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Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 

Suite au communiqué de la FFF du 16/04/2020 relatif à l’arrêt des compétitions  

Les instances de la Ligue de Football des Pays de la Loire et des 5 Districts du territoire travaillent 

actuellement sur l’issue de la saison en cours et l’organisation de la saison prochaine. Plusieurs 

clubs sont déjà venus vers nous pour connaître leur classement. Cependant, aucune réponse 

individualisée ne peut être faite pour le moment. En effet, comme chaque saison, diverses 

procédures réglementaires et disciplinaires impactent les classements, lesquelles doivent être 

menées à leur terme avant validation définitive des accessions, maintiens, rétrogradations. Vous 

le savez, ces instances sont sujettes à divers recours, conformément aux règlements et aux 

directives fédérales qui s’imposent aux Ligues. Il y a également lieu de noter que nombre de 

dossiers nécessitent des audiences, lesquelles ne peuvent avoir lieu actuellement, pour les raisons 

sanitaires connues de tous, repoussant bien évidemment les décisions finales et recours potentiels 

associés. 

Nous vous assurons de notre parfaite conscience des enjeux pour chacun des clubs, staff technique, 

licencié(e)s. 

Nous vous assurons de tous nos efforts pour mener à bien ces diverses procédures afin que les 

classements de la saison en cours soient validés. 

 Refonte des championnats  3 ème Division et 4 ème Division du District de la Sarthe de Football   

 
Nous avons pris acte de nombreux messages concernant la refonte des championnats   3 ème 
Division et 4 ème Division  pour la saison 2020 / 2021, nous sommes conscients  de  vos 
préoccupations. 
 
J’ai demandé dès le soir du communiqué de la FFF,  à la commission sportive de travailler sur ce 
dossier sous la responsabilité de Gilles SEPCHAT Président de cette commission. Les travaux seront 
mis à l’étude au bureau qui se réunit en visio-conférence tous les samedis matin, puis il sera 
demandé une validation par le comité de direction. 
 
Un communiqué officiel vous sera envoyé dans les meilleurs délais. 

Les informations qui se trouveraient échangées sur les différents moyens de communication 

n’engagent de ce fait que ceux qui les diffusent. 

District de la Sarthe de Football  
 

Communiqué  officiel  N° 4  
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  Informations du  BELFA  

 

Compte tenu de la dernière allocution du Président de la République, le Bureau 
Exécutif prend les décisions suivantes : 
 
- l’annulation de la Journée Nationale des Débutants ; 
- l’annulation de l’opération « Mesdames Franchissez la Barrière » ; 
- l’annulation de la Semaine du Football Féminin ; 
- l’annulation du FFF Tour. 

 

- Les  labels Jeunes et Labels  Féminins  pour cette saison  2019 / 2020 

 Une information sera faite par la Ligue des Pays de la Loire  
 
 

 Points sur nos activités de fin de saison   

 
 

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

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

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

Championnats :  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)

SENIORS MASCULINS ET FÉMININES

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

FOOTBALL À EFFECTIF RÉDUIT (U6 à U11)

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 

Journée Nationale U9 du 23 mai 2020
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Championnats : décisions  fédérales permettant d’étudier la date de reprise

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

Maintenue à 

ce jour 

ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS AMICAUX

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

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 EN MILIEU SCOLAIRE

Phase départementale Masculins & Féminin 

STAGES / SELECTIONS

Beach Soocer U11 / U13                                                                                                  

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

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

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

Coupes Finale des Champions  D1/D2/D3/D4

VETERANS

Championnats :  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

FUTSAL

FOOT A 7 

BEACH SOCCER
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RÉUNIONS ET VISITES

FORMATIONS

SIÈGES DU DISTRICT ET DE LA LIGUE

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

💼 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)

 
 
 
 
Franck PLOUSE  
Président du District de la  Sarthe de Football. 
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