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District de la Sarthe de Football 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal N°2 

Réunion du mardi 25 septembre 2018 
 

 

Président Franck PLOUSE 
Secrétaire de Séance  Pierre BERICH   

 

Franck PLOUSE Présent Grégory CERDAN Excusé 

Gilles SEPCHAT Présent Fred DAVY Excusé 

Gérard NÉGRIER Excusé Nathalie DROUIN Présente 

Bernard GUEDET Excusé Régis FOREST Présent 

Gérard CHESNEAU Excusé Pascal JEANNESSON Excusé 

Jacques CERBELLE Présent Dominique LEDOS Présent 

Pierre BÉRICH Présent Stéphane MARANDEAU Présent 

Raymond POULAIN Présent Jacky MASSON Présent 

Stéphanie CARREAU Excusée J-Bernard ROUSSEAU Présent 

Assistent  
Vincent  GARNIER  Présent André GOUSSE Présent 

 

 
1. Validation des PV 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Infos FFF 
 

���� Coupe du Monde 2018 : Félicitations aux Bleus 
Retombées financières de ce succès :  

- 10 millions d’euros pour les clubs amateurs 

- 500€ pour les clubs supérieurs à 100 licenciés 

- 600€ pour les clubs supérieurs à 100 licenciés + écoles de foot 

- 700€ pour les clubs supérieurs à 100 licenciés + écoles de foot + section féminines 

- + des bons de formations 

Ces dotations ne sont pas encore officielles. 

 

3. Infos Ligue des Pays de la Loire 
 

���� Départ Marie Rottier 

- Rupture conventionnelle 

���� Contrats d’objectifs 

- Le président de Loire Atlantique n’a toujours pas signé le contrat d’objectif. Celui-ci sera reçu par 

le président de la LFA 

- La somme allouée à la ligue sera reversée aux districts. 

���� CoDir du 24/09/2018 

- Les commissions régionales ont été validées : volonté d’avoir un Sarthois dans chaque commission. 

- AG Ligue du 24/11/2018 : le résultat financier sera déficitaire 
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-  

4. Infos District 72 
 

���� Statistiques des licenciés (cf annexe 1) 
- Evolution dans la ligue de date à date : + 4 236 
- Evolution dans le district de date à date : - 340 

• - 199 en foot animation : faire passer un message aux clubs sur la responsabilité 

• - 261 en seniors (même pente qu’en ligue) 

• Evolution constante chez les féminines 

 

����  Journées de rentrée 

- Trois réunions : District, Roëzé sur Sarthe, Bonnetable 

- 80% de clubs étaient présents 

- Regret du nombre de membres du comité directeur 

- Echanges variés selon les secteurs 

- Il est envisageable de tout faire au district (2 réunions) l’année prochaine. 
 

 

 

���� Service civique 
- Signature des 29 contrats de Service Civique 

 

����  Assemblée Générale 

- Assemblée extra-ordinaire : modification de statuts 

o Présentation des modifications proposées. Discussion autour du mode de scrutin : passage 

du scrutin plurinominal au scrutin de liste. Après échange, il est procédé au vote :  

� Liste : 7 pour ; 3 contre ; 1 abstention  

� André GOUSSE et Vincent GARNIER n’ont pas participé au vote 

- Etude des vœux : RAS 

- Ordre du jour et organisation : 19h extraordinaire / 19h30 : Ordinaire + pause / Fin vers 

22h15 

- Validation des délégués :  

o D1 : Alain Mézerette (Yvré l’Eveque) 

o D2 : Abel Degaugue (Fyé) 

o D3 : Jean Claude Bouttier (Courgains) 

o D4 : en attente 

- Buffet : Jean Bernard Rousseau s’en occupe 

 

����    Labels jeunes et écoles féminines :   
- 3 dates ne sont pas encore fixées. Franck distribue le tableau récapitulant les dates de remise. 
- Préparation 2018/2019 : l’opération est lancée mais retard dans le nouveau logiciel. 

 

����  FMI :  
- Quasiment toutes les catégories, il ne reste plus que les U13 (à partir de la 2ème phase) 

- Très bonne mise en route pour les Vétérans 

- Raymond présente les statistiques du début de saison : 96% de réussite.  
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����    Finances :  
- Présentation du compte de résultats par Jacques CERBELLE 

- Présentation du budget prévisionnel 

 

����    Formations :  
- Arbitres : beaucoup moins d’inscrits pour cette première session via l’IR2F. Problème de 

l’internat. La CDA actera la semaine prochaine de revenir sur des lieux centrés sans hébergement 

- Educateurs : Vincent enverra le calendrier qui est presque finalisé 

- Dirigeants : les formations auront lieu au district, en co-animation avec Sophie GARNIER et de 

nouveaux formateurs. Franck distribue le calendrier. 

 

����    Saison 18-19 :  

- Seniors :  

o 2 journées de championnats jouées, seulement 7 groupes en D4.  La pyramide pourrait être 

amenée à être revue. 

o 20% des équipes qualifiées pour le 4ème tour de coupe de France sont sarthoises. 
 

- Vétérans :  

o 7 équipes, beaucoup de reports 

o Peu d’effectifs dans certaines équipes (pour motifs variables) 

o Problème avec certaines équipes qui refusent de jouer. 

 

- Jeunes :  

o Saison démarrée, quelques scores fleuves 

o Les appellations sont amenées à évoluer 

 

- Féminines :  

o Nouvelles appellations : U9 / U13 / U16 / U18 

o Journées de rentrée ont eu lieu le 15/09 pour les U16 à Guécélard, le 22/09 pour les 

U13 à Laigné et Bonnetable.  
 

����    ETD :  
- Vincent fait une présentation du dernier compte rendu de l’ETD (cf annexe 2) 

 
 

 

5. Infos Diverses 
 

����    Entretien Conseillers Techniques 
- Ils ont eu lieu vendredi avec Lionel Ducloz. Possibilité donnée à Meddy de venir participer au 

CoDir. 
 

����    Dossier Allonnes 
- Rencontres avec le président Guillois en juin puis avec les nouveaux dirigeants + mairie en 

septembre. Le cadre a été rappelé. 
 

���� Dossier discipline Bonnetable 
- Discipline pour un U13, problème de non-convocations des parents. 
- Les parents ont été reçus, la sanction a été ramenée à 2 matchs fermes (au lieu de 5). 
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����    Dossier discipline Dollon 
- Demande de remise de peine : refusée par la commission de discipline. 

 

����    Bénévoles du mois 
- Remise de récompenses le samedi 20 octobre 

 

����    Challenge Mozaic 
- Dernière année, le crédit agricole se désengage de ce dispositif et sera plutôt sur les labels jeunes 
- Remise le vendredi 23 novembre 

 

����    FAFA 2018-2019 
- 690 000 pour la LFPL – idem 2017/2018 
-  Enveloppe transports en baisse 
- Déception 
 

����    Conseil départemental 
- La subvention de 35 000 euros / an est reconduite 
 

 
6. Tour de Table 

- Dominique : un bénévole du mois est à récompenser 

 

- Régis : cas des clubs qui évoluent dans le 37. Il faut retourner vers ces clubs.  

 

 

 
 

Prochaine réunion prévue le mardi 20 novembre 2018  

 
Le Président du District de la Sarthe de Football    Le Secrétaire de séance, 

Franck PLOUSE.     Pierre BERICH 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

District de la Sarthe de Football 
 

E.T.D.  72  
Procès-verbal N° 1 

Réunion du lundi 28 août 2018 
 

 
Animateur  Vincent GARNIER  
Secrétaire de Séance  Vincent GARNIER 

 

Franck PLOUSE  Présent Gilles Sepchat Présent 

Bernard GUEDET Excusé   

     Vincent GARNIER Présent Meddy CHAUVINEAU Présent 

Florian FREMEAUX Présent LEBRETON Virginie  

      
 Ordre du jour :  

• Dossier PPF (présentation calendrier des actions) 
• Dossier FORMATION (présentation calendrier des actions) 
• Dossier DAP 
• Dossier Service Civique (bilan saison 17/18 et présentation des candidats 18/19) 
• Bilan de la tournée d’été du CDOS 
• Bilan du Beach Soccer 
• Dossier Sport adapté 
• Dossier Handisport 
• Besoins en matériel pour la fin de saison de l’ETD 
• Questions diverses 

 
     

1/ Dossier  PPF 

Présentation du calendrier PPF saison 2018/2019. 
 

Les évolutions : 

• Mise en place des centres de perfectionnement et de détection des GB pour la saison. 

• Création d’une équipe / sélection 72 u15 F u14 F. 

• La FFF versera une somme de 8625 euros (+500 suite à la refonte des districts) aux districts 

pour leur investissement dans la préformation. 

• Retour positif de la formation des observateurs PPF avec le CTR PPF F.BODINEAU 

• Faire les contrats de travail des intervenants en SSS collège =  Alan LEMETAYER / Richard 

BOUNOURE / Yann LORY et Gilles SEPCHAT. 

• Mise en place des interventions de T.VANNIER « joker » sur la SSS de CONLIE (spé GB) et de 

A.FOURNIER lors des absences de Anaïs GASNIER pendant la saison (environ 6 semaines). 

 

2/ Dossier FormatioN 

  

Présentation du calendrier prévisionnel des formations saison 2018/2019. 

Nb de modules U7=    3                                    Nb de modules U9 = 3 

Nb de modules U11 = 3             Nb de modules U13 = 3 

Nb de module U15 =  1    Nb de modules U17/U19 = 1 

Nb de modules séniors = 2    Nb de certificationD = 4 

Module découverte GB = 1    Module découverte futsal = 1 
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CFF1 = 1          CFF2= 1  CFF3 = 3  CFF4 = 1 en collaboration avec le D53 

Formation Continue = 1  

 

Mise en place des modules U9 dans les SSS « Lycée ». = 3 

Au total 26 formations MODULAIRES programmées sur le territoire Sarthois et 4 certifications. 

Deux formations continues pour être habilité tuteur et formateur 

• FC « tuteur » = le mardi 28 août 2018 à ST SEBASTIEN/LOIRE 

• FC « FORMATEUR » = le vendredi 19 octobre 2018 à ST SEBASTIEN SUR LOIRE 

• Module U9 à NEUFCHATEL EN SAOSNOIS le 28.08 au 29.08.18 = 12 candidats 

• Module U13 à MONTFORT LE GESNOIS le 30.08 au 31.08.18 = 15 candidats 

 

3/ Dossier DAP  
 

Calendrier des journées de rentrée 
o Rentrée U13 = le 15 septembre 2018 

o Rentrée U11 = le 15 septembre 2018 

o Rentrée U9 = le 22 septembre 2018 

o Rentrée U7 = le 29 septembre site unique pour la journée évènementielle (Guécélard) 

o U11 Finale des coupes = le 25 mai 2019 

Vie des secteurs 
 

 Arrêt de G.DUTERTRE sur le secteur SUD OUEST.  

� F.DAVY  et Meddy travaillent sur le dossier. 

 Changement de secteur LE MANS VILLARET et LE MANS F.C. 

  

Le foot à l’école 
 

• Quinzaine du Foot citoyen (collèges et lycées) : Seulement 3 productions sur 5 sont passées au 

jury régional. Questionnement à la ligue doit être faite. 

• Foot à l’école (primaire) : Saison 2018/2019 = rappel de la signature de la convention et de l’arrêt 

de P. BERICH à l’USEP. Travail avec l’I.A 72 sur un livret pédagogique. Journée pédagogique le 

mardi 7 mai 2019. 

• Amélioration de la relation avec l’UGSEL.  Info= nouveau président mais méconnaissance du nom 

> Prise de contact en vue du renouvellement de la convention avec UGSEL. Pas de journée finale 

cette saison / juste l’opération « foot à l’école » avec réception des productions + valorisation 

FFF à remettre.  

Label Jeunes  
 

• Les CT responsables du dossier s’occuperont de l’organisation (jour/horaires)  de la remise de la 

dotation du Label avec le club qu’ils ont suivi la saison dernière. 

• Il y a 4 doubles remises CHANGE CS / LE MANS VILLARET / MAMERS S.A et LAIGNE EN BELIN 

• Nous proposons que les remises label école de foot féminine des clubs, qui ont changé de 

niveau, se feront un jeudi soir (le jeudi 20 sept ?) au district avec les 5 clubs. 

• Préparation de la saison : Réunion de formation des élus et CT le 17 septembre 2018. 

Réunion d’information aux clubs le jeudi 20 septembre 2018. 

  

Dossier Foot féminin 
 

• Réunion de la cellule féminine « jeunes » le mardi 11 septembre 2018. 
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• Journée de rentrée 15 septembre à GUECELARD U16F/U18F en foot à 8. 

• Journée de rentré le 22 septembre à ST MARS LA BRIERE U13F. 

• Journée de rentrée le 6 octobre à ST SATURNIN U9F. 

• Dossier U18F foot à 11 en interdistrict 53/72 = Responsable du dossier à déterminer       (cf. 

lettre de mission des CT) > pour l’instant Meddy suit le dossier avec Vincent en vue d’une 

transition de responsabilité (Vincent vers Meddy). 

• Séniors : Le dossier est géré par Vincent en attente de l’entretien avec le DTR. 

o 2 équipes de foot à 11 pour l’interdistrict 52/72. 

o 16 équipes de foot à 8. 2 groupes de foot à 8. 

o Réunion de rentrée avec les clubs / équipes féminines « séniors » le jeudi 6 sept 2018. 

Rappel des nouvelles catégories féminines 

 Nouvelles catégories féminines  
 

1/ U9F  > U6F à U9F  > Foot à 5 (+ ou 1 une année) 

2/U13F  > U10F à U13F > Foot à 8 (+ ou 1 une année) 

3/U16F/U18F > U14F à U17F > Foot à 8 (+ ou 1 une année) 

4/U18F à 11 > U15F à U18F > Foot à 11 interdistrict D53 ou LFPL 

 

4/ Dossier  Service Civique (bilan saison 17/18 et présentation des candidats 18/19 ) 
 

Saison 2017/2018 :  

- 29 jeunes S.C= Une quinzaines de jeunes satisfaisant. 

- 4 jeunes cas compliqués. 

- Présentation du problème des absences des jeunes qui n’ont pas participé à la journée de 

formation S.C en juin dernier. Franck présentera le dossier au prochain bureau du 27 

septembre 2018. 

 

Saison 2018/2019 :  

- 39 dossiers présentés et 2 dossiers en attente. 

- Présentation du calendrier prévisionnel pour la saison 2018/2019. 

    

5/Bilan de la tournée d’été du CDOS 
 

Bilan de l’été dernier : MONT DE VAL SUR LOIR / BONNETABLE / CONNERRE ET LA SUZE. 

Les 2 clubs Bonnétable et Connerré n’ont pas participé à la manifestation 

920 jeunes ont participé à l’ensemble des actions. 

 

6/Bilan du Beach Soccer 
 

Tournée d’été sans problème. 5 étapes avec 460 jeunes. 

Pour la saison prochaine il y aura deux étapes à SPAY/ARNAGE. 

 

7/Dossier Sport adapté 
 

- Un rendez-vous a eu lieu en juin avec le comité départemental. A noter dans la gestion de 

l’association une instabilité organisationnelle ainsi que de nombreux mouvements des 

salariés. 

- Les manifestations ont été gérées par Florian à la demande des foyers de MONTVAL SUR 

LOIR et de COULAINES. 

- Demande d’un partenariat avec les districts voisins du Maine et Loire ainsi que de la 

Mayenne. 
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8/Dossier Handisport 
 

- Rencontre avec l’agent de développement du comité départemental en juin dernier. 

Objectif d’accueillir une dizaine de jeunes de l’arche (Handicap moteur) mais problème de 

salle à disposition. Prise de contact avec le Mans Cheminot pour le mercredi matin. 

Structure ITEP de Champagné = Rencontre avec le professeur des écoles pour 5 à 6 élèves 

(Handicap mental) = Objectif de faire un cycle de 6 séances de 1h de football dans le cadre 

de l’action de foot à l’école mené par la FFF. 

  

9/ Besoins en matériel pour la de saison de l’ETD 

� 2 rouleaux de Taktifol (25,90 eurosX2) 

� Tableau blanc pour le bureau avec des gros aimants 

� 4 Ardoises Blanches pour les Formations fédérales 

� Odomètres 

� Pharmacie SSS et le district 

� Ballons Beach  x 15 

� Jalons / Piquets 3 couleurs x50 

� Coussins de motricité / pèse personne 

 

10/ Proposition d’un calendrier ETD saison 2018/2019 

ETD n°2 le lundi  octobre 2018 

ETDn°3 le lundi 26 novembre 2018 

ETD n°4 le lundi 7 janv. ou 21 janv. 2019 

ETD n°5 le lundi 4 mars 2019 

ETD n°6 le lundi 6 mai 2019 

ETD n°7 à voir  

 

11/ Questions diverses 
 

Franck PLOUSE :    

Communication dans le hall d’accueil sur la TV suspendu. 

Suspension de la participation de Meddy dans les groupes de travail avec la DTN. 

Demande d’un entretien avec Meddy pour le dossier du temps de travail. 
 

Vincent GARNIER :  

Présentation jeunes en stage  Léo PICHARD stage ??? 

    Valentine ROGER stage de 3ème du 3 au 7 décembre 2018. 

Demande de fiche de stage à faire = mission + tuteur 
 

Florian FREMEAUX : 

Demande de carte d’ayant droit. 

Renouvellement du matériel informatique et téléphonique qui sont obsolète. 
 

  

Fin de réunion 12H40 

Prochaine réunion ETD= mercredi 14 novembre 2018 

  

Le Président du District de la Sarthe      L’Animateur ETD   

Franck PLOUSE.     Vincent GARNIER  

       
 


