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RAPPORT 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. 

 
Avant de faire une synthèse de cette saison une pensée s‟impose à la mémoire 

d‟André Cornu. Un grand serviteur du football, un humaniste parmi les sportifs, un  

juriste de bon sens, un ami du District de Maine-et-Loire nous a quittés au printemps. Un 
nom qui restera longtemps attaché à notre association, au football en général et pour 
partie aux règlements. De la part de tous ceux qui l‟ont connu, côtoyé, apprécié, un 

message d‟amitié à l‟attention de son épouse Nicole, de ses enfants et de ses proches.  
 
Une année s‟achève donc avec son cortège de réunions et d‟animations diverses au 

siège du district et dans différents lieux du département. Sur le site, on peut lire 256 
procès-verbaux de réunions : 6 du Conseil de District, 17 du Bureau du Conseil et 233 
des différentes commissions. Sans compter les groupes de travail avec des comptes 

rendus internes. Sans compter les permanences innombrables des bénévoles au district 
pour assurer le suivi des dossiers au quotidien avec le personnel administratif et pour 
assurer le lien avec les clubs et instances diverses. Que d‟heures de présence pour le 

Président et ses plus proches collaborateurs. Que d‟heures de préparation, rédaction,  
recherches, contacts en dehors du siège mais au service de notre football. Il est 
impossible de réaliser un bilan chiffré exact qui de toute façon serait secondaire : ce 

simple relevé suffit à montrer que le football vit bien au rythme des bénévoles au district 
comme dans les clubs dont les actions sont tout aussi diverses et nombreuses. 
Commençons par remercier tous les acteurs de cette formidable entreprise, quelle que 

soit leur position sur l‟affiche.  
 
Une année sportive correspond inéluctablement à une succession de problèmes à 

résoudre  et de projets à élaborer et mettre en place pour améliorer le fonctionnement.  
 
Réorganisation des services du district : un départ, une redistribution, une 

embauche. 
Cette saison a vu des changements importants au sein du personnel du district. Anita 

Guiu a fait valoir ses droits à la retraite après 25 années au sein de la maison à assurer 

la comptabilité. Nous lui souhaitons de vivre une heureuse retraite. Elle a été remplacée 
par Christine Eveno qui, en suivant des formations appropriées, allie désormais 
comptabilité et secrétariat, l‟informatique et de nouveaux logiciels rendant la tâche 

comptable moins gourmande en temps. Au cours de cette année sportive également un 
congé de maternité de Delphine Robert a entraîné un remplacement par Pauline 

Rodriguès qui a réussi sans erreur majeure à assurer le suivi de la discipline et de la 
sportive. Depuis son départ  une redistribution des tâches a été effectuée pour assurer 
au mieux le service des clubs.  

La suppression d‟un poste administratif a permis une redistribution vers le plan 
technique : un poste de conseiller départemental du football d‟animation a été créé. Trois 
missions principales lui sont confiées : le suivi de la labellisation des écoles de football, 
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l‟organisation et l‟amélioration du football d‟animation avec les commissions concernées, 

l‟encadrement technique de la Section sportive départementale. Dans le cadre du football 
d‟animation il aura comme mission de répondre aux demandes de formation et 
d‟information des clubs. Un poste essentiel pour aider à l‟accueil et à la fidélisation des 

jeunes licenciés. Il sera adjoint au conseiller technique et pourra à ce titre participer à 
d‟autres missions techniques. Après appel à candidatures, entretien avec une liste de 
quatre candidats, Arnaud Maindrou, titulaire d‟une Brevet d‟Etat, a été embauché au 1er 

juillet. 
 

Mise en place des nouvelles catégories 

Suite aux présentations faites en fin de saison 2008 2009, les nouvelles catégories de 
jeunes ont été mises en place avec des difficultés chez les plus âgés et les plus jeunes.  

Les U19 ont en effet vu leur effectif  divisé par deux sur le plan départemental, créant 

des forfaits dommageables pour tous et entraînant aussi des disparités plus importantes 
dans les groupes de championnat. La commission des jeunes a dû revoir l‟organisation 
des championnats à plusieurs reprises. Elle a aussi réalisé une enquête sur la pratique 

des licenciés de cette catégorie d‟âge dans les clubs. Des aménagements ont à nouveau 
été programmés pour la saison à venir afin de trouver le meilleur équilibre possible pour 
une catégorie jugée essentielle.  

Les U9 ont aussi posé question par leur participation sans doute trop importante aux 
plateaux de foot à 5, notamment en 1ère phase. La participation des U7 aux mêmes 
rencontres que les U9 posait évidemment problème. Grâce aux actions des commissions 

concernées envers les clubs, une partie du problème a été résolue en orientant 
davantage de U9 vers le foot à 7 qui propose des niveaux de jeu différents. La réflexion 
s‟est poursuivie jusqu‟à la création du foot à 3 pour la saison prochaine en direction des 

U7 et U6, licence nouvellement créée. Un chantier pour lequel le CDFA ne sera sûrement 
pas de trop.  
 

Une gestion des compétitions rendue plus difficile 
Perturbations météorologiques 

Sport de plein air, le football est habitué aux perturbations dues aux conditions 

météorologiques. Dans la première partie de cette saison elles ont été fortes avec deux 
journées complètes reportées par le district et la ligue sans compter les reports de 
nombreuses rencontres par les clubs sur des terrains plus fragiles. 

 Chez les jeunes la 1ère phase du football à 11 ne s‟est terminée qu‟en janvier, 
entraînant des travaux supplémentaires pour la mise à jour et un retrad dans les coupes. 

La 2ème phase a pu démarrer à temps et la fin de saison a été plus clémente. Chez les 
jeunes toujours en foot réduit le problème a sans doute été plus grave avec des plateaux 
reportés mais bien trop souvent supprimés et ce tout au long du printemps également : 

quid de l‟accueil des jeunes à qui on supprime des rencontres, le simple plaisir de jouer ? 
Il va falloir une remise en cause.   

Chez les seniors après les reports des journées de championnat le rattrapage s‟est fait 

tout au long du printemps en alternant pour les équipes concernées les matchs de coupe 
et les matchs de championnat en retard sans jamais obliger une équipe à disputer l‟un 
ou l‟autre avec une équipe inférieure. Une gageure qui a été tenue, sauf pour un club en 

Coupe et Challenge de l‟Anjou. Au moment où le défi était relevé, non sans quelque 
satisfaction de la part des organisateurs qui avaient réussi à assurer le suivi de trois 
tours de coupes simultanément sans erreur, sous les commentaires amusés de la presse, 

l‟oubli d‟un point de règlement  a entraîné 5 erreurs dans la désignation du club 
recevant. Conséquence de la bousculade ? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que 
cette erreur a perturbé la fin de saison : nous y reviendrons.     

 
La difficulté à admettre les règles du jeu 
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Cette saison les situations conflictuelles avec des clubs ont été plus nombreuses non 

pas tant sur des jugements formulés à leur encontre mais sur l‟application de règlements 
censés être connus de tous.  

L‟application du statut de l‟arbitrage, l‟article 128 qui régit la composition des équipes 

inférieures, les articles qui régissent la composition dans les coupes départementales ou 
les règles disciplinaires qui régissent l‟application des suspensions sont des règlements 
qui s‟imposent à nous, sauf modifications à proposer en assemblée générale de district, 

de ligue ou de fédération. Leur application est objectivement vérifiable : une fois que 
cette vérification a été effectuée et communiquée au club, comment peut-on la 
contester ?  

Et pourtant après des appels perdus d‟avance, qui au passage sont en partie pris en 
charge financièrement par l‟ensemble des clubs, on en vient dans un certain nombre de 
cas aux commentaires dans la presse, aux mails accusateurs adressés à tous les clubs, à 

la mise en action de prétendus cercles d‟influence par l‟intervention d‟avocats ou de 
responsables politiques censés impressionner les membres de commissions en charge de 
l‟application. Une fois ces solutions épuisées on vient encore contester auprès du 

Président qui ne peut que constater une application juste dont il avait été tenu au 
courant et qu‟il n‟a pas pouvoir de modifier. La judiciarisation n‟est rien d‟autre que ce 
transfert des décisions qui concernent le football sur d‟autres plans qui ne sont pas les 

siens.  
Prenons bien garde que cette gangrène ne se développe : elle pourrait bien conduire à 

l‟amputation de nombreuses bonnes volontés. Elle ne se développe pas en Amérique 

mais dans notre bon district de Maine-et-Loire. Un règlement, fût-il contraignant, est le 
résultat d‟un vote d‟une assemblée de dirigeants bénévoles pour tenter de trouver une 
réponse à un problème posé. Faut-il laisser les clubs composer leurs équipes sans règles 

ou laisser jouer les joueurs suspendus ? Il devient en tout cas difficile d‟être gardien du 
temple : l‟intérêt privé d‟un club prend trop souvent le pas sur le bon sens commun.    
 

De l’autorité de l’institution 
Suite à des événements pitoyables récents au plus haut niveau, de nature à 

dévaloriser l‟image du football, il est de bon ton de remettre en cause l‟autorité des 

responsables au plus haut niveau. Laissons le soin à ceux qui ont en mains les pièces du 
dossier le soin de l‟instruire. Examinons plutôt les problèmes à notre niveau 
départemental.  

Cette saison comme évoqué plus haut une erreur a été commise dans la désignation 
des terrains au détriment des clubs les plus modestes, bien involontairement 

naturellement  et sans qu‟aucun des participants n‟ait  interpelé l‟instance pour signaler 
l‟erreur. Il était du devoir des organisateurs de rectifier la situation et le Conseil de 
District a pris ses responsabilités pour appliquer le règlement dès lors que tout le monde 

avait à nouveau connaissance du texte.  Que n‟avons-nous pas lu ? Qu‟il fallait 
poursuivre dans l‟erreur tout en sachant que c‟était une erreur. Comment faire avaler de 
telles couleuvres ? Qu‟il fallait faire rejouer les rencontres : une belle proposition sans 

doute après homologation des résultats pour multiplier les appels. Qu‟il fallait réunir les 
équipes qualifiées pour décider avec elles : imaginons d‟ici les débats entre intérêts 
particuliers et interlocuteurs de mauvaise foi.   Le Conseil de District tout en prenant sa 

part de responsabilité a décidé de jouer son rôle d‟organisateur avec l‟autorité que lui a 
conférée l‟assemblée générale et l‟impartialité des tirages habituelle, bien différente de 
l‟addition des intérêts privés et garante de l‟intérêt supérieur du football. En outre ceux 

qui ont proféré des propos calomnieux, voire insultants et qui ont cherché à nuire au 
District de Maine-et-Loire ont été sanctionnés. Il n‟est pas tolérable de chercher à nuire 
aux personnes et aux institutions. Merci pour terminer à tous les dirigeants de clubs, et 

ils ont été nombreux, qui nous ont exprimé leur soutien face à cet esprit peu sportif, y 
compris des clubs « victimes de cette erreur »lors de tours précédents.  
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Ajoutez à cela certaines affaires qui de manière logique sont traitées par la justice 

dont certains acteurs n‟hésitent pas à écorner l‟autorité que se sont donnée les 
bénévoles et qu‟attendent certaines victimes. Et des décisions se font attendre quand 
elles ne cherchent pas à remettre en cause des décisions de bon sens prise dans le cadre 

règlementaire de notre discipline. Entre le marteau et l‟enclume il ne fait décidément pas 
bon…     

  

 
Le football au quotidien de la saison 

 

Pour clore ce rapport revenons aux choses du football en mettant en exergue des 
réussites et des bons moments puisqu‟ils ont existé et entretenu notre passion du jeu de 
football.  

 
Des bons moments 

La quasi-totalité des manifestations de fin de saison qui ont eu lieu du début mai à la 

mi-juin se sont déroulées devant un public nombreux dans un état d‟esprit quasi 
impeccable sur le terrain. Que tous les acteurs en soient remerciés : joueurs, éducateurs 
et dirigeants, arbitres. Qu‟il est agréable pour un délégué de match de n‟intervenir que 

dans le vestiaire avant le match pour se mettre d‟accord et de n‟avoir aucune 
intervention à faire ensuite : la situation s‟est produite à différentes reprises. Grand 
merci aussi à tous les bénévoles des clubs d‟accueil et ils étaient nombreux dans les 

quelque vingt-cinq clubs d‟accueil de ces journées finales. Mention toute particulière aux 
clubs de Candé Freigné et de Longué pour les finales phares du Challenge et de la Coupe 
de l‟Anjou seniors. Le rassemblement de plus de trois milliers de gamins lors de la 

journée nationale ou de 850 demoiselles pour « Toutes au Foot » ont aussi été des 
moments forts. 

   

Des résultats sportifs 
Dans les championnats seniors comme jeunes les équipes du département ont obtenu 

de bons classements. La locomotive Angers SCO a une nouvelle fois titillé les sommets 

sans conclure. Angers Croix Blanche a gagné le droit de retrouver la Division 2 féminine 
si longtemps fréquentée par le passé où elle sera accompagnée la saison prochaine de 
Corné pour qui ce sera une première. Les Verchers St Georges ont décidé de regagner le 

championnat régional suite à des modifications importantes dans l‟effectif : chapeau bas 
pour le parcours en National du « petit village gaulois ». L‟ES Segré malgré un départ 

manqué en Division Honneur a obtenu un classement honorable et a gagné pour la 
première fois de son histoire la Coupe Atlantique. N‟oublions pas les U17 de Cholet SO 
qui ont gagné le droit de participer à nouveau au championnat national de la catégorie 

avec Angers SCO : c‟est suffisamment pour un club amateur de notre ligue pour être 
signalé. 

N‟oublions pas de féliciter l‟équipe de la Ligue Atlantique U14 qui a disputé la finale de 

la Coupe Nationale des Ligues face à l‟intouchable Ligue Paris Ile de France qu‟elle a 
pourtant fait trembler en s‟inclinant sur la plus petite des marges. 6 joueurs du Maine-et-
Loire étaient inscrits sur la feuille de match licenciés à Angers SCO, Cholet SO et Trélazé 

Foyer. 
Dans d‟autres lieux une représentante du Maine-et-Loire est devenue Championne 

d‟Europe U19 féminine : Adeline Rousseau aujourd‟hui licenciée à La Roche ESO n‟en a 

pas oublié ses origines en venant saluer en toute simplicité ses anciennes coéquipières 
du Maine-et-Loire à Longué pour la finale. A force de dénoncer les comportements 
déviants on en oublierait presque qu‟on peut être une championne et rester simple. A 

l‟heure où ces lignes sont écrites elle est toujours en course pour le titre au Mondial U20. 
Quelle saison ! Encore bravo.        
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Pour terminer ce chapitre des réussites sportives, saluons la performance Pierre 

Chevreux qui va renouveler son bail d‟arbitre assistant en Ligue 1. 
 
L’esprit sportif 

Dans les championnats régionaux 
Jeunes : pour la cinquième année consécutive un club du district est classé 1er du 

Challenge Ruban Bleu récompensant le club le plus sportif en championnat régional. : 

Cholet SO.  Associons-leur Saumur OFC et Segré ES respectivement 5ème et 6ème sur les 
32 clubs classés. Félicitations à l‟équipe de Beaufort US 1ère en U15 devant Segré 2ème. 
Félicitations à St Pierre Montrevault AS à nouveau sur le podium en U17.   

Seniors : Sans pouvoir citer toutes les équipes certaines méritent d‟être félicitées : en 
DRS le SC Beaucouzé 2ème, l‟AS St Pierre Montrevault 4ème sur 24. En DRH l‟ES Segré 2 
et l‟AS Cerqueux Plaine Somloire respectivement 1er et 2ème sur 36. En PH St Martin Aviré 

2ème. FC Beaupréau 2 3ème et EDM St André de la Marche 4ème. Encore une fois un certain 
nombre sont des habitués de ce palmarès, preuve qu‟il s‟agit d‟une culture du respect.  
Pour d‟autres il conviendrait de se pencher sur les valeurs du sport et bâtir un projet club 

qui les intègre.  
Dans les championnats départementaux 

En district seniors 15 (17) équipes sur 48 en D1, 23 (24) sur 72 en P1 et 54 (40) sur 

96 en D2 ont terminé  la saison sans aucune pénalité donc aucune exclusion. Le chiffre 
entre parenthèses correspond à celui de la saison précédente et montre donc une 
diminution du nombre d‟équipes notamment en D2. A l‟inverse 3 équipes de D1, 2 de P1 

et de D2 se sont vu retirer des points au titre de l‟article 39 bis.  
En district jeunes 11 équipes sur 24 en DS/DH U19,  16 équipes sur 30 en DS/DH 

U17 n‟ont subi aucune pénalité au cours de la saison, soit 27 sur 54 : 50% des équipes 

régulièrement arbitrées par des arbitres officiels dans deux catégories d‟âge un peu plus 
difficile. En U15 3 équipes sur 30 ont reçu 5 pénalités au total.  
 

 
Les effectifs 

Un tableau complet de l‟évolution sur 15 ans vous est donné en annexe. Un extrait ci-

dessous sur les six dernières saisons permet de repérer trois tendances.  
Sur l‟ensemble des jeunes la tendance est plutôt à l‟érosion même si le total jeunes 

est supérieur à celui de 2006.  

Là où la baisse est inquiétante c‟est au moment de l‟adolescence dans les catégories 
qui ont cette saison « vieilli » d‟un an : avec les mêmes tranches d‟âge on voit une 

baisse de plus de 10%. Attention à relativiser la baisse en U19 : le chiffre correspond à 
deux années civiles au lieu de trois et le chiffre comparé serait donc de 2331, c‟est-à-dire 
une baisse équivalente à celle des U13 à U17, soit un peu plus de 10%.  

Pour ce qui est des seniors il faut noter que le logiciel comptabilise désormais les 
licences vétérans dans les seniors. En se référant au nombre de licenciés vétérans des 
années précédentes, cela signifie que le nombre de seniors proprement dit est à peu près 

le même, ce qui n‟empêche pas la baisse du nombre d‟équipes. Chez les jeunes comme 
chez les seniors les clubs ne cherchent plus à augmenter le nombre d‟équipes engagées 
pour coller au plus près le nombre de licenciés et l‟on se prémunit contre les absences 

devenues plus fréquentes.    

 
Catégorie 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Seniors 9 270 9 131 9 115 8 948 8 841 12 290 Seniors+ 

Vétérans 

18 ans 2 794 2 745 2 881 2 744 2 651 1 554 U 19 

U 18 
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15 ans 2 447 2 327 2 272 2 278 2 145 1 854 U 17 

U 16 

13 ans 2 658 2 546 2 655 2 749 2 739 2 473 U 15 

U 14 

Benjamins 2 982 3 007 3 411 3 331 3 296 2 845 U 13 

U 12 

Poussins 3 308 3 266 3 571 3 585 3 573 

8 133 

U 11 

U 10 

U 9 

U 8 

U 7 

Débutants 3 077 2 863 3 735 3 492 3 268 

Total Jeunes 17 266 16 754 18 525 18 179 17 672 16 859  

 
Faudra-t-il craindre une nouvelle diminution la saison à venir ? La campagne minable 

de l‟équipe de France en Afrique du Sud a déjà fait craindre le pire à certains. De toute 

façon dans les clubs comme au niveau du district, nous n‟avons pas de prise sur l‟équipe 
nationale. Les seules actions que nous pouvons entreprendre concernent l‟amélioration 
de l‟accueil des jeunes, une meilleure prise en compte de leurs aspirations. L‟embauche 

d‟un CDFA pour le foot d‟animation s‟inscrit à notre niveau dans cette perspective.   
 

  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 3 septembre au May-sur-Evre. 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 
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CD SPORTIVE 
 

 

ENGAGEMENTS : 

 

198 clubs représentés par 538 équipes (4 en Championnat National, 44 en 
Ligue et 490 en District en début de saison) 

 

Les championnats de District se sont terminés avec 478 équipes (sur 490) après le 

forfait général de 9 équipes : 

 1 en P1 : Segré 4.  
 1 en D2 : Angers AJR. 

            

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

o
u

p
e
 d
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 d
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ré
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e
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L2 
1     

1 
1     

CFA             

CFA2 2 1    
3 

1 
2 2 

  

DH 1     1 /14 2/2 1/2 2/2   

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

DRH 6 2    8/36 7/7 7/7 7/7   

PH 21 3 2   26/72 19/20 20/20 19/20   

D1 37 10 1   
48 

34/37 37/37 37/37 48  

P1 51 17 3 1  72 31/50 47/50 50/50 65 6 

D2 33 52 9 2  
96 

6/34 32/34 34/34 42 52 

P2 22 51 44 2 1 120 0/27 16/27 25/27 25 77 

D3 16 36 62 36 4 154 0/11 0/11 6/11 6 33 

              

total 
198 173 121 41 5 538 109 170 190 186 168 
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 1 en P2 : Ussca 3. 

 9 en D3 : Allonnes Brain 3 – Angers Monplaisir 3 – Anjou Baconne 4 – 
Corné 3 – Louet Juignéen 4 – Prévière St Michel 3 – Ste Gemmes/Loire 3 – 
St Jean St Léger 3 – Toutlemonde 3. 

La saison se termine avec 1 équipe de plus que l‟année précédente ; il y a en fait une 

stabilité autour de 480 ces 3 dernières saisons après  une baisse régulière depuis le 
début de la décennie : 
 

2000-

01 

2001-

02 

2002-

03 

2003-

04 

2004-

05 

2005-

06 

2006-

07 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

556 549 533 527 514 501 503 483 477 478 

  

 Angers Intrépide 2, AS Saumur Bayard, St Hilaire Vihiers St Paul et JA 
Pomjeanais accèdent au championnat de Ligue 

 6 descentes de PH : La Romagne Roussay, FC Beaupreau 2, Trélazé Foyer 2, 
ES La Pouèze, US St Martin Aviré et AS Seiches Marcé. 

 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 ci-dessous. 

 

 

Tirage des Coupes et 

Challenge de l’Anjou par 

Steve SAVIDAN le 8 avril 2010 
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A noter que la rétrogradation de 6 PH réduit les accessions de P1 à 10. (2 deuxièmes ne 
peuvent pas monter)  

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 27 fois (15 plénières et 

12 « restreintes ») 
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 Réserves et réclamations:  

46 dossiers (45 réserves ou réclamations confirmées et 1 évocation) ont été 

examinés. 

- 7 réserves ou réclamations d‟après match ont été jugées irrecevables. 

- 23 réserves et 4 réclamations d‟après match ont été jugées recevables 
mais non fondées. 

- 7 réserves et 4 réclamations d‟après match ont été jugées recevables et 
fondées. 

- 1 évocation fondée. 

                                     
 Vérification des suspensions : La Commission a examiné 8 dossiers de joueurs 

ayant joué en état de suspension, ce qui entraîne la perte du match par pénalité : 

soit une nette baisse par rapport à la saison précédente où la nouvelle procédure 
de purge des suspensions avait conduit à 25 dossiers. 

 

 Coupes et challenge : 
 541 rencontres avant de parvenir aux trois finales. 
 Palmarès : Coupe de l‟Anjou : SC BEAUCOUZE 

                      Challenge de l‟Anjou : SP MAZIERES 

                      Coupe des réserves : ANGERS INTREPIDE 3 

Les clubs de CANDE et LONGUE ont accueilli les finales: Merci et Bravo à ces 

deux clubs organisateurs. 

 Matchs remis : Le calendrier a été grandement perturbé en raison des 
intempéries mais « l‟étalement » de ce calendrier jusqu‟à fin mai a cependant 
permis de programmer tous les matchs remis sans reporter la dernière journée. 

La Commission est favorable à un calendrier utilisant largement les dimanches du 
mois de mai.    

 

 Forfaits : 
 Forfaits généraux seniors : 12 (voir ci-dessus)  

 Forfaits partiels : 

 Seniors                     
P1 D2 P2 D3 Coupes total 

4 4 30 78 2 118 

Jeunes 
 U19 U17 U15 Coupes total 

 25 33 24 8 90 

 

 Préparation de la saison 2010-2011 :  
Les calendriers (sauf la D3) et les étiquettes avec les feuilles de match seront distribués 

lors de l‟Assemblée Générale du District fixée au 3 septembre au May sur Evre. 

Bonne saison 2010-2011. 

                                                                                                                                                           
Le Président, 

Guy RIBRAULT 
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CD JEUNES 

 

La commission s‟est réunie  18 fois dont 4 plénières et des restreintes pour gérer les 

championnats (5) et  les coupes (9).  Il faut en ajouter 2 pour les vérifications sur 

l‟article 66 (Obligation d‟engagements d‟équipes de jeunes) et 3 pour une étude 

spécifique à la pratique U19. A ces réunions s‟ajoutent des visites dans les clubs  et le 

suivi des groupements. 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. 

Les effectifs  
La baisse des engagements s‟est accentuée cette saison avec la refonte des catégories 

jeunes.  

D‟une part l‟effectif U19 en district a été divisé par deux : 47 équipes en 2ème phase au 

lieu de 96. Malgré des modifications répétées, il a été difficile de répartir les équipes des 

groupes homogènes et quelques équipes faibles ont eu des difficultés importantes par 

manque d‟un niveau. Puisse cette situation ne pas décourager certains clubs d‟engager 

cette équipe indispensable au développement du football. 

D‟autre part les catégories U17 et U15 ont remplacé avec les mêmes années de 

naissance les anciens 15 et 13 ans, avec un constat qui pose question : le simple 

passage d‟une saison à l‟autre a vu disparaître 10% de l‟effectif. Une érosion 

malheureusement habituelle.  

Les équipes engagées en 2ème Phase 

 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

18 

ans 

104 108 100 97 100 113 109 113 104 104 105 96 48 

15 

ans 

140 139 150 153 141 149 139 140 131 123 118 120 102 

13 

ans 

186 183 176 184 176 174 169 164 155 159 157 165 149 

Total 430 430 428 434 417 436 417 417 390 386 380 381 299 

 

En parallèle la CDJ a constaté qu‟une équipe U19, une équipe U17 et une équipe U15 

n‟ont pas fini le championnat ou pas débuté la 2ème phase. 

Des forfaits sur des rencontres ont aussi été enregistrés comme le montre le tableau ci-

dessous.  
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Les forfaits en 2ème phase 

 U 19 U 17 U 15 Total % 

Div Honneur 1/30 matchs 0/60 matchs 0/60 matchs 1/150 matchs 0.6 % 

Div Sup 11/90 matchs 0/90 matchs 2/90 matchs 13/270 matchs 4.7 % 

1ère div 8/100 matchs 1/90 matchs 3/150 matchs 12/340 matchs 3.5 % 

2ème div  10/120 

matchs 

6/210 matchs 16/330 matchs 4.8 % 

3ème div  11/140 

matchs 

16/220 

matchs 

27/360 matchs 8.5 % 

Total 20 / 220 matchs 22/500 

matchs 

27/730 

matchs 

69/1450 matchs 4.7 % 

 

Soit en pourcentage par catégorie:  

 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06  

U19 9% 7.2% 3.7% 3.9% 4.8% 18 ans 

U17 4.4% 2.8% 1.5% 3.7% 2.4% 15 ans 

U15 3.7% 2.4% 1.2% 3.3% 3.3% 13 ans 

Total 4.7% 3.7% 2% 3.6% 3.4% Total 

  

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

fort pourcentage en U 19 et en 3ème division. La catégorie U 19 est-elle plus exposée aux 

absences ? Oui sans doute par le manque de préparation du match de la part de certains 

joueurs ou par l‟utilisation des joueurs pour pallier les besoins des équipes seniors.  

Oui aussi parce que certains clubs ont préféré ne pas aller jouer le match retour à la 

suite de problèmes au match aller. Une remarque qui est vraie aussi en U17. A chacun 

de se faire ses propres conclusions. En accord avec la CDA une observation : les jeunes 

arbitres ne peuvent être tenus pour responsables ni ne peuvent  jouer les pompiers de 

services. Si des solutions existent pour permettre le déroulement de ces rencontres, elles 

ne peuvent venir que de l‟encadrement des adultes des clubs.  

Il semble également que les absences des joueurs, sans prévenir ou en prévenant au 

dernier moment, se multiplient dans les clubs.    

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 ont en principe été acceptées en cas de force majeure. Sauf quand on 

souhaite reporter le match de l‟équipe 1 alors que l‟équipe 2 joue : il faut au moins une 

explication qui n‟a pas toujours été fournie.  
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Encore une fois le débat reste ouvert mais la politique choisie par les responsables du 

district est aujourd‟hui au respect du règlement qui prévoit un calendrier et des 

modalités d‟aménagement éventuel en cas de besoin. La majorité des équipes s‟en 

accommodent d‟ailleurs fort bien. 

Le niveau de compétition des équipes 

 00/01 02/03 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/110 

18 ans 

U19 

 

CN 

CR 

CD 

1 

8 

97 

CN 

CR 

CD 

1 

8 

113 

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 

CN 

CR 

CD 

1 

9 

47 

15 ans  

(16 

ans 

CN) 

U17 

CN 

CR 

CD 

1 

7 

153 

CN 

CR 

CD 

2 

8 

149 

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 

CN 

CR 

CD 

2 

9 

102 

13 ans 

(14 

ans 
CN) 

U15 

CN 

CR 

CD 

 

7 

184 

CN 

CR 

CD 

1 

10 

174 

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 

- 

CR 

CD 

- 

11 

149 

 

Coupes et Challenges 

Leur déroulement a été satisfaisant malgré les perturbations météorologiques  de la 

première partie de saison. Nous avons réussi à terminer dans les délais. Pour la première 

fois les équipes de district qualifiées pour les ¼ de finale de la Coupe n‟ont pu participer 

au Challenge.  

Demi-finales et finales  

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. Les 

supporters n‟ont par contre pas toujours été corrects envers les jeunes arbitres ou 
les adversaires. 

    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. 
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Esprit sportif et compétition 

Championnat national  

Angers SCO a réussi à maintenir ses équipes U19 et U17 au niveau national. Cholet SO a 

réussi un petit exploit en se maintenant en National U17 grâce à un bon début de 

saison : peu nombreux sont les clubs amateurs de l‟Ouest dans cette situation. 

Championnat régional : le district a vu sept équipes rétrogradées en championnat 

départemental 3 en U19, 2 en U17 et 2 en U15 contre 10 accessions (6 au début de 

saison et 4 à la fin de la phase1): 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 au SO Cholet qui se classe à la 

1ère place des clubs (8ème  en U17, 2ème en U19), à l‟US Beaufort qui se classe à la 1ère 

devant l‟ES Segré qui se classe à la 2ème  place en U15. Trois clubs du district dans les 6 

premiers sur 32 clubs classés : Cholet SO 1er, Saumur OFC 5ème et Segré 6ème. En U19 

cinq clubs de Maine-et-Loire dans les dix premiers. En U17 Saint Pierre Montrevault As 

est 3ème. En U15 quatre équipes dans les dix premiers. 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 autres des équipes de notre district feraient bien de s‟en 

persuader. 

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 U 19, 25 équipes sur 47 (33 sur 96 en 08/09) ont eu un total de 86 pénalités; 

aucune équipe n‟a eu de retrait de points.  1 équipe a eu 10 pénalités, 1 équipe en 
a eu 9 et 1 en a eu 8. 2 équipes à égalité ont été départagées par les pénalités, 
sans conséquence pour la saison prochaine.  

A noter l‟accession en championnat régional d‟Angers SCA sans aucune pénalité: 

doubles félicitations. 

 En U 17,  36 équipes sur 102 (29 sur 120 en 08/09) ont eu un total de 114 

pénalités. 1 équipe a eu un retrait de 1 point, 1 équipe a eu 9 pénalités, 2 en ont 
eu 6 et 6 en ont eu 5. Les pénalités ont départagé quinze équipes dont deux pour 
un maintien en 1ère division. 

 En U 15  4 équipes sur 149 (2 sur 165 en 07/08) ont eu un total de 6 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 

(206) correspond à près de 3000 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,  3 nouveaux groupements ont vécu leur première saison: GJ 

Plessis 2M (Plessis Macé, La Membrolle, La Meignanne), GJ Angers Bertin (Angers 

Doutre, Angers NDC), GJ Saint Laurent Mesnil (Saint Laurent du Mottay, Le Mesnil en 

Vallée). 1 est dissous  pour cause de fusion: GJ Saint Laurent Mesnil. Deux sont 

modifiés : GJ Plessis 2 M suite à fusion Plessis Macé : La Membrolle et GJ St Sylvain 
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Soucelles suite à l‟ajout de Saint Sylvain aux clubs de Pellouailles Corzé et Villevêques 

Soucelles. Aucun n‟est créé pour la saison prochaine.  La réunion habituelle n‟a donc pas 

eu lieu cette saison.  

Au total 21 groupements démarreront donc la saison 2009 2010. 

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% 16 34% 

15 ans 16 11.4% 30 21.4% 38 29% 34 27.6% 29 24.7% 33 27.5% 30 29.4% 

13 ans 20 11.8% 37 22.5% 41 26.4% 37 23.2% 43 27.3% 44 26.6% 40 26.8% 

Total 47 11.2% 91 21.8% 109 27.9% 98 25.2% 99 26% 106 27.7% 86 28.7% 

Nombre 

GJ 

9 18 22 21 21 22 22 

Moyenne 

éq /Gj 

5.22 5.06 4.95 4.66 4.71 4.82 3.91 

 

Le niveau de compétition des groupements 

     18 ans                      U19           15 ans                  U17            13 ans                    U15 

 05 

06 

06 

07 

07 

08 

08 

09 

09 

10 

05 

06 

06 

07 

07 

08 

08 

09 

09 

10 

05 

06 

06 

07 

07 

08 

08 

09 

09 

10 

Régional 0/8 1/9 1/9 0/8 0/9 1/9 1/9 0/8 0/8 0/9 0/8 0/9 0/9 1/9 3/11 

Honneur 4/12 4/12 4/12 3/12 2/6 1/12 1/12 4/12 1/12 3/12 5/12 3/12 3/12 2/12 2/12 

Div. Sup. 4/12 3/12 1/12 4/12 6/18 7/18 7/18 5/18 6/18 5/18 7/18 6/18 6/18 9/18 8/18 

1ère div. 9/24 6/24 4/24 6/24 8/22 8/24 4/24 5/24 5/24 5/18 6/30 5/30 8/30 4/30 3/30 

2ème div. 5/30 5/30 10/3

0 

6/24 // 6/42 10/3

6 

8/36 9/36 4/24 6/42 7/48 8/48 11/4

8 

9/42 

3ème div. 8/26 8/26 7/27 10/2

4 

// 15/3

5 

12/3

3 

6/28 12/3

0 

13/2

9 

17/5

3 

15/5

1 

18/4

9 

17/5

7 

18/4

6 

 

 



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 
 
 

 

17 

Total des 3 catégories 

 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 

Régional 1/25 2/27 1/26 1/25 3/29 

Honneur 10/36 8/36 11/36 6/36 7/30 

Div. Sup. 18/48 16/48 12/48 19/48 19/54 

1ère div. 23/78 15/78 17/78 15/78 16/70 

2ème div. 17/108 26/114 22/114 26/108 13/66 

3ème div. 40/114 31/104 35/110 39/111 31/75 

 
Les équipes en entente 

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

18 

ans 

U19 

33 33% 23 20.3% 21 19.2% 12 10.6% 9 8.6% 10 9.6% 8 7.6% 10 10.5% 5 10.6% 

15 

ans 

U17 

33 23.4% 40 26.8% 29 20.8% 21 15% 16 12.2% 20 16.2% 15 12.7% 20 16.6% 15 14.7% 

13 

ans 

U15 

35 19.8% 32 18.3% 30 17.7% 21 12.8% 18 11.6% 17 10.7% 20 12.7% 16 9.7% 16 10.7% 

Total 101 24.3% 95 21.7% 80 19.1% 54 12.9% 43 11.1% 47 12.1% 43 11.3% 46 12% 36 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 Eq 2 Eq 3 Total 

18 ans 

U19 

19 0 17.4% 20 2 21.1% 26 0 24.7% 21 0 21.8% 3 0 6.4% 

15 ans 

U17 

25 3 20.1% 36 2 28% 31 0 26.2% 28 2 25% 23 0 22.5

% 
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13 ans 

U15 

38 7 26.6% 44 10 34.8% 47 12 37.5% 48 13 36.9% 43 10 35.5

% 

Total 82 10 22% 100 14 29.2% 104 12 27.3% 97 15 29.3% 69 10 26.4

% 

 

Conclusion 

Cette saison a été une saison-charnière puisqu‟elle a vu la mise en place des nouvelles 

catégories de jeunes, ce qui signifie une érosion importante dans la configuration 

actuelle des années de la préadolescence et de l‟adolescence. Chez les U19, la chute a 

été dure avec 50% de perte du fait que la catégorie a été réduite à deux années civiles 

au lieu de trois précédemment. Il n‟est pas certain qu‟au niveau national ces 

conséquences avaient été pleinement envisagées, c‟est vrai, mais il est clair également 

que certains clubs ne jouent pas le jeu de la jeunesse et se privent de forces vives pour 

les saisons à venir. L‟enquête conduite par la CDJ et parue dans une Lettre Info 49 le 

démontre clairement : les U19 des clubs sans équipe de la catégorie deviennent le plus 

souvent des acteurs intermittents d‟un niveau seniors ne dépassant pas la P2 pour la 

majorité d‟entre eux. Devant ces faits la commission a cherché à convaincre par cette 

étude : des échos nous reviennent favorablement mais suffiront-ils à redonner 

véritablement du tonus à cette pratique-charnière ? Une information spécifique U19 et 

des délais nouveaux d‟engagement ont été diffusés auprès des clubs. Dans cet espoir 

une expérience sur les horaires va être conduite avec les clubs de la Division Supérieure 

en 1ère phase. Espérons que tous ensemble nous puissions réussir. Réponse dans les 

mois qui viennent.    

Comme chaque année, la CDJ a procédé sous le contrôle du conseil de district à la 

vérification des engagements d‟équipes de jeunes : un club de ligue et quatre équipes de 

D1 étaient en 1ère année d‟infraction et vont être amendées en conséquence. Sans 

amélioration de leur situation ils ne pourront pas accéder l‟an prochain. En P1, aucune 

équipe accédant à la 1ère division n‟était en infraction et c‟est tant mieux. Toutefois neuf 

clubs n‟auraient pas pu accéder en fin de saison si leur classement l‟avait permis, dont 

quelques-uns ont titillé le haut du classement pendant un temps. Ils seront informés de 

cette situation pour pouvoir y remédier mais en P1 ne seront pas amendés. Ils peuvent 

améliorer leur situation pour un certain nombre d‟entre eux.  

A ces problèmes importants s‟ajoutent l‟absentéisme et des difficultés croissantes dans la 

gestion des individus et des groupes : ce sont des sujets qui reviennent régulièrement 

dans les conversations avec les dirigeants lors des visites que nous faisons le plus 

régulièrement possible sur les terrains. L‟augmentation du nombre des forfaits sur un 

match ou les appels à l‟aide pour gérer des situations plus difficiles en sont des indices.   

Le football ne serait-il donc plus qu‟une longue liste de problèmes épineux à résoudre ? 

Deux réponses à cela. D‟une part d‟innombrables rencontres se déroulent dans un bon 

esprit, y compris en compétition, mais nous n‟évoquons ici que les points qui posent 

problème : on ne parle jamais des trains qui arrivent à l‟heure  mais uniquement de ceux 

qui sont en retard, c‟est bien connu. D‟autre part nous évoquons ici des problèmes de 
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riches : dans bien des districts les problèmes sont pires, notamment au niveau du 

nombre d‟équipes bien inférieur au nôtre. Donc ne dramatisons pas mais sachons agir 

pour conserver à notre football la meilleure attractivité possible et profitons des 

difficultés rencontrées pour améliorer nos capacités d‟adaptation : un appel à la 

formation continue pour tous. 

A bientôt donc avec l‟espoir que le football conserve et développe son caractère éducatif 

et convivial qui fait 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 et imaginatifs dans cette lutte au quotidien de la pratique, sachons 

donner aux jeunes un exemple de ténacité dans notre mission de dirigeants et 

éducateurs, quel que soit notre niveau d‟action. Savourons enfin quand c‟est possible 

tous les bons moments que nous procure ce sacré ballon rond !     

 

 Le Président de la CDJ,  
 Hubert SOURICE 
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CELLULE JEUNES 

    

Pour sa huitième 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.  

Deux 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 grosse vingtaine 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. 

 Suivi de la mise en place des nouvelles catégories de jeunes 

 
Une réunion tenue le 29 octobre a  

- fait le bilan des licenciés et engagements par catégorie.   

- recensé les observations de chaque commission à propos du début de 
saison 
- adressé un communiqué aux référents techniques des clubs, en 

particulier à propos de la pratique des U9. 
Une seconde réunion organisée le 29 avril a fait le point sur la saison dans toutes 
les catégories, notamment au niveau du foot d‟animation. Elle a aussi programmé 

les réunions des deux commissions de foot d‟animation, avec le concours du CTR 
Frédéric Bodineau pour la préparation de la saison 2010 2011. 
Quelques points particuliers abordés au cours de cette réunion : les projets de 

modification des coupes et challenges de l‟Anjou par la CDJ, les plateaux reportés 

et quelquefois non joués chez les plus jeunes, les demandes de certains clubs à ne 

pas organiser des plateaux. 

 

Une saison importante pour les membres des commissions jeunes, qui ont essayé 

d‟accompagner le mieux possible les nouvelles catégories et les modifications 

engendrées et qui ont essayé de créer du lien entre les différentes commissions. 

 

 L‟animateur de la Cellule Jeunes, 

 Hubert Sourice 
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CD FOOT D’ANIMATION 7-9 
 

La commission : 

La commission est composée de 12 membres et d'un représentant du Conseil du District. 

Notre conseiller technique, voire le CTR FA Frédéric Bodineau, participent à nos réunions 

de travail. 

La commission a été convoquée à trois réunions plénières ainsi qu'à neuf réunions de 

sous commissions. Les sous commissions, U11 et U13, préparent les calendriers et 

groupes pour les différentes animations lors de la saison.  

Les animations mises en place : 

 les matchs éducatifs en U11 et U13 
 le Challenge en U11 et U13 

 la Coupe en U13 
 

Les innovations : 

Pour les U11 (ex poussins), la commission n'a apporté aucune modification à ses 

manifestations, excepté le nombre d'équipes qualifiées, 20 au lieu de 16, pour les 

rassemblements départementaux Challenges niveaux 1, 2 et 3. 

Avec la réforme des catégories, la commission à modifiée l'organisation des compétitions 

benjamins en un football d'animation pour les U13. Les équipes avaient libre choix de 

s'engager à leur niveau de jeu. La commission n'établit plus de classement. 

Autre modification pour les U13, après un bilan satisfaisant du Challenge, la commission 

applique l'organisation Challenge à la Coupe. Après un tour préliminaire, les équipes sont 

réparties dans le chapeau Coupe ou le chapeau Challenge. Toutes les équipes pourront 

participer à 3 journées sans élimination.  

Les équipes, tant en Coupe qu'en Challenge, sont réparties en 6 groupes. Chaque groupe 

qualifie 4 équipes pour la finale départementale. Ainsi tous nos secteurs du département 

sont représentés aux rassemblements de fin de saison.  

Les effectifs (nombre d’équipes) : 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 

 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 

Poussins-U11 

3 tranches d'âge 

en 09/10 

353 416 358 436 

(+20) 

362 443 

(+8) 

Benjamins - U13 267 236 270 236 275 234 

Après une légère baisse du nombre d'équipes engagées en 2008, nous constatons la 

même régression en U13; cela serait dû, après constat, à un manque de compétition. 
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Pour la catégorie U11, l'augmentation du nombre d'équipes, entre la première et 

troisième phase, est due à une participation plus massive des U9 (70%). 

Les animations : 

Au début de saison la commission organise des réunions de secteur afin d'informer 

l'ensemble des clubs, les éducateurs. Ces réunions sont très importantes. Nous 

constatons un turn over très important des éducateurs, des encadrant de nos jeunes 

équipes. Nous nous devons de reformuler nos messages : organisation de la saison, 

organisation d'un plateau, animation, esprit du jeu, lois du jeu, ... 

Les journées d'accueil mises en place sont l'occasion de retransmettre les messages aux 

dirigeants d'équipes. C'est aussi l'opportunité de rencontrer les parents de joueurs afin 

de les solliciter à participer à la vie du club, participer à l'activité sportive de leur enfant. 

Les matchs éducatifs U11 : 

Mise en place depuis plusieurs saisons, cette animation commence à trouver son rythme 

de croisière.  Des temps de jeu court (2 fois 10 minutes) – deux rencontres par journée, 

l'enfant y trouve son compte. Si les éducateurs ont accepté ce système, il reste encore 

des dirigeants d'équipes à convaincre et quelques comportements à faire évoluer. Il est 

notamment important que les parents s'auto-disciplinent et se maintiennent en dehors 

du terrain. 

Le Challenge U11 : 

Cette animation est organisée en trois journées et en trois niveaux de jeu sur la phase 

deux et trois. A la demande du Comité Directeur, une quatrième journée a été mise en 

place pendant les vacances d'avril afin de combler un déficit de 6 semaines sans jeu 

(week-end de Pâques- vacances - 1er et 8 mai férié) 

La première journée n'ayant pas été entièrement jouée du fait des intempéries, la 

commission n'a pas validé les résultats du premier tour pour les qualifications 

départementales. 

Les animations U13 : 

Avec la modification des catégories, l'organisation de la saison du foot à 9 s'est orientée 

vers un football d'animation, sans classement. Cela ne veut pas dire que l'on ne joue 

plus pour gagner. 

Les clubs pouvaient engager leurs équipes en phase 1 et 2 au niveau souhaité.  

En phase 3, notre commission a constitué des groupes par niveau, en fonction des 

résultats acquis sur le terrain. Durant cette phase, nous avons repris la formule 

championnat. A l'issue de cette phase, nous avons qualifié 12 équipes de division 

supérieure et 12 équipes de niveau 1ère division à un rassemblement départemental. 

La Coupe et le Challenge U13 : 
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La Coupe est une Compétition nationale avec ses préliminaires au niveau District puis 

régional. Comme précisé ci-dessus, nous avons appliqué notre organisation Coupe au 

système Challenge. 

Après un tour préliminaire les équipes qualifiées ont été réparties en 6 groupes en 

fonction des zones géographiques. Chaque équipe a participé à 3 journées sans 

élimination. Chaque groupe a qualifié 4 équipes pour la Finale Départementale de la 

Coupe Nationale U13. Les 5 meilleures équipes du rassemblement départemental se sont 

qualifiées pour la finale de la Ligue. 

Bilan : 

Il faut bien l'admettre, la commission n'a pas passé une saison 2009/2010 des plus 

limpides. 

Dès le début de saison, il a fallu réorganiser, dans un délai trop court, les animations 

U13. Une réorganisation qui a montré ses faiblesses entre la seconde et troisième phase. 

Il est vrai aussi, que nous n'avons pas été aidés par la météo qui à perturbé un grand 

nombre de plateaux.  

Nous avons modifié nos organisations et par conséquent nos règlements. Là aussi, nous 

nous  devons d'être plus précis. Les clubs, les dirigeants d'équipes nous poussent à plus 

de transparence, de précision. La commission Foot Animation a pris conscience de ses 

lacunes et fera en sorte de s'améliorer. Tout ceci ne pourra se faire qu'avec l'aide des 

clubs. 

La commission a poursuivi son travail sur l'étude de la jonglerie. En rappel, la jonglerie 

est pratiquée par l'ensemble des joueurs à chaque journée quelle que soit l'animation. Il 

était intéressant cette saison de comparer les résultats à ceux de la saison dernière. En 

effet nous retrouvions, du fait des changements de catégorie, les mêmes enfants avec 

une année de plus. Les résultats ont été communiqués sur la Lettre Info n°14 du 19 

février 2010 

 

 

Bilan Jonglerie U11 – Phase 1 et 2 – saison 2009 / 2010 
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Bilan Jonglerie U13 – Phase 1 et 2 – saison 2009 / 2010 

 

La commission remercie les clubs, ci dessous, pour leur contribution à l'organisation des 

rassemblements de fin de saison :  

 Montreuil Juigné Béné : Finale Coupe U13 

 Pomjeanais JA : rassemblement U13 
 ASI Murs Erigné : Challenge U13 
 FC Castelvarennais, ES Andard Brain, ES Layon : Challenge U11 

 

Classement des différentes Animations de fin de saison : 

Challenge U11 Niveau 1 Challenge U11 Niveau 2 Challenge U11 Niveau 3 

Classement Jonglerie Classement Jonglerie Classement Jonglerie 

1 Trélazé Foyer 1 459 1 BAUGE ECHEMIRE 2 314 1 AS VALANJOU 3 216 

2 Saumur OFC 1 443    2 FC FIEF GESTE 1 248 2 FC PELLOUAILLES 

CORZE 3 

202 

3 Montreuil JBF  490    3 ES SAINT MATHURIN 

SUR LOIRE 2 

184 3 FC FIEF GESTE 3 139 

4 Angers SCO 1 457 4 ES LA POUEZE 1 171 4 GJ ST LAURENT-

MESNIL 3 

61 

5 Cholet JF 1 420 5 GJ SAINT LAURENT 

MESNIL 1 

90 5 AS LONGERON 

TORFOU 2 

94 

6 Cholet SO 1 401 6 FC ANDREZE JUB 

JALLAIS 2 

213 6 GJ BEAUPREAU ASGO 

7 

50 

7 Angers Intrépide  1 387 7 ES PUY VAUDELNAY 1 278 7 AC LONGUE 2 165 
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8 St Léger Bé Léger  FC 2 217 8 BEAUFORT EN 

VALLEE 2 

179 8 ES SEGUINIERE 2 143 

9 St Hilaire Vihiers AS 2 432 9 NBG FC 1 210 9 VILLEVEQUE 

SOUCELLES 2 

125 

10 Pomjeanais JA 1 413 10 USSCA 2 222 10 SC DOUTRE ANGERS 2 181 

11 Doué la Fontaine RC 1 357 11 O MIRE 1 205 11 ES ROMAGNE 

ROUSSAY 2 

175 

12 St Macaire en Mauges F 1 325 12 US MAZE 3 111 12 F ST MACAIRE 5 106 

13 Longué AC 1 316 13 ES SEICHES MAECE 3 217 13 AS LONGERON 

TORFOU 3 

87 

14 Andard Brain ES 1 420 14 AS PONTS DE CE 1 195 14 E ST ANDRE DE LA 

MAR. 2 

73 

15 Baugé Echemiré FC1 352 15 SV LA MEIGNANNE 1 183 15 O CHEMILLE 3 98 

16 Layon Js 1 298 16 SAINT GEORGES DES 

GARDES 2 

150 16 E ST CHRISTOPHE 3 126 

17 Angers SCA 1 365 17 ES ANDARD BRAIN 3 205 17 RC DOUE LA FONT 6 80 

18 GJ Beaupréau ASGO 1 358 18 ANGERS VAC 1 119 18 AS ECOUFLANT 2 96 

19 Valanjou AS 1 226 19 OL BREZE 1 254  AS Rairies 1 Absent 

20 Segré ES 1 Absent 20 FC ANJOU BACONNE 1 216  Vaillante Angers 2 Absent 

 

Coupe U13 Animation U13 Challenge U13 

Classement Jonglerie Classement Jonglerie Classement Jonglerie 

1 Maulévrier JA 1 1009 Division Supérieure 1 Andrezé Jub Jallais FC 1 642 

2 Angers Intrépide 1 1130 1 Angers SCO 1 1283 2 Asi Murs Erigné  629 

3 Cholet SO 1 1340    2 Saumur OFC 1 1245 3 Cholet SO 3 660 

4 Saumur OFC 1 1093    3 Ja Maulevrier 1 1125 4 Plessis Macé AS 1 286 

5 Vieil Baugé E 1 822 4 AS St Pierre Montrevault 

1 

745 5 Cholet JF 2 474 

6 St Sylvain d'Anjou AS 1 671 5 SO Cholet 1 1290 6 Romagne Roussay ES 1 573 

7 Angers SCO 2 1093 6 Foyer Trélazé 1 1138 7 Mazé US 1 478 

8 Beaucouzé SC 1 790 7 SO Cholet 2 957 8 Bouchemaine ES 393 

9 Angers SCO 1 1291 8 SC Beaucouzé 1 966 9 Val de Moine FC 1 443 

10 Cholet JF 1 879 9 SC Ste Gemmes 

d'Andigné 1 

663 10 La Salle Aubry 
Poitenvinière AS 1 

395 

11 Trélazé Foyer 1 1054 10 O Saumur FC 2 965 11 Andard Brain ES 1 758 
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12 Fief Gesté FC 1 679 11 Intrépide Angers 1 1219 12 Puy Vaudelnay ES 1 435 

13 Tièrcé Cheffes AS 1 772 12 Foyer Trélazé 2 830 13 Villevèque Soucelles FC 1 520 

14 Trélazé Foyer 2 809 1ère Division 14 NBG FC 1 442 

15 Cholet So 2 784 1 Angers SCO 3 1006 15 St Léger Bé Léger FC 1 449 

16 Pomjeanais JA 1 688    2 E le May / Evre 1 864 16 St Melaine / Aubance O 1 574 

17 Le May sur Evre E 1 701    3 AS Longeron Torfou 1 585 17 Trélazé Foyer 4 596 

18 Avrillé AS 1 626 4 Angers SCA 2 707 18 Tiércé Cheffes AS 2 317 

19 Segré ES 1 719 5 FC Villedieu la 

Renaudière 1 

631 19 Ménitré AS 1 428 

20 Ste Gemmes d'Andigné 
SC 1 

714 6 AG Champigné Querré 1 403 20 Louet Juignéen FC 2 484 

21 Saumur OFC 2 868 7 Bécon St Augustin 1 748 21 Gj Beaupréau ASGO 2 564 

22 Angers SCA 1 690 8 AS les Ponts de Cé 1 616 22 Pouèze ES 1 375 

23 Doué la Fontaine RC 1  754 9 USA Pouancé 1 322 23 Layon ES 2 407 

24 Aubance Brissac ES 1 727 10 EA La Tessoualle 1 508 24 Noellet Absent  

   11 Intrépide Angers 2 734    

   12 AS Bayard Saumur  Absent    

 

Le Président, 

Damien TESSIER 
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FOOT A 5 
 

Le football des débutants a connu une augmentation du nombre de son effectif  

(3634 joueurs) due à l‟apport des U9 qui pouvaient au souhait des clubs jouer en 

foot à 5 ou en foot à 7 ; ce qui a été source de problèmes (joueurs U6 jouant contre 

des joueurs U9 ). 

La commission s‟est réunie 6 fois pour organiser : 

- 12 journées de plateaux 
- 2 réunions dans chacun des 6 secteurs 

- 1 journée d‟accueil sur 12 sites 
- 1 Journée Nationale sur 3 sites 
- 2 levers de rideau d‟Angers-SCO à Jean BOUIN  

 

Quelques éléments significatifs de cette saison : 

- L‟apparition de la journée d‟accueil, qui s‟est déroulée sur 2 sites par secteur : 
c‟est l‟occasion d‟accueillir tous les joueurs, les parents et les éducateurs et de 

prévoir le déroulement de l‟année. 
- La modification du déroulement des plateaux au profit de l‟alternance entre les 

matchs et les jeux éducatifs. 

- Les problèmes météo avec beaucoup de plateaux annulés, météo qui a aussi 
perturbé le bon déroulement de la journée nationale. C‟est regrettable pour les 

joueurs et les parents mais aussi pour les dirigeants qui avaient tout préparé 
pour faire de ces rassemblements une fête du football. 

- Le problème d‟effectif au sein de la commission (il manque 3 membres) 

- La disparition pour l‟année prochaine du « problème »  des U9 qui a été source 
toute l‟année de beaucoup de discussions. 

 

Les membres souhaitent un bon rétablissement à l‟un des leurs en comptant sur lui 

pour qu‟il puisse reprendre sa place parmi nous. 

          Le président, 
          Philippe FOUCHER 

Annexe 3 : Les effectifs 2010 par secteurs 

Journée Nationale 
des Débutants 

 
Andrezé Jub Jallais 
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Annexe    

Foot à 5 
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CD FEMININES  
 

Sous l‟égide du District de Football du Maine et Loire, cette commission est composée 

de 8 membres répartis dans 6 Secteurs, ainsi que du C.T.D. 

Elle organise les championnats Seniors et U 17, les coupes de L‟Anjou, les sélections, 

la promotion de la pratique du Football Féminin -  Festi  Foot. 

Le département compte 13 Clubs regroupant 10 équipes U 17, 11 équipes Seniors ainsi 

que 3 équipes en régionale et 3 en Nationale. 

Le football féminin représente environ 750 joueuses. 

La commission s‟est réunie 7 fois dans la saison. 
 

Bilan Saison 2009 – 2010 
 
Championnat U17 – 1e place : OFC Saumur 

Championnat Seniors – 1e place : A .S.C  St  Barthélémy (montée  en  régionale) 

Vainqueur Coupe de l'Anjou U17 : US Corné 

Vainqueur Coupe de l'Anjou Seniors : Longué AC 

 

Promotion du Football Féminin : 

 4 rassemblements par secteur Festi-Foot : Pour permettre aux jeunes filles pratiquant 
en Mixité de se retrouver, entre filles. 

 
 Saison 2010-2011 =  mixité autorisée de U6 à U15 seulement. 

 

 Tournoi en salle toute la journée U6 à U15 vacances de Noel à St Barthélémy. 
 

 Toutes au Foot à vous de jouer les filles. 

9ème Edition le mercredi 9 juin 2010 aux Ponts de Cé. 
29 Collèges inscrits pour 133 équipes : 

Soit: - 850 joueuses 
- 81 arbitres, élèves des collèges 
- 94 professeurs d‟EPS et accompagnateurs 

- une cinquantaine de bénévoles, appartenant aux commissions du District ou 
Sections féminines du 49. 

Une grande et belle journée de football. 

 

Le Président, 

Jean-Claude RAIMBAULT 

  

« Toutes au Foot » - 9 juin 2010 
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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 26 septembre 2009, 

- le lundi 25 janvier 2010, 

- le vendredi 18 juin 2010, 
 

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 

LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE 

- LA DETECTION U 14 FEMININES : “Les Espoirs du Football” 

- LA DETECTION U 15 FEMININES : “L‟Elite Départementale” 

- LA DETECTION U13 : “Pôle Espoirs” 

- LA DETECTION U 14 : “Les Espoirs du Football” 

- LA DETECTION U 15 : “L‟Elite Départementale” 

- LA DETECTION U 16 2ème Semestre : “L‟Elite Départementale” 

 

LA FORMATION DES EDUCATEURS 

- LE JEUNE ANIMATEUR DE FOOTBALL 

- L‟ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR D‟EQUIPES DE JEUNES 

 

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 

- LIAISON AVEC LES COMMISSIONS : organisation, développement de la pratique 
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Labellisation des 

écoles de Football  

1 – St Christophe du B. 

2 – Chemillé O. 

3- Montilliers ES 

LE FOOTBALL FEMININ 

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

- LE DEVELOPPEMENT : “Les Ecoles de Foot au Féminin” 
 

Le Président, 
Philippe MAO 
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CD TERRAINS ET INFRASTRUCUTURES SPORTIVES  
 

Après un débat engagé par la Ligue depuis le début de la saison sur l‟avenir des 
commissions départementales, quelques modifications ont été apportées à leur 

fonctionnement. 
 
Désormais toutes les demandes faites par les clubs ou les collectivités pour le classement 

de leurs terrains et installations sportives et pour les installations d‟éclairage doivent être 
présentées directement à la Ligue. 
Les visites pour confirmation classement terrains ou éclairages sont établies par la Ligue.  

 
En conséquence les ordres de mission sont dressés par la Ligue avec prise en charge des 
frais de déplacement. 

Les dossiers d‟accord préalable pour terrains synthétiques ou installations d‟éclairage 
sont comme d‟habitude à présenter à la Ligue. 
 

Le District n‟a donc plus la compétence d‟établir des ordres de missions pour les 
classements ou confirmations de classement. 
Par contre la commission départementale continue à se réunir pour accomplir sa mission 

de proximité, de conseil et d‟instruction des dossiers, établit un procès-verbal de 
réunion, continue à entretenir les dossiers classés au District, à tenir à jour le listing 
informatisé des installations sportives du Département. 

 
La commission se réunit trois à quatre fois par an et est organisée en plusieurs 
secteurs : 

 
Agglomération ANGERS et SEGREEN     F. SANZ 

TROIS-VALLEES-BAUGEOIS-NORD-SAUMUROIS   J. FOYER et André ROY 
SUD-SAUMUROIS-LAYON-CHOLET MAUGES   A. MOREAU et C. BOIREAU  
 

Les deux référents à la CRTIS sont François SANZ et Claude BOIREAU. 
La présidence de la commission est assurée par Claude BOiREAU et les frais de 
déplacement des réunions départementales sont pris en charge par le District. 

La Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives (nouvelle 
dénomination) C.D.T.I.S n‟a jamais cessé d‟exister et continue à remplir sa mission 
d‟application du règlement de la F.F.F. 

 
Pour cette saison 2009-2010, la commission a procédé à vingt-trois visites de 
confirmation de classement d‟installations et à trois visites de classement. 

Pour les éclairages, dix-neuf visites de confirmation et trois visites de classement. 
Il est rappelé qu‟un nouveau règlement est applicable depuis le 1er Juillet 2009 avec un 
certain nombre de modifications dans les classifications. 

  
Pour les terrains 
 

Niveau 4 - Division d‟Honneur 
 Nouveau terrain 105x68, terrain existant toléré à 100x65  
Niveau 5 - D.R.S – D.R.H – PH – 1ère Division Départementale 

 Nouveau terrain 105x68, terrain existant toléré à 100x60 
Niveau 6 - Toutes autres divisions départementales doivent avoir des installations 
classées à minima (il ne devrait donc plus y avoir d‟installations non classées) 

 Nouveau terrain 100 x 60 terrain existant, minimale 95x55 
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Pour les locaux 
 
Niveau 4 et Niveau 5, doivent être conformes au règlement F.F.F. Il n‟y a pas de 

tolérance prévue pour les surfaces. 
Niveau 6 – Surface locaux minimale - Vestiaires joueurs, hors sanitaires 12m² 

- Vestiaires arbitres, hors sanitaires 6m²  

 
La Commission se tient à la disposition des clubs, des collectivités, des membres du 
Conseil pour une bonne application du règlement afin d‟éviter fausse interprétation ou 

mauvaise lecture des textes. 
 

Le Président, 

Claude BOIREAU 
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CD FOOTBALL D’ENTREPRISE 
 

Engagements : 

 
Arrêt de quatre Clubs : SCANIA, PTT, ARTUS Avrillé et UAPL Thouarcé. 
Création d‟un club, Ardoisiers FC, et d‟une équipe, CHU B. 

 
Compétitions : 
 

La Commission a géré pour le championnat du samedi, un groupe de six équipes. 
L‟équipe des Professeurs est déclarée vainqueur de ce championnat. 
Le Challenge découverte semaine a été reconduit avec la participation de six équipes 

dont trois 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 7 
juin,  l‟équipe de Valéo a remporté la sixième édition. 

Un tournoi Futsal s‟est déroulé le 27 février réunissant cinq équipes. 
Nouveauté :  
Cinq plateaux de Foot à 7 ont été organisés et disputés le samedi après-midi de 

septembre à mars. 
Le Challenge de printemps, (compétition saisonnière réservée aux entreprises non 
affiliées) n‟a pu se dérouler, faute de participants ; une quarante d‟entreprises avaient 

été contactées.    
Les finales départementales ont eu lieu le 21 mai. 
L‟équipe de Valéovision a remporté le Challenge de l‟Anjou aux dépens de l‟USAC B. 

La Coupe de l‟Anjou a vu la victoire de l‟USAC opposé aux Professeurs. 
 
Développement : 

 
L‟ensemble de la Commission ne s‟est pas assez investie cette saison, dans la recherche 
de nouvelles entreprises ;  d‟où peu de travail, peu ou pas de résultats. 

 
Bilan : 
 

Saison 2009/2010 sans problème, mais aussi sans passion du fait du petit nombre 
d‟équipes engagées. 
 

Le Président, 
Alain BLANCHET 

  

Finale 2010 Challenge de 

l’Anjou Football d’entreprise  
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CD FUTSAL 
 

FAIT MARQUANT 

La saison 2009-2010 est la dixième année d‟activité du FUTSAL au sein du district. La 

Commission a dû, pour la première fois, sanctionner certains clubs qui, à la date du 16 

novembre 2009, n'étaient pas en conformité avec les règlements : perte de match(s) par 

pénalité, application de l'article 105 des R.O. de la L.A.F. avec amende financière pour 

absence de licence de certains de leurs joueurs. 

 

ACTIVITE DE LA COMMISSION 

La commission, composée de 5 membres et bénéficiant de l'aide de 2 chargés de 

mission, s'est réunie 15 fois dont 1 réunion spécifique consacrée à  l‟organisation du 

2ème tour de la Coupe de France. 

Comme la saison dernière, 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 

Avec la mise en place d'un championnat régional expérimental réservé à 6 équipes, notre 

championnat s‟est déroulé en deux phases. 

1ère phase : 

2 groupes de 5 équipes avec démarrage des rencontres – semaine 42 – se disputant sur 

10 journées à  l'issue desquelles ont été désignés les 2 clubs devant représenter le 

district 49 au sein du nouveau championnat de la Ligue de l'Atlantique : O. La Ménitré et 

le SCD Trélazé. 

La Commission les en félicite chaleureusement.  

2ème phase : 

Les équipes restantes ont été réparties, après tirage au sort, en 2 poules de 4 équipes 

pour se rencontrer sous la formule championnat. Commencement de cette compétition, 

semaine 5 et fin, semaine 12 

Ensuite, et pour terminer cette 2ème phase, les 8 équipes se sont affrontées en matchs 

de classement de la semaine 14 à la semaine 18. 

 
COUPES 
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Coupe de France 

1°/ Phase éliminatoire qui s'est déroulée ainsi : 

10 équipes  étaient engagées dans cette épreuve. 

2 qualifiés pour la finale régionale 

2°/ Phase régionale organisée par le district 85 à Olonne s/mer le samedi 30 

janvier 2010 

Représentaient le district 49 les clubs de O. La Ménitré et de Cholet Bretagne   

3°/ La finale interrégionale, suite à la défection du district 44, a été confiée au 

district 49 et s’est déroulée à Angers salle Jacques Millot. 

Le club ACM Nantes s'est qualifié pour le tour suivant de l'épreuve nationale. 

 

Coupe de l‟Anjou 

10 équipes se sont engagées cette saison (+1 par rapport à la saison dernière).  

La  finale eu lieu le mercredi 12 mai 2010, salle de la Goducière à Trélazé et opposait 

l'équipe SC Diabolos Trélazé à l'Olympique de La Ménitré. 

Au terme d'une rencontre d'une grande qualité technique, le SC Diabolos a remporté le 

trophée face à son valeureux adversaire. 

 

SAISON PROCHAINE 

- 3 nouveaux clubs ont demandé à participer aux compétitions Futsal. 

- Reconduction du championnat de 

Ligue sous sa forme actuelle. 

                                                                                                                                         

Le Président, 

Jean-Pierre DIEUMEGARD 

  

Coupe de l’Anjou 2010 

 Futsal 
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CD VETERANS 
 

Cette saison commencée le 13 Septembre 2009 par la 1ère Journée de Championnat, 

s‟est terminée le Samedi 29 Mai 2010 par l‟organisation des 3 Finales au Stade du Artaud 

à BOUCHEMAINE. 

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 

Les effectifs sont restés stables et ce sont 60 équipes représentant 48 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 continuer à former 5 groupes hiérarchiques de 12 équipes en 

y incluant pour la 2ème  fois les équipes II. 

Cette année, le titre de champion départemental a été décerné aux Vétérans de 

MONTREUIL JUIGNE. 

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 très bon match contre le FOYER DE TRELAZE, ce sont les vétérans  

de St Laurent du Mottay qui ont remporté la plus prestigieuse des Coupes vétérans. 

Signalons que pour la 1ère fois depuis longtemps les vainqueurs évoluaient dans une 

division inférieure à leurs adversaires. ST Laurent ayant terminé 3ème en 3ème DIV. 

ARBITRAGE 

Tous les matchs de championnat  (660) ont été dirigés par des arbitres bénévoles 

neutres. Seule la Finale de la Coupe de l‟Anjou a été dirigée par un arbitre officiel 

mandaté par la CDA et ce, dans un bon esprit. 
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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 à eu a traiter étant de caractère mineur 

- et c‟est une très grande satisfaction pour les membres de la Commission. 

 

Le Président, 

René BERTRAND 
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CD DETECTION, RECRUTEMENT ET FIDELISATION  

DES ARBITRES 
 

Notre commission comme son nom l‟indique doit détecter, recruter et fidéliser les 

arbitres. Pour cela, lors de nos différentes réunions, nous avons mis en place 

l‟organisation de la journée de l‟arbitrage, consolidé le rôle du référent arbitre dans les 

clubs (avec ou sans arbitre (s)). Pour cela, il faut l‟implication et l‟investissement de 

chacun, des clubs et des instances. Notre commission qui doit fédérer doit s‟appuyer sur 

les référents arbitres dans les clubs. La saison passée, nous avions ébauché la mise en 

place du tutorat qui doit se faire avec l‟aide des arbitres en activité, des honoraires et 

des anciens arbitres. Nous avons continué cette réflexion et la saison 2O10 – 2011 verra 

le lancement de cette action. 

La première manifestation a été le rassemblement de l‟ensemble des référents 

arbitres le 19 septembre 2009 dans les locaux de l‟IFEPSA à proximité du District pour 

continuer et mieux définir la mission du référent arbitre et l‟organisation de l‟arbitrage 

dans les clubs. Cette réunion a permis de rassembler 83 référents sur 104 connus lors de 

cette information. 

Pour cette première de la saison où la présence était de 69%, l‟intérêt porté par les 

participants démontre que l‟arbitrage se prend en main dans les clubs. Les différentes 

présentations leur ont permis de parfaire leurs connaissances sur l‟organisation de 

l‟arbitrage pour leur permettre le recrutement et la fidélisation. Lors de cette réunion, les 

changements de lois de l‟intersaison dans le football ont été présentés en demandant 

aux référents d‟être notre relais auprès de l‟ensemble des membres de leur club.  

La seconde manifestation organisée par la commission a été la journée de l‟arbitrage 

en 2 phases, le 2 et 10 octobre 2009. 

Le 2 octobre, 11 jeunes arbitres ont officié lors du match de ligue 2 ANGERS SCO – RC 

STRASBOURG comme ramasseur de ballons sous les yeux du Directeur régional de la 

Poste Mr Guy-Pierre SACHOT.  

Le 10 octobre, sur le site du stade des Ponts de Cé, un tournoi U15 regroupant 6 clubs a 

été organisé. Pour l‟arbitrage, l‟appel avait été lancé auprès de l‟ensemble des clubs lors 

de la réunion des référents arbitres le 19 septembre 2009 et rappelé par un courrier à 

l‟ensemble des clubs. 

Cet appel a été entendu. Pendant que 30 candidats à l‟examen d‟arbitre travaillaient les 

lois du jeu dans le cadre de leur formation, 5 candidats potentiels ont répondu présents 

pour s‟essayer à l‟arbitrage, encadrés par des jeunes arbitres du pôle espoir de District. 

Cette journée a permis à nos 5 candidats et aux joueurs de chaque club de s‟essayer à 

l‟arbitrage, que ce soit à la touche ou au centre, et de participer au test vidéo. 

Je profite de ce bilan de fin de saison pour remercier à nouveau les différents clubs qui 

ont accepté de décaler 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.  
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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. 

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 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 lors de 

cette organisation de récompenser l‟ensemble des participants à l‟exception du club 

d‟Avrillé qui, malgré son engagement, a quitté la manifestation avant la remise des 

récompenses. 

La troisième manifestation a été réalisée avec le partenariat de LA POSTE. En effet, 

nous avons remis lors du traditionnel échange d‟arbitres de jeunes organisé par la CDA 

des maillots aux arbitres qui ont renouvelé pour leur seconde saison. Nous remercions 

Mme Annie GASNIER qui est venue représenter notre partenaire sur cette manifestation..  

La quatrième manifestation a été l‟organisation de quatre réunions décentralisées à 

Beaupréau, Le Lion d‟Angers, Brion et St Hilaire Vihiers. Ces réunions organisées le 

mardi et le jeudi ont connu une participation mitigée selon le secteur. Malgré cela, les 

échanges ont été productifs et ont permis de présenter les formalités pour le 

renouvellement des arbitres pour la saison 2010-2011, les stages de début de saison et 

les dates de préparation à l‟examen d‟arbitres. La diffusion de la présentation à 

l‟ensemble des référents présents permettra aux clubs de les aider pour recruter et 

fidéliser leurs arbitres. 

Lors de ces réunions décentralisées, la commission a présenté son projet de tutorat qui 

se mettra en place en début de saison prochaine avec les nouveaux arbitres. L‟appel est 

lancé aux arbitres en activité ou anciens arbitres pour assurer ce tutorat. 

Evolution des effectifs référents 

30/09/2009 15/12/2009 10/02/2010 15/03/2010 02/06/2010 

104 Référents 
soit 49,06 % des 

clubs 

131 Référents 
soit 61,79 % des 

clubs 
 

131 Référents 
soit 61,79 % des 

clubs 

139 Référents 
soit 65,57 % des 

clubs 

162 Référents 
soit 76,42 % des 

clubs 

 

 
Le Président, 

Hervé CESBRON  
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CD ARBITRES 
 

Une nouvelle bonne saison même si les résultats sont inférieurs à l‟année passée …   

- un nouveau JAF (Jeune Arbitre Fédéral) avec la réussite de Pierre ALLAIRE de 

Montreuil JB Foot, 

- un autre peut-être en fin de saison avec Nicolas BEAUMATIN de l‟Int. Caeb PTT 

Cholet qui a passé le filtre de la théorie, 

- quatre réussites à l‟examen d‟arbitres de Ligue Seniors Gautier LAUNAY de St Léger 

sous Cholet Bégrolles, Matthias AUGEREAU de l‟ES Puy Vaudelnay, Baptiste MIGNOT 

de l‟AS Tiercé et Mathieu NIKIEMA d‟Angers SCA. 

Souhaitons leur une excellente saison au niveau supérieur. 

Outre ces résultats, nous avons eu d‟autres satisfactions dont, l‟augmentation du corps 

d‟arbitres auxiliaires qui atteint pour sa seconde saison l‟effectif de 34 et quelques 

passages d‟arbitres auxiliaires dans le corps d‟arbitres officiels. 

Autre réussite : les échanges d‟arbitres avec les CDA environnantes tant en seniors qu‟en 

jeunes. La palme revient à la réception que nous faisons chaque printemps de jeunes 

arbitres des CDA limitrophes Loire Atlantique, Mayenne, Sarthe, Deux Sèvres, Vendée et 

Vienne et de ceux du Calvados : 33 jeunes arbitres d‟horizons différents officient ainsi en 

trios le temps d‟un week-end, au grand plaisir de tous clubs, joueurs, dirigeants, jeunes 

arbitres et encadrants des CDA … Merci aux clubs qui s‟associent et acceptent parfois de 

modifier leurs horaires pour permettre la bonne marche de cette manifestation. 

Il n‟y a pas que l‟évènementiel, il y a aussi le travail quotidien en CDA : les désignations 

avec leurs changements chaque week-end,  600 observations, la maintenance des 

guides arbitres, observateurs et référents, des livrets arbitres auxiliaires, du règlement 

intérieur de la CDA et les formations qu‟elles soient pour préparer à l‟examen d‟arbitres 

de District ou pour permettre aux arbitres d‟officier à des niveaux supérieurs. 

Coté effectif, léger recul. L‟effectif est passé de 401 à 385 (arbitres officiels). Chaque 

saison, 50 à 60 arbitres arrêtent. Cette saison, les arrêts n‟ont pas été compensés 

entièrement par les nouveaux arbitres (pour 2/3 des jeunes) … Des jeunes que les clubs 

se doivent d‟accompagner pour les garder, d‟où l‟importance d‟avoir dans chaque club un 

référent arbitre animant,  aidant et formant les arbitres et candidats à l‟arbitrage. 

La CDA enregistre cette saison quelques arrêts Didier CHAPELLIERE, Yvonnick GUERIF et 

Alain PAGIS. Merci à eux pour toutes ces années passées au service de l‟arbitrage.  

 

Jack GASTINEAU 

Président de CDA 
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CD DISCIPLINE 
 

- 37 réunions  
- 7 membres (moyenne assiduité 6 par séance) 
- 25/30 dossiers (autres que cartons jaunes et blancs) par réunion 

 

Travaux effectués saison 2009/2010 

 Cartons rouges et sanctions 

 Article 39 bis 
 Vérification des sanctions disciplinaires (voir PV CD Sportive) 
 Challenge de l‟Esprit Sportif (officialisé lors de l‟AG du 03.09.2010) 

 

Les dossiers 

 2008/2009 2009/2010 Evolution (%) 

Cartons blancs 1 388 1 417 + 2 % 

Cartons jaunes 4 857 5  587 + 11,50 % 

Cartons rouges 771 753 - 2 % 

Amendes 67 488 64 999 - 4 % 

 

Détail des cartons rouges 

 

 

Annexe : tableau des équipes en situation de retrait de points. 

 

Le Président, 

Henri DESHAIS 

 2008/2009 2009/2010 

1 match de suspension 444 478 

2 matchs de suspension 152 137 

3 matchs de suspension 57 48 

4 matchs de suspension 69 48 

5 matchs de suspension 19 16 

 

 

+ de 5 matchs de suspension 

19 dont : 

1 (6 mois) 

1 (1 an) 

 

13 dont :  

1 (1 an)  

1 (2 ans) 

1 (3 ans) 

Divers 11 13 
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CD FOOTBALL LOISIR 
 

 La commission Foot Loisir est composée de 5 membres. 
 

 Il y avait cette saison 87 équipes engagées. 

Les équipes étaient réparties dans 5 poules géographiques (2 x 14 et 3 x 12) pour la 
région d‟Angers, du Segréen, du Baugeois et du Saumurois en match aller-retour sur une 
saison. 

La poule du Choletais est de 23 équipes avec match aller-retour sur 2 saisons. 
 

 Tous les matchs se déroulent le vendredi soir. La licence est obligatoire pour 

participer aux rencontres et une feuille de match est établie après chaque rencontre. 
 

 La finale de la Coupe de l‟amitié s‟est déroulée le 4 juin dans une très bonne 
ambiance à LA TESSOUALLE. Elle opposait LA TESSOUALLE à ST LAMBERT LA POTHERIE. 
La victoire est revenue à ST LAMBERT LA POTHERIE sur le score de 1-0. 

32 équipes étaient engagées pour participer à cette coupe. 
 La réunion de préparation de la saison 2010-2011 aura lieu le lundi 26 juillet au 

siège du district. 

Sauf pour celle du groupe choletais qui aura lieu le vendredi 27 août 2010.  
 

 

Le Président, 
Gérard BESSON 
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CD D’APPEL DE DISCIPLINE 
 

Composition de la Commission :  

Président : GRIMAUD Gilles 

Vice Président : SALAUN Jean Jacques 

Secrétaire : TAULNAY Jean Claude  

Membres : DELLIS Daniel - SANZ François  

 

La Commission d‟appel de Discipline s‟est réunie 7 fois au cours de la saison 2009 – 

2010. 

Elle a examiné 8 dossiers répartis de la façon suivante : 4 dossiers concernant des 

seniors, 2 dossiers des jeunes U 15, 1 dossier des jeunes U 17 et 1 dossier dirigeant de 

club. 

La commission a convoqué : 54 joueurs, dirigeants et arbitres, elle en a auditionné 36. 

Par 6 fois sur 8, les membres de la Commission d‟appel ont entériné la décision de la 

Commission de Discipline.  

Concernant 2 dossiers, l‟audition des personnes convoquées, la lecture de déclarations 

complémentaires ont permis d‟apporter des éléments nouveaux aux membres de la 

commission. Ceux-ci jugeant en deuxième instance ont minoré pour 1 cas et supprimé 

pour le deuxième les sanctions infligées précédemment. 

      

Le Président, 

Gilles GRIMAUD 

 

 

 

 

  



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 
 
 

 

45 

CD D’APPEL DE DISTRICT 
 

La commission d‟appel s‟est réunie à six reprises cette saison. 

La commission ne conteste aucunement aux clubs le droit de se défendre et de faire 

valoir leurs bons droits, mais elle constate avec regret l‟entêtement de certains qui 

cherchent par tous les moyens à obtenir gain de cause, tout en sachant pertinemment 

qu‟ils ont commis une erreur, souvent par inattention mais aussi généralement par 

méconnaissance du règlement. 

La commission espère que, dans les saisons à venir, le bon sens reprendra ses droits et 

qu‟un peu plus d‟humilité et de fair-play fera gagner du temps et limitera des frais 

souvent importants pour tous. 

 

Le Président, 

Hervé LANSIAUX 
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TABLEAU D’EVOLUTION STATISTIQUE DES LICENCIES 
  

Annexe    

1 
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PALMARES COUPES (2009-10) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Coupe de l’Anjou Challenge de l’Anjou Coupe des Réserves 

U 15  Angers SCO 1 Angers SCO 2  

U 17 Angers SCO 2 GJ Beaupréau ASGO  

U 19 Bouchemaine ES St Pierre Montrevault  

Seniors Beaucouzé SC Mazières en Mauges SP Angers Intrépide 3 

Féminines Adultes Longué AC   

Féminines U 17 Corné US   

Foot Entreprise Angers USAC Angers Valéo  

Futsal Trélazé Diabolos SC   

 Coupe de l’Anjou Coupe de l’Amitié Coupe Paul Augelle 

Loisirs  St Lambert la Potherie  

Vétérans St Laurent Mottay E/ Mazé-St Mathurin Montreuil Juigné 

Annexe    

2 


