
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT DU MAINE ET LOIRE DE 
FOOTBALL 

 

RAPPORT MORAL 
SAISON 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

  



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 

 

 

 

2 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Une saison s’achève et c’est l’heure des bilans d’une année a priori banale sans 
événements particuliers. La lecture des divers comptes rendus préparés par les 
présidents de commissions suffira à vous prouver que les activités ont cependant été 
riches et variées à l’image de la pratique du football au quotidien : une animation 
ancrée dans la vie quotidienne, un moteur de vie sociale presque toujours loin du 
sensationnel.  Le rapport moral comme à l’habitude veut vous apporter un regard 
pluriel sur les activités, une analyse aussi rigoureuse que possible avec des chiffres 
qui permettent de suivre l’évolution du football sans céder aux formules toutes 
faites.  

Le nombre de licenciés 
Que n’a-t-on entendu et lu sur le sujet ! Il est probable qu’une campagne sud-
africaine de l’équipe de France réussie aurait contribué à l’essor de notre discipline, 
notamment auprès des plus jeunes. Qu’en a-t-il été dans la réalité au niveau des 
effectifs ? 
 
Les chiffres 
 2009 2010 2010 2011 Différence % 

Foot animation 8133 7933 - 200 - 2.45% 

U12 U13 2845 2806 - 39 - 1.58% 

U14 U15 2473 2413 - 60 - 2.42% 

U16 U17 1854 1865 + 11 - 0.59% 

U18 U19 1554 1483 - 71 - 4.56% 

Total jeunes 16859 16500 - 359 - 2.12% 

     

Seniors ( avec 

vétérans) 

12290 11420 - 870 - 7.07% 

     

Féminines total 761 713 - 48 - 6.30% 

U14 à U18 106 200 + 94 + 88.67% 

U6 à U13 409 295 - 114 - 27.86% 

     

Foot diversifié 1292 1168 - 124 - 9.59% 

     

Arbitres 380 375 - 5 - 1.31% 

     

Dirigeants 3844 3974 + 130 + 3.38% 

     

Total 35746 34488 - 1258 - 3.51% 

 

Les commentaires 
� La plupart des chiffres sont négatifs sauf les catégories U16 U17 masculines et 

les U14 U18 féminines. 
� Les plus jeunes sont en légère diminution mais les chiffres ne sont pas ceux 

qui ont été annoncés sans preuves.  
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� Les plus jeunes féminines ont subi une baisse importante. Si l’on tient un 
raisonnement entendu à l’inverse en juin dernier, la tendance devrait 
s’inverser suite au parcours de l’équipe de France féminine : souhaitons-le, 
l’avenir le dira. 

� La baisse la plus significative concerne les seniors du football libre ou du 
football diversifié.    

Le rédacteur du présent rapport se contentera modestement de deux commentaires 
par rapport à ces constats : 

1. L’érosion des effectifs est constante même si elle semble souvent peu 
importante : ce constat ne doit pas manquer de nous interroger tous. 

2. Les évolutions comportementales constituent sans doute des explications à 
cette évolution : diminution du goût pour l’effort, accoutumance à la simple 
consommation, recherche d’activités variées et moins contraignantes, rythmes 
de vie modifiés, valorisation de l’image personnelle et autres pistes de 
réflexion sont des axes d’analyse à approfondir. Le football ne « s’est pas tiré 
une balle dans le pied », n’en déplaise aux observations réductrices de 
quelques titres en recherche de sensationnel. Les chiffres clés de la saison 
continuent à prouver la solidité de son implantation. L’évolution se fait au 
rythme lent de l’évolution sociale et non au rythme effréné de la mode : 
certains événements tant décriés peuvent ternir momentanément l’image 
médiatique de notre sport favori mais ils ne constituent que des événements 
passagers. Le football reste un vecteur de vie sociale et associative 
incontournable mais sa pratique au quotidien évolue. Chacun à son niveau ne 
cesse de chercher des moyens d’action pour tenter de la dynamiser.   
 

Des  évolutions de structures 
Deux décisions importantes ont été prises cette saison pour gérer la pratique du 
football dans notre district : 
 
Le scrutin par liste pour l’élection du Conseil 
L’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre au May-sur-Evre a voté le 
système du scrutin par liste pour l’élection du Conseil de District qui interviendra en 
juin 2012 : 69.53% de votes favorables contre 29.94% de votes défavorables. Le 
récent vote du Conseil Fédéral du 18 juin a montré que cette modification n’était pas 
neutre. L’heure est donc à l’élaboration de projet(s) et de liste(s) dans les mois qui 
viennent. 
   
La création du poste de CDFA 
Arnaud Maindrou termine sa première saison de CDFA auprès du football 
d’animation. Une année d’adaptation satisfaisante tant par les liens qu’il a su tisser 
avec les clubs et les commissions concernées que par le travail au quotidien dans la 
gestion des pratiques, la formation de l’encadrement ou la recherche d’améliorations 
possibles.  L’action doit maintenant prendre sa vitesse de croisière après cette saison 
de mise en place. 
 
On ne peut manquer d’y associer la création au niveau de la Ligue du poste de CTRA 
avec l’arrivée de Christophe Capelli pour dynamiser l’arbitrage en lien avec les 
commissions d’arbitrage.  
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Une saison riche en événements  
 
Des réussites pour l’élite 
Sur le plan sportif la famille du football angevin a suivi avec enthousiasme le 
parcours d’Angers SCO en coupe de France : chacun en redemande.  
Saluons même s’il n’a pas eu le même retentissement médiatique le parcours de 
l’équipe de Verchers Saint Georges en Challenge de France Féminin jusqu’en ¼ de 
finale. 
En championnat deux faits marquants avec l’accession de Saumur OFC en CFA et la 
double accession en DH d’Angers Intrépide et Bouchemaine ES qui viendront épauler 
Segré qui a par ailleurs réussi à conserver le trophée en Coupe de l’Atlantique.  
N’oublions pas de saluer le maintien dans les championnats nationaux d’Angers 
CBOS et Corné US en D2 féminine, de Cholet So en CFA2  et des U19 et U17 
d’Angers SCO.   
Au sein de l’élite il faut aussi féliciter les arbitres : Nicolas Beaumatin est venu 
grossir les rangs des JAF en Maine-et-Loire au nombre de 6 désormais. Souhaitons-
leur de suivre dès que l’occasion leur en sera offerte David Kanouté qui vient 
d’obtenir le rang d’arbitre F5 pour arbitrer en CFA2. Guillaume Chiron en tant que 
JAF l’imitera pour quelques matchs cette saison. Il y avait quelques saisons que des 
arbitres centraux du district n’avaient évolué à ce niveau. 
Saluons ces parcours d’excellence de l’élite qui ne peuvent que contribuer au 
rayonnement du football. D’autant que la progression attendue du niveau des 
équipes de Maine-et-Loire se fait attendre comme le signale ailleurs le rapport de la 
commission sportive et de la commission des jeunes. 
 
Des événements sportifs d’envergure 
Au premier rang de ces événements sans doute convient-il d’inscrire la 10ème édition 
de « Toutes au foot » qui a réuni près d’un millier de jeunes filles sous les yeux de 
deux jeunes internationales. Ce succès peut-il nourrir des espoirs du côté du foot 
féminin qui peine à se développer ?  
Le football diversifié a proposé plusieurs temps forts avec la Coupe de France Futsal, 
la finale du championnat de France à la salle Jean-Bouin ou le tournoi National Foot 
Entreprise.  
Naturellement il convient d’y ajouter les multiples rassemblements de fin de saison 
réunissant quelques milliers de pratiquants, chez les plus jeunes notamment, mais 
aussi au stade Jean Bouin cette saison pour la finale de Coupe de l’Anjou masculine 
et féminine. 
Que tous ceux qui ont contribué à quelque niveau que ce soit à la mise en place de 
ces événements soient encore une fois remerciés de leur investissement. On peut 
regretter que ces événements ne  soient pas toujours mis en valeur et relatés 
comme ils le mériteraient.  
 
 Des comportements à citer au tableau d’honneur 
Chez les seniors comme chez les jeunes des clubs du Maine-et-Loire sont à mettre 
en valeur pour leur comportement et leur état d’esprit, peut-être encore plus que les 
saisons précédentes :  

• Chez les seniors on doit citer le club de Segré : 1er sur 14 en DH, 2ème sur 36 
en DRH, 2ème sur 72 en PH. On doit citer aussi la 1ère place en DRH de l’AS 
Cerqueux Plaine Somloire. Un certain nombre de clubs sont également classés 
dans le haut du tableau. 
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• Chez les jeunes une situation trop rare pour ne pas être saluée : le Challenge 
Ruban Bleu du championnat régional a vu le grand chelem pour les équipes de 
Maine-et-Loire avec Saumur 1er au niveau des clubs, Cholet SO 1er en U19 et 
le GJ Beaupréau ASGO auteur d’un doublé inédit à la 1ère place en U17 et U15. 
 

En district seniors 12 (15) équipes sur 48 en D1, 24 (23) sur 72 en P1 et 36 (54) 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 sans aucune pénalité : 72 contre 92 la saison 
précédente.  
Toute médaille a son revers : en championnat régional 10 clubs sont dans le dernier 
quart de leur division. En championnat de district 1 équipe de D1, 3 de P1 et 1 de D2 
se sont vu retirer des points au titre de l’article 39 bis.  
A titre indicatif l’article 39 bis a été utilisé 6 fois en D1 pour classer les équipes dont 
2 accessions et 1 descente, 3 fois en P1 dont 1 accession et 1 descente.  
 
Des rendez-vous avec les clubs bien suivis 
87.6% des clubs présents à l’assemblée générale du 3 septembre et 82% des clubs 
libres présents aux réunions de secteurs du 15 avril : ces chiffres sont encourageants 
pour continuer à construire ensemble le football d’aujourd’hui et de demain.  
Les échanges indispensables se sont aussi déroulés dans des réunions de secteurs 
très suivies pour le football d’animation, des réunions bien suivies au district pour les 
référents arbitres ou les référents techniques, des réunions sur les horaires des U19 
ou la labellisation des écoles de football. 
Des formations de dirigeants, de secrétaires et bien sûr d’arbitres ont aussi été 
organisées.  
Toutes ces occasions d’échanger, de se former ne peuvent que contribuer au bon 
déroulement des saisons à la fois par l’amélioration du service, l’enrichissement 
mutuel des connaissances et des échanges plus conviviaux entre tous. On peut 
encore faire mieux, notamment dans le domaine de la formation.  
 
Conclusion 
Pour réussir à conduire à bien l’ensemble des missions il a fallu un certain nombre de 
réunions au district : 6 réunions de conseil, 12 de bureau du conseil et 195 de 
commissions, plénières ou restreintes. Les procès-verbaux sur le site en font le 
compte rendu. 
A ces réunions il faut ajouter les nombreuses présences au district, notamment pour 
les membres du bureau, les désignations d’arbitres et aussi les travaux de 
préparation de dossiers chez les acteurs divers ou les visites dans les clubs. Tout 
comme dans les clubs les heures de bénévolat ont été innombrables : merci à tous 
de cette contribution volontaire et indispensable à la bonne marche du football. 
 Pour terminer ce rapport des remerciements doivent être adressés à tous nos 
partenaires institutionnels fidèles qui nous permettent de faire vivre le football dans 
la durée : Conseil Général, DDJS, FFF, LFA et LAF. A tous les partenaires qui aident à 
doter les différentes manifestations et organisations : le Crédit Agricole, Intersport, 
Casal Sport, Sport Sud Loire, le Crédit Mutuel.  
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. 
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Ainsi s’achèvera ce rapport de saison forcément incomplet, y compris avec le 
concours des présidents de commissions ci-après. Que ceux qui croient avoir été 
oubliés pardonnent aux auteurs de ce mémoire de la saison : les oublis éventuels 
sont totalement involontaires.  
Rendez-vous le 2 septembre à La Romagne pour l’assemblée générale et en seconde 
partie la réunion de distribution des calendriers et l‘information sur la saison 2011 
2012. Bonnes vacances à tous.  
 

Le Secrétaire Général 
Hubert SOURICE 
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CD APPEL DE DISCIPLINE 
 

 
La Commission d’appel de Discipline, composée de 5 membres, s’est réunie 3 fois au 
cours de la saison 2010 – 2011. 
Elle a examiné 4 dossiers répartis de la façon suivante : 

• 1 dossier concernant des joueurs seniors, 
• 2 dossiers concernant des joueurs U 19,  
• 1 dossier concernant un dirigeant de jeunes. 

 
La commission a convoqué 33 joueurs, dirigeants et arbitres, elle en a auditionné 17. 
 
Pour 1 dossier, les Membres de la Commission d’Appel ont confirmé 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 la 
sanction pour 3 cas. 
 
Un dossier reste en instance, celui d’un dirigeant de jeunes, qui sera examiné à la fin 
du mois de juillet.      
 
 

 Pour la commission,                                                   
           Le Secrétaire 

Jean-Claude TAULNAY 
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CD APPEL DE DISTRICT 
 
 

La commission a eu la satisfaction de ne s’être réunie qu’à deux reprises cette 
saison. 

Grâce à une meilleure appréhension des règlements de la part des clubs,  mais aussi 
d’une bonne application de ceux-ci par les commissions compétentes en amont de la 
commission d’appel. 

 

 

Le Président, 
Hervé LANSIAUX 



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 

 

 

 

9 

CD ARBITRAGE 
 
 

Souhaitée depuis de nombreuses années, l’arrivée d’un CTRA a contribué à une 
évolution de notre fonctionnement. Bienvenue à Christophe CAPELLI. Nous 
retiendrons de cette première saison de collaboration la mise en place de stages en 
internat et d’un passeport arbitrage, même s’il nous a fallu revoir la planification de 
nos actions pour coordonner nos différents rendez-vous. Après une année de travail 
commun, nous pouvons constater la réussite des arbitres angevins. 

• 1 nouveau JAF (Jeune Arbitre Fédéral) : Nicolas BEAUMATIN, Intrépide CAEB 
CHOLET ASPTT. 

• 1 arbitre F5 (CFA2): David KANOUTE, SO CHOLET. 
• 3 nouveaux arbitres de Ligue : Kévin DUVIGNEAU, JA MAULEVRIER, major de 

la promotion et donc promu en DRH, Kévin CHAMPION, ANGERS SCO et 
Adrien LIEGEON, AS ST SYLVAIN D’ANJOU. 

• 1 arbitre assistant reçu à l’examen AAF3 (Arbitre assistant de National) : 
Aurélien DROUET, Intrépide ANGERS. 

 

A ces réussites aux concours fédéraux ou régionaux, s’ajoutent des très belles 
promotions : 

• Guillaume CHIRON (JAF), E LE MAY SUR EVRE,  officiera quelques matches en 
CFA2 comme deux ou trois de ses collègues. 

• Samuel DELEPINE, ES BOUCHEMAINE est promu en DH 
• Simon ALOPE, RC DOUE LA FONTAINE, Olivier TROMPETTE, ES LA 

DAGUENIERE BOHALLE sont promus en DSR 
• Jonathan LEMAIRE, CA CHALONNES et Florent LIVENAIS, ES SEGRE HA 

officieront en DRH. 
 

Coté effectif, c’est la stabilité … Les réussites aux 4 examens (passeports) ont 
compensé, comme chaque année,  les arrêts de l’inter saison ; l’effectif arbitres du 
49 reste donc de 422 en juin, se répartissant comme suit : 373 officiels et 49 
auxiliaires. 

L’expérience des arbitres auxiliaires se poursuit donc avec réussite : le passage 
d’auxiliaire à officiel s’installe, même si les demandes sont encore peu nombreuses.  

Autre nouveauté s’ajoutant à l’internat, nous avons mis en place un test physique 
obligatoire pour exercer la fonction d’arbitre officiel avec un palier minimum pour 
assurer les arbitrages d’un niveau de compétition (D1 et D2). Cette mise en place va 
se généraliser pour chacun des niveaux. L’arbitre est en effet un sportif. Pour 
l’obtention du passeport, un candidat devra ainsi effectuer un palier minimum. 

Cette saison a vu le 9ème rassemblement de jeunes arbitres qui a permis d’étendre ce 
rassemblement à la CDA de Gironde Atlantique. Merci aux clubs qui s’associent et 
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acceptent parfois de modifier leurs horaires pour permettre la bonne marche de cette 
manifestation. Rendez vous pour le 10ème anniversaire, pourquoi pas avec 10 CDA ?  

Le pôle d’arbitres seniors organise aussi des échanges d’arbitres de District avec 4 
CDA limitrophes et la collaboration des clubs de Maine et Loire qui acceptent pour la 
circonstance d’être arbitrés par 3 officiels. Ces deux opérations contribuent à fidéliser 
et motiver les arbitres. 

Comme chaque saison, 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. 

Des interventions CDA ont aussi eu lieu dans le cadre de manifestations telles que 
Foot Plaisir Foot pour tous, Finales UNSS, stages spécifiques dans les clubs. 

Enfin merci aux membres CDA qui cessent leur activité après de nombreuses années 
passées au service de l’arbitrage : Bernard DELMOTTE et Jean Joseph ROPARS. 

 

Le Président, 
Jack GASTINEAU 
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CD DISCIPLINE 
 
 

La commission s’est réunie à 36 reprises (la dernière le 23 juin 2011). 

Elle a entériné  
• 1 558 cartons blancs 
• 5 577 cartons jaunes 
• 877 cartons rouges dont : 

o 553 ont fait l’objet d’un match de suspension 
o 157  ,,  de 2 matchs de suspension 
o 12  ,,  de 3   ,, 
o 105  ,,  de 4   ,, 
o 15  ,,  de 5   ,, 
o 3     ,,  de 6   ,, 
o 1 ,,  de 7   ,, 
o 1 ,,  de 2 ans de suspension ferme 
o 30  ,,  de dossiers divers (rappel à l’ordre, amende, …) 

 

Principaux motifs évoqués : 
 
110  �       2e avertissement au cours de la rencontre 
78   � annihiler et anéantir une occasion de but 
39   � faute grossière 
78   � propos ou gestes excessifs pendant et en dehors du match 
35   � propos blessants   
32   � propos grossiers   
62   � brutalités   
48   � attitude agressive   
33   � conduite inconvenante 
56   � divers (suspension de Toutes Fonctions officielles, amendes, etc.) 
Le reste étant des suspensions pour cartons jaunes en moins de 3 mois. 
   

 
Le Président, 

Henri DESHAIS 



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 

 

 

 

12 

CD FEMININE 
 

 
MANIFESTATIONS 
 
Journée nationale de l’arbitrage 
Le samedi 30 octobre 2010, au stade de la Chesnaie aux Ponts de Cé. 
Six équipes U17 féminines se sont réunies pour disputer des rencontres amicales, 
dirigées par des candidats à l’arbitrage. 
 
Tournoi féminin en salle  
Le samedi 8 janvier 2011, salle de la Cressonnière à St Barthélémy d’Anjou, s’est 
déroulé le tournoi en salle pour les jeunes filles de 6 à 11 ans le matin, et l’après-
midi les 12/15 ans. Ce tournoi rassemblant environ 80 joueuses a permis à celles-ci 
d’échanger leur passion pour le football. 
 
1Oème  édition de : « Toutes au foot à vous de jouer les filles »   
Mercredi 25 Mai au stade de la Chesnaie aux Ponts de Cé. 
38 établissements, 64 équipes de 6ème et 5ème, 76 équipes de 4ème et 3ème, 90 
professeurs et accompagnateurs, 70 arbitres, 850 joueuses, sur 36 terrains. 
Deux joueuses internationales étaient présentes : Adeline Rousseau et Solène 
Chauvet. 
Un jeu concours pour la confection d’une affiche avec pour thème : « Faire passer un 
message à l’équipe de France féminine pour sa participation à la Coupe du Monde en 
Allemagne en juin 2011. » 
Beaucoup de satisfaction pour cette 10ème édition. 
 
Animation par secteur  
Afin de concrétiser les vœux de la FFF, la commission féminine a décidé de 
s’organiser à la base avec les catégories U6 à U11 d’une part, et U12 à U15 d’autre 
part. Pour ce faire, quatre secteurs ont proposé aux jeunes filles et ce en alternance 
avec leur club d’appartenance de participer à un parcours de formation ludique 
mieux adapté. 
 
 
SELECTION 
 
Sélection U15 féminine 
Le 22 et 23 janvier à St Sébastien sur Loire, interdistricts. 
4 joueuses du Maine et Loire sélectionnées pour jouer la Coupe Nationale à Vichy, du 
24 au 30 avril 2011. 
 
 
CHAMPIONNAT  
 
Championnat senior féminin 
2 phases : 
Première phase 11 équipes. 
1 groupe DH avec 6 équipes et un groupe PH avec 5 équipes. 
Au terme de la première phase, fin décembre une montée en division régionale et 
pas de descente de la régionale. 
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Deuxième phase 10 équipes. 
1 groupe DH avec 5 équipes et un groupe PH avec 5 équipes. 
Au terme de la deuxième phase, fin mai une montée en division régionale et une 
descente de régionale. 
 
Championnat U17 
10 équipes. 
Les deux dernières journées se sont déroulées sur un même site : à Belle Beille le 
samedi 4 juin. 
 
COUPES 
 
Challenge de France 
Les Verchers Saint Georges (DH régionale) ont atteint les quarts de finale du 
Challenge de France, éliminés 3-1 contre Dijon (D2).  
 
Coupe de l’Anjou Seniors  
Victoire des Verchers Saint Georges contre Angers CBOS 2-2 (5-3 tab) au stade Jean 
Bouin le 2 juin 2011.  
 
Coupe de l’Anjou U17 
Victoire de Corné contre Andrezé Jub-Jallais 4-2 au stade de l’Arceau devant de 
nombreux spectateurs le dimanche 29 mai.  
 
 

Le Président, 
Jean-Claude Raimbault 
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CD FOOTBALL D’ANIMATION 7-9 
 
 
La commission 
 
La commission est composée de 10 membres et d'un représentant du Conseil du 
District. Notre conseiller technique Yohann LHOMMEDE, Arnaud Maindrou CDFA, 
voire le CTR FA Frédéric BODINEAU, participent à nos réunions de travail. 
Le poste du CDFA a été mis en place en début d'année sportive. Arnaud est un 
élément très important dans la commission : la préparation de documents, le  suivi 
des retours des feuilles d'arbitrage, les statistiques sur la jonglerie sont des tâches 
effectuées qui ont soulagé le travail de la commission. De plus, il est source de 
proposition pour l'évolution du rôle et de l'organisation de la commission. 
Comme d’autres commissions, nous fonctionnons avec 6 secteurs. Pour bien 
travailler à l'occasion des réunions de sous-commissions, des réunions de secteurs, il 
serait souhaitable d'être 2 membres par secteur. Nous sommes en sous-effectif. Il 
n'y a qu'un représentant dans le secteur 1 « Segréen » et aucun membre dans le 
secteur 6 « Choletais ». Alors que le secteur 6 est l'un des plus représentatifs en 
nombre d'équipes, la commission n'arrive pas à trouver de bénévoles. 
La commission a été convoquée à quatre 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 : 
 

� Catégorie U11 
  Animation : 3 phases avec 16 journées 
  Challenge : 3 journées 
   Une journée Futsal en organisation commune avec la commission Futsal 
� Catégorie U13 
  Championnat : 3 phases avec 18 journées 
  Coupe et challenge : 1 tour préliminaire, 3 tours de coupe et 4 de challenge 
 

Les innovations  
 
Pour la saison 2010/2011, seule la catégorie U13 a connu des modifications. Après 
une saison unique en football animation sans classement, la compétition avec un 
classement par groupe a été restaurée. 
De plus, en phase 3, la Ligue a créé un Critérium régional U13. 7 de nos équipes, 
selon différents critères à respecter, ont intégré ce championnat régional. 
 
Les effectifs 

CATÉGORIE U11 
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Nous constatons une légère augmentation de nos effectifs, + 4,4% entre les phases 
1 et 2. Cela est dû très certainement aux inscriptions post rentrée scolaire. Suite aux 
différents rassemblements de challenges de fin de saison, nous avons pu constater 
un niveau intéressant en niveau 2 et 3. Il y a certainement des équipes engagées à 
un niveau inférieur à  leur juste valeur. 
 
CATÉGORIE U13 

Évolution du nombre d'équipes stable durant toute la saison.  
Avec la formule championnat, la commission construit une pyramide pour resserrer 
le niveau en phase 3. 
 

Niveau 1Niveau 2Niveau 3 Total
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U11 

2010/2011 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

 

Total 

63 

157 

142 

 

362 

79 

157 

142 

 

378 

86 

152 

142 
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U13 - 2010/2011 Phase 1 Phase 2 Phase 3 

 

Critérium Région 

Division Supérieure 

1ère Division 

2ème Division 

3ème Division 

 

Total 
 

 

- 
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73 

94 

63 

 

230 
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56 

56 

55 

64 

 

231 
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72 
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 Rappel du constat en fin de saison 2009/2010 
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. 
Pour la catégorie U11, l'augmentation du nombre d'équipes, entre la première et 
troisième phase, est dû à une participation plus massive des U9 (70%). 
 
Constat des effectifs en 2010/2011 
En U13, stabilité des effectifs; le fait de réinstaurer la compétition aurait-il des 
incidences sur le nombre d'équipes ? Il est nécessaire de redresser la barre, même si 
le nombre de fusions ou de groupements de clubs ne facilitent pas la tâche. 
En U11 : n'en déplaise à ceux qui déplorent le manque de compétition, la catégorie 
se porte bien avec un nombre croissant d'équipes (attention : en 2009/2010, nous 
étions sur 3 tranches d'âge U9 U10 U11). 
 
Animations de fin de saison 
 
La commission remercie les clubs ci-dessous pour leur contribution à l'organisation 
des rassemblements de fin de saison :  

− Angers Doutre : Finale Coupe U13 
− Angers Croix Blanche : rassemblement U13 
− O Chemillé : Challenge U13 
− Mazé, RC Doué la Fontaine, Varennes Villebernier : Challenge U11 
 

La commission tient également à remercier chaleureusement l'ensemble des jeunes 
arbitres, ainsi que les techniciens pour la jonglerie, qui ont participé à ces différentes 
manifestations. 
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Challenge U11 Niveau 1 Challenge U11 Niveau 2 

Classement Jonglerie 
Classement 

Jonglerie 

FOYER TRELAZE 11 

ANGERS SCO 

OFC SAUMUR 

AS SEICHES MARCE 

ANGERS INTREPIDE 

MONTREUIL JUIGNE BF 

SC BEAUCOUZE 

CA CHALONNES 2 

FC ANDREZE JUB JALLAIS 

ANGERS VAILLANTE 

FC VAL DE MOINE 

CA CHALONNES 1 

AS LONGERON TORFOU 

CS LE LION D'ANGERS 

SP MAZIERES 

AS ST HILAIRE VIHIERS 

O CHEMILLE 

AS AVRILLE 

GJ BEAUPREAU ASGO 

OLE ST FLORENT 

JA MAULEVRIER 

E ST CHRISTOPHE DU B. 

484 

475 

487 

486 

453 

434 

471 

387 

443 

427 

388 

381 

338 

307 

396 

490 

421 

457 

400 

330 

329 

339 

SC ANGERS DOUTRE 

AS CHAZE HENRY 

ANGERS INTREPIDE 

AS LES PONTS DE CE 

ES BOUCHEMAINE 

FC ANJOU BACONNE 

A LE PUY ST BONNET 

OFC SAUMUR 

ST GEORGES DES GARDES 

O CHEMILLE 

AS CHAZE VERN 

ES LA SEGUINIERE 

ANGERS SCA 

ES VAL BAUGEOIS 

FC LAYON 

SC BEAUCOUZE 

ES YZERNAY 

ES ANDARD BRAIN 

SV LA MEIGNANNE 

OLE ST FLORENT 

E LE MAY SUR EVRE 

435 

240 

423 

385 

355 

373 

270 

431 

397 

306 

254 

459 

265 

259 

343 

303 

352 

350 

267 

259 

210 

 

 

Jonglerie 
 
Challenge U11 
Jonglerie effectuée sous forme de défi jonglage.  
Temps 3 minutes : 2 minutes pieds, 1 minute tête 
Limitation à 50 contacts pieds (le ou les 2 pieds) et à 20 têtes.  
Il est tenu compte du total des 7 meilleurs résultats sur les 10 participants de 
chaque équipe sur l'ensemble des contacts (total pieds 50 + têtes 20).  
 
Coupe U13 : Tous les joueurs et joueuses présents participent à l’épreuve de 
jonglerie. 
Limitation à 50 contacts pied droit, 50 contacts pied gauche et 50 têtes. 
Pour obtenir le classement, il est tenu compte des 9 meilleurs résultats de chaque 
équipe sur l’ensemble des contacts. 
 
Animation et Challenge U13 
Effectuée sous forme de défi jonglage.  
Temps 3 minutes : 2 minutes pieds, 1 minute tête 
Limitation à 50 contacts pieds droit et 50 contacts pied gauche et à 50 têtes.  
Il est tenu compte du total des 9 meilleurs résultats sur les 12 participants de 
chaque équipe sur l'ensemble des contacts. 
 
Il y a une corrélation certaine entre le classement des différentes compétitions et la 
jonglerie : savoir jongler ne suffit pas pour gagner les matchs mais la maîtrise du 
ballon est un facteur de réussite manifestement. 



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 

 

 

 

18 

Coupe U13 Animation U13 Challenge U13 

Classement Jonglerie Classement Jonglerie Classement Jonglerie 

SO CHOLET 1 

ANGERS SCO 1 

ES AUBANCE 1 

SO CHOLET 2 

INTREPIDE ANGERS 

SC BEAUCOUZE 

OFC SAUMUR 1 

MONTREUIL JUIGNE BF 

ANGERS SCA 

OFC SAUMUR 2 

EA LA TESSOUALLE 

AS VALANJOU 

FOYER TRELAZE 

ANGERS SCO 2 

FC ANDREZE JUB JALLAIS 

US BEAUFORT 

GJ BAUGEOIS 

JF CHOLET 

SO CHOLET 3 

FC FIEF GESTE 

GJ BEAUPREAU ASGO 

AS TIERCE CHEFFES 

JA POMJEANAIS 

O CHEMILLE 

 

1307 

1273 

804 

1051 

875 

1046 

1342 

840 

1014 

803 

703 

560 

1105 

962 

575 

868 

932 

834 

669 

615 

846 

968 

820 

672 

Division Supérieure 

SO CHOLET 2 

RC DOUE LA FONTAINE 

ES AUBANCE 

EA LATESSOUALLE 

ANGERS SCO 2 

GJ BEAUPREAU ASGO 

ANGERS SCA 

FC ANDREZE JUB JALLAIS 

FC FIEF GESTE 

FC LOUET JUIGNEEN 

SC BEAUCOUZE 

 ES SEGRE 

 

1ère Division 

AS SEICHES MARCE11 

CS LION D'ANGERS 

O CHEMILLE 

DENEE LOIRE LOUET 

ST GEORGES DES GARDES 

AS AVRILLE 

F ST MACAIRE EN MAUGES 

AS SALLE AUBRY POIT, 

ARC TILLIERES 

ES PUY VAUDELNAY 

UF ALLONNES BRAIN (Forfait) 

USA POUANCE (Forfait) 

 

1105 

924 

945 

776 

1035 

685 

984 

676 

695 

687 

1085 

764 

 

 

862 

880 

826 

729 

708 

703 

77 

562 

703 

689 

SC ANGERS DOUTRE 

JS LAYON 

ANGERS SCA 

ES ST MATHURIN 

ES BOUCHEMAINE 

CA CHALONNES 

AC VERNEAU 

ESSP CHOLET NUAILLE 

FC CASTELVARENNAIS 

ASI MURS ERIGNE 

ES MONTILLIERS 

AS TIERCE CHEFFES 

GJ BEAUPREAU ASGO 

GJ TOUR. SALLE CORON 

ASPTT CAEB CHOLET 

SO CHOLET 

AS ST SYLVAIN 

US MAZE 

ES VAL BAUGEOIS 

FC NYOISEAU BG 

OFC SAUMUR  

FC SOULAIRE ET BOURG 

ES ST JEAN ST LEGER 

FC ANJOU BACONNE 

773 

766 

726 

517 

717 

754 

548 

639 

640 

712 

523 

516 

699 

820 

533 

593 

699 

725 

514 

459 

948 

584 

464 

452 

 
Bilan 
 
Depuis plusieurs saisons, la commission évolue au rythme des réformes voulues par 
les instances du football : modifications des catégories, règlements à reformuler, 
retrait ou non de compétition. La commission essaie de trouver le juste milieu entre 
la volonté des  autorités administratives et techniques et les souhaits de la base pour 
construire un football attractif pour les enfants. 
Nous nous étions engagés à revoir nos règlements. Ceci a été fait, expliqué lors des 
réunions de secteurs du football animation. Nous devons poursuivre notre démarche 
avec plus de transparence, plus de précision. 
Le comité directeur a organisé des réunions de secteur en avril dernier. Il en est 
ressorti des critiques assez vives, à juste raison, envers notre commission sur 2 
points principaux 

− Désignation trop tardive de certains plateaux,  
− Constitution de groupes avec des déplacements trop longs pour certaines 

équipes. 
 
La commission a pris note de ces remarques. Nous nous engageons, pour la saison 
2011/2012, à plus de soin dans la préparation des groupes et à informer les clubs 
dans des délais raisonnables avant la compétition. 
 

Le Président,  
Damien Tessier 
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CD FOOTBALL D’ENTREPRISE 
 
 
Engagements 
Arrêt de deux clubs : Stream et Valéovision Angers.  
Création d’un Club : Thales Cholet. 
 
Compétitions 

1) Championnat : groupe unique de huit équipes, avec des rencontres se 
disputant le samedi et en semaine. 

2) Coupe de l’Anjou. 
3) Challenge de l’Anjou. 
4) Trophée CDFE 49 avec partenaire. (Garage Moderne) 

Formule Coupe avec rencontres de classement. 
 
Autres : 
      -     Participation au Challenge Régional de Beach Soccer en août 2010 au 
Pouliguen, avec une équipe composée de joueurs de l’USAC et du CHU.  

- Tournoi Foot à 7 disputé en septembre 2010. 
- Participation à la Coupe Nationale Futsal, avec un 1er Tour rassemblant tous 

les Clubs de Football d’Entreprise. 
 
Palmarès 
Championnat : 1er ASCHU 1 qui accède à la division régionale. 
Coupe de l’Anjou : vainqueur Municipaux 
Challenge de l’Anjou : vainqueur CHU 
Trophée CDFE 49 Garage Moderne : vainqueur  Municipaux 2 
 
Promotion et développement 
L’ensemble de la commission s’est davantage investi que la saison précédente. 
L’arrivée de Thalès laissait espérer une ouverture dans le Choletais ; son 
responsable, Guillaume BIZON, qui a intégré la CDFE en janvier n’a pas ménagé ses 
efforts, malheureusement en vain, pour cette saison (deux tentatives d’organisation 
d’une réunion et d’un tournoi ont échoué). 
Une réunion destinée aux entreprises angevines s’est tenue en mars ; cinq 
entreprises étaient représentées ; un Powerpoint d’informations a été élaboré avec 
l’aimable participation de Jack GASTINEAU. 
Une cinquantaine de mails d’invitation a été adressée aux sociétés choletaises et 
angevines. 
 
Bilan global 
La CDFE a été à l’écoute de tous les clubs en activité  cette saison et les a 
accompagnés dans leurs difficultés.  
La situation demeure préoccupante quant au développement de notre Football, mais 
nous ne lâcherons pas !  
 
 

Le Président, 
Alain BLANCHET     
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CD FOOTBALL LOISIR 
 
 

La commission football loisir est composée de 5 membres et s’est réunie à 7 
reprises. 
 
Effectifs  

Il y avait cette saison 86 équipes engagées réparties dans 6 poules géographiques : 
(1X23) – (1X14) – (2X13) – (1X12) - (1X11) 
La région d’Angers (2), du Segréen (1), du Baugeois (1), et du Saumurois (1) 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 à chaque rencontre. 
 
Coupe de l’Amitié 

La finale de la Coupe de l’Amitié s’est déroulée le 1er juin dans une très bonne 
ambiance à LA POSSONNIERE. Elle opposait POSSOSAVENNIERES à BEAUCOUZE. 
La victoire est revenue à POSSOSAVENNIERES sur le score de 4 – 1 
32 équipes étaient engagées pour participer à cette coupe. 
 
Préparation saison 2011 2012 

La réunion de préparation de la saison 2011/2012 aura lieu le lundi 25 juillet 2011 
au siège du district pour la région d’Angers, du Segréen, du Baugeois, et du 
Saumurois. 
 
La réunion de groupe Choletais aura lieu le vendredi 26 Août 2011 à YZERNAY. 
 
 

Le Président, 
Gérard BESSON 
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CD FOOTBALL D’ANIMATION 3-5 
 
 

En préambule, la commission renouvelle ses condoléances à la famille de Dominique 
BRILLOUET dont le décès a affecté ses collègues et amis. La commission regrette, 
aussi, la démission de l’un de ses membres en cours de saison. 

Le football des débutants a connu un début d’année bouleversé avec : 

• Les licences pour les joueurs U6. 
• L’arrivée d’une nouvelle pratique : le foot à 3. 

Ce qui a obligé la commission à réorganiser la saison et à scinder en 2 le football des 
débutants (foot à 3 et foot à 5). On peut toutefois regretter le fait qu’un certain 
nombre de clubs n’ont pas « joué le jeu » du foot à 3 malgré d’âpres discussions lors 
des réunions de secteurs. 

LES EFFECTIFS  U6 PAR SECTEUR  1ERE PHASE 

 

Cette courbe laisse bien apparaître la disparité de pratique du foot à 3 (U6) dans les 
secteurs. 

 

La commission s’est réunie 7 fois pour organiser : 

• 2 réunions sur les 6 secteurs. 

• 1 journée d’accueil sur 10 sites pour les U9. 

• 6 journées de plateaux foot à 3 (U7) par secteur. 

• 12 journées de plateaux foot à 5 (U9) par secteur. 
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• 2 levers de rideau d Angers SCO au stade Jean Bouin. 

• La 1ère journée départementale de foot à 3 sur 6 sites. 

• 1 journée nationale de foot à 5 sur 3 sites. 

Toutes ces journées se sont très bien déroulées avec comme point d’orgue les  
journées départementales et nationales qui ont été de véritables fêtes du football. 

 

 

Quelques pistes d’amélioration et de réflexion  pour l’avenir : 

• L’augmentation du nombre de plateaux en foot à 3 afin de 
permettre une meilleure fidélisation des pratiquants (de 6 
plateaux saison 2010/2011 à 12 plateaux en 2011/2012. 

• La commission devra réfléchir et s’interroger sur le devenir des 
principes fondamentaux qui ont présidé le foot des débutants  
(constitution des équipes hétérogènes ou bien des équipes de 
niveau). 

 

Le Président, 
Philippe FOUCHER 

  

Journée nationale Foot à 5 

Ste Gemmes d’Andigné – 28.05.2011 

Journée nationale Foot à 5 à Ste Gemmes d’Andigné le 28.05.2011 
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CD FUTSAL 
 
 

La commission a accueilli cette saison 3 nouveaux membres. Elle est composée de 8 
membres, s’est réunie 10 fois pour gérer le championnat, la coupe de l’Anjou, la 
découverte du Futsal auprès des U11, pour régler les problèmes administratifs de 
certains clubs pour organiser la coupe de France, la phase qualificative de la coupe 
de France salle Jean moulin Angers et la finale du championnat de France Futsal salle 
Jean Bouin Angers.                   
A certaines réunions ont participé le CDFA Arnaud Maindrou  et le Conseiller 
Technique Yohann Lhommedé ainsi qu’un étudiant IFEPSA. 
Quelques membres de la commission ont participé aux réunions de la ligue dans le 
cadre du développement du Futsal dans notre région. 
 
Le championnat 
Notre championnat s’est déroulé en deux parties avec six équipes, match aller et 
retour, avec la participation de six clubs. 
Le championnat régional a eu une première phase avec 5 équipes et une deuxième 
phase avec 6 équipes 
Une équipe représentait le district 49 dans ce championnat régional : Les DIABOLOS 
de TRELAZE. 
La commission remercie le club des DIABOLOS pour leur engagement dans ce 
championnat ainsi que leur implication au développement du Futsal dans notre 
district.       
Les matchs du championnat 49 ont été arbitrés par 6 arbitres Futsal et 2 arbitres 
auxiliaires du district 49. 
 
Les résultats  

Champion du District 49 : Les DIABOLOS DE TRELAZE 
Vainqueur coupe de l’Anjou : Les DIABOLOS DE TRELAZE   
  
Point fort de la saison  

Tour préliminaire de la coupe de France avec la participation des clubs du foot 
entreprise, des clubs libres et clubs futsal : 17 équipes engagées  
Découverte du futsal U11 sur 8 sites  
Phase de qualification de la coupe de France avec le club Angers Doutre:          
DOUTRE SC. PARIS METROPOL. ETOILE LAVALOISE. JAUNAY SA 
  
Finale de la coupe de l’Anjou 

Une finale jouée lors de la journée du championnat de France futsal salle Jean Bouin 
le 21 mai 2011. L’équipe des DIABOLOS de TRELAZE a remporté cette finale aux 
dépens de l’équipe du CREDIT AGRICOLE au terme d’une rencontre très disputée et 
de grande qualité physique et technique. 
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Finale du championnat de France 

Une finale de très haut niveau, avec deux formations qui se sont déjà rencontrées à 
plusieurs reprises avant cette finale. 
Le temps réglementaire n’a pas été suffisant pour les départager et c’est lors des 
prolongations que le club de PARIS SPORTING a pris le dessus sur son adversaire 
PARIS METROPOLE et s’offrir le titre de champion de France qui leur ouvre la porte 
européenne.  
 
Projets pour saison 2011 2012   

- Renouveler les activités de la saison passée et augmenter les actions auprès 
des U11 / U13 et les clubs libres. 

- Avoir un championnat avec plus d’équipes : plusieurs clubs ont pris contact 
avec le district pour créer une section Futsal pour la saison 2011 / 2012. 

- Développer la communication pour promouvoir le Futsal dans notre région. 
 

Le Président, 
Jacky GIRARD 
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CD JEUNES 
 
La commission s’est réunie  25 fois dont 4 plénières et des restreintes, notamment 
pour gérer les championnats  et  les coupes.  Il faut ajouter les vérifications sur 
l’article 66 (Obligation d’engagements d’équipes de jeunes) et des travaux 
spécifiques aux règlements ou à la refonte des tableaux d’accessions. 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 et aux travaux de la 
Commission régionale avec deux représentants. 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 de la saison passée s’est légèrement accentuée cette 
saison.  

D’une part l’effectif U19 en district s’est limité à 45 équipes sur la 2ème phase, soit 2 
de moins que l’an dernier contrairement aux espoirs. Des efforts ont été faits  pour 
répartir les équipes dans des groupes le plus homogènes possible. Il reste essentiel 
que certains clubs supplémentaires engagent cette équipe U19 indispensable au 
développement du football. 

D’autre part les catégories U17 et U15 ont été érodées avec 98 équipes U17 (-4) et 
141 équipes U15 (-8). Une érosion légère mais continue du nombre d’équipes.  

Les équipes engagées en 2ème Phase 

 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

18 ans 

/U19 

108 100 97 100 113 109 113 104 104 105 96 48 44 

15 ans 

U17 

139 150 153 141 149 139 140 131 123 118 120 102 98 

13 ans 

U15 

183 176 184 176 174 169 164 155 159 157 165 149 141 

Total 430 428 434 417 436 417 417 390 386 380 381 299 283 

 

En parallèle la CDJ a constaté que 4 équipes U19 et 1 équipe U17 n’ont pas fini le 
championnat ou pour certaines pas débuté la 2ème phase malgré leur engagement. 

Des forfaits sur des rencontres ont aussi été enregistrés comme le montrent les 
tableaux ci-dessous.  
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Les matchs  

2756 matchs ont été programmés dont 72 ont été perdus par forfait, soit 2.6 %  

• En 1ère phase 1344 matchs pour 18 forfaits, soit 1.3% 
• En 2ème phase 1412 matchs pour 54 forfaits, soit 3.8%. 

Par catégorie 

• En U19 392 matchs pour 24 forfaits soit 6.1% 
• En U17 986 matchs pour 22 forfaits soit 2.2% 
• En U15 1378 matchs pour 26 forfaits soit 1.8% 

Chacun jugera des particularités des catégories et des niveaux à l’aide de ces 
tableaux statistiques.  

 

Les forfaits en 1ère phase 

 U 19 U 17 U 15 Total 

Div Sup 3/110  2.7% 1/60  1.6% 0/60  0% 4/230  1.7 % 

1
ère

 div 5/102  4.9% 1/140  0.7% 1/180  0.5% 7/422  1.6 % 

2
ème

 div   1/150  0.6% 1/222  0.4% 2/372  0.5 % 

3
ème

 div   3/130  2.3% 2/190  1% 5/320  1.5 % 

Total 8 / 212  3.7% 6/480 1.2% 4/652  0.6% 18/1344  1.3 % 

 

Les forfaits en 2ème phase 

 U 19 U 17 U 15 Total 

Div Honneur 3/30  10% 1/60  1.6% 0/60  0% 4/150  2.6 % 

Div Sup 1/50  2% 1/90  1.1% 2/90  2.2% 4/230  1.7 % 

1
ère

 div 12/100  12% 3/90  3.3% 2/150  1.3% 17/340  5 % 

2
ème

 div   1/110  0.9% 5/210  2.3% 6/320  1.8 % 

3
ème

 div   10/156  6.4% 13/216  6% 23/372  6.5 % 

Total 16 / 180  8.8% 16/506  3.1% 22/726  3% 54/1412  3.8 % 

 

Historique des forfaits en pourcentage par catégorie sur la 2ème phase :  
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 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11  

18 ans 4.8% 3.9% 3.7% 7.2% 9% 8.8% U19 

15 ans 2.4% 3.7% 1.5% 2.8% 4.4% 3.1% U17 

13 ans 3.3% 3.3% 1.2% 2.4% 3.7% 3% U15 

Total 3.4% 3.6% 2% 3.7% 4.7% 3.8% Total 

 

Les forfaits ont été moins nombreux que la saison passée. Deux points de 
fragilité restent à noter : la catégorie U19 presque dans son ensemble et la catégorie 
U17 3ème division. Des absences de joueurs sans doute, mais peut-être aussi des 
choix de clubs à remettre en cause en accordant un peu plus d’attention à toutes les 
équipes. Une différence importante également entre la 1ère et la 2ème phase avec un 
nombre de forfaits multiplié par trois.  

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. On ne peut par contre 
reporter un match la veille de la rencontre, par respect pour l’arbitre par exemple, 
ou pour le délai et le travail de prise de décision sauf cas exceptionnel bien 
évidemment : les voyages scolaires sont prévus de longue et ne peuvent entrer dans 
cette catégorie.   

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, au plus tard le lundi précédant 
la rencontre. 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 10/11 

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 

CN 

CR 

CD 

1 

7 

45 

15 ans  

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 

CN 

CR 

CD 

2 

9 

98 
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13 ans 

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 

- 

CR 

CD 

- 

10 

149 

 

Coupes et Challenges 

Leur déroulement a été satisfaisant. Pour la première fois les équipes U15 ont pu 
participer à une première phase par poules tant en coupe qu’en challenge. Le 
sondage effectué lors des assemblées de secteurs a plébiscité la formule qui sera 
reconduite la saison prochaine en U15. Un texte rédigé depuis cette consultation 
proposera à l’assemblée de septembre l’extension de la formule aux U17 pour la 
saison 2012 2013.  

Demi-finales et finales  

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

� La qualité de l’accueil des clubs organisateurs, malgré quelques problèmes de 
sonorisation pour certains,  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 de membres de la CDA.    

� L’état d’esprit quasi impeccable sur le terrain, sur les bancs de touche. Les 
supporters n’ont par contre pas tous été corrects y compris envers les 
structures mises en place par le club organisateur. Les clubs participants 
doivent veiller à la tenue de leurs supporters. 

Globalement on peut se réjouir d’avoir réussi ces fêtes du football. 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. 

Pour clore sur ces événements il est regrettable que la presse ne s’en fasse pas du 
tout l’écho. Les événements sont annoncés mais peut-être manquent-ils de 
sensationnel pour que les journalistes s’y intéressent.  

 

Esprit sportif et compétition 

Championnat national  

Angers SCO a réussi à maintenir ses équipes U19 et U17 au niveau national. Cholet 
SO n’a pas réussi à se maintenir en National U17 : une situation qui n’a rien de 
catastrophique au regard des difficultés de ce championnat qu’il a fréquenté deux 
saisons. 

Championnat régional : Le district a vu sept équipes rétrogradées en championnat 
départemental en fin de saison : 2 en U19 (dont une après un forfait général qui 
pose question), 4 en U17 et 1 en U15 contre 6 accessions. A la fin de la 1ère phase 5 
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descentes pour 4 accessions en U17 et U15. Le bilan est  donc globalement négatif 
avec deux équipes en moins pour la saison prochaine.  

La saison a été marquée par le bon comportement de nos équipes sur le plan de 
l’esprit sportif. Au niveau du championnat régional il semblerait à l’heure de la 
rédaction de ce rapport que la 1ère place dans les trois catégories soit acquise à des 
clubs de Maine-et-Loire : le SO Cholet en U19 avec une belle régularité puisque déjà 
lauréat en 2009 2010 et le GJ Beaupréau ASGO à la fois nominé en U17 et U15 pour 
une performance inédite. En U19 Beaucouzé est 4ème. En U17 Segré est 2ème et Trélazé 
Foyer 4ème. En U15 Saumur OFC est 2ème. Dans le classement clubs Saumur est 1er. 
Cet état d’esprit ne fait en rien oublier certaines difficultés sportives mais mérite 
d’être mis en valeur. Un grand chelem à porter au crédit de nos clubs. 

Championnat départemental : l’article 39 bis prenant en compte les pénalités a 
été appliqué en fin de saison seulement en ne tenant compte des pénalités qu’à 
partir de la quatrième comme le prescrit la nouvelle rédaction de l’article 39 bis. 
Quelques chiffres pour situer l’incidence de cet article : 

� En U 19, 21 équipes sur 45 (25 sur 47 en 09/10, 33 sur 96 en 08/09) ont eu 
un total de 70 pénalités; aucune équipe n’a eu de retrait de points.  1 équipe a 
eu 10 pénalités, 1 équipe en a eu 8 et 1 en a eu 7. Aucune équipe à égalité n’a 
été départagée par les pénalités. 

� En U 17,  34 équipes sur 98 (36 équipes sur 102 en 09/10, 29 sur 120 en 
08/09) ont eu un total de 79 pénalités. Aucune équipe n’a eu de retrait de 
point, 1 équipe a eu 9 pénalités, 2 en ont eu 6 et 6 en ont eu 5. Les pénalités 
ont départagé deux équipes sans incidence pour la saison prochaine. 

� En U 15  9 équipes sur 141 (4 sur 149 en 09/10) ont eu un total de 21 
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 
(170) correspond à 2756 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 2010 2011,  3 groupements ont été renouvelés avec les mêmes clubs: 
GJ Andréa Macairois (Saint Macaire en Mauges, Saint André de la Marche), GJ 
Beaupréau ASGO (Beaupréau, La Chapelle du Genêt), GJ Saint Quentin Poitevinière 
(Chaudron St Quentin, Salle Aubry Poitevinière). 2 ont été renouvelés avec 
modification : GJ Vezins Collinevre (Vezins, Trémentines, Saint Georges des Gardes, 
La Tourlandry) et GJ Coron Sal CPS ( Coron, La Salle de Vihiers, Cerqueux-Plaine-
Somloire). 1 a été modifié : GJ La Pouêze Brain avec ajout de Saint Clément de la 
Place. Quatre créations pour la saison prochaine : GJ Fuilet Chaussaire, GJ 
Pomjeannais Ingrandes, GJ Posso St Jean (Possosavennières, Saint Jean Saint Léger 
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Saint Martin) et GJ St Mathurin Loire Authion (Saint Mathurin, Daguenière Bohalle, 
La Ménitré).  2 ont été dissous suite à fusion : GJ En Avant Baugeois et GJ St 
Christophe Séguinière.  

Au total 23 groupements démarreront donc la saison 2011 2012 contre 21 cette 
saison. 

Les tableaux ci-dessous récapitulent l’évolution de ce dispositif à l’issue de la 
huitième 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 09/10 

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 

 

Saison 2010-2011 : 21 groupements pour 82 équipes soit une moyenne de 3.90 
équipe par GJ et un pourcentage de 26.5% sur le nombre total d’équipes. Pas 
d’évolution notoire par rapport aux saisons précédentes.  

Le niveau de compétition des groupements 

 18 ans               U19 15 ans               U17 13 ans               U15 

 05 

06 

06 

07 

08 

09 

09 

10 

10 

11 

05 

06 

06 

07 

08 

09 

09 

10 

10 

11 

05 

06 

06 

07 

08 

09 

09 

10 

10 

11 

Régional 0/8 1/9 0/8 0/9 1/7 1/9 1/9 0/8 0/9 1/9 0/8 0/9 1/9 3/11 2/10 

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

Div. Sup. 4/12 3/12 4/12 6/18 6/11 7/18 7/18 6/18 5/18 4/18 7/18 6/18 9/18 8/18 7/18 

1
ère

 div. 9/24 6/24 6/24 8/22 3/22 8/24 4/24 5/24 5/18 2/18 6/30 5/30 4/30 3/30 4/30 

2
ème

 div. 5/30 5/30 6/24 //  6/42 10/3

6 

9/36 4/24 5/23 6/42 7/48 11/4

8 

9/42 11/4

2 
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3
ème

 div. 8/26 8/26 10/2

4 

//  15/3

5 

12/3

3 

12/3

0 

13/2

9 

11/2

7 

17/5

3 

15/5

1 

17/5

7 

18/4

6 

15/3

9 

 

Total des 3 catégories 

 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 

Régional 1/25 2/27 1/26 1/25 3/29 4/26 

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

Div. Sup. 18/48 16/48 12/48 19/48 19/54 17/47 

1
ère

 div. 23/78 15/78 17/78 15/78 16/70 9/70 

2
ème

 div. 17/108 26/114 22/114 26/108 13/66 16/65 

3
ème

 div. 40/114 31/104 35/110 39/111 31/75 26/66 

 

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% 

 

En 2010-2011 un total de 35 ententes représentant 12.3% du total selon la 
répartition suivante : 

U19 : 8 ententes sur 45 équipes soit 17.7% 

U17 : 14 ententes sur 98 équipes soit 14.2% 

U15 : 13 ententes sur 141 équipes soit 9.2% 
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Les équipes réserves (équipes 2 et 3, groupements compris) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 

 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% 3 0 6.4% 4 0 8.8% 

15 ans 

U17 

25 3 20.1% 36 2 28% 31 0 26.2% 23 0 22.5% 18 2 20.5% 

13 ans 

U15 

38 7 26.6% 44 10 34.8% 47 12 37.5% 43 10 35.5% 41 9 35.4% 

Total 82 10 22% 100 14 29.2% 104 12 27.3% 69 10 26.4% 63 11 26.1% 

 

Conclusion 

Une saison s’achève avec son lot habituel de satisfactions et de déceptions. 
Commençons par les bons moments. 

• Des innovations apportées par la commission des jeunes ont recueilli un 
écho très favorable dans les clubs. C’est le cas des horaires U19 « à la 
carte » que les clubs ont adopté à une très large majorité, même s’ils n’ont 
pas souhaité étendre la formule aux U17. C’est le cas de la coupe U15 avec 
une première phase par poules pour tous et sans élimination : une 
correction sera apportée en supprimant une journée pour garder un samedi 
après-midi libre.  

• Des conditions météorologiques favorables au déroulement des rencontres 
nous ont facilité la tâche. Toute médaille a son revers : quel sera l’état des 
pelouses à la rentrée avec le déficit pluviométrique ?  

• Trois réunions de dirigeants organisées au district ont vu une participation 
large et des échanges sereins et constructifs : le 18 novembre pour les 
horaires U19, le 9 avril avec les groupements de jeunes en renouvellement 
ou création et le 7 mai avec les clubs des championnats régionaux sur la 
réorganisation des championnats. C’est agréable de construire ensemble les 
dispositifs de cette manière. 

• Les clubs des championnats régionaux ont eu un comportement à signaler 
positivement sur les terrains comme le signale leur classement indiqué ci-
dessus. Bravo à tous ceux à qui en revient le mérite. 

Inévitablement des difficultés ont surgi qui mettent à l’épreuve notre volonté de 
promouvoir le football.  

• Les manifestations ne font pas l’objet de la couverture médiatique souhaitée 
ou souhaitable : il nous arrive même de recevoir des reproches de 
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participants ou de leurs proches. Sans doute faudrait-il mieux communiquer 
sur le site du district mais le bénévolat a ses limites et les salariés ne 
peuvent se démultiplier. Quant à la publication dans la presse, nous n’avons 
pas la main… 

• La gestion des hommes nécessite régulièrement le rappel des règles 
collectives et les sanctions pour les faire respecter. C’est le cas de l’article 
66 pour les obligations d’engagements d’équipes de jeunes et cette fois-ci la 
presse s’en fait l’écho aussitôt. Les dossiers conflictuels sont sans doute 
plus porteurs. Des échanges nombreux ont été nécessaires pour expliquer, 
discuter des modalités et du bien-fondé de l’article. C’est le cas aussi pour 
la lutte contre les forfaits généraux : d’un côté les victimes de ces 
perturbations se plaignent de l’absence de rencontres, de l’autre certains 
nous reprochent ces sanctions sportives. Entre le marteau et l’enclume il ne 
fait pas bon… Le texte a été amélioré et clarifié pour éviter de donner prise 
aux procéduriers qui vont jusqu’à l’action en justice pour réclamer on ne 
sait quelle « réparation » : c’est déjà leur accorder trop d’importance que 
de les citer ici. Dieu merci ils sont rares et certains ont accepté avec dignité 
et respect.  

• Malgré les efforts déployés l’effectif des équipes U19 reste bien fragile, 
encore plus quand quelques clubs ne respectent pas les délais 
d’engagements ou les engagements tout courts : peut-on admettre des 
forfaits généraux déclarés entre la publication des calendriers de la 2ème 
phase et la première journée ? C’est irrespectueux des adversaires ces 
comportements expliquent les sanctions évoquées plus haut. Et pourtant de 
nombreux dirigeants et joueurs pensent avec nous que cette catégorie est 
indispensable au football des jeunes et des clubs dans une période 
charnière. Pourvu que les militants ne s’épuisent pas !       

 

Quoi qu’il en soit, la saison 2011 2012 est déjà sur les rails avec la préparation des 
championnats, des coupes mais aussi des règlements qui les accompagnent et des 
modifications légères de la pyramide pour la saison 2012 2013 en lien avec la 
réorganisation des championnats régionaux. De tout cela il sera question au cours de 
la saison prochaine. D’ici là bonnes vacances à tous pour mieux repartir avec l’espoir 
comme à l’habitude de s’approcher encore plus de la réussite sportive et humaine 
que nous cherchons tous à notre façon.    

 Le Président, 

Hubert SOURICE 
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CD SPORTIVE 
 

� Les engagements :  

 

N
iv

e
a
u Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5

TOTAL
C

p
e
 d

e
 F

R
A

N
C

E

C
p

e
 A

tla
n

tiq
u

e

C
p

e
 d

A
n

jo
u

C
h

a
l. A

n
jo

u

cp
e
 d

e
s ré

se
rv

e
s

L2 1 1 1

CFA 0 0

CFA2 2 1 3 2 2 1

DH 1 1 2 1 1 1

DRS 7 1 8 7 7 7

DRH 8 1 9 8 8 8

PH 18 2 2 22 18 18 19

D1 38 9 1 48 38 38 38 47

P1 48 20 4 72 40 48 48 60 11

D2 36 45 12 3 96 14 34 35 48 43

P2 23 59 35 3 120 10 21 23 75

D3 8 32 58 29 3 130 4 7 31

TOTAL 190 171 112 35 3 511 129 166 182 185 160  
 

191 clubs représentés par 511 équipes (4 en championnat National, 41 en Ligue et 
466 en District en début de saison). 
 
Les championnats de District se sont terminés avec 460 équipes suite au forfait 
général de 6 équipes : 

� 1 équipe en D2 : FOYER TRELAZE 4   
� 1 équipe en P2 : SC BEAUCOUZE 4 
� 4 équipes en D3 : SO CHOLET 4, ES LAYON 4, LIRE DRAIN 4 et VIEIL BAUGE 2 

 
� Les forfaits partiels  

 

Seniors D2 P2 D3 Féminines Coupes1 Total 

 5 9 45 1 5 60 

       

Jeunes U19 U17 U15  Coupes2 Total 

 25 25 21  10 81 

 

Coupes1 : 1 en Coupe de l’Anjou, 1 en Challenge de l’Anjou et 3 en Coupe des 
Réserves.  
 
Coupes2 : 3 en coupe de l’Anjou U15, 4 en challenge de l’Anjou U15, 1 en challenge 
de l’Anjou U17, 1 en coupe de l’Anjou U19, 1 en challenge de l’Anjou U19. 
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� Les accessions et rétrogradations:  

 

 4 clubs accèdent en championnat de ligue (P.H) : ANGERS SCA 1,                 
AS AVRILLE 1, BECON ST AUGUSTIN FC 1 et VAL DE MOINE FC 1. 
 
 6 clubs descendent de PH : ES BOUCHEMAINE 2, CHOLET ABMS 1, LONGERON 
TORFOU AS 1, LOUROUX BECONNAIS AS 1, POMJEANNAIS JA 1 et ST MACAIRE EN 
MAUGES F 1. 
 

� Les activités de la commission :  

 

La commission s'est réunie 21 fois au cours de la saison : 17 fois en plénière et 4 fois 
en restreinte. Les 4 premières réunions ont permis d'élaborer les groupes, de 
procéder  à la numérotation et de créer les groupes de travail au sein de la 
commission (tirage et suivi des diverses  coupes). 
 

� Les réserves et réclamations : 

31 dossiers et 2 évocations. (27 réserves, 1 réserve technique avec match à rejouer, 
1 réclamation d'après match et 2 réserves transformées en réclamations) 
 
Sur ces 31 dossiers : 

� 24 concernaient les seniors dont 6 matches de coupe ou challenge 
� 7 concernaient les jeunes dont 5 matches de coupe ou challenge 

 
Les 2 évocations liées  au championnat seniors, toutes deux fondées. 
 

� Les vérifications des suspensions : la commission a examiné 10 dossiers 
de joueurs ayant joué en état de suspension, entraînant la perte du match par 
pénalité et 1 dossier de joueur ayant officié en tant qu'arbitre assistant sous 
l'état de suspension (report de la sanction). 

 
La Commission sportive a pris en charge cette saison la vérification des suspensions, 
cette tâche étant attribuée auparavant à la commission de discipline. Suite aux 
dispositions nouvelles de la purge des sanctions (art.228 FFF) ce contrôle est devenu 
très « lourd » et une nouvelle méthode de gestion de ces dossiers pourrait être 
proposée lors de la prochaine A.G. de Ligue.  
  

� Les coupes et le challenge : 
182 équipes engagées en Coupe de l'Anjou 
185 équipes engagées en Challenge de l'Anjou 
160 équipes engagées en Coupe des Réserves. 
 
La commission a procédé aux  tirages des coupes, avec un tirage  en public lors de 
sa séance du 16 février 2011 avec la participation de Karim DJELLABI, joueur 
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professionnel d'ANGERS SCO. Une nouveauté technique cette saison : le tirage a été 
projeté en direct sur écran. Les clubs présents ont apprécié cette initiative et sont  
repartis avec  une copie papier des tirages. A renouveler pour 2011/2012 
 
Le palmarès est le suivant :  
Coupe de l'Anjou : SO CHOLET    
Challenge de l'Anjou : AS AVRILLE 
Coupe des réserves : FC LAURENTAIS LANDEMONTAIS (2). 
 
Les clubs de l'INTREPIDE d'ANGERS  et MAULEVRIER ont accueilli les finales. Un 
grand bravo et remerciements  pour leur organisation et leur accueil.  
 

� Les matches remis : 

Chaque saison comporte son lot de matchs remis, essentiellement en raison des 
impraticabilités de terrains. Les calendriers ont pu être mis à jour à Pâques au plus 
tard et la régularité des championnats a ainsi été préservée. 
 

� Préparation de la saison 2011/2012 :  

La commission établira les projets de composition des groupes le 28 juin puis le 12 
juillet après réception des engagements à adresser pour le 6 juillet. Les groupes de 
D3 seront réajustés en fonction des modifications qui seront acceptées jusqu’au 29 
août. 
La « Pyramide » : A ce jour, 19 équipes de D3 au plus accèderont à la P2. Avec des 
non-engagements prévisibles, tous les dixièmes de P2 seront maintenus. S’il 
advenait une diminution du nombre d’engagements, il pourrait n’y avoir que 10 
groupes en D3  voire 9. D’où la nécessité de revoir une nouvelle fois la « pyramide » 
de nos championnats seniors départementaux : La Commission doit, dès maintenant 
mener une réflexion qui pourrait être présentée à la prochaine A.G.  
Rendez-vous le vendredi 2 septembre à l’A.G. à LA ROMAGNE pour la distribution 
des calendriers et autres documents. 

 
Le Président, 

Guy RIBRAULT 
  

Coupe de l’Anjou restaurée 
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CD STATUT DE L’ARBITRAGE 
 
 

La commission était composée à parité de représentants des clubs (3) et de 
représentants des arbitres (3). 

Son activité s’est concentrée sur 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 

 

Suivi de la situation des clubs,  

La CDSA a publié: 

− à titre informatif, les listes de clubs en infraction au 15 septembre 2010  

− puis cette même liste au 31 janvier 2011, mise à jour après les examens 

d'arbitres 

− et enfin au 1er juin 2011, 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  

(articles 41 et 47 Statut Arbitrage Règlements FFF) 

 1ère année 
infraction 

2ème année 
infraction 

3ème année 
infraction 

Total 

01/06/07 17 19 19 55 

01/06/08 27 11 25 63 

01/06/09 22 11 12 45 

01/06/10 24 16 13 53 

01/06/11 20 13 7 40 
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Sanctions financières 

(articles 46 Statut Arbitrage Règlements FFF 

et articles 61, 62, 63 règlements généraux LAF) 

 1e année 
infraction 

2e année 
infraction 

3e année 
infraction 

4e année 
infraction 

Total 

01/06/07 21 17 10 55 103 

01/06/08 17 18 17 54 106 

01/06/09 43 16 21 63 143 

01/06/10 25 37 15 83 160 

01/06/11 12 19 32 77 140 
 

Clubs pouvant disposer de mutés supplémentaires 

01/06/07 26 

01/06/08 31 

01/06/09 33 

01/06/10 24 

01/06/11 22 
 

Il s'agit donc d'évolutions très contrastées avec d'une part une amélioration 
sensible de la situation des clubs par rapport aux obligations fédérales pour 
revenir à celle de 2009 et d'autre part un niveau toujours élevé des clubs 
amendables. 

Nul doute que la modification apportée en 2009 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 onze 
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 à l’application du statut de l’arbitrage, la 
commission n'en ayant ni le pouvoir, ni le désir car cela équivaudrait à 
défavoriser un club qui serait en situation régulière. 

 

Mutations d'arbitres 

24 dossiers ont été étudiés dont 8 consécutifs à des changements de districts et 4 à 
des dissolutions ou fusions de clubs. 
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Challenge de l’Arbitrage 

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 26 d'entre eux ont reçu une réponse écrite à leur demande de précisions.  

  

 

 

 
         Le Président,  

Richard DOGUET 
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CD TECHNIQUE 
 
 
La Commission Technique Départementale composée de 14 membres, du Conseiller 
Départemental du Football d’Animation, Arnaud MAINDROU et du Conseiller 
Technique Départemental, Yohann LHOMMEDE, s'est réunie à 4 reprises au cours de 
la saison : 

- le samedi 18 septembre 2010, 
- le lundi 13 décembre 2010, 
- le lundi 04 avril 2011, 
- le vendredi 24 juin 2011, 

 
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 DETECTION 
Observation U13 
▪ Phase 1 : Prédétection (5 centres) : le lundi 07 mars 2011 
▪ Phase 2 : Détection (3 centres) : le mercredi 23 et mercredi 30 mars 2011 
▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le mercredi 13 avril 2011 - 
Beaufort en Vallée 
 

 
Observation U14 
▪ Phase 1 : Prédétection (3 centres) : le mardi 08 mars 2011 
▪ Phase 2 : Détection (2 centres) : le mercredi 06 et mercredi 20 avril 2011 
▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le mercredi 04 mai 2011 - 
Avrillé 
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Détection U15 
▪ Phase 1 : Prédétection Elite (2 centres) : le mardi 26 octobre 2010 
  Prédétection Elite Jeunes : le mardi 2 novembre 2010 
▪ Phase 2 : Détection Elite : le mercredi 17 novembre 2010 
▪ Phase 3 : Sélection Elite Jeunes : le mercredi 1er décembre 2010 

Sélection Elite : le mercredi 15 décembre 2010 
▪ Phase 5 : Stage Départemental Elite et Elite Jeunes : 20-21-22 décembre 
2010 Angers 
▪ Phase 6 : Interdistricts Elite Jeunes : Samedi 08 janvier 2011 – CRT St 
Sébastien / Loire 

 
 

Interdistricts Elite : Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2011 –  
  CRT St Sébastien / Loire 

 
Détection U16 et U17 
 
▪ Phase 1 : Sélection : le mercredi 29 septembre 2010 
 
 
Détection U14 – U15 Féminines 
▪ Phase 1 : Prédétection : le lundi 25 octobre 2010 – Angers 
▪ Phase 2 : Détection : le mercredi 15 décembre 2010 – Les Ponts de Cé 
▪ Phase 3 : Stage Perfectionnement : le jeudi 23 décembre 2010 – Trélazé 
▪ Phase 3 : Match de Préparation : le mercredi 12 janvier 2011 – Angers 
▪ Phase 4 : Interdistricts : samedi 22 et dimanche 23 janvier 2011 – CRT St 
Sébastien / Loire 
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LA FORMATION DES EDUCATEURS 
 
Jeunes Animateurs 

▪ Trélazé : 27 – 28 - 29 octobre 2010 : 40 stagiaires 
▪ Doué la Fontaine : 09 – 10 – 11 mars 2011 : 17 stagiaires 

 
Animateur Accompagnateur d’équipe de jeunes Foot Animation 

▪ Les Ponts de Cé : 16 octobre – 06 novembre – 20 novembre 2010 : 28 
stagiaires 
▪ Daumeray : samedi 12 février et samedi 26 février  2011 :  10 
stagiaires 

 
LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Sections Sportives Scolaires 
▪ Bilan 

o 11 Sections Sportives Scolaires 1er Cycle 6è – 3è 
o 1 Section Sportive 1er Cycle à Vocation Régionale 4è – 3è 
o 1 Section Sportive Animation 
o 1 Section Sportive Féminine 

 
Football à l’Ecole Primaire 
 
Cycles Football dans les écoles primaires du Bassin Nord dans le temps scolaire aux 
niveaux des trois cycles pédagogiques CE2, CM1 et CM2. 
 
▪ Bilan 

o 17 écoles participantes soit 42 classes 
o Rassemblement inter-écoles en lever de rideau d’Angers SCO : le vendredi 

13 mai 2010 
 
LA LABELLISATION DES ECOLES DE FOOTBALL 
 
Après étude des 26 dossiers, 18 écoles de football seront labellisées pour la saison 
2010 – 2011 : douze ballons de bronze, quatre ballons d'argent et deux ballons d'or. 
 

o Non Labellisées : Andard Brain ES – Avrillé AS – Chalonnes CA – Daumeray 
AJAX – GJ Brion Jumelles – Possosavennieres CAS – St Barthélémy d’Anjou ASC –  
St Sylvain d’Anjou AS 

 



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 

 

 

 

44 

o Ballon de Bronze : Angers Croix Blanche OS – Briollay US – Bouchemaine ES - 
Cholet ASPTT CAEB – Corné US - Layon JS – Puy St Bonnet AS – Puy Vaudelnay 
ES – Seiches Marcé AS – Tillères ARC – Trémentines AF – Vivy Neuillé 90 AS 

 
o Ballon d’Argent : Andrezé Jub Jallais FC – Angers NDC – Ecouflant AS – St Pierre 

Montrevault AS 
 

o Ballon d’Or : Beaufort en Vallée US – Doué la Fontaine RC 
 
 
LE FOOTBALL D’ANIMATION 
 
U8 – U9 : Foot à 5 
 
▪ Plateaux Lever de Rideau Angers SCO : 

o le vendredi 29 octobre 2010 : Angers SCO / Troyes 
o le vendredi 06 mai 2011 : Angers SCO / Vannes 

 
▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 25 septembre 2010 
 
▪ Journée Nationale des U8 – U9 : le samedi 28 mai 2011 
 
U10 – U11 : Foot à 7 
 
▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 11 septembre 2010 
 
▪ Finale Départementale Challenge U11 : le samedi 28 mai 2011 
 
U12 – U13 : Foot à 9 
 
▪ Finale Départementale Coupe Nationale U13 : le dimanche 09 avril 2011 – Angers 
Doutre SC 
 
▪ Finale Départementale Championnat U13 : le dimanche 29 mai 2011 – Angers 
Croix Blanche OS 
 
▪ Finale Départementale Challenge U13 : le dimanche 29 mai 2011 – Chemillé 
 
AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
Découverte Futsal 
Faire découvrir la pratique et initier aux lois du jeu les jeunes licenciés U11 et U13. 
 
Journée Evènementielle “Foot Plaisir, Foot Pour Tous” 
Une animation football était proposée gratuitement aux enfants venus sur le 
complexe sportif du Lac de Maine. 
Diverses pratiques étaient représentées sur le complexe : Foot à 5, Tennis-ballon, 
Futsal, Foot Free-style… 
 
« Toutes au Foot, à vous de jouer les filles » 
La 10ème édition de cette opération de promotion s’est déroulée le mercredi 25 mai 
2011 aux Ponts de Cé. 
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Les Chiffres :  
o 920 jeunes filles (de la 6ème à la 3ème) 
o 139 équipes (64 équipes 6ème - 5ème et 75 équipes 4ème - 3ème) 
o 80 arbitres (collégiens) 
o 40 organisateurs (Commission Féminine + bénévoles) 

Cette journée restera un excellent souvenir pour toutes et tous 
 

Le Président, 
Philippe MAO 

Le Conseiller Technique, 
Yohann LHOMMEDE 



DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL 
 

 

 

 

46 

CD VETERANS 
 

 

Cette saison, commencée le 12 Septembre 2010, a eu quelques difficultés à trouver 
son rythme de croisière en raison de l’arrêt de 2 équipes engagées en  5ème Division 
et qui ont dû stopper toute compétition par manque de joueurs et ce, après avoir 
disputé seulement 4 matchs. 

 

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 d’abord 62 puis 60 équipes représentant 
49 clubs qui se sont élancées sur la grille de départ. 

 

CHAMPIONNAT 

Dans l’impossibilité de constituer 5 groupes de 12 puisque 62 équipes s’étaient 
engagées, il a fallu former en 5ème Division 2 groupes de 7 s’opposant dans une 1ère 
phase sur un match. Malheureusement cette solution a tourné rapidement court 
puisque 2 équipes (une équipe I et une équipe II) ont déclaré forfait (voir plus haut). 

Nous sommes donc repartis avec un calendrier classique bâti sur 5 groupes de 12 
clubs. 

Cette année, le titre de champion départemental a été décerné aux Vétérans du 
Foyer Trélazé. 

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. 
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Cette saison, après un  match de haut niveau contre MONTREUIL JBF, ce sont les 
vétérans de St MELAINE qui ont gagné la plus prestigieuse des coupes Vétérans. 
Cette année la hiérarchie a été respectée puisque les 2 équipes appartiennent à la 
1ère Division. 

L’excellente organisation de ces finales a été assurée par les Vétérans de MURS 
ERIGNE. 

 

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. 

 

DISCIPLINE 

Une nouvelle fois, la commission n’a pas eu à transmettre à sa collègue de la 
Discipline de dossier grave mais par contre elle a constaté une recrudescence des 
expulsions. 

Si le phénomène se renouvelle la saison prochaine, la commission demandera aux 
quelques clubs coupables (souvent les mêmes) de se séparer de ces brebis galeuses 
qui polluent certains matchs vétérans car l’esprit de compétition n’explique pas tout. 

 

 

Le Président, 
René BERTRAND 
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PALMARES COUPES (2010-11) 
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Coupe de l’AnjouCoupe de l’AnjouCoupe de l’AnjouCoupe de l’Anjou    Challenge de l’AnjouChallenge de l’AnjouChallenge de l’AnjouChallenge de l’Anjou    Coupe des RéservesCoupe des RéservesCoupe des RéservesCoupe des Réserves    

U15 U15 U15 U15     Saumur OFC 1Saumur OFC 1Saumur OFC 1Saumur OFC 1    Le Le Le Le Fuilet E. 1Fuilet E. 1Fuilet E. 1Fuilet E. 1     

U17 U17 U17 U17     Angers SCO 2Angers SCO 2Angers SCO 2Angers SCO 2    Saumur Bayard AS 1Saumur Bayard AS 1Saumur Bayard AS 1Saumur Bayard AS 1     

U19 U19 U19 U19     Saumur OFC 1Saumur OFC 1Saumur OFC 1Saumur OFC 1    Cholet ASPTTCholet ASPTTCholet ASPTTCholet ASPTT----CAEBCAEBCAEBCAEB     

SeniorsSeniorsSeniorsSeniors    Cholet SO 1Cholet SO 1Cholet SO 1Cholet SO 1    Avrillé AS 1Avrillé AS 1Avrillé AS 1Avrillé AS 1    Laurentais Landem. 2Laurentais Landem. 2Laurentais Landem. 2Laurentais Landem. 2    

Féminines AdultesFéminines AdultesFéminines AdultesFéminines Adultes    Verchers St Georges ES 1Verchers St Georges ES 1Verchers St Georges ES 1Verchers St Georges ES 1      

Féminines Féminines Féminines Féminines U16U16U16U16    Corné US 1Corné US 1Corné US 1Corné US 1      

Foot EntrepriseFoot EntrepriseFoot EntrepriseFoot Entreprise    Angers MunicipauxAngers MunicipauxAngers MunicipauxAngers Municipaux    Angers CHUAngers CHUAngers CHUAngers CHU     

FutsalFutsalFutsalFutsal    Trélazé DiabolosTrélazé DiabolosTrélazé DiabolosTrélazé Diabolos      

 Coupe de l’AnjouCoupe de l’AnjouCoupe de l’AnjouCoupe de l’Anjou    Coupe de l’AmitiéCoupe de l’AmitiéCoupe de l’AmitiéCoupe de l’Amitié    Coupe Coupe Coupe Coupe Paul AugellePaul AugellePaul AugellePaul Augelle    

LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs     Possosavennières CASPossosavennières CASPossosavennières CASPossosavennières CAS     

VétéransVétéransVétéransVétérans    St Melaine s/ AubSt Melaine s/ AubSt Melaine s/ AubSt Melaine s/ Aub    Villevêque Soucelles FCVillevêque Soucelles FCVillevêque Soucelles FCVillevêque Soucelles FC    Montreuil Juigné BFMontreuil Juigné BFMontreuil Juigné BFMontreuil Juigné BF    
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