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RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 

 
Comme à chaque fin de saison, c’est l’heure de dresser le bilan de la saison à travers le 
rapport moral. Dresser un état des lieux à travers le condensé des activités de chacune 
des commissions au cours de la saison écoulée. Pour cela les présidents ont eu 
l’occasion de livrer leur analyse mais également de fournir des documents de synthèse 
pour permettre à chacun de pouvoir se faire une vue d’ensemble, notamment à travers 
des tableaux de chiffres statistiques afin d’étayer les commentaires sur l’évolution du 
football. Ce rapport constitue un maillon des archives de la vie du district, donne un 
reflet des évolutions du football. Puisse-t-il aussi aider à comprendre ce qu’est un district 
et son fonctionnement. 
 
La Parole aux Présidents de Commissions 
Une saison se vit au rythme de réussites et de difficultés que n’ont pas manquer de 
souligner les présidents de commissions de district sans oublier non plus des nouveautés 
dont la mise en place a balisé leur mission. Les pages qui suivent vous proposent 
notamment de prendre note : 
 
de réussites heureusement 

� Féminines : opération « Toutes au Foot » malgré une météo peu favorable 
� Foot à 5 : une meilleure alternance matchs / jeux éducatifs sur les plateaux. 
� Foot à 7 et à 9 : une progression sensible pour tous des performances de jonglerie 

grâce à une pratique plus assidue. 
� Futsal : le bon état d’esprit du championnat. 
� Arbitres : une réussite exceptionnelle avec 1  assistant en Ligue 1 et 5 JAF pour 

2009 2010 et d’autres promotions ainsi qu’un essor constant des échanges avec 
les districts voisins. 

� Cellule jeunes : des réunions de formation par secteurs bien suivies. 
 

 de difficultés aussi :  
� Féminines : développer les centres d’animation féminine (CAF) et augmenter le 

nombre de licenciées 
� Arbitrage : attirer des candidats aux journées de l’arbitrage 
� Statut de l’arbitrage : augmentation des sanctions financières 
� Foot à 7 et à 9 : compléter la commission dans tous les secteurs et faire passer le 

message éducatif auprès des adultes 
� Foot Entreprise : renouveler et recruter des équipes  
� Futsal : récupérer les feuilles de matchs de certains clubs 
� Terrains : engager les consultations des instances avant la mise en route des 

projets  
 

de nouveautés : 
� Arbitrage : les référents arbitres des clubs et leurs rassemblements 
� Foot à 5 : la remise en touche à la main 
� Foot à 7 et à 9 : la création du Challenge Benjamins 
� Cellule Jeunes : une 1ère consultation sur l’utilisation du samedi matin et la mise 

en place des nouvelles pratiques pour 2009 2010 
Autant de commentaires sur la saison écoulée que je vous invite à aller consulter dans 
les rapports des différentes commissions, ne serait-ce que pour prouver que la remise 
en cause est bien réelle pour tenter d’améliorer le service aux clubs et aux licenciés mais 
aussi prendre connaissance de certaines réalités. Merci à tous ces bénévoles qui au fil 
des saisons  donnent le meilleur pour faire vivre le football. 



 
 La Parole au Bureau du Conseil de District 
D’un autre point de vue peut-être plus global mais tout aussi impliqué, les membres du 
Bureau ont retenu des temps forts de cette saison. 
 
Des succès sportifs divers 
Commençons par des succès sportifs qui sont un moteur de notre engagement.  

• Les arbitres, jeunes et moins jeunes, ont cette année connu une réussite 
exceptionnelle qui tient aux efforts de tous : candidats, formateurs, clubs. Il ne 
s’agit pas de génération spontanée mais bien du résultat d’un travail, d’un 
entraînement comme tout sportif et qui plus est d’une vie collective et d‘une 
convivialité que nous ne pouvons qu’encourager. Le chemin est encore long vers 
les sommets et les locomotives doivent tirer l’ensemble du convoi. 
 

• La sportivité d’un certain nombre de nos clubs est un succès à mettre à l’actif des 
pratiquants de notre département. Il est motivant  de consacrer son énergie à 
organiser le football pour des compétiteurs respectueux de l’environnement, des 
décisions aussi bien sur le terrain que dans la gestion administrative et 
réglementaire, sans pour autant tout admettre ni accepter la défaite : un climat 
de confiance  réciproque.  
Seniors : Sans pouvoir les citer tous méritent d’être félicitées les équipes de l’ES 
Segré avec l’équipe 1 classée 1ère en DH, l’équipe 2 4ème en DRS et l’équipe 3 6ème 
en DRH au Challenge de la sportivité. Beaucouzé 3ème en DRS et Angers Intrépide 
2ème en DRH méritent également nos compliments sans oublier en PH Ste 
Gemmes d’Andigné 3ème, Somloire 7ème et St Martin Aviré 8ème. Pour beaucoup 
c’est une habitude. Dans le même temps des équipes sont classées dans les 
derniers et devront se pencher sur un projet club.  
En district 17 équipes sur 48 en D1, 24 sur 72 en P1 et 40 sur 96 en D2 ont 
terminé  la saison sans aucune pénalité donc aucune exclusion. Pour certaines 
cette situation se répète depuis plusieurs saisons : ce n’est pas le résultat de la 
bienveillance des arbitres mais plus sûrement celui d’un engagement dans le club 
qui mérite d’être mis en exergue. L’assemblée générale permettra de les citer et 
récompenser. 
Pour terminer on peut pourtant ajouter qu’un certain nombre de ces 
lauréats ont disputé avec succès ou non une lutte pour l’accession ou le 
maintien jusqu’à la fin de saison, sans pour autant se départir de la 
sérénité nécessaire.   
 
Jeunes : pour la quatrième année consécutive un club du district est classé du 
Challenge Ruban Bleu récompensant le club le plus sportif en championnat 
régional. : l’AS St Pierre Montrevault, sans oublier l’équipe 15 ans de l’ES Segré 
1ère de sa catégorie et le Foyer Trélazé 2ème en 13 ans.   
 

• L’élite sportive du district a fait vibrer la corde sensible de chacun d’entre nous en 
laissant espérer pendant un temps des accessions vers les sommets qui ne se 
sont que partiellement réalisées mais qui nous ont tenus en haleine derrière les 
mains courantes jusqu’à la fin du temps réglementaire. Angers SCO a bataillé 
ferme avant de s’incliner pour l’accession en Ligue 1, dans un climat serein. 
Saumur OFC a titillé longtemps les sommets du championnat amateur avant de 
rempiler en CFA2. Cholet SO  a réussi son pari du retour en championnat national 
après son échec précédent, laissant de peu Segré renouveler son bail en Division 
Honneur après une saison réussie. Chez les jeunes les équipes d’Angers SCO et 
de Cholet SO ont bien figuré dans les compétitions nationales et les trois clubs 



féminins des Verchers St Georges, Corné et Angers CBOS se sont maintenus en 
D2 et D3 féminines.  Sans oublier Angers Profutsal qui a  brillé en Coupe de 
France.   
 

• Des manifestations d’ampleur qui ont montré la vitalité et la diversité de notre 
discipline : réunir 3000 débutants chaque saison fin mai pour la journée nationale 
ou 800 collégiennes début juin pour « Toutes au Foot » constitue une série de 
performances à répétition que beaucoup nous envient. Si l’on ajoute à cela les 
rassemblements de fin de saison du foot d’animation (6), les demi-finales et 
finales des coupes et challenges jeunes (9), les finales des coupes et challenges 
seniors, ce sont des milliers de supporters qui ont arpenté les touches de ces 
manifestations sans aucun problème, avec quelquefois une ambiance festive de 
bon aloi et pour des clubs de tous niveaux. On peut ajouter des manifestations 
d’élite avec les qualifications nationales Futsal ou le tournoi national Foot 
Entreprise qui ont connu un déroulement sans faille, même si le public a été 
moins présent.  

 
De nouveaux moyens de communication 
Cette saison 2008 2009 a été un moment important dans la communication entre les 
clubs et les instances et ce à plusieurs niveaux.  

• Tout d’abord notre journal hebdomadaire Atlantique-Foot, quadragénaire comme 
la Ligue Atlantique, a subi une mue en un mensuel moins réglementaire et plus 
proche du magazine. Cette modification a des répercussions nombreuses dans la 
circulation de l’information : plus rapide, plus précise, plus fréquente mais aussi 
plus diffuse, plus parcellaire par le canal des sites internet et de la messagerie 
officielle. Un temps d’adaptation est nécessaire : pour les lecteurs qui doivent être 
en vigilance plus régulière sur la messagerie officielle et être des internautes entre 
les différents sites des instances s’ils veulent suivre l’actualité ; pour les créateurs 
de l’information qui doivent cibler différemment leur public. Des échanges plus 
nombreux en tout cas pour demander des renseignements, des conseils. Une 
mutation inévitable pour vivre au rythme des contemporains, notamment des plus 
jeunes. Le temps de lecture d’Atlantique-Foot le jeudi est révolu et il faut se 
tourner vers les nouveaux supports avec confiance. 
 

• L’informatisation a pris une autre dimension au niveau des relations instances-
clubs avec la gestion complète cette saison des licences et la communication des 
informations par le canal de la messagerie officielle.  
� Les licences avec l’ajout des procédures indispensables de couverture juridique 

au niveau des assurances ont été un gros travail pour tous, les services de la 
Ligue mais aussi les secrétaires bénévoles des clubs. Un grand merci à tous 
ces acteurs de l’ombre qui inlassablement multiplient les efforts pour mettre en 
place les conditions légales de la pratique sportive.  

� Les échanges d’informations officielles se font désormais par le canal de la 
messagerie officielle et uniquement par ce canal de manière à préserver les 
droits de tous et notamment des dirigeants de clubs : aucune décision ou 
réponse officielle ou demande ne peut être transmise par un autre canal  qui 
pourrait conduire à des dysfonctionnements. Après un temps d’adaptation le 
système fonctionne : au club comme à l’instance de bien mettre en place la 
diffusion en interne. 
 

• Dans cette rubrique on doit aussi signaler la mise en place d’une Lettre d’Infos 49 
d’un nouveau style dans le but d’informer les clubs régulièrement, différemment 
et mieux si possible. 7 numéros ont été publiés cette saison avec au moins une 



attente pas encore satisfaite : l’expression des clubs dans cette lettre. Une 
possibilité pour l’avenir. 

      
Des réformes et réflexions chez les jeunes 
Un gros chantier a été mis en œuvre à l’initiative de la DTN sur les modifications des 
catégories d’âge pour une meilleure harmonisation européenne et des pratiques plus 
souples selon l’environnement. Elles ont bien occupé le premier semestre afin de 
préparer la réorganisation et de diffuser l’information. L’avenir nous dira si ces 
modifications permettent de mieux répondre aux aspirations des pratiquants. Deux 
interrogations majeures ont été formulées sur le bien-fondé de la prolongation du 
football à effectif réduit et sur la gestion des effectifs U19 sur deux années. Les 
dispositifs sont désormais en place et rendez-vous à un premier bilan. 
Au niveau départemental cette saison a vu une réflexion conduite par le District sur 
l’utilisation du créneau du samedi matin pour la pratique du football des jeunes. Après la 
consultation d’un échantillon de clubs (environ 10%) et l’élaboration de propositions par 
la Cellule Jeunes, les clubs ont eu l’occasion après information et échange de se 
prononcer par vote à bulletins secrets lors des AG de secteurs du 15 mai : 2/3 des voix 
contre l’utilisation du samedi matin et 1/3 des voix pour. Le statu quo est donc voté et le 
samedi matin ne pourra être utilisé qu’avec l’accord écrit de tous les clubs concernés 
adressé au préalable  et dans les délais au district et l’accord   de ce dernier. C’est la 
vérité de la saison à venir. 
 
Un nouveau mode de représentation des clubs de district 
Depuis l’AG de La Roche sur Yon en octobre 2008 des Grands Electeurs de Secteurs 
(GES) représentent les clubs de leur secteur  leur permettant ainsi de prendre part  aux  
décisions tout en réduisant leurs obligations de présence. Ces représentants ont été élus 
en mai lors des assemblées consultatives de secteurs, sauf pour un secteur faute de 
volontaires. Ils ont été impliqués dans la préparation et l’animation des assemblées de 
secteurs et la réunion  qui s’est tenue début mai au district avec les référents 
informatique de secteurs (RIS) a inauguré un nouveau mode de réflexion commune qui 
a été bien vécu. Des actions prochaines notamment pour la prochaine AG de Ligue de 
novembre sont en réflexion.  
 
Arbitrage 
Cette saison a vu l’arrivée des arbitres auxiliaires au nombre de 21 pour notre district 
qui ont remplacé les arbitres capacitaires avec une différence sensible toutefois 
puisqu’ils peuvent être pris en compte pour le statut de l’arbitrage dans certaines 
conditions pour les clubs de P1 et au-dessous. De nouvelles formations seront proposées 
la saison prochaine et des modifications des textes les concernant sont en réflexion. 
  
L’audience du football en 49 
Au vu de toutes ces observations sur la saison il reste au moins deux commentaires à 
faire sur l’audience du football dans notre district.  
Le premier concernera le niveau régional et notamment les clubs qui se situent dans une 
zone intermédiaire entre l’élite et le football amateur de la base. Suite aux accessions et 
rétrogradations, il restera 1 équipe en DH (sur 14), 9 en DRS (sur 24), 8 en DRH (sur 
36) et 26 en PH (sur 72) pour un total de 44 sur 156. Malgré le solde positif en PH en fin 
de saison, nous restons au-dessous du tiers en nombre et nos clubs ont de la peine à 
s’installer en haut de la pyramide, même si la situation s’est améliorée en championnat 
national.  
Le second portera sur l’évolution du nombre de licenciés que vous pourrez lire en détail 
dans le tableau en annexe qui se reporte sur 20 saisons. On peut constater une érosion 
légère mais générale qui situe la saison en 4ème position sur les dix dernières pour le 



nombre de licenciés. Chez les jeunes l’envolée de  2006 2007 n’est pas infirmée mais 
sujette à une érosion. On peut ajouter les 8 équipes supplémentaires en 13 ans cette 
saison, bien que le nombre de licenciés ne soit pas en augmentation.  
  
 Moyenne  

(sur 7 
saisons 
de 2000 
à 2006) 

Saison 
06/07 

Différence 
avec 

moyenne 
Col 1 

Saison 
07/08 

Différence 
avec 

moyenne 
Col 1 

Saison 
08/09 

Différence 
avec 

moyenne 
Col 1 

Débutants 2728 3735 + 36.9% 3492 + 28 % 3268 + 19.8 % 
Poussins 3166 3571 + 12.7% 3585 + 13.2% 3573 + 12.8% 
Benjamins 3139 3411 + 8.6% 3331 + 6.1% 3296 + 5% 
Total 9033 10717 + 18.6% 10408 + 15.2% 10137 + 12.5% 
 
Chacun analysera les chiffres à sa manière avec ses convictions propres. Je ne conçois 
mon rôle que comme fournisseur des outils. A chacun de se pencher sur les tenants et 
aboutissants s‘il le souhaite, tout en s’appuyant sur des constats objectifs et vérifiés.  
 
  Conclusion 
Pour terminer ce rapport des remerciements doivent être adressés à tous nos 
partenaires fidèles qui nous permettent de faire vivre le football dans la durée : Conseil 
Général, DDJS, FFF, LFA et LAF. Tous les partenaires qui aident à doter les différentes 
manifestations et organisations. Un grand merci également à tous les acteurs directs au 
sein du conseil et des commissions du district pour le temps et l’énergie consacrés à 
l’essor et au dynamisme du football, sans oublier le personnel salarié du district. Un 
énorme merci et des félicitations à tous ces bénévoles de l’ombre qui au fil des semaines 
se dépensent sans compter qui à l’amélioration de l’accueil et de la convivialité, qui à 
l’encadrement des jeunes et des rencontres, qui à l’organisation administrative des clubs 
sans demande particulière de compensation : n’hésitons pas à leur signifier notre 
gratitude. 
Ainsi s’achèvera ce rapport de saison forcément incomplet, y compris avec le concours 
des présidents de commissions ci-après. Sachez que tout comme vous nous y avons pris 
bien du plaisir par moments notamment par la convivialité et la richesse des rencontres 
que procure le football. A d’autres moments certes… mais n’en parlons plus. Rendez-
vous le 4 septembre à Corné. Pour l’assemblée générale et en seconde partie la réunion 
de distribution des calendriers et l‘information sur la saison 2009 2010. Bonnes vacances 
à tous.  
 

Le Secrétaire Général, 
Hubert SOURICE 

 



 

CD SPORTIVE 
 

ENGAGEMENTS : 
 
            

niveau Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 TOTAL 
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L2 1     1 1     

CFA             

CFA2 1 1    2 1 2 2   

DH 2     2 /15 2/2 1/2 2/2   

DRS 8 1    9/24 8/8 8/8 8/8   

DRH 7 3 1   11/36 7/7 7/7 7/7   

PH 20 2    22/72 19/20 20/20 19/20   

D1 37 9 1 1  48 34/37 37/37 37/37 48  

P1 50 18 4   72 31/50 47/50 50/50 65 6 

D2 34 50 11 1  96 6/34 32/34 34/34 42 52 

P2 27 60 40 5  132 0/27 16/27 25/27 25 77 

D3 11 30 62 33 6 142 0/11 0/11 6/11 6 33 

              

total 198 174 119 40 6 537 109 170 190 186 168 

 

198 clubs représentés par 537 équipes (3 en Championnat National, 44 en 
Ligue et 490 en District en début de saison) 
 
Les championnats de District se sont terminés avec 477 équipes (sur 490) après le 
forfait général de 13 équipes : 

� 1 en D2 : Doué La Fontaine 3  
� 3 en P2 : Angers AIJA, Echemiré 2004, Varennes villebernier 3. 
� 9 en D3 : Gennes Rosiers 3, Juigné/Loire 3, Longeron Torfou 5, Marans 

Gené 3, Nyoiseau B.G.3, Rochefort 2, Seiches Marcé 4, St-Barthélémy ASC 
3 et Tillières 5. 

 
La saison se termine avec 6 équipes de moins que l’année précédente: 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
556 549 533 527 514 501 503 483 477 

 
La baisse régulière du nombre d’équipes avait conduit la commission à proposer une 
nouvelle modification de la « pyramide » lors de la dernière A.G.du District. Après avoir 
ramené de 9 à 8 le nombre de groupes de D2, nous passerons de 11 à 10 groupes en P2 
pour la saison 2009-2010. 
  

� Pellouailles Corzé, Mazé, Cholet SO 3 et ES Layon accèdent au 
championnat de Ligue 

� 3 descentes de PH : La Tessoualle, Le Puy St-Bonnet et Vernoil Vernantes. 
� Le Tableau d’accessions et rétrogradations est conçu en appliquant les 

dispositions de l’article 39 pour les équipes à égalité de points au sein 



d’un même groupe et de l’article 41 pour les équipes de groupes 
différents. 

 

ACCESSIONS ET RETROGRADATIONS :   
 
(voir tableau annexe). 
 
Ce tableau peut subir des modifications en fonction des engagements d’équipes et des 
procédures encore en cours.  
 
 
ACTIVITES DE LA COMMISSION : La commission s’est réunie 21 fois (dont 6 fois en 
commission restreinte) 

� Réserves :  
 
 
 

                                        
 

 
La commission a par ailleurs poursuivi la « surveillance » des joueurs ne présentant pas 
de licence au moment de la rencontre, en début de saison.  
18 équipes ont été sanctionnées  (dont 1 sanction annulée par la commission et 1 
annulée par la Commission d’Appel). 
 

� Vérification des suspensions : Ce dossier a été exceptionnellement fourni cette 
année puisque la commission a relevé 24 équipes ayant fait participer un joueur 
en état de suspension. La commission a bien conscience qu’il n’y avait pas, dans 
la très grande majorité des cas, intention de tricherie mais que cela était la 
conséquence d’une mauvaise connaissance de la nouvelle procédure de purge des 
suspensions ; elle ne pouvait cependant qu’appliquer ce nouveau règlement et 
donc sanctionner les équipes concernées par le match perdu par pénalité. 

 
� Coupes et challenge : 

• 536 rencontres avant de parvenir aux trois finales. 
• Palmarès : Coupe de l’Anjou : ES BOUCHEMAINE 
                      Challenge de l’Anjou : St-SYLVAIN d’ANJOU 
                      Coupe des réserves : ST HILAIRE VIHIERS ST PAUL 
Les clubs de SAUMUR et du VAL DE MOINE ont accueilli les finales: Merci et 
Bravo à ces deux clubs organisateurs. 

 
� Matchs remis : Le calendrier  n’a pas subi de modifications exceptionnelles suite 

aux intempéries et a été globalement respecté.  
   

� Forfaits : 
� Forfaits généraux : 13 (voir ci-dessus) 
� Forfaits partiels : 

 

                                     
Seniors 

D2 P2 D3 Coupes total 
8 18 61 4 91 

Jeunes 18 ans 15 ans 13 ans   
42 28 23 4 97 

 

Réserves confirmées : 43 
Recevables 34 

Non recevables 9 
Réserves ou réclamations fondées 8 



� Préparation de la saison 2009-2010 :  
  

� 1-Etablissement du tableau définitif des montées et descentes. 
 

� 2- Composition des groupes après le bilan des engagements. Il est 
à noter que la saison passée, 28 bordereaux d’engagement sont 
parvenus après les délais, ce qui complique la tâche de la 
Commission. Les engagements sont faits cette année par 
FOOTCLUB : cette nouvelle procédure sera-t-elle mieux respectée ? 

 
� 3- Numérotation pour l’établissement des calendriers, en tentant de 

respecter au mieux les desideratas. 
Les calendriers (sauf la D3) et les étiquettes avec les feuilles de match seront 
distribués lors de l’Assemblée Générale du District fixée au 4 septembre à 
Corné. 
 
Bonne saison 2009-2010.                                                                                                                        
 

 Le Président, 
 Guy Ribrault 

 
 
 
 
 



CD JEUNES 

 
    La commission s’est réunie  22 fois dont 5 plénières et des restreintes pour gérer les 
championnats (5) et  les coupes (10) ainsi que 2 pour les vérifications sur l’article 66 
(Obligation d’engagements d’équipes de jeunes). A ces réunions s’ajoutent des visites 
dans les clubs (2 ou 3 par membre en moyenne) et le suivi des groupements avec la 
réunion de signature des conventions. La CDJ a aussi participé à l’encadrement des 
opérations de détection des 14 ans, à la Cellule Jeunes et à la Commission régionale. 
N’oublions pas en fin de saison l’encadrement des demi-finales et finales de coupes et 
challenges qui recueillent toujours un beau succès avec la présence de 250 à 300 
spectateurs en moyenne sur la plupart des sites. 
    Avant d’aborder les points principaux de la saison des remerciements à adresser à 
deux membres qui quittent la CDJ. Olivier Petiteau après de longues saisons de bons et 
loyaux services et une passion sans bornes pour le football. Anthony Drouet pour des 
raisons de disponibilité personnelle arrête au bout de quelques  années très actives au 
sein de la commission. Chacun a largement contribué au rayonnement du football des 
jeunes : merci tout simplement.  
 
Les effectifs  
 
    La baisse des engagements s’est poursuivie en catégorie 18 ans, les effectifs se sont 
stabilisés en 15 ans et ont progressé en 13 ans total, soit un total de 381 équipes en fin 
de saison.  

 
Les équipes engagées en 2ème Phase 
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104 108 100 97 100 113 109 113 104 104 105 96 

15 
ans 

140 139 150 153 141 149 139 140 131 123 118 120 

13 
ans 

186 183 176 184 176 174 169 164 155 159 157 165 

Tota
l 

430 430 428 434 417 436 417 417 390 386 380 381 

 
    En parallèle la CDJ a constaté que deux équipes 18 ans, une équipe 15 ans et une 
équipe 13 ans n’ont pas réussi à finir le championnat (4 forfaits généraux). La 
constitution de groupes de 7 en 3ème division 13 ans a permis à leurs adversaires du 
groupe de disputer malgré tout au moins 10 rencontres comme prévu, ce qui n’avait pas 
été possible dans les deux autres catégories. Des forfaits sur des rencontres ont aussi 
été enregistrés comme le montre le tableau ci-dessous.  
 
Les forfaits en 2ème phase 
 

 18 ans 15 ans 13 ans Total % 

Div 
Honneur 

2/60 matchs 1/60 
matchs 

1/60 
matchs 

4/180 
matchs 

2.2 % 

Div Sup 3/60 matchs 0/90 
matchs 

0/90 
matchs 

3/240 
matchs 

1.2 % 



1ère div 5/120 
matchs 

1/120 
matchs 

0/150 
matchs 

6/390 
matchs 

1.5 % 

2ème div 5/120 
matchs 

4/180 
matchs 

2/240 
matchs 

11/540 
matchs 

2 % 

3ème div 20/120 
matchs 

11/150 
matchs 

18/306 
matchs 

49/576 
matchs 

8.5 % 

Total 35/480 
matchs 

17/600 
matchs 

21/846 
matchs 

73/1926 
matchs 

3.7 % 

 

 

Soit en pourcentage par catégorie:  

 

 08/09 07/08 06/07 05/06 

18 ans 7.2% 3.7% 3.9% 4.8% 

15 ans 2.8% 1.5% 3.7% 2.4% 

13 ans 2.4% 1.2% 3.3% 3.3% 

Total 3.7% 2% 3.6% 3.4% 

  

 
Les forfaits ont été plus nombreux. Quelques observations rapides : un plus fort 

pourcentage en 18 ans et en 3ème division, le plus fort étant celui qui associe les deux 
caractéristiques en 18 ans  3ème division (16.6%) dont la moitié imputables à deux 
équipes sur 24. Catégorie plus exposée aux absences ? au manque de préparation de la 
part des joueurs ? aux besoins des équipes seniors ? A chacun de se faire ses réponses. 
Nous entendons régulièrement aussi qu’en jeunes il faudrait faire jouer tous les matchs. 
Toutes les demandes de modifications de calendrier arrivées dans les délais avec 
l’accord de l’adversaire sont en principe acceptées en cas de force majeure. Autre 
question : faut-il plus de souplesse pour les équipes plus fragiles ? Tout est question 
d’équité sportive, même en 3ème division. Alors ? Débat toujours ouvert… 
 

 
Le niveau de compétition des équipes 
 

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

18 
ans 
 
 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
97 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
100 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
113 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
109 

CN 
CR 
CD 

0 
7 
113 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
104 

CN 
CR 
CD 

1 
9 
104 

CN 
CR 
CD 

1 
9 
105 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
96 

15 
ans  
(16 
ans 
CN) 
 

CN 
CR 
CD 

1 
7 
153 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
141 

CN 
CR 
CD 

2 
8 
149 

CN 
CR 
CD 

1 
9 
139 

CN 
CR 
CD 

1 
10 
140 

CN 
CR 
CD 

1 
9 
131 

CN 
CR 
CD 

1 
9 
123 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
118 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
120 

13 
ans 
(14 
ans 
CN) 
 

CN 
CR 
CD 

 
7 
184 

CN 
CR 
CD 

 
7 
184 

CN 
CR 
CD 

1 
10 
174 

CN 
CR 
CD 

2 
10 
169 

CN 
CR 
CD 

2 
9 
165 

CN 
CR 
CD 

1 
8 
155 

CN 
CR 
CD 

2 
9 
159 

CN 
CR 
CD 

2 
9 
157 

CN 
CR 
CD 

2 
9 
165 

 
 



Coupes et Challenges 

    Leur déroulement a été satisfaisant avec très peu de perturbations météorologiques  
et nous avons réussi à terminer dans les délais tout en permettant à presque toutes les 
équipes de disputer leurs chances en Coupe et en Challenge à des dates différentes 
jusqu’aux demi-finales. C’est bien sûr un peu plus complexe pour les finales et demi-
finales programmées sur un même terrain à une date prévue longtemps à l’avance afin 
de donner à ces événements un peu du faste qu’ils méritent.  Plusieurs clubs en lice 
pour la Coupe et le Challenge se sont refusé à décider de permettre à une équipe 
inférieure du club de disputer le Challenge, malgré les sollicitations et avertissements 
des organisateurs.  Il n’est pas question d’allonger la saison des jeunes d’autant que des 
conditions météorologiques défavorables pourraient la conduire encore plus loin. Pour 
éviter ces discussions désagréables pour tous sur l’intérêt privé et l’intérêt collectif, nous 
allons revenir à une disposition réglementaire qui privera en fin de saison certaines 
équipes de la participation au challenge. Dommage.  

Le palmarès est publié par ailleurs. Revenons seulement sur quelques faits marquants : 

� La grande qualité de l’accueil des clubs organisateurs et la popularité de ces ½ 
finales et finales qui drainent sur la plupart des sites quelques centaines de 
spectateurs.  

� La qualité de l’arbitrage de jeunes arbitres sélectionnés sur leurs performances de 
la saison et qui ont parfaitement rempli leur rôle, accompagnés sur chaque site 
d’un membre de la CDA.    

� L’état d’esprit quasi impeccable sur le terrain, sur les bancs de touche. 
    Globalement on peut se féliciter d’avoir réussi ces fêtes du football avec des remises 
de récompenses généralement bien respectées. Merci à tous et à poursuivre : c’est 
l’image du football qui en sort grandie. Merci également au Conseil de District pour les 
dotations : elles ont été appréciées. 

 

Esprit sportif et compétition 

 

    Angers SCO a réussi à maintenir ses équipes 18, 16 et 14 ans au niveau national. 
Cholet SO s’est bien classé en 14 fédéraux.  A noter que ce championnat va disparaître 
avec la nouvelle organisation des compétitions de jeunes. 

  En championnat régional, le district a vu quatre équipes rétrogradées en championnat 
départemental (1 en 18 ans, 1 en 15 ans et 2 en 13 ans) contre 6 accessions : le bilan 
est  positif.  

    La saison a été marquée par le bon comportement de nos équipes sur le plan de 
l’esprit sportif. Au niveau du championnat régional félicitations à St Pierre Montrevault 
AS  qui se classe à la 1ère place des clubs (3ème  en 15 ans, 3ème en 13 ans)  et à l’ES 
Segré qui se classe à la 1ère place en 15 ans. Quatre clubs du district dans les 9 premiers 
sur 32 clubs classés. En 18 ans Cholet SO est 3ème et Segré 6ème. En 13 ans Trélazé 
Foyer est 2ème. Il s’agit là d’une situation qui perdure, preuve notamment que l’on peut 
obtenir de bons résultats sportifs et se comporter dignement. Quelques unes de nos 
équipes feraient bien de s’en persuader. 

    En championnat départemental l’article 39 bis prenant en compte les pénalités a été 
appliqué en fin de saison seulement. Quelques chiffres pour situer l’incidence de cet 
article : 

� En 18 ans 33 équipes sur 96 (31 sur 103 en 07/08) ont eu des pénalités pour un 
total de 139 pénalités; 1 équipe a eu 17 pénalités (- 2pts), 1 a eu un retrait direct 



de 6pt.  2 équipes ont eu 9 pénalités, 2 équipes en ont eu 8, 1 en a eu 7, 2 en ont 
eu 6 et 5 en ont eu 5. 4 équipes à égalité ont perdu une place à cause des 
pénalités, sans conséquence pour la saison prochaine.  
A noter l’accession en championnat régional d’Angers SCA sans aucune pénalité: 
doubles félicitations. 

� En 15 ans  29 équipes sur 120 (18 sur 118 en 06/07) ont eu des pénalités, 95 au 
total. 1 équipe a eu un retrait de 1 point, 1 équipe a eu 8 pénalités, 2 en ont eu 6 
et 1 en a eu 5. Les pénalités ont départagé dix équipes dont deux cas pour une 
accession en championnat régional et en 2ème division. 

� En 13 ans  2 équipes sur 165 (0 sur 157 en 07/08) ont eu 4 et 2 pénalités.  
   Un rappel : une pénalité correspond à une exclusion qui peut dans certains cas 
entraîner plusieurs pénalités selon la gravité des faits.  L’ensemble des pénalités 
(240) correspond à près de 4000 rencontres de jeunes sur l’ensemble de la saison.  

   En laissant à chacun le soin d’analyser ces quelques chiffres, nous rappellerons 
seulement que l’article 39 bis est un outil et non un but : en cas de besoin il est 
utilisé mais le plus souvent il n’entraîne pas de conséquences notoires sur les 
classements. 

 

Les groupements de jeunes 

 

    Cette saison 2008 2009,  5 nouveaux groupements ont vécu leur première saison: GJ 
Feneu Cante SB (Feneu, Cantenay Epinard, Soulaire et Bourg), GJ La Pouëze Brain ( La 
Pouëze, Brain sur Longuenée), GJ Soucelles Corzé (Pellouailles Corzé, Viellevêque 
Soucelles), GJ du Vihiersois (St Hilaire Vihiers St Paul, Haut Layon et Montilliers) et GJ 
St Christophe Seg (St Christophe du Bois, La Séguinière). 3 ont été dissous : Louet 
Juignéen, Puy Vaud Verch, Seiches Val Baugeois. 3 ont été créés pour la saison 
prochaine : GJ Angers Bertin (NDC, Doutre), GJ Plessis 2 M(Plessis Macé, La Membrolle, 
La Meignanne), GJ St Laurent Mesnil ( St Laurent du Mottay, Le Mesnil en Vallée).  Un 
compte rendu a été publié de la réunion-bilan qui a accompagné la signature de la 
convention (voir site District). Un rappel simplement : tous les présents ont dit leur 
satisfaction globale.  

Au total 22 groupements démarreront donc la saison 2008 2009. 

Les tableaux ci-dessous récapitulent l’évolution de ce dispositif à l’issue de la sixième 
saison d’existence ainsi que son incidence sur les ententes. 

Les équipes de groupements de jeunes 
 
 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
18 ans 11 10.1% 24 21.2% 30 28.8% 27 25.4% 27 25.7% 29 30.2% 
15 ans 16 11.4% 30 21.4% 38 29% 34 27.6% 29 24.7% 33 27.5% 
13 ans 20 11.8% 37 22.5% 41 26.4% 37 23.2% 43 27.3% 44 26.6% 
Total 47 11.2% 91 21.8% 109 27.9% 98 25.2% 99 26% 106 27.7% 

Nombre 
GJ 

9 18 22 21 21 22 

Moyenne 
éq /Gj 

5.22 5.06 4.95 4.66 4.71 4.82 

 
 
 
 



Le niveau de compétition des groupements 
 

 18 ans 15 ans 13 ans 
 05 

06 
06 
07 

07 
08 

08/
09 

05 
06 

06 
07 

07 
08 

08/
09 

05 
06 

06 
07 

07 
08 

08/
09 

Régional 0/8 1/9 1/9 0/8 1/9 1/9 0/8 0/8 0/8 0/9 0/9 1/9 

Honneur 4/1
2 

4/1
2 

4/1
2 

3/1
2 

1/1
2 

1/1
2 

4/1
2 

1/1
2 

5/1
2 

3/1
2 

3/1
2 

2/1
2 

Div. Sup. 4/1
2 

3/1
2 

1/1
2 

4/1
2 

7/1
8 

7/1
8 

5/1
8 

6/1
8 

7/1
8 

6/1
8 

6/1
8 

9/1
8 

1ère div. 9/2
4 

6/2
4 

4/2
4 

6/2
4 

8/2
4 

4/2
4 

5/2
4 

5/2
4 

6/3
0 

5/3
0 

8/3
0 

4/3
0 

2ème div. 5/3
0 

5/3
0 

10/
30 

6/2
4 

6/4
2 

10/
36 

8/3
6 

9/3
6 

6/4
2 

7/4
8 

8/4
8 

11/
48 

3ème div. 8/2
6 

8/2
6 

7/2
7 

10/
24 

15/
35 

12/
33 

6/2
8 

12/
30 

17/
53 

15/
51 

18/
49 

17/
57 

* Le chiffre regroupe en 13 ans la Promotion 1ère division et la 2ème division. 
 
Total des 3 catégories 
 

 05 06 06 07 07 08 08 09 
Régional 1/25 2/27 1/26 1/25 
Honneur 10/36 8/36 11/36 6/36 
Div. Sup. 18/48 16/48 12/48 19/48 
1ère div. 23/78 15/78 17/78 15/78 
2ème div. 17/108 26/114 22/114 26/108 
3ème div. 40/114 31/104 35/110 39/111 

 
 
 
Les équipes en entente 
 
 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
18 
ans 

33 33% 2
3 

20.3
% 

2
1 

19.2
% 

1
2 

10.6
% 

9 8.6% 1
0 

9.6% 8 7.6% 1
0 

10.5
% 

15 
ans 

33 23.4
% 

4
0 

26.8
% 

2
9 

20.8
% 

2
1 

15% 1
6 

12.2
% 

2
0 

16.2
% 

1
5 

12.7
% 

2
0 

16.6
% 

13 
ans 

35 19.8
% 

3
2 

18.3
% 

3
0 

17.7
% 

2
1 

12.8
% 

1
8 

11.6
% 

1
7 

10.7
% 

2
0 

12.7
% 

1
6 

9.7% 

Tot
al 

10
1 

24.3
% 

9
5 

21.7
% 

8
0 

19.1
% 

5
4 

12.9
% 

4
3 

11.1
% 

4
7 

12.1
% 

4
3 

11.3
% 

4
6 

12% 

 
 
 
 
Les équipes réserves (équipes 2 et 3, groupements compris) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 
 Eq 

2 
Eq 
3 

Total Eq 
2 

Eq 
3 

Total Eq 
2 

Eq 
3 

Total Eq 
2 

Eq 
3 

Total 

18 
ans 

19 0 17.4
% 

20 2 21.1
% 

26 0 24.7
% 

21 0 21.8
% 



15 
ans 

25 3 20.1
% 

36 2 28% 31 0 26.2
% 

28 2 25% 

13 
ans 

38 7 26.6
% 

44 10 34.8
% 

47 12 37.5
% 

48 13 36.9
% 

Total 82 10 22% 100 14 29.2
% 

104 12 27.3
% 

97 15 29.3
% 

 
Un bilan final 

Au cours des visites de clubs, les membres de la CDJ apprécient l’accueil qui leur est 
fait, la convivialité et l’intérêt des discussions avec les encadrants. Mais en même temps, 
si nous apprécions les efforts énormes et méritants déployés pour encadrer les jeunes 
avec un souci éducatif évident, il nous semble que pour beaucoup d’entre eux le manque 
de formation et de connaissances est évident. Pour les aider à se perfectionner la CDJ 
avec la Cellule Jeunes va à nouveau proposer au Conseil d’organiser des réunions 
d’information dans les secteurs en novembre. 

Au cours de ces réunions la lecture des tableaux d’accession et de rétrogradation mais 
encore plus l’importance à accorder ou non à cet aspect des compétitions feront l’objet 
de commentaires. Il faudra également échanger sur les nouvelles compétitions de 
jeunes, leur impact sur le déroulement de la saison. Cette nouvelle organisation n’a pas 
manqué d’occuper les esprits de tous en cette fin de saison pour trouver les meilleures 
solutions pour mettre en place cette nouvelle pyramide, avec une inquiétude évidente 
pour la catégorie U18 U19.  
    En conclusion une saison s’achève après une activité bien chargée pour les bénévoles 
de la commission comme pour ceux des clubs dont la mission d’encadrement n’est pas 
toujours simple même si elle est attractive à plus d’un titre. Le football des jeunes a 
rempli un certain nombre de ses missions et essaiera de faire encore mieux la saison 
prochaine. 
    A bientôt donc avec l’espoir que le football conserve et développe son caractère 
éducatif et convivial qui fait sans aucun doute son succès mais qu’une société plus 
individualiste et consommatrice a tendance à remettre en cause de manière sournoise, 
notamment au niveau des jeunes. Soyons solidaires dans cette lutte au quotidien de la 
pratique tout en savourant les bons moments que nous procure ce sacré ballon rond !     

 
 Le Président,  

 Hubert SOURICE 
 
 
 
 
 
 



CD FOOTBALL D’ANIMATION 

 
La vie de la commission : 

 
L’organisation des animations Poussins et Benjamins a nécessité cette saison quatre 
réunions plénières ainsi que huit réunions de groupe de travail. 
Pas de nouveau membre cette saison dans la commission ; le départ de Jean-Claude 
Bellanger n’a donc pas été compensé. 
Nous avons procédé à des réaffectations de secteur et de responsabilité au sein du 
groupe afin de répondre au mieux aux attentes de chacun des membres tout en 
conservant une efficacité maximale. Chaque membre de la commission participe aux 
décisions relatives aux animations proposées ainsi qu’à l’élaboration des groupes 
d’équipes. Il est le porte-parole de la commission sur son secteur. 
 
Nous avons proposé cette saison deux grandes innovations : la jonglerie à toutes les 
rencontres et le challenge Benjamins. 
 
Bilan de la  Jonglerie : 
 
Le souhait de proposer l’atelier jonglerie à chaque journée quelle que soit l’animation 
s’est accompagné de nouvelles dispositions d’organisation. La jonglerie s’effectue 
obligatoirement avant le début des rencontres sous la forme de défi entre deux équipes 
sur un temps limité à trois minutes par joueur.  Tous les joueurs d’une même équipe 
jonglent en même temps les contacts étant comptés par les joueurs adverses. Les 
objectifs pour chacun sont clairs : en Poussins un maximum de 50 contacts pieds et 20 
têtes, pour les Benjamins le maximum est de 50 pieds droits, 50 pieds gauches et 50 
têtes. Avec cette organisation et sous réserve de mettre à disposition des équipes 
suffisamment de ballons, la charge de travail supplémentaire pour le responsable du 
plateau reste acceptable. 
D’ailleurs le taux de participation des équipes à l’atelier jonglerie est très élevé sur les 
phases 1 et 2. 

- 94 % en Poussins 
- 96 % en Benjamins 

Durant ces deux premières phases les résultats obtenus sont en progression quasi 
constante.  
En Poussins le nombre de joueurs capables d’obtenir une somme de contacts pieds et 
tête de + de 30 est triplé entre la première et la dixième journée 
En Benjamins le nombre de joueurs réalisant 50 contacts du pied fort passe de 5 à 13 
%.  
 



Progression en Poussins
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Progression en Benjamins
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Par ailleurs et pour la première année les résultats de jonglerie des équipes du District 
de Maine et Loire participant aux animations régionales arrivent à la hauteur des 
résultats de nos voisins vendéens chez qui la jonglerie est pratiquée à chaque journée 
depuis plusieurs années. 
 
Le Challenge Benjamins : 
 
Cette nouvelle animation est destinée aux équipes éliminées de la coupe afin de leur 
permettre de jouer plus souvent. A l’image du Challenge Poussins, toutes les équipes 
participent aux trois journées. Un rassemblement de fin de saison est mis en place pour 
24 équipes ayant obtenu les meilleurs résultats par secteur. 
Cette première expérience du Challenge Benjamins est une satisfaction, sa reconduction 
nécessitera malgré tout quelques aménagements. 
 
Les Effectifs : 
 
Après une progression quasi constante depuis le début des années 2000, nous 
observons cette saison une légère baisse du nombre d’équipes engagées dans nos 
animations. 
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Les animations : 
 
Nous proposons des niveaux de jeu différents et afin de permettre à chaque équipe 
d’évoluer à son niveau nous organisons trois phases avec la possibilité donnée à chacun 
de modifier ses engagements pour chacune d’elles. Le regroupement de 6 à 8 équipes 
sur chaque plateau tout en limitant le nombre de terrains occupés favorise la convivialité 
et l’échange. 
Les journées d’accueil mises en place ont été l’occasion de transmettre les bons 
messages aux dirigeants ainsi qu’aux parents des joueurs. Même si ces journées de 
début de saison n’ont pas été respectées dans tous les clubs, chaque action, chaque 
message reçu a été profitable tout au long de la saison. C’est ainsi que nous observons 
que l’esprit du jeu est de mieux en mieux compris, que les lois du jeu sont mieux 
connues et que les plateaux sont mieux organisés. 
Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau d’encadrement 
et de satisfaction souhaité, mais le travail accompli est très encourageant. 
 
Profitant du temps libre laissé par le système scolaire, quelques clubs ont positionné des 
plateaux le samedi matin. Ce ne sont que quelques cas qui doivent rester exceptionnels 
et qui nécessitent l’accord de tous les clubs du groupe. 
 
Les Matchs Educatifs Poussins : 

Comme son nom l’indique cette animation se veut être éducative pour les jeunes enfants 
en apprentissage du football. 

Chaque phase est composée de 5 journées proposant deux matchs chacune pour les 8 
équipes du groupe. 

Trois niveaux de jeu sont proposés, les clubs jugeant eux-mêmes du niveau de leurs 
équipes. 

Il n’y a pas de classement mais une obligation de transmettre les résultats pour 
validation. 

 

L’esprit de cette animation semble accepté par les éducateurs, il subsiste encore de la 
part de dirigeants ou de parents des comportements à faire évoluer. Souvent cela est dû 



à un manque d’information, voire un manque de formation à l’encadrement de très 
jeunes joueurs.  

L’animation en plateau nécessite que les accompagnateurs d’équipes s’investissent dans 
l’organisation de l’après-midi (accueil, secrétariat, arbitrage, jonglerie …), que l’on soit 
recevant ou visiteur. Le bien-être et la progression de nos enfants en dépend. 

 

Le Challenge Poussins 

Organisé en trois journées et par niveau sur les phases deux et trois, le challenge est 
une initiation à la compétition. Il aboutit par niveau à un rassemblement départemental 
réunissant les 16 équipes ayant le meilleur total de points. 

Chaque journée comporte quatre matchs et un test de jonglerie permettant d’obtenir 
des points nécessaires pour une participation au rassemblement départemental. 
L’acquisition de points par la jonglerie devrait inciter les éducateurs à privilégier ce geste 
technique. Les résultats parfois faibles nous montrent que beaucoup de travail reste 
encore à faire. 

A noter que quelques feuilles de résultats ne nous étant pas parvenues, certaines 
équipes ont été privées de rassemblement départemental par ce manque de rigueur de 
la part de quelques dirigeants. 

Les rassemblements sont l’occasion de rencontres inédites dans une ambiance très 
conviviale. 

 
Le Championnat Benjamins : 
 
Cette animation est maintenant bien rôdée avec ses trois phases positionnées en 
fonction des congés scolaires. Les clubs engagent leurs équipes  en première phase dans 
l’une des trois divisions de leur choix. Ensuite la répartition des équipes se fait en 
fonction des classements concluant chaque phase. Lors de la seconde phase il y a 
création d’une division supérieure permettant aux équipes de meilleur niveau de se 
rencontrer pour mieux progresser. 

Les trois phases se sont déroulées sans incidents majeurs et avec très peu de matchs 
remis. 

 

Le championnat  est clôturé par une finale départementale en division supérieure et en 
première division. Douze équipes de chaque division sont réunies sur le même site, c’est 
l’occasion pour tous les amateurs de découvrir le football pétillant de nos jeunes. Huit 
équipes de division supérieure sont retenues à l’issue de cette journée pour la finale 
régionale. 

 

La Coupe Benjamins : 

C’est une épreuve nationale déclinée au niveau de chaque Ligue et chaque District. 

La totalité des équipes engagées en première phase de championnat participe 
automatiquement à la coupe nationale des benjamins. 

Quatre journées éliminatoires sont proposées. Lors de ces journées les équipes 
effectuent un mini championnat à 4 voir 3 permettant de qualifier les deux équipes 
ayant le meilleur total de points. 



La finale de District réunit 16 équipes et permet de qualifier 5 représentants du 
département pour la finale de Ligue.  

Félicitations à Saumur OFC qui a brillamment représenté la ligue Atlantique lors de la 
finale nationale à Capbreton. 

 

Remerciements : 

Remerciements aux clubs de St Pierre Montrevault, Puy-Vaudelnay, St Georges des 
Gardes, AS Ponts de Cé, E Vieil Baugé, ES Layon et US Beaufort en Vallée pour leur 
contribution à l’organisation des manifestations de fin de saison. 

 
Le Président 

Jean Michel Bellard 
 



 

FOOT A 5 

 
 
En préambule, la commission renouvelle ses condoléances à la famille de Gérard DUPE 
dont le décès brutal en cours de saison a affecté ses collègues et amis.  
 
Avec 3 236 licenciés, le football des débutants a connu cette saison une légère baisse de 
son effectif. Mise à part le pic de l’année 2006 qui s’efface petit à petit, le nombre de 
joueurs reste néanmoins le plus important de ces dix dernières années.  
 
La commission s’est réunie 9 fois pour organiser : 

- 12 journées de plateaux 
- 2 réunions des 6 secteurs 
- 1 journée des 6 secteurs 
- 1 Journée Nationale sur 3 sites 
- 2 levers de rideau d’Angers-SCO à Jean BOUIN  
- l’inscription à Foot-Océane de Saint-Jean-de-Monts. 

 
Quelques éléments significatifs de cette saison :  
 

- L
’
a
p
p
a
r
i
t
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o
n
 
de la touche à la main, souhaitée par la Ligue dans le cadre d’une harmonisation 
des pratiques. 

- La modification progressive du déroulement des plateaux au profit d’un rythme 
plus collectif et d’un plus grand respect de l’alternance entre les matchs et les 
jeux éducatifs. 

- La disparition pour la saison prochaine de la journée de secteur de fin de saison, 
remplacée par une journée d’accueil de début de saison : l’occasion d’accueillir 
tous les joueurs, les parents et les éducateurs et prévoir ensemble le déroulement 
de l’année. 

- L’engouement jamais démenti des clubs de Maine et Loire pour Foot-Océane à St 
Jean de Monts : 1 800 débutants ont participé à cette journée qui fut une vraie 
réussite. 

 
Le Président 
Gilles Latté, 

 
Annexes :  

- effectif 2008-2009  
- effectif sur 10 ans 

 
 
Journée 
Nationale des 
Débutants 
 
Brain sur 
l’Authion  
 
23 mai 2009 



CD VETERANS 

 
Les Vétérans de Maine et Loire viennent de clôturer leur saison par la réunion générale 
de tous les clubs (2 représentants par équipe) Vendredi 12 Juin et ce, chez leurs amis 
vétérans de PELLOUAILLES - CORZE. 
Cette Saison commencée le 14 Septembre 2008 par la 1ère Journée de Championnat, 
s’est terminée le samedi 16 Mai 2009 par l’organisation de leurs 3 Finales au complexe 
Paul Robin à BELLE BEILLE. 
 
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
La Commission des Vétérans composée de 5 membres s’est réunie 10 fois au siège du 
District pour gérer le championnat, administrer les 3 Coupes mises en compétition en 
début de saison et régler les problèmes de discipline mineurs. Lorsque ces problèmes 
sont d’une gravité majeure, elle confie le dossier d’indiscipline avérée à sa collègue de la 
Discipline. 
EFFECTIFS 
2 équipes II ne s’étant pas réengagées – Forfait Général lors du 1er Trimestre de la 
saison précédente – et BEAUCOUZE ayant fait son retour chez les vétérans, ce sont 60 
équipes représentant 49 Clubs qui se sont élancées sur la grille de départ. 
CHAMPIONNAT 
Respectant le vœu de la majorité des Clubs présents à la réunion de fin de saison 2008, 
la Commission a décidé de former 5 groupes hiérarchiques de 12 équipes en y incluant 
pour la 1ère fois les équipes II. 
Cette année, le titre de champion départemental a été décerné aux Vétérans de 
MONTREUIL JUIGNE BF. Bravo à eux. 
COUPES 
Comme les autres années, 3 Coupes adaptées aux âges des compétiteurs ont été 
disputées par l’ensemble des équipes, à savoir : 

• La Coupe Paul AUGELLE pour les 42 ans et plus 

• La Coupe de l’AMITIE pour les 33 ans et plus 

• La Coupe de l’ANJOU, la plus prestigieuse pour les 35 ans et plus 

Cette saison, après un match très disputé contre le FOYER DE TRELAZE, ce sont une 
nouvelle fois les vétérans de MONTREUIL qui ont brillé réalisant le doublé en battant 
leurs adversaires 2 buts à 0. 
ARBITRAGE  
Bien qu’ayant décidé de faire arbitrer les matchs entre équipes II par des arbitres 
bénévoles neutres, la Commission n’a constaté que 10 % de matchs joués sans l’arbitre 
désigné. 
DISCIPLINE 
Une nouvelle fois, la Commission n’a pas eu à transmettre à sa collègue de la Discipline 
de dossier grave. Les quelques exactions qu’elle a eu à traiter étant de caractère 
mineur. 

Le Président 
René Bertrand 



CD FOOT LOISIRS 

 
La commission Foot loisir est composée de 6 membres. 
Il y avait, cette saison, 70 équipes engagées + 23 équipes du groupe choletais. 
 
Elles étaient réparties dans 6 poules géographiques en ce qui concerne les équipes avec 
match aller et retour. Poule unique pour le groupe choletais avec un match aller et 
retour sur deux saisons. 
 
Tous les matchs se déroulent le vendredi soir, la licence est obligatoire pour participer 
aux rencontres et une feuille de match doit être retournée obligatoirement au district 
après chaque rencontre. 
 
La finale de la Coupe de l’Amitié s’est déroulée le 29 mai dans une très bonne ambiance 
à Beaucouzé. Elle opposait Beaucouzé à la Tessoualle. Beaucouzé a battu la Tessoualle 3 
à 1. 
 
31 équipes s’étaient engagées pour participer à cette coupe. 
 
La réunion de préparation de la saison 2009-2010 a été fixée au 2 juillet au siège du 
district sauf pour celle du groupe choletais qui aura lieu le vendredi 31 août 2009. 
 
 

Le Président, 
Gérard Besson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CD FUTSAL 
 

 
EVOLUTION DU FUTSAL 
La saison 2008-2009 est la neuvième année d’activité du FUTSAL au sein du district. Elle 
a vu une stagnation de ses effectifs avec 8 clubs et 11 équipes engagées en 
championnat (voir tableau joint). 
 
ACTIVITE DE LA COMMISSION 
La commission composée de 6 membres s’est réunie 14 fois dont 2 réunions spécifiques 
pour l’organisation de la phase éliminatoire interrégionale  de la coupe de France. 
La commission regrette le peu de sérieux administratif de certains clubs notamment 
dans l’envoi des feuilles de match, ce qui complique la tâche de mise à jour des 
résultats.  
 
CHAMPIONNAT 
Le championnat s’est déroulé en une phase en matchs aller-retour sur 22 journées dans 
un bon esprit. 
La victoire finale est revenue à Angers Profutsal. 
 

COUPES 

Coupe nationale  
13 équipes dont 9 spécifiques futsal étaient engagées dans cette épreuve. 
2 qualifiés pour la finale régionale à 4 équipes organisée par le District 44. 
1 phase qualificative nationale s’est déroulée à Angers salle Jean Vilar. 
La finale interrégionale s’est déroulée à Angers salle Jean Vilar.  
Le club de Profutsal dernier représentant de la ligue s’est vu éliminé lors de la phase 
interrégionale. 
Coupe de l’Anjou 
9 équipes se sont engagées cette saison.  
La  finale a eu lieu le jeudi 4 juin à la Goduciére (Trélazé)  et a vu la victoire d’Angers 
Profutsal sur le Crédit  Agricole. 
 
ACTION DE FIN DE SAISON  
Une réunion avec les clubs a été organisée le 25  juin 2009. 
 
SAISON PROCHAINE 
La mise en place en deuxième phase à titre expérimental d’un championnat de ligue. 
 
 

  

 Le Président, 

 Yvonnick GUERIF  
      

 



CD FOOTBALL D’ENTREPRISE 
  
La Commission a géré pour le championnat du samedi, un groupe de 7 équipes, soit une 
de moins que la saison dernière, suite à l’arrêt du Club de NEC. 
L’ASCHU Angers est déclaré vainqueur de ce championnat. 
 
Le Challenge découverte semaine a été reconduit avec la participation de 8 équipes dont 
5 clubs qui n’évoluent qu’en semaine ; il s’agit d’une compétition formule championnat 
aller et retour sans classement officiel.   
 
Le Trophée CDFE 49 Garage Moderne a été reconduit, compétition réunissant l’ensemble 
des équipes (samedi et semaine). A l’issue d’une soirée finale qui s’est déroulée le 3 juin 
à Avrillé, l’équipe de SCANIA en a remporté la cinquième édition. 
 
Les finales départementales ont eu lieu le 7 mai au stade de la Chesnaie aux Ponts de 
Cé. 
L’équipe de Valéovision a remporté le Challenge de l’Anjou aux dépens de l’ASCHU. 
La Coupe de l’Anjou a vu la victoire des Municipaux opposés à Scania. 
 
Le groupe de travail s’est beaucoup investi cette saison, avec un nouveau plan d’action 
pour recruter des Entreprises et un objectif à réaliser sur deux ans. Malheureusement, la 
crise financière a eu des effets néfastes pour la promotion de notre football.   
 

Le Président 
Alain Blanchet 

 

Les équipes de la saison 
 
2 Clubs engagés Championnat de Ligue : 
- Municipaux Angers 1 
- USAC Angers 1 
 
5 Clubs engagés en Championnat de District du samedi + 2 équipes réserves : 
- Municipaux Angers 2 
- USAC Angers 2 
- Professeurs Angers 
- Scania Angers 
- PTT Angers 
- Valéovision Angers 
- Chu Angers 
 
5 Clubs engagés en compétition semaine + 3 équipes du samedi : 
- Municipaux Angers 2 
- USAC Angers 2 
- Chu Angers 
- SAS Angers 
- APDM Angers 
- STREAM Angers 
- ARTUS Avrillé 
- UAPL Thouarcé 
 
Soit au total : 12 Clubs pour 14 équipes  
 



CD FEMININE 

 
La  commission Féminine est composée de 8 Membres + le C.T.D. Elle a pour mission 
de gérer les championnats Adultes et 16 ans, d'organiser les coupes de l'Anjou, le 
tournoi en salle de la Trêve, la journée « Toutes au Foot » ainsi que d’encadrer toutes 
les actions techniques.  
Cette année, la commission s'est réunie à 6 reprises dont une avec les représentants des 
clubs et 2 en restreinte.  
Actuellement, le département compte 900 licenciées. 
 
Compétitions 
Les championnats départementaux se sont disputés en poule unique à la grande 
satisfaction des clubs. 
12 équipes en Adulte, 10 en 16 ans. 4 équipes évoluent en région et 3 en Nationale. 
Félicitations à l’AC Longué  adulte qui monte en régional et remporte la Coupe de l'Anjou 
contre Saumur ainsi qu'aux Verchers, vainqueur de la Coupe  de  l'Anjou Adulte 
contre Liré et finaliste du Challenge de l'Atlantique. 
Bonne saison également de l'équipe 16 ans de Saumur qui termine 1ère en championnat.   
Nos trois équipes Corné, Croix Blanche et les Verchers terminent en bonne place et se 
maintiennent dans leur championnat respectif de Nationale 3 et Nationale 2. 
 
Actions techniques 
En ce qui concerne les actions techniques, nous ne pouvons que regretter l'absence de 
communication dans les clubs. Pour autant, 4 de nos 16 ans ont participé à la Coupe 
Nationale. 
 
Actions promotionnelles 
Organisé pour la première fois sur une journée à la trêve le tournoi en salle 
à St Barthélemy a donné satisfaction. 
 
Pour la 8ème édition, le rassemblement de Toutes au Foot aux Ponts de Cé a connu un 
très vif succès et ce malgré une météo peu favorable. 
 
CAF (Centre d'Animation Féminine) 
La mise en place des CAF (Centre d'animations Féminine) a quelque peu déçu et la 
commission va devoir sérieusement rectifier le tir pour la nouvelle saison, d'autant que 
l'horizon 2010-2011 se profile au niveau de la D.T.N avec l' obligation pour les clubs 
d'engager des équipes de jeunes à 5, 7 ou 9. A  cet effet, une  réunion   
d’information est programmée le samedi 5 Septembre à St Sébastien sur Loire à 9 h 
30 avec les représentants de la Ligue et les trois Districts. Prenez Date. 
 
 

Le Président, 
Jean Claude Raimbault 

 



CD TECHNIQUE 

 

 
La Commission Technique Départementale composée de 15 membres et du Conseiller 
Technique Départemental, Yohann LHOMMEDE, s'est réunie à 3 reprises au cours de la 
saison : 

- le samedi 06 septembre 2008, 

- le vendredi 19 décembre 2008, 

- le lundi 6 avril 2009, 
 
Il appartient à la Commission Technique Départementale : 

- d’étudier les actions à entreprendre pour l’amélioration technique du football, 

- de participer à l’œuvre de propagande et d’information au développement de la 
pratique du football chez les jeunes, 

- d’établir les sélections représentatives du District et de proposer les éducateurs 
chargés de la préparation 

- de prévoir, en liaison avec le Conseiller Technique Départemental et de préparer 
l’organisation des actions techniques et stages d’éducateurs sur le plan 
départemental. 

 
ACTIONS TECHNIQUES REALISEES 
 
LA POLITIQUE DE PREFORMATION 

- LA DETECTION 13 ANS FEMININES : “Les Espoirs du Football” 

- LA DETECTION 14 ANS FEMININES : “L’Elite Départementale” 

- LA DETECTION 12 ANS : “Pôle Espoirs” 

- LA DETECTION 13 ANS : “Les Espoirs du Football” 

- LA DETECTION 14 ANS : “L’Elite Départementale” 
 
LA FORMATION DES EDUCATEURS 

- LE JEUNE ANIMATEUR DE FOOTBALL 

- L’ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPES DE JEUNES 

- REUNIONS DANS LES CLUBS 
 
LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

- LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES : création, suivi et contrôle 

- LE FOOTBALL A L’ECOLE PRIMAIRE : “Premier Foot”, formation des enseignants 
 
LE FOOTBALL D’ANIMATION 

- LE LABEL QUALITE ECOLE DE FOOTBALL 

- LAISON AVEC LES COMMISSIONS : organisation, développement de la pratique 
 
LE FOOTBALL FEMININ 

- LA PROMOTION : “Toutes au Foot, à vous de jouer les Filles” 

- LE DEVELOPPEMENT : “Centre d’Animation Féminin” 
 

Le Président, 
Philippe Mao 



CD ARBITRES 

  

 
Cette saison nous a apporté beaucoup de satisfactions, une nouvelle fois… Un 
juste retour de la qualité de la formation que nous dispensons, de 
l’investissement des membres de la CDA, mais aussi de la qualité, de la 
compétence et du travail effectué par quelques uns de nos arbitres : 
 

• Pour la première fois, le Maine-et-Loire aura un arbitre officiel en Ligue 1, Pierre 
CHEVREUX, Angers SCO, accède au niveau AAF1.  

• Quatre jeunes obtiennent le titre de jeune arbitre fédéral (JAF), rejoignant ainsi 
Fabien RETIF, Foyer Trélazé, et portant à 5 le nombre de JAF en Maine-et-Loire. 
EXCEPTIONNEL… Bravo à Alexis BROUARD, RC Doué la Fontaine, Guillaume 
CHIRON, E. Le May sur Evre, Samuel DELEPINE, ES Bouchemaine et Grégoire 
GERARD, ES Andard Brain. La CDA est fière de leur réussite, obtenue grâce à leur 
talent et leur travail … 

• Huit (sur dix) arbitres centraux obtiennent l’examen Ligue, se classant 1er, 2ème, 
3ème, 4ème, 5ème,8ème, 9ème et 12ème – Un résultat à faire des envieux … Ils se 
nomment Guillaume CHIRON, E Le May sur Evre, Grégoire GERARD, ES Andard 
Brain, Baptiste FOUQUERON, FC Nyoiseau BG, Simon ALOPE, RC Doué la 
Fontaine, Stéphane CLEMENCEAU, AS Chapelle du Genêt, Florian LIVENAIS, ES 
Segré HA, Dimitri CAILLARD, AF Trémentines et Maxime NAUD, SO Cholet. 

• Un arbitre assistant réussit l’examen Ligue : Kamal ABRACK, SO Cholet. 
• Deux jeunes arbitres sont retenus par la CRA comme candidats Jeune Arbitre 

Fédéral (JAF) : Pierre ALLAIRE, Montreuil JB Football et Baptiste FOUQUERON, FC 
Nyoiseau BG. Souhaitons-leur la même réussite que leurs collègues de la saison.   

• A cela s’ajoute des promotions en Ligue de Nicolas COUILLAUD, Montreuil JB 
Football et Romain GERNIGON, A Durtal en DSR, Thomas GUILLON, ASPTT Cholet 
CAEB, Julien ORHON, Angers SCO et Jérémy LEPAROUX, Angers SCO sans oublier 
de féliciter les arbitres ayant obtenu des promotions en District.  

 
C’est le résultat de l’excellent travail de formation réalisé en District d’une part par 
l’équipe de Benoit BLOUIN et d’autre part par les pôles seniors et jeunes  animés par 
Jean Pierre MEUNIER et Richard DOGUET. 
 
Autre motif de satisfaction ! Les échanges arbitres avec les CDA voisines !  
 
Tout d’abord, la réception de jeunes arbitres des CDA du Calvados, de la Loire 
Atlantique, de la Mayenne, des Deux Sèvres, de la Sarthe, de la Vendée et de la Vienne. 
Une vraie source de fidélisation et de motivation que cet échange : tous les jeunes 
arbitres, ayant participé, se retrouvent aujourd’hui arbitres de Ligue, voire JAF. 
Tous attendent chaque saison ce rendez-vous du printemps chaque fois réussi grâce au 
pôle arbitres de Jeunes et aussi aux clubs qui nous reçoivent.  
Au déplacement dans le Calvados en automne, s’est ajouté cette saison un déplacement 
en Deux Sèvres au grand plaisir des jeunes arbitres de Maine et Loire. La collaboration 
entre CDA va bien … 
 
Coté seniors, aux échanges avec la Loire Atlantique, se sont ajoutés des échanges avec 
la Vienne. 
 
Coté effectif, c’est la stabilité (401). Chaque saison les 50 à 60 arrêts sont compensés 
par 60 nouveaux arbitres, pour les 2/3 des jeunes … Des jeunes que les clubs se doivent 



d’accompagner pour les fidéliser, d’où l’importance d’avoir dans chaque club un référent 
arbitre animant,  aidant et formant les arbitres et candidats à l’arbitrage.  
A cet effectif de 401, il faut ajouter 21 arbitres auxiliaires, un nouveau corps d’arbitres 
mis en place cette saison.  Un bilan sera fait sur cette première année de 
fonctionnement.   
 
  

Le Président  
          Jack GASTINEAU 

          
 

 



CD STATUT DE L’ARBITRAGE 

  
 La commission était composée à parité de représentants des clubs (Patrice BAILLOUX, 
Marc CAILLEAU et Daniel DELAUNAY) et de représentants des arbitres (Jean Baptiste 
AUGEREAU, Richard DOGUET et Jean Noël BOULIDARD). 
 
Au cours de six réunions, elle a assuré ses principales missions : 

• suivi de la situation des clubs au regard du statut de l'arbitrage 

• étude des dossiers de demande de mutation d'arbitres  

• gestion du challenge de l’arbitrage des clubs 

• information des clubs 
 
Pour ce qui concerne le suivi de la situation des clubs, la CDSA a publié: 

• à titre informatif, les listes de clubs en infraction au 15 septembre 2008  

• puis cette même liste au 31 janvier 2009, après les examens d'arbitre 

• et enfin au 1er juin 2009, une mise à jour tenant compte des arbitres qui 
n'avaient pas effectué leur quota de matchs. 

 
Les évolutions des dernières années sont retracées dans les tableaux ci-après. 
 
Sanctions sportives 
 

 1ère année 
infraction 

2ème année 
infraction 

3ème année 
infraction 

Total 

01/06/06 29 12 25 66 

01/06/07 17 19 19 55 

01/06/08 27 11 25 63 

01/06/09 22 11 12 45 

 
Sanctions financières 
 

 1ère année 
infraction 

2ème 
année 

infraction 

3ème 
année 

infraction 

4ème 
année 

infraction 

Total 

01/06/06 25 15 19 56 115 

01/06/07 21 17 10 55 103 

01/06/08 17 18 17 54 106 

01/06/09 43 16 21 63 143 

 
Clubs pouvant disposer de mutés supplémentaires 
 

01/06/06 26 

01/06/07 26 

01/06/08 31 

01/06/09 33 

 



Il s'agit donc d'évolutions très contrastées avec, d'une part une nette amélioration de 
la situation des clubs (obligations fédérales, mutés supplémentaires), et d'autre 
part une augmentation de 35% des clubs amendables. 

Concernant cette dernière, nul doute que la modification apportée à l'article 61 des 
Règlements LAF (obligation d'avoir autant d'arbitres que d'équipes seniors 
engagées en championnat) est la cause essentielle de cette inflation, ceci d'autant 
plus que la création du corps d'arbitres auxiliaires n'a pas eu l'effet escompté: 
seuls une dizaine de clubs ont pu couvrir tout ou partie de leurs obligations par 
ces derniers. 

   
Dernière précision: comme les saisons passées et malgré plusieurs demandes aucune 

dérogation n'a été accordée, la commission n'en ayant ni le pouvoir, ni le désir car 
cela équivaudrait à défavoriser un club qui serait en situation régulière. 

 
 

Concernant les mutations d'arbitres, 23 dossiers dont 7 consécutifs à des 
changements de districts ont été étudiés, contre 12 la saison précédente. 
 Seule une demande de mutation a été refusée par la commission. 
 
Comme chaque saison, la CDSA a également géré le Challenge de l’Arbitrage en 
collaboration avec la CDA. Ce challenge permet chaque saison de récompenser des clubs 
qui font des efforts de recrutement, fidélisation et formation des arbitres. Six clubs 
seront ainsi récompensés lors de l’assemblée générale du District. 
 
Enfin, et malgré sa volonté de rester à l'écoute, la commission n'a pas eu à recevoir ou à 
se déplacer dans des clubs à la recherche d'informations. 
Toutefois 34 d'entre eux ont reçu une réponse écrite à leur demande de précisions, 
contre 20 la saison précédente.  
  
 
 
         Richard DOGUET 
        Président de la CDSA   
 



CD DETECTION, RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 
 
Notre commission, comme son nom l’indique, doit aider les clubs à détecter, recruter et 
fidéliser les arbitres. Pour cela, lors de nos différentes réunions, nous avons travaillé sur 
différents axes qui doivent nous permettre d’effectuer notre mission. Nous avons donc 
décidé l’organisation de la journée de l’arbitrage, la mise en place du référent arbitre 
dans les clubs (avec ou sans arbitre(s)).  L’arbitrage aura le visage que l’on voudra lui 
donner mais pour cela, il faut l’implication et l’investissement de chacun, des clubs et 
des instances. Notre commission doit fédérer et pour cela, nous pensons nous appuyer 
dans un premier temps sur les référents arbitres dans les clubs en diffusant les 
expériences de chacun qui peuvent et doivent servir l’arbitrage et indirectement le club. 
Lors de notre dernière réunion, nous avons réfléchi sur la mise en place du tutorat qui 
doit se faire avec l’aide des arbitres en activité, des honoraires et des anciens arbitres. 
 
La première manifestation organisée par la commission a été la journée de l’arbitrage 
le 4 octobre 2008 sur le site du stade des Ponts de Cé. Cette manifestation a permis lors 
de cette journée de championnat de réunir 2 équipes de  13 ans avec essai à l’arbitrage 
assisté par de jeunes arbitres expérimenté et 2 équipes de 15 ans avec un arbitrage par 
3 officiels commenté par un membre de la commission des arbitres. 
 
Je profite de ce bilan de fin de saison pour remercier à nouveau les différents clubs, le 
Foyer de Trélazé, le GJ Soucelles Corzé et l’AS Ponts de Cé qui ont accepté de modifier 
les horaires des rencontres pour participer à la manifestation. Dans ces remerciements, 
je n’oublie pas la commune des Ponts de Cé et l’AS Ponts de Cé qui ont mis leurs 
équipements et leurs bénévoles à notre disposition pour l’organisation de cette fête de 
l’arbitrage.  
  
Pour la partie terrain, je remercie nos 3 Arbitres centraux ainsi que les 3 assistants qui 
ont bien voulu s’essayer à l’arbitrage avec réussite sous le tutorat de nos espoirs jeunes. 
Un regret : peu de candidatures. Mais malgré ce manque de participants, nous pouvons 
nous réjouir car suite à cette expérimentation 2 jeunes se sont présentés à l’examen 
d’arbitre et ont passé les épreuves avec succès. Ce recrutement est un travail de longue 
haleine qui a des répercussions sur les années à suivre. Nous avons pu constater cette 
saison que des personnes s’étant essayées à l’arbitrage la saison précédente ont rejoint 
la famille de l’arbitrage. Espérons que la manifestation de cette saison aura les mêmes 
impacts sur les personnes qui ont participé soit comme joueur, soit comme spectateur 
ou encore comme arbitre. 
 
La réussite de cette journée, nous la devons aussi à nos jeunes arbitres qui ont secondé 
nos candidats lors de ces rencontres ainsi qu’à l’association des arbitres qu’est l’UNAF. 
Avec l’organisation par ses adhérents des tests vidéo pour sensibiliser l’ensemble des 
participants au règlement du football et les amener à prendre conscience de la 
complexité de l’arbitrage. 
 
Pour conclure sur cette manifestation, je remercie LA POSTE, le partenaire des arbitres 
en la personne de Mme Annie Gasnier sur notre département qui nous a permis cette 
organisation et de récompenser les participants. 
 
La seconde manifestation a été réalisée avec le partenariat de LA POSTE. En effet, 
nous avons remis lors des différents stages de début de saison des maillots aux arbitres 
qui ont renouvelé pour leur seconde saison. Nous remercions Mme Annie Gasnier qui est 
venue sur un stage pour représenter notre partenaire.  
 



La troisième manifestation a été le premier rassemblement de l’ensemble des 
référents arbitres le 24 janvier 2009 dans les locaux de l’IFEPSA à proximité du District 
pour présenter la mission du référent arbitre et l’organisation de l’arbitrage. Cette 
réunion a permis de rassembler 80 référents sur 120 connus lors de cette information. 
 
La première réussite de cette réunion a été la présence de 66% des référents qui ont 
apprécié la réunion avec ses présentations. Les différentes présentations leur ont  
permis d’améliorer leurs connaissances sur l’organisation de l’arbitrage pour mieux 
réussir le recrutement et la fidélisation. 
 
La quatrième manifestation a été l’organisation de quatre réunions décentralisées à 
St Georges des Gardes et Mazé le 19 mai 2009 puis Bécon les Granits et Les Verchers 
sur Layon le 29 mai 2009. 
 
Selon les secteurs, la participation a été variable. Malgré ce rapprochement vers les 
clubs, nous avons constaté une régression du pourcentage des participants. Cette 
réunion a été principalement axée sur le renouvellement des arbitres et des échanges 
avec les participants. Ces débats nous ont permis de connaître leurs attentes et les 
actions menées dans les clubs. La diffusion à l’ensemble des référents des bonnes 
pratiques de nos prochains rassemblements pourra faciliter la détection, le recrutement 
et la fidélisation des arbitres. 
 
Evolution des effectifs référents 
 
09/08/2009 04/12/2009 16/04/2009 15/05/2009 17/06/2009 
62 Référents 
+ 7 non 
retenus* 

103 Référents 
+ 9 non 
retenus* 

131 Référents 
+ 6 non 
retenus* 

136 Référents 
+ 6 non 
retenus* 

137 Référents 
+ 6 non 
retenus* 

 
* Référents Arbitres ne répondant pas aux critères fixés par la commission. 
 

Le Président 
Hervé Cesbron 



CD DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS 

 
La Commission  est composée de 7 membres dont 2 représentants à la commission 
régionale. 
 
La commission s’est réunie trois fois et a procédé à la confirmation de classement de 22 
dossiers, dont 17 en Cat 5 an, 2 en Cat 4 an, un retrait de classement et 2 dossiers en 
attente. Elle a réalisé 5 dossiers de classement dont 3 terrains synthétiques (2 en Cat5 
Sye et 1 en Cat6 Sye) et 2 gazon en Cat6. 
 
Pour la saison 2008-2009, la commission a confirmé 14 installations d’éclairage en 
conformité avec les mesures effectuées, par contre 5 installations n’ont pu être 
confirmées en raison de non-conformité aux mesures indiquées par le règlement et trois 
nouvelles installations sont en cours d’instruction de classement (voir tableau compte-
rendu PV du 8/06/2009). 
Une nouvelle répartition des secteurs a été effectuée avec la création du secteur 
spécifique d’ANGERS Agglomération qui, avec une densité d’installations importante, 
nécessite une forte présence sur le site. 
 
Un pointage effectué sur les clubs accédant à des divisions supérieures permet de 
constater qu’ils possèdent tous des terrains éclairés avec des équilibres à trouver pour 
les clubs ayant plusieurs équipes dans les compétitions à partir de la 1ère Division 
Départementale. 
 
Les difficultés rencontrées par la commission sont toujours les mêmes : projets mis en 
route sans consultation du règlement ou des instances du District ou de la Ligue, 
difficulté à nous remettre les pièces demandées (plan de masse des installations, plan 
des locaux cotés etc…), difficultés à nous adresser des engagements de travaux mettant 
aux normes les locaux etc…, difficultés à respecter les procédures exigées par la FFF 
pour les nouvelles installations. 
 
Pourtant les membres de la commission sont toujours disponibles pour aider les clubs ou 
collectivités à lire et comprendre le règlement et la CD des Terrains et Equipements 
remercie toutes les bonnes volontés pour leur collaboration. 
 

Le Président 
Claude Boireau 

 
 
 
Ci-après :  

- Situation des installations d’éclairage sur le District du M & L au 8 juin 2009 

- Situation des terrains synthétiques sur le District du M & L au 8 juin 2009 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Situation des installations d’éclairage sur le District de Maine et Loire au 8 juin 2009 
 

       Confirmation Ligue 
Cat E2  Angers  Stade Jean Bouin-   le 11/02/09 
Cat E3  Angers  Stade Lac de Maine  le 08/04/09 
Cat E5  Angers  Stade de Frémur   le 08/04/09 
Cat E5  Angers  Stade Paul Robin   Mesure non conforme, Attente régularisation 
Cat E5  Angers  Stade Gde Chausée  le 08/04/09 
Cat E5  Angers  Stade de l’Arceau   le 08/04/09 
Cat E5  Angers  Stade Marcel Denis  le 08/04/09 
Cat E5  Beaucouzé  Stade J.Aubineau  le 15/06/09 
Cat E5  Trélazé Stade B. Biotteau   le 11/02/09 
Cat E4  Segré    C. Sportif Municipal  le 08/04/09 
Cat E5  Pouancé Stade de Tressé   Mesure non conforme, Attente régularisation 
Cat E5 Beaufort en Vallée Stade R.Serreau Mesure non conforme, Attente régularisation 
Cat E5 Brain s/Allonnes Stade Picard  le11/02/09 
Cat E5 Longué Stade de la Guiberderie  Visite reportée, Non confirmée 
Cat E4 Saumur Stade Rives du Thouet  le 11/02/2009 
Cat E5 Saumur Stade Rives du Thouet  Mesure non conforme, Absence intervention  
Cat E5  La Pommeraye Stade Municipal  Mesure non conforme, Attente régularisation 
Cat E4 Les Ponts de Cé Stade de la Chesnaie le 11/02/09 
Cat E3 Cholet Stade Omnisport Coubertin  le 08/04/09 
Cat E4 St Pierre Montlimart Stade de l’Ecusson    Dossier en cours d’instruction 
Cat E5 Montreuil-Bellay Stade G.Amy  le 11/02/09 
Cat E4 Doué la Fontaine Stade M.Habert  le 11/02/09 

 

En dehors de cette liste et à la connaissance de la commission, il n’y a aucun autre 
dossier en attente ou à l’intention sauf St Sylvain d’Anjou, en cours de travaux. 
En conclusion, à ce jour, 22 terrains sont aujourd’hui équipés d’un éclairage dont 15 
homologués et 7 en attente de régularisation. Seuls les clubs disposant d’un éclairage 
homologué pourront organiser des rencontres en nocturne. 

 
Situation des terrains synthétiques sur le District de Maine et Loire au 8 juin 2009 
 
ANGERS AGGLOMERATION 
ANGERS – stade de Frémur – Terrain 2 – Annexe 
ANGERS – stade Paul Robin – Terrain 2 – Annexe 
ANGERS – stade Grande Chaussée – Terrain 1 
ANGERS – stade de l’Arceau – Terrain 2 – Annexe (en cours d’instruction de classement) 
ANGERS – stade Marcel Denis – Terrain 1 
ANGERS – stade de la Baraterie – Terrain 1 
AVRILLE – Stade Auguste Delaune – Terrain 2 – Annexe 
BEAUCOUZE – Stade Municipal – Terrain 1 – Honneur (en cours d’instruction de classement) 
TRELAZE – Complexe Bernard Biotteau – Terrain 1 – Honneur 
ST SYLVAIN D’ANJOU – Campus (en cours d’instruction) 
 
TROIS VALLEES 
DAUMERAY – Complexe Sportif – Terrain 1 – Honneur (en cours d’instruction de classement) 
 
SAUMUROIS - SUD LOIRE 
DOUE LA FONTAINE – Stade Marcel Habert – Terrain 2 – Annexe (non classé) 
SAUMUR – Complexe Sportif des Rives du Thouet – Terrain 2 - Annexe 
 
CHOLETAIS - MAUGES 
CHOLET – Stade Pierre Blouen – Terrain 
CHOLET – Stade Bordage Luneau – Terrain 
ST PIERRE MONTLIMART – Stade de l’Ecusson (en cours d’instruction de classement) 



CELLULE JEUNES 
 

 

   Pour sa septième année de fonctionnement, la Cellule, composée de membres issus 
du Foot à 5, du Foot à 7 et à 9, de la Technique, des Jeunes (Foot à 11) et du Conseiller 
Technique, s’est réunie dans une configuration à géométrie variable selon les sujets à 
traiter.  

Quatre actions ont principalement occupé la cellule : 

• Stage de formation d’animateurs accompagnateurs d’équipes de jeunes  
Mise en place et animation d’un stage de formation d’animateurs 
accompagnateurs d’équipes de jeunes pour des accompagnateurs d’équipes de 
foot à effectif réduit sous la responsabilité de Yohann Lhommedé, le conseiller 
technique.  

Il a regroupé une trentaine de dirigeants sur trois samedis matins et une 
observation d’un plateau poussins ou débutants au choix un samedi après-midi. 
Gestion d’une équipe, administration du football, connaissance de l’enfant, 
principales lois du jeu, premiers soins : autant de thèmes adaptés à l’âge de ces 
jeunes enfants pour les  stagiaires qui ont trouvé là des ressources pour mieux 
accompagner les premiers pas des jeunes qu’ils ont charge d’accompagner et 
former. 
 

• Formation d’accompagnateurs d’équipes 13, 15 et 18 ans 
Une formation d’accompagnateurs d’équipes de Foot à 11 en 13, 15 et 18 ans a 
été proposée sous la forme de réunions de secteurs  les samedi 8 et 15 
novembre. Gestion de l’équipe par la commission technique et gestion 
administrative par la commission des jeunes on été les principaux sujets de cette 
formation qui a réuni 174 dirigeants de 72 clubs sur les 6 secteurs.  
 

• Utilisation du samedi matin 
Des représentants de chaque commission se sont retrouvés le 13 novembre et le 
2 février pour bâtir une enquête sur l’utilisation du samedi matin pour des 
rencontres de jeunes et imaginer des propositions à soumettre aux clubs. Entre 
les deux dates ils ont visité 22 clubs ou groupements de jeunes pour récupérer les 
réponses à l’enquête. Ces propositions reprises par le conseil de district ont été 
soumises au vote des clubs lors des AG de secteurs du 15 mai. Un vote largement 
négatif qui entraîne donc le statu quo. 
 

• Nouvelles catégories de jeunes 
Un groupe de travail composé de 12 membres des commissions s’est réuni le 
samedi 18 avril pour prendre connaissance des décisions de la LFA du 15 mars et 
des conseils de Ligue et District du 28 mars à propos des nouvelles catégories de 
jeunes. Elle a enregistré les propositions de chaque commission à propos du 
football d’animation et élaboré une synthèse de ces propositions pour le Conseil 
de District.      

 
Une saison bien chargée mais motivante pour les membres des commissions, qui se 

sont donc réunis en fonction des sujets dans des configurations différentes en fonction 
des affinités de chacun. 
 

 L’animateur de la Cellule Jeunes, 
 Hubert Sourice 



CD APPEL DE DISTRICT 

 
 
La commission d’appel de district s’est réunie à quatre reprises cette saison. 
Elle constate que certains dossiers auraient pu être évités et n’a pas eu à modifier les 
décisions prises antérieurement. 
 

Le Président, 
Hervé Lansiaux 

  



 


