
District de la Sarthe de Football 
 

CELLULE FOOTBALL ANIMATION   
Secteur  Sarthe Sud    

Procès-verbal N°2 
     

____________________________________________________________________________________ 
 

Animateur  LANDAIS Christian  
Secrétaire de Séance  LANDAIS Christian 

 

LANDAIS Christian   Présent VIVET Philippe            Excusé 

    

     Clubs Supports  
GUECELARD 
JOURY Mickael Présent 

MULSANNE TELOCHE 
TANGUY Julien 

 
             Présent 

MONCE EN BELIN  
GESLOT Pascal 

 
             Présent  

 

     Clubs   

AUBIGNE-RACAN Présent  ENT L’AUNE           Présent 

CERANS-FOULLETOURTE              Présent CHATEAU DU LOIR           Présent  

COULONGE              Présent DISSAY/COURCILLON           Excusé 

ECOMMOY              Présent GUECELARD           Présent  

LAIGNE EN BELIN              Présent LE LUDE            Présent 

MARIGNE-LAILLE              Excusé MAYET           Présent 

MONCE EN BELIN              Présent MULSANNE           Présent  

OIZE              Présent ST OUEN/ST BIEZ           Présent 

VAAS              Présent VAL DU LOIR           Présent  

Assistent  

Meddy CHAUVINEAU Présent   

    

 
 

1. Ouverture de la réunion  19H00 

2. Point sur les éffectifs : 203  U6-U7 -  -  268  U8-U9  -  -  326 U11  -     

Total de 797  joueurs et joueuses 

Encore beaucoup de joueurs non licenciés  

Tous les joueurs et joueuses doivent avoir une licence  

En cas d’accident c’est le président du club qui est responsable 

 

 

3. U11  Mickael JOURY 

Il manque quelques feuilles de matches  sur la 1ère phase 

Absences d’équipes le samedi matin 

Il y aura 9 équipes en départemental pour la 2ème phase 

Et 15 équipes en secteur 

Les calendriers seront envoyés milieu janvier 

2 clubs se proposent pour accueillir la coupe départemental  

LE LUDE et LA CHARTRE 

4 clubs se proposent pour accueillir le challenge départemental 

MAYET – MONCE – PONTVALLAIN – ST OUEN 

 



 

4. U9 

Limiter les plateaux à 10 équipes ,s’il y a plus d’équipes faire 2 plateaux distincts 

sur le terrain 

Il manque pas beaucoup de compte-rendu , en moyenne  6O% de présence le samedi matin 

Les sites d’accueils,pour la 2ème phase, ont étés désignés lors de la réunion ,la répartition des équipes 

sera envoyées début janvier 

Le club d’AUBIGNE a beaucoup de féminines ,il faudrait les faire jouer avec les équipes  

Féminines 

Pour les gouters U7 et U9,il faut les donner à l’éducateur de chaque club à leur arrivée pour  

Que les enfants puissent les prendre dans la matinée (style compote à boire etc …) 

 

 

5. U7 Christian LANDAIS 

Peu de compte-rendu nous sont renvoyés 

Faire les jeux prévus le samedi , à l’entrainement pour éviter de perdre trop de temps à 

l’expliquer le samedi matin 

La désignation des sites a été faite lors de la réunion 

Une nouveauté : le plateau des mamans  le samedi 09 mai 2020 

Cette journée-là seules les féminines auront accès au terrain 

Commencer le plus tot possible à les recruter (encadement des équipes etc …..) 

MAYET et ST OUEN accueilleront  le plateau des mamans 

 

 

6. FUTSAL 

Un planning sera envoyeé avant la fin de l’année 

Pas de futsal pendant les vacances de février 

Cette année nous avons moins de créneaux  horaires 

 

7. LACROIX-COUTANT 

Le 1er  mai 2020 0 ST SATURNIN 

Les clubs de OIZE et AUBIGNE ne veulent pas participer 

Un rassemblement est prévu le mercredi  8 avril 2020 au stade de PONTVALLAIN  

de 14H00 à 16H00 dirigé par Johnny FAILLEAU 

Chaque club devra envoyer les noms des joueurs ou joueuses présents 

Un courrier sera envoyé aux responsables des clubs  

C’est une journée de convivialité ou le maximun de clubs doivent etre représenté 

 

 

 

8. Meddy CHAUVINEAU 

Est intervenu tout au long de la réunion 

 

9. Prochaine réunion le 03 avril 2020 au stade de MAYET 18H45 à 18H45  

  

10. Remerciement au club du MONCE EN BELIN  pour l’accueil 

 

11. Fin de réunion  20H30 

 

12. Pot de l’amitié offert par le club de MONCE EN BELIN 

 

13. 27 personnes sont restées pour le traditionnel repas 



  
Le Président du District  L’Animateur de la cellule  Le Secrétaire de séance, 

de la Sarthe de Football, Football Animation, 

Franck PLOUSE. LANDAIS Christian                              LANDAIS  Christian 

 

                                                                  
 
 


