
District de la Sarthe de Football 
           

 
 

CELLULE FOOTBALL ANIMATION  
Procès-verbal N°03/2018 
Réunion du 11 juin 2018  

Au siège du District de la Sarthe de Football 
 
 
 

Animateur  Frédéric DAVY 
Secrétaire de Séance  Geoffrey LEMARIE 
Représentant comité directeur Jacques CERBELLE 

 
Responsables de secteur 
 

CENTRE : Thierry HANTEVILLE  OUEST : Alain YVON  

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

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

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

NORD : Jean-Paul PROVOTS  SUD-OUEST : Geoffrey DUTERTRE  

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

 
Equipe Technique Départementale 
 

CTD DAP : Meddy CHAUVINEAU PrésentPrésentPrésentPrésent CTD PPF : Vincent GARNIER  

  AGENT DEVELOPPEMENT : Florian FREMEAUX  

 
Référent de catégorie par secteur / invité selon nature de la réunion ou remplacement resp. secteur 
 

CENTRE U9 :   OUEST U7 : Guillaume LEGLATIN (Villaret)  

CENTRE U11 : Charles SORIN (Le Mans FC)  OUEST U9 :                                 (St )  

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

SUD U9:    EST U7 : Alain PERINNIAUX (Montfort)  

SUD U7 :   EST U9 : Stéphane GOSNET (Parigné l’Evêque)  

NORD U7 : Jean-Cl. BOUTTIER (Courgains)     SUD-OUEST U7 : Camille GEFFRIAUD (Sablé)  

NORD U9 : Thomas VANNIER (Beaumont)     SUD-OUEST U9 : Corentin MARCAIS (Loué)  

NORD Futsal : Greg BROSSET (Ballon)  SUD-OUEST U11 : Benjamin DEZECOT (La Flèche)  

NORD Fém. : Mickaël PION (Alpes mancelles)    

NORD U11 : Emmanuel LAVOUE (Bonnétable)    

 
• Ouverture de la séance à 19h30 par Fred DAVY et annonce de l’ordre du jour. 

Le PV de la réunion du 05 mars 2018 est soumis à l’approbation des membres  de la cellule. Le PV est validé. 

• Retour rapide sur les actions menées (intervention collective) 

Echange sur l'achat de matériels informatiques pour les secteurs.  

Nous avons eu, en janvier 2018, pour tous les secteurs du matériel informatique avec une imprimante pour 

organiser vos réunions secteurs.  

Le matériel est, propriété du secteur concerné.  



Il faut mettre en place des adresses mail pour pouvoir correspondre avec les clubs.  

Secteur Le Mans Ouest n’a toujours pas de vidéo projecteur (cf finance secteur ouest).  

• Point sur la 40ème édition des Challenges Coutant-Lacroix (intervention Fred DAVY et Meddy 
CHAUVINEAU) 

Ce fut une belle réussite à La Flèche. Merci au club du RCF et au responsable de secteur pour la bonne 

organisation de cette journée. Vainqueur en U10 du secteur Sarthe Ouest. Vainqueur en U11 du secteur 

Sarthe Sud-Ouest. Un doute sur les trophées remis subsiste (en cours d'éclaircissement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Challenges Coutant-Lacroix 2019 (41ème édition) aura lieu à Arnage le mercredi 1er mai 2019. 

• Points sur les Journées Nationales U7 – fin de saison (Meddy CHAUVINEAU) 

3 sites avec 2 secteurs réunis par site. 

560 jeunes pour 114 équipes. Belle réussite mais peut-être faudrait-que les secteurs mettent à disposition 
des participants plus de fiches pédagogiques notamment pour les jeux et les rotations. Il faut optimiser notre 
organisation sur ce sujet. 

Le 26 mai à Arnage (Joël RABEAU) : le secteur Sud  avait 85 joueurs pour 17 équipes et le secteur Centre avait 
140 joueurs avec 27 équipes 

Le 26 mai à Roezé (Maël GLOAGEN): le secteur Ouest et Sud-Ouest avaient 190 enfants pour 39 équipes. Une 
mention particulière à Maël du club de Roëzé pour son implication et le rendement lors de cette journée. 

Le 2 juin à Bouloire (Geoffrey LEMARIE) : le secteur Nord et Est avaient 150 enfants. 

Petit problème lors de ces journées avec le club du Mans FC. Un éducateur ne souhaitait pas participer aux 
jeux avec les U7 > Dossier suivi par Meddy Chauvineau en lien avec le club du Mans FC). 



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

• Points sur les coupes U11 (Meddy CHAUVINEAU et Yann LORY) 

Les finales se sont déroulées à Montfort le Gesnois. Ce fut une réussite. Merci au club de Montfort le Gesnois 
pour l'organisation de cette journée. Le protocole d'avant et d'après match a été fait sur la journée tout 
comme au Challenge Coutant-Lacroix. Le protocole pour la finale était une bonne chose avec l'ensemble des 
enfants de la journée présent. 

 

 

 

 

 

 

• Préparation de la saison 2018/2019 et travail sur le calendrier prévisionnel dans les différentes 
catégories. 

Voir version mis à jour par Meddy Chauvineau (annexé au PV).  

Quelques infos sur le calendrier prévisionnel : 

15 septembre 2018 : journée de rentrée U11  dans les secteurs 

22 septembre 2018 : journée de rentrée U9 dans les secteurs 

Journées de coupe U11 : 06 octobre et 20 octobre au sein des secteurs. Le 26 janvier et 16 mars 2019 (gestion 
district et consolante dans secteurs). En cas de report, la coupe aura lieu le 4 mai. Finales le 25 mai 2019 à 
charge du secteur Sud de proposer un site prochaine réunion. 

Futsal pour les clubs en animation départementale le 12 janvier à l'Université. Futsal pour les clubs qualifiés 
des secteurs le 09 février à l'Université. Finale FUTSAL le 23 février à l'Université. 

Journée finale dans les secteurs pour les U7 (sur 3 sites), U9 et U11 prévue le 25 mai 2019. Pas le choix car 
problématique des week-ends de l'ascension et de la pentecôte. 

Foot Océane le dimanche 16 juin 2018 à St-Jean de Mont. 

 

• Animation Départementale U11 (Meddy CHAUVINEAU, Yann LORY et Geoffrey LEMARIE) 

Serge Boucher se propose de collationner les feuilles de matchs et de 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. 

32 équipes maxi pour l'animation départementale lors de la première phase. Ne seront retenus que les clubs 
ayant engagé parallèlement des équipes U11 dans leur secteur respectif.  

Les engagements par secteur doivent être fourni à Yann LORY ou Geoffrey LEMARIE avant le 24 juin.  

Une feuille de match est en cours d'élaboration puisque nous serons sur des rassemblements à 4 équipes. 



 

• 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. 

Une demande a été formulée par le Mans Villaret pour changer de secteur. Une possibilité est envisagée. Si 
elle n'aboutissait pas, ce sera un statu quo pour la saison à venir. Un réajustement des secteurs est 
programmé à l'aube de la saison 2019/2020. Cela fait partie d'une réflexion globale à avoir par rapport aux 
nouveaux groupements et ententes. Il faudra également faire attention à l'équilibrage des secteurs en 
nombre de licenciés. 

Calendrier prévisionnel des modules de formation d’éducateur annexé à ce PV. 

• Tour des secteurs 

Secteur Sarthe SUD :  

- journée finale U7 à Cérans : 50 jeunes. Journée finale U9 à Moncé avec 89 jeunes et au Lude avec 69 jeunes.  

- journée de rentrée U9 à Cerans et Moncé. 

- journée de rentrée U11 à Mulsanne et Chateau du Loir. 

Prochaine réunion du secteur vendredi 14/09 à laigné en Belin  

Secteur Sarthe CENTRE : 

- problèmes avec quelques clubs mais sinon une bonne saison pour ce secteur. 

- Où en est-on avec les adresses mail pour les secteurs ? 

• Prochaine réunion du secteur le lundi 18 juin 2018 à 18h30 à SPAY. 

Secteur Sarthe NORD : 

- changement de référent U7 au sein du secteur. Ce sera Jean-Claude BOUTTIER du club de Courgains. 

- journée de rentrée en U9 à Fyé et Ballon. 

- journée de rentrée en U11 à Mamers et La Bazoge. 

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

Secteur Sarthe OUEST : 

- cotisations non payées par le club de Rouillon. Elle sera ponctionnée sur le compte club. 

• Prochaine réunion du secteur le jeudi 13 septembre 2018 à 20h00 à l'ASPTT. 

Secteur Sarthe SUD OUEST : 

- Geoffrey DUTERTRE souhaite passer le relai à d'autres au sein du secteur. Inquiétude tout de même car peu 
de volontaire pour reprendre la suite.  

• Prochaine réunion le mercredi 27 juin 2018 à Voivres à 20h00. 



 

 

Secteur Sarthe EST : 

- ES CONNERRE disparaît. Création d'un nouveau club appelé ELAN SPORTIF DE CONNERRE. 

- Réunion du 13 juin annulée car la moitié des clubs absents. Une information pour la saison 2018/2019 sera 
faite par mail. 

- journée de rentrée U9 à La Chapelle St-Rémy et Bouloire.  

- journée de rentrée U11 à St-Calais et Parigné l'évèque. 

• Prochaine réunion du secteur le vendredi 9 septembre 2018 à 19h30 à La Ferté-Bernard. 

• Pas de questions diverses 

• Clôture à 21h30 de la réunion par le Président de la cellule. 

 

PROCHAINE RÉUNION DE LA CELLULE FOOTBALL ANIMATION 

LE LUNDI 27 AOUT 2018 A 18H30  

AU SIEGE DU DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 

 

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

Franck PLOUSE  Geoffrey LEMARIE 

    

L'animateur de la cellule Foot Animation  Le CTD Développement et Animation des Pratiques 

Fred DAVY  Meddy CHAUVINEAU 

      

 


