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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 

Du Vendredi 05 Juin 2015 à Cérans Foulletourte  
 

 

 

Présent : Christian FOUQUET 

Présents : - Franck PLOUSE - Gilles SEPCHAT – Jean-Bernard ROUSSEAU –  Jacques CERBELLE –  - Lionel BLONDEAU - Marcel LANDAIS –– Bernard 

GUEDET - Stéphane MARANDEAU -  Jacky MASSON –. -  Didier JAVELLE 

Assistent : Bernard DUVAL  Ligue du Maine-– Meddy CHAUVINEAU – Florian FREMEAUX – Virginie LEBRETON- Maryline FOUCAULT – Emeline 

VIERRON. 

Excuses : Mrs  Gérard LOISON  Président de la LMF-  Gérard NEGRIER –Laurent PEYRELADE – Pascal JEANNESSON – Vincent GARNIER CTD – Aurélie 

TRAVERS - Nathalie DROUIN– Didier BAUDRON – Antoine MAHUET. 

 

Convoqués : 189 // Présents : 156 // Excusés : 2 // Absents : 31 

Soit  82.53 %  de présents 
 

Clubs présents : A.C. AIGNE, J.S. ALLONNES, F.C. ANCINNES, U.S. ARNAGE PONTLIEUE, U.S. AUBIGNE RACAN, U. C. AUVERS LE HAMON / POILLE SUR 

VEGRE, 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, A.S. CERANS FOULLETOURTE, U.S. CHALLOISE, F.C. CHAMPAGNE, 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. INTERCOMMUNAL DU SAOSNOIS, 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, 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, R.C. FLECHOIS, AM.S. DU CHEDOUET, U.S. RLE LA QUINTE, LA SUZE F.C., 

CERC.O. LAIGNE ST-GERVAIS, A.S. LAMNAY, U.S. BREILLOISE, U.S. LUCEENNE, U.S. LUARTAISE, J.S. LUDOISE, ST.O. DU MAINE, GAZELEC S. DU MANS, 

C.S. DES CHEMINOTS DU MANS, ASPTT LE MANS, C.S. SABLONS GAZONFIER, E.S. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, R.C. DU MANS, LE MANS 

FOOTBALL CLUB, U.S. DES GLONNIERES, UNION LE MANS SUD, LOMBRON SP., J.SP. LOUAILLES, C.A. LOUE, F.C. LOUPLANDE, S.C. LUCEAU, F.C. 

LUCHOIS,S.C. MALICORNAIS, S.A. MAMERTINS, U.S. MANSIGNE, 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, A.S. NEUVILLE S/SARTHE, SP.C. NOGENT LE BERNARD, STE S. NOYEN S/ SARTHE, U.S. OIZE, C.S. PARCEEN, J.S. PARIGNE 

L'EVEQUE, LA FRANCAISE DE PONTVALLAIN, U.S. PRECIGNE, F.C. PREVAL, A.S. PRUILLEENNE, A.S. REQUEIL, .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, F.C. SOULIGNEEN, U.S. NAUTIQUE SPAY, ANILLE BRAYE FOOTBALL, F.C. ST 

CORNEILLE, AERO S.C. ST COSME EN VAIRAIS, U.S. SAINT DENIS D'ORQUES, ENT.S. ST GEORGES DU BOIS, .S. ST GEORGES LE GAULTIER, J.S. 

ARCEENNE, , U.S. GERVAISIENNE, ET.S. ST LONGIS, U.S. ST MARS LA BRIERE, U.S. ST OUEN ST BIEZ, A.S. ST PATERNE,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, OLYMPIQUE VALLONNAIS,, U.S. VIBRAYSIENNE, U.S. VILLAINES S/ MALICORNE, U.S. VION, J.S. 

VOLNAYSIENNE, ESP.S. YVRE L'EVEQUE, U.S. YVRE LE POLIN, FOOT LOISIRS DE FILLE SUR SARTHE, A.S. CTE INTER ETS MUTUELLES DU MANS, A. L. C. 

HOPITAL, A.S. DE LA POLICE DU MANS, U.S. SETRAM, KUSTO'FOOT,  AMITIE S. CARROSSERIE DESBORDES, TELOCHE F.C., SEB FOOT. 

 

Clubs absents : AM.S. CHAHAIGNES, CO CORMES, U.S. COURDEMANCHE, C.S. FOY. RUR. CRISSE, A.S. FYE, A.S. LA MILESSE, A. S. DE LAVARE, S.S. 

BAILLEUL SP., F.C. MARIGNE LAILLE, U.S. OISSEAU LE PETIT, AM.S. PARENNES, A.S. ST JEAN D'ASSE, A.S. LE MANS VILLARET, AFRICA SPORT DU 

MANS, F.C. VIDEO PLUS ALLONNES, ESPRIT BRETTOIS, A.S. COULAINES AMBULANCES DE FUTSAL, F.C. SAPEURS POMPIERS LUCE TELOCHE, SUBWAY 

SOCCER, LES ASTRES QUARTIERS SUD, C.S.F. CARREFOUR, A.S.C. DES AGENTS COMMUNAUX , M-TI BIEN CA F.C., DOBRAZIL, LE MANS FUTSAL, 

ESPRIT FOOT SEPT, SAINT MARS D'OUTILLE FUTSAL. 

 

Clubs excusés : PATRIOTE BRULONNAISE, F.C.S. DU MANS. 

 
 

 

����Ordre   du Jour : 
 

- Appel et accueil des délégués. 

 

����Mot d’accueil de Mr  le Maire de  Cérans Foulletourte    (19h15) 

- Présentation de la Commune de CERANS FOULLETOURTE  

 

����Mot de Bienvenue  de Mr Philippe CHOLEAU  Président de  Cérans  (19h25) 

- Présentation du Club. 

 

����Ouverture de l’assemblée Générale par le Président Christian FOUQUET  (19h30) 

- Recueillement et une minute de silence pour les proches qui ont œuvrés pour le foot Sarthois. 
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����Début  des  travaux Officiels de l’Assemblée Générale Ordinaire (19h35) 

- Rappel de L’Ordre du Jour  

- Adoption  du P.V. de l’A.G. Ordinaire du 6 Juin 2014.  (Approuvé à l’humanité) 

 

����Rapport Moral  du Secrétaire Général (19h35) 

- Franck PLOUSE  présente le bilan et les actions  des différentes  commissions pour la saison 2014 // 2015 

�Discours  Annexe -1-     (Approuvé à l’humanité) 

 

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

- Jacques CERBELLE fait la Présentation du Bilan de la saison 2013//2014 et du budget prévisionnel de la 

saison 2015//2016. Il informe les représentants des clubs de la tarification du District de la Sarthe pour la 

saison à venir.  

(Approuvé avec deux contres) 
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����Présentation et remise du trophée de l’exemplarité   (20h50) 

- Les clubs à l’honneur : E.S. MONCE EN BELIN 
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   . 
����Remise de Médailles du District (21h00) 

     
 
����Pause  (21h25) : 

 
 

����Présentation et remise des récompenses pour le Défi  Zéro Cartons  (21h10) 

- Les clubs  à l’honneur : A.C. AIGNE // A.F. CHEMIRE /  C.S. PARCE  

 

          
 
 
 
����Remise de Médailles du District (21h15) 
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����Intervention  De Monsieur François  BOUSSARD (21h20) 

Conseiller Départemental et représentant de Mr Dominique LE MENER, Président du Conseil 

Départemental de  la Sarthe excusé 

 

����Intervention  De Monsieur  Mickaël  GOULVENT  (21h35) 

 Directeur départementale de la cohésion sociale D.D.C.S. : sujet abordé le C.N.D.S. 

 

 

����Intervention  de Mr  Bernard DUVAL  ( 21h40) 

Secrétaire de la Ligue du Maine  et représentant Mr Gérard LOISON excusé. 

   

 

����Compte  Rendu Technique ( 21h45) 

- Meddy Chauvineau a réalisé le compte rendu technique car Vincent GARNIER  était excusé pour l’A.G. 

(stage avec la sélection U17 du district) 

  �Discours  Annexe -2 

 

���� Etude  des Vœux  (22h00)  

    
-N°1 souhait du retour  de la 5 ème  Division   

 

        
 

  
  -N°2  Proposition de la commission des jeunes pour la saison 2015/2016 
   

           

Non approuvé  statut quo 

5 clubs approuvent  et 7 

s’abstiennent 

APPROUVE  
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���� Questions  Divers (22h10) 

Intervention de  

- Gilles SPECHAT  sur l’appel des joueurs 

- Lionel BLONDEAU  sur le dossier CNDS 

 

���� Allocution du Président du District de la Sarthe Christian  FOUQUET  (22h15) 

le Président fait un  bilan sur la saison écoulée, sur les temps forts des Actions menés par le District. 

�Discours  Annexe -3- 

 

 

 

���� Fin de l’Assemblée  (22h35) 
 

 

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, Chers Dirigeants, Chères Dirigeantes de clubs,  

Veuillez trouver ci-joint un bilan de la saison 2014 // 2015 de notre activité du Foot Sarthois  

 

1 - Les licenciés 
 

Le nombre de licenciés se portent bien avec une hausse de 6,09 % pour cette saison. 

 

 
        
Un  zoom  sur la répartition des effectifs  

 

23239 2014// 2015 2013 // 2014 2012 // 2013

Vétérans 2317 2260 2257

seniors 5493 5397 5463

Jeunes 5502 4712 4794

Foot Animation 5570 5054 4896

Foot diversifié 796 816 817

féminines Seniors 157 127 110

Educateurs 264 301 340

Dirigeants 2843 2717 2597

Arbitres 297 270 267  
     
- Depuis  trois saisons, les effectifs ne cessent d’augmenter : +  1703 licenciés. 

- Pour cette saison, nous gagnons plus de 1306 Jeunes soit  une hausse de + 13,3 % 

- Côté féminines, nous enregistrons une hausse + 20 Joueuses. 

- Les arbitres en légère hausse : + 26 arbitres. La formation comble l’évasion de nos arbitres, et cela depuis  trois  années 

consécutives. 

- Pour les dirigeants, une faible hausse de + 126 dirigeants   

 

2 - Les compétitions Seniors  
                                                                            

La Gestion de nos championnats au cours de cette saison  
 

 
 

+  6,09 
% 
Licencié
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Les premiers de chaque poule à l’issue du championnat 2014/2015 

 
 

Journée des Champions à La Flèche : le Dimanche 31 Mai 2015. Cette 4ème  édition,  a connu un fort succès  avec   un 

nombreux  public  venu assister aux rencontres malgré un temps presque hivernal. 

 

Le Palmarès  

1
ère

 Division  :   J.S. PARIGNE L’EVEQUE 1  

2
ème

 Division : U.C. AUVERS POILLE  1 

3
ème

 Division : A.C. AIGNE 1 

4
ème

 Division : E.S. YVRE L’EVEQUE 2 

 

Un grand merci au club du  R.C. Fléchois et à la mairie de La Flèche pour leur accueil et le prêt des installations. 

 

Les Finales du District Coupe et Challenge seniors  se dérouleront le Samedi 06 juin 2015 à Mayet   

 

Finale  du Challenge  du District   LE MANS S.O.MAINE 3 /  C.O. CHATEAU DU LOIR 2 à 14h 

Sélection Sport Adapté  SELECTION 72 / SELECTION 53 à 16h 

Finale de la Coupe du District   U.S. ROEZE 1 / U.S. VIBRAYE 1 à 17h  

 

La commission s’est réunie 18 fois sous la responsabilité  de Gilles Sepchat. 

 

La commission enregistre 96 Forfaits partiels 
 

13 en D3 // 94  D4 // 21 en challenge 
 

Cette même  commission a traité 42 Dossiers au cours de la saison 

(Arrêt de matchs, réserves, réclamations…) 

 

3 - Les compétitions  Jeunes  
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La commission s’est réunie 8 fois cette année pour mener la politique départementale et veiller au bon fonctionnement 

des coupes, championnats et rassemblements des jeunes. 
 

Notre souhait est un esprit de convivialité, de plaisir et de compétition dans le respect des règles en répondant le plus 

favorablement aux problèmes des clubs. 
 

La trêve hivernale nous a semblé trop longue car il est impossible de faire jouer l’ensemble des jeunes en Futsal pendant 

cette période. C’est pourquoi le calendrier de la saison prochaine proposera une trêve plus courte avec moins de dates de 

championnat pendant les vacances scolaires. 

Le problème des U16 avec les 3 ans d’âges dans les catégories U18 a été évoqué par la commission. Nous allons proposer la 

saison prochaine un championnat expérimental U15/U16 sans montée et descente pour répondre à la demande des clubs 

et faire jouer les U16. 

Nous vous félicitons pour la bonne conduite de l’ensemble des clubs avec peu de cas de discipline.  

 

Les championnats se terminant demain, nous ne pouvons pas communiquer de classements. 

 

4 – Le football d’animation  
 

La cellule de foot animation s'est réunie à 4 reprises au cours de cette saison 2014-2015. Une dernière réunion le 26 juin 

est programmée pour préparer la rentrée 2015/2016. 

 

Elle se compose de responsables des 6 secteurs qui font vivre le football des U6 aux U11 inclus. Ils élaborent les calendriers, 

l'organisation des rencontres, des rassemblements et des plateaux des 3 catégories (garçons et filles). Je voudrais saluer le 

travail de nos 6 responsables de secteurs et de leurs collaborateurs, qu’ils en soient remerciés. 

 

La cellule a pour but de donner une cohérence départementale en donnant l'impulsion et en faisant appliquer les directives 

de la Fédération en matière de football éducatif  

 

Les 6 secteurs sont équilibrés en termes d’effectif permettant une pratique égalitaire sur tout le territoire.  

 

SECTEURS effectif au 26/03/2015

SARTHE CENTRE 1007 

SARTHE EST 945 

SARTHE NORD 889 

SARTHE OUEST 896 

SARTHE SUD 878 

SARTHE SUD-OUEST 955 

TOTAL 5570 
 
 

Les challenges COUTANT – LACROIX ont cette année été accueillis à la plaine des sports d’Alençon - Arçonnay  

le vendredi 1
ier

 mai 2015. Cette fête du football animation a regroupé 24 équipes représentants près de 80 clubs du 

département.  

  � 280 jeunes participants 

 

Journée festives des U11 / Yvré l’évêque le samedi 16 mai 2015 : Journée 3 en 1 réunissant 400 jeunes garçons et filles de 

9 et 10 ans : Festival foot U11 / Coupe Départementale (Jean Provost) / et Copa Féminine (2
ème

 édition) 
   

� FESTIVAL FOOT U11 : 12 équipes, Formule échiquier. LEMANS FC s’est imposé. 

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

� COPA FEMININE : 16 équipes, Formule échiquier. VAL DE SARTHE s’est imposé devant l’US GUECELARD. 

A noter que la Copa féminine en est à sa 2
ème

 édition. Un vrai exploit de réunir 8 équipes féminines cohérentes 

correspondant aux mêmes années d’âge que les garçons. Cette journée est un vrai levier pour la création d’un nouveau 

championnat féminine jeune (les années écoles primaires). 
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Journée Nationale U.7   au Mans (complexe de la Californie) le Samedi 30 mai 2015 

  � 650 jeunes répartis en 120 équipes (85 clubs représentés) 

 

Journée Nationale U.9 à SPAY (Stade Romand Saudubray et domaine du Houssay)  le Samedi 06 juin 2015 

� 800 à 1000 jeunes attendus 

 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 
 

Le nombre d’école de football en Sarthe est stable avec 140 structures. Relance des écoles de football à Juigné  

(juin 2014), à Champagné (sept 2015) et Malicorne sur Sarthe (en prévision) 

 

LABEL QUALITE FFF des écoles de foot : 25 clubs en lice pour 2014-2015. Ils poursuivent leur amélioration d’années en 

années. C’est un travail sur la continuité avec un accompagnement des Conseillers du district qui proposent des axes de 

développement.  

 

La commission régionale des labels s’est réunie le 01 juin 2015 pour définir sous anonymat et en cohérence avec la 

Mayenne les nouveaux clubs labellisés pour la période 2015/2018. 

 

2013-2016 2014-2017 2015-2018 

FYE AS LA CHAPELLE ST AUBIN AS DOLLON OS 

BAZOUGES - CRE US VAL DE SARTHE ENT. LAIGNE EN BELIN CO 

LE LUDE JS CHANGE CS MAYET VIGILANTE 

ARNAGE-PONTLIEUE US ETIVAL AS MONTFORT ES 

BEAUMONT SA LA FLECHE RC VIBRAYE US 

LEMANS FC       COULAINES JS ROEZE US 

MULSANNE-TELOCHE AS CONNERRE ES VEGRE ET CHAMPAGNE GJ 

LA FERTE BERNARD VS CHAMPFLEUR ES MAMERS SA 

NEUVILLE AS DISSAY S/S COURCILLON LA SUZE FC 

SPAY USN SARGE AS SABLE FC 

ROUILLON EG BONNETABLE PAT. F.C. LA BAZOGE 

LE MANS GAZELEC ANTONNIERE GJ A.S. LE MANS VILLARET 

CHAMPAGNE  CONLINOISE JS GUECELARD US ANILLE BRAYE FOOTBALL 

ECOMMOY FC MONCE EN BELIN ES U.S. OIZE 

GR.SP. COURGAINS 

    U.S. LA CHAPELLE ST REMY 

14 12 16 

 

Pour le football féminin, 296 jeunes filles (U6 à U11) jouent au football en mixité (avec les garçons). La cellule Féminine du 

district en lien avec les secteurs « foot animation » a mis en place le 1
ier

 championnat féminin jeunes (années collège). 

Celui des années primaires est prévu pour la rentrée de septembre 2015. Poursuite du développement d’équipes féminines 

(Challes, Entente du Maine Normand…) 

 

Pour le football dans les écoles primaires, cette année le district à mener l’opération SCOLAFOOT 72 avec l’USEP et les 

écoles publiques à destination du cycle 2 (CE2, CM1 et CM2). Près de 500 élèves ont participé au rassemblement final à la 

Californie le 2 avril 2015. 
 

IL FAUT ABSOLUEMENT QUE LES CLUBS SOIT DES PARTENAIRES DES ECOLES DE LEUR COMMUNE 

(Prêt du matériel, de ballons, d’un éducateur diplômé et agrémenté…………) 

Renseignement auprès des Conseillers du district sur les modalités de partenariat. 

 

L’OPERATION « MON EURO 2016 » SE SUBSTITUE A NOS OPERATIONS HABITUELLES  

POUR ACCOMPAGNER L’UEFA EURO 2016 ORGANISE DANS NOTRE PAYS 
 

19 écoles et 5 collèges ont participé. Au titre des écoles, celle de Mulsanne – Paul CEZANNE a remporté le jury 

départemental et a été proposée au jury national pour gagner le droit de passer 24h en compagnie d’une des équipes de 

France à Clairefontaine. 
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LE FOOT ANIMATION EN SARTHE C’EST : 

 

���� 5570 JOUEURS U6 à U11 (Filles et garçons) 

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

���� 30 REUNIONS SPECIFIQUES (5 cellules dép. / 25  de secteur) 

���� 6 SECTEURS / 22 bénévoles membres de la cellule 

 

 

LES EFFECTIFS PAR ANNEE D’AGE : 

 

 
 

5- L’Arbitrage  
 

Comme chaque saison, la principale activité est la désignation des arbitres sur les matches chaque week-end.  Pour se 

rendre compte, sur la 1
ère

 et 2
ème

 division, environ 1000 désignations ont été réalisées cette saison. Il faut compter environ  

1200 désignations sur la 3
ème

 et  4
ème

 division. Sachant qu’aujourd’hui, encore, nous ne sommes pas en mesure de couvrir 

toutes les rencontres de D4.  

 

Chez les Jeunes, il a été réalisé un millier de désignations sur les différents championnats et  coupe. 

A noter le désagrément que subissent nos désignateurs sur les changements de désignations  juste avant le week-end, suite 

à des indisponibilités de dernières minutes de nos arbitres.  Ce qui explique parfois qu’un arbitre est désigné  sur un match 

en début de semaine et enlevé 48 heures avant la rencontre. 

Quant au championnat de jeunes, il est très difficile de gérer les changements de date ou d’heure ou encore de lieu 

quelques jours avant les matches. D’où l’absence d’arbitre sur certaines rencontres.  

 

Réunions de la Commission : La Commission Départementale de l’Arbitrage s’est réunie en bureau à 6 reprises et 3 fois en 

plénière. Une réunion des observateurs et des accompagnateurs est organisée en début de saison. 

La réunion de rentrée de tous les arbitres de District, début septembre, réunie environ 150 arbitres. Cette réunion permet 

de rappeler certaines règles de l’arbitrage et d’informer les arbitres des nouvelles consignes pour la nouvelle saison.  

 

Les Formations : Sous la responsabilité de notre CTRA, Nicolas POTTIER, la CDA a organisé  5 sessions de formation 

d’arbitres de District au cours de la saison sous forme de week-end en internat et sous la formule de 3 ½ journées le 

samedi.  A l’issue de ces formations, nous avons donc enregistré 61 nouveaux arbitres. Ce qui a porté, pour la saison 

2014/2015, l’effectif à 298 arbitres en Sarthe (Ligue et District). 

Les stages : A mi- saison, un stage théorique et pratique est organisé pour tous les arbitres de District. Les stagiaires 
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doivent répondre à un test de connaissances sur les lois du jeu et participer à des ateliers physique et technique pour la 

pratique. Ces stages sont animés par des arbitres de Ligue en activité. 

 

Les Observations : En fin de saison, un classement est fait pour établir les affectations des arbitres pour la saison suivante.  

Pour cela, nos arbitres sont observés le week-end sur une rencontre dans leur catégorie.  150 observations ont été 

réalisées au cours de la saison et  40 examens sur les nouveaux arbitres stagiaires. Enfin 26 Rapports Conseil ont été faits 

pour accompagner nos arbitres. 

 

La jeune équipe a bien rempli son rôle et chacun a assuré sa fonction avec sérieux.  A souligner l’engagement et la 

motivation de tous les membres. 

6- La discipline 
 

Au cours de cette saison 29 réunions ont eu lieu.  
 

���� Constat d’une augmentation du nombre des sanctions 
 

Ci-dessous synthèse des détails relevés : 
 

Nombre d’avertissements   :   4120 (+ 6,8 % N-1) 

Nombre d’exclusions    :     319 (idem N-1) 

Nombre de comportements :       44 (+ 69,2% N-1) 

Nombre d’auditions :        15 (- 40 % N-1) 

Nombre d’Instructions :          3 (contre 8 N-1) 

Nombre de cartons jaunes aggravés :    113 (- 44% N-1, soit 2,74 % du nombre 

 total des avertissements contre 4.2 % N-1) 

 

COMMENTAIRES : 

� Nette augmentation du nombre d’avertissements alors que nous étions à – 7,55 % fin de saison 2013-2014. 

� Augmentation de + 69,2 % des comportements, situation préoccupante. Les éducateurs, les dirigeants de clubs 

contestent de plus en plus les décisions arbitrales. Ce qui peut avoir une influence sur l’augmentation du nombre 

d’avertissements ? 
 

� Le nombre  d’auditions a régressé de 40 %.  

L’article 9 du règlement disciplinaire prévoit que tout joueur exclu du terrain sur décision arbitrale peut faire valoir sa 

défense en adressant un courrier ou mail détaillé des incidents ou motifs ayant provoqué son exclusion.   

  

Pour les cas d’exclusions les plus graves ou les motifs indiqués sur la feuille annexe  peuvent être mal interprétés, il faudrait 

rendre obligatoire la transmission d’un courrier à  la commission de discipline sous 48 h afin d’apprécier au mieux les 

situations. 

 

� Le nombre d’instructions est de 3 dossiers au lieu de 8 la saison dernière. Hélas, il s’agit de brutalités envers le corps 

arbitral. 
 

� Le nombre de cartons jaunes aggravés a diminué de 44 % et ne représente que 2,74 % du nombre total des 

avertissements. Il faut sans doute sensibiliser davantage le corps arbitral.  

 

La cellule de veille 
 

Au cours de la saison 2014/2015, la commission cellule de Veille contre les comportements et les incivilités s’est réunie à 5 

reprises. Au total 20 dossiers ont été traités. 

Observatoire des comportements et incivilités 

Au 13 mai 2015, 128 dossiers ont été enregistrés. 

 

Défi Zéro Carton 

Dates des 3 journées retenues pour ce challenge : 

- 8 et 9 Novembre 2014 

- 14 et 15 Mars 2015 

- 2 et 3 Mai 2015 
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Trophée de l’exemplarité 
 
 
 
 
 
Trophée de l’Exemplarité 

 
 
 
 
COMMISSION FOOT  DIVERSIFIE    
 
Le Futsal .  
 
 
 

7- Le Foot diversifié 
 

FUTSAL 
 

Nous avons 20 équipes en championnat départemental divisées en deux groupes, 1ère division et 2ème division. Il y a 

processus de montées et descentes comme pour le foot à 11 c'est à dire: les 2 derniers de 1ère division descendent en 

2ème division et les 2 premiers de 2ème division montent. 

Le premier de 1ère division monte en Régional (5 équipes Sarthoises ont participé en Régional). 
 

Le club du SOM a participé au championnat Futsal D2. Félicitations à eux malgré leur descente en Régional. Cela aura été 

une expérience pour eux. 
 

La coupe du District a été organisée au Gymnase de la commune de ST Mars d'Outillé le 9 avril 2015 et les 2 clubs qualifiés 

étaient LE MANS SOM et Le Mans Futsal. Le Mans Futsal fut le vainqueur. 
 

Les équipes sont engagées également en coupe Régionale (les clubs libres peuvent le faire étant donné que la compétition 

s'effectue pendant la période hivernale) et peuvent participer à la qualification de la Coupe Nationale. 

La coupe du Maine fut remportée par le club de LE MANS FUTSAL face à l'ETOILE LAVALLOISE, ce fut une belle 

confrontation. 
 

Résultat du championnat 1ère division départemental :   1er  SUBWAY  / 2ème SOM3 / 3ème SPLT2 

Résultat du championnat de 2ème division départemental : 1er HOPITAL  /  2ème  ST CALAIS / SOM4 

         

FOOT A 7 
 

Nous avons enregistré la candidature de 10 clubs loisirs et 27 clubs libres en engageant 47 équipes en championnat divisées 

en 5 groupes (2 de 10 équipes et 3 de 9 équipes). Les groupes sont intitulés, 1ère division, 2ème division, 3ème division et 

4ème division A et B. 

Une précision, cette discipline fut créée pour le plaisir de jouer et de ne pas perdre de licenciés, de les faire jouer lorsqu'ils 

se trouvent sur la touche en foot à 11 le dimanche faute de ne pas avoir assez de joueurs pour former une équipe complète 

ou trop de joueurs. En fin de saison il est procédé à deux montées et deux descentes dans chaque groupe. 

 

Toutes les nouvelles équipes peuvent s'engager dans la condition d'obtenir un terrain éclairé avec un créneau dans la 

semaine, mercredi au vendredi à partir de 19h à 22h.   

            

Résultat de la coupe du District : Marigné Laillé  bat  Joué la Guierche  4 à 3 

Résultat du Challenge Foot à 7: Kusto Foot  bat Le Mans Gazélec  4 à 3 

BEACH SOCCER  
    

Des tournois de Beach-Soccer, U11, U13, Seniors seront organisés sur les sites de SILLE LE GUILLAUME, LA FLECHE, LA FERTE 

BERNARD,  SPAY et LE LUDE  

Comme  chaque  saison, la cellule de veille  remet  des trophées de l’exemplarité, 

cette année   1  club est récompensé : l’E.S. MONCE EN BELIN. 

A l’initiative de Yohan ROUSSEL (entraineur), le club de l’E.S. Moncé en Belin a décidé 

de venir en aide à une famille pour l’achat d’une poussette adaptée au handicap de 

leur fille Morgane atteinte d’une maladie génétique rare. Après les diverses prises en 

charge, il restait une somme d’environ 400€ pour réaliser cet achat. 

 

Défi Zéro Carton : 

1
er

 prix à l’A.C. AIGNE  

2
ème

 prix à l’AF Chemiré le Gaudin  

3
ème

 prix au CS Parcé  

Félicitations aux 3 clubs dont la sportivité s’est également vérifiée tout au long 

de la saison. 
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CHAMPIONNAT VETERANS  

  

���� Coupe Chauveau :  

38 équipes réparties en 4 groupes avec environ 1000 joueurs inscrits. Arrivée d’une équipe en plus : Spay 2 mais situation 

très compliquée en terme d'effectif pour beaucoup; l'avenir du foot loisirs a 11 est préoccupant. 
 

Neuville (finaliste de la Coupe Vétéran) a été désigné pour  représenter La Coupe Chauveau  dans le cadre de nos échanges 

avec le District de La Mayenne  et  a reçu l‘équipe d’ARON, de la Coupe Vétéran.   

 

����  Challenge Maubon :  

 Une saison compliquée avec des journées annulées- vacances scolaires d’avril et les weekends prolongés de mai mais nous 

avons réussi à terminer quasiment notre championnat. 

Les champions : POULE « A » : GAZELEC 1, POULE « B » : BONNETABLE,  POULE « C » : LOMBRON, POULE « D » : ENTENTE 

CONNERRE/LE BREIL 

Pour la saison 2015/2016, hélas la CARROSSERIE DESBORDES, faute d’effectif se retire du challenge MAUBON  

Cette saison va être le théâtre  de la mise en place du regroupement des 2 championnats MAUBON/CHAUVEAU pour la 

rentrée 2016/2017 avec mise en place d’un règlement  spécifique VETERAN LOISIRS du DISTRICT DE LA SARTHE    

 

� Les finales de Championnat, entre vainqueurs 
 
des 4 groupes de La Coupe Chauveau et du Challenge Maubon se 

dérouleront le samedi 6 juin à partir de 9 heures à Bonnétable. 

� Ces confrontations des équipes MAUBON et CHAUVEAU se sont déroulées dans un très bon esprit et c’est ce qui nous  

a amené  à envisager le regroupement du championnat pour 2016/2017, sur proposition du comité directeur. 

  

8- La C.D.I.P. 
 

La CDIP tente de s’organiser pour couvrir toutes les manifestations mises en œuvre par le District. Manifestement, il 

manque quelques personnes intéressées par la communication pour que chacun puisse trouver la notion de plaisir dans 

son action et non la notion de contrainte. Merci d’avance à tous ceux qui auraient un peu temps à y consacrer de se faire 

connaitre auprès du Président. 
 

Parallèlement, le journal Cyberfoot a connu de nouvelles rubriques et là aussi, nous avons besoin de tous pour fonctionner 

et à la rentrée, chaque secrétaire de club sera sollicité pour proposer un sujet d’article s’intégrant dans les différentes 

rubriques du journal. Merci par avance du bon accueil qui sera réservé à cette demande et à la réponse qui y sera 

apportée. Cette saison 9 numéros de Cyberfoot vous ont été proposés. Merci à toute l’équipe en charge de ce journal. 
 

Les coups d’éclats MOZAIC en partenariat avec le Crédit Agricole : 6 remises cette saison 

� J.S. SOLESMES  club du district qui a été le plus loin en Coupe de France. 

� S.C. LUCEAU   club invaincu  à la trêve. 

� LE MANS ASPTT  club du district qui a été le plus loin en Coupe du Maine. 

� E.S. YVRE L’EVEQUE  club du district qui a formé le plus d’éducateurs au cours de cette saison. 

� A.S. FYE   club ayant le plus de féminines licenciées. 

� LE MANS GAZELEC club ayant le plus d’équipes de jeunes niveau district (hors entente) 

 

Bénévoles du mois : 

MOIS NOM - PRENOM CLUB 

SEPTEMBRE M. LEBATTEUX JEAN CLAUDE INSTANCES DISTRICT 

OCTOBRE M. DESCHAMPS ALEC E.S. YVRE L'EVEQUE 

NOVEMBRE M. BRIANT BERNARD PAT. BONNETABLE 

DECEMBRE MME JACQUET PEGGY A.S. ETIVAL LES LE MANS 

JANVIER M. MOUTAULT JACKIE R.C. FLECHOIS 

FEVRIER MME COMMON SEVERINE A.S. MULSANNE TELOCHE 

MARS M. MILOT JEAN PIERRE R.C. LE MANS 

AVRIL M. GOUSSE ANDRE INSTANCES DISTRICT 

MAI M. GOULET JEAN CLAUDE U.S. CROSMIERES 

JUIN M. VACHE RENE INSTANCES DISTRICT 
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Le district c’est :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi :  
 

 

 

 

- 20 SERVICES CIVIQUES mis à disposition dans les clubs  

 

- PARTENARTIAT AVEC LE SECOURS POPULAIRE sur nos différentes manifestations de jeunes 

 

 

Pour les saisons à venir, nous allons nous engager sur un gros chantier qui sera : LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

(FMI). 

 

Merci à tous et je vous souhaite de TRES BONNES VACANCES. 

 

Vive l €uro 2016 !!!!  

 

 

Franck PLOUSE, 

Secrétaire Adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau du Comité directeur 

9 réunions 

Comité directeur 

6 réunions 

Commissions départementales 
Commission Sportive Seniors 

Commission Jeunes et Technique 

Cellule Football Animation 

Cellule Féminines 

Commission de l’Arbitrage 

Commission de Discipline 

Cellule de Veille 

Commission Statuts et règlements 

Commission d’Appel Discipline 

Commission d’Appel Sportive 

C.D.R.F.A. 

C.D.I.P. / CyberFoot 

Commission Installations Sportives 

Commission Football Diversifié 

Commission Football Loisirs 

Commission des finances 

6 salariés à temps plein 
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RAPPORT FINANCIER 

 

 
DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 
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Bilan financier du District de la Sarthe – Saison 2013-2014 

 

 
 

EXCERCICE 

2013/2014 

EXCERCICE 

2012/2013 

     Vente Livres Arbitres et stages arbitres 4 912.00 3 472.00 

     Droit d'appel   

     Amendes Sportives 71 269.80 70 116.50 

     Droits Engagements Championnats 68 385.00 68 149.00 

     Droits Engagements Coupes 4 185.00 4 025.00 

     Droits Engagements Challenges 2 552.00 2 340.00 

     Droits Engagement Coupes de Jeune   

     Recettes Diverses   

     Recette des stages Formation Encadrant 19 939.00 28 056.00 

     Football Animation 1 402.26  

     Recette des stages jeunes 7 025.00 13 523.00 

Total Ventes Administratives 179 670.06 189 681.50 

     Jeunesse et Sports 18 000.00 17 000.00 

     Ligue du Maine 73 214.00 60 460.00 

     Autres subventions 13 759.13 9 044.00 

     Conseil Général 28 500.00 28 500.00 

     Classe Etude 6 500.00 6 500.00 

     C.T.F.A.   

     Ligue Nationale 7 700.00 7 700.00 

     Diverse FFF 16 240.00 21 240.00 

     Opération But   1 000.00 

     Contrats Objectifs 35 000.00 35 000.00 

     Subvention CNASEA   

Total Subventions d'Exploitation 198 913.13 186 444.00 

     Indémnité Secrétariat 17 068.00 16 313.00 

     Frais fixes clubs 7 987.00 7 695.00 

     Forfait Tournoi et Modification Calendrier 30.00   

     Coupe du District 2 841.00 3 532.00 

     Coupe du Maine 1 697.40 1 576.00 

     Engagements vétérans   

     Produits de gestion courante 212.00  

Total Autres Produits de Gestion 29 835.40 29 116.00 

     Intérêt Financier 1 299.15 1 964.28 

Total Produits Financiers 1 299.15 1 964.28 

     Sur Exercice 13 663.77  

     Sur Exercice Antérieur 2 930.17  

     Quote Part Subvention d'Investissement  11.87 

Total Produits Exceptionnels 16 593.94 11.87 

     Provisions sur charges 12 602.00 15 195.94 

Total Reprises sur Amort. & Provisions 12 602.00 15 195.94 

     Indemnités CPAM  106.77 

Total Transfert de Charges 0.00 106.77 
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TOTAL D 

ES PRODUITS 

438 913.68 422 520.36 

     Variations de Stock 16 914.00 455.00 

     Brochure Livre 91.67  

     Equipements  430.45 

     Medailles - Coupes  60.00 

     Fourniture d'énergie 1 290.99 1 222.53 

     Entretien - Réparations 465.04 698.28 

     Achat Petit Matériel 217.89 138.60 

     Fournitures de bureau 3 325.77 2 182.69 

     Achats Feuilles de Matchs 1 324.21 1 652.07 

Total Achats Administratifs 23 629.57 6 839.62 

   

     Charges Copropriété 8 682.78 7 182.46 

     Location Matériel Rank Xerox 7 020.26 7 008.55 

     Photocopies 10 467.52 8 719.49 

     Location Matériel Satas 273.99 1 186.49 

     Assurances 858.90 902.00 

     C.D.O.S.   

     Entretien et réparations   

     Frais Divers 1 826.89 1 635.41 

Total Services Exterieurs 29 130.34 26 634.40 

   

     Frais Informatique   653.23 

     Frais Déplacement C.T.D 1 944.22 2 810.88 

     Frais Stage Formation Encadrant 11 504.14 17 048.49 

     Frais Stage Jeunes - détections 29 509.89 31 782.69 

     Commissions 36 989.81 36 206.94 

     Opération But - Accompagnateur Arbitres 1 462.40 1 582.81 

     Mission Réception Le Mans 3 242.50 2 324.00 

     Mission Réception Hors Le Mans 241.00 1 735.04 

     Comité Directeur 3 005.80 3 770.37 

     Frais Assemblé Générale District 113.28 211.75 

     Frais Envoi PTT 3 576.96 3 537.55 

     Frais de Téléphone 3 850.84 4 094.89 

     Frais Sections Sportives 5 812.56 7 130.95 

     Pharmacie   

     Honoraires expert-comptable 4 948.12 5 107.67 

     Cotisations diverses 500.00 635.00 

     Tournois 60.00 40.00 

     Mondial Bollée   

     Frais Notaire   

     Scolafoot 2 009.50 2 960.20 

     Foot des quartiers   

     Challenges / coupes du district 330.00 1 278.50 

     MAD Personnel LMF 9 624.00 9 720.00 

     Equipe Technique 27 959.00 28 514.00 

     Service Civique 1 732.15 3 003.15 

     Garage   
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Total Autres Services Exterieurs 148 416.17 164 148.11 

   

     AGEFOS PME 2 209.96 753.91 

     Taxe Foncière 4 602.00 4 366.00 

     Taxes diverses -2 137.00 -1 485.00 

     Autres Impôts   

Total Impôts Et Taxes 4 674.96 3 634.91 

   

     Salaire Brut du Personnel 141 029.24 140 646.56 

     Remboursement indemnités 1 760.00 2 350.00 

     URSAFF Employeur 39 995.91 43 937.37 

     IRSCO Employeur 8 663.74 8 019.10 

     ASSEDIC Employeur   

     Frais Médecine du Travail 353.95 347.65 

     Prévoyance Personnel 968.53 900.32 

     Forfait Frais Transport 144.00 172.00 

     Charges Sociales 1 217.00 -538.00 

     Conges Payes  135.92 

     Formation du personnel  140.23 

     Pour 13ème mois 799.00 379.00 

     Pour Congés Payés 1 998.00 946.00 

Total Charges du Personnel 196 929.37 197 436.15 

   

     Subvention à des tiers 800.00 1 072.00 

     Créance irrécouvrable  1 560.94 

     Charges de gestion courante 33.39 339.98 

Total Autres Charges de Gestion 833.39 2 972.92 

     Frais Financiers 4.86  

Total Charges Financières 4.86 0.00 

     Charges Exceptionnelles 310.60 9.35 

Total Charges Exceptionnelles 310.60 9.35 

     Amortissements Bâtiment Installation   

     Amortissement Informatique - Téléphonique   

    dotations aux provisions 22 864.00 10 495.00 

    dotations aux amortissements 10 231.47 9 837.07 

     Pour 13ème mois   

     Pour Congés Payés   

Total Dotations Amortissements et Provisions 33 095.47 20 332.07 

   

TOTAL DES CHARGES 437 024.73 422 007.53 

   

RESULTAT 1 888.95 512.83 
 

 

 

 
 
 
 



  
Page 21 

 

  

 
 

 

 
 



  
Page 22 

 

  

 
 
 
 

A C T I F Brut 
Amortissements  

Provisions 
Net au 

30/06/2014 

Net au 

30/06/2013 

Immobilisations incorporelles         

Immobilisations corporelles         

  Batiment - Siège 190 561.27 167 643.46 22 917.81 29 529.16 

  Garage 7 550.00 3 589.00 3 961.00 4 716.00 

  Matériel - Mobilier de bureau 942.00 417.58 524.42 753.60 

  Informatique 5 106.85 2 547.94 2 558.91 3 794.85 

  Installation téléphonique 9 900.47 9 900.47     

Total immobilisations 

corporelles 214 060.59 184 098.45 29 962.14 38 793.61 

          

Immobilisations finançières         

  Comptes sur livret 145 005.73   145 005.73 83 485.47 

  Compte à terme OAT         

  FCP Crédit mutuel       9 701.83 

Total immobilisations 

finançières 145 005.73   145 005.73 93 187.30 

          

Créances d'exploitation         

  Créances de clubs 54 708.98   54 708.98 59 880.35 

  Divers produits à recevoir 910.00   910.00 910.00 

  Stocks de marchandises 9 500.00   9 500.00 26 414.00 

  Compte Ligue 16 125.28   16 125.28 22 687.65 

Total créances d'exploitation 81 244.26   81 244.26 109 892.00 

          

Trésorerie         

  Banques 18 267.72   18 267.72 450.23 

  Caisse 89.85   89.85 245.33 

Total trésorerie 18 357.57   18 357.57 695.56 

          

Compte de régularisation         

  Produits à recevoir       35 000.00 

  Charges constatées d'avance 2 221.36   2 221.36   

Total compte de régularisation 2 221.36   2 221.36 35 000.00 

          

TOTAL ACTIF 460 889.51 184 098.45 276 791.06 277 568.47 
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P A S S I F Net au 

30/06/2014 

Net au 

30/06/2013 

Capitaux propres     

  Dotations capitaux 13 415.51 13 415.51 

  Report à nouveau 62 469.04 61 956.21 

  Réserves 45 467.37 45 467.37 

  Résultat de l'excercice 1 888.95 512.83 

Total Capitaux propres 123 240.87 121 351.92 

      

Provisions diverses     

  Pour risques et charges 44 345.00 34 083.00 

Total provisions diverses 44 345.00 34 083.00 

      

Dettes finançières     

  Banques 20 251.43 15 170.37 

Total dettes finançières 20 251.43 15 170.37 

      

Dettes d'exploitation     

  Dettes de clubs 3 003.19 645.57 

  Fournisseurs 4 700.00 3 331.72 

  Crédits divers   645.46 

Total dettes d'exploitation 7 703.19 4 622.75 

      

dettes diverses     

  Forfait foot à jeu réduit     

  Caisse de péréquation 40 049.67 38 170.37 

  Membres du conseil et des commissions 1 877.65 5 060.97 

Total dettes diverses 41 927.32 43 231.34 

      

dettes Fiscales et Sociales     

  Provisions 13ème mois 6 314.00 5 515.00 

  Provisions pour congés payés 15 784.00 13 786.00 

  Provisions pour charges sociales 7 514.00 7 623.00 

  URSSAF     

  ASSEDIC     

  IRSCO     

  Prévoyance     

Total dettes fiscales et sociales 29 612.00 26 924.00 

      

Comptes de régularisation     

  Charges à payer 9 711.25 14 185.09 

  Produits constatés d'avance   18 000.00 

Total comptes de régularisation 9 711.25 32 185.09 

      

TOTAL DU PASSIF 276 791.06 277 568.47 
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BUDGET PREVISIONNEL – SAISON 2015 / 2016 

 

 

 
 



  
Page 25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTISATIONS DIVERSES - SAISON 2015/2016 

 

 

 

SENIORS Inscription Redevance fixe 
Indemnités 

secrétariat 

CHAMPIONNAT 

1ère DIVISION 106,00 €  447,00 €  44,00 €  

2ème DIVISION 97,00 €  92,00 €  44,00 €  

3ème DIVISION 87,00 €  76,00 €  42,00 €  

4ème DIVISION 83,00 €  66,00 €  42,00 €  

COUPE 

COUPE DU MAINE 52,20 € 

COUPE DU DISTRICT 28,00 € 

CHALLENGE DE DISTRICT  23,00 € 

FOOT DIVERSIFIE 

CHALLENGE MAUBON 33,00 € 

COUPE CHAUVEAU 33,00 € 

 Championnat Coupe Indem. secrétariat 

FOOT A 7 21,00 € 
21,00 € éq. 1 

11,00 € éq. 2 
21,00 € 

FUTSAL 21,00 € 
21,00 € éq. 1 

11,00 € éq. 2 
21,00 € 

 

JEUNES Inscription Indemnités secrétariat 

CHAMPIONNAT 

U18  
(toutes divisions) 

41,00€  19,00 € 

U15  
(toutes divisions) 

41,00 €  19,00 €  

U13 
(toutes divisions) 

41,00 €  19,00 €  

 

REDEVANCES FORFAITAIRES POUR LE DISTRICT DE FOOTBALL DE LA SARTHE 

Forfait Délégué par club  30,00 €  

Forfait pour le Football d'Animation par club 21,00 € 

Forfait Caisse de péréquation par équipe seniors 9,00 € 

 

TARIFS DISTRICT DE LA SARTHE 

SAISON 2015/2016 
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- ANNEXE 2 -  

 

Compte rendu  Technique  Vincent GARNIER  

 

……………A la veille de l’ouverture de la COUPE DU MONDE au CANADA le football français est 

toujours dans une période de DEVELOPPEMENT. Les derniers résultats des équipes nationales montrent 

bien la qualité et la présence du football français dans les compétitions internationales (ex : équipe 

championne d’Europe U17 ainsi que l’équipe de France féminine pour la CM). La DTN travaille pour 

affiner, expertiser tous les dossiers tels que la formation des éducateurs et le P.E.S (Parcours d’excellence 

sportif). Aussi Le programme éducatif qui vous a été présenté la saison dernière et mis en place 

aujourd’hui devient un outil que tout éducateur peut utiliser pendant la conduction de son groupe durant 

la semaine.  L’augmentation importante et constante de la pratique féminine vous permet d’accueillir et 

d’animer de nouvelles adhérentes dans vos clubs, ferventes de notre pratique. La barre des 1000 

licenciées est atteinte dans notre département et ceci n’est pas fini !! L’augmentation du nombre de 

personnes formées est passée au-dessus des 400 éducateurs lors de cette saison. Toutes ces progressions 

et évolutions découlent de la mise en place de la politique technique nationale de la DTN et appliquée 

dans notre ligue et district. Les principaux axes de travail de celle-ci sont toujours LE 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 de la DTN est une équipe pour un éducateur formé avec 

plus d’ACCESSIBILITE, de PROXIMITE et de  POSSIBILITES d’accéder aux formations proposées  pour vous 

tous. 

 Je vais maintenant vous présenter le travail effectué par l’Equipe Technique Départementale en suivant 

nos axes de travail.  

Les formations des éducateurs : 

Une saison riche en formation avec une augmentation des effectifs : plus de 400 personnes formées soit 

100 de +  que la saison dernière. Les stages ont été organisés à Neufchatel en Saosnois, au Lude et nos 

clubs de la  Sarthe (JUIGNE / BONNETABLE / SABLE SUR SARTHE /MONCE EN BELIN / LE MANS GAZELEC / 

COULAINES /SAVIGNE L’EVEQUE/ ECOMMOY/LA FERTE BERNARD et LE MANS F.C).  

 18 stages d’éducateurs, dont une nouveauté, à savoir un stage de gardiens de but en partenariat 

avec LE MANS F.C qui a rassemblé, les dimanches matins, une vingtaine de spécialistes.  

A noter une augmentation d’éducateurs à se présenter pour les certifications qui sont organisées par la 

ligue du Maine mais nettement insuffisante au vue de notre potentiel. 

 Pour information : 

o Un module SENIORS sera organisé à NEUFCHATEL EN SAOSNOIS  les  17 et 18 juin 2015. 

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 nées de 1998 à 2003. Les différents stages sont toujours  effectués au centre Vaunaval au 

Lude et à NEUFCHATEL.  
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Je tiens à mettre en avant le très bon déroulement de tous les stages, le bon comportement  

des enfants ainsi que les  qualités croissantes de nos joueurs (ses). Nombreux sont les clubs  

qui  mettent une seconde séance dans la semaine pour leur catégories U11 et U9. Félicitation 

 aux dirigeants et éducateurs qui proposent des stages pendant les vacances scolaires. Merci 

  à tous les éducateurs et les présidents des clubs qui nous mettent à disposition 

 leurs éducateurs, ainsi que leur complexe sportif pour nos différentes détections les  

mercredis après-midi !!    

La sélection de Sarthe U17 participera au tournoi national U17 de BRETIGNOLLE SUR MER ce week-end, 

ce qui sera la fin du Parcours d’Excellence Sportive pour cette génération. 

 La sélection U16 participera au tournoi d’ARGENTAN (61) dans la catégorie U17 le dimanche 14 juin 

2015.   

� Merci à Yohann FEURPRIER, Gilles SEPCHAT  pour la sélection U17  et à Gaëtan RAISON,  

Richard BOUNOURE, Raymond POULAIN  pour la sélection U16. 

Cette saison, nous avons remis en action les centres de perfectionnement de  gardiens, appelé la GOAL 

ACADEMY en partenariat avec le club de LE MANS F.C. Gros travail de mis en place avec des spécialistes 

tels que Romain SICLON,  Richard BOUNOURE et Thibault FERRAND. L’objectif pour demain  est de 

délocaliser et déployer les centres sur le département en le quadrillant du Nord au Sud.  

 

Le football en milieu scolaire : 

  Cette année un cycle de foot  à l’école a été réalisé dans les  écoles publics du département «  le 

Scolafoot 72 » avec la collaboration de l’USEP. La journée départementale qui s’est déroulée le 2 avril 

dernier sur le site de La Californie a rassemblé environ 500 jeunes. Nous avons aussi participé à l’action 

Nationale « Mon euro 2016 » avec le partenariat éducation Nationale l’USEP / l’UGSEL et la FFF. 

  Nos sections sportives  scolaires ont  rencontré un beau succès avec près de 210 joueurs et 

joueuses (pour mémoire : 180 la saison dernière) inscrits 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 collège d’A.FOURNIER a participé au championnat de France FUTSAL UNSS 

qui s’est déroulé à METZ la semaine dernière : 

o Résultat = 3ème 

 La section du collège P.REVERDY participe cette semaine au championnat de France   FUTSAL à ST 

QUENTIN (Aisne) 

 

 Le football d’animation : 

 

o Les journées festives ont évolué avec comme objectif d’améliorer le climat autour des 

terrains. Rester vigilants sur le comportement  à la fois de nos joueurs  et de notre 

environnement lors des rencontres doit être la première des missions de nos 

éducateurs pour la saison prochaine ! 

 

MERCI à tous nos collaborateurs qui ont de nouveau  fait un travail remarquable  pour  toutes les 

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

différentes animations festives  organisées dans notre district.   

 

 Le football féminin : 

Sur le plan technique, l’animation des 6 journées festives est toujours une réussite pour le 

développement de la pratique du football.  

Cette saison, nous avons organisé un championnat en 2 phases avec les années « collège » (joueuses des 

catégories U12 à U15) avec  13 équipes. Les objectifs pour la saison prochaine sont de confirmer ce 

championnat mais aussi d’animer et de de mettre en place une pratique compétitive avec les années 
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U16/U17 / U18F qui correspond  aux années «lycée ». 8 équipes féminines U11 ont été créées  en cette 

fin de saison. Elles ont participé à la COPA féminine le 16 mai dernier en parallèle  de la journée 

départementale U11 à YVRE L’EVEQUE. L’ensemble de ces actions contribue à un avenir prometteur  de la 

pratique féminine  en Sarthe. 

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

mises en place.  Je sais que certains présidents, dirigeants et éducateurs accompagnent, intègrent et 

incitent les jeunes filles et leurs parents à venir jouer au football. Les tournois féminins qui fleurissent à 

chaque coin du département permettent la progression de nos effectifs sur le département.  

 La venue, à plusieurs  reprises  depuis deux saisons, de notre équipe de France Féminine participe 

à l’évolution des effectifs féminins sur notre territoire. DEMAIN commence LA COUPE DU MONDE 

au CANADA  Mardi LA France rencontre l’ANGLETERRE et nous espérons TOUS que notre équipe 

sera à VANCOUVER le dimanche 5 juillet 2015 ! 

Le football diversifié : 

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

cellule, sous la responsabilité de Florian FREMEAUX, Gérard NEGRIER et Mickaël MUNARD, 

récolte les fruits de leur travail et de leur investissement depuis quelques années maintenant. 

Merci sincèrement aux responsables des secteurs du foot d’animation, aux dirigeants et éducateurs qui 

tous les ans recherchent  des salles dans leurs communes pour que cette pratique soit accessible à tous. 

o L’été arrive ! Le Beach soccer Aussi !! A parti du mardi 9 juin à LA FERTE BERNARD, et ceci jusqu’au 

mercredi 1er juillet au LUDE, l’animation Beach soccer se déplace  sur notre 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 Nos diverses animations avec le comité départemental du sport adapté se sont renouvelées cette 

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

Demain à MAYET, nous pourrons observer  les sélections départementales de La Sarthe et de La 

Mayenne qui s’opposeront pendant 2*20 min.    

 

o Pour terminer : 

Je vous rappelle que la simplicité et l’universalité du football  sont  une des raisons de sa 

popularité. Femmes, hommes et enfants pratiquent notre sport dans le département  et dans notre ligue. 

Le district  de la Sarthe s’applique à mettre en place des compétitions, des animations, des 

rassemblements, des formations, des actions et différentes pratiques accessibles à tous les publics 

Sarthois. Et j’incite fortement  nos  dirigeants  et éducateurs à collaborer avec cette nouvelle philosophie 

de fonctionnement qui nous permet d’être un département dynamique et reconnu sur le territoire 

français.  

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

et le dossier CNDS doivent 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, financier et plus que tout le respect de 

l’humain. 

Nous sommes à la veille de la coupe du Monde au Canada et dans un an nous serons au 

Championnat d’Europe !! Le Partenariat entre le ministère de l’éducation nationale, les institutions UNSS 

USEP UGSEL  et la FFF  doit nous motiver et nous solidariser pour notre grande action commune : MON 

EURO 2016. 

Présentation de l’action = 

� Elle comprend plusieurs volets :  

o la mise à disposition de matériel ; 
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o  la formation d’intervenants aux spécificités de la pratique en milieu scolaire ; 

o  la diffusion de matériel pédagogique sur un site internet dédié ;  

o un concours culturel et artistique sur le modèle de celui lancé dans le cadre du 

« football des princesses ». 

Maintenant je souhaite remercier  Virginie, Maryline et Emeline ainsi que Meddy et Florian pour tout le 

travail effectué sur cette saison 2014/2015 qui se termine, Christian et toute son équipe pour nous 

permettre d’appliquer la Politique Technique Nationale sur le département ainsi que tous les éducateurs 

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

pour 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  5  juin 2015.  
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- ANNEXE 3 –  

 

Compte rendu  Du Président du District  
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Il m’appartient de clôturer cette Assemblée Générale. 

Pour ma part, j’ai éprouvé une certaine fierté, vous avez participé à l’Assemblée de façon très conviviale. 

Même quand vous n’étiez pas d’accord, vous l’avez fait de façon élégante. Je voulais vous remercier pour 

la saison qui vient de se terminer. 

 

Malgré toutes sortes de difficultés : économiques, structurelles ou autres, je constate qu’elle s’est 

relativement bien passer partout. Vous avez certainement bien rempli votre mission : celle de faire jouer 

le maximum de nos licenciés, garçons et filles, jeunes et moins jeunes dans l’ensemble de nos équipes 

pour la plaisir du jeu. 

 

Je ne peux malgré tout évoquer avec vous ces difficultés qui gangrènent la vie de nos clubs et qui 

génèrent de l’inquiétude.  

 

Je voudrais tout d’abord vous parler de la fragilité de nos clubs. 

 

1. Economie 

 

J’ai bien compris que la situation économique d’un certain nombre de nos clubs est une source 

d’inquiétude importante. Les raisons sont diverses et variées. Je ne suis pas là pour décrier sur la gestion 

et les choix exercés dans la vie du club.  

 

Je sais bien que les différentes subventions sont plutôt à la baisse. 

 

Mais à notre niveau de district, commencer à  distribuer quelques indemnités de compensation me 

semble irrationnel. 

La politique de la cotisation que je ne confonds pas avec le coût de la licence, doit faire l’objet d’une vraie 

réflexion à l’intérieur du club. Le licencié est devenu pour une majorité un consommateur du football. 

Alors ? 

 

L’autre point essentiel concerne les amendes disciplinaires, surtout celles concernant les comportements. 

Faisons payer les fauteurs.  

 

Je propose une commission départementale d’expert pour auditer et accompagner les clubs qui le 

souhaiteraient dans un esprit d’aide et de conseil. 

 

2. Les joueurs 

 

Parlons de nos joueurs. De la part leurs mouvements interclubs, ils engendrent des complications pour la 

constitution de vos équipes. Une année chez « Pierre », l’autre chez « Paul » ; cela ne permet pas de 

stabiliser la vie du club. Je comprends l’angoisse de certains dirigeants quand arrive la période de 

mutations. Parfois, un puis deux, voire quatre, cinq mouvements vers le même club. Le règlement limite 

le nombre de mutation à quatre par équipe afin de préserver les clubs. 

 

Aussi, les clubs accueillants, en responsabilité, devrait se poser la question : « est-ce que je mets l’autre 
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club en difficulté ? ». Alors communiquons. Cela peut paraitre une utopie de proposer cela, mais cette 

situation met en péril l’existence même du club de départ. La notion du vivre ensemble dans ce cas prend 

tout son sens. 

 

Nous appartenons tous à la famille du football. 

3. Les dirigeants 

 

Malgré une embellie de plus 126 dirigeants par rapport à la saison dernière, le nombre de dirigeants est 

aujourd’hui insuffisant. Combien de clubs, ou seulement trois, quatre, cinq dirigeants pilotent les affaires, 

alors qu’il en faudrait au moins le double. 

 

La fatigue, le ras le bol, le vite fait font engendrer une perte de sérénité, et ne permettent pas d’atteindre 

la plénitude de la vie associative. 

C’est ainsi, au gré des nouvelles organisations territoriales, de l’intercommunalité, des villes nouvelles, on 

voit apparaitre des situations complexes pour la vie de nos clubs. 

 

Le nombre de fusion, acquise ou dans les tuyaux nous interpelle. De deux corps malades se réunissant, je 

ne suis pas persuadé que l’on aboutisse à un corps sain. 

 

 

4. Je voudrais vous parler de l’arbitrage. 

 

Reprenant les statistiques de la commission de discipline : par rapport à la saison N-1 : + 6,8 % de cartons 

jaunes, majoritairement pour la contestation ; +69,2% sur les comportements sur les bancs de touche. Je 

ne peux que lancer une alerte à ce sujet. 

 

Je voudrais donc m’adresser aux Présidents, Dirigeants, Entraîneurs / Educateurs, pour qu’ils soient un 

peu plus modérés dans leurs fonctions. 

 

L’arbitrage progresse, et va encore progresser, c’est une évidence. La ligne de conduite est tout à fait 

claire. 

La CDA travaille, l’arbitrage n’est pas décalé par rapport à l’ensemble de la Ligue. 

 

L’arbitre a besoin de vous. L’arbitre est un juge qui fait bien son travail. Lui aussi, il est là pour le plaisir 

dans sa pratique. 

 

Je pense que l’entraîneur aussi se trompe, le dirigeant aussi, les joueurs aussi. Nous sommes dans un 

système où nous avons besoin des arbitres. 

 

Je souhaite, André, qu’à la prochaine réunion de rentrée, tu leur transmettes l’amitié de l’ensemble de 

l’Assemblée Générale du district. 

 

Je n’oublierais pas de vous rappeler dans le domaine de l’arbitrage, l’obligation, chez les jeunes, 

d’appliquer la règle de faire arbitrer comme assistant, les joueurs inscrits sur la feuille de match et cela en 

U13, U15 et U18 pour la saison prochaine. 

 

5. Le développement du foot féminin / La féminisation 

 

Soyons clairs dans nos attentes. Il y a le jeu pratiqué par les filles d’une part, et d’autre part 

l’encadrement dans nos clubs : dirigeantes, éducatrices, encadrantes… 

 

Pour le jeu, la base de la pyramide est consolidée. L’apparition des catégories « Collèges » et « Lycée » 

confirme les orientations prises il y a quelques saisons. La patience et notre pugnacité ont eu raison des 
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difficultés rencontrées. 

 

Pour la féminisation, son développement dans notre district avance au rythme que l’on veut bien lui 

donner. C’est avec l’ensemble des instances et les clubs que nous pourrons réussir. 

 

Aussi je fais appel à votre responsabilité, à votre esprit d’ouverture pour accueillir les femmes dans nos 

équipes dirigeantes. 

 

 

6. Le foot à l’école / Mon Euro 2016 

 

Le partenariat du district avec le monde scolaire ne date pas d’aujourd’hui. Celui-ci s’est bien développé, 

nous en sommes à la 8
ème

 année et plus de 5000 élèves de primaires ont participé cette année. 

 

Notre souci premier maintenant est de rapprocher les écoles primaires engagées dans le dispositif de nos 

écoles de foot des clubs les plus proches. 

 

A cet effet, et pour ce dispositif, nous avons validé auprès du Directeur Académique de la Sarthe, une liste 

d’éducateurs pouvant intervenir dans les écoles. Les CPC (Conseillers pédagogiques de circonscription) 

ont perçu du matériel fédéral afin de réaliser cette opération. 

 

Aussi dans le cadre de Mon Euro 2016, nous souhaitons amplifier cette opération en multipliant le 

nombre d’inscription des écoles primaires. Pour ceux d’entre vous qui auraient des relations avec l’école 

de votre territoire, je vous invite à les solliciter. A ce jour, 92 écoles sont inscrites. 

 

7. Le service civique 

 

Depuis cinq saisons maintenant, le district a proposé aux clubs, dans un cadre particulier, la mise à 

disposition de Service Civique, ouvert aux jeunes filles et garçons de 18 à 26 ans. 

 

L’agrément à dominante éducative, renouvelable tous les deux ans est prévu cette année à vingt jeunes, 

sur 9 mois et 24 heures par semaine. Nous sommes en pourparlers pour augmenter ce contingent à 30 

jeunes.  

 

Je vous informe que les candidatures sont ouvertes à partir de la semaine prochaine, dossier à retirer sur 

le site du district. Vous serez informés des personnes retenues fin août après avoir passé un entretien 

individuel. 

 

8. La Feuille de Match Informatisée 

 

Une avancée technologique après l’informatisation des clubs. Plus de feuille papier. 

 

Une expérimentation a été effectuée cette saison dans un certain nombre de district. Les retours sont 

positifs. 

 

Prévue pour une mise en application en septembre 2015, et devant les difficultés d’approvisionnement, 

nous avons décidé de repousser à janvier 2016 pour les matchs retours. Nous débuterons d’abord par la 

1
ère

 division Seniors, U18 et U15. 

 

L’affectation des tablettes dans les clubs s’effectuera en fonction du nombre d’équipes et du nombre de 

terrains utilisés par chaque club. 

 

Mise à disposition par le club recevant, une tablette obligatoirement affecté par match le samedi et le 
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dimanche. 

 

Un plan de formation sera établi : 

- Comité de pilotage et de formation 

- Les arbitres 

- Les dirigeants 

Le référent du district est Raymond Poulain. 

 

Une participation financière des clubs et par tablette sera appliquée. 

 

9. Horizon bleu 2016 / Appel à projets 

 

Je ne terminerai pas mon intervention sans vous présenter cette opération qui s’inscrit autour de l’EURO 

2016. 

 

Trois domaines : 

- La formation 

- Les infrastructures 

- L’animation 

 

 

Pour finir, je félicite toutes les équipes jeunes, seniors garçons et filles qui ont remporté leur 

championnat et qui accède à l’étage supérieur. 

  

 

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 départementale de la cohésion sociale) 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. 

 

 

Merci de votre attention  

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Christian FOUQUET 

 

 


