Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du Vendredi 03 Juin 2016 à DOLLON

Présent : Christian FOUQUET
Secrétaire : Franck PLOUSE
Présents : Gilles SEPCHAT – Jean-Bernard ROUSSEAU – Jacques CERBELLE – - Lionel BLONDEAU - Marcel LANDAIS –– Bernard
GUEDET - Stéphane MARANDEAU - Jacky MASSON –. - Didier JAVELLE- Gérard NEGRIER –
Assistent : Mrs Gérard LOISON Président de la LMF -– Meddy CHAUVINEAU – Florian FREMEAUX – Virginie LEBRETON- Maryline
FOUCAULT – Emeline - Vincent GARNIER CTD
Excuses : Laurent PEYRELADE – Pascal JEANNESSON –– Aurélie TRAVERS - Nathalie DROUIN

ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 2015 /2016

Convoqués : 180 // Présents : 153 // Excusés : 4 // Absents : 23
Présents : J.S. ALLONNES, F.C. ANCINNES, U.S. ARNAGE PONTLIEUE, U.S. AUBIGNE RACAN, U. C. AUVERS
HAMON / POILLE VEGRE, S.C. BALLONNAIS, U.S. BAZOUGES CRE S/ LOIR, BEAUMONT S.A., U.S. BOESSE
LE SEC, LA PATRIOTE BONNETABLE, U.S. BOULOIRE, AM.S. BRETTE LES PINS, PATRIOTE BRULONNAISE,
A.S. CERANS FOULLETOURTE, A.S. CHAHAIGNES MARCON, U.S. CHALLOISE, F. CHAMPAGNE SPORT,
ESP.S. CHAMPFLEUR, C.S. CHANGE, U.S. CHANTENAY VILLEDIEU, C. OM. CASTELORIEN, A.S. CHAUFOUR
NOTRE DAME, A. F. CHEMIRE LE GAUDIN, ESP.S. CHERRE, U.S. CONLIE, E.S. CONNERRE, C.OMN.
CORMES, E.S. COUDRECIEUX, J.S. COULAINES, U.S. COULANS S/ GEE, F.C. COULONGE, U.S.
COURDEMANCHE, GR.SP. I. DU SAOSNOIS, C.S.FOY.RUR. CRISSE, U.S. CROSMIEROISE, A.S. CURES, A.F.C.
DANGEULOISE ESPOIRS, DEGRE F.C., DOLLON OM.S., AM.S.CAMP DE CESAR DOMFRONT, ECOMMOY
F.C., A.S. ETIVAL LES LE MANS, FILLE SPORT, UNION FRESNOISE, A.S. FYE, F.C. GESNES LE GANDELIN, U.S.
GUECELARD, F.C. JOUE L'ABBE - LA GUIERCHE, A.S. JUIGNE S/ SARTHE, F.C. LA BAZOGE, U.S. LA
CHAPELLE D'ALIGNE, U.S. LA CHAPELLE ST REMY, F.C. VAL DU LOIR, VELO S. FERTOIS, R.C. FLECHOIS,
AM.S. DU CHEDOUET, U.S. RLE LA QUINTE, LA SUZE F.C., C.O. LAIGNE ST-GERVAIS, A.S. LAMNAY, S.S.
BAILLEUL SP., U.S. BREILLOISE, U.S. LUARTAISE, J.S. LUDOISE, ST.O. DU MAINE, GAZELEC S. DU MANS,
C.S. DES CHEMINOTS DU MANS, ASPTT LE MANS, C.S. SABLONS GAZONFIER, E.S. MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE, R.C. DU MANS, LE MANS FOOTBALL CLUB, AFRICA SPORT DU MANS, U.S. DES GLONNIERES,
UNION LE MANS SUDLOMBRON SP., J.SP. LOUAILLES, C.A. LOUE, F.C. LOUPLANDE, S.C. LUCEAU, F.C.
LUCHOIS, S.A. MAMERTINS, U.S. MANSIGNE, F.C. MARIGNE LAILLE, S.C. MAROLLAIS, LA VIGILANTE DE
MAYET, A.S. MEZERAY, ENT.S. MONCEENNE, A.S. MONT ST JEAN, E.S. MONTFORT LE GESNOIS, A.S.
MONTMIRAIL MELLERAY, F.C. MOULINOIS, A.S. MULSANNE – TELOCHE, U.S. NEUFCHATELLOISE, A.S.
NEUVILLE S/SARTHE, SP.C. NOGENT LE BERNARD, STE S. NOYEN S/ SARTHE, U.S. OISSEAU LE PETIT, U.S.
OIZE, C.S. PARCEEN, J.S. PARIGNE L'EVEQUE, LA FRANC. DE PONTVALLAIN, U.S. PRECIGNE, A.S.
PRUILLEENNE, A.S. REQUEIL, U.S. ROEZE, U.S. ROUESSE VASSE, ET. DE LA GERMINIERE, AV.S. RUAUDIN,
AM.S. SARGEENNE, U.S. SAVIGNE L'EVEQUE, U.S SILLE LE GUILLAUME, C.S. SILLE LE PHILIPPE, STE S.
SOUGE LE GANELON, F.C. SOULIGNEEN, U.S. NAUTIQUE SPAY, ANILLE BRAYE, FOOTBALL, F.C. ST
CORNEILLE, A.S.C. ST COSME EN VAIRAIS, U.S. SAINT DENIS D'ORQUES, ENT.S. ST GEORGES DU BOIS, E.S.
ST GEORGES LE GAULTIER, J.S. ARCEENNE, U.S. GERVAISIENNE, A.S. ST JEAN D'ASSE, U.S. LONGIS, U.S. ST
MARS LA BRIERE, U.S. ST OUEN ST BIEZ, A.S. ST PATERNE, A.S. ST PAVACE, C.O. ST SATURNIN ARCHE, ST
VINCENT SP., STE JAMME SP., A.S.E. STE OSMANE, U.S. TENNIE ST SYMPHORIEN, A.S. THORIGNE S/ DUE,
TRANGE F.C., S.C. TUFFE, OLYMPIQUE VALLONNAIS, U.S. VIBRAYSIENNE, U.S. VILLAINES-MALICORNE,
ESP.S. YVRE L'EVEQUE, U.S. YVRE LE POLIN, FOOT LOISIRS DE FILLE SUR SARTHE, S.L. LA CHAPELLE DU

BOIS, A.S. ETS MUTUELLES DU MANS, A. L. C. HOPITAL, A.S. DE LA POLICE DU MANS, AM. DES SAPEURSPOMPIERS CUM, C.S.F. CARREFOUR, KUSTO'FOOT, DOBRAZIL, TELOCHE F.C..
Excusés : A.S. CLERMONT CREANS, SABLE S/ SARTHE F.C., A.S. LE MANS VILLARET, A.S. SUPER U

Absents : A.C. AIGNE, EL.S. DISSAYEN, AM.S. DISSEENNE, A.S. LA CHAPELLE ST AUBIN, A.S. LA MILESSE,
U.S. LUCEENNE, AM.S. PARENNES, F.C. PREVAL, J.S. SOLESMIENNE, U.S. THOREENNE, AM.S. VAAS, U.S.
VION, J.S. VOLNAYSIENNE, F.C. VIDEO PLUS ALLONNES, ESPRIT BRETTOIS, A.S. COULAINES AMBULANCES
FUTSAL, SUBWAY SOCCER, U.S. SETRAM, F.C.S. DU MANS, M-TI BIEN CA F.C., LE MANS FUTSAL, SAINT
MARS D'OUTILLE FUTSAL, SEB FOOT.

Ordre du Jour :
-Appel et accueil des délégués.

Mot d’accueil de Mr le Maire de Dollon (19h15)
-Présentation de la Commune de Dollon

Mot de Bienvenue de Mr Xavier JAMOIS Président de Dollon (19h25)
-Présentation du Club.

Ouverture de l’assemblée Générale par le Président Christian FOUQUET (19h30)
-Recueillement et une minute de silence pour les proches qui ont œuvrés pour le foot
Sarthois.

Début des travaux Officiels de l’Assemblée Générale Ordinaire (19h35)
-Rappel de L’Ordre du Jour
-Adoption du P.V. de l’A.G. Ordinaire du 3 Juin 2015.

Rapport Moral du Secrétaire Général (19h35 )
-Franck PLOUSE présente le bilan et les actions des différentes
commissions pour la saison 2015 // 2016
Discours Annexe -1-

Rapport du Trésorier Général. (20h10 )
-Jacques CERBELLE fait la Présentation du bilan financier de la
saison 2014 / 2015 et du Budget Prévisionnel pour la saison
2013//2014

et informe aux représentants des clubs la tarification du District de la Sarthe pour la saison à
venir.

Intervention du commissaire aux comptes Luc ROLLAND

Présentation et remise du trophée de l’exemplarité (20h50)
-Les clubs à l’honneur : U.S. OISSEAU LE PETIT ET VEGRE ET CHAMAPGNE

.
Remise de Médailles du District (21h00)

Pause (21h25) :
Présentation et remise des récompenses pour le Défi Zéro Cartons (21h10)
-Les clubs à l’honneur : U.S.R La Quinte et U.S. SAINT GERVAIS

Remise de Médailles du District (21h15)

Compte Rendu Technique (21h35)
- Vincent GARNIER fait le compte rendu de L’ETD.
Discours Annexe -2
Intervention de Mr Gérard LOISON - Président de la Ligue du Maine (22h00)
Récompense PEF’ORMANCE de la saison

Etude des Vœux (22h10)

Questions Divers (22h30)
Allocution du Président du District de la Sarthe Christian FOUQUET (22h35)
Le Président fait un bilan sur la saison écoulées, sur les temps forts des
Actions menés par le District.
Fin de l’Assemblée (22h55)

Le secrétaire de séance

Le Président du district

Franck PLOUSE

Christian FOUQUET

ANNEXE 1

RAPPORT DU SECRETAIRE
GENERAL
DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Dirigeant(e)s de clubs,
Veuillez trouver ci-joint un bilan de la saison 2015 // 2016 de notre activité du Football Sarthois.

1 - Les licenciés
Le nombre de licenciés est en légère baisse de 2,3% soit - 535 Licenciés

La répartition par catégorie

Analyse

Pour cette saison, nous enregistrons une baisse notable de 432 licenciés dans le foot animation et
notamment pour la catégorie U6/U7 : - 256 et pour les U8/U9 : - 200. Encore trop de clubs qui ne font
de licences à ces catégories.
Baisse également à moindre proportion pour les jeunes : - 143 (U15 : - 70 ; U13 : -73)
Seniors : - 126 joueurs
Bonne progression du côté féminines, nous enregistrons une hausse + 204 Joueuses.
Les arbitres après une hausse de + 26 arbitre la saison dernière, pour cette saison nous enregistrons
une baisse de 21 arbitres La formation ne comble plus l’évasion de nos arbitres.
Les dirigeants, une faible hausse de + 27 dirigeants

2 - Les compétitions Seniors
La Gestion de nos championnats au cours de cette saison

Nous enregistrons 17 équipes en moins par rapport à la saison dernière : 297 pour 280 cette année
Donc mois d’équipes d’enregistrées dans les différentes coupes.
Les premiers de chaque poule à l’issue du championnat 2015/2016
1ère division

2e division

3e division

4e division

Poule Nord

U.S. LA CHAPELLE ST REMY 1

Groupe Nord

A.S. ST JEAN D'ASSE 1

Groupe A

LE MANS VILLARET AS 3

Groupe A

U.S. BOESSE LE SEC 1

Poule Sud

C.O. CHÂTEAU DU LOIR 1.

Groupe Est

F.C. VAL DU LOIR 1

Groupe B

A.S. ST PAVACE 2

Groupe B

FC JOUE LA GUIERCHE 1

Groupe Sud

J.S. ALLONNES 1

Groupe C

F.C. ST CORNEILLE 1

Groupe C

LE MANS SOM 3

Groupe Ouest

C.O. ST SATURNIN 2

Groupe D

LE MANS SABLONS 2

Groupe D

A.S. ST PATERNE 1

Groupe E

LE MANS UNION SUD 1

Groupe E

U.S. OISSEAU LE PETIT 1

Groupe F

US YVRE LE POLIN 1

Groupe F

A.S. PARENNES 1

Groupe G

U.S. ROEZE SUR SARTHE 2

Groupe G

AS ETIVAL 2

Groupe H

U.S. CHANTENAY VILLEDIEU 1

Groupe H

JS LOUAILLES 1

Groupe I

S.S. NOYEN SUR SARTHE 3

Groupe J

LE BAILLEUL SP.

Groupe K

AS CHAHAIGNES 1

Journée des Champions à Yvré L’Evêque : le Dimanche 29 Mai 2016. Cette 5ème édition, a connu un
fort succès mais le temps pluvieux qui est venu perturber cette organisation.
Le Palmarès
1ère Division

:

C.O. CHATEAU DU LOIR 1

2ème Division
3ème Division
4ème Division

:
:
:

J.S. ALLONNES 1
U.S. ROEZE SUR SARTHE
A.S. SAINT PATERNE 1

Un grand merci au club d’Yvré l’Evêque et à la mairie d’Yvré l’Evêque pour leur accueil et le prêt des
installations.
Les Finales du District Coupe et Challenge seniors se dérouleront le Samedi 04 juin 2016 à VIBRAYE
Finale du Challenge du District
Sélection Sport Adapté
Finale de la Coupe du District

E.S YVRE L’EVEQUE 2 / C.O. SAINT SATURNIN 3 à 14h
SELECTION SPORT ADAPTE à 16h
U.S.N. SPAY 2 contre U.S. La CHAPELLE SAINT REMY à 17h

La commission s’est réunie 18 fois.

La commission enregistre
5 Forfaits Généraux
124 Forfaits partiels
26 Forfaits en challenge du District
1 forfait en Coupe du District
6 Forfaits en Coupe du Maine
Cette même commission a traité 57 Dossiers au cours de la saison
(Arrêt de matchs, réserves, réclamations…)
Gilles SEPCHAT et son équipe

3 - Les compétitions Jeunes

La commission s’est réunie 8 fois cette année pour mener la politique départementale et veiller au bon
fonctionnement des coupes, championnats et rassemblements des jeunes.
La commission a consulté l’ensemble des feuilles de matchs U18, U15 et U13 sur l’ensemble des
compétitions et s’est aperçu qu’un certain nombre de clubs ont fait jouer des joueurs non licenciés.
Soyez vigilant sur l’enregistrement de vos licences.
Lionel BLONDEAU et son équipe

4 – Les Féminines
LES EFFECTIFS
2001

2000

1999

1996

2002

1997

2003

1998

2004

14
20
42
70
74

2005

13
20 29
23 34 48
14 34 47 64

2006

2007

2008

2009

2010

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2011

Années de
Naiss.
SAISONS

11
14
21
36
55
67

5
21
29
32
52
72
67

9
24
22
39
38
48
69
70

23
25
20
27
31
36
52

35
30
29
41
34
41

48
41
42
29
35

50 40 33 29
44 29 27
26 32
30

267
225
203
223
224
304
423
437

févr-09
févr-10
févr-11
févr-12
févr-13
févr-14
févr-15
févr-16

Animation pour les PRIMAIRES (2005 -2008) : Créées fin octobre 2015, ces animations
départementales ont eu lieu 15 fois cette saison sur 2 à 3 sites différents.
Championnat des années COLLEGE (2002-2005) : 22 équipes réparties en 2 groupes
(promotionnel et espoir). Bonne tenue.
Championnat des années LYCEES : Gestion LIGUE – 3 équipes sarthoises ont pris part aux
rencontres
JOURNEES EVENEMENTIELLES
Journée Départementale féminine, samedi 24 octobre 2016 à Coulaines
200 footballeuses des 5 à 12 ans ont passées une belle journée – action importante dans le
développement de la pratique féminine. Tournoi équipes « collège » l’après-midi.
Foot Féminin en Salle, 19 décembre 2016, dans différents gymnase de la ville du Mans
Belle réussite pour ce nouveau format d’organisation
Phase départementale FESTIVAL FOOT U13F – 04 avril 2016 à Coulaines
8 équipes féminines constituées uniquement d’U12F et U13F – Sablé FC représentera pour la
2ème année consécutive la ligue du Maine pour la phase nationale à CAPBRETON les 4, 5 et 6
juin 2016.
Euro Foot Féminin, samedi 30 avril 2016, à La Ferté Bernard
12 équipes de secteur pour les U10 et U11 avec pour base, des supports club. Belle
performance d’avoir réussi à intégrer parfaitement le challenge COUTANT-LACROIX sous le
même format.
FEMI-PLAGE, Samedi 11 juin 2016 : une cinquantaine de sarthoises iront en bus fêter la fin de
saison sur la plage de St Brévin (800 footballeuses attendues).
Nathalie DROUIN & Meddy CHAUVINEAU et leur équipe

5 – Le football d’animation
La cellule de foot animation s'est réunie à 4 reprises au cours de cette saison 2015-2016. Une
dernière réunion le 16 juin est programmée pour préparer la rentrée 2016/2017.
Elle se compose de responsables des 6 secteurs qui font vivre le football des U6 aux U11 inclus.
Ils élaborent les calendriers, l'organisation des rencontres, des rassemblements et des plateaux

des 3 catégories (garçons et filles). Je voudrais saluer le travail de nos 6 responsables de
secteurs et de leurs collaborateurs, qu’ils en soient remerciés.
La cellule a pour but de donner une cohérence départementale en donnant l'impulsion et en
faisant appliquer les directives de la Fédération en matière de football éducatif.
Les 6 secteurs sont équilibrés en termes d’effectifs permettant une pratique égalitaire sur tout
le territoire.
Les effectifs par secteur
SECTEURS

effectif au 26/03/2015
948 (1007) - 59
914 (945) - 41
859 (889) - 30
802 (896) - 94
805 (878) - 73
890 (955) - 65

SARTHE CENTRE
SARTHE EST
SARTHE NORD
SARTHE OUEST
SARTHE SUD
SARTHE SUD-OUEST

5218 (5570) - 352

TOTAL
Les effectifs par année d’âge
09/10

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

10/11

897
933
1059
1052
1063

5004

11/12

12/13

13/14

339
691
866
851
978
942

343
726
851
890
887
910
832
773

386
781
933
898
948
936
861
821
681

458
765
974
953
945
956
817
801
721
657

4667

4607

4882

5051

14/15

509
911
961
1094
1102
993

5570

15/16

457
721
934
945
1105
1056

5218

Les challenges COUTANT – LACROIX ont cette année été accueillis à la Ferté Bernard le samedi
30 Avril 2016. Cette fête du football animation a regroupé 24 équipes représentants près de 80
clubs du département. En Parallèle s’est déroulé l’Euro Foot Féminin 12 équipes en Foot à 8
280 jeunes participants et 100 Jeunes Filles
Journée festives des U11 / Yvré l’évêque le samedi 16 mai 2015 : 400 jeunes garçons de 9 et
10 ans :
Coupe Départementale Jean Provost
Challenge du District
Challenge de L’euro

12 équipes
12 équipes
12 équipes

LEMANS FC 1 s’est imposé.
LEMANS FC 2 s’est imposé.
LE MANS FC 3 s’est imposé

Journée Nationale U7 à Guécélard le Samedi 28 mai 2016
500 jeunes répartis en 100 équipes (86 clubs représentés)
Cette journée est en partenariat avec le secours Populaire et nous avons récoltés 536 jouets

Journée Nationale U9 à SPAY (Stade Roland Saudubray et domaine du Houssay) le Samedi 11
juin 2016
800 à 1000 jeunes attendus
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES
Le nombre d’écoles de football en Sarthe est stable avec 140 structures. Relance des écoles de
football à VAAS et SOLESMES après Juigné sur Sarthe, Champagné et Malicorne sur Sarthe la
saison dernière.
LABEL QUALITE FFF des écoles de foot : 25 clubs en lice pour 2014-2015. Ils poursuivent leur
amélioration d’années en années. C’est un travail sur la continuité avec un accompagnement
des Conseillers du district qui proposent des axes de développement.
La commission régionale des labels s’est réunie le 01 juin 2015 pour définir sous anonymat et
en cohérence avec la Mayenne les nouveaux clubs labellisés pour la période 2015/2018.

2013-2016
FYE AS
BAZOUGES - CRE US
LE LUDE JS
ARNAGE-PONTLIEUE US
BEAUMONT SA
LEMANS FC
MULSANNE-TELOCHE AS
LA FERTE BERNARD VS
NEUVILLE AS
SPAY USN
ROUILLON EG
LE MANS GAZELEC
CHAMPAGNE CONLINOISE JS
ECOMMOY FC

2014-2017
LA CHAPELLE ST AUBIN AS
VAL DE SARTHE ENT.
CHANGE CS
ETIVAL AS
LA FLECHE RC
COULAINES JS
CONNERRE ES
CHAMPFLEUR ES
DISSAY S/S COURCILLON
SARGE AS
BONNETABLE PAT.
ANTONNIERE GJ
GUECELARD US
MONCE EN BELIN ES

2015-2018
DOLLON OS
LAIGNE EN BELIN CO
MAYET VIGILANTE
MONTFORT ES
VIBRAYE US
ROEZE US
VEGRE ET CHAMPAGNE GJ
MAMERS SA
LA SUZE FC
SABLE FC
F.C. LA BAZOGE
A.S. LE MANS VILLARET
ANILLE BRAYE FOOTBALL
U.S. OIZE
GR.SP. COURGAINS
U.S. LA CHAPELLE ST REMY

LABEL JEUNES (en attente de validation LFA)
CLUBS 72

Historique

Indiquer le niveau de jeu de l'équipe 1 senior

Dernier label EF

LE MANS FC - CFA²
SABLE FC - CFA²
LE MANS GAZELEC (D2)
LA FLECHE RC (DH)
CHÂTEAU DU LOIR CO (D1)
NEUVILLE AS (D2)
PARIGNE L'EVEQUE JS (PH)
MULSANNE/ TELOCHE - DH
BEAUMONT S.A - DRH
LA FERTE BERNARD V.S - DH

2013
2015
2013
2014
2005
2013
2010
2013
2013
2013

Pour le football féminin, 300 jeunes filles (U6 à U11) jouent au football en mixité (avec les garçons).
Après la création du championnat années collège en 2014, la cellule féminine du district en lien avec les
secteurs « foot
Animation » a mis en place le 1ier championnat féminin jeunes (années primaire) – foot à 5.
Pour le football dans les écoles primaires, cette année le district a mené l’opération MON EURO 2016 :
SCOLAFOOT 72 avec l’USEP et FOOTECOLE 72 avec l’UGSEL.
Il faut ABSOLUMENT que les clubs soient des partenaires des écoles de leur commune (Prêt du
matériel, de ballons, d’un éducateur diplômé et agrémenté…………)
L’opération « MON EURO 2016 » s’est substitués à nos opérations habituelles pour accompagner l’UEFA
EURO 2016 organisé dans notre pays.
Le district de la Sarthe avec 150 écoles engagées, est le centre de gestion métropolitain le plus engagé
de la F.F.F. (derrière la ligue de GUYANE)
L’école primaire de Guécélard ira voir un match de l’EURO 2016 à Toulouse le 17 juin 2016 : Italie /
Suède.
Franck PLOUSE & Meddy CHAUVINEAU et leur équipe

6- L’arbitrage
La Commission Départementale de l'arbitrage est composée de 8 membres. Elle a pour mission
la gestion de l'arbitrage du District.
Plusieurs activités lui incombent, la plus importante étant la désignation des arbitres sur les
matches officiels.
Il a été réalisé au cours de la saison environ un millier de désignations autant chez les jeunes
que chez les seniors.
Il appartient également à la CDA :
- d'organiser les cours d'arbitrage et les stages.
- d'assurer l'observation et le classement des arbitres de District.
- de veiller à la discipline et à la bonne tenue des arbitres.
Au cours de la saison, la commission s'est réunie 6 fois en réunion de bureau et 2 fois en
réunion plénière.
Les observateurs et les accompagnateurs se sont retrouvés pour le traditionnel briefing en
début de saison.
Effectif :
Au cours de la saison 2015/2016, la CDA a géré 210 arbitres de District.
Dans l'effectif sarthois, s'ajoutent les 55 arbitres de Ligue.
Nous avons enregistré une baisse de 40 arbitres par rapport à la saison précédente.
Stages :
Samedi 5 septembre au Collège des Mûriers au Mans : stage de rentrée des arbitres de District.
Une centaine d'arbitres s'est retrouvée sur la journée pour une partie théorique avec le test de
connaissances et un rappel des règles de l'arbitrage.
Samedi 14 novembre à Mézangers : stage des Jeunes Arbitres des deux Districts,
Samedi 21 novembre à Montfort le Gesnois : stage des arbitres seniors. 70 arbitres ont répondu
à ce stage pratique malgré une météo capricieuse.
Formations :

7 sessions de formation d'arbitres ont été organisées cette saison.
5 examens se sont déroulés où nous avons enregistré 44 stagiaires reçus à la partie théorique
sur 60 candidats.
Samedi 29 août à Savigné l'Evêque : 11 candidats reçus
Samedi 26 septembre à Ecommoy : 6 candidats reçus
Samedi 31 octobre à Loué : 7 candidats reçus
Samedi 28 novembre à Laval : 5 candidats reçus
Samedi 30 janvier 2016 à Connerré : 15 candidats reçus
André GOUSSE et son équipe

7- La discipline
Constat d’une diminution sensible du nombre des sanctions dans presque toutes les rubriques
Ci-dessous synthèse des détails relevés :

6
5
01
01
2
2
5
4
01
01
2
2
n
n
l ta
iso
iso
a
a
S
S
de

Nombre d’avertissements
3934
4120
Nombre d’exclusions
310
319
Nombre de comportements
38
44
Nombre d’auditions
10
15
Nombre d’Instructions
6
3
Nombre de cartons bleus *
83
113
* Soit 2,11% du nombre total des avertissements

-186
-9
-6
-5
3
-30

%
-4,51%
-2,82%
-13,64%
-33,33%
100,00%
-26,55%

COMMENTAIRES :
Légère diminution du nombre d’avertissements et d’exclusions.
Amélioration sensible du comportement des dirigeants, éducateurs et entraineurs. Il faut
poursuivre dans cette voie.
Le nombre d’auditions a régressé de 33,33 %.
Suite aux exclusions, les feuilles annexes rédigées par le corps arbitral sont plus explicites et les clubs
nous transmettent plus souvent un courrier nous apportant des informations complémentaires sur le
comportement des joueurs sanctionnés.
On ne peut que les encourager à poursuivre ces pratiques qui nous permettent de statuer en toute
connaissance de cause sans avoir besoin de convoquer toutes les parties.
Le nombre d’instructions est de 6 dossiers contre 3 la saison dernière.
On ne peut que déplorer le comportement de certains joueurs qui commettent des brutalités envers le
corps arbitral
Le nombre de cartons bleus a diminué de 26,54 % et ne représente plus que 2,11 % du nombre
total des avertissements. On peut s’interroger sur l’utilisation de plus en plus restreinte de ce
carton bleu et le rappeler aux arbitres.
Bilan de la commission d’appel de discipline
6 Réunions représentants 11 appels :
5 Confirmations
5 Modifications
1 annulation
Serge GUILLOCHON & Bernard PASQUIER et leurs équipes

8- La cellule de veille
Au cours de la saison 2015/2016, la commission cellule de Veille contre les comportements et
les incivilités s’est réunie à 5 reprises. Au total 16 dossiers ont été traités.
Observatoire des comportements et incivilités
Au 13 mai 2015, 91 dossiers ont été enregistrés dont 5 graves pour lesquels il y a eu instructions
Défi Zéro Carton
Dates des 3 journées retenues pour ce challenge :
- 8 et 9 Novembre 2015
- 13 et 14 Mars 2016
- 24 et 25 Avril i 2016
Défi Zéro Carton :
1er prix à U.S.R LA QUINTE (2ème Division)
2ème prix à U.S GERVAISIENNE (3ème Division)

Trophée de l’exemplarité
Comme chaque saison, la cellule de veille remet des trophées de l’exemplarité pour
cette année :
1. Mr Jimmy POIRIER joueur de l’U.S. OISSEAU LE PETIT pour son attitude sportive
COMMISSION FOOT DIVERSIFIE
au cours d’un match.
2. Le G .J. Vègre et Champagne qui a signé une convention de partenariat avec
Serge MEZIERES et son équipe
l’association « NEUF DE CŒUR »

9- Le Football diversifié
La commission du Foot diversifié s’est réunie à 30 reprises, cette commission gère :
- Le championnat vétérans, dirigé par Régis FOREST pour la coupe CHAUVEAU et Jacques LIVET
pour la coupe MAUBON
- Le Futsal et le Foot à 7 par Gérard Négrier, Mickael Muñar et Cédric Loriot
- Le BEACH-SOCCER géré par Florian FREMEAUX et Vincent GARNIER
Le Futsal
Nous trouvons des joueurs ayant évolué en DH et CFA2. Nous avons 20 équipes en championnat
départemental divisées en deux groupes, 1ère division et 2ème division.
La coupe du District a été organisée au Gymnase de la commune de ST Mars d'Outillé le 14 avril 2016.
L'Hopital fut le vainqueur face au club Le Mans Futsal.
Le challenge le 15 avril 2016 à St Mars la Brière a été remporté par le club du SOM face à SOCA FUTSAL.
Les équipes sont engagées également en coupe Régionale (les clubs libres peuvent le faire étant donné
que la compétition s'effectue pendant la période hivernale) et peuvent participer à la qualification de la
Coupe Nationale. La phase finale a eu lieu à Montfort le Gesnois et l'Hôpital s'est imposé devant l'Etoile
Lavalloise D2.
Coupe du Maine à ST BAUDELLE « en Mayenne » le 6 mai 2016,
Le club du SOM vainqueur aux pénaltys face à LAVAL NORD, très belle finale.
Résultat du championnat 1ère division départementale :
1er HOPITAL, 2ème SEB-FOOT
Résultat du championnat de 2ème division départementale :
1er PARIGNE L’EVEQUE, 2ème POMPIERS

Foot à 7
Une précision, cette discipline fut créée pour le plaisir de jouer pour les clubs entreprises au départ puis
par la suite dans le but de ne pas perdre de licenciés, de les faire jouer lorsqu'ils se trouvent sur la
touche en foot à 11 le dimanche, ou faute de ne pas avoir assez de joueurs pour former une équipe
complète ou trop de joueurs.
Nous avons enregistré la candidature de : 7 clubs loisirs avec 10 équipes et 26 clubs libres en engageant
32 équipes en championnat divisées en 4 groupes.
Toutes les nouvelles équipes peuvent s'engager dans la condition d'obtenir un terrain éclairé avec un
créneau dans la semaine, mercredi au vendredi à partir de 19h à 22h. Vingt-neuf terrains sont mis à
notre disposition.
Les Municipalités et les clubs prennent conscience de ces nouvelles pratiques « le plaisir de jouer » et
font l'effort de mettre à notre disposition plus facilement leurs installations.
Création Foot à 7 Vétérans, les clubs peuvent se faire connaître dès maintenant
Des tournois de Beach-Soccer, U11, U13, Seniors seront organisés sur les sites :
SILLE LE GUILLAUME, LA FLECHE, LA FERTE BERNARD, SPAY et le LUDE

Gérard NEGRIER et son équipe

10- La C.D.I.P.
La commission a tenu 3 réunions plénières et 10 réunions Cyberfoot autour de MarieMadeleine Guillochon.
Six coups d'éclats en partenariat avec le crédit agricole ont été organisés permettant de
récompenser six clubs de niveau District :
- A.S. Juigné sur Sarthe (club de district qui a été le plus loin en Coupe de France)
- F.C. St Corneille (club de district invaincu à la trêve)
- F.C.S. Champagné (le club qui a enregistré le plus de nouvelles licences cette
saison)
- U.S. Challes (club de district qui a été le plus loin en coupe du Maine)
- A.S. Chahaignes (club de district invaincu au 1er mai)
- U.S. Le Luart (club qui a reçu le moins de cartons)
Mise à jour régulière de Facebook avec une progression constante des abonnés avec à ce jour
1885 personnes abonnés. Continuons d'en parler autour de nous pour atteindre rapidement les
2000 abonnés.
Parution régulière du journal Cyberfoot qui a reçu cette saison de renfort de quelques jeunes
volontaires en mission de service civique au District et surtout il est à noter cette saison la
participation active des clubs que nous remercions très sincèrement et que nous ne pouvons
qu'encourager dans cette démarche.
Merci à Marie Madeleine Guillochon, à Maryline et à la commission de faire vivre ce journal
qui permet de mettre en lumière des clubs, des équipes, des dirigeants.
Avec l'appui de jeunes volontaires en mission de service civique et des bénévoles du District,
nous avons pu ou pourrons couvrir les événements et manifestations les plus importantes du
District avec un relais sur le site Internet et sur Facebook.
La commission a émis quelques propositions relatives à la désignation des bénévoles du mois
(procédure, critères et proposition de personnes répondant à ces critères.
Gérard CHESNEAU et son équipe

11- Divers
Le gros chantier de cette saison LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) sur la 1ère Division Seniors
et U18 et U 15 qui se passe remarquablement bien : 90% de réussite et la mise en place de la 2ème
Division Seniors sur les deux dernières journées
Service Civique pour cette saison, 30 ont œuvré pour le district et pour leur club respectif au nombre de
29 clubs. C’est 150 jeunes qui ont été volontaires en 7 promotions.
Merci à tous et je vous souhaite de TRES BONNES VACANCES.

Je vous souhaite un Bon Euro 2016, Que l’Equipe de France nous fasse rêver
pendant ce mois de Juin 2016

Franck PLOUSE,
Secrétaire Adjoint

ANNEXE 2

Intervention CTD – Vincent Garnier
LE VENDREDI 03 JUIN 20165 à DOLLON

Introduction :

Bonjour mesdames et messieurs

……………A J-7 de l’ouverture de L’EURO 2016 le football français est toujours dans une période
de DEVELOPPEMENT. La DTN travaille pour affiner, expertiser tous les dossiers tels que la formation des
éducateurs et le P.E.S (Parcours d’excellence sportif). Aussi Le programme éducatif qui vous a été
présenté la saison dernière et mis en place aujourd’hui devient un outil que tout éducateur peut utiliser
pendant la conduction de son groupe durant la semaine. La mise en place du Label jeune est un outil
incontournable pour vous évaluer, situer et progresser avec votre association autour d’un projet club.
L’augmentation importante et constante de la pratique féminine vous permet d’accueillir et d’animer de
nouvelles adhérentes dans vos clubs, ferventes de notre pratique. La barre des 1000 licenciées est
atteinte dans notre département et ceci n’est pas fini !! L’augmentation du nombre de personnes
formées est passée au-dessus des 450 éducateurs lors de cette saison. Toutes ces progressions et
évolutions découlent de la mise en place de la politique technique nationale de la DTN et appliquée
dans notre ligue et district. Les principaux axes de travail de celle-ci restent toujours LE FOOTBALL DE
BASE / LE FOOTBALL ELITE / LE FOOTBALL DIVERSIFIE et bien entendu les formations d’éducateurs. Je
vous rappelle que l’objectif de François BLAQUART et de la DTN est une équipe pour un éducateur
formé avec plus d’ACCESSIBILITE, de PROXIMITE et de POSSIBILITES d’accéder aux formations proposées
pour vous tous et demain un catalogue de formation de dirigeant vous sera proposé.
Je vais maintenant vous présenter le travail effectué par l’Equipe Technique Départementale en
suivant nos axes de travail.
Les formations des éducateurs :
Une saison riche en formation avec une augmentation des effectifs : plus de 25 formations sur le
territoire ont été animés pendant toute la saison dernière. Les stages ont été organisés à Neufchatel en
Saosnois, au Lude et nos clubs de la Sarthe (AUVERS LE HAMON / SABLE SUR SARTHE /MONTFORT LE
GESNOIS / LE MANS GAZELEC / LA FLECHE / CONNERRE / CHANGE / MULSANNE / ECOMMOY / LA FERTE
BERNARD et LE MANS F.C).
.
A noter une augmentation d’éducateurs à se présenter pour les certifications qui sont
organisées par la ligue du Maine mais encore nettement insuffisante au vue de notre potentiel.
Pour information :
o Un module SENIORS sera organisé à LA FLECHE les 22 et 23 juin 2016.
Les stages de détections et de sélections :
Bonne participation des clubs pour cette action mise en place par la DTN. Le Parcours
d’Excellence Sportive nous a permis de travailler avec près de 1000 joueurs et joueuses du département

sur les générations nées de 1999 à 2003. Les différents stages sont toujours effectués au centre
Vaunaval au Lude
Je tiens à mettre en avant le très bon déroulement de tous les stages, le bon comportement des enfants ainsi
que les qualités croissantes de nos joueurs (ses). Nombreux sont les clubs qui mettent une seconde séance
dans la semaine pour leur catégories U11 et U9. Félicitation aux dirigeants et éducateurs qui proposent de plus
en plus de stages pendant les vacances scolaires. Merci à tous les éducateurs et les présidents des clubs qui
nous mettent à disposition leurs éducateurs, ainsi que leur complexe sportif pour nos différentes détections les
mercredis après-midi !!
La sélection de Sarthe U17 (nés en 1999) participera au tournoi national U17 de BRETIGNOLLE SUR MER
ce week-end, ce qui sera la fin du Parcours d’Excellence Sportive pour cette génération.
La sélection U16 (nés en 2000) participera au tournoi d’ARGENTAN (61) dans la catégorie U17 le
dimanche 12 juin 2016.
Merci à Joseph VERNEAU, Jérôme DELAUNAY pour la sélection U16
RAISON, Richard BOUNOURE, Raymond POULAIN pour la sélection U17.

et à Gaëtan

Cette saison, nous avons reconduit l’action des centres de perfectionnement de gardiens, appelé la
GOAL ACADEMY en partenariat avec le club de LE MANS F.C. LA FLECHE R.C et LA FERTE BERNARD. Gros
travail de mis en place avec des spécialistes tels que Romain SICLON, Richard BOUNOURE et Thibault
FERRAND. L’objectif est atteint e délocaliser et déployer les centres sur le département en le quadrillant
du Nord au Sud. Une centaine de Gardien Garçons et filles ont participé les 6 dimanches matins
programmés par le staff.
Le football en milieu scolaire :
Titre de Champion de France pour le district. Nous sommes le département qui a participé à
l’action « Mon EURO 2016 » avec la plus grande participation soit 50 écoles primaires (160 classes
inscrites) avec le partenariat de l’éducation Nationale l’USEP / l’UGSEL / L’UNSS et la FFF.
2 écoles Sarthois (René CASSIN Guécélard USEP et ST JACQUES La Flèche UGSEL) ont été
primées par la FFF avec comme récompense une visite au centre technique de
Clairefontaine le 24 mai 2016 en présence de l’équipe de France !!!
Nos sections sportives scolaires ont rencontré un beau succès avec près de 220 joueurs et
joueuses (pour mémoire : 210 la saison dernière) inscrits sur les différents tests de sélections.
Avec près de 300 pratiquants sur l’ensemble des tests d’entrées garçons, filles en collège et
lycée.
La section du collège P.REVERDY de Sablé sur Sarthe a participé au championnat de France
« Excellence » (exclusivement les SSS) UNSS qui s’est déroulé à RODEZ la semaine dernière :
o Résultat = 8ème sur 16
La section du collège P.REVERDY devait participer aussi au championnat de de France FUTSAL à
Pour des raisons de surcharge de travail pour les élèves, la raison a amené les instances à
déclarer forfait pour ce championnat de France.
Le football d’animation :
o

o

Les journées festives ont très bien fonctionné avec comme objectif d’améliorer le
climat autour des terrains. Rester vigilants sur le comportement à la fois de nos
joueurs et de notre environnement lors des rencontres doit être la première des
missions de nos éducateurs pour la saison prochaine !
La modélisation des pratiques a pour mission d’apporter un calendrier attractif pour
les prochaines saisons à tous nos pratiquants. L’ETD à la charge de présenter le
Guide Interactif du football des enfants (GIFFE) et d’animer avec la cellule du foot

d’animation des réunions dans tous nos secteurs a effectif réduit pour l’utilisation
de ce guide.
MERCI à tous nos collaborateurs animateurs de secteurs qui ont de nouveau fait un travail
remarquable pour toutes les animations du foot à 3, 5, foot à 8, le futsal, les plateaux, les
rassemblements ainsi que les différentes animations festives organisées dans notre district.
Le football féminin :
Sur le plan technique, l’animation des 6 journées festives est toujours une réussite pour le
développement de la pratique du football.
Cette saison, 18 équipes ont composé nos 2 championnats (Espoir et promotionnel) en 2 phases avec les
années « collège » (joueuses des catégories U12 à U15). Les objectifs pour la saison prochaine sont de
confirmer ce championnat mais aussi d’animer et de mettre en place une pratique compétitive avec les
années « lycée » U16F/U17F/U18F qui correspond aux années «lycée ». De nombreuses équipes
féminines année « primaire » U11 ont été créées en cette fin de saison. Elles ont participé à la EURO
FOOT féminine le 30 avril dernier en parallèle de la journée départementale U11 LACROIX/COUTANT à
LA FERTE BERNARD. L’ensemble de ces actions contribue à un avenir prometteur de la pratique
féminine en Sarthe.
Nous faisons avec la cellule féminine un gros travail de communication à travers les différentes
actions mises en place. Je sais que certains présidents, dirigeants et éducateurs accompagnent,
intègrent et incitent les jeunes filles et leurs parents à venir jouer au football. Les tournois
féminins qui fleurissent à chaque coin du département permettent la progression de nos effectifs
sur le département. Le maintien des équipes U19F et séniors de LE MANS F.C au plus haut niveau
est une satisfaction pour garder une locomotive départementale et donc un vrai partenaire de
développement!
Ainsi avec l’arrivée de l’EURO et la présence de l’équipe de France aux Jeux Olympique à RIO les
nouvelles pratiquantes devraient se présenter à vos portes mesdames, messieurs les dirigeants et
éducateurs !!!
Le football diversifié :
o Le futsal continue de se développer et se dirige vers une pratique exclusive. Le dynamisme de la
cellule, sous la responsabilité de Florian FREMEAUX, Gérard NEGRIER et Mickaël MUNARD,
récolte les fruits de leur travail et de leur investissement depuis quelques années maintenant.
Merci sincèrement aux responsables des secteurs du foot d’animation, aux dirigeants et éducateurs
qui tous les ans recherchent des salles dans leurs communes pour que cette pratique soit accessible à
tous.
o L’été arrive ! Le Beach soccer Aussi !! A parti du mercredi 8 juin à LA FERTE BERNARD, et ceci
jusqu’au mercredi 6 juillet au LUDE, l’animation Beach soccer se déplace sur notre territoire
avec les sites de LA FERTE BERNARD, SPAY, SILLE LE GUILLAUME, LE LUDE et LA FLECHE. Plus de
500 jeunes U11 et U13 vont pratiquer le BEACH SOCCER encore cette saison.
o Nos diverses animations avec le comité départemental du sport adapté se sont renouvelées
cette saison avec du football à 7 et du futsal avec toujours autant d’enthousiasme sur le
terrain. Demain à VIBRAYE, nous pourrons observer la sélection départementale de La Sarthe
(championne des Pays de Loire en Mai dernier) entre la finale du Challenge et la Coupe de
District.

o Pour clôturer mon intervention:

Je vous rappelle que la simplicité et l’universalité du football sont une des raisons de sa
popularité. Femmes, hommes et enfants pratiquent notre sport dans le département. Le district de la
Sarthe s’applique à mettre en place des compétitions, des animations, des rassemblements, des
formations, des actions et différentes pratiques accessibles à tous les publics Sarthois. Et j’incite
fortement nos dirigeants et éducateurs à collaborer avec cette nouvelle philosophie de
fonctionnement qui nous permet d’être un département dynamique et reconnu sur le territoire français.
La mise en place du label jeune accessible à tous nos clubs petits moyens et grands réunions par
la ligue et le district sur le projet « club »,le programme éducatif Fédéral, la feuille de match informatisé
et le dossier CNDS doivent nous permettre de mieux structurer nos associations et notamment de
réhabituer les personnes à se réunir pour se rassembler, discuter, échanger et écrire une politique de
club commune avec l’ axe sportif certes mais aussi éducatif, associatif, financier et plus que tout le
respect de l’humain.
Nous sommes à la veille de grandes compétitions Internationales l’EURO, J.O et dans 2 ans
nous serons sur la Coupe du monde des U19F sur le territoire Français et en 2019 la France accueillera la
coupe du MONDE SENIORS FEMININE !! De belles saisons sportives en perspective !

Maintenant je souhaite remercier Virginie, Maryline et Emeline ainsi que Meddy et Florian pour tout le
travail effectué sur cette saison 2015/2016 qui se termine, Christian et toute son équipe pour nous avoir
permis d’appliquer la Politique Technique Nationale sur le département ainsi que tous les éducateurs et
les dirigeants de clubs qui ont participé de près ou de loin à nos actions durant cette saison. Merci
pour votre écoute, bonne fin de soirée
Je ne perds jamais, soit je gagne soit j’apprends ! N.MANDELA
Vincent GARNIER CTD de la Sarthe

le 3 juin 2016.

