
District de la Sarthe de Football 
           

 

 
CELLULE FOOTBALL ANIMATION 

Secteur Sarthe Est  
Procès-verbal N°02/2019/2020 
Réunion du 06 décembre 2019 

à STE OSMANE à 19h30 
 
 
 

Animateur et Responsable du 
secteur 

Geoffrey LEMARIE 

Secrétaire de Séance  Maxime GODEFROY 

 

Equipe Technique Départementale 

 

CTD DAP : Meddy 
CHAUVINEAU Excusé 

CTD PPF : Vincent GARNIER Excusé 

PRESIDENT COMMISSION 
FOOT ANIMATION : Fred 
DAVY 

 

Présent 
AGENT DEVELOPPEMENT : 
Florian FREMEAUX 

Excusé 

 

Référent de catégorie du secteur  

 

U7/U9 : Anthony JOUSSE 
(Dollon) 

Présent 
U7/U9 : Stéphane GOSNET 
(Parigné l'évèque) 

Excusé 

U11 : Jérome LEGROS 
(Montfort le Gesnois) 

Présent 
Coupe U11 :  Christophe 
TERTRE (La Ferté) 

Présent 

Lacroix-Coutant : Christophe 
TERTRE  
(La Ferté-Bernard) 

Présent 
FUTSAL : Jérôme LEGROS  
(Montfort le Gesnois) 

Présent 

Interclubs :  Geoffrey 
LEMARIE 
 (Anille Braye) 

Présent 
Trésorier : Dominique 
DROUIN (La Ferté) 

Excusé 

 
Clubs Présents 

 

Anille Braye Présent Bouloire Présent 

Brette les Pins Présent Challes Excusé 



Champagné Excusé Cherré  Excusé 

Connerré Présent Cormes Présent 

Dollon Présent La Chapelle St-Rémy Présent 

La Ferté-Bernard Présent Lamnay Présent 

Le Breil sur Mérize Présent Le Grand-Lucé Présent 

Le Luart Présent Lombron Présent 

Montfort le Gesnois Présent Parigné l'évèque Présent 

Saint-Corneille Présent Saint-Mars la Brière Présent 

Sainte Osmane Présent Thorigné sur Dué Présent 

Tuffé Présent Vibraye Présent 

 

Ouverture de la séance à 19h30 et présentation de l'ordre du jour. Présentation de Fred 

DAVY, Président départemental de la Commission de Football Animation. Le Président de la 

o issio  e e ie l’e se le des lu s a tifs au sei  de la ellule Foot A i ation du 

secteur ainsi que le travail effectué par Geoffrey LEMARIE, le responsable de secteur. 

Re e ie e ts au lu  de Ste Os a e pou  l’a ueil de ette u io .  
 

1/ Point sur la 1
ère

 phase 

 

Un contrôle des clubs présents est effectué. Le responsable de secteur fait remarquer au 

club que la présence des clubs à nos réunions de foot animation de secteur doit être 

s st ati ue. E  as d’a se e du espo sa le de foot a i atio  du lu , les lu s doive t 
se faire représenter par une autre personne du club. Tout e i afi  d’ vite  ue les lu s 
absents recherchent les infos vers le responsable de secteur qui a déjà une charge de travail 

assez conséquente. 

 

Un rappel a été effectué concernant la responsabilité des clubs pour un joueur non licencié. 

Il ’est pas auto is  à joue  pou  u e uestio  de s u it  et d’assu a e. Tout joueu  doit 
t e e  possessio  d’u e li e e pou  joue . Rappel sur l'extraction possible des licences via 

footclubs. Vous pouvez également télécharger le logiciel FOOTCLUB COMPAGNON.  

 

Rappel des règles pour les différentes pratiques en foot animation.  

En U7 : jeu à 4 ou 3. Le jeu est obligatoire. Zone de relance protégée à matérialiser. Puisque 

ette zo e ’est pas espe t e, il est de a d  de la fai e au ilieu de te ai . Il est 
nécessai e gale e t ue les espo sa le d’ ole de foot des lu s fasse t u  effo t de 
o u i atio  i te e ve s leu s espo sa les ou/et a o pag a ts d’ uipes. 

 

Les feuilles des rencontres U11 secteur doivent être communiquées au sein des référents du 

secteur. 

Avec les problématiques météorologiques et de praticabilités des terrains, il est demandé 

aux clubs de redoubler la communication. Le club recevant doit prévenir les clubs que les 

e o t es se d oule t ou o . Il faut vite  les d pla e e ts d’ uipes inutiles si le terrain 

est impraticable (arrêté municipal). 

 



2/ Validation des coordonnées du secteur  

Diffusion en PDF de la version définitive sur le site du District de la Sarthe de Football. 

3/ Validation des effectifs du secteur  

Voir PJ. 

Un effort doit être fait pour rentrer les licences dans footclubs. A priori, il y a eu un problème 

de validation des licences par la Ligue des Pays de la Loire de Football. Problème confirmé 

par de nombreux clubs du secteur. 

 

4/ Point sur le Futsal  

Clubs qualifiés du secteur pour le tour départemental des secteurs : Ste Osmane, Anille 

Braye, La Chapelle St-Rémy et Parigné l'évèque (communication déjà effectuée). Nous 

effectuons un turnover de saison en saison pour que chaque puisse participer à cette  

"coupe FUTSAL". 

Voir PJ 

 

5/ Point sur les rassemblements de fin de saison  

 

La Journée U7 ’au a pas lieu le  ai à La Fe t -Bernard avec le secteur Sarthe Nord mais 

sur un seul site à la même date sur un site départementale (La Californie ?). L’e se le des 
récompenses de la catégorie sera donné lors de cette journée. La commande sera effectuée 

par la Commission de Foot Animation. 

La Journée U9 aura lieu le 23 mai à Champagné 

La Journée U11 aura lieu le 23 mai à Vibraye 

 

Le Challenge Coutant Lacroix aura lieu le 1er mai à St-Saturnin.  

Les finales des coupes U11 auront lieu le 16 mai 2020 (site à confirmer). 

 

6/ Présentation du calendrier U11 

Voir PJ 

 

7/ Point sur la coupe U11 

Le secteur a déjà communiqué les qualifiés en coupe départementale et Challenge 

départementale. 



Prochains tours de coupe le 25 janvier 2020 et 14 mars 2020. A ces dates, le secteur 

organisera pour les éliminés aux 2 coupes, un tour de coupe au sein du secteur. Donc, à ces 

dates, toutes les équipes U11 jouent. 

 

 

8/ Choix des sites 2ème phase U7 et U9 

En U7 : 

08/02 : à St-Mars la Brière, Bessé sur Braye et Bouloire 

07/03 : à Dollon, Cherré et Ste Osmane 

/  : à Pa ig  l’ v ue, Challes et La Fe t -Bernard 

28/03 : au Breil sur Mérize, Le Luart et La Chapelle St-Rémy 

04/04 : à Connerré, Montfort le Gesnois et Vibraye 

02/05 : à Lombron et Champagné 

16/05 : à St-Calais, Tuffé et Thorigné sur Dué 

 

En U9 : 

 

01/02 : à St-Mars la Brière, Bessé sur Braye et Challes 

8/  : à B ette les Pi s, Pa ig  l’ v ue et La Chapelle St-Rémy 

07/03 : à Vibraye, Le Luart et Montfort le Gesnois 

21/03 : à Bouloire, Connerré et Grand-Lucé 

28/03 : à St-Calais, Tuffé et La Ferté-Bernard 

04/04 : à St Corneille, Dollon et Lombron 

02/05 : au Breil sur Mérize et Thorigné sur Dué 

09/05 : à Ste Osmane, La Chapelle St-Rémy et Bouloire 

16/05 : à Connerré, Lamnay et Bessé sur Braye 

 

Les calendriers vous parviendront vers le 12 janvier 2020. 

 

 

9/ Point rapide sur l'organisation du challenge Coutant Lacroix 

Le Challenge Coutant Lacroix aura lieu le 1er mai à St-Saturnin. Les clubs devront fournir à 

Christophe TERTRE les joueurs sélectionnés pour participer au Challenge. Le Secteur Sarthe 

Est réprésentera le Portugal. 

Répartition par club : voir PJ des effectifs 

 

 

10/ Tour de table :  

Ras pour les clubs. 

Le Président de la Commission prend la parole et fait un rappel sur les formations au sein du 

District de la Sarthe de Football. 



Une dotation de ballons FUTSAL est faite aux secteurs. 

Pour la pratique du matin (en U11 dans notre secteur), une fiche goûter est en cours 

d’ la o atio  pou  les plateau  afi  d’ vite  la dist i utio  du goûte  ve s h  ’est-à-dire 

à l’heu e du d jeu e  

Un plateau des mamans aura lieu en marge de la semaine du foot féminin pour tous les   

secteurs en gestion le 09 mai 2020. Il y aura également une dotation de la Fédération 

Française de Football pour cette manifestation. 

La saison dernière, nous avons été le département le plus dynamique en France avec une 

augmentation conséquente +13% du nombre de licenciés. 

Des a tio s CDPA, da s le ad e de la p o otio  de l’a it age, so t e visag es ota e t 
lo s des oupes U  et U  ai si u’au Challe ge Couta t La oi . 

Rappel pour les plateaux U9 : il faut une moyenne de 8 équipes sur le terrain. Au-delà, ’est 
difficile pour le club recevant. 

Attention !!!! de oi s e  oi s d’a it es de tou hes su  les at hs U  le sa edi ati . 
C’est essai e et o ligatoi e ota ent pour la notion du hors-jeu. 

Pour conclure la réunion, il en profite également pour remercier tous les participants et le 

club de Ste Osmane pour son accueil. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DE LA CELLULE FOOTBALL ANIMATION 

SECTEUR SARTHE EST 

LE VENDREDI 20 MARS 2019 A 19H30 A LA SALLE DES 
CHATAIGNIERS A ST MARS LA BRIERE 

 

 

Le Président du district de la Sarthe de 

football   Responsable de secteur Sarthe EST 

Franck PLOUSE  Geoffrey LEMARIE 

    

L'animateur de la cellule Foot Animation 72  

Le CTD Développement et Animation des 

Pratiques 



Fred DAVY  Meddy CHAUVINEAU 

      

 

  


