
District de la Sarthe de Football 
 

CELLULE FOOTBALL ANIMATION   
Secteur  Sarthe CENTRE    

Procès-verbal N°1 
Réunion du LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018  

A ARNAGE 
 

 
 

HANTEVILLE Thierry Présent/ Excusé /Absent RABEAU Joël Présent/ Excusé /Absent 

Verger Julie Présent/ Excusé /Absent CHOLET Raphael Présent / Excusé /Absent 

Clubs Supports 
USAP 

RABEAU Joël Présent/ Excusé /Absent  

 
Présent/ Excusé /Absent 

 
 

Présent/ Excusé /Absent  
 

Présent / Excusé /Absent 

Clubs 

SOM Présent/ Excusé /Absent LE MANS SUD Présent/ Excusé /Absent 

LE MANS FC Présent/ Excusé /Absent LE MANS CHEMINOTS Présent / Excusé /Absent 

SAVIGNE L’EVEQUE Présent/ Excusé /Absent LE MANS GLONNIERES Présent/ Excusé /Absent 

ST PAVACE Présent/ Excusé /Absent SARGE Présent / Excusé /Absent 

YVRE L’EVEQUE Présent/ Excusé /Absent CHANGE Présent/ Excusé /Absent 

SPAY Présent/ Excusé /Absent ALLONNES Présent / Excusé /Absent 

RUAUDIN Présent/ Excusé /Absent LE MANS SABLONS Présent/ Excusé /Absent 

USAP 

Présent/ Excusé /Absent INTERNATIONALE LE 
MANS 

Présent / Excusé /Absent 

 

ORDRE DU JOUR 

 Présentation des correspondants des clubs présents 

 Nom des responsables des équipes avec tel, adresse e-mail … remplir 
l’annuaire du secteur.  

 Nombre d’enfants par catégories et par clubs  
 Nombre d’Equipes par clubs en secteur pour catégorie  U11 

 Bilan de la journée accueil pour  U11 A Savigné L’évêque et à LE MANS 
SOM 

 Journée d’accueil pour les U9 ET U7 sur les sites…… 

 Préparation de la 1
ère

 phase du secteur (calendriers) 

 Jours de coupe U11 

 Questions diverses  

Animateur  Thierry HANTEVILLE  
Secrétaire de Séance  Joël RABEAU 
  

Meddy CHAUVINEAU Présent Vincent GARNIER Présent 

Florian   FREMEAUX Présent Frédéric DAVY Présent 



Présentation des correspondants clubs 
 

 Nous avons 17 clubs dans le secteur Sarthe centre : 
 

Arnage, Yvré L’évêque, Savigné L’évêque ,Sillé Philippe, Le Mans les 
Sablons, Le Mans Les Glonnières, le Mans SOM, le Mans F-C, Le Mans 
Sud, Ruaudin, Spay, Changé , St Pavace, Allonnes, Sargé lès-le Mans et le 
Mans Cheminots, Internationale LE MANS 

 

 Annuaire du secteur Sarthe centre… joint par e-mail 
 

 

Journée d’accueil U11, U9 et U7 à 9h30 sur les sites 
 

 La journée d’accueil U11 sur le site de SAVIGNE L’EVEQUE à 9h30:   
Savigné L’évêque, St Pavace, Yvré L’évêque, le Mans F-C, Sargé lès-le 
Mans, Changé  et Allonnes,  
 

 Absent Allonnes mais avait prévenu, 12 équipes étaient présentes et a 
l’heure, félicitations à tous les clubs , toutes les équipes on fait 5 
rencontres de 10 mn, début à 10h - fin a 12h15 

 

 

 La Journée d’accueil U11 sur le site LE MANS SOM à 9h30:        le Mans 
SOM, USAP,  les Sablons,  Les Glonnières,, Le Mans Sud, Ruaudin, Spay, , 
les Cheminots  et  Internationale LE MANS 

 

 Absent  les Sablons et le Mans sud pas prévenu et quelques clubs en 
retard donc départ 10h30 

 Félicitations aux  deux clubs pour leur organisation 

 

 La journée d’accueil U9 le 22 septembre sur le site de ST Pavace à 9h30:  
St Pavace , Yvré L’évêque, Savigné L’évêque /Sillé Philippe, le Mans F-C, 
Sargé lès-le Mans et Changé  

 

 La Journée d’accueil U9 le 22 septembre sur le site Les Glonnières à 
9h30:      les Glonnières,  

 USAP, Le Mans les Sablons, SPAY, LE MANS SUD 

 

 La Journée d’accueil U9 le 22 septembre sur le site  le Mans SOM à 
9h30 : le Mans SOM,  

  , le Mans Cheminots, Internationale LE MANS, RUANDIN et Allonnes 

 

../ANNUAIRE%20SECTEUR%20CENTRE.ods


Journée Nationale de rentrée U6 et U7   A GUECELARD 
 

 Samedi 29 septembre, journée d’accueil sur le site de 
GUECELARD pour les U6 U7. 

 Les enfants du football né(e) en 2012 et 2013 pour 
confirmer leur participation  

 Nous vous demandons d’inscrire en ligne 
https://goo,gl/forms/BU5b82SC5OcPQW13 (avant le 
jeudi 20 septembre) un prévisionnel pour la participation 
du Nbres joueurs et joueuses, 

 Accueil à partir de 9h45  sur le site  
 Remise des récompenses jusqu’à 15h15 

 
 
 
 
 
 
Effectifs de chaque club 
 
 

 



Préparation de la première phase 
 
 le calendrier départemental est fait avec nos équipes qui sont inscrites : 

Le Mans FC  A et B, USAP A, SOM A et B, Changé A et B 

 : 2 groupes de 16 équipes 

 Rassemblement à 4 équipes 

 Nouvelle feuille de rencontre 

+ aéré sans les numéros de licences 

 listing des licenciés obligatoire chaque samedi 
 Les U11, Protocole d’avant match + (<< défi conduite 3 dates >>)  
 Un groupe fort avec Les équipes B des clubs qui sont inscrits en 

départementale et des équipes A.  
 Un groupe moyen avec des A et B en SECTEUR  
 Un groupe Moyen, faible avec des B, C et D en SECTEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS TECHNIQUES DE : MEDDY CHAUVIGNEAU 
 

- Licences obligatoire U7-U9 et U11 / Listing FootClub et-ou Foot 

Compagnon 

- Les règles du jeu en foot animation (relance protégé, foot à 4 en U7, les 

terrains 

- Les Labels : JEUNES et ECOLE FEMININE 

- Programme Educatif fédéral 

- Les formations d’éducateurs 

- Questions diverses 

 

              
 - Les clubs doivent désigner un référent féminin sur Foot club (avec ou 
sans féminine au club) 

                - Catégories féminines 2018-2019 : U9F (à 5) / U13F (à 8) / 
U16F (à 8) ou (à 11) > création d’équipe senior F ou U18F à partir des 
U17F 

                - Semaine du Foot Féminin du 2 au 9 juin 2018 > 20 journée 
portes ouvertes déclarées 

                - Lois du jeu : veiller à l’application de la zone de relance 
protégée sur les tournois ou rassemblement de fin de saison –U7 et U9) 
     - Lois du jeu : U7 le foot à 5 n’existe plus en U7 (foot à 4 privilégier =    
3 + 1 GB) / (foot à 3 possible sans GB but réduit) 

- Lois du jeu : U7 Foot à 4 ou à 3 / 1 remplaçant maximum 

- Défi conduite pas souvent mis en place lors du mois d’avril 2018 > 
choix du district de ne pas communiquer en raison des conditions 
météo… début saison 2018/2019 sur 3 samedis 

- Le calendrier des formations d’éducateurs 2018/2019 est presque 
prêt : 

 

o FORMATIONS 

 Module U7 : samedi 6 octobre à ST Saturnin 

 Module GB Déc. : 22-23 octobre 2018 au Lude 

 Module FUTSAL Déc. : jeudi 25 octobre au Mans (Fac) 
 ….. document synthèse vous sera transmis dès que possible 

o EXAMEN 

 Certification mardi 4 décembre au Mans (dossier, passage 
pédago, oral) 

 

- Promotion de la tournée de Beach soccer (U11-U13) possibilité 
d’intégrer les U9 de cette saison > Transition 

- LABEL JEUNES et LABEL ECOLE FEMININE = résultats connus 
fin juin après retour de la FFF 



- ZONE DE RELANCE PROTEGE 
 

 Sortie de but (6m) ou GDB en possession du ballon dans les mains > 
l’adversaire se replace au-delà de la zone protégé (et même autour 

de la ligne médiane (esprit) 
 L’adversaire ne pourra pénétrer dans celle-ci, que lorsque 

 le ballon sera parvenu (touché) par un partenaire du 
GDB 

 Le ballon aura franchi la zone protégée 

 Le ballon sera sorti en touche 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jours de coupe U11 
 
 
Evolution du règlement > Feuille de contrôle en conséquence 

Tirs au but avant chaque rencontre 

6 octobre 

20 octobre 

26 janvier 
Jonglages avant les matchs 

16 mars 

25 mai (finales Coupe secteur 1
er

 tour le samedi 6 Octobre et le samedi 20 
octobre 

Toutes les équipes en U11 pour les équipes A, et après les équipes B,C,D etc…   
 

 

Questions/Réponses diverses 
 

 Tour de table  
 Julie (u10-11) et Raphael (u8-u9) rejoint le bureau du secteur Sarthe 

centre 

 Fabrication des calendriers u9 et u11 le 24 septembre (envoyer aux 
clubs le 25 septembre) 

 Début  des plateaux u6 7 du secteur Sarthe centre : le   6 octobre 
(calendriers envoyer aux clubs avant le  

 Début des  rencontres u8 u9  secteur Sarthe centre : le 29 
septembre  

 Début des rencontres  u10 u11 du secteur Sarthe centre : le 29 
septembre  

 
 
 

 Prochaine réunion au mois : …………. à définir  
 


