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LES CALENDRIERS DES COMPETITIONS & DU FOOTBALL ANIMATION A JOUR 

La saison 2022-2023 bat son plein, les rencontres se succèdent tous les week-ends sur nos terrains. Aujourd’hui, nous sommes à jour dans nos 

différents calendriers : des séniors garçons aux féminines ainsi que chez les jeunes. Le foot d’animation a repris normalement courant septembre 

avec des rendez-vous sur les tous les terrains du département mais aussi en salle depuis le mois de décembre.  

LA FORMATION COMME PRIORITÉ… 

Pour les arbitres, nous nous sommes fixés des objectifs sur nos différentes formations. Nous avons commencé celles-ci avec notre équipe de 

bénévoles composant la CDA. Nous avons fait notre première formation d’arbitre de club à Laigné en Belin. Une prochaine date est programmée 

début d’année 2023. 

Au niveau des dirigeants, des formations ont été réalisées dans notre département dans le cadre du PFFD et d’autres sont programmées sur les 

différents thèmes (RH, Employeur, communication...).  

En ce qui concerne les formations d’éducateurs, 8 stages ont déjà eu lieu sous la responsabilité de nos Conseillers Techniques Départementaux 

accompagnés de leur équipe de formateurs. Ce ne sont pas moins de 150 animateurs qui ont suivi les différents modules. En décembre 2022 

une formation spécifique gardien de but a vu le jour.  

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE TECHNIQUE NATIONALE… 

La sensibilisation à la pratique du football en milieu scolaire, l’accompagnement des collèges et lycées sur l’opération « la quinzaine du 

foot citoyen ». Nos détections pour les U13 à U16 garçons et les U12 à U15 chez les filles. Nous encadrons et soutenons les différentes sections 

sportives scolaires en Sarthe.  

Pour la pratique du foot Handicap, nous avons créé une commission spécifique avec son nouveau président Mr Emmanuel Jeudon. Nous 

commençons à travailler sur ce thème avec nos clubs, un premier recensement a été fait lors de l’assemblée générale.  

Notre premier critérium du foot en marchant a eu lieu à Conlie avec 4 équipes (Le Mans Gazelec, Sablé FC, Pruillé St Georges, Conlie). Le prochain 

est prévu dés le mois de janvier 2023.  

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT AVEC NOTRE CLUB PHARE… 

Un début de saison animé par des actions menées conjointement avec le Mans FC pour le Noël, invitation des enfants des clubs le samedi 16 

décembre 2022. Nous avons créé un évènement autour de la rencontre D2 Féminine Le Mans FC contre le RC Lens (27/11/22). Nous avons décalé 

cette journée de championnat pour permettre aux jeunes filles de pouvoir aller voir le match.  

MOINS D’INCIVILITÉ / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Depuis le début de la saison, nous avons enregistré une baisse des incivilités par rapport à l’année dernière, je suis satisfait du travail accompli. 

Nous continuerons à mettre en place des actions, à réunir au district les acteurs des rencontres (arbitres, capitaines et coachs). Nous allons 

demander à tous les clubs engagés dans des compétitions du district de porter le brassard « One Love » contre les discriminations.  

UNE ANNÉE 2023, PLEINE D’ESPÉRANCE…. 

Au terme d’une année 2022 encore un peu tronquée par le Covid avec les matchs décalés, nous avons pu aller au terme des championnats et 

même organiser toutes nos finales seniors et jeunes ainsi que tous nos rassemblements du foot d’animation. L’assemblée générale nous a permis 

de pouvoir avancer sur le projet du district de demain (vente du siège et projet d’acquisition). Le district de la Sarthe est sur une bonne dynamique 

et croit en l’avenir.  

CARNET NOIR 

Pour finir, nous avons une pensée pour Valentin DENIZET, du club de Mayet, tragiquement décédé sur le terrain en novembre dernier.  

 

Dans l’attente de se voir prochainement sur les terrains, le Comité Directeur et moi-même, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2023. 

FREDERIC DAVY 

PRESIDENT DU DISTRICT DE LA SARTHE  


