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Mesdames, Messieurs, 
Suite aux nombreux messages que nous comprenons, veuillez trouver ci-dessous un 
point sur l’ensemble de nos compétitions et autres à date. Un point hebdomadaire sera 
fait et communiqué aux clubs. 
Dès qu’une information importante sera communiquée soit par la Fédération Française 
de Football ou la ligue des Pays de la Loire. Un mail sera envoyé aux clubs et l’info sera 
relayée sur notre site  
 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Rassemblements et Plateaux  : en attente de décisions  fédérales permettant d’étudier la date de 

reprise

Championnats : en attente de décisions  fédérales permettant d’étudier la date de reprise

 Coupes  & Challenges  Seniors  (décision du LFPL et District du 20/03/20) 

Championnats : en attente de décisions  fédérales permettant d’étudier la date de reprise

 Coupes  & Challenges  (décision du LFPL et District du 20/03/20) 

 Festival Foot U13 et U13F :  (décision du Bureau Exécutif de la LFA du 16/03/20)

Coupes Finale des Champions  D1/D2/D3/D4

Journée Nationale U9 du 23 mai 2020

Challenge Lacroix Coutant . :  (décision du District du 20/03/20)

Challenge Jean Provost à Auvers le Hamon du 16 mai 2020 

 Journée Nationale U7 du 23 mai 2020 

SENIORS MASCULINS ET FÉMININES

JEUNES MASCULINS ET FÉMININES U12- U 13 // U14- U15  // U16-U17-U18

FOOTBALL À EFFECTIF RÉDUIT (U6 à U11)

VETERANS

Championnats : en attente de décisions  fédérales permettant d’étudier la date de reprise

Coupes :GRAFFIN-VIGNERON-AIT IDIR /  PEREIRA- BALLON- IBANEZ /  BAUDRON-MAUBON-

VILLENEUVE décalé au 06 juin 2020

 
 
 
 
 
 

District de la Sarthe de Football  
 

Communiqué  officiel  

mailto:secretariat@sarthe.fff.fr


 

  

District de la Sarthe de Football  225, rue de Beaugé 72000 LE MANS 

 02.43.78.32.00  @ secretariat@sarthe.fff.fr  Site : http://sarthe.fff.fr 

 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 
Championnats : en attente de décisions  fédérales permettant d’étudier la date de reprise

Maintenue à 

ce jour 
Coupes :   ( en cours de réflexion pour décaler en Juin )

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

Maintenue à 

ce jour 

ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS AMICAUX

Suspendus jusqu’à nouvel ordre (décision de la FFF du 12/03/20) 

Suspendu jusqu’à nouvel ordre (décision de la FFF du 12/03/20) 

RÉUNIONS ET VISITES

FORMATIONS

SIÈGES DU DISTRICT ET DE LA LIGUE

STAGES / SELECTIONS

Beach Soocer U11 / U13                                                                                                  

Centre de Arnage / Brulon / La Ferté / La Flèche / Sillé le Guillaume / Spay

 Fermés jusqu’à nouvel ordre : en attente des décisions gouvernementales et Fédérales

Tests d’entrée en SSS : En attente des décisions des collèges ( Dates qui seront décalées)

Scolafoot cycle 2 USEP  Jeudi 28 Mai 2020

FootEcole 72  UGSEL   Mardi 02 juin 2020

Stage  U14  à Vaunaval au Lude   & U16  CFSR   à Sablè 

Rencontre Interdistrict 72 -85  U16 M & U14F 

FOOT À L’ÉCOLE

💼 Réunions avec les municipalités (projets de terrains dans le cadre du FAFA, visites des 

terrains et installations sportives) : reportées

💼 Réunions, visites et remises de labels : reportées (décision Ligue du 13/03/20)

📋 L’ensemble des formations à titre présentiel sont suspendues. Concernant les formations à 

finalité professionnelle, des dispositions particulières pour organiser la continuité pédagogique 

vous seront communiquées ultérieurement par les services de l’IR2F (décision Ligue du 

13/03/20)

FOOT EN MILIEU SCOLAIRE

Phase départementale Masculins & Féminin 

Coupes :   ( en cours de réflexion pour décaler en Juin )

Championnats : en attente de décisions  fédérales permettant d’étudier la date de reprise

FUTSAL

FOOT A 7 

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

tous, ainsi qu’à vos proches. 

 
 

 
 

 
 
 

  

mailto:secretariat@sarthe.fff.fr

