (22h55) 

Le Président fait un  bilan sur la saison écoulées, sur les temps forts des 
 actions menés  par le District. 

APPROUVE  

APPROUVE  
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�Discours  Annexe -3- 
 

 
 
���� Fin de l’Assemblée  (23h15) 
 

 

Le secrétaire de séance        Le Président du district 

Franck PLOUSE           Christian FOUQUET 
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- ANNEXE 1 - 

 
 
 
 

RAPPORT DU SECRETAIRE 
GENERAL 

 
DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 
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Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Dirigeant(e)s de clubs,  
Veuillez trouver ci-joint un bilan de la saison 2013 // 2014 de notre activité. 

 

1- Les licenciés 
 

L’hémorragie de la baisse des effectifs semble stabilisée. Depuis deux saisons, les effectifs sont en 
hausses : le foot d’animation, le foot féminin et les Dirigeants sont les éléments déclencheurs de cette 
hausse.  
 

  
 
Un  zoom sur la répartition des effectifs : 
 

2013 // 2014 2012 // 2013 Delta

Vétérans 2260 2257 3

seniors 5397 5463 -66

Jeunes 4712 4794 -82

Foot Animation 5054 4896 158

Foot diversifié 816 817 -1

féminines Seniors 127 110 17

féminines Jeunes 249 284 -35

Educateurs 301 340 -39

Dirigeants 2717 2597 120

Arbitres 270 267 3    
     

 
Le foot féminin (Animation) se porte bien avec une évolution de 45 licenciées soit + 18%, le foot 
d’animation est toujours en croissance + 3.36%. + 158 licenciés. 
 
Côté Arbitres,  la formation comble l’évasion de nos arbitres, et cela depuis deux années consécutives. 
     
Si le nombre de bénévoles s’accroit  (+ 120), c’est que depuis maintenant deux ans les clubs  se 
mettent en réglementation avec l’enregistrement des bénévoles auprès de la ligue pour avoir une 
licence Dirigeant(e). 

 

 

+ 203 
Licenciés 
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2- Les compétitions Seniors  

 
 
 
 
 
 
 
La Gestion de nos championnats seniors au cours de cette saison  
 

 
  

Journée des Champions à  Bonnétable avec le concours du club de Sillé le Philippe le Samedi 01 Juin 
2014. Cette 3ème édition a connu un fort succès avec un nombreux public venu assister aux rencontres. 
 
Le Palmarès  
 

1ère Division  :   A.S. LA CHAPELLE ST AUBIN 1  
2ème Division : MAMERS S.A. 2 
3ème Division : A.S. ETIVAL 1 
4ème Division : J.S. PARIGNE L’EVEQUE 3 
 

Un grand merci aux deux clubs pour leur accueil et le prêt des installations. 
 
Les Finales du District Coupe et Challenge seniors  

 
Elles se dérouleront le Samedi 07 juin 2014 à LOUE. 
 
FINALE DU CHALLENGE DU DISTRICT à 14H : E.S. MONTFORT le GESNOIS 2 – U.S. MANSIGNE 2 
 

FINALE DE LA COUPE DU DISTRICT à 17H : LE MANS A.S.P.T.T. 1 / S.S. NOYEN SUR SARTHE 1 
 

A 16h, une sélection du Sport adapté fera un match. 
 

La commission enregistre 96 Forfaits partiels 
 
1 en D2 // 13 en D3 // 54  D4 // 23 en challenge // 5 en Coupe + 8 Forfait Généraux  (1 D3 + 7 en D4) 
 
Cette même  commission a traité 70 Dossiers au cours de la saison 

 

Encore une météo capricieuse ! 
Heureusement que la trêve  avait 
comme durée deux mois. 
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3- Les compétitions Jeunes  
 

 
 

 
 

Le Football des jeunes se porte bien en Sarthe : 
- l’arbitrage par les jeunes assistés par les joueurs /arbitres est une bonne chose. 
- Peu de cas d’indiscipline  
- Dans l’ensemble une bonne communication avec nos clubs pour le report des matches, bien sûr 
quelques « dirigeants ou éducateurs »  essaient toujours de gagner des matches sur tapis vert, dans 
quel but ! 
 

Les journées Futsal proposées cette année, pendant la trêve hivernale ont été appréciées. 
 

Nous déplorons néanmoins les nombreux forfaits notamment dans la période de vacances scolaires et 
des jours fériés du mois de Mai. (35 forfaits en U18, 29 en U15 (+ 2 forfaits généraux) et 40 en U13 
(situation à prendre en compte dans nos futurs calendriers).  
Dans un souci d’amélioration de nos compétitions nous proposons un vœu à cette assemblée générale 
pour faire évoluer la structure des championnats départementaux en U15 et U18. Cette proposition 
permettra le brassage plus rapide et évitera des grands déplacements en première phase avec des 
groupes complets. 
Merci d’en prendre connaissance et de suivre notre choix au moment du vote. 
 
Un adversaire est d’abord un partenaire de jeu.  
 

3- Le Foot Animation  
 

Le foot animation se porte bien  avec  une hausse des licenciés  + 168  licenciés  Masculin et 
Féminin soit 3.5 % d’augmentation. 
 

Depuis  cette saison, le foot d’animation a vécu sa 1ère  année avec le nouveau découpage des secteurs. 
Les 6 nouveaux secteurs ont bien fonctionné avec un meilleur équilibre des effectifs et une pratique 
égalitaire sur tout le territoire Sarthois.  
 
 

LE FOOT ANIMATION EN SARTHE C’EST : 
 

���� 5051 JOUEURS U6 à U11 (Filles et garçons)  
 

���� 25 ECOLES DE FOOT LABELLISEES FFF EN COURS DE VALIDITE 
 

���� 35 REUNIONS SPECIFIQUES (5 cellules dép. / 30  de secteur) 
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���� 6 SECTEURS / 30 bénévoles membres de la cellule 

 
 

 
 
 
 
 
 �Le nombre d’écoles de football est stable au nombre de 140 structures. 
  
Les Challenges COUTANT – LACROIX ont cette année été accueilli  à COULAINES le jeudi 1

ier
 mai 2014. 

Cette fête du football animation a regroupé 24 équipes représentant près de 80 clubs du département. Pour la 1
ière

 

fois, une coupe féminine a été intégrée à l’organisation avec les mêmes années d’âge que les garçons. 
  ���� 320 jeunes participants 
 

 

Finale Départementale U 11 Challenge Jean PROVOST  à LA FLECHE : le samedi 24 mai 2014 
   

���� 16 équipes, Formule échiquier. LEMANS FC s’est imposé 
 

 

Finale Régionale CHALLENGE U11 à PRE EN PAIL (53) :  le samedi 24 mai 2014 
  

���� 12 équipes sarthoises qualifiées : LEMANS FC vainqueur face à LAVAL STADE en finale 
  

Journée Nationale U6/U7 au Mans (complexe de la Californie) : le Samedi 14 juin 2014 
   

���� 800 à 1000 jeunes attendus 
 

 
 

4- La Cellule Féminine  
 
Le football féminin a fait sa rentrée le 7 septembre 2013 au MMArena à l’occasion de la fête du Sport 
au Mans. Une journée sous le signe de la convivialité, du plaisir et du jeu qui a réuni  une centaine de 
jeunes filles et qui s’est achevée par une belle prestation des joueuses du Mans FC face à St Maur en 
match de ligue 2 (1-1). 
 
Puis les rassemblements habituels, qui fonctionnent bien, ont été reconduits : 
- Le FOOT FEMININ en SALLE : 10 équipes se sont affrontées le 21 décembre 2013 à ECOMMOY 
- Le FOOT FEMININ en FETE : rassemblant 7 équipes avec un club féminin en support se sont 
retrouvées le 1er MAI 2014 à Coulaines en parallèle avec le challenge LACROIX –COUTANT pour les 
garçons. 
- Le FEMIPLAGE : le 1er juin 2014 à ST BREVIN LES PINS (44) 
 
254 jeunes filles jouent au football en mixité (avec les garçons). La commission féminine du district en 
lien avec les secteurs « foot animation » va mettre en place des équipes de secteurs pour accueillir ces 
demoiselles à l’âge de l’adolescence. D’une part, fin de la mixité à 12 ans (nouveau texte proposé en 
AG de la LMF sur proposition FFF) pour répondre à la demande de certaines jeunes filles et de leurs 
parents. Cela nous oblige à avancer sur ce dossier. Poursuite du développement d’équipes féminines 
(Dollon, ST Mars la Brière, Nord Sarthe…) 
 

5- L’Arbitrage  
 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, saison 2013/2014, s’est renforcée de 4 jeunes arbitres 
de Ligue pour animer certaines activités organisées pour tous nos arbitres de District aussi bien jeunes 
que seniors. 

LES 6 SECTEURS 

SARTHE NORD SARTHE SUD 

SARTHE EST SARTHE CENTRE 

SARTHE SUD OUEST SARTHE OUEST 
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Sa principale activité est l’établissement des désignations de tous les arbitres de District sur les 
journées de championnat et de coupe. Quatre membres de la CDA ont pris en charge ces désignations 
(2 pour les seniors et 2 pour les jeunes). Ceci représente un énorme travail puisque, chaque week-end, 
environ 150 arbitres sont désignés sur les différentes rencontres. 
Nos responsables des désignations sont sollicités jusqu’au samedi soir voir même le dimanche matin, 
pour des remplacements de dernières minutes dus à des indisponibilités de santé, de travail ou 
d’imprévus. 
 

Tous les arbitres sont observés 1 fois sur la saison, excepté les arbitres classés D1 qui sont vus 2 fois. 
Une douzaine d’observateurs assurent, chaque week-end de championnat, ces observations. 
 

Au niveau effectif, la Commission Départementale de l’arbitrage a enregistré 198 arbitres de District  
au cours de cette saison :  
- 22 arbitres classés D 1 
- 30 arbitres classés D 2 
- 69 arbitres classés D 3 
-   4 arbitres classés D 4 
-   4 arbitres classés Stagiaires Ligue 
- 51 arbitres classés J.A.D. 
- 18 arbitres classés Arbitres Assistants. 
 

La  CDA   a organisé  des formations et les stages suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toujours  critiqués  mais  toujours demandés, l’arbitre  c’est comme un partenaire , un adversaire, 

nous  devons le respecter !!! 
 

Merci à toute l’équipe d’André GOUSSE pour le travail accompli.    

5- La discipline 
 
�  Constat d’une diminution du nombre des sanctions. 

 

Ci-dessous synthèse des détails  relevés : 
  

 
 
 
 

- 3 sessions  et examens soit 43 nouveaux arbitres. 
- La formation continue des arbitres de District : 

����  20 arbitres  ont suivi sur 198 
- La formation continue des arbitres candidats Ligue : 

����  10 arbitres 5 seniors et 5 Jeunes 
- 72 % des arbitres  ont répondu présents  à la Journée de rentrée du 07 

Septembre 2013  soit 122 arbitres. 
-  Le stage pratique a réuni 110  arbitres à Allonnes. 

 Quelques Chiffres 

 

- 3500  désignations Seniors  

- 2000 désignations Jeunes  

- 191 Observations (140 arbitres Seniors et JAD)  

- 43 examens réalisés chez les stagiaires et 8 absences d’arbitres 
 

Nombre de dossiers  traités :       375 (-15,7%  N-1) 

Nombre d’avertissements :    3078    (-26,20 % N-1) 

���� Dont cartons jaunes aggravés :   143 

Nombre d’exclusions :       320    (- 20 %  N-1)  

Nombre de comportements :          26     (- 42,2 % N-1) 

Nombre d’auditions :        21     (+50 % N-1) 

Instructions :                 8      (4 fois plus  N-1) 
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- Il faut souligner avec satisfaction une confirmation d’un meilleur comportement de tous les acteurs 
avec un nombre de dossiers traités en baisse de 15 %, le nombre d’avertissements est réduit de 
près de 26 %, les exclusions sont inférieures de 20 %. 

- A noter également le nombre de comportements de dirigeants et entraineurs qui a - nettement 
diminué (-42 %). 

- Par contre le nombre d’auditions a augmenté de 50 % : les clubs correspondent plus et le manque de 
cohérence dans les rapports  de certains membres du corps arbitral nous conduisent à convoquer 
toutes les parties en cause afin d’apprécier au mieux les situations. 

- Le nombre d’instructions est 4 fois supérieur à celui de la saison dernière (menaces, bousculades, 
tentatives de coups, crachats, intimidations)  et ce à l’encontre d’officiels. 

- Fort heureusement  absence de brutalités ou coups volontaires à l’encontre des arbitres. 
- Le nombre de cartons jaunes aggravés est de 143, soit 4,2 % du nombre des avertissements. C’est une 

première étape, on peut sans doute faire mieux…. 
 

La Cellule de veille 
 
Au cours de la saison 2013/2014, la commission Cellule de Veille contre les comportements et les 
incivilités s’est réunie à 2 reprises. Au total, 7 dossiers ont été traités par les membres de la 
commission  contre  19 la saison dernière   .   
A noter une augmentation des incidents déclenchés par les bancs de touche (joueurs remplaçants, 
dirigeants et éducateurs). Il est demandé aux présidents de club de rappeler chacun aux devoirs de 
leur tâche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6- Le Foot diversifié 
 

Cette commission gère le  Futsal, le Foot à 7, les deux championnats Vétérans, à savoir le Challenge 
MAUBON et COUPE CHAUVEAU et le Beach Soccer. 
 

- Le Foot à 7  est en pleine ascension car les matchs peuvent se disputer en semaine donc peu de 
contraintes. A noter une hausse des inscriptions  soit 26 clubs avec 32 équipes au total réparties en 3 
groupes. 
- Le Futsal se compose de 20 équipes avec deux niveaux de jeu 1ère Division et 2ème Division 
dont 6 équipes ont évolué au niveau régional. La coupe du District Futsal a été remportée par le SOM. 
Cette même équipe a fait un parcours honorable en Coupe de France car elle fut éliminée en  ¼ de 
Finale. Félicitations aux joueurs. 
- Les Vétérans   
o Challenge  Chauveau : 37 équipes réparties en 4 groupes. L’A.S. Cérans remporte la Coupe 
Chauveau. 
o Challenge MAUBON : 39 équipes réparties en 4 groupes : L’A.S.  Mulsanne remporte la Coupe  
Sports et Communication. 

Comme  chaque  saison, la cellule de veille remet des trophées de 
l’exemplarité, cette année 1 club est récompensé : A.S. BRETTE LES PINS  

 
Pour son action  de récolter des fonds au profit  de la lutte contre la 
Mucoviscidose. 

Défi  Zéro  Carton : 
 1er  Prix   à S.C. LUCEAU 

 2ème Prix  à  FC  LUCHOIS 

Félicitations aux 2 clubs dont la sportivité s’est également vérifiée tout au 
long de la saison. 
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7- La C.D.I.P. 
 

La CDIP  gère les 6 numéros  de Cyberfoot, la page  Facebook qui reçoit un vif succès avec 836 
utilisateurs (86 %  sont des hommes  et  90% sont de la Sarthe ) et le challenge Mozaïc. 
 
4 coups d'éclats qui ont distribué : les équipes de Montfort le Gesnois, Oisseau le Petit, Le Grand Lucé 
et Noyen ont été récompensées. Sans oublier l'organisation de la finale du Mozaic Foot Challenge qui 
aura lieu cette saison à la salle de l'Éolienne à Arnage avec notre partenaire le Crédit Agricole Anjou 
Maine. Les lauréats pourront après remise des récompenses assister à la retransmission sur grand 
écran du match de coupe du monde de football France – Suisse le 20 juin prochain. 
 
Une commission marketing a été  mise en place pour trouver  des sponsors  et mettre  en place  une 
plaquette  pour le district. 

 

 

J’attire votre attention sur quelques points à améliorer : 
- Merci de penser à nous retourner les feuilles de match sous les 48h pour toutes les 
catégories. Pour le foot diversifié, la commission a décidé, plutôt que de mettre des amendes, de 
retirer des points aux équipes sur le classement final. 
- Le district a mis des groupes de travail sur différents sujets (CNDS, projet club, projet 
éducatif fédéral…), à notre grand regret peu de clubs répondent présents à ces réunions pourtant 
très instructives. 
- Pour le début de saison 2014/2015, vous allez recevoir un fichier à nous retourner 
concernant les formations auxquelles vous voulez participer dans les 2 ans à venir.   
 

Je voudrais saluer le travail  de nos Bénévoles qui ne comptent pas leur temps car la passion 

l’emporte sur leur temps de liberté. 
 

Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite de bonnes vacances. 

 
Le Secrétaire Adjoint,  

Franck Plouse 
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RAPPORT FINANCIER 
 

DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 
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29 116 € 

15 195  € 

189 681 € 
186 444 € 

Produits financiers : 1 964,08 € 

Produits exceptionnels : 11,87 € 

Transfert de charges : 106,77 € 

20 332 € 

6 839  € 

26 634  € 

164 148 € 

3 634 € 

Autres charges de gestion: 2 972,92 € 
Charges exceptionnelles: 9,35 € 
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Bilan financier du District de la Sarthe – Saison 2012-2013 

 
 

 

 

BILAN  2012  /  2013 

     Vente Livres Arbitres et stages arbitres 3 472.00 

     Droit d'appel 
 

     Amendes Sportives 70 116.50 

     Droits Engagements Championnats 68 149.00 

     Droits Engagements Coupes 4 025.00 

     Droits Engagements Challenges 2 340.00 

     Droits Engagement Coupes de Jeune 
 

     Recettes Diverses 
 

     Recette des stages Formation Encadrant 28 056.00 

     Football Animation 
 

     Recette des stages jeunes 13 523.00 

Total Ventes Administratives 189 681.50 

     Jeunesse et Sports 17 000.00 

     Ligue du Maine 60 460.00 

     Autres subventions 9 044.00 

     Conseil Général 28 500.00 

     Classe Etude 6 500.00 

     C.T.F.A. 
 

     Ligue Nationale 7 700.00 

     Diverse FFF 21 240.00 

     Opération But 1 000.00 

     Contrats Objectifs 35 000.00 

     Subvention CNASEA 
 

Total Subventions d'Exploitation 186 444.00 

     Indémnité Secrétariat 16 313.00 

     Frais fixes clubs 7 695.00 

     Forfait Tournoi et Modification Calendrier   

     Coupe du District 3 532.00 

     Coupe du Maine 1 576.00 

     Engagements vétérans 
 

     Produits de gestion courante 
 

Total Autres Produits de Gestion 29 116.00 

     Interet Financier 1 964.28 

Total Produits Financiers 1 964.28 

     Sur Exercice 
 

     Sur Exercice Antérieur 
 

     Quote Part Subvention d'Investissement 11.87 

Total Produits Exeptionnels 11.87 

     provisions sur charges 15 195.94 

Total Reprises sur Amort. & Provisions 15 195.94 

     Indemnités CPAM 106.77 

Total Transfert de Charges 106.77 

  
TOTAL DES PRODUITS 422 520.36 
     Variations de Stock 455.00 
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     Brochure Livre 
 

     Equipements 430.45 

     Medailles - Coupes 60.00 

     Fourniture d'énergie 1 222.53 

     Entretien - Réparations 698.28 

     Achat Petit Matériel 138.60 

     Fournitures de bureau 2 182.69 

     Achats Feuilles de Matchs 1 652.07 

Total Achats Administratifs 6 839.62 

  
     Charges Copropriété 7 182.46 

     Location Matériel Rank Xerox 7 008.55 

     Photocopies 8 719.49 

     Location Matériel Satas 1 186.49 

     Assurances 902.00 

     C.D.O.S. 
 

     Entretien et réparations 
 

     Frais Divers 1 635.41 

Total Services Exterieurs 26 634.40 

  
     Frais Informatique 653.23 

     Frais Déplacement C.T.D 2 810.88 

     Frais Stage Formation Encadrant 17 048.49 

     Frais Stage Jeunes - détections 31 782.69 

     Commissions 36 206.94 

     Opération But - Accompagnateur Arbitres 1 582.81 

     Mission Réception Le Mans 2 324.00 

     Mission Réception Hors Le Mans 1 735.04 

     Comité Directeur 3 770.37 

     Frais Assemblé Générale District 211.75 

     Frais Envoi PTT 3 537.55 

     Frais de Téléphone 4 094.89 

     Frais Sections Sportives 7 130.95 

     Pharmacie 
 

     Honoraires expert comptable 5 107.67 

     Cotisations diverses 635.00 

     Tournois 40.00 

     Mondial Bollée 
 

     Frais Notaire 
 

     Scolafoot 2 960.20 

     Foot des quartiers 
 

     Challenges / coupes du district 1 278.50 

     MAD Personnel LMF 9 720.00 

     Equipe Technique 28 514.00 

     Service Civique 3 003.15 

     Garage 
 

Total Autres Services Exterieurs 164 148.11 

  
     AGEFOS PME 753.91 
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     Taxe Foncière 4 366.00 

     Taxes diverses -1 485.00 

     Autres Impots 
 

Total Impôts Et Taxes 3 634.91 

  
     Salaire Brut du Personnel 140 646.56 

     Remboursement indemnités 2 350.00 

     URSAFF Employeur 43 937.37 

     IRSCO Employeur 8 019.10 

     ASSEDIC Employeur 
 

     Frais Médecine du Travail 347.65 

     Prévoyance Personnel 900.32 

     Forfait Frais Transport 172.00 

     Charges Sociales -538.00 

     Conges Payes 135.92 

     Formation du personnel 140.23 

     Pour 13ème mois 379.00 

     Pour Congés Payés 946.00 

Total Charges du Personnel 197 436.15 

  
     Subvention à des tiers 1 072.00 

     Créance irrécouvrable 1 560.94 

     Charges de gestion courante 339.98 

Total Autres Charges de Gestion 2 972.92 

     Frais Financiers 
 

Total Charges Financières 0.00 

     Charges Exeptionnelles 9.35 

Total Charges Exceptionnelles 9.35 

     Amortissements Batiment Installation 
 

     Amortissement Informatique - Téléphonique 
 

     Pour charges et euro bollée 10 495.00 

     Pour Garage 9 837.07 

     Pour 13ème mois 
 

     Pour Congés Payés 
 

Total Dotations Amortissements et Provisions 20 332.07 

  

TOTAL DES CHARGES 422 007.53 

  
RESULTAT 512.83 
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- ANNEXE 2 -  

 

……………A 6 jours de l’ouverture de la COUPE DU MONDE au BRESIL et 1 mois de la COUPE DU MONDE 

U20 FEMININE au CANADA  nous sommes  dans une période de PROGRES  dans notre discipline. Ainsi Le 

programme éducatif qui vous a été présenté lors de 3 réunions de secteurs qui ont eu lieu à MAROLLES LES 

BRAULT, COULAINES et CERANS FOULLETOURTE est un outil que tout bon éducateur doit utiliser pendant la 

conduction de son groupe. Les réunions organisées par les institutions pour le « projet club » sont des 

informations importantes venant de nos institutions pour une meilleur animation et organisation de nos clubs. 

Le grand changement  pour cette saison restera la disparition définitive du B.E.E.S 1er degré au 31 décembre 

2013 pour la mise en place  du Brevet Professionnel. Toutes ces évolutions  sont effectuées pour améliorer  les 

joueuses et les joueurs  de vos clubs de demain ainsi que les climats d’apprentissages et pratiques autour des 

terrains lors des entraînements ainsi que les rencontres du week-end. Maintenant en ce qui concerne les  axes 

de travail de la DTN ils restent les mêmes,  avec le maintien des efforts pour notre  FOOTBALL DE BASE / LE 

FOOTBALL ELITE / LE FOOTBALL DIVERSIFIE et bien entendu les formations d’éducateurs. Je vous rappelle que 

l’objectif  de François BLAQUART et la DTN est une équipe / un éducateur formé avec plus d’ACCESSIBILITE et 

PLUS DE PROXIMITE à la formation.   

 En attendant voici le travail effectué par l’E T Départementale en suivant nos axes de travail.  

Les formations des éducateurs : 

Une saison riche en formation avec une augmentation des effectifs (+ de 300 formés) dans les stages qui ont été 

organisés à Neufchatel en Saosnois, au Lude et nos clubs de la  Sarthe (BRULON /ST CALAIS BESSE SUR BRAYES / 

BONNETABLES / AUVERS LE HAMON /ALLONNES / LE MANS /  LA FERTE EBRNARD / LE LUDE / NEUFCHATEL EN 

SAOSNOIS)                      .  

 15 stages d’éducateurs, soit aujourd’hui environs 350 personnes de formées par les formateurs du 

district. Le petit bémol est le peu de personnes à se présenter pour les certifications qui sont organisés par la 

ligue du maine.   

 Pour information : 

o Un module SENIORS sera organisé à NEUFCHATEL EN SAOSNOIS  les  24 et 25 juin 2014. 

 

Les stages de détections et de sélections : 

Bonne participation des clubs pour cette action mise en place par la DTN. Le Parcours d’Excellence 

Sportive nous a permis de travailler avec près de 1000 joueurs et joueuses du département sur  les générations 

nés en 2002 à 1997. Les différents stages sont toujours  effectués au centre Vaunavale au Lude et un stage de 40 

enfants U12 à NEUFCHATEL.  

Je tiens à mettre en avant le très bon déroulement de tous les stages et le bon comportement des enfants lors de ces 

stages ainsi que des  qualités croissantes de nos joueurs. Merci à tous les éducateurs et les présidents des clubs qui nous 

mettent à disposition leurs éducateurs Brevetés ainsi que leur complexe sportif pour nos différentes détections le 

mercredi après-midi !!    

La sélection de Sarthe U17 participe au tournoi international U17 de ST NAZAIRE ce week end, ce qui sera la fin 

du parcours pour cette génération. 

 La sélection U16 participe au tournoi d’ARGENTAN (61) dans la catégorie U17 le dimanche 15 juin 2014.cette 
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génération participera au tournoi de ST NAZAIRE l’année prochaine avec une année supplémentaire.   

Merci à Yohann FEURPRIER, Gilles SEPCHAT et Richard BOUNOURE ainsi que pour la sélection U16  et Joseph 

VERNEAU,  Jérôme DELAUNAY ainsi que Raymond POULAIN  pour la sélection U17. 

 

Le football en milieu scolaire : 

  Cette année un cycle de foot  à l’école fut réalisé dans les  écoles privés du département «  le footécole 

72 » avec la collaboration de l’UGSEL pour les avec une journée départementale qui s’est déroulée cette après-

midi (6 juin 2014) sur le site de La Californie et qui a rassemblé environs 450 jeunes. Pour cette grande  action 

tous les participants ont reçu un tee shirts. Nous avons aussi participé à l’action Nationale « le football des 

princesses » avec le partenariat éducation Nationale l’USEP / l’UGSEL et la FFF. 

  Nos sections sportives  scolaires ont  rencontré un vif intérêt avec de nombreux joueurs et joueuses 

inscrites sur les différents tests de sélections. Avec près de 300 pratiquants sur l’ensemble des tests 

d’entrées garçons, filles en collège et lycée.  

 La section féminine du lycée Le Mans Sud est championne de France UNSS. Bravo aux jeunes filles ainsi 

que Claire GERMAIN et Stéphane LEGOUVERNUER pour cette belle performance ! 

Le football d’animation : 

 La mise en place de nouvelles animations chez les Catégories U6 à U13.   Nous aurons donc pour la 

rentrée 2013 de nouvelles pratiques que l’ETD avec notamment Meddy CHAUVINEAU, Franck PLOUZE  

installeront sur notre département. Le redécoupage des secteurs , en début de saison , pour le foot 

d’animation donne satisfaction dans l’ensemble avec bien entendu encore quelques réglages. Je 

rappelle  les  objectifs de ce changement : 

o Equilibre des effectifs 

o Equilibre des déplacements pour les équipes 

o Equilibre des niveaux de jeu 

Les nouveaux rythmes scolaires mis en place par l’état interroge nos éducateurs  sur les horaires 

d’organisation des animations la saison prochaine dans les catégories U7/U9/U11. Samedi matin ou 

bien samedi après-midi ? 

 MERCI à tous nos collaborateurs qui ont encore une fois fait un travail remarquable  pour  toutes les 

animations  du foot à 3, 5, foot à 8 et le futsal, les plateaux et les rassemblements ainsi que les 

différentes Coupes ou championnats organisaient dans notre district.   

 

 Le football féminin : 

Sur le plan technique l’animation des journées festives et notamment la réussite de la première journée de 

rentrée le 7 septembre dernier au MMarena,  des rassemblements d’école de foot au féminin sont toujours des 

actions prioritaires et qui  fonctionnent très très bien.  

Cette saison, nous avons organisée un championnat UF13 avec  9 équipes. Les objectifs pour la saison prochaine 

est de confirmer ce championnat mais aussi d’animer de mettre en place une pratique compétitive avec  les 

U16/U17 et U18 qui correspond  aux années lycée. 7 équipes féminine U11 ont été créé  en cette fin de saison 

qui doit être notre avenir pour la pratique féminine. 

Nous faisons avec la cellule féminine un gros travail de communication à travers les différentes actions  mise en 

place.  Je sens que certains présidents, dirigeants et éducateurs font  l’effort d’accompagner, d’intégrer  ou 

d’inciter les jeunes filles et leurs parents à venir jouer au football. Les tournois féminins qui fleurissent à chaque 

coin du département montrent la progression de nos effectifs sur le département. Je pense que l’image de nos 

équipes « élite » en son pour quelques choses. 
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 La venue à 2 reprises cette saison de notre équipe de France Féminine doit  participer l’évolution des 

effectifs féminines sur notre territoire. L’année prochaine cette équipe de France participera à la Coupe 

du Monde au CANADA avec comme objectif d’être sur le podium ! 

 Vous n’êtes pas sans savoir que demain LE MANS accueille la finle de la COUPE de France féminine entre 

le PSG et O.LYONNAIS ! encore une belle fête en perspective. 

Le football diversifié : 

o Le futsal continu de se développer et se dirige vers une pratique exclusive. Le dynamisme de la cellule 

sous la responsabilité de Gérard NEGRIER et  de Florian FREMEAUX récolte les fruits de leur travail 

depuis quelques années maintenant. 

Je pense sincèrement  que cette pratique doit être utilisée dans la formation du jeune footballeur pendant la 

période hivernale. 

Si nous observons les pays leaders, l’Espagne, le Brésil, le Portugal  le futsal rentre dans la formation du joueur.  

o L’été arrive ! Le Beach soccer Aussi !! Depuis le mercredi 14 mai et ceci jusqu’au mercredi 2 juillet 

l’animation Beach soccer se déplace  sur le territoire avec les sites de LA FERTE BERNARD, SPAY, SILLE 

LE GUILLAUME, LE LUDE et LA FLECHE . Plus de 500 jeunes U11 et U13 vont pratiquer le BEACH SOCCER 

encore cette saison. 

o  

o Nos divers animations avec le comité départemental du sport adapté se sont renouvelés cette saison 

avec  du football à 7 et du futsal avec  toujours autant d’enthousiasme sur le terrain. 

    

 

La simplicité et l’universalité du football  sont  une des raisons de sa popularité. Femmes, hommes et 

enfants pratiquent le même sport dans le département  et dans notre ligue. Le district  de la Sarthe doit mettre 

en place des compétitions, des animations, des rassemblements, des formations, des actions et différentes 

pratiques accessibles à tous les publics Sarthois. Et pour cela les dirigeants doivent s’ouvrir à cette nouvelle 

philosophie de fonctionnement si nous voulons continuer à être un département dynamique.  

La mise en place de réunion par la ligue et le district sur le projet « club » et le programme éducatif doit 

nous permettre de mieux structurer nos associations et notamment de réhabituer les personnes à se réunir 

pour se rassembler, discuter, échanger et écrire une politique de club commune avec l’ axe sportif certes  mais 

aussi éducatif, associatif et financier. 

Je terminerai mon intervention en remerciant  Virginie, Maryline et Emeline ainsi que Méddy et Florian pour 

tout le travail effectué sur cette saison 2013/2014 qui se termine. Je remercie Christian et toute son équipe pour 

nous permettre d’appliquer la Politique Technique Nationale sur notre territoire. Sans oublier tous les 

éducateurs et les dirigeants de clubs qui ont participé de près ou de loin  à nos actions durant cette saison.   

Merci de votre écoute, bonne fin de soirée  

Un homme  de bon jugement retient le passé, s’accommode du présent et anticipe l’avenir :  

Vincent GARNIER CTD de la Sarthe       le  6 juin 2014 
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- ANNEXE 3 -  

 

 

Mesdames, messieurs, 
Monsieur le président, 
Chers Amis, 
 
Nous voilà au terme de cette Assemblée Générale 2014 à mi-mandat. 
Merci à tous pour votre participation et vos différentes interventions, vous avez contribués à sa bonne tenue.  
Si nous ne sommes pas encore à l’heure des bilans, j’ai le sentiment que notre message « pour le plaisir du jeu » 
avance sur nos terrains nonobstant quelques situations conflictuelles ainsi que des cas de discipline 
épidermiques rencontrées cette saison. 
 
Sur la saison 2013-2014, nous avons rencontrés deux problèmes majeurs : 
 

1- Une nouvelle foi les conditions climatiques ne nous ont pas épargnés. J’entends bien toute la lassitude 
liée à ces conditions. L’irrégularité du déroulement de nos championnats complique sa lecture et 
n’apporte pas une équité parfaite. J’en conviens. La commission sportive à tout mis en œuvre pour 
répondre aux difficultés rencontrées. 
 

2- Difficulté de personnel : L’absence pour arrêt maladie de nos trois assistantes en même temps (trois 
semaines). Cela à compliquée le travail administratif occasionnant le retard dans tous les dossiers. 
Avec les collègues du bureau, nous avons essayés de faire face et nous avons bien mesuré toute la 
compétence de notre personnel. Je vous prie de bien vouloir acceptez nos excuses pour tout le 
désagrément généré dans votre activité. 

Merci. 
 
 
 
Maintenant je viens vers vous et je réitère ma proposition de l’an passé, développer deux dimensions 
supplémentaires pour notre football départemental : 
 

1- La féminisation. 
Je vous parle bien de féminisation et non pas de développement du jeu féminin. Celui-ci prends son envol, 
progressivement, régulièrement et durablement. 
Donc la féminisation, l’insertion de la femme dans nos instances dirigeantes, dans le domaine de l’encadrement 
de nos jeunes garçons et filles et voir dans le domaine de l’arbitrage. 
Les quelques expériences conduites dans quelques clubs nous ramène que du positif. Ne nous privons pas de 
cette crédibilité féminine. Des femmes autour de nos terrains sont présentes, cherchons la bonne manière pour 
les investir à des degrés divers dans l’organisation des clubs. 
 

 
2- La citoyenneté et la solidarité de tous et pour tous  

Le football amateur est une grande famille et doit pouvoir tendre la main à une partie de nos concitoyens dans 
la difficulté. 
Un certain nombre de clubs mènent des actions dans différents domaines. Faites nous part de vos 
engagements, de vos initiatives, nous les mettrons en évidence sur le site du District. 
 
Le district va s’engager dans cette voie. Je vous invite à porter une réflexion positive sur ces deux thématiques, 
et je tiens, avec vous, avec mon équipe,  mener à biens ces deux dimensions. 
 
Il ne vous a pas échappé lors de cette AG le nombre conséquent de remise de récompenses. Il nous semblait 
opportun de mettre à l’honneur des dirigeants, arbitres et clubs. Une nouvelle foi je les félicite. 
 
Je félicite aussi toutes les équipes jeunes, senior garçons et filles qui ont remportées leur championnat, 
accédant ainsi à l’étage supérieur. 
Une félicitation particulière pour la montée du Mans FC en CFA2 malgré les difficultés nombreuses des saisons 
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passées. Donc bravo aux joueurs, éducateurs, dirigeants. 
Le football départemental à besoins d’une locomotive performante, nous les encourageons à poursuivre. 
 
Le temps des remerciements : 
 

1- Remerciements à nos instances fédérale et de la ligue du Maine qui est aussi notre premier partenaire ; 
Merci à son président. 

2- Remerciements au Conseil Général pour toute l’écoute et toute l’attention que vous porter à notre 
football. 

3- Remerciement à la DDCS (direction départemental de la cohésion social) pour sa disponibilité dans tous 
les dossiers proposés. 

4- Remerciements à tous nos partenaires  
Le Crédit Agricole qui nous accompagne sur un bon nombre d’actions 
Inter-Sports SABLE-LA FLECHE, notre équipementier. 

5- Remerciements à la presse pour tout l’intérêt quelle porte à notre football et nos clubs. 
6- Remerciements à tout notre personnel, administratif et technique pour leur disponibilité et leur 

dynamisme. 
7- Remerciements à l’ensemble des bénévoles (160 personnes) qui officie au district dans toutes les 

commissions. 
8- Remerciements à l’ensemble de mes amis du bureau et comité directeur du district que je sollicite en 

permanence. 
9- Remerciement à vous tous, dirigeants, éducateurs, arbitres et joueurs pour tout votre investissement 

tout au long de la saison dans vos clubs au service du football. 
 
 
Je ne terminerais pas mon intervention sans vous parler du grand évènement qui nous attend : La 
coupe du monde au BRESIL. 

 
   Je vous propose d’envoyer un mot de soutien à l’équipe de France de la part de l’assemblée 
générale du district de la Sarthe de Football. 
 
 Monsieur le Président, 
 Messieurs les joueurs, le staff technique, le staff médical, les dirigeants composant la délégation de 
l’équipe de France, 
 
 L’assemblée Générale du district de la Sarthe de Football et toutes ses composantes vous transmettent 
leur soutien total et tout leur enthousiasme pour la plus belle des compétitions qu’est la Coupe du Monde de 
Football. 
Nous sommes des supporters inconditionnels et avisés pour vous accorder toute notre confiance au plaisir que 
vous procurerez à l’ensemble des footballeurs de notre District. 
 
Allez la France et Merci à tous. 
 
 
Merci de votre attention  
Je vous souhaite de bonnes vacances. 
Christian FOUQUET 
 
 


