
District de la Sarthe de Football 
           

 
 

CELLULE FOOTBALL ANIMATION  
Procès-verbal N°04/2018 
Réunion du 27 août 2018  

Au siège du District de la Sarthe de Football 
 
 
 

Animateur  Frédéric DAVY 
Secrétaire de Séance  Serge BOUCHER 
Représentant comité directeur Jacques CERBELLE 

 
Responsables de secteur 
 
CENTRE : Thierry HANTEVILLE Excusé OUEST : Alain YVON Présent 

CENTRE : Joël RABEAU (U7 centre) Présent OUEST : Serge BOUCHER (Cellule informatique) Présent 

SUD : Christian LANDAIS (U7 sud) Excusé EST : Geoffrey LEMARIE (Cellule U11 dép.) Excusé 

SUD : Yann LORY (cellule U11 dép. et coupe)  Excusé EST : Jérôme LEGROS Excusé 

NORD : Jean-Paul PROVOTS Présent SUD-OUEST : Maël GLOAGUEN Présent 

NORD : Aurélien GRAVIER Excusé SUD-OUEST : Jean-Claude GUINOISEAU Présent 
 

Equipe Technique Départementale 
 
CTD DAP : Meddy CHAUVINEAU Présent CTD PPF : Vincent GARNIER Excusé 

  AGENT DEVELOPPEMENT : Florian FREMEAUX Excusé 
 

Référent de catégorie par secteur / invité selon nature de la réunion ou remplacement resp. secteur 
 
CENTRE U9 : Raphaël CHOLLET (Changé)  OUEST U7 : Guillaume LEGLATIN (Villaret) Excusé 

CENTRE U11 : Julie VERGER (Ruaudin) Excusé OUEST U9 : Jérôme MAUGER (Aigné)                                 

SUD U11 : Mickaël JOURY (Guécélard) Présent OUEST U11 : Jean-Luc DROUET (St Saturnin) Excusé 

SUD U9 :   Michel (Moncé)  EST U7 : Alain PERINNIAUX (Montfort) Excusé 

NORD U7 : Jean-Cl. BOUTTIER (Courgains)  EST U9 : Stéphane GOSNET (Parigné l’Evêque) Excusé 

NORD U9 : Thomas VANNIER (Beaumont) Excusé SUD-OUEST U7 : Geoffrey DUTERTRE (Auvers) Excusé 

NORD Futsal : Greg BROSSET (Ballon) Excusé SUD-OUEST U9 : Corentin MARCAIS (Loué) Excusé 

NORD Fém. : Mickaël PION (Alpes mancelles) Excusé SUD-OUEST U11 : Benjamin DEZECOT (La Flèche) Excusé 

NORD U11 : Emmanuel LAVOUE (Bonnétable) Excusé Invité : Maël GLOAGEN (Roézé) Présent 

  Auditeur libre : Florian DUVEAU (Juigné) Présent 
 

- Ouverture de la séance à 18h40 par Fred DAVY et annonce de l’ordre du jour. 
  Validation PV N°3 du 11/06/2018 
  Signature feuille de présence 
  Informations à donner lors des réunions de secteur (licences – listing Foot club) 
  U11 départementaux (présentation groupes + feuille de rencontres) 
  COUPES U11 (propositions petites évolutions défis, règlement, format) 
  Journées de rentrée U11 et U9 dans les secteurs 
  Journées de rentrée U7 – Guécélard (organisation, présence resp. secteur) 
  Tour des secteurs 

 



 
- Intervention Jacques CERBELLE trésorier du district. 

Présentation des bilans financiers et remarques à chaque secteur. Bonne gestion dans l’ensemble des 
secteurs, néanmoins chaque secteur devra percevoir les cotisations club (2,50 euros par enfants) au plus 
tard fin mars. 

- Intervention Franck Plouse président du district de football de la Sarthe. 

Le président félicite les bénévoles qui œuvrent au sein de chaque secteur de la cellule foot animation. 

- Information concernant la cellule foot animation et les secteurs, Fred DAVY. 

Serge BOUCHER est désigné secrétaire de séance en remplacement de Geoffrey LEMARIE, excusé. 

Dotation des tee-shirts manquant pour les responsables de secteur. 

Dotation d’un vidéo projecteur pour le secteur Sarthe Ouest courant septembre. 

Distribution des badges ayant droit aux responsables de secteur. 

Une adresse email pour chaque secteur (ex : jpprovots@foot72.fff.fr) sera fournie courant septembre qui 
donnera accès aux clubs via l’adresse ligue des pays de Loire. 

Il est prévu de racheter les trophées Lacroix & Coutant prochainement. 

Fred DAVY doit se renseigner auprès d’anciens membres, (Alain YVON, Joël CHAMBRIER, Jaques 
CHEVALERE, Patrick VAUCEL, Philippe BASSET, etc.) de la cellule ayant pris part aux différentes éditions 
des challenges Guy Lacroix et Jean Coutant qui a fêté son 40ème anniversaire en 2018 pour connaitre les 
différents vainqueurs 

Le district étudie la faisabilité de remplacer la sono vieillissante pour améliorer les animations des 
différentes cellules.  

Le secteur Sarthe SUD-OUEST est à la recherche d’un nouveau responsable suite à l’arrêt de Geoffrey 
DUTERTRE pour épauler Jean Claude GUINOISEAU. Les membres de la cellule foot animation remercient 
Geoffrey DUTERTRE pour le travail qu’il a effectué depuis 3 saisons sur son secteur. 

Après l’accord des clubs, Le Mans Villaret intègre le secteur Sarthe Ouest et est remplacé dans le secteur 
Sarthe Centre par Le Mans FC. 

Le PV N°3 de la réunion du 11 juin 2018 est soumis à l’approbation des membres  de la cellule. Le PV N°3 
est validé. 

- Intervention Meddy CHAUVINEAU CTD-DAP du district de football de la Sarthe. 

Il nous détails les points suivant à présenter lors des prochaines réunions de secteur. 
 
- Sarthe Nord : Lundi 3 septembre 19h30 à Ballon (intervenant Fred DAVY) 
- Sarthe Sud-Ouest : Mardi 4 septembre 20h00 à Voivres à confirmer (inter : Fred DAVY) 
- Sarthe Est : Lundi 10 septembre 19h30 à La Ferté Bernard (inter : Meddy CHAUVINEAU) 
- Sarthe Ouest : Jeudi 13 septembre 20h00 au stade de l’ASPTT Le Mans (Pas d’intervenant) 
- Sarthe Sud : Vendredi 14 septembre 18h45 au stade de Laigné St Gervais (inter : Meddy CHAUVINEAU) 
- Sarthe Centre : Lundi 17 septembre 18h 30 à Arnage (inter : Fred DAVY) 
 
1/ Téléchargez la vidéo pédagogique sur la RELANCE PROTEGEE en U7 et U9 : https://we.tl/t-wTRpvOgGje 
  Lien disponible 10 jours seulement / A refaire au besoin 
 
2/ Feuille de rencontre à 4 équipes – secteur (à personnaliser à votre secteur) 
 
3/ Schématique coupe + Feuille de contrôle « Tirs au but » et « Jongleries » 
 



4/ Listing licence – le guide 
 
5/ Bilan des LABELS : JEUNES + ECOLES FEMININES 
 
6/ Affiche des lois du jeu en Foot Animation 
 
7/ Calendriers U11 dép. + consignes + annuaire 

 

 Présentation des différents changements saison 2018/2019 : Meddy  CHAUVINEAU. 

Nouvelles feuilles de rencontres U11 : Les numéros de licences disparaissent des feuilles de rencontres, le 
responsable ou éducateur de chaque équipe devra être en possession du listing (Nom Prénom & Photo) 
« foot club » de tous les garçons et filles de sa catégorie. 

Calendriers U11 départementaux gestion district Geoffrey LEMARIE : 32 équipes réparties en deux groupes 
selon les critères suivant : 

- Séparer équipe 1 et 2 
- Répartir les secteurs d‘appartenances 
- Réception du rassemblement sur un point central pour limiter les KM 
- 2 réceptions par équipe (à 1 exception près « ASMT 1 seule fois »… pour éviter un trop long 

déplacement (ex : Mamers/Sablé) 
- 8 journées = 16 matchs différents / 15 adversaires potentiels. 

 
Serge BOUCHER passera régulièrement au district pour collationner les feuilles de rencontres et relancer 
les clubs (si feuille de match non parvenue). La cellule approuve cette solution en lien avec CTD DAP pour 
le suivi, les feuilles de matchs devront donc être renvoyées directement au District de la Sarthe de Football. 

Présentation du GIFE : 

- U 11 : Protocole + défi technique + rencontres. 
- Pendant le protocole, le responsable du club accueillant présente les différentes règles si dessous. 
- Zone technique et marquage des terrains (point de pénalty, angles des 6 mètres, hors-jeu à 13 mètres). 
- Défi technique et défi jonglage 
- Exemple d’échauffement d’avant match 
- Remise en touche 
- U7 & U9 : Relance protégée à 8 mètres matérialisées par des cônes ou coupelles. 

Présentation modifications schématique « jour de coupe », « Coupe départementale Jean Provost » & 
« Challenge du district », gestion Yann LORY : 

- 2 tours préliminaires organisation secteur avec épreuves « Tir au but » (6 et 20 octobre 2018), à l’issu 
de ces deux tours, chaque secteur désignera 8 équipes par coupe qui participeront au 1er tour 
organisation district du 26 janvier 2019 ainsi que les sites volontaires pour accueillir. 

- 1er tour gestion district du 26 janvier avec épreuve des TAB. 
- 2ème tour gestion district avec épreuve des « Jongleries » 
- Une date de remplacement en cas d’intempéries le 4 mai 2019. 
- Finale (lieu à préciser) le 25 mai avec épreuve des « Jongleries ». 

 

 

 

 



Sites d’accueil journées de rentrées : 

Secteur SARTHE OUEST : U11 (Coulaines & Domfront en champagne), U9 (La Chapelle st Aubin). 

Secteur SARTHE SUD : U11 (Mulsanne & Château du Loir), U9 (Cérans & Moncé). 

Secteur SARTHE CENTRE : U11 (Savigné), U9 ( ?). 

Secteur SARTHE NORD : U11 (Mamers & La Bazoge), U9 (Fyé & Ballon). 

Secteur SARTHE SUD-OUEST : U11 ( ?), U9 ( ?). 

Secteur SARTHE EST : U11 (St Calais & Parigné), U9 (La Chapelle st Rémy & Bouloire). 

 

La journée de rentrée U6-U7 (garçons et filles) aura lieu le samedi 29 septembre à Guécélard de 10h 
à 15h. 

Le club de Guécélard organise l’achat des gouters et repas des bénévoles (8 euros maxi), pris en charge par 
le district de football de la Sarthe. Pour les clubs, restauration sur place ou pique-nique. 

PREPARER UNE FICHE EXPLICATIVE PAR CATEGORIE A PRESENTER AUX PARENTS ET 
ACCOMPAGNATEURS D’EQUIPES POUR LES JOURNEES DE RENTREES 

 

 Infos techniques du CTD DAP (Meddy CHAUVINEAU) 

FEMININES : Changement dans les catégories féminines pour la saison 2018/2019. Disparition Années 
Primaire, Collège et Lycée.> U9F foot à 5 / U13F foot à 8 

Merci aux secteurs de faire le point lors de leur réunion des créations d'équipes féminines. 

Présentation du plan de formation des éducateurs. 

Label jeune, réunion des clubs concernés le 20 septembre 2018 à 19h00 au district. 

 Tour des secteurs 

Secteur Sarthe SUD :  

Prochaine réunion du secteur vendredi 14 septembre à 18h45 à LAIGNE EN BELIN.  

Secteur Sarthe CENTRE : 

 Prochaine réunion du secteur le lundi 17 septembre 2018 à 18h30 à ARNAGE. 

Secteur Sarthe NORD : 

 Prochaine réunion du secteur le lundi 3 septembre 2018 à 19h30 à BALLON.  

Secteur Sarthe OUEST : 

 Prochaine réunion du secteur le jeudi 13 septembre 2018 à 20h00 à LE MANS ASPTT. 

Secteur Sarthe SUD OUEST : 

 Prochaine réunion le mardi 4 septembre 2018 à 20h00 à VOIVRES. 



Secteur Sarthe EST : 

 Prochaine réunion le lundi 10  septembre 2018 à 19h30 à LA FERTE-BERNARD. 

 Questions diverses : RAS 

 

 Clôture à 20h40 de la réunion par le Président de la cellule. 

 
 

 

PROCHAINE RÉUNION DE LA CELLULE FOOTBALL ANIMATION 

LE LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 A 18H30  

ORGANISATION SECTEUR SARTHE SUD 

 

Le Président du district de la Sarthe de football   Le secrétaire de séance 
Franck PLOUSE 

 
Serge BOUCHER 

 

 

  

L'animateur de la cellule Foot Animation 
 

Le CTD Développement et Animation des Pratiques 
Fred DAVY 

 
Meddy CHAUVINEAU 

      
 


