
District de la Sarthe de Football 
 

CELLULE FOOTBALL ANIMATION   
Secteur  Sarthe Ouest 
Saison 2018/2019  

Procès-verbal N°3 
Réunion du 14 mars 2019 à Rouillon 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Animateur  Serge Boucher  
Secrétaire de Séance  Alain Yvon 

 
Serge Boucher   Présent/Excusé/Absent Alain Yvon Présent/Excusé/Absent 

     Clubs Supports  
EJAntonnière   
Jean Luc Drouet réf U11 Présent/Excusé/Absent 

EJAntonnière 
Jerome Mauger Réf U9 

 
Présent/Excusé/Absent 

Le Mans Villaret 
Guillaume Leglatin Réf U7 

 
Présent/Excusé/Absent  

 
 

     Clubs   
Chaufour notre Dame Présent/Excusé/Absent Chemiré le Gaudin   Présent/Excusé/Absent 

Coulaines  Présent/Excusé/Absent Coulans/Gée Présent/Excusé/Absent 

Degré Présent/Excusé/Absent Etival Lès Le Mans Présent/Excusé/Absent 

EJAntonnière  Présent/Excusé/Absent JSCConlinoise Présent/Excusé/Absent 

La Chapelle st Aubin  Présent/Excusé/Absent La Quinte Présent/Excusé/Absent 

Le Mans Gazelec  Présent/Excusé/Absent Le Mans Villaret Présent/Excusé/Absent 

Le Mans Raçing  Présent/Excusé/Absent Le Mans ASPTT Présent/Excusé/Absent 

Louplande Présent/Excusé/Absent St Georges/Pruillé Présent/Excusé/Absent 

Rouillon Présent/Excusé/Absent Trangé  Présent/Excusé/Absent 

Rouez en Champagne Présent/Excusé/Absent   

Assistent  
Meddy CHAUVINEAU Présent/Excusé/Absent   

Fred Davy Présent/Excusé/Absent   
 

Merci au club de Rouillon pour leur accueil. 
 
 

Ordre du jour : 
- Emargement feuille de présence. 
- Validation du PV n°2 du 13 décembre 2018 
- Bilan des effectifs clubs et paiement des cotisations. 
- Bilan futsal et plateaux U7. 
- Bilan futsal et plateaux U9. 
- Bilan futsal, rencontres et coupes U11. 
- Organisation Challenge Lacroix/Coutant 2019 à Arnage. 
- Informations conseillé technique et divers. 
- Conclusion et questions diverses. 

 
 
 



Début réunion 20h05 
Fonctionnement Secteur Sarthe Ouest ;  
Animateur : Serge Boucher.  
Trésorier : Alain Yvon. 
Référent U11 : Jean Luc Drouet (EJAntonnière), (jlnd.drouet@orange.fr) 
Référent U9 : Jérôme Mauger (EJAntonnière), (jerome.mauger72@orange.fr) 
Référent U7 : Guillaume Leglatin (Le Mans Villaret), (leglatin.guillaume@orange.fr) 
  

Validation du PV n°2 du 13 décembre 2018 
PV N°2 validé à l’unanimité. 
 
Bilan des effectifs clubs et paiement des cotisations. 

Engagement : 2,5€ par licencié. Ordre du chèque : « Foot Animation Secteur Sarthe Ouest » 
Chez Yvon Alain 3 cour du jardin 72210 Voivres Lès Le Mans 
 
Reste à régler : 
- Chaufour notre dame, 1 enfant 2,50 euros. 
- La Chapelle st Aubin, 41 enfants 102,50 euros. 
- Le Mans ASPTT, 49 enfants 122,50 euros. 
- Trangé, 33 enfants 82,50 euros. 

Merci de faire le nécessaire rapidement afin que nous puissions faire l’achat des récompenses. 
 
Bilan futsal et plateaux U7 (Guillaume Leglatin). 
- Trop peu de clubs préviennent le club accueillant du nombre d’enfants présents sur les plateaux. 
- Organisation des plateaux à respecter, au moins un jeu pour chaque équipe par plateau (voir 

fiche organisation plateau sur le site). 
- Respecter le jeu mis en place sur le calendrier pour chaque journée. 
- Rotation de toutes les équipes, pas d’équipe statique. 
- Si possible goûter à mi- plateau. 
- Zone de « relance protégée » assez bien respectée. 
- JND avec le secteur Sarthe Centre (remise des récompenses) : samedi  25 mai à Arnage rendez-

vous 9h00. 

 
Bilan futsal et plateaux U9 (Jérôme Mauger). 
- Très peu de plateaux à cause du mauvais temps. 
- Certains clubs ne préviennent pas du nombre d’enfants présents sur les plateaux. 
- Comportement des éducateurs de Coulaines quelque peu élitiste. 
- « Relance protégée » très souvent oubliée sur les plateaux. 
- Moins 2 équipes U9 de l’EJAntonnière qui intègrent les rencontres secteur U11. 
- Journée finale U9 du 25 mai La Chapelle st Aubin (remise des récompenses) sur la matinée, 

rendez-vous 9h00, (3 terrains). 

 
Bilan futsal, rencontres et jours de coupes U11 (Jean Luc Drouet). 
- Bilan futsal très appréciée. 
- Trop peu de rencontres jouées pour établir un bilan (2). 
- Calendrier U11 secteur, 2 modifications : 
- EJAntonnière C est remplacé par « Exempt » 
- « Exempt ou EJA D» est remplacé par EJAntonnière C (U9) 

 
 



Rappel : 
- Rendez-vous sur site à 10h00, début des rencontres 10h30 maxi. 
- Installation des zones techniques. 
- Protocole d’avant rencontre 
- Défi technique (jongleries) avant rencontre. 

 
Jour de coupe U11 

 
- Jour de coupe U11 : « Coupe départementale Jean Provost » : Equipes qualifiées pour le 

prochain tour du 16 mars : EJAntonnière A, Coulaines A, Coulans/Gée A, JSCConlinoise A, Le 
Mans Gazelec A, et Le Mans Villaret A. 

 
- Jour de coupe U11 : « Challenge du district » : Equipes qualifiées pour le prochain tour 

du 16 mars: La Chapelle st Aubin A, Rouillon A, Le Mans Raçing A et Le Mans Asptt A. 
 

- Jour de coupe U11 : « Challenge Sarthe Ouest » pour les équipes U11 restantes. 
 

Finales : 
-  Le samedi 25 mai à Laigné en Belin pour la « Coupe départementale Jean Provost » et 

« Challenge du district ». 
 

- Le samedi 25 mai à Domfront en champagne pour le « Challenge Sarthe Ouest » pour 
toutes les équipes U11 restantes.  

 
Organisation « Challenge Sarthe Ouest » le samedi 25 mai (remise des récompenses) sur la 
journée de 9h30 à 16h00 à Domfront en champagne (restauration sur place ou pique-
nique). 
 
 

Organisation Challenge Lacroix/Coutant 2019 (1er mai à Arnage). 
 

Club support : Coulaines. 
 
Responsables organisation : Jean Bernard Rousseau, Simon Chevillé, Jean Luc Drouet et 
Serge Boucher. 
 
Educateurs et services civiques : Antonin Gendry (LM Gazelec), Jimmy Arhan (LM ASPTT), 
Charly Michelin (Rouillon), Simon Chevillé (Coulaines), Geoffroy Lépine (St 
Georges/Pruillé), Allan Gaisne (St Georges/Pruillé) Johan Besnier (Louplande/Etival) et 
Drouet Jean Luc (EJAntonnière). 
  
Réserve : Aurélien Corbin (JSCConlinoise). 
 
Séances d’entrainements les 3 et 24 Avril à Coulaines de 16h00 à 18h00 (responsables Jean 
Luc Drouet et Simon Chevillé). 
 
- Tous les clubs du secteur Sarthe ouest doivent être représentés. 

 
- Nous envoyer : Nom, Prénom,  photocopie licence, poste occupé (déf gauche, mil droit, gardien, 

etc), numéro de portable et adresse mail. 
 



- Les services civiques sont prioritairement mis à disposition du secteur Sarthe ouest pour 
encadrer les séances d’entrainements et  le challenge  à Arnage le 1er mai.  

Afin d’éviter des déceptions auprès des enfants, voici le nombre d’enfant sélectionnés par 
club : 
 
 

Nb enfants retenu par club Lacroix/Coutant 

CLUB U11 U10 dont gardien 

Chemiré le Gaudin   1   

Coulaines 2 2 1 gardien U11 

Coulans sur Gée 1 1   

Etival/Louplande 1 1 1 gardien U10 

EJ Antonnière 2 4 1 gardien U10 

Ent JSCConlinoise 2 2   

La Chapelle St Aubin 1 1   

Trangé/La Quinte 2   1 gardien U11 

Le Mans Gazelec 4 4   

Le Mans Villaret 3 4   

Le Mans Raçing 1     

Le Mans ASPTT 1 1   

St Georges/Pruillé 2 1   

Rouillon 2 2   

TOTAL 24 24   

 
- S’il vous manque des enfants, merci de me le préciser afin de compléter avec des enfants 

d’autres clubs. 
- Pour les ententes, veuillez me préciser le club d’appartenance des enfants. 
- Les enfants doivent bien évidement être disponible le 1er  mai et doivent participer à au 

moins une des deux séances d’entrainements programmées à Coulaines les 3 et 24 avril. 
- Les repas des enfants et éducateurs seront pris en charge par le secteur Sarthe ouest et à 

cet effet nous vous demandons de nous préciser s’il y a des allergies ou contre-indication 
quelconque au niveau alimentaire. 

Informations conseillé technique et divers 
 
FORMATION DES EDUCATEURS : inscriptions en ligne sur le site du district ou LFPL, rubrique 
formation puis inscription 
  

          Module ANIMATRICE : Samedi 23 mars 2019 à Ecommoy 
          CFF1 complet : 8-9 & 11-12 avril 2019 au CFSR de sablé 
          Module U11 : 16 & 17 avril 2019 à La Ferté Bernard 

 LABELS JEUNES ET ECOLES FEMININES : envoyez vos questions par mail 
  



FEMININES JEUNES & U13 : pour toute question concernant la FMI, prenez contact avec le district. 

- Inscription semaine du football féminin  du 1
er

 au 30 mai 2019. 
Inscriptions avant le 15 mars 2019 dernier délai auprès du district. 

- Invitation 15ème rassemblement FOOT'OCEANE - Dimanche 16 Juin 2019 à ST JEAN DE MONTS. 
(inscriptions et informations auprès du district). 

- Inscription en Section Sportive Collège 

Lien vers l’article du site internet du District : https://sarthe.fff.fr/simple/sections-sportives-
inscriptions-pour-la-rentree-2019-2020/ 
 

Collège André Pioger – CONLIE (6ème à 3ème – Garçons) 

⇒ Date des concours d’entrée : Mardi 2 Avril 2019 de 13h30 à 16h30 

⇒ Date limite du dépôt du dossier : le lundi 25 mars 2019 

⇒ Réunion d’informations : Lundi 25 mars 2019 à 18h30 au collège 
⇒ Télécharger le DOSSIER INSCRIPTION SSS – Collège Pioger 
 

- Présentation du projet : «  PLATEAU DES MAMANS » 

 
Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 prévue en France du 7 juin au 7 juillet 
qui réunira 24 équipes qui disputeront 52 matches répartis dans neuf villes hôtes : Grenoble, 
Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. 
Un programme, initié par la Fédération Française de Football et relayé par la Ligue de Football 
des Pays de La Loire appelé « Héritage 2019 », est mis en place. 

 
Le projet 

 
Le secteur de football d'animation, du district de football de La Sarthe, « Sarthe Ouest » avec le 
soutien du club de Gazelec Sports Le Mans projette de mettre en place un plateau réservé aux 
U6/U7, voire U6F à U8F du secteur. 

Moyens. 
 

Cette opération nommée « PLATEAU DES MAMANS », qui aurait lieu le samedi 18 mai sur le 
complexe Garnier- Pages de LM Gazelec de 9h30 à 12h00, serait encadré exclusivement par des 
mamans des différents clubs du secteur Sarthe Ouest. Il aurait pour but de développer la 
féminisation et d'investir des femmes qui pourraient par la suite s'investir dans leur club. 
Il regrouperait donc toutes les équipes précitées, environ une quarantaine, qui seraient toutes 
obligatoirement dirigées à minima par une femme voir deux (licenciées ou non). 
Le plateau serait géré exclusivement par des éducatrices. Aucun homme ne serait toléré sur 
l'aire de jeu. 
Dans le déroulé du plateau un atelier jeu serait remplacé par un « atelier Quiz » sur le thème 
du football féminin et surtout sur la Coupe du Monde Féminine 2019. 
Un panel d'une dizaine de questions serait proposé, trois seraient tirées au sort et les équipes 
auraient deux minutes pour répondre. Ce panel de questions vous est communiqué ci-dessous 
ont afin de préparer les enfants au Quiz lors des séances d’entrainements dans les clubs. 

 
 
 
 



Dotations 
Toutes les femmes participant activement au plateau recevraient un polo au couleur de 
l’équipe de France créé spécialement pour l’opération. Celui-ci permettrait de les identifier sur 
l'animation. 

Le logo envisagé 
 

 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Le logo du district de football de la Sarthe avec dessous « PLATEAU DES MAMANS » 18 mai 
2019 de l’autre côté plus les éventuels sponsors sur les manches du polo. 
 
Le goûter et des goodies seraient offerts aux enfants participants. 
Un soutien matériel et technique (conseillés techniques, car podium FFF, etc.) serait mis à 
disposition par le district de football de la Sarthe, pour apporter son expérience.  
Une couverture médiatique à prévoir, (Maine libre, Ouest France et pourquoi pas France 3 
Maine). 
Un questionnaire serait donné à toutes les participantes afin de faire un bilan de leur ressenti. 
 

Questions du Quiz  
1 – Citez CINQ pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde Féminine en France, 
2 – Citez TROIS villes accueillant des rencontres de la Coupe du Monde Féminine en France, 
3 – Citez TROIS pays européens qualifiés pour la Coupe du Monde Féminine en France, 
4 – Quel pays est détenteur du plus grand nombre de victoires en finale de la Coupe du Monde 
Féminine, 
5 – Citez TROIS pays ayant déjà remportés la Coupe du Monde Féminine, 
6 – Citez la couleur de maillots de TROIS nations participant à la Coupe du Monde Féminine en 
France, 
7 – Citez à UNE près le nombre de Coupe du Monde Féminine ayant déjà eu lieu, 
8 – Citez le nom de TROIS joueuses de l'équipe de France, 
9 – Quel PAYS est le dernier vainqueur de la Coupe du Monde Féminine, 
10 – Quel est le NOM de la mascotte de la Coupe du Monde Féminine en France 
 

Budget 
 

- Environ 1500,00 euros. 

 
Donateurs potentiels 

 
- Ligue des Pays de La Loire : 500,00 euros (déjà accordé sur présentation de facture). 
- District de football de la Sarthe :  ? 
- Intersport Familly village : environ 200,00 euros à voir. 
- Crédit Agricole : ? 
- Secteur Sarthe ouest : ? 

 



 
Conclusion, tour de table. 

 
RAS 

 
Fin de la réunion 22h05 

 
 
 
 
 
Divers  
 
Pour accéder au site du district de football de la Sarthe : 
« District de football de la Sarthe » 
Rubrique : « pratique », « vie des secteurs », « secteur Sarthe ouest ». 
Rubrique : « document », « catégorie foot animation ».  
Vous trouverez les différentes informations que nous vous avons communiquées. 
 
 

Prochaine « Réunion – Barbecue » Secteur Sarthe Ouest  
Le vendredi 24 mai  2019 à 19h00 Le Mans ASPTT au stade du petit Vaurouzé. 

 
Bonne fin de saison à tous 

Les responsables et référents du secteur Sarthe ouest 
Serge Boucher, Alain Yvon, Jean Luc Drouet, Jérôme Mauger et Guillaume Leglatin.  

 
 

Le Président du District  L’Animateur de la cellule  Le Secrétaire de séance, 
de la Sarthe de Football, Football Animation, Alain Yvon 
Franck PLOUSE. Serge  BOUCHER 

                                      
 
 


