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La saison 2012/2013 s’est achevée voilà maintenant quelques semaines et  j’ai    l’honneur et  le plaisir de vous 
présenter le rapport moral de l’année sportive écoulée. 
Celui‐ci  sera  soumis à votre approbation  lors de  l’Assemblée Générale du vendredi 13  septembre 2013 à St 
Mathurin sur Loire. 
 
C’est un exercice nouveau pour votre  secrétaire général ;  ce  rapport moral doit vous permettre d’avoir une 
vision globale de  la  saison écoulée. Vous pourrez  lire dans  les différents  rapports  faits par  les Présidents de 
Commissions  des  chiffres  et  des  statistiques  qui  témoignent  du  travail  effectué  pour  notre  football 
départemental. 
 
Première  année  de mandature,  année  de  transition  peut‐être, mais  surtout  une  année  de  travail  avec  des 
projets que nous vous avions annoncés et que nous avons mis en place. 
 
Semblable au climat,  le premier acte de cette nouvelle mandature a connu des périodes de calme plat mais 
également de  fortes bourrasques  totalement  inhabituelles :  les premiers mois ont été difficiles : après avoir 
réglé des  conflits entre opérateurs  téléphoniques qui ont occasionné des gênes dans nos  relations avec  les 
clubs, le serveur informatique nous a laissé tomber en automne. Mais le travail de l’été des commissions nous a 
permis  de  débuter  la  saison  dans  des  conditions  normales.  Et  puis  la météo  s’en  est mêlée :  dès  le mois 
d’octobre, une journée complète reportée… A défaut de jouer au football, les clubs ont bien joué le jeu et les 
rencontres ont pu se dérouler : parfois en semaine ! 
 
Le volet sportif 
 
Nous  devons  commencer  par  féliciter  Romane  BRUNEAU  et  Cindy  PERRAULT  championnes  du monde  en 
catégorie U17 F et formées à L’Intrépide d’Angers et à Montreuil Juigné Béné Football. 
 
Dans  un  premier  temps,  nous  constatons  que  la  légère  hausse  d’effectifs  des  deux  années  précédentes  se 
confirme : le nombre de licenciés dans notre département a augmenté de plus de 200 pour atteindre en fin de 
saison 34 778 soit +0,65% (Au niveau national, la hausse est de 1,53%). 
 

Les pratiquants

Jeunes U12 à U19 : 8 557

Libres Seniors: 11 213

Féminines: 758

Foot Diversifié (Futsal-
Entreprise-Loisirs): 1 253

Animation: 7 816

Libres Seniors

Jeunes U12 à U19

Animation

Féminines

Foot Diversifié (Futsal-Entreprise-Loisirs)

 
 
Le nombre total de ces pratiquants est de 29597. 
Pour  retrouver  l’ensemble des  licenciés,  il  faut additionner 360 arbitres, près de 400 éducateurs et plus de 
4400 dirigeants. 
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Par ailleurs, vous avez été  les artisans du succès de  la numérisation et de  l’envoi des  feuilles de match. OUI, 
c’était  nouveau  et  ambitieux  de  vouloir  imposer  une  nouvelle manière  dans  le  traitement  des  feuilles  de 
matches : mais ensemble nous y sommes arrivés et maintenant personne ne veut revenir en arrière. 
 
Cette saison a aussi vu l’arrivée d’une nouvelle coupe : le Challenge de District. Proposée aux équipes des deux 
derniers  niveaux  de  District,  la  première  édition  a  rassemblé  143  équipes.  Le  règlement  de  la  Coupe  des 
Réserves a été revu pour proposer une première phase par poules, comme pour le Challenge de District,  avant 
la compétition à élimination directe. 
 
Même si notre mission première est la gestion du football départemental, nous avons une attention vers tous 
les clubs du Maine et Loire.  
La famille du football angevin a suivi avec enthousiasme le parcours d’Angers SCO en Championnat de France 
de L2 : chacun en redemande. Nos autres clubs nationaux joueront en CFA2 la saison prochaine : ANGERS SCO 
2, CHOLET  SO et  SAUMUR OFC. Bravo  aussi  à  l’équipe  féminine des VERCHERS  St GEORGES qui a  réussi  sa 
saison en gagnant la Coupe de l’Atlantique et surtout en accédant à la Division 2 féminine. Elle rejoindra celle 
d’ANGERS CBOS. 
Concernant  les  championnats  régionaux,  il  faut  féliciter  BEAUCOUZE  SC  pour  son  accession  en  DH  ainsi 
qu’ANGERS  INTREPIDE 2 ET BEAUFORT US qui montent en DRH. Avec 43 équipes sur 146  (soit environ 30%) 
notre représentation en Ligue est depuis plusieurs saisons légèrement inférieure aux deux autres Districts (en 
raison notamment de  la DH) mais avec une équipe  supplémentaire pour  la deuxième année consécutive,  la 
tendance est à l’amélioration. 
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Il  faut aussi  féliciter  les quatre  clubs de Maine et  Loire qui ont obtenu  leur place en Promotion d’honneur: 
VERNOIL VERNANTES 1, SEICHES MARCE As 1, ST GEORGES DES GARDES 1 et ST PIERRE MONTREVAULT As 2. 
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Côté  arbitral,  félicitations  à Guillaume  CHIRON  (MAY  SUR  EVRE  E.)  reçu  à  l’examen  F4,  qui  sifflera  l’année 
prochaine au centre sur des matches de niveaux CFA/CFA2. Avec Pierre CHEVREUX (arbitre assistant F1) du club 
ANGERS  Sco et Aurélien DROUET  (arbitre assistant  F3) du  club ANGERS  Intrépide, nous  avons  trois  arbitres 
nationaux angevins. 
 
 
On peut constater que tout ne va pas si mal dans notre football départemental.  
Certains événements ponctuels tant décriés font le chou gras des médias. Le but d’un gestionnaire n’est pas de 
faire  l’apologie  des  destructeurs  de  notre  football,  mais  de  leur  faire  comprendre  que  des  évènements 
passagers ne terniront pas éternellement notre sport favori. Nous ne faisons pas de clientélisme, nous sommes 
élus pour appliquer des règles qui ont été votées. 
 
Nous partageons avec les clubs, ce rôle social et éducatif qui nous est confié. Les  évolutions comportementales 
compliquent souvent une gestion que nous souhaiterions plus conviviale, mais nous persévérerons dans cette 
dynamique de défense de notre football. 
 
Nous  regrettons  également  cette  année,  les  agressions  de  trois  arbitres.  Nous  déplorons  encore  trop  de 
violence gratuite, de tricherie, de non respect des règles, de contestations du corps arbitral et des  instances : 
nous continuerons d’œuvrer pour sanctionner et réduire ces agissements. 
 
 
Nos actions avec les clubs 
 
Les réunions de secteurs : 
 
Nous  vous  avions proposé de  la proximité et de  la  concertation : nous  sommes  allés  vous  rencontrer  cette 
année au travers de deux réunions dans chacun des six secteurs : 
Lors du mois de février, nous y avons abordé l’impraticabilité, la pyramide seniors et ses incidences, le football 
animation et le football des jeunes et les horaires. 
Lors  de  la  deuxième  réunion  de  secteurs  au  mois  de  mai,  nous  avons  évoqué,  le  foot  animation,  la 
numérisation des  feuilles de matches du  foot animation,  les horaires du  football des  jeunes,  les allègements 
financiers au titre du statut de l’arbitrage, l’arbitrage de la Division Supérieure seniors, les experts, l’étalement 
des paiements des licences et les nouveaux barèmes pour les sanctions disciplinaires. 
 
Sur chacun de ces points, nous pourrons discuter  lors de  l’assemblée générale :  les décisions sont prises et  la 
saison peut débuter sous de bons auspices. 
Un  relevé  de décisions  du  15  avril  a  fixé  les modalités  régissant  les  compétitions  de  jeunes  pour  la  saison 
prochaine. Un constat sera fait en cours de saison et les conclusions en seront tirées. 
   
 
Les propositions : 
 
Nous  souhaitons améliorer  la gestion des  impraticabilités des  terrains : pour  vous et pour nous. Avec  votre 
accord, nous mettrons en place la saison prochaine, une nouvelle organisation avec des membres du district et 
des membres de  la CDA. Le but a été annoncé : éviter des déplacements (arbitres et équipes) pour un match 
qui n’aura pas  lieu… et aussi éviter  les arrêtés de précaution. Sur décision publiée  le  jeudi après‐midi au plus 
tard par  le Président du District,  sur  le  site du District, nous prolongerons  le délai de  report  au  samedi 11 
heures pour les week‐ends difficiles. Ce sera un temps de réflexion et d’organisation supplémentaire pour les 
responsables  des  terrains  et  les  gestionnaires  du  district. Nous  nous  engageons  pour  que  des  élus  et  des 
membres du personnel soient présents en « cellule d’urgence », afin d’avoir la réactivité demandée. 
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D’autres groupes de travail sont toujours en cours :  
 

‐  la création d’un  imprimé simplifié à compléter par  les arbitres, pour une meilleure communication avec  la 
commission de discipline 

‐   l’étude  pour  un  aménagement  des  sanctions  disciplinaires  de  4  à  8 matches,  afin  de  les  transformer  en 
travail d’intérêt général au bénéfice du football et des clubs.  

 
 
Les organisations : 
 
La fin de saison est sujette à  l’organisation des nombreux plateaux ou finales. Nous devons encore remercier 
les  clubs  d’accueil  pour  le  travail  effectué.  Cette  année,  pas moins  de  20  clubs  ont  accepté  de  se  rendre 
disponibles pour les acteurs du football 49. Bravo à vous tous pour leur mobilisation ! 
Dans le cadre d’un projet pour ses études, Alexandra CHIRON, aidée par la Commission Féminine, a proposé le 
29 septembre 2012 une manifestation dédiée aux féminines : « Défi de femmes… Femmes de défi ». Avrillé a 
été le cadre de cette journée qui a été un succès. 
Nous ne pouvons pas oublier,  ce qui est maintenant bien  rodé,  les manifestations « Foot plaisir,  Foot pour 
Tous » au Lac de Maine et « Toutes au Foot, à vous de jouer les Filles » aux Ponts de Cé.  
 
 
Nos extras : 
 
Lors  de  l’accueil  des  équipes  de  France  « Futsal »  et  « Féminine »  à  Angers,  les  bénévoles  du  District  ont 
participé à l’organisation de ces deux évènements. Les 23 et 24 octobre 2012, l’équipe de France Futsal battait 
l’équipe de Biélorussie à la salle Jacques MILLOT et le 6 juillet 2013, l’Australie battait les Féminines Françaises 
au stade Jean BOUIN. 
 
 
Nos actions vers les clubs : 
 
Les  experts : projet phare de  cette  saison  sportive,  cette opération  a  connu une  grande  réussite.  L’objectif 
d’une centaine d’experts sur 4 ans est largement envisageable car cette année 43 personnes ont été validées. 
Ces  experts  participeront  à  l’amélioration  de    l’encadrement  des  plateaux  pour  le  foot  animation.  Des 
récompenses pour les clubs seront remises lors de l’Assemblée Générale. 
 
Les  allègements  financiers :  le  Conseil  a  validé  pour  la  saison  2012‐2013  des  axes  d’allègements  sur  les 
amendes dues au titre du Statut de l’arbitrage sans vouloir défavoriser les clubs en situation régulière.  
Les idées retenues sont : 
‐  Les  clubs de  ligue, bénéficiant de  la présence d’un  arbitre  auxiliaire  licencié  au  club et  validé par  la CDA, 
peuvent le compter dans leur effectif pour couvrir une équipe évoluant dans une des deux dernières divisions 
de district. 
‐  Afin  de  promouvoir  le  football  féminin,  les  équipes  féminines  de  district  ont  été  exclues  du  nombre  des 
équipes d’un club dans le calcul de la sanction financière 
‐ L’engagement d’une équipe supplémentaire de niveau district n’a pas été pris en compte dans le calcul de la 
sanction financière. 
 
D’autres opérations ont été menées en direction des clubs : on peut citer la gratuité des médailles remises lors 
des journées de fin de saison des catégories « U7 – U9 » en foot animation et aussi la suppression du coût de la 
redevance sur chaque tour de coupe jusqu’à la compétition propre pour les Coupes et Challenges. 
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Nos partenariats : 
 
Avec la nouvelle gouvernance, des relations nouvelles ont été établies avec le Crédit Agricole et le club phare 
de notre département : Angers SCO. Avec Mosaïc‐Foot challenge,  le Crédit Agricole participe au  football des 
Jeunes et récompense les clubs….. 
Avec le SCO d’Angers, une coopération nous a permis de proposer aux clubs, la soirée des bénévoles au stade 
Jean Bouin lors de la rencontre SCO‐LAVAL. Quatre présidents de clubs y ont été récompensés : Fabrice CANTIN 
(Auverse Mouliherne),  Guy  DEROUINEAU  (Le  Puy  Vaudelnay  Es),  Eric  BARANGER  (Ponts  de  Cé  As)  et  Paul 
CHARRIER Yzernay Es). 
Avec  l’aide  du  Conseil  Général,  les  joueurs  professionnels  d’Angers  SCO  ont  participé  à  l’encadrement  le 
mercredi après‐midi à l’école de foot dans 28 clubs : quelle joie pour les petits ! 
 
L’arrivée  de  nos  deux  sponsors  principaux,  Intermarché  et  Intersport,  a  permis  de  revoir  l’ensemble  des 
dotations  lors  des  manifestations  de  fin  de  saison.  Les  clubs  ont  pu  apprécier  l’effort  fait  par  ces  deux 
partenaires dans le football départemental. 
 
 
Conclusions 
 
Nous devons remercier tous ceux qui ont oeuvré les saisons précédentes et qui ont passé la main : en premier 
lieu, Jean Yves GAUTIER qui a présidé notre district pendant plus de 11 ans. Nous remercierons aussi pour leur 
implication dans  le conseil ou dans  les commissions, Henri DESHAIS, André LELIEVRE, Michel GIRARD, Joseph 
HUMEAU, François SANZ PASCUAL et Alain CHARRANCE. 
 
A ces remerciements, il faut aussi associer toutes les personnes qui viennent travailler au District pour préparer 
le  bon  fonctionnement  des  compétitions :  une  salle  des  bénévoles  avec  ordinateurs  et  téléphones  est 
maintenant à leur disposition suite aux réaménagements de salles.  
 
Enfin, il faut féliciter et remercier le personnel administratif qui, par son dévouement et son professionnalisme, 
assure le bon fonctionnement du District et le bon déroulement de l’ensemble des épreuves. 
 
La  saison  2012‐2013  aura  été  conduite  avec  des  personnes  nouvelles,  motivées  et  toujours  animées  du 
sentiment de faire vivre le football départemental dans l’intérêt de tous. 
 
 
 

                Le Secrétaire Général,     
   

              Jean‐Baptiste AUGEREAU     
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CD DETECTION, RECRUTEMENT ET FIDELISATION 
DES ARBITRES 

 
Membres de la Commission : MM. RAIMBAULT Jean-Claude – BOULIDARD Jean-Noël – 
BARLIER Cyril – AUDOUIN Norbert – DOGUET Richard – CAILLEAU Marc. 
Cette commission s’est réunie à 6 reprises cette saison 2012/2013 pour préparer 
principalement trois rendez-vous :  
 Les journées de l’arbitrage 
 La réunion des référents arbitres 
 Le bilan de fin de saison des nouveaux arbitres 2012-2013. 

Lors du bilan de l’année 2011-2012, on émettait le vœu de travailler davantage avec les 
commissions qui gravitent autour de l’arbitrage. C’est chose faite, puisque, d’une part, le 
Président du District réunit de temps à autre, avec le Bureau, les Présidents de commissions, 
et d’autre part, nous avons fait cette année notre première réunion bilan avec les nouveaux 
arbitres et avec la CDA. Pour cette saison, le District du Maine et Loire comptait 126 clubs 
avec un référent-arbitre. 
 
 

1 - LES JOURNEES DE L’ARBITRAGE 

Cette année, elles se sont déroulées en deux temps : 
‐ Le 04 novembre 2012 : sur 4 rencontres de 1ère division de district où l’objectif était de 

« valoriser » les arbitres-assistants bénévoles. Un membre de la commission était 
présent sur ces matches pour faire en sorte que l’on ait bien un vrai arbitrage à 3, c'est-à-
dire que les arbitres bénévoles étaient présents comme l’arbitre officiel  dès 14 heures. 
La préparation d’avant-match s’est faite ensemble, et on avait un assistant n° 1, et un 
assistant n° 2, qui sont restés sur leur même ligne toute la durée du match 

Challenge réussi et apprécié des différents acteurs. 
 

‐ Le 10 novembre 2012 où l’on avait sur 4 rencontres de 15 ans, comme l’an passé, un 
jeune arbitre récemment reçu à son examen, et accompagné sur le terrain par un arbitre 
confirmé. On a ici un contrôle-conseil grandeur nature puisque l’arbitre confirmé évolue 
aussi sur le terrain pour aider le jeune. 

Notre souhait serait donc de pouvoir multiplier cette opération sur davantage de matches 
l’an prochain. 

 
 

2 - LA REUNION DES REFERENTS ARBITRES 
 
Elle a eu lieu cette année de manière centralisée au siège du District aux Ponts de Cé.  
On a eu la présence de près de 80 personnes qui représentaient 50 clubs du département. 
L’objectif premier de cette réunion était de garder le contact avec les référents arbitres et de 
les « alimenter » sur la situation de l’arbitrage dans notre département. 
On avait invité à cette rencontre M. Christophe CAPELLI – Conseiller Technique Régional 
de l’Arbitrage – de la Ligue de l’Atlantique pour faire la promotion de l’arbitrage. 
Pour l’an prochain, il faut peut-être revenir aux réunions décentralisées qui permettent de 
toucher davantage de clubs. 
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3 - BILAN DE FIN DE SAISON AVEC LES NOUVEAUX ARBITRES 

 
Cette réunion a eu lieu cette année le 16 mars 2013 au district en lien avec la C.D.A. 
N’étant pas forcément obligatoire, on a eu la présence de 25 arbitres seulement, soit à peine 
50% de l’effectif des nouveaux. 
 
Le questionnaire rempli par les arbitres permet de faire un point sur cette 1ère saison, et permet 
aussi à la C.D.A. de voir les aspects qui seraient à améliorer dans les examens, les 
accompagnements et autres. 
 
Pour la 2ème année que l’on soumet ce questionnaire, les réponses convergent : 
 

‐ On a une satisfaction sur la manière dont l’examen se déroule 
‐ On a une satisfaction sur les contrôles-conseils 
‐ Pour les arbitres, l’accueil dans les clubs est satisfaisant 
‐ Tous relèvent l’importance de l’accompagnement 
‐ Les difficultés sur le terrain : 
 Les contestations des joueurs 
 Le comportement des spectateurs 
 La partialité de certains arbitres-assistants 

 
 
Voici, retracé le bilan de cette année 2012-2013 avec comme objectifs pour 2013-2014 : 
 
 Revenir sur les réunions décentralisées (avec un bon contenu) 
 Travailler sur un support à mettre en place sur l’arbitrage. 

 
 

 Le Président, 
 Marc CAILLEAU 
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CD DES VETERANS 
 
 
Cette saison commencée le 16 Septembre 2012 par la 1ère Journée de Championnat, s’est 
terminée le samedi 1er Juin 2013 par l’organisation des 3 Finales au Complexe Aubineau à 
BEAUCOUZE. 
 
 
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 47 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 2010, la 
Commission a décidé de continuer à former 5 groupes hiérarchiques de 12 équipes en y 
incluant les équipes II. 
Cette année, le titre de champion départemental a été décerné aux Vétérans de l’AS LAC 
DE MAINE D’ANGERS. 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 L’EGLANTINE DE TRELAZE, ce sont les 
vétérans  de SEGRE-CHAZE-VERN qui ont remporté la plus prestigieuse des Coupes 
vétérans, la COUPE DE L’ANJOU. Signalons que de ce fait cette équipe a récidivé après 
leur brillante victoire en 2012 contre LA MEIGNANNE. 
 
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 a eu à 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 FOOT LOISIRS 
 
 
La commission est composée de 6 membres : DOMINIQUE DUMAS, DANIEL LE BRIZE, 
MICHEL CHEVET, JACKY FUSILLER, GERARD BENAITEAU, LOIC ECHASSERIAU 
et 1 représentant du Conseil du District JACK GASTINEAU qui assiste régulièrement aux 
réunions.  
La commission s’est réunie 8 fois cette saison. 
 
 
 
Cette année 86 équipes, réparties dans 7 poules, se sont engagées dans le championnat 
LOISIR. 
Les résultats n’étant pas pris en compte, il n’y a donc pas de classement. 
 
32 équipes ont participé à la Coupe de l’amitié et c’est le club de la POSSOSAVENNIERES 
qui a remporté cette année cette coupe face à l’équipe CORON 2 à O. 
 
La commission note une légère diminution des joueurs possédant une licence LOISIR. Cette 
baisse ne veut pas dire qu’il y a une régression des effectifs dans le football loisir mais 
s’explique par le fait que des joueurs possédant une licence LIBRE VETERAN et parfois une 
licence LIBRE SENIOR peuvent prendre part aux rencontres du championnat. 
 
La commission sensibilise chaque année lors de sa réunion générale les clubs afin de ne pas 
faire participer  des joueurs ne possédant aucune licence et de bien remplir et retourner les 
feuilles de matchs. 
 
Cette saison, un dossier a malheureusement été transmis à la commission de discipline suite à 
une agression physique causée sur le terrain par un joueur ne possédant pas de licence. 
 
Un suivi des retours des feuilles de match est effectué lors de chaque réunion. 
 
Outre l’organisation du championnat et de la Coupe, la Commission a établi cette année un 
nouveau règlement de la Coupe de l’amitié qui est consultable sur le site du District. 
 
Un challenge du fair-play va être mis en place dès le début de la saison prochaine afin de 
récompenser en fin de saison 3 équipes qui représentent le mieux « l’esprit loisir » aux yeux 
de la commission.  
 
Elle envisage pour la saison prochaine une nouvelle formule d’organisation de la Coupe de 
l’Amitié.  
 
 
 
 Le Président, 
 Dominique DUMAS 
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CD FOOTBALL ENTREPRISE 
 
 
Engagements : 

Création d’un nouveau Club : ASPTT Angers et arrêt de VALEOVISION Angers à la mi-
saison 2011 / 2012. 
La Commission Départementale Football Entreprise composée de quatre membres, (S. 
GAULIN, A. BLANCHET, C. MERCIER et G. BIZON) a organisé et géré les différentes 
Compétitions de la saison.  

 
Compétitions : 

1) Championnat : Un groupe de huit équipes, avec des rencontres se disputant 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 à chaque tour. 
5) Participation à la Coupe Nationale Futsal, avec un 1er tour rassemblant tous les Clubs 

de Football d’Entreprise.   
 
Déroulement de la saison : 

Le planning de la saison a été diffusé à la mi-août 2012, avec l’organisation de toutes les 
compétitions. (Championnat et Coupes). Ce calendrier permettait aux équipes de disputer 
une rencontre minimum par quinzaine, hormis les périodes de vacances scolaires. La CDFE 
a assisté à plusieurs rencontres et a eu également des retours positifs ; globalement, un bon 
état d’esprit a régné sur les terrains, avec bien entendu l’envie de gagner, tout en faisant 
preuve de fair-play.  

 
Palmarès : 

Championnat : Vainqueur Professeurs 

Coupe  de l’Anjou : Vainqueur As PTT Angers 

Challenge de l’Anjou : Vainqueur Municipaux 2  

Trophée CDFE 49 Garage Moderne : Vainqueur Municipaux 2 

 
Action menée par la CDFE dans le cadre de la Promotion et du Développement de la 
Pratique : 

Organisation d’un Challenge du Printemps, épreuve réservée aux entreprises non affiliées, 
avec un mini championnat à 7 joueurs ; deux sessions ont été programmées : la 1ère à Cholet 
en mars 2013 et la 2ème à Angers en avril 2013. Une soixantaine d’entreprises ont été 
contactées et invitées à participer à ce Challenge qui a malheureusement dû être annulé, 
faute d’un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 
Réforme de la Pratique : 

Deux rencontres avec les représentants des Clubs se  sont déroulées au cours de la saison 
afin de mener une réflexion concernant l’avenir du football entreprise au niveau  
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départemental et de proposer un fonctionnement plus adapté. Il en est résulté une acceptation 
par toutes les parties, d’un passage au statut loisir pour la prochaine saison et une réforme 
des Coupes.   

 
Perspectives et déroulement de la saison 2013 /2014 : 

a) Le statut loisir concernant le Championnat. 
b) Une seule Coupe avec une première phase championnat à deux poules puis des 

rencontres de classement ; le Trophée CDFE 49 Garage Moderne est maintenu avec 
une formule à définir. 

c) Possibilité de participer à la coupe de l’amitié loisirs en respectant le règlement de 
cette coupe. 

d) Les Clubs : 7 Clubs qui participaient aux Compétitions de la saison 2012 / 2013 
s’engageront pour la prochaine saison ; le Club de l’USAC Angers est à ce jour 
indécis et nous enregistrons la création d’un nouveau Club Longchamp Segré. 

e) Développement de la pratique : une relance est espérée avec le passage au statut 
loisirs.    

 
Conclusion : 

Les différentes compétitions pour la saison 2012 /2013 n’ont pas connu de difficulté 
particulière et les échanges avec les Clubs ont été de qualité. Le développement du Football 
Entreprise est difficile, mais il convient de rester positif et être confiant pour l’avenir. 

  
 
 Le Président, 
 Alain BLANCHET 
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CD FUTSAL 
 
 
Lors de cette saison, les règlements concernant le championnat départemental FUTSAL 49 et 
la coupe de l’Anjou ont été revus avec l’aide du référent foot diversifié. 
Neuf équipes se sont engagées en championnat, dont 2 équipes nouvelles (une section de 
l’EA  Baugeois et une section de l’AS Cholet). Cette compétition a commencé, comme prévu, 
début octobre 2012 et s’est terminée le 28 juin 2013 après une saison régulière en match aller-
retour, suivie d’un play-off organisé pour la première fois. Le titre de champion a été 
remporté par l’équipe d’Angers SC Doutre. 
Lors de la réunion de début de saison, la commission avait insisté sur le fait que les clubs 
devaient se structurer (bureau, dirigeants, gestion des licences et numérisation des feuilles de 
match). Elle constate avec satisfaction que les clubs ont bien suivi ces directives. Cette mise 
en place d’un règlement strict a eu pour conséquence la prochaine arrivée dans les 
compétitions d’autres sections FUTSAL pour la saison 2013-2014 : NDC Angers, ASC St 
Barthélémy et Angers Verneau AC. 
Les clubs, suite à la réunion de fin de saison nous ont fait part de leur satisfaction sur le 
déroulement de la saison passée et la formule play-off ; un bémol est cependant à noter 
concernant le montant des frais d’arbitrage. La commission s’engage à trouver avec la CDA 
une solution à ce souci.   
Concernant la coupe de l’Anjou, 8 équipes s’étaient engagées. La finale, organisée par le 
club de Chemillé Futsal, a opposé Chemillé Futsal à Angers Doutre SC devant un nombreux 
public de plus de 200 personnes … du jamais vu en Futsal pour cette compétition. La victoire 
est revenue à Chemillé Futsal  ; la commission se félicite de ce succès et remercie le conseil 
du District pour les récompenses attribuées aux finalistes (Bons d’achat INTERSPORT). 
Cette saison a été riche en événements avec notamment : 

- Dès le mois d’octobre, la réception de l’équipe de France et de la Biélorussie pour 
deux matchs amicaux dans la salle J. MILLOT à Angers devant de nombreux 
supporters avec deux victoires françaises ... Une belle promotion pour le FUTSAL ! 

- Puis le premier tour fédéral de la Coupe de France,  organisé dans la salle J. BOUIN à 
Angers. La commission FUTSAL remercie le club LCDF, club support de ce tour. 
 

Il reste à la commission à développer le FUTSAL auprès des jeunes et des féminines ; 
l’arrivée d’une féminine dans la commission pourrait y contribuer. 
 
  
 Le Président, 
 Willy FRESHARD 



   

DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL  

 
 

CD FEMININES 
 
 
 
MANIFESTATIONS 
 
« Défi de femmes… Femmes de défi »  
Le 29 septembre 2012 à Avrillé, bilan positif de cette journée. Quelques points à régler mais 
pour une première c’est un succès. « Défi de femmes… Femmes de défi » a eu les honneurs 
du magazine national : « Foot Mag ».  
La commission souhaite réitérer cette manifestation en 2013/2014 et prévoit la date du 14 
septembre 2013, avec un travail en amont, dès la fin de saison sur la communication.  
Lieu : Beaucouzé. 
 
Tournoi féminin en salle 
Le samedi 05 janvier 2013, 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 60 joueuses a permis à celles-ci d’échanger leur passion pour le 
football. La salle de la Cressonnière à St Barthélémy d’Anjou est réservée pour le samedi 04 
janvier 2014. 
 
12ième édition de « Toutes au foot à vous de jouer les filles » 
Le mercredi 29 mai au stade au stade de la Chesnaie aux Ponts de Cé. 
33 établissements, 46 équipes de 6ième et 5ième, 77 équipes de 4ième et 3ième, 110 professeurs et 
accompagnateurs, 80 arbitres, 885 joueuses, sur 36 terrains. 
Encore beaucoup de plaisir et de satisfaction pour cette édition, dommage que suite à une 
averse orageuse nous avons été contraints d’interrompre à 14h la manifestation.  
 
Festifoot  
Baugé le 27 octobre 2012 : 42 filles présentes venant de clubs féminins. 
Cholet le 15 décembre 2012 : 12 joueuses. 
Segré le 2 février 2013 : 13 joueuses dont 7 licenciées. 
Saumur le 23 février 2013 : 24 licenciées. 
Longué le 20 avril 2013 : 26 licenciées. 
 
 
SELECTION 
 
Détection 
Une première sélection a été faite avec la présence de 43 joueuses. A cette issue 23 filles 
retenues pour le mercredi 28 novembre 2012 à Trélazé.  
Interdistrict le 08 et 09 décembre 2012. 
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Challenge national U13 F 
Phase départementale le 06 avril à Chalonnes. 2 équipes qualifiées pour le 08 mai. 
Objectifs : réunir 8 équipes de filles, présentation du principe et de la mise en place des 
équipes avec un responsable par secteur.  
Arnaud Maindrou est le responsable et centralise les informations.  
 
 
CHAMPIONNAT 
 
Championnat senior féminin 
 
2 phases : 
Première phase 10 équipes. 
Au terme de la première phase, fin décembre une montée en division régionale et pas de 
descente de la régionale 
Deuxième phase 9 équipes. 
 
 
Au terme de la deuxième phase, fin mai une montée en division régionale et deux descentes 
de la régionale (à confirmer). 
A noter la montée en D2 des Verchers Saint Georges. 
 
Championnat U17 
 
2 phases :  
Première phase 14 équipes, avec une équipe de Vendée : Les Herbiers. 
Deux groupes géographiques, un groupe de 6 et un groupe de 8. 
Deuxième phase 14 équipes. 
Un groupe supérieur avec 6 équipes et un autre groupe avec 8 équipes.  
Dernière journée de Championnat U17 joué sur un même site : Belle Beille le 25 Mai 2013. 
 
 
COUPES 
 
Coupe de l’Atlantique féminine 
Victoire des Verchers Saint Georges contre St Lyphard 1-1 (5-3 tab), au May sur Evre.  
 
Coupe de l’Anjou Sénior  
Victoire de St Barthélémy Asc contre Angers CBOS 2-2 (7-6 tab) à Avrillé le 8 juin 2013.  
 
Coupe de l’Anjou U17 
Victoire d’Andrezé Jub-Jallais contre Angers CBOS 2-2 (4-3 tab) au stade de l’Arceau le 
dimanche 2 Juin 2013.  
 
 
 La Présidente, 
 Stéphanie MOREAU 
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CD DISCIPLINE 
 
 
 
La commission de discipline s’est réunie à 39 reprises au cours de la saison 2012/2013. 
 
Elle a traité : 
‐ 439 Cartons rouges directs dont 68 dans les catégories jeunes 
‐ 369 Cartons rouges pour accumulation de cartons jaunes 
‐ 5331 Cartons jaunes 
‐ 1522 Cartons blancs 
‐ 12 rappels à l’ordre 
‐ 51 interdictions de toutes fonctions. 

 
 

On enregistre des sanctions lourdes chez les joueurs allant, d’automatique + 4 matches à 4 ans 
ferme, mais aussi chez les dirigeants et les éducateurs allant, d’automatique + 4 matches à 1 
an ferme d’interdiction de toute fonction. 
La commission regrette les absences excusées ou non, aux convocations, cette situation ne 
permettant pas d’avoir un véritable débat contradictoire. 
 
 
 Le Président, 
 Hervé LANSIAUX  
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CD d’Appel de District 
 
 
Composition de la commission : 
 
Président :  Gilles Grimaud 
Vice président : Gérard Paquereau 
Membres : Gérard Lebrin (représentant technique) 

 Eric Salmon (représentant arbitre) 
 Michel Perrot 

 
 
La commission s'est réunie 5 fois au cours de la saison 2012-2013  pour 6 dossiers. 
 
La commission d'appel ouvre des dossiers en fonction des demandes de clubs afin que ceux-ci 
puissent se défendre et apporter des éléments nouveaux par rapport aux sanctions prises en 
1ère instance. 
 
Une meilleure application des règlements dans le quotidien des clubs, éviterait de faire appel 
des décisions et de payer un droit qui reste élevé (art 149 des RG de la LAF). 
 
 
 Le Président, 
 Gilles GRIMAUD 
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CD d’Appel de Discipline 
 
 

Composition de la Commission d’Appes :  

Président : Mr GRIMAUD Gilles 

 

APPEL de DISCIPLINE 

Vice-Président : Mr TAULNAY Jean Claude 

Membres :  Mr GIRARD Michel (Représentant Arbitrage) 

   Mr LEROY Pierre 

   Mr RAIMBAULT Jean Claude  (Représentant Technique) 

   Mr SALAUN Jean Jacques 

  

La Commission d’appel de Discipline s’est réuni 1 seule fois au cours de la saison 2012-2013. 
 
Un seul dossier était à l’ordre du jour : il concernait une rencontre de joueurs seniors, 
 
La commission a demandé la convocation de : 6 joueurs, dirigeants et arbitres, elle  a 
auditionné 4 personnes. 
  
Concernant ce dossier :  
 

-  l’audition des personnes convoquées, la lecture de déclarations complémentaires ont 
permis d’apporter des confirmations sur des affirmations contenues dans les différents 
courriers ou rapports 

 

-  l’audition a permis aussi « d’éclaircir » certaines « phases » dans le déroulement des faits, 
objet de l’appel.  

 
Les membres de la Commission Départemental d’Appel ont pu, ainsi délibérer en toutes 
connaissances de cause.  
 
Ceux-ci, jugeant en deuxième instance ont confirmé la sanction prise par la Commission de 
Discipline jugeant en 1ère  instance.  
 
 
 Le Vice-président,                                   Le Secrétaire, 
 
 JC TAULNAY      Michel GIRARD  
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CD FOOTBALL D’ANIMATION 7-9 
 
 
1-La Commission : 
 
La commission est composée de 13 membres et d'un représentant du Conseil du District. Le 
conseiller technique Yohann Lhommedé et le CDFA Arnaud Maindrou  participent aux 
réunions de travail. 
Christine Eveno assure efficacement le soutien administratif de la commission. 
 
La commission était au complet en début de saison, à savoir 2 membres par secteur 
géographique, c’est l’effectif minimum pour assurer le fonctionnement correct des sous 
commissions et répondre au mieux aux besoins du football animation. 
2 membres n’ont pas pu assurer leur engagement en seconde moitié de saison. 
Au final, il peut manquer 3 membres pour la saison prochaine. 
 
La commission a effectué 5 réunions plénières et 10 réunions en sous-commission. Les sous-
commissions, U11 et U13, préparent les calendriers et groupes pour les différentes animations 
ainsi que les rassemblements de fin de saison. 
 
La commission a animé 2 réunions de secteur (début et mi saison) et a participé au 
programme « expert ». 
 
Les animations de la saison : 
 Catégorie U11 
  Animation : 3 phases avec 15 journées 
  4 journées Challenge  
 3 rassemblements (Finales challenge) 
    
 Catégorie U13 

Championnat Critérium (Elite pour un groupe de 13 équipes) 
  Championnat : 3 phases avec 16 journées 
  Coupe et challenge : 1 tour préliminaire, 3 tours de coupe et 4 journées de challenge 
 3 finales Départementales (coupe, challenge et championnat) 
 
 

2-Les effectifs U11 et U13 
 

Phase 3 :  323 équipes U11 
  233 équipes U13 
  556 équipes au total  versus 559 la saison précédente. 
 
Nous avons donc une relative stabilité mais il faudrait les effectifs en nombre de licenciés 
pour une analyse complète. 
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2012-2013  
Evolution du nombre d'équipes U11-U13  Phase 3 
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La tendance est à la baisse sur les U11, les équipes U9 conservant leurs effectifs. 

 
CATÉGORIE U11 

 
 
 
 
 

 

Augmentation de 15 équipes entre la phase 1 et 3, chiffre assez stable d’une saison à l’autre. 
 

La pyramide est équilibrée en phase 3 mais les engagements restent frileux en phase 1 pour le 
niveau 1. 
Cet équilibre cache néanmoins des disparités de niveaux dans certains groupes, les niveaux 
sont quelques fois sous-estimés, la jonglerie reste pourtant un moyen efficace pour évaluer 
une équipe et l’engager au bon niveau. 
Lors des dernières réunions de secteurs, les clubs ont approuvé l’intervention de la 
Commission pour ajuster des engagements qui visiblement ne correspondent pas aux niveaux 
réels. Cette mesure devrait entraîner une certaine auto régulation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2013      U11 Nombre d'équipes par phase 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Niveau 1 44 56 64 

Niveau 2 116 107 107 

Niveau 3 148 154 152 

TOTAL 308 317 323 
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CATÉGORIE U13 
 
 
 
 

2012-2013      U13 Nombre d'équipes par phase 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Critérium / Reg 13 13 7 

Supérieure   32 36 

Division 1 53 48 48 

Division 2 77 64 62 

Division 3 87 78 80 

TOTAL 230 235 233 
 

Il y a une certaine stabilité des effectifs depuis 4 ans 
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La répartition en phase 3 est très équilibrée  (pas de DS en phase 1) 

 
 
La mise en place de la phase critérium a été positive, la formule sera reconduite, les critères 
de sélection  étant ajustés pour correspondre au mieux à la réalité.  
 
3-Aspect technique : 
Pas d évolution des règles du jeu, la stabilité a été respectée. 
Jonglerie : la progression continue, les bilans seront disponibles pour les prochaines réunions 
de secteurs. 
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4-Le fonctionnement de la Commission 
Les multiples changements des clubs sur les engagements, les forfaits de dernières minutes et 
quelques erreurs ont rendu complexe la mise à disposition des calendriers de la première 
phase. 
Plus de 100 demandes de modifications avec 75% des groupes impactés. 
Notre organisation n’était pas adaptée à la trop grande flexibilité des engagements. 
Nous avons établi un plan d’actions pour améliorer la prestation mais les clubs doivent rester 
les acteurs majeurs avec des  engagements réalistes.  
Actions prévues : 

- un calendrier avec des dates limites d’engagement (flexibilité réduite) 
- une demande pour que les forfaits de dernière minute soient amendables (U13 critérium et 
Divisions 1 

     et 2)  
- une organisation adaptée avec plus de rigueur et une bonne communication. 
- un outil d’affectation des terrains amélioré en tenant compte des réelles possibilités des 
clubs. 

Les calendriers U11 de la troisième phase ont été perturbés par les problèmes de mail du 
District. 
L’affectation des plateaux du samedi est devenue complexe lors de journées avec foot à 3, 5, 
7 et 9. 
 
Il n’y a quelques fois plus de possibilité pour affecter des plateaux, il faut donc refaire certains 
groupes pour trouver une solution sans oublier le fait que certains clubs ne peuvent ou ne 
veulent pas recevoir de plateaux. 
La règle générale est pourtant qu’une équipe engagée recevra un plateau à domicile par phase. 
Le calendrier de la prochaine saison sera harmonisé avec le foot à 3 et 5 pour éviter les 
cumuls. 
La météo a aussi perturbé la saison avec reports et annulations en cascade. 
 
Hormis ces aléas d’organisation la saison s’est déroulée correctement. 
 
 
5-Les animations de fin de saison 
La Commission félicite les clubs ci-dessous, pour leur contribution à l'organisation des 
rassemblements de fin de saison :  

 CA Chalonnes sur Loire : Finale Départementale de la Coupe Nationale U13 
 AS  Ponts de Cé :   Finale championnat  U13 – division supérieure et 1ère 

division 
 US Beaufort en Vallée :  Finale challenge U13 
 Ent S d’Andard Brain :  Challenge U11 niveau 1 
 Pomjeannais :    Challenge U11 niveau 2 
 NDC Angers :    Challenge U11 niveau 3 
 

 
La commission tient également à remercier chaleureusement l'ensemble des clubs, acteurs 
majeurs du succès de ces rassemblements sans oublier les jeunes arbitres, ainsi que les 
techniciens pour la jonglerie.  
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Pour la deuxième année, le Challenge U11 s'est déroulé sur une journée entière, la formule 
plait aux clubs. 
Dans l’ensemble, les journées se sont déroulées dans un bon esprit de sportivité et de 
convivialité, il faut néanmoins regretter l’attitude inadaptée d’un dirigeant et le comportement 
déplacé d’un parent (ou supporter) lors d’une finale, ceci nous amènera à réfléchir sur la 
pertinence d’une police de terrain lors des rassemblements (ajout dans le cahier des charges). 
Nous avons quelques améliorations à prendre en compte sur les cahiers des charges et les 
règlements. 
Il faut aussi noter la difficulté pour trouver des sites accueillant les manifestations : peu de 
candidats pour certaines journées. 
 

6-Les challenges pour la prochaine saison :  
 
Les principales évolutions :  
- Evolution du foot à 7/9 vers le foot à 8. 
- La possibilité pour les joueurs U13 d’être arbitre assistant lors de leur rencontre.  
- Le développement du futsal. 
- L’horaire de référence des U13 est fixé au samedi matin (plateaux de 4 dans groupes de 8) 

pour le championnat, les horaires coupes et challenges seront décidés en début de saison.  
 
Ce dernier point représente le challenge principal, il faudra fiabiliser le fonctionnement et 
harmoniser les plateaux avec les U15 du samedi matin. 
Il faudra aussi composer dans un environnement attentiste voire réservé sur cette évolution 
des horaires. 
 
7-Conclusion : 
 
Les quelques difficultés d’élaboration des calendriers n’ont pas handicapé le déroulement des 
différentes phases, la météo n’a pas toujours aidé mais sur l’ensemble, la saison s’est bien 
déroulée.  
 
La commission doit apporter encore plus de rigueur pour mettre à disposition des calendriers 
fiables, la flexibilité sera réduite au profit de la qualité. 
 
La réussite du  changement d’horaire des U13 sera le premier challenge du début de saison, 
les clubs devront être aussi les moteurs du succès. 
La réunion de secteur de janvier permettra de faire un premier bilan. 
  
Notre objectif est que le football d’animation continue à rimer avec plaisir et progression dans 
un bon état d’esprit sportif. 
 
 
  Le Président, 

 Philippe GIRARD 
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CD JEUNES 
 
 
La Commission des jeunes s'est réunie à 20 reprises au cours de la saison 2012-2013 pour 
assurer la gestion des championnats et des coupes pour les U15, U17 et U19. Outre des 
réunions plénières, des réunions restreintes ont été consacrées notamment aux tirages des 
coupes et challenges, aux vérifications sur l'article 66 (obligation d'engagements d'équipes de 
jeunes) et à la rencontre annuelle des groupements de jeunes (créations et renouvellements de 
groupements). La CDJ était aussi représentée pour l'encadrement des rassemblements 
interdistricts. Elle a par ailleurs rencontré des étudiants en informatique ayant comme projet la 
réalisation d'un logiciel pour l'élaboration des groupes de championnat. Ses membres ont 
également visité un certain nombre de clubs au cours de la saison. Enfin, la commission a 
participé à l'encadrement des demi-finales et finales des Coupes et Challenges de l'Anjou. 
 
1- Les effectifs 

Les équipes engagées en seconde phase 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
U19 48 44 46 45 
U17 102 98 105 96 
U15 149 141 134 134 

 
Si les engagements sont sensiblement identiques à ceux de la saison passée pour les U15 et 
U19, il n'en est pas de même pour les U17. Avec 96 équipes (-9 par rapport à 2011-2012), 
cette catégorie enregistre une baisse sensible. 
De plus, la stabilité des équipes en U19 est à relativiser car la CDJ a relevé 3 forfaits généraux 
au cours de la seconde phase : 42 équipes ont achevé leur championnat. Cela pose question 
quant à l'importance donnée à cette catégorie pourtant indispensable au développement du 
football et à la pérennité des clubs. 
 
2- Les championnats départementaux 
 
Hormis les nombreux reports de rencontres sur lesquels nous reviendrons en fin de rapport, la 
saison s'est dans l'ensemble bien déroulée. 

a- Les matchs 
2775 matchs de championnat ont été programmés. Une nouvelle formule a été mise en 
place cette saison avec une première phase constituée uniquement de matchs aller et 
une seconde phase plus longue avec des matchs aller et retour. Ainsi, 913 rencontres 
se sont disputées en première partie de championnat et 1862 en seconde partie. 

 
Sur l'ensemble de la saison, la CDJ déplore 12 forfaits généraux qui se déclinent de la 
manière suivante : 3 en U19, 4 en U17 et 5 en U15.  
Des forfaits sur des rencontres ont aussi été enregistrés : sur 2775 matchs, 112 ont été 
perdus par forfait (4% des matchs) et sont répartis de la manière suivante : 18 en 
première phase (2% des matchs) et 94 en seconde phase (5% des matchs). 
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Les forfaits en 1ère phase 
 

 U19  U17  U15  Total  
1ère div 1/56 1,8% 2/56 3,6% 0/56 0% 3/168 4,4% 
2ème div 2/91 2,2% 2/112 1,8% 1/112 0,9% 5/315 1,6% 
3ème div   8/169 4,7% 1/126 0,8% 9/295 3% 
4ème div     1/135 0,7% 1/135 0,7% 
Total 3/147 2% 12/337 3,5% 3/429 0,7% 18/913 2% 
 

Les forfaits en 2ème phase 
 

 U19  U17  U15  Total  
Div 
Sup 

8/42 19% 0/56 0% 0/56 0% 8/154 5,2% 

1ère 
div 

0/98 0% 5/112 4,5% 0/112 0% 5/322 1,6% 

2ème div 13/126 1% 7/224 3,1% 4/224 1,8% 24/574 4,2% 
3ème div   20/280 7,1% 15/280 5,4% 35/560 6,2% 
4ème div     22/252 8,7% 22/252 8,7% 
Total 21/266 7,9% 32/672 4,8% 41/924 4,4% 94/1862 5% 
 
 

Historique des forfaits en pourcentage par catégorie sur la 2ème phase 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
U19 9% 8,8% 6,3% 7,9% 
U17 4,4% 3,1% 3,3% 4,8% 
U15 3,7% 3% 2,4% 4,4% 

 
   Comme les saisons passées, on relève 2 particularités : 

‐ un nombre important de forfaits en U19, en particulier lors de la deuxième phase 
en DS. 

‐ les divisions les plus basses en U17 et U15 sont les plus touchées par les forfaits. 

 
Cette saison, le nombre conséquent de reports et la difficulté à trouver une nouvelle 
date pour fixer les rencontres expliquent certains forfaits. Il est toutefois regrettable de 
constater qu'une méconnaissance des règlements soit à l'origine du forfait de deux 
équipes d'une même rencontre. 

 
 
 b- L'article 39 bis 

L'article 39 bis qui a pour objectif de lutter contre la violence et la tricherie a été 
appliqué en fin de saison : 
‐ En U19, 19 équipes sur 45 (14 sur 46 la saison passée, 21 sur 44 en 2010-2011) 

ont eu un   total de 71 pénalités (contre 28 en 2011-2012 et 70 en 2010-2011). Une 
équipe a même eu un retrait d'un point. Deux autres ont été très proches d'une 
sanction identique avec 9 pénalités (un point est retiré à partir de 11 pénalités). 
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‐ En U17, 23 équipes sur 96 (18 sur 105 la saison passée, 34 sur 98 en 2010-2011) 

ont aussi un  total de 71 pénalités (contre 54 en 2011-2012 et 79 en 2010-2011). 
Une équipe s'est vue également retirer un point. Par ailleurs, une équipe arrive à 8 
pénalités et une autre à 6. 

 
‐ En U15, 3 équipes sur 134 (11 sur 134 la saison passée, 9 sur 141 en 2010-2011) 

ont un total de 4 pénalités (contre 49 en 2011-2012 et 21 en 2010-2011). 
 

Au total, les 2775 matchs ont entraîné 145 pénalités et un retrait d'un point à deux 
équipes. L'article 39 bis n'a pas eu de conséquences sur les classements.  
Il est difficile de comparer les saisons, mais il est clair que des progrès restent à faire 
pour que le football des jeunes puisse se pratiquer dans les meilleures conditions 
possibles. 

 
c- Le bilan sportif 
 
A la fin de la saison, 6 équipes sont rétrogradées en championnat départemental : 2 en 
U19, 2 en U17 (dont une équipe provenant des U16 Pays de Loire) et 2 en U15. Elles 
seront remplacées par 3 équipes (le premier de la division supérieure de chaque 
catégorie).  
 
A la fin de la première phase, notre district avait enregistré 2 accessions au 
championnat régional et une rétrogradation en U17 ainsi que 2 accessions et 3 
rétrogradations en U15. 
Si le bilan est équilibré à l'issue de la première phase, il n'en est pas de même en fin de 
seconde phase. Mais seule une équipe par catégorie accède désormais au niveau 
régional. 
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Le niveau de compétition des équipes en 2012-2013 (2ème phase) 
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4- Les Coupes et Challenges de l'Anjou 
Malgré les difficultés de calendrier, ces compétitions se sont globalement bien déroulées. Les 
équipes U15 et, pour la première fois, les équipes U17 ont pu participer à une première phase 
par poules. 
Sans revenir sur l'ensemble de la saison, il est cependant important de souligner quelques faits 
marquants au sujet des demi-finales et des finales. 

‐ Les clubs organisateurs ont montré leur sens de l'organisation et de l'accueil qui a 
permis à ces manifestations de se dérouler dans de bonnes conditions. 
 

‐ Dans la plupart des sites, les nombreux spectateurs présents témoignent de la popularité 
des Coupes et Challenges de l'Anjou. 
 

‐ Les rencontres se sont jouées quasiment toutes dans un bon état d'esprit sur le terrain et 
sur les bancs de touches même si certains comportements individuels sont toujours à 
déplorer. 
 

‐ On notera également la qualité des jeunes arbitres accompagnés sur chaque site de 
membres de la CDA. 
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‐ Par contre, une nouvelle fois, la couverture médiatique n'a pas été suffisante : ces fêtes 
du football donnent pourtant une bonne image de notre sport. 

 
Pour terminer sur ce sujet, on peut mettre en avant deux nouveautés pour les finales : 

‐ Pour les U19, la finale de la Coupe s'est jouée en lever de rideau de la finale du 
Challenge des seniors et celle du Challenge après la finale des U17 féminines. 
 

‐ Les nouvelles dotations proposées par le Conseil de District pour récompenser les 
clubs   finalistes, grâce au concours des partenaires, ont manifestement été très 
appréciées. 

 
5- La formation des équipes 
 
 a- Les groupements de jeunes 

En fin de saison, 4 groupements ont été renouvelés : GJ Angers Bertin (Doutre 
Angers, NDC Angers), GJ Bécon-Louroux-Vil (Bécon St Augustin, Le Louroux 
Béconnais, Villemoisan), GJ Chemillé-Maug-Mel (Chemillé, AS Mauges, Melay) et 
GJ Plessis 2 M (La Meignanne, La Membrolle Plessis Macé). 
Deux groupements sont créés pour la saison prochaine : GJ Jumelles SPJ2B (St 
Philbert du peuple, Jumelles, Blou, Brion) et GJ Brissac St Melaine (Brissac, St 
Melaine). 
La saison 2013-2014 verra donc 25 groupements entamer leur championnat contre 23 
cette saison. Le maintien des groupements existants et les créations démontrent que ce 
procédé est un moyen efficace pour améliorer la pratique du football dans nos 
catégories de jeunes. 
Les groupements existent depuis 10 saisons et les tableaux ci-dessous permettent de 
récapituler l'évolution de ce dispositif et le niveau de compétition par rapport au total 
d'équipes du District 49. 

 
 

Les équipes de groupements de jeunes (compétitions départementales - 2ème phase) 
 

 18 ans  puis 
U19 

15 ans puis 
U17 

13 ans puis 
U15 

Total Nombre 
de GJ 

Moyenne 
Equipe/GJ

2003/2004 11 10,1% 16 11,4% 20 11,8% 47 11,2% 9 5,22 
2004/2005 24 21,2% 30 21,4% 37 22,5% 91 21,8% 18 5,06 
2005/2006 30 28,8% 38 29,0% 41 26,4% 109 27,9% 22 4,95 
2006/2007 27 25,4% 34 27,6% 37 23,2% 98 25,2% 21 4,66 
2007/2008 27 25,7% 29 24,7% 43 27,3% 99 26,0% 21 4,71 
2008/2009 29 30,2% 33 27,5% 44 26,6% 106 27,7% 22 4,82 
2009/2010 16 34,0% 30 29,4% 40 26,8% 86 28,7% 22 3,91 
2010/2011 13 29,5% 28 28,5% 40 28,3% 81 28,6% 23 3,52 
2011/2012 16 34,7% 35 33,3% 44 32,5% 95 33,3% 23 4,13 
2012/2013 19 42,2% 32 33,3% 45 33,5% 96 34,9% 23 4,17 
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Le niveau de compétition des groupements : total des 3 catégories (2ème phase) 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Régional 3/29 4/26 2/27 2/30 
Honneur (avant 2012-13) 7/30 10/36 3/18 - 
Division supérieure 19/54 17/47 24/65 6/24 
Division 1 16/70 9/70 26/71 20/48 
Division 2 13/66 16/65 16/66 34/85 
Division 3 31/75 26/66 26/71 23/80 
Division 4     13/38 

 
 b- Les équipes en entente 

 
 

Historique des équipes en entente (2ème phase) 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
U19 5 10,6% 8 17,7% 4 06,5% 6 13,3% 
U17 15 14,7% 14 14,2% 18 17,1% 22 22,9% 
U15 16 10,7% 13 09,2% 11 08,1% 16 11,9% 

Total 36 12,0% 35 12,3% 33 11,5% 44 16,0% 
 
En 2012-2013, le nombre des ententes a sensiblement augmenté. Si on ajoute ces ententes aux 
groupements, on constate qu'environ la moitié des équipes de jeunes est concernée par l'une 
ou l'autre de ces formules. On remarque par ailleurs que 9 équipes de groupements sont en 
entente avec un autre club (2 en  U19, 5 en U17 et 2 en U15). 
 
 c- Les équipes réserves (équipes 2 et 3, groupements compris) 
 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Eq 
2 

Eq 
3 

Total Eq 
2 

Eq 
3 

Total Eq 
2 

Eq 
3 

Total Eq 
2 

Eq 
3 

Total 

U19 3 0 6,4% 4 0 8,8% 3 0 6,5% 4 0 8,8% 
U17 23 0 22,5% 18 2 20,5% 30 1 22,9% 25 3 29,1%
U15 43 10 35,5% 41 9 35,4% 38 11 36,3% 44 9 39,5%

Total 69 10 26,4% 63 11 26,1% 71 12 29,1% 73 12 30,9%
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Conclusion : 
 
La saison 2012-2013 s'achève. Elle restera dans les mémoires comme celle des conditions 
météorologiques exécrables. Une journée entière est reportée dès les 20/21 octobre 2012 et les 
reports vont se multiplier au cours de cet hiver pluvieux et neigeux. Malgré les soucis causés 
par cette situation, il faut reconnaître que les clubs ont globalement réussi à jouer toutes leurs 
rencontres, parfois en semaine et/ou au beau milieu des vacances scolaires. Si des 
mécontentements, certes limités, se sont manifestés, la Commission tient toutefois à souligner 
que le bon sens et la bonne volonté de la grande majorité des protagonistes ont permis aux 
différentes compétitions de se terminer dans les délais. La tâche n'a pas été simple et la CDJ 
rappelle que les vacances scolaires ne sont utilisées qu'en dernier ressort et que les rencontres 
fixées durant ces périodes ne concernent qu'un nombre limité d'équipes. 
 
N'oublions pas que cette saison a connu deux innovations majeures dans la pratique du 
football des jeunes : d'une part le passage à des groupes de championnat à 8 équipes avec 
deux phases de longueur inégale; d'autre part le système de poules étendu aux U17 pour la 
Coupe et le Challenge de l'Anjou. Certains diront que le nombre de matchs est trop important 
et que le calendrier est par conséquent trop lourd. Mais ce nouveau système permet pourtant à 
tous les jeunes de jouer plus régulièrement à leur sport favori.  
 
Comme à chaque fin de saison, on recense des difficultés récurrentes. Tout d'abord, l'article 
66, pourtant allégé, pose toujours des soucis à quelques clubs. On ne peut que rappeler une 
nouvelle fois la nécessité de relire cet article sur les obligations d'engagements d'équipes de 
jeunes. Cela évite des désagréments et d'éventuelles sanctions en fin de saison. Ensuite, le 
nombre de forfaits et surtout de forfaits généraux est toujours problématique. Les équipes 
U19, pourtant fragiles, sont les premières victimes de ces situations, en particulier en fin de 
saison : est-il sérieux de déclarer forfait en DS aussi souvent ? Ne peut-on pas tout faire pour 
éviter un forfait général en seconde phase ? Cette situation est d'autant plus dommageable que 
chacun sait que cette catégorie est primordiale dans l'optique de constituer les futures équipes 
seniors dans les clubs. Enfin, on ne peut pas se réjouir des pénalités consécutives à 
l'application de l'article 39 bis : leur nombre paraît dérisoire au regard du nombre de 
rencontres disputées, mais il est néanmoins le témoignage de dérapages individuels ou de 
dysfonctionnements dans quelques équipes.  
 La saison 2013-2014 est déjà en phase de préparation. Le nouveau dispositif au niveau des 
horaires des rencontres de jeunes entre en application dès septembre prochain. Il va sans doute 
entraîner quelques perturbations dans le fonctionnement des clubs et dans les habitudes des 
uns et des autres. Mais il mérite d'être tenté de manière optimiste car son objectif est de 
promouvoir le football et de faciliter sa pratique régulière dès le plus jeune âge. Il sera temps 
de faire un premier bilan dans un an. 
 
  Le Président, 
 Xavier MERLET 
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CD SPORTIVE 
 
 
 Les effectifs en championnat 

Le tableau ci-dessous fait le recensement des équipes ayant terminé le championnat de la 
saison.  
 
 

Division Equipes 
1 

Equipes2 Equipes 
3 

Equipes 
4 

Equipes 
5 

Total 2011 
2012 

2010 
2011 

Ligue 2 1     1 1 1 
CFA 1     1 1 0 

CFA 2 1 1    2 2 3 
DH 1     1 3 2 

DRS 5 3    8 6 8 
DRH 8     8 8 9 
PH 22 1 2   25 23 22 
D1 40 6 2   48 48 48 
P1 49 21 1   71 72 72 
D2 23 58 13 2  96 95 96 
P2 26 41 35 6  108 121 120 
D3 9 28 56 21 4 118 116 130 

Total 186 159 109 29 4 487 496 511 
 

186 clubs représentés par 487 équipes  
(4 en championnat National, 42 en Ligue et 441 en District en fin de saison). 

 
 

Deux constats : 
 

 Une légère érosion des effectifs se poursuit. 
 Le nombre des équipes a augmenté de 2 unités en Promotion Honneur mais les clubs 

du District peinent vraiment à s’installer dans l’élite régionale. 
 
Un rappel 
 
Cette saison était la dernière avec cette pyramide puisque la saison 2013 2014 verra la 
création de la Division Supérieure avec deux groupes et une redistribution des équipes dans 
une nouvelle pyramide sur cinq niveaux toujours : de la 4ème division à la division supérieure.  



   

DISTRICT du MAINE ET LOIRE de FOOTBALL  

 
 
 Les effectifs en coupes 

Coupe de l’Anjou :  158 équipes (- 24) 
Challenge de l’Anjou : 156 équipes (- 29) 
Coupe des Réserves :      99 équipes (- 61) 
Challenge de District : 143 équipes (1ère édition) 
 
Cette saison a vu deux innovations : 
 

 La création du Challenge de District réservé aux équipes des deux divisions les plus 
basses (P2 et D3). 

 La mise en place d’une première phase par poules de 4 (et 5 pour quelques unes) en 
Coupe des Réserves et Challenge de District de manière à proposer un calendrier 
complet jusqu’à la mi-novembre quel que soit le niveau, avec un début au 15 
septembre.  
 

Ces innovations semblent avoir recueilli l’adhésion de tous et seront reconduites sans 
changement pour la saison prochaine. 
Comme le montrent les nombres d’engagés ci-dessus, la création du Challenge de District a 
entraîné une redistribution des engagements dans les autres coupes en raison du calendrier de 
la première phase. La plupart des équipes de P2 et D3 ont choisi le Challenge de District 
plutôt que les autres coupes. 
 
En Coupe des Réserves 184 rencontres ont été programmées avec 3 forfaits. 
En Challenge de District 291 rencontres ont été programmées avec 8 forfaits partiels et 1 
forfait général.  
 
 
 
 Le déroulement de la saison 

Une saison un peu difficile en raison des conditions météorologiques avec une journée 
entièrement reportée dès le 21 octobre. Jusqu’en mars ce ne sont pas moins de 400 rencontres 
de championnat seniors qui ont été reportées en plus de cette journée complète et certaines 
l’ont été à plusieurs reprises. Avec la compréhension de presque tous, le calendrier a pu être 
mis à jour avant le début mai de manière à respecter l’équité sportive des dernières rencontres 
d’autant plus importantes que nombreuses étaient les équipes concernées par la mise en place 
de la nouvelle pyramide. 
En coupe le calendrier a également pu être tenu grâce à la programmation de rencontres les 1er 
et 8 mai : c’était un programme chargé mais tout le monde a joué le jeu et la saison s’est bien 
terminée.   
A noter : deux équipes seulement ont dû jouer le samedi et le lundi de Pâques, Beaucouzé SC 
et Segré ES.  
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 Le bilan sportif 

En championnat 
En championnat 4 clubs accèdent à la Promotion d’Honneur :  

1. Seiches Marcé AS,  
2. Saint Georges des Gardes ES,  
3. Saint Pierre Montrevault AS 2  
4. Vernoil Vernantes ASR. 

 

 
 
3 clubs font le trajet inverse et retrouvent le championnat de district dans la nouvelle 
division supérieure :  

1. Andrezé Jub Jallais FC,  
2. Angers Lac de Maine AS 
3. Saumur Bayard AS. 
 

En coupe 
 
Le premier vainqueur du Challenge de District est le FC Laurentais Landemontais 3 après 
une rencontre de haute lutte face Saint Lambert la Potherie AC 2 et une victoire arrachée 
dans l’épreuve des tirs au but. La Marseillaise jouée par la fanfare locale et le public 
nombreux en ont fait une belle promotion du football de la base.    
 
En Coupe des Réserves victoire de Montreuil Juigné BF 2 face au tenant du titre 
Laurentais Landemontais FC 2. 
En Challenge de l’Anjou victoire de Beaucouzé SC 2 face à Possosavennières CAS. 
En Coupe de l’Anjou Cholet SO 2 bat Beaucouzé SC.  
Remerciements aux clubs d’accueil FC Laurentais Landemontais, FC Pellouailles Corzé et 
AS Avrillé. 

 
 

              FC Laurentais Landemontais 3 
Vainqueur du Challenge de District 

 
 
 

Montreuil Juigné Béné F 2 
Vainqueur de la Coupe des Réserves 
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Beaucouzé SC 2 
Vainqueur du Challenge de l’Anjou 

Cholet SO2 
Vainqueur de la Coupe de l’Anjou 

  
 
 
 Quelques chiffres sur la saison 

 
 

Les forfaits  
 D1 P1 D2 P2 D3 
Matchs perdus par forfait 0 2 9 15 53 
Matchs perdus par pénalité 0 1 2 4 4 
Forfaits généraux 0 1 0 1 5 
 
 
Bilan D2 : 
Le nombre de forfaits partiels représente 0.8% des matchs de D2, 
Le nombre de matchs perdus par pénalité représente  0.2% des matchs de D2 
 
 
Bilan P2 : 
Le nombre de forfaits partiels représente 1.2% des matchs de P2, 
Le nombre de matchs perdus par pénalité représente  0.3% des matchs de P2, 
Les équipes ayant déclaré forfait général représentent 0.9% des équipes. 
 
 
Bilan D3 : 
Le nombre de forfaits partiels représente 4.3% des matchs de D3,  
Le nombre de matchs perdus par pénalité représente  0.3% des matchs de D3 
Les équipes ayant déclaré forfait général représentent 4.1% des équipes. 
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L’article 39 bis et les pénalités 
 
 Nombre 

d’équipes 
Equipes 

pénalisées 
en points 

Application 
en cas 

d’égalité 

Nombre 
d’équipes 

à 0 
pénalité 

Nombre 
d’équipes 

entre 4 et 10 
pénalités 

1ère division  
48 

 
3 équipes à -1 pt 

2 cas dont 1 pour 
une place 

d’accession 

 
18 / 48 

(37.5 %) 
 

 
10 / 48 

(20.8 %) 
 

Promotion 
1ère division 

 
71 

1 équipe à -6 pts 
2 équipes à -1 pt 
1 équipe à -3 pts 

5 cas dont 1 pour 
une place 

d’accession 

 
24 / 71 

(33.8 %) 
 

 
21 / 71 

(29.5 %) 
 

2ème division  
96 

 
1 équipe à -2 pts 

1 équipe à -10 pts 

2 cas dont 1 pour 
une place 

d’accession 

 
35 / 96 

(36.4 %) 
 

 
22 / 96 

(22.9 %) 
 

Promotion 
2ème division 

 
107 

 
0 équipe 

 
1 cas 

 
72 / 107 
(67.2 %) 

 

 
12 / 107 
(11.2 %) 

 

 
Total 

 
215 

 
9 équipes 

 
9 cas 

 
149 / 322 
(35.8 %) 

 

 
65 / 322 
(20.1 %) 

 
 
La dernière colonne indique les équipes susceptibles de subir l’application de l’article en cas 
d’égalité ( 1 équipe sur 5). 
En 3ème division aucun retrait de points et 2 équipes seulement ont eu 2 et 3 pénalités. 
 
 Les activités de la commission 
 
La commission composée de 8 membres s’est réunie à 27 reprises.  

 7  réunions  ont  été  consacrées  essentiellement  à  la  préparation  des  championnats  et  des 
différentes coupes ainsi qu’à l’élaboration des calendriers. 

 La commission a organisé les différentes finales des coupes seniors.  

 La  commission a procédé aux différents tirages des coupes avec le tirage de  la compétition 
propre en présence des clubs le mardi 26 février en présence de Stéphane Moulin et Rayan 
Frikèche  (Angers  SCO),  François Moutray  (Beaupréau  FC)  et  Yohann  Suteau  (Saint  Pierre 
Montrevault AS). 

 La commission a assuré le suivi des compétitions et fixé le calendrier des matchs remis fourni 
cette saison. 

 La commission a également répondu aux demandes de renseignements des clubs.  

 La commission a diffusé l’information sur la nouvelle pyramide pour la saison 2013 2014. 

 La commission a participé à l’élaboration de nouveaux textes réglementaires concernant les 
matchs reportés et les forfaits de dernière minute.  
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    Les partenaires du tirage du mardi 26 février 
 
Examen des réserves et réclamations  
La Commission sportive a pour mission d’examiner tous les litiges relatifs aux différentes 
pratiques. Elle a examiné 35 réserves et réclamations  dont 12 ont été déclarées fondées : 6 en 
seniors et 6 en jeunes à propos de l’article 128 (Composition des équipes inférieures).  
Deux dossiers d’évocation : 1 en seniors (joueurs non licenciés) et 1 en jeunes (fausse feuille 
de match). 
La commission a reçu 11 clubs pour régler des dossiers divers. 
 
Matchs non joués 
Deux raisons principales : les conditions météorologiques principalement et le forfait d’un des 
deux adversaires après le vendredi.  
6 matchs seniors ont été déclarés perdus par forfait pour les deux équipes pour non respect des 
règlements: 1 en D2,  1 en P2 et 4 en D3. 
Des matchs plus nombreux chez les jeunes ont été déclarés perdus par forfait pour les mêmes 
raisons.  
 
Des solutions existent pourtant chez les jeunes avec la dérogation à l’article 12 pour les 
conditions météorologiques, dérogation qui devrait être étendue la saison prochaine aux 
équipes seniors des divisions les plus basses. Encore faut-il les utiliser ! Des nouveaux textes 
sont en préparation pour la saison prochaine dans le but de faciliter la vie de tous. 
Malgré les reproches adressés par certains clubs sanctionnés, la commission s’en tient à 
l’application des règlements en vigueur que beaucoup appliquent avec soin. Un projet de 
diffusion des points de règlements les plus usuels est à l’étude pour le début de saison 
prochaine. 
La commission d’appel a confirmé dans les cinq dossiers présentés par les clubs la décision 
prise par la commission sportive en considérant qu’elle a fait une juste application des 
règlements en vigueur.  
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Conclusion  
 
La saison s’achève à peine que la suivante est déjà commencée avec la mise en œuvre de la 
nouvelle pyramide départementale et la préparation de l’ensemble des compétitions. 
Qu’il me soit permis pour terminer de remercier tous les acteurs de cette saison pas toujours 
facile pour des raisons climatiques indépendantes de notre volonté en souhaitant que ceux qui 
manquent de la vigilance administrative la plus simple comprennent la saison prochaine qu’ils 
doivent se plier à la règle commune. Des amendes vont être désormais infligées à ceux qui 
n’adressent pas les feuilles de matchs. 
Des remerciements au personnel administratif du District qui grâce à sa réactivité permet à la 
commission de conduire sa mission dans de bonnes conditions. 
Bonnes vacances à tous. 
 
 

Le Président, 
 Hubert SOURICE 
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CD TECHNIQUE 
 
 
La Commission Technique Départementale est composée de 16 membres : Fabien 
BRAZILLE, Didier BRECHETEAU, Thierry CYGAN, Charles DEVINEAU, Lionel 
DUARTE, Thierry GOISET, Richard GUYON, Frédéric LAOUENAN,  Gérard LEBRIN, 
Raynald LOUIS, Anthony MARTIN,  Guénaël MENANT, Emmanuel NEVEU, Olivier 
POLARD, Jean-Claude RAIMBAULT, Guillaume REY ; du Conseiller Départemental du 
Football d’Animation : Arnaud MAINDROU et du Conseiller Technique Départemental : 
Yohann LHOMMEDE. 
 
Elle s'est réunie à 4 reprises au cours de la saison : 
 

- le samedi 22 septembre 2012, 
- le samedi 26 janvier 2013, 
- le lundi 25 mars 2013, 
- le vendredi 21 juin 2013, 

 
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 (6 centres) : le jeudi 08 novembre 2012 
 

▪ Phase 2 : Détection (3 centres) : le mercredi 06 mars 2013 
 

▪ Phase 3 : Sélection (2 centres) : les mercredis 20 et 27 mars 2013 
 

▪ Phase 4 : Rassemblement Départemental : le mardi 30 avril 2013 - Trélazé 
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Observation U14 
 
▪ Phase 1 : Prédétection (5 centres) : le mardi 05 et le jeudi 07 mars 2013 
 

▪ Phase 2 : Détection (2 centres) : les mercredis 10 et 17 avril 2013 
 

▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le jeudi 02 mai 2013 – Beaucouzé 
 
 

 
 
 
Détection U15 
 
▪ Phase 1 : Détection : le mercredi 10 octobre 2012 
 

▪ Phase 2 : Rassemblement Espoirs : le mercredi 17 octobre 2012 
 

▪ Phase 3 : Interdistricts : Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012 – CRT St Sébastien 
/ Loire 
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Détection U16 et U17 
 

▪ Phase 1 : Sélection : le mercredi 03 octobre 2012 
 
 
 
Détection U14 – U15 Féminines 
 

▪ Phase 1 : Prédétection : le lundi 29 octobre 2012 
 
▪ Phase 2 : Détection : le mercredi 14 novembre 2012 
 
▪ Phase 3 : Perfectionnement : le mercredi 28 novembre 2012 
 

▪ Phase 4 : Interdistricts : samedi 08 et dimanche 09 décembre 2012 – CRT St Sébastien 
/ Loire 
 

 
 
 
 
 
 
LA FORMATION DES EDUCATEURS 
 
CFF1 Mineurs – Module U9 
 

▪ SSA Pouillé : 12 et 13 novembre 2012 :  25 stagiaires 
 

▪ Trélazé : 26 et 27 février 2013 :   18 stagiaires 
 

▪ Angers : 23 et 24 avril 2013 :   13 stagiaires 
 
CFF1 Mineurs – Module U11 
 

▪ Trélazé : 25 et 26 avril 2013 :   24 stagiaires 
 
CFF1 – Module U11 
 

▪ Somloire : 16, 23 mars et 06, 13 avril 2013 : 17 stagiaires 
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CFF1 – Module U13 
 

▪ Jallais : 23 février, 02 et 09 mars 2013 : 12 stagiaires 
 

CFF1 – Module U17-U19 
 

▪ Angers : 20 avril et 04 mai 2013 :  17 stagiaires 
 
CFF1 – Angers SCO 
 

▪ Angers : 7, 9, 21, 23 et 30 janvier 2013 : 11 stagiaires 
 
 
LA FORMATION DES EXPERTS FOOT D’ANIMATION 
 

▪ Les Ponts de Cé : 30 novembre 2012 : 25 stagiaires 
 

▪ Les Ponts de Cé : 1er décembre 2012 : 25 stagiaires 
 

▪ Montreuil-Juigné : 19 avril 2013 :  30 stagiaires 
 

▪ St Mathurin / Loire : 20 avril 2013 : 20 stagiaires 
 

▪ Cholet : 22 avril 2013 :   10 stagiaires 
 
 
 
LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Sections Sportives Scolaires 
 
▪ Bilan 

o 8 Sections Sportives Scolaires 1er Cycle 6è – 3è 
o 5 Pôles Régionaux d’Excellence 6è – 3è 
o 1 Section Sportive Animation 
o 1 Section Sportive Féminine 

 
Football à l’Ecole Primaire 
 
Cycles Football dans les écoles primaires du Bassin Baugé – Doué Loire et Louet - Saumur 
dans le temps scolaire aux niveaux des trois cycles pédagogiques CE2, CM1 et CM2. 
 
▪ Bilan 

o 24 écoles participantes soit 42 classes et 1000 élèves environ 
o Rassemblement inter-écoles en lever de rideau d’Angers SCO : le vendredi 19 

avril 2013 
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LA LABELLISATION DES ECOLES DE FOOTBALL 
 
Après étude des 20 dossiers, 15 écoles de football sont labellisées pour la saison 2012 – 
2013 : 
 

o Ballon de Bronze :  6 
o Ballon d’Argent :  6 
o Ballon d’Or :  3 

 
 
LE FOOTBALL D’ANIMATION 
 

 
U6 – U7 : Foot à 3 
 
▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 13 octobre 2012 
 
▪ Journée Départementale des U6 – U7 : le samedi 25 mai 2013 
 

 
U8 – U9 : Foot à 5 
 
▪ Plateaux Lever de Rideau Angers SCO : 
 

o le vendredi 09 novembre 2012 : Angers SCO / Niort 
o le vendredi 03 mai 2013 :  Angers SCO / Laval 

 
▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 07 octobre 2012 
 
▪ Journée Nationale des U8 – U9 : le samedi 1er juin 2013 
 

 
U10 – U11 : Foot à 7 
 

▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 15 septembre 2012 
 
▪ Rassemblements Départementaux Challenge U11 : le samedi 1er juin 2013 
 

 
U12 – U13 : Foot à 9 
 

▪ Finale Départementale Coupe Nationale U13 : le samedi 06 avril 2013 – Chalonnes 
 
▪ Finale Départementale Championnat U13 : le samedi 08 juin 2013 – Les Ponts de Cé 
 
▪ Finale Départementale Challenge U13 : le samedi 08 juin 2013 – Beaufort en Vallée 
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AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
 
Journée Evènementielle “Objectif Londres 2012” 
 
Journée de découverte de la pratique physique et sportive et de sensibilisation à l'Olympisme 
en partenariat avec le CDOS et la DDCS : 1300 participants. 
 
 
Journée Evènementielle “Défi de Femmes…Femmes de Défis” 
 
Journée de promotion et de développement du Football Féminin : 450 participantes 
 
 
Découverte Futsal 
Faire découvrir la pratique et initier aux lois du jeu les jeunes licenciés U9. 
 
 
Journée Evènementielle “Les beaux défis” 
 
Journée d’activités motrices dédiée aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou de 
troubles psychiques. 
 

o Promouvoir la pratique du sport dans les établissements 
o Démontrer que tous les sports peuvent être adaptés aux capacités de chacun 
o Sensibiliser les comités sportifs départementaux au Sport Adapté 
o Amener les sportifs déficients intellectuels vers des clubs valides ou « sport 

adapté » 
 
 
 
Journée Evènementielle “Foot Plaisir, Foot Pour Tous” 
 
Une animation football était proposée gratuitement aux 750 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… 
 
 
“Session Pro Angers SCO” 
 
Collaboration entre le Conseil Général, Angers SCO et le District pour engager des actions de 
développement et de promotion. 
 
Rencontre des joueurs professionnels avec les jeunes footballeurs de 24 clubs du département. 
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Journée Evènementielle “Toutes au Foot, à vous de jouer les Filles” 
 
La 12ème édition de cette opération de promotion s’est déroulée le mercredi 29 mai 2013 aux 
Ponts de Cé. 
 
Les Chiffres :  

o 900 jeunes filles (de la 6ème à la 3ème) 
o 125 équipes (47 équipes 6ème - 5ème et 78 équipes 4ème - 3ème) 
o 80 arbitres (collégiens) 
o 50 organisateurs (Commission Féminine + bénévoles) 

 
Cette journée restera un excellent souvenir pour toutes et tous. 
 
 
 

 
 
 

 Le CTD, 
 Yohann LHOMMEDE 
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CD ARBITRAGE 
 
Comment décrire la saison écoulée sans évoquer la disparition de notre collègue Jean-Luc 
TEXIER ?  Son décès brutal a bouleversé l’ensemble de la CDA et des observateurs, ainsi que 
les arbitres qu’il a eu l’occasion de superviser.  Que ses proches soient de nouveau assurés de 
notre compassion et de notre soutien. 
2012-2013 aura été une saison de transition dans le fonctionnement de la CDA, avec le retrait 
de Jack GASTINEAU. Sa succession, difficile eu égard à ses  nombreuses années passées à la 
présidence de la commission, a pu s’effectuer malgré tout sereinement avec une équipe stable, 
compétente et motivée. 
L’effectif est en légère baisse en officiels (358 en juin 2013 contre 373 il y deux ans). 
Contrairement à certaines idées reçues, cette érosion ne provient pas d’un accroissement des 
arrêts ou démissions, mais d’une chute sensible dans les candidatures à l’examen d’arbitres : 
78 reçus en 2012, 50 en 2013. Stabilité par contre chez les auxiliaires (51 contre 49), mais 
soulignons de nouveau le passage de plusieurs d’entre eux (4) vers la fonction d’arbitre 
officiel en fin de saison. 
 
Félicitations à : 

 Guillaume CHIRON pour sa réussite à l’examen F5-F4 
 Nicolas BEAUMATIN, Thomas GUILLON, Florian PETIT (promus en DH) – Kevin 

DUVIGNEAU (promu en DSR) – David JOUHANDIN et Mathieu NIKIEMA (DRH) 
– Ludovic LUMET (AAL1). 

 Marc BOBARD, Cédric BRUNEAU, Romain CHEVALIER, Carlos DA SILVA, 
Aymeric LARUE, Maxime MAZAN, Fabien ROULEAU, et Etienne SECHET pour 
leur réussite à l’examen de Ligue. Etienne SECHET et Carlos DA SILVA, 
respectivement 1er et 3ème, accèdent directement à la DRH. 

 
Au niveau fonctionnement, priorité a été donnée à la formation initiale et au perfectionnement 
technique, grâce à l’appui efficace d’Alexis BROUARD. Merci aux nombreux intervenants, 
qu’ils soient membres CDA ou arbitres en activité, qui ont accepté de donner de leur temps. 
Cette diversité et cette complémentarité de formateurs, signes du dynamisme de l’arbitrage en 
Maine et Loire, ainsi que l’accent porté sur les activités « terrain », ont été appréciés de 
l’ensemble des stagiaires.  
 
Malgré le retrait de la Sarthe, les échanges inter-district ont encore donné satisfaction aux 
participants, avec comme point d’orgue la table ronde sur les actions de formation et de suivi 
des nouveaux arbitres organisée avec huit CDA le 5 mai 2013 : échanges fructueux qui auront 
permis de mettre en commun les expériences et moyens de chacun dans un but bien compris 
de faciliter la progression des arbitres débutants.    
2013-2014 présente déjà deux chantiers importants : prendre en compte la création de la DSD 
et le passage à trois officiels pour cette division et adapter nos désignations d’arbitres à la 
réforme des horaires de matchs en catégories de jeunes. 
 
Enfin, merci à Michel GIRARD qui cesse son activité, pour les très nombreuses années 
passées au service de l’arbitrage. 
   

Le Président, Richard DOGUET 
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 Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage 
Saison 2012 - 2013 

 
 
L’activité de la commission 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 

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

 à titre informatif, les listes de clubs en infraction au 15 septembre 2012  
 puis cette même liste au 31 janvier 2013, après les examens d'arbitre 
 et enfin au 1er juin 2013, une mise à jour tenant compte des arbitres qui n'avaient pas 

effectué leur quota de matchs. 
Les évolutions des dernières années sont retracées dans les tableaux ci-après. 
 

Sanctions sportives 
 

 1ère année 
infraction 

2ème année 
infraction 

3ème année 
infraction 

Total 

01/06/2009 22 11 12 45 

01/06/2010 24 16 13 53 

01/06/2011 21 13 7 41 

01/06/2012 25 12 13 50 

01/06/2013 29 17 12 58 

 
 

Sanctions financières 
 

 1ère année 
infraction 

2ème année 
infraction 

3ème année 
infraction 

4ème année 
infraction 

Total Montant 

01/06/2009 43 16 21 64 144 45 130 € 

01/06/2010 26 38 16 84 166 54 970 € 

01/06/2011 12 19 32 78 141 45 656 € 

01/06/2012 18 10 15 96 139 48 926 € 

01/06/2013 22 15 10 94 141 46 712 € 

 
Sans les 8 clubs Futsal, amendables pour la 1ère fois, 2013 aurait enregistré le plus faible 

nombre de clubs amendables depuis 5 années. 
A noter que 15 clubs ont bénéficié des mesures d’allègements financiers décidées par le 
District, (équipes féminines, nouvelles équipes seniors notamment) pour un montant de 

5 204 euros. 
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Clubs pouvant disposer de mutés supplémentaires 
 

01/06/2009 33 

01/06/2010 24 

01/06/2011 22 

01/06/2012 31 

01/06/2013 27 

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

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

 
 

Concernant les mutations d'arbitres, 17 dossiers dont 6 consécutifs à des changements de 
districts ont été étudiés. Dans 70% des cas, le nouveau club est un club de Ligue. 
Deux arbitres ont changé de statut en devenant indépendants. 

  
 
 
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.  
 
  
 
 
           Richard DOGUET 
        Président de la CDSA   
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