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 Le District à la rencontre des clubs 

Désireux de se rapprocher au maximum des clubs, le District organise des réu-

nions d’informations par secteur. 

 

L’objectif de ces réunions est d’aborder des points importants en « petit comité » 

afin que les échanges soient plus faciles et constructifs. 

 

Chaque club reçoit via la messagerie officielle, un mail pour s’inscrire à ces réu-

nions. 

 

La répartition des clubs est faite sur la base des secteurs du Foot Animation. 

 

Quatre des six réunions d’informations des clubs ont déjà eu lieu : 

 

- Le jeudi 25 janvier 2018 à Mayet (sud sarthe) où 21 clubs étaient présents, 
 

- Le jeudi 2 février 2018 au Mans (Ligue territoire Maine) où 14 clubs étaient pré-

sents, 
 

-Le jeudi 8 février 2018 à Coulans sur Gée où 14 clubs étaient présents, 
 

-Le jeudi 22 février 2018 à Noyen où 21 clubs étaient présents. 
 

… / ... 

 

Dans ce numéro : 

    
Le District à la rencontre  

Des clubs 
 

 
La commission du Football 

Diversifié 

 
 

Le Cécifoot 
 

    

Le Comité Directeur du District de la Sarthe :  (de gauche à droite)   

Raymond Poulain, Gérard Négrier, Franck Plouse, Vincent Garnier, Gilles Sepchat. 
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Le Comité Directeur du District de 

la Sarthe remercie les Présidents de 

la Vigilante de Mayet, de la SS 

Noyen ainsi que la commune de 

Coulans sur Gée pour leur accueil. 

 

Les représentants des clubs ont pu 

prendre connaissance des dernières 

informations, de l’ordre du jour 

communiqué par le Président 

Franck Plouse et le Comité Direc-

teur. 

                                                                                                                                        

Ces formations portaient sur  => 

 Suite ... 

 Plein feu sur la commission du Football Diversifié 

Gérard Négrier Animateur de la 

commission du Football Diversifié 

du District de la Sarthe et adjoint à la 

présidence de la Ligue de cette 

même commission, nous en ex-

plique son fonctionnement. 

 

Cette commission comprend plu-

sieurs disciplines qui sont : 
 

Futsal, Football à 7, Sport Adapté, 

Beach Soccer—Tennis Ballons, Vété-

rans à 11 

 

 

 
 

 

Cette discipline fut créée au District 

de la Sarthe en 1999 à l’initiative de 

Gérard Négrier et Didier Baudron 

Président National du Football d’En-

treprise. 

 

La ville du Mans avait mis à 

l’époque le gymnase Victor Lair à 

notre disposition pour cette pratique 

le vendredi de 20h à 22h30. 

 

Six équipes ont démarré les deux 

premières années. Maintenant, 24 

équipes sont engagées en champion-

nat Départemental et 5 équipes  en 

régional. 

Nous avions mis en place un règle-

ment qui a bien changé depuis.  

 

L’intérêt de cette pratique était de 

pouvoir continuer à jouer pendant la 

période hivernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Animateur : Michaël Muñar respon-

sable du calendrier, du champion-

nat, des coupes. Il fixe les réunions 

en cas de nécessité. 

 

Secrétaire :  

Jean Claude Lebatteux, 
 

Membres :  

Fabrice Foubert, Mathieu 

Vernhettes, Florian Drouet, Florian 

Frémeaux (technicien des nouvelles 

pratiques) et Gérard Négrier. 

  

  Le Futsal 

Deux autres réunions sont prévues :     

    Le jeudi 15 mars 2018 au Luart 

    Le jeudi 29 mars 2018 à Beaumont 

-  Accueil,  

-  FMI,  

-  FAFA,  

(Fonds d’Aide au Football Amateur),  

-  Subvention CNDS, 

(Centre National Développement du 

Sport) 

-  PTC (Projet Territorial Concerté),  

-  Structures des Jeunes, Ententes et 

Groupements de Jeunes,  

-  Règlements et Statuts,  

-Montées/Descentes/Championnats,  

-  Formation des dirigeants. 
 

 

La commission est soumise aux rè-

glements du District de la Sarthe 

(commissions de discipline et spor-

tive). 

 

Championnat :  

Il est composé de 3 divisions à 8 

équipes, 
 

Coupes organisées :  

Coupe et Challenge du District, 
 

Pratique :  

12 joueurs peuvent être inscrits sur 

une feuille de match. 
 

Le règlement : 

Les matchs s’effectuent en auto-

arbitrage en 2ème et 3ème divisions de 

District.  

 

En 1ère division un arbitre officiel est 

désigné. Fabrice Foubert est chargé 

du suivi des désignations des ar-

bitres de chaque club. 

 

Les matchs se jouent du lundi soir 

au vendredi soir de 19h30 à 22h.  

Ils sont d’une durée de 20mn + une 

minute d’arrêt autorisée à chaque 

équipe par mi-temps.   

Cette mi-temps peut être de 5 à 

10mn. 

… / ... 

M. Mad Guillochon 
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Michaël présente toi :  

 

Je suis né et j’ai grandi à Lyon.  

 

Cette discipline était très répan-

due dans les banlieues de l’agglo-

mération Lyonnaise mais se prati-

quait en extérieur sur des terrains 

de handball bétonnés et n’était pas 

encadrée. 

 

J’ai débuté le football en U6 où j’ai 

débuté dans un club de quartier.  

 

J’ai pratiqué jusqu’à l’âge de 15 

ans. Les études ne m’ont pas per-

mis de rester licencié et c’est là 

que j’ai commencé le futsal.  

 

Nous improvisions des parties un 

peu n’importe où. Dès qu’une oc-

casion se présentait, nous trou-

vions toujours assez de joueurs 

pour organiser un match ou un 

tournoi. 

 

L’avantage de cette discipline est 

de pouvoir débuter un match avec 

une dizaine de joueurs seulement 

et de le pratiquer sur une surface 

réduite par tous les temps.  

 

Le manque d’espace permet à la 

fois aux joueurs moins 

« athlétiques » de pouvoir s’expri-

mer. Le fait de jouer à 5 garanti à 

tous les joueurs un temps de pos-

session de balle important. Tou-

jours en mouvement, le jeu est 

rapide et technique. 

 

A l’avenir, nous souhaiterions dé-

velopper cette pratique auprès des 

jeunes et des féminines, leurs 

faire découvrir qu’il y a une possi-

bilité de jouer au football diffé-

remment. 
 

 

 

 

 
 

Discipline créée en 2001. Les per-

sonnes à l’initiative de la mise en 

place de cette pratique 

sont Gérard Négrier, Didier 

Dreux, Jean-Claude Lebatteux et 

Didier Baudron. 

 

Au départ, cette discipline fut 

créée pour le plaisir de jouer pour 

les clubs d’entreprises.  

Je suis devenu Président de ce club 

en 2012.  

 

Gérard Négrier en 2013 m’a deman-

dé de me présenter dans la commis-

sion du football à 7 et maintenant, 

j’en suis l’Animateur depuis cette 

saison. 

 

Ma responsabilité est d’organiser le 

calendrier du championnat et des 

coupes et de prévoir les réunions 

nécessaires. 

 

Pour la saison 2017-2018, 47 équipes 

sont engagées en championnat 

composées des 1ère, 2ème et 3ème divi-

sion avec deux groupes. 

 

Deux coupes sont également organi-

sées : la Coupe du District et le 

Challenge du District. 

 

Cédric, quels sont tes souhaits et 

désirs pour l'avenir ? 

 

Que le football à 7 continue sur 

cette lancée avec plus d’équipes 

chaque saison sans toucher au foot-

ball à 11 du week-end.  

 

J’espère aussi  que l’on pourra orga-

niser une coupe Interdistricts 

(c’était déjà le souhait de Gérard 

Négrier) … et pourquoi cette disci-

pline ne deviendrait-elle pas une 

discipline Nationale ! 

 

 

 

 

 

 

Discipline gérée par Florian Fré-

meaux, responsable des nouvelles 

pratiques pour le District de la 

Sarthe. 

 

 

 

 
 

 

Discipline gérée également par Flo-

rian Frémeaux. 

 

Une convention est signée entre le 

District de la Sarthe et le comité 

Départemental « sport adapté » et 

permet d’organiser un champion-

nat. 
 

… / ... 

 

 Suite ... 

Elle a permis ensuite aux clubs de ne 

pas perdre de licenciés et faire jouer 

ceux qui étaient sur la « touche » en 

football à 11 le dimanche. 

 

Par l’auto-arbitrage, les joueurs assu-

rent eux-mêmes le loyal déroulement 

du match, ils en sont garants.  

 

Chaque joueur se met en condition de 

considérer que sans les autres, aucun 

jeu n’est possible.  

 

Les joueurs de l’autre équipe sont 

aussi des partenaires qui lui permet-

tent de jouer et donc de progresser. 

 

Une commission fut créée et elle est 

soumise aux règlements du District 

(commissions de discipline et spor-

tive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Animateur : Cédric Loriot chargé de 

l’organisation du championnat et des 

coupes. 
 

Secrétaire :  

Jean Claude Lebatteux, 
 

Membres :  

Olivier Cornaud chargé du champion-

nat, des coupes et du règlement, Di-

dier Dreux, Jean-Bernard Rousseau, 

Gérard Négrier. 

 
Cédric présente toi :  
 

J'ai commencé le Football en U15 au 

club du CS. Cheminots et ensuite, je 

suis parti dans d'autres disciplines : 

rugby, basket pour revenir à ma pre-

mière passion dans plusieurs clubs.  

 

En 2005, j'ai eu une rupture des liga-

ments croisés qui m'a éloigné des 

terrains pendant deux ans.  

 

Je suis arrivé au football à 7 au club 

Kusto’Foot en 2007 par l’intermé-

diaire d’un ami qui me disait qu’il se 

faisait plaisir à pratiquer cette disci-

pline. 

 

Le Sport Adapté     Le Foot à 7 

Le Beach-Soccer 
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Le Cécifoot est une variante du foot-

ball diversifié qui permet aux non-

voyants et malvoyants de pratiquer 

le football. 

  

Il faut savoir que cette discipline 

handisport possède des règles de 

jeu différentes du football ordi-

naire.  

 

En effet, la durée de jeu d’un match 

est composée de deux périodes de 

25 mn pour les non-voyants et 20 

mn pour les malvoyants.  

 

D’autres adaptations sont mises en 

place afin de faciliter la pratique de 

cette discipline. 

  

Par exemple, la règle du hors-jeu 

n’existe pas. Concernant les fautes, 

les règles sont similaires au basket

-ball  avec des fautes collectives et 

individuelles.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La promotion du Cécifoot com-

mence à se répandre dans tout le 

pays avec notamment l’organisa-

tion d’un Championnat de France 

et d’une Coupe de France.  

 

Le 2 décembre dernier, le club Ce-

cifoot Don-Bosco de Nantes a orga-

nisé la 1ère phase du championnat 

Cecifoot réunissant dix clubs issus 

de l’Hexagone et deux clubs belges 

(Liège et Anderlecht).  

Lundi 29 janvier, Florian Frémeaux 

a réuni l’ensemble des 30 Services 

Civiques du District de la Sarthe au 

Five Stadium (La Chapelle St Aubin) 

en proposant une initiation au Ceci-

foot.  

 

A travers différents ateliers, les 

jeunes volontaires ont pu découvrir 

le football d’un tout autre regard.  

 

Les volontaires peuvent désormais 

proposer une sensibilisation au Ce-

cifoot dans leurs clubs respectifs 

afin de promouvoir cette discipline 

à l’avenir grandissant. 

  
Kévin Davoust 

Service Civique  

 Suite …      

Les Girondins de Bordeaux sont ac-

tuellement les champions de France 

en titre.  

 

Cette compétition organisée au sein 

de notre région prouve l’importance 

du développement de cette discipline 

handisport dans nos districts.  

 

En effet, le District de la Mayenne et 

du Maine et Loire promeuvent davan-

tage le Cecifoot au sein de leurs 

clubs.  

 

 

 

 

 

 

 

Cecifoot   …  un tout autre regard sur le handicap 
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Animateur  :    Régis Forest         Secrétaire :   Jacques Livet 

Le Foot à 11 Vétérans 

Jacques, présente toi en donnant 

ton parcours et ton souhait à l’ave-

nir : 

 

Une passion depuis l’âge de 6 ans : 

le football sans interruption jusqu’à 

aujourd’hui, soit 67 licences à la 

FFF en tant que joueur et aussi diri-

geant. 

 
Mon parcours : 

 

Six années passées à l’Union Spor-

tive du Mans.  

 

Deux années passées au Stade 

Olympique du Maine avec un titre 

de Champion avec les juniors.  

 

Quelques rencontres en DRH avec 

l’équipe 1ère et une saison avec la 

réserve durant mon service mili-

taire sous la direction d’un entrai-

neur qui aura passé aussi sa vie au 

SOM, Michel Gendry.  

Au retour du service militaire, je 

me suis engagé dans un club issu 

d’une entreprise de fonderie au 

Mans.  

 

Ensuite, j’ai rejoins le club de Cou-

laines après avoir été sollicité par 

M. Gabet entraîneur de ce club.  

 

J’y suis resté deux années et pour 

des raisons familiales, j’ai décidé 

de participer au championnat vété-

ran du dimanche matin au SOM. 

 

Je suis licencié au club du SOM 

depuis 45 ans.  

 

30 ans au sein du Conseil d’Admi-

nistration et 15 ans en temps que 

responsable des vétérans et éduca-

teur des jeunes.  

J’ai été aussi Président du cham-

pionnat vétéran « Maubon ». 

 

Pour la saison 2017, fusion des deux 

identités vétérans « Maubon » et 

« Chauveau ». 

 
 Souhaits :  

 

Que le Championnat vétéran per-

dure sous sa forme actuelle avec 

une meilleure attitude de certains 

joueurs. 

 

Qu’une certaine souplesse soit ac-

cordée par les hautes instances diri-

geantes pour ce championnat qui 

n’est au départ qu’un Loisir. 

 
Gérard Négrier 

 Suite ... 

Discipline existant depuis de nom-

breuses années. Elle était connue 

sous deux identités « Chauveau » et 

« Maubon ». 

 

Le District de la Sarthe a décidé  

que le « Challenge Maubon » et la 

« Coupe Chauveau » se rapprochent 

à partir de la saison 2017.  

 

Cette commission fait partie du 

District de la Sarthe et est soumise 

à son règlement. 

Les membres de  la commission Vétéran : (de gauche à droite)  

Gérard Négrier, Jean-Claude Blin, Jacques Chevalère, Alain Tellier, Henri Rabette, Patrick Papin, Dominique  

Joubert, Bruno Daubterre, Gérard Vidis  

Concours d’Entrée en Section Sportive Scolaire 2018—2019 
▪  Dates des concours d’entrée, 

▪  Dates limites des dépôts de dossiers 
▪  Réunions d’informations 

▪  Téléchargements des dossiers 
 

Retrouvez toutes ces informations sur  : 

https://sarthe.fff.fr/simple/concours-dentree-en-section-sportive-scolaire/ 


