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Annulation des Coupes, Annulation  des Opérations de fin de 

saison,  Point sur les mesures financières 
 

Suite à l’échange entre le Président de la FFF et l’ensemble des Présidents de Ligue en 
milieu de semaine, puis à la réunion en visioconférence ce vendredi entre les Présidents 
de la Ligue de Football des Pays de la Loire et ceux de nos 5 Districts, plusieurs 
décisions ont été prises : 
 

  Compétitions 
. 

Il a été décidé d’annuler l’ensemble des Coupes sur le territoire des Pays de la Loire pour 
la saison 2019/2020 (niveaux Ligue et District). 
 
 Coupe Seniors du District  du Jeudi 21 Mai 2020 à Parigné  l’Evêque  
 Challenge du District du  Jeudi 21 Mai 2020 à Parigné  l’Evêque 
 Coupe Seniors à 11  Féminine du Jeudi  21 mai 2020 à Parigné  l’Evêque 
 Coupe U 16 Féminine  à 8  du Jeudi 21 Mai 2020 à Parigné  l’Evêque 
 Coupe  U18 et Challenge U 18 du Jeudi 21 Mai 2020 à Parigné  l’Evêque  
 Coupe U 15 et Challenge U 15  du Jeudi 21 MAI 2020 à Parigné  l’Evêque 
 Finale Départementale Challenge A GOSNET du Samedi 25 Avril 202 à Parigné 

l’Evêque 
 Finale du Challenge Départementale  U 13   du Samedi 25 Avril 2020 à Parigné 

l’Evêque 
 Journée Coupe U 16 F  du Samedi 25 Avril 2020  à Parigné l’Evêque 

 
 

Concernant les championnats, priorité de cette fin de saison, les décisions seront prises 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la position de la FFF étant de les mener 
à leur terme. 
 
 

  Les annulations des opérations de fin de saison. 
 

 Festival Foot U 13 Pitch  Masculins et Féminin le Samedi 04 Avril 2020 à Arnage.  
 Challenge Lacroix et Coutant  du Vendredi 1  er Mai à Saint Saturnin. 
 Sélection U 17  Sarthe   Tournoi de Bretignolles sur Mer (85) annulé  
 Finale des Champions Vétérans du Samedi 06 Juin 2020 à Connerré  
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 Mesures Financières  
 

Au niveau Ligue, aucun prélèvement n’est effectué au cours des mois d’avril et mai 2020. 
Le prélèvement final du mois de juin sera calculé en fonction de l’évolution de la situation 
Sanitaire et donc de la date éventuelle de reprise des compétitions. 
Concernant les prélèvements des Districts, chacun d’entre eux vous informera selon ses 
Spécificités d’organisation comptable de son territoire. 
 
 

 
 Les modalités du District de la Sarthe : 
 

Le Comité  de Direction du District de la Sarthe de Football, a pris la décision 
suivante en date du  20 mars 2020  ( PV N°7 du CODIR )  pour les prélèvements 
mensuels : 

 
 Synthèse :  

 

1. Prélèvement du 05 Avril 2020 
a.    Suspendu et reporté à une autre date qui vous sera communiquée 

 
2. Prélèvement du 05 Mai 2020 

a. en attente de décision du CODIR 
 

3. Le prélèvement final du mois de juin sera calculé en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire et donc  à l’éventualité de la  reprise des 
compétitions. 
 
 

  Rappel de notre organisation  
 

. En ces temps particuliers, le District de la Sarthe met tout en œuvre pour 
continuer à vous accompagner et à traiter l’ensemble de vos questions. Vous 
pouvez ainsi utiliser l’adresse secretariat@sarthe.fff.fr ou fplouse@sarthe.fff.fr , 
chaque message sera transféré vers le service concerné et chaque demande sera 
traitée. Le standard téléphonique est de son côté mis à l’arrêt.  
Vous pouvez joindre Franck PLOUSE  Président  au 07.85.82.68.11.  Ou Gilles 
SEPCHAT  Président délégué  au 06.16.74.16.69. 
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  Info Ligue des Pays de la Loire   
 

En ces temps particuliers, la LFPL met tout en œuvre pour continuer à vous 
accompagner et à traiter l’ensemble de vos questions. Vous pouvez ainsi utiliser 
l’adresse contact@lfpl.fff.fr. Chaque message sera transféré vers le service 
concerné et chaque demande sera traitée. Le standard téléphonique est de son 
côté mis à l’arrêt. Pour plus d’informations concernant les « clubs employeur », 
notre service d’aide et d’accompagnement des clubs se tient à votre disposition via 
son responsable Laurent Ydier : lydier@lfpl.fff.fr 
 
A noter enfin que des dispositifs ludiques et pédagogiques sont proposés sur nos 
réseaux sociaux afin de proposer à nos licencié(e)s de mieux vivre l’isolement qui 
nous contraint tous, dans le respect bien évidemment des consignes de 
confinement du Gouvernement.  
Bon courage à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches. 
 

 

Dans le respect bien évidemment des consignes de 
confinement du Gouvernement.  Bon courage à toutes et 

tous, ainsi qu’à vos proches. 
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