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Rapport du Secrétaire Général 
 
Il me revient pour la troisième année de dresser le bilan de cette saison et de rédiger un rapport 
circonstancié afin de porter à votre connaissance les faits significatifs qui ont marqué la saison écoulée 
 
Tout d’abord, il n’est pas coutume de l’exprimer en introduction d’un rapport moral, mais il est de bon aloi 
de remercier l’ensemble des clubs et des membres de commissions qui ont oeuvré et collaboré efficacement 
aux desseins des diverses manifestations proposées par l’instance. 
Les classements finaux de la saison 2014-2015 ont été validés depuis le début de l’été et vos clubs en ont tiré 
les conséquences. 
Au travers des rapports d’activités joints, vous trouverez le travail d’une année de chaque commission. 
 
Revenons sur les moments forts de la saison 2014/2015  
Tout d’abord, une hausse 962 licenciés dans le district, ce qui porte le nombre de licenciés à 35 799. L’effet 
Coupe du Monde est passé par là, c’est très réconfortant et très encourageant. A nous de les conserver voire 
de faire fructifier ce chiffre avec la réussite de l’Euro 2016.  
 
BILAN SPORTIF 
 
Bilans licenciés 2014/2015. 
Nous connaissons une augmentation de + 2,76% du nombre de licenciés 
Cependant, le district du Maine et Loire enregistre la moins bonne progression des 3 districts de la ligue 
Atlantique (Loire Atlantique 7,34% et Vendée 4,89%) 
 

 
 
Un examen par catégories: 
Chez les garçons, la hausse la plus sensible concerne la catégorie U14/U15 : elle est de 7,6%. Progression 
aussi très significative aussi chez les U17 et U13. 
Ces chiffres encourageants se répercuteront dans les années à venir sur les catégories supérieures. 
Chez les seniors et en U18/U19 nous sommes en très faible baisse du nombre de licences. 
Féminines : toutes les catégories sont en progression avec en particulier dans les catégories jeunes. Les 
objectifs fixés l’an passé de dépasser les mille licenciées sont donc atteints.  
 
Côté sportif : 
 
Tout en adressant nos félicitations aux clubs terminant premiers de leur championnat, ainsi qu’à ceux qui 
accèdent à l’échelon supérieur, penchons-nous un instant sur les résultats des équipes Angevines. 

Licenciés Ligue 2014-2015

Loire Atlantique
54835 (45%)

Maine et Loire    
35799 (29%)

Vendée           
31038 (26%)



Les faits à noter pour le football angevin concernent la formidable saison d’Angers SCO, promu en Ligue 1 et 
celle de Cholet So qui accède à la CFA (4ème niveau National). 
Les autres satisfactions au niveau Ligue concernent Beaucouzé Sc (promu en DH), Trélazé Foyer (promu en 
DRS) ainsi que quatre clubs (Angers Sca, Tiercé Cheffes As, Saumur Bayard et Murs Erigné Asi) qui accèdent à 
la DRH. 

 
 
Dans notre championnat départemental, il faut citer les accessions en ligue des clubs de Angers Cbos, 
Bouchemaine Es 2, Landemont Fc Laurentais et Liré Drain Ol. C’est la deuxième saison de cette pyramide 
départementale avec une Division Supérieure et nous constatons qu’aucun club ayant accédé l’an passé en 
Ligue n’a été rétrogradé cette saison. Il faut même souligner que le club de Saumur Bayard n’est resté qu’une 
saison à ce niveau. 
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Le nombre d’arbitres est resté stable cette saison (359) ce qui permet de couvrir pratiquement toutes les 
rencontres jusqu’en deuxième division. Cela prouve bien l’effort restant à faire pour le recrutement des 
arbitres tant de la part du district que de la part des clubs. 
Cette saison, 54 officiels et 15 auxiliaires ont réussi leur examen. 
Pour ce qui est des formations d'arbitres, près de 50 candidats ont été formés cette saison. Un grand merci à 
l’équipe de Richard DOGUET pour sa disponibilité!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA VIE DU DISTRICT 
 
Bénévoles du Mois 
La formule a été modifiée cette saison et la FFF a demandé à chaque district de récompenser un bénévole 
par mois de compétition. 
Ainsi, ce sont 10 bénévoles qui ont été mis à l’honneur ainsi que leur club lors d’une manifestation au 
district, le 24 juin 2015 : 
François ROBERT (ANGERS Vaillante), Natacha REILHAC (TILLIERES Arc), Eugène GEINDREAU (DOUE LA 
FONTAINE Rc), Sylvie ECOLE (Nyoiseau BG Fc), Chantal DROUET (CHAZE VERN As), Philippe THIBAULT 
(ANDARD BRAIN Es), Georges BODINEAU (LAURENTAIS LANDEMONT Fc), Didier BERTIN (ST CLEMENT DE LA 
PLACE Us), Henri MACE (ST PIERRE MONTREVAULT As) et 
Bernard LE SCIELLOUR (TRELAZE Foyer). 
 

 
 
Les coups d’éclat Crédit Agricole Mozaic Foot Challenge 2014-2015 
Les clubs de STE CHRISTINE BOURNEUF Fc (participations aux formations U13 ou U9, ANDREZE JUB JALLAIS 
(formation de 4 arbitres), CHAMPIGNE QUERRE Ag (action citoyenne), TRELAZE Foyer (Formations 
d’éducateurs et prêt des intallations) et LA MEMBROLLE PLESSIS Us (Projet développement football féminin) 
ont été récompensés par notre partenaire le Crédit Agricole, pour leur investissement dans des formations à 
caractère pédagogique ou éducatif. 
 
Les réunions de secteurs : 

Félicitations à Alexis BROUARD (DOUE LA FONTAINE RC) reçu à 
l’examen F4, qui sifflera l’année prochaine au centre sur des 
matches de niveaux CFA/CFA2.  

  



Depuis plusieurs années, le District se rendait dans les secteurs dans le but d’informer les clubs des 
nouveautés règlementaires et sportives. Un temps d’échange était laissé et les idées émises étaient 
discutées en Conseil afin d’en voir la faisabilité. Cette saison, une nouvelle formule a été instaurée. 
Toujours avec la volonté d’être à l’écoute des clubs, des ateliers ont été  proposés sur cinq thèmes 
différents : relation district clubs, football des jeunes, seniors féminine et autres pratiques, règlements et 
obligations et formations. Les participants à cette soirée ont apporté leur contribution à l’évolution du 
football départemental et dès la saison 2015-2016, des actions seront mises en place et impliqueront une 
réorganisation en interne des services administratifs. 
 
Intempéries : 
Nouvelle démarche et nouveau fonctionnement : la mise en place pour deux journées cette saison de la 
procédure d’urgence.  
 
Il nous était parfois reproché l'annulation trop rapide de journées complètes à l'automne. Il est vrai que 
lorsqu'on a vu la fin du film, il est facile de refaire le scénario ! Parfois, le temps convenable du samedi et du 
dimanche nous faisaient regretter la décision du vendredi … Mais si on ne décide pas et que le mauvais 
temps perdure, on peut aussi nous reprocher le contraire … Pas facile de décider !  
Envisagée depuis quelques temps, la « procédure d’urgence » a été mise en place par le District cette saison. 
Le district profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement tous les clubs qui ont prêté leurs 
installations au moment où la météo était capricieuse. Un grand merci à eux ! Le pari du bon sens, de 
l'intelligence et de la bonne entente est toujours un pari gagnant !  
 
A l’arrivée, beaucoup de rencontres ont pu se dérouler et ainsi alléger le travail de la commission dans la 
recherche de journées de report. 
 
Commission technique 
Après étude de 30 dossiers, 22 écoles de football ont été labellisées cette saison : 16 « Ballon de Bronze » et 
6 « Ballon d’Argent ».  
La Commission Technique a dispensé 13 formations CFF pour un total de 170 stagiaires.  
 
LE FONCTIONNEMENT 
 
Cette saison, avec l’arrivée dans nos services de Stéphanie DAUDIN et de Audrey FOSSE, le suivi administratif 
de plusieurs commissions a été adapté. De nouvelles modifications de poste sont envisagées afin d’optimiser 
le service rendu aux clubs. Le district souhaite satisfaire au mieux à la demande des licenciés.  
Les membres de l’instance sont à votre écoute et seront disponibles pour vous recevoir. Le Président 
souhaite de la proximité et beaucoup de clubs ont été reçus au district, sur leur demande. 
Le district rappelle que nous sommes à votre disposition pour effectuer des formations dans le cadre de la 
gestion et la responsabilité d’un club pour les néo-présidents, ainsi que des formations au logiciel « foot 
club » pour les nouveaux secrétaires. 
D’une manière générale, dans ces domaines comme dans d’autres, nous vous le répétons : n’hésitez pas à 
nous contacter et à nous demander conseil ! Que ce soit pour des aides fédérales à l’emploi, aux 
équipements,… pour des conseils ou un accompagnement dans la structuration de votre club… ou pour des 
difficultés passagères de trésorerie ! 
Dans notre district, 20 clubs ont bénéficié cette année de l’aide complémentaire apportée par la FFF dans le 
cadre des emplois d’avenir et 20 ont été aidés dans le cadre du Fond d’Aide au Football Amateur.  
 
L’année 2014-2015 a vu la concrétisation du bâtiment dont la construction a débuté la saison passée. Ce 
nouvel espace abrite les deux véhicules du District et un local de rangement pour les dotations 
d’équipements qui encombraient les salles dédiées aux réunions. 
Une première tranche de travaux a été engagée avec la sécurisation du parking (avec digicode). Une réflexion 
est menée pour pallier les dégâts occasionnés dans le grillage derrière le District. 
 



 
 
NOTRE MANIFESTATION DE FIN DE SAISON 
 
Emise lors du début de saison, l’idée d’organiser une manifestation d’envergure pour les jeunes footballeurs 
a été validée par le Conseil de District. Le choix s’est porté sur la catégorie U9, en profitant du 30ème 
anniversaire du FOOT à 5. Un groupe de travail s’est mis en place sous la responsabilité de Jean-Michel 
BELLARD et Philippe FOUCHER. 
Le site de Beaufort en Vallée a été retenue et avec l’équipe du Président du club de Beaufort, Eric COVEAU, 
une saison de préparation a trouvé sa réussite dans la magnifique journée du 30 mai. 
Tous les clubs du département ont participé et ce sont 2700 enfants avec leurs parents et leurs amis qui se 
sont retrouvés pour cette fête. Chacun des enfants est reparti émerveillé et … fatigué. 
Que tous les bénévoles trouvent dans la joie des enfants, un grand remerciement ! 
Cette journée inoubliable restera un moment fort pour les dirigeants du District et pour tous les participants. 
 

 
 
Je ne saurai terminer ce rapport sans remercier nos partenaires privés que sont le Crédit Agricole Anjou 
Maine, Intersport et Intermarché, ainsi que nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental et le 
CDOS. 
 
 
 
 

 

  



CD Jeunes 
La Commission des Jeunes est composée de 11 membres et s'est réunie à 18 reprises pour assurer la gestion 
des différentes compétitions (championnats, coupes et challenges) pour les U15, U17 et U19. Outre des 
réunions plénières, des réunions restreintes ont permis de vérifier la situation des clubs au regard de l'article 
66 (obligation d'engagements d'équipes de jeunes), d'effectuer les tirages des coupes et challenges (en 
public à partir des 1/8e de finales), de rencontrer les Groupements de Jeunes (création et renouvellement de 
conventions) et d'effectuer des relevés sur la pratique des U19 en seniors. La CDJ a participé à l'encadrement 
des demi-finales et finales des Coupes et Challenges de l'Anjou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Les effectifs 
 
 a- Les équipes engagées en seconde phase 
 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

U19 44 46 45 47 40 
U17 98 105 96 99 95 
U15 141 134 134 125 136 

 
Deux remarques ressortent à la lecture de ce tableau : 

• Premièrement, le nombre d'équipes U15 a nettement progressé (+11).  
• Deuxièmement, en U19, seulement 40 équipes se sont engagées dans la seconde phase et 3 d'entre 

elles ont fait un forfait général. Cette catégorie reste fragile et la constitution des équipes seniors se 
fait régulièrement au détriment de l'équipe U19. 

 
 b- Les U19 évoluant en seniors 
 
Si le nombre d'équipes U19 a régressé, cette catégorie est pourtant loin d'être sans intérêt pour les clubs. 
Son objectif est de former des joueurs afin de les préparer à court terme à jouer en seniors. 
 
Cette saison, la CDJ a fait des statistiques sur le niveau de pratique des U19 en seniors. Ce relevé a pris en 
compte les clubs et groupements avec au moins 8 licenciés U19 et n'ayant pas engagé d'équipe dans cette 
catégorie. Il concerne 16 clubs et 4 groupements (10 clubs) et porte sur les 9 premières journées de 
championnat. 
 
Quelques chiffres méritent d'être mis en avant : 
 - 230 joueurs U18-U19 ont une licence enregistrée dans ces clubs. 
 - La participation de ces joueurs s'effectue à 61,46% en D3 et en D4. 
 - 10% d'entre eux ont joué au maximum 3 rencontres sur 9 possibles. 



 
Deux questions découlent de ces chiffres : ne serait-il pas préférable pour la majorité d'entre eux de jouer en 
U19 ? Que sont devenus ceux qui n'ont quasiment pas joué ? 
 

Tableaux sur le niveau de pratique des U19 en seniors 
 
   - Taux de participation des U18-U19 aux rencontres : 1531 sur 2070 possibles (73,96%) 
   - Joueurs n'ayant participé à aucun match : 6 sur 230 (2,6%) soit 3 U18 et 3 U19 
   - Joueurs ayant disputé 1 à 3 rencontres : 17 sur 230 (7,4%) soit 7 U18 et 10 U19 
     (parmi eux 7 joueurs ont disparu après la journée 4 du 2 novembre 2014) 
   - Participations dans le niveau le plus bas des seniors du club : 506 (33,05%) dont 435 en D4 et 71   
     en D3. 
   - Participations dans le niveau le plus élevé des seniors du club : 526 (34,29%) dont 19 en DRH, 48  
     en PH, 82 en DS, 123 en D1, 224 en D2 et 30 en D3. 
 
Pour les U18-U19 : 1531 participations sur 2070 possibles (73,96%) 
  

Niveau U19 Nombre  Part en % 
Ligue 67 4,37 

DS 82 5,36 
D1 152 9,93 
D2 289 18,88 
D3 506 33,05 
D4 435 28,41 

 
Pour les U19 uniquement : 870 participations sur 1170 possibles (74,35%) 
  

Niveau U19 Nombre  Part en % 
Ligue 53 6,09 

DS 40 4,60 
D1 98 11,26 
D2 168 19,31 
D3 275 31,61 
D4 236 27,13 

 
Pour les U18 uniquement : 661 participations sur 900 possibles (73,44%) 
  

Niveau U18 Nombre  Part en % 
Ligue 14 2,12 

DS 42 6,35 
D1 54 8,17 
D2 121 18,30 
D3 231 34,95 
D4 199 30,11 

 
2- Les championnats départementaux 
   

a- Les matchs    
2815 matchs de championnat ont été programmés : 925 rencontres en première phase et 1890 en seconde 
phase. Pour cette dernière, on notera l'expérience de la participation d'une équipe féminine d'Angers Croix 
Blanche en championnat U15 D3. 
 



   Sur l'ensemble de la saison, la CDJ déplore 12 forfaits généraux qui se déclinent de la manière suivante : 5 
en U19, 5 en U17 et 2 en U15. On notera que 3 d'entre eux ont été déclarés au cours des 3 dernières 
rencontres de Championnat. Par conséquent, sur les 2815 matchs programmés, les forfaits généraux ont 
entraîné la suppression de 81 résultats (39 en première phase et 42 en seconde phase). Finalement, on 
retiendra que 2734 matchs ont été disputés : 886 en phase 1 et 1848 en phase 2. 
 
   Des forfaits sur des rencontres ont aussi été enregistrés : sur 2734 matchs, 91 ont été perdus par forfait 
(3,3% des matchs) et sont répartis de la manière suivante : 14 en première phase (1,6% des matchs) et 77 en 
seconde phase (4,1% des matchs). 
 

Les forfaits en 1ère phase 
 

 U19 U17 U15 Total  
1ère div 0/56 0,0% 2/56 3,5% 2/56 3,5% 4/168 2,3% 
2ème div 3/67 4,4% 0/105 0,0% 0/105 0,0% 3/277 1,1% 
3ème div   5/147 3,4% 0/140 0,0% 5/287 1,7% 
4ème div     2/154 1,3% 2/154 1,3% 
Total 3/123 2,4% 7/308 2,2% 4/455 0,8% 14/886 1,6% 
 

Les forfaits en 2ème phase 
 

 U19 U17 U15 Total  
Div Sup 2/56 3,5% 1/56 1,7% 1/56 1,7% 4/168 2,3% 
1ère div 7/56 12,5% 0/112 0,0% 1/112 0,9% 8/280 2,8% 
2ème div 14/140 10,0% 8/224 3,5% 7/224 3,1% 29/588 4,9% 
3ème div   13/252 5,1% 6/280 2,1% 19/532 3,5% 
4ème div     17/280 6,0% 17/280 6,0% 
Total 23/252 9,1% 22/644 3,4% 32/952 3,3% 77/1848 4,1% 
 

Historique des forfaits en pourcentage par catégorie sur la 2ème phase 
 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

U19 8,8% 6,3% 7,9% 7,6% 9,1% 
U17 3,1% 3,3% 4,8% 4,5% 3,4% 
U15 3% 2,4% 4,4% 2,8% 3,4% 

 
Comme les saisons passées, la catégorie U19 est la plus concernée par les forfaits en particulier lors de la 
seconde phase. En U17 et en U15, ce sont les divisions les plus basses qui sont les plus affectées par les 
forfaits. 
Il est clair que les reports de nombreux matchs sont à l'origine d'une partie de ces forfaits. Les rencontres 
reportées durant les vacances scolaires ou les week-ends prolongés posent parfois problème car quelques 
équipes ont des soucis d'effectifs et de présence des éducateurs et dirigeants. 
 
 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, 12 équipes sur 40 (20 sur 47 la saison passée, 19 sur 45 en 2012-2013) ont eu un total de 49 
pénalités (contre 88 en 2013-2014 et 71 en 2012-2013). Une équipe a un retrait d'un point en ayant 
atteint 11 pénalités. 

 
• En U17, 25 équipes sur 95 (32 sur 99 la saison passée, 23 sur 96 en 2012-2013) ont eu un total de 97 

pénalités (contre 107 en 2013-2014 et 71 en 2012-2013). Une équipe a un retrait de 2 points (19 
pénalités) et une autre une retrait d'un point (13 pénalités). 



 
• En U15, 5 équipes sur 136 (14 sur 125 la saison passée, 3 sur 134 en 2012-2013) ont un total de 6 

pénalités (contre 39 en 2013-2014 et 4 en 2012-2013). 
 
Au total, les 1848 matchs de la seconde phase ont entraîné 152 pénalités. L'article 39 bis n'a pas eu de 
conséquences sur les classements.  
 
Cette saison, le nombre de pénalités a certes reculé, mais des efforts restent à fournir non seulement par les 
joueurs mais aussi par les dirigeants. 
 
 c- Le bilan sportif 
 
A l'issue de la première phase, notre district avait enregistré 4 accessions au championnat régional (2 en U17 
et 2 en U15) et 3 rétrogradations (1 en U17 et 2 en U15). 
Par contre, la fin de la seconde phase est marquée par un nombre important de rétrogradations en raison 
des modifications des championnats régionaux, en particulier en U17. Si 2 équipes retrouvent le 
championnat départemental en U19, elles sont par contre 4 en U15 et 5 en U17 (après un repêchage de 
dernière minute) à connaître le même sort. Le premier de la division supérieure de chaque catégorie accède 
au championnat de Ligue. 
 

Le niveau de compétition des équipes en 2014-2015 (2ème phase) 
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3- Les Coupes et Challenges de l'Anjou   
 
   Comme lors des saisons précédentes, le calendrier général des Coupes et Challenges de l'Anjou a été 
perturbé, mais dans une moindre mesure, par les caprices de la météo et la priorité des compétitions 
régionales sur les nôtres. Si la première phase s'est déroulée sans souci majeur avec la répartition des 
équipes par poules en U15 et U17, les choses se sont compliquées à partir des ajustements et certains 
matches de la compétition propre se sont parfois joués en décalage dans le temps en fonction des 
disponibilités des différents qualifiés.  
 
   Quelques faits marquants au sujet des demi-finales et des finales sont à souligner : 
 

• Chacun des clubs accueillant ces manifestations a su mobiliser des moyens humains et matériels qui 
ont contribué à la réussite de ces journées.  

 



• Les Coupes et Challenges de l'Anjou sont populaires : le nombre important de spectateurs sur 
certains sites en est la preuve. Il est clair que la présence de clubs et groupements de jeunes  peu 
habitués à arriver à ce stade des compétitions renforce la mobilisation et l'aspect festif de ces 
manifestations. 

 

• Les rencontres se sont globalement jouées dans un bon état d'esprit mais certains comportements 
sont à déplorer non seulement autour de la main courante mais aussi sur le terrain. Ainsi, quelques 
joueurs d'une équipe finaliste, malgré les efforts manifestes de leurs  dirigeants, ont eu une 
attitude incorrecte durant le match et au moment de la remise des récompenses (non-respect de 
l'arbitre et du protocole). 

 

• Les jeunes arbitres accompagnés par des membres de la CDA ont globalement montré de belles 
qualités pour gérer ces rencontres. 

 

• Les dotations proposées par le Conseil de District, grâce au concours des partenaires, ont une   
nouvelle fois été très appréciées par les clubs finalistes. 

 
 
  
4- La formation des équipes 
 
 a- Les groupements de jeunes 
 
    Dans notre District, 7 groupements ont renouvelé leurs conventions pour la saison prochaine.  Un 
groupement voit le jour : le GJ Champteussemarigné (Champteussé Anjou Baconne et Marigné ES). La fusion 
de clubs entraîne la modification d'un groupement (GJ Coronsomloiryzernay) et un autre groupement 
s'élargit (GJ Béconlourouscavil : GJ Bécon Louroux Vil et Champtocé USSCA). Deux groupements sont par 
contre supprimés : le GJ Bouchemaine OSG et le GJ St Mathurin LA. 
  
  La saison 2015-2016 verra donc 24 groupements entamer leur championnat. Ce procédé est un moyen 
efficace pour améliorer la pratique du football dans nos catégories de jeunes. Un certain nombre de 
groupements élargissent leur champ d'action au football d'animation. 
 
  Les groupements existent depuis 12 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 
2013/2014 19 40,4% 38 38,4% 43 34,4% 100 36,9% 25 4,00 
2014-2015 19 47,5% 36 37,9% 52 38,2% 107 39,4% 25 4,28 

 
 
 



Le niveau de compétition des groupements : total des 3 catégories (2ème phase) 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Régional 4/26 2/27 2/30 3/36 4/41 
Honneur (av. 2012-13) 10/36 3/18 - - - 
Division Sup- 17/47 24/65 6/24 10/24 9/24 
Division 1 9/70 26/71 20/48 15/48 22/40 
Division 2 16/65 16/66 34/85 32/86 26/88 
Division 3 26/66 26/71 23/80 32/84 33/79 
Division 4    13/38 11/29 17/40 

 
 b- Les équipes en entente 
 

Historique des équipes en entente (2ème phase) 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
U19 8 17,7% 4 06,5% 6 13,3% 5 10,6% 5 12,5% 
U17 14 14,2% 18 17,1% 22 22,9% 14 14,1% 15 15,7% 
U15 13 09,2% 11 08,1% 16 11,9% 15 12,0% 22 16,1% 

Total 35 12,3% 33 11,5% 44 16,0% 34 12,5% 42 15,5% 
 
   En 2014-2015, le nombre des ententes a augmenté en particulier en U15. Si on ajoute ces ententes aux 
groupements, on constate que plus de la moitié des équipes de jeunes est concernée par l'une ou l'autre de 
ces formules. On relève également que 11 équipes de groupements sont en entente avec un autre club ou un 
autre groupement (4 en U19, 3 en U17 et 4 en U15) contre 3 en 2013-2014.  
 
 c- Les équipes réserves (équipes 2 et 3, groupements compris) 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Equipes 2 3 Total 2 3 Total 2 3 Total 2 3* Total 2 3* Total 

U19 4 0 8,8% 3 0 6,5% 4 0 8,8% 3 0 6,4% 2 0 5,0% 
U17 18 2 20,5% 30 1 22,9% 25 3 29,1% 28 1 29,3% 28 2 31,5% 
U15 41 9 35,4% 38 11 36,3% 44 9 39,5% 36 8 35,2% 39 13 30,8% 
Total 63 11 26,1% 71 12 29,1% 73 12 30,9% 67 9 28,0% 69 15 31,0% 

                       * et une équipe 4 en U15 
Conclusion : 
 
La saison 2014-2015 s'achève avec des satisfactions et des points à améliorer. 
 
Au niveau des satisfactions, on retiendra que, malgré des conditions météorologiques parfois défavorables, 
la saison s'est terminée dans les délais. On notera également que le choix des horaires par le club recevant 
semble désormais assimilé après la seconde saison de mise en pratique. Même si certains reprochent le 
nombre trop important de matches, la phase de poules en Coupe et Challenge de l'Anjou U15 et U17 
recueille un écho favorable. La gestion des reports s'est dans l'ensemble bien effectuée grâce à la bonne 
volonté de la grande majorité des clubs concernés. A ce sujet, la CDJ est consciente qu'un report de match 
durant les vacances scolaires n'est pas l'idéal mais les rencontres fixées durant ces périodes ne concernent 
qu'un nombre limité d'équipes. Le cumul de reports et un long parcours en Coupe et Challenge ont même 
conduit quelques équipes à rattraper des matches en milieu de semaine. 
 
Certaines pratiques doivent être modifiées. On ne peut que déplorer des forfaits généraux quelques jours 
avant le début des compétitions sans tenir compte de l'intérêt des autres équipes des groupes concernés et 
du travail de la Commission. De plus, on constate que certaines demandes de report de match sont très 
tardives, la veille parfois de la rencontre : cette situation n'est pas acceptable. L'article 66 sur les obligations 
d'engagements d'équipes de jeunes pose toujours des soucis à quelques clubs. La baisse des pénalités 



consécutives à l'application de l'article 39 bis est encourageante mais il ne faut pas baisser la garde : il est 
toujours possible de faire mieux et le Programme Educatif Fédéral proposé cette saison est un outil qui 
trouve ici tout son sens.  
 
Il est également bon de souligner que les jeunes sont aussi concernés par le Challenge de l'Esprit Sportif qui 
est destiné à promouvoir les comportements citoyens et à récompenser les clubs qui gèrent et pratiquent le 
football au quotidien dans le plus grand respect des règles établies et dont les différentes composantes se 
conduisent avec sportivité. Toutes les équipes de DS et D1 de la seconde phase dans les 3 catégories de 
jeunes sont classées en fin de saison et les meilleures seront récompensées.  
 
En toute fin de saison, un nombre important de nos clubs de Ligue ont tenu à manifester leur 
mécontentement puisqu'ils subissent la nouvelle organisation des championnats régionaux en particulier en 
U17 : il est difficile d'accepter une rétrogradation en championnat départemental quand on réalise une 
bonne saison sur le plan sportif. L'évolution des championnats régionaux suscite des interrogations. 
 
Pour la Commission des Jeunes, la saison 2015-2016 est déjà lancée. Tout comme dans chaque club, ses 
membres s'activent pour permettre à tous les passionnés de football d'aborder la reprise des compétitions 
en septembre dans les meilleures conditions possibles. Il reste à espérer que 2015-2016, qui s'achèvera par 
le Championnat d'Europe en France et toute la ferveur populaire qui entourera cet événement, soit une belle 
saison aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. 
 
 

Xavier Merlet 
Président de la CD Jeunes 

 

 



CD Foot d’Animation U11-U13 
1- La Commission : 

 
La commission est composée de 13 membres, d'un représentant du Conseil du District, du conseiller 
technique Yohann Lhommedé et du conseiller départemental du football d’animation Arnaud Maindrou. 
Christine Eveno et Alexandra Chiron  assurent le soutien administratif de la commission.  
 
La commission est organisée en 4 sous commissions autonomes : 
Animations U11, Challenge U11 
Championnat U13, Coupe et  Challenges U13 
La commission comptait 14 personnes (dont 4 nouveaux membres) en début de saison, à savoir 2 personnes 
par secteur géographique. Ceci est l’effectif minimum pour assurer le fonctionnement correct des sous 
commissions + un président  
Une personne n’a pas pu continuer son engagement suite horaires de nuit. 
Il y a deux départs en fin de saison, l’effectif réel est donc de 11 personnes, il manque 2/3 personnes pour 
assurer un fonctionnement correct la saison prochaine. 
 
La commission a effectué 6 réunions plénières et 12 réunions en sous-commission. Les sous-commissions, 
U11 et U13, préparent les calendriers et les groupes pour les différentes animations ainsi que les 
rassemblements de fin de saison. 
 
La commission a animé 2 réunions de secteur (septembre et janvier) et a participé au programme « expert ». 
 

2- Les animations de la saison : 
 
 Catégorie U11 (3 niveaux)   Total = 19 journées hors finales 
  Animation : 3 phases avec 16 journées 
  3 journées Challenge  

3 rassemblements (Finales challenges en 3 niveaux) 
    
 Catégorie U13 (5 niveaux)  Total = 19/18 journées hors finales 

Championnat Critérium (Elite pour un groupe de 11 équipes) 
  Championnat : 2 phases avec 16/15 journées 
  Coupe : 3 journées pour CR/DS/D1 seulement 

Challenge : 3 journées pour D2/D3 
 4 finales Départementales (coupe, challenges A/B et championnat DS/D1) 
 

4 Les effectifs licenciés U11 et U13 
 
Evolution des effectifs licenciés sur 5 ans : 
 

Catégorie 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 variation 
U11 3331 3180 3095 3234 3437 203 
U13 2882 2917 2834 2903 3066 163 

TOTAL 6213 6097 5929 6137 6503 366 
 
Très bonne hausse des effectifs, +6% par rapport à l’année précédente (bilan 2014/2015 fait au 6 janvier). 
 

 
 
 
 



Evolution des licenciées (graphe)  
 

 
 

5 Les équipes engagées U11/U13 :  
 

Phase 3 : 312 équipes U11  (+13) 
Phase 2 : 265 équipes U13  (+20) 
577 équipes au total  versus 544 la saison précédente. Hausse de  6% 

 

 
 

6 Analyse de la catégorie  U11 : 
 

2014-2015      U11 Nombre d'équipes par phase 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Niveau 1 44 63 74 

Niveau 2 90 94 96 

Niveau 3 156 147 142 

TOTAL 290 304 312 
 
 
Augmentation de 22 équipes entre la phase 1 et 3 
 
La pyramide des niveaux est assez équilibrée (engagements libres en niveaux), le nombre d’équipes est assez 
faible en phase 1  pour le niveau 1 mais en parallèle la phase 1 est une phase d’évaluation, la pyramide est 
plus homogène en phases 2 et 3 Cet équilibre cache néanmoins des disparités de niveaux dans certains 
groupes. 
La jonglerie est sous utilisée comme outil pour évaluer une équipe et l’engager au bon niveau. 
 
La Commission a maintenant l’accord des clubs pour ajuster les engagements d’équipes qui visiblement ne 
correspondent pas aux niveaux demandés, cette mesure participe à une certaine auto régulation. 



 
 
 
Jonglerie U11 : 
Les résultats sont cohérents dans l’ensemble, les scores suivent bien les niveaux. 
En moyenne 15 en niveau 3, 25 en niveau 2 et 40 en niveau 1. 
 

 
 
 

7 Analyse de la catégorie  U13 
 

2014-2015      U13 Nombre d'équipes 
 Phase 1 Phase 2 

Critérium / Reg 11 11 

Supérieure 19 33 

Division 1 43 45 

Division 2 85 89 

Division 3 99 87 

TOTAL 257 265 
 
265 équipes versus 245 en 2014, il y a une hausse entre phase 1 et phase 2 contrairement à une certaine 



stabilité les années précédentes mais il faut noter des forfaits en cours de saison.  
 

 
 
Les engagements sont libres en niveaux pour la phase 1 
La répartition en assez équilibrée en phase 1 (néanmoins faible pour la DS) 
Cette année la phase 1 comportait 2 matchs de 30 minutes par équipes pour permettre une meilleure 
évaluation et s’engager au bon niveau pour la phase 2.  
La phase critérium donne satisfaction, les critères de sélection  étant ajustés pour correspondre au mieux à la 
réalité.  
 
Les engagements étaient libres aussi pour la phase 2, la Commission a fait quelques ajustements mais les 
équipes ont correctement joué le jeu dans l’ensemble, il y a néanmoins que 15 équipes de plus dans les 
niveaux DS /D1. 
 
Jonglerie U13 
Les résultats sont cohérents en phase 2 mais l’analyse montre que 10 équipes pourraient jouer en DS au lieu 
de D1, même remarques pour 10 équipes de D2 qui pourraient jouer en D1. 
 
Moyenne par joueur (10 joueurs en CR et 8 sur autres divisions). 
 

 
 

8 Aspect technique / organisation: 
 
-Le nouvel horaire du samedi matin pour les compétitions U13 semble admis, il y a encore quelques 
remarques et des plateaux sont joués exceptionnellement le samedi après-midi mais cela devient marginal. 
 
-Passage au foot à 8 pour les U11 et U13 : modification positive de la saison précédente. 
La notion de 4 remplaçants ne suscite plus de question, la majorité des équipes vient avec moins de 4 
remplaçants. 
 



-Mise en place des coups francs indirects : RAS 
 
-Arbitrage touche par les joueurs U13 : obligatoire pour CR/DS/D1 selon le volontariat pour D2/D3, mise en 
œuvre assez lente au départ, mais bonne progression et satisfaction de ceux qui ont pu l’expérimenter. 
L’arbitrage sera étendu à toutes les divisions pour la prochaine saison. 
Il faudra veiller à la définition de règles de base, cas des équipes qui viennent uniquement avec 8 joueurs ou 
blessés … 
 
-Le développement du Futsal : bonne participation mais la disponibilité des salles freine la progression. 
 
Jonglerie : la progression continue, les bilans seront présentés lors des prochaines réunions de secteurs. 
 

9 Aspect sportivité / fair play : 
 
Il y a toujours quelques mails pour signaler des comportements inadaptés sur certains plateaux,  c’est 
toujours  pour mettre en cause des dirigeants dans leurs attitudes. Il y aussi quelques problèmes d’accueil de 
plateaux, ou d’absence non signalée au club recevant. 
La bonne conduite doit s’appliquer dans tous les domaines.  
 
Nota : la phase 2 un peu longue et un peu hachée pour les U13 a diminué un peu l’aspect compétition et les 
potentielles dérives. 
 

10 Les animations de fin de saison - 7 finales Départementales et une finale Régionale 
 
La Commission félicite les clubs ci-dessous, pour leur contribution à l'organisation des rassemblements de fin 
de saison. 
Il y a toujours une réelle volonté de très bien faire de la part des clubs organisateurs.  
 
Le nombre de candidatures est néanmoins faible, ceci ne permet pas toujours la diversité des sites et oblige 
la commission à choisir des sites déjà candidats 2/3 ans auparavant. 
 

− St Pierre Montrevault : Finale Régionale de la Coupe Nationale U13 
− Beaupréau :  Finale Départementale de la Coupe Nationale U13 
− Trélazé Foyer :   Finale championnat  U13 – division supérieure et 1ère division 
− Murs Erigné :  Finale challenge U13 A 
− Longué :   Finale challenge U13 B 
− St Gemmes sur Loire : Challenge U11 niveau 1 
− Cholet ASPTT :   Challenge U11 niveau 2 
− Villevèques Soucelles :  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 le support à la 
jonglerie.  
 
Dans l’ensemble, les journées se sont déroulées dans un bon esprit de sportivité et de convivialité, mais il 
reste encore des comportements inadaptés ou l’enjeu de la compétition reste trop dominant. 
 
Nota : la mise en place d’un permis à points a surement amélioré la ponctualité et quelques points pratiques 
sur les licences et autres, l’aspect fair play était aussi dans le permis mais ceci nécessite la définition de 
critères de base simples à mesurer. 
La prochaine saison devrait encore donner un meilleur résultat. 
 

11 Le fonctionnement de la Commission 
 



Organisation interne : 
Les réunions plénières permettent  de débattre sur les points génériques liés à l’organisation, aux 
propositions de calendriers annuels. (Durée des réunions de 2h à 3h max). 
L’utilisation d’un plan d’actions permet de ne pas oublier les points à traiter. 
Malheureusement les sujets pratiques du court terme ne permettent pas toujours de libérer du temps pour 
aborder des sujets plus génériques liés à l’organisation et réflexions diverses. 
 
Les sous commissions, traitent principalement les groupes et les occupations des terrains par phases et par 
animations ainsi que les éventuels problèmes. 
Les sous commissions fonctionnent en autonomie complète. 
 
Bilan sur la constitution des groupes :  
 
Le support de la phase 1 était sur fichiers Excel ceci évite la saisie dans Footclubs mais ne limite pas les 
diffusions en cas de changements. 
La situation s’est améliorée par rapport à l’année précédente mais il y a encore trop de demandes de 
modifications ou d’erreurs. 
Le protocole des engagements avait été limité mais cela ne semble pas encore suffisant. 
 
Les effectifs sont de plus en plus incertains en début de saison d’où des engagements hypothétiques qui 
génèrent beaucoup de modifications en cas de forfait. 
Action : les clubs doivent faire des engagements minimum, il est plus facile d’ajouter des groupes que gérer 
de forfaits (les forfait de dernière semaine doivent être amendables – 25euros) 
Nous avons gardé des  groupes incomplets par secteurs pour offrir une certaine flexibilité. 
 
Il y aussi beaucoup de difficultés avec l’occupation des terrains, le fichier actuel n’est pas satisfaisant, 
problème des groupements, il y a ensuite confusion avec le nombre de terrains et la capacité réelle d’accueil 
de chaque club (U13/U15 en même temps U13 puis U11 …..). 
C’est la même remarque que l’année dernière, il n’y aura pas d’amélioration sans la constitution d’un projet 
et d’une autre méthodologie. 
Pour chaque saison, il faudrait la matrice des possibilités réelles de chaque club. 
Le fichier doit être en accès partagé pour permettre une utilisation parallèle et non en série. 
 
L’outil de constitution des groupes a permis un gain sur la création mais pas sur l’occupation des terrains. 
 
Ceci étant, les clubs doivent rester les premiers acteurs de la fiabilité des engagements. 
La commission doit aussi apporter rigueur et organisation pour limiter les erreurs. 
 
Actions prévues : 
-un calendrier avec des dates butées  limitées pour toutes les phases (flexibilité réduite) 
-amendes  pour  les forfaits de dernière minute  (U13 / U11 montant 25euros)  
-un outil d’affectation des terrains amélioré en tenant compte des réelles possibilités des clubs. 
-remette les réunions de secteur comme butée des ajustements. 
 
Il faut néanmoins adapter le fonctionnement aux évolutions de la Société avec des engagements de plus en 
plus tardifs. 
 
Autre point : communication 
Il y a beaucoup de demandes diverses et variées des clubs qui arrivent aux District sur différents mails qu’il 
faut ensuite renvoyer aux membres de la commission. 
Les mails des clubs arrivent sur différentes adresses et cela n’est peut-être pas totalement fiable en cas 
d’absence et peut paraitre confus pour les clubs, il faudrait revoir le processus. 
 
Gestion des résultats : 
-Il faut noter la grande disponibilité de certains membres de la commission pour assurer la rentrée des 



résultats, surtout pour la jonglerie (JJ Chouteau et Alexandra) 
-mise en place avec succès de l’envoi des feuilles de résultats par mail, mais il y a encore trop de feuilles qui 
ne sont pas envoyées à temps et trop d’erreurs de nommages. 
Le bilan effectué en fin de saison doit être présenté aux réunions de secteurs pour amélioration de la 
situation. 
Pour les non diffusions, le système d’amendes est peut être à envisager totalement ou partiellement. 
 

12 Les challenges pour la prochaine saison :  
 
-U11 /U13 : pas de changement, notre organisation est assez proche de la modélisation. 
Il y a néanmoins des animations parallèles, Festifoot, interclubs qu’il faudra déployer, sans oublier les 
changements de noms, championnat devient critérium , coupe devient festival. 
-L’arbitrage U13 pour toutes les divisions sera un challenge important avec la pause coaching.  
-Qualité à confirmer dans la constitution des groupes. 
-Confirmer le fonctionnement U13 en 2 phases. 
-Intégration de nouveaux membres dans la commission sous une nouvelle présidence. 
 

13 Conclusion : 
 
La saison s’est bien déroulée dans l’ensemble, les quelques difficultés de calendriers et la météo capricieuse 
n’ont pas handicapé les différentes phases. 
La commission doit continuer à optimiser son fonctionnement pour mettre à disposition des calendriers 
fiables, la flexibilité sera réduite au profit de la qualité. 
Tous les membres de la commission ont assuré leurs missions dans une ambiance constructive et positive au 
service de tous les clubs. 
 
 
 

Philippe Girard 
Président de la  CD Foot Animation U11-U13 



CD Foot d’Animation U7-U9 
En préambule, cette saison a été une saison particulière pour la commission car celle-ci fêtait ses 30 
ans d’existence ce qui nous a demandé un fort investissement  de temps afin d organiser une belle 
fête, nous en reparlerons plus loin dans le compte rendu. 

• Composition de la commission 
La commission est composée de 14 membres répartis sur les 6 secteurs, d’un représentant du conseil de 
district (Jean Michel BELLARD) et des 2 cadres techniques (Arnaud MAINDROU et Yohann LHOMMEDE). 

PRESIDENT Philippe FOUCHER 
Secteur 1 Michel BODIER Christophe HAMEL 
Secteur 2 Ismaël GIRARD René LEDOUX 
Secteur 3 Mickael CORNUEIL Dominique LANGE/Remi 

SAZARIN 
Secteur 4 Thierry HUREAU Yohann CESBRON 
Secteur 5 Romuald JAUNEAU Fabrice MAHOT 
Secteur 6 Daniel DELAUNAY Claire POUESSEL 

 

En cette fin de saison plusieurs membres ont émis le souhait d’arrêter la commission : Dominique 
LANGE, Yohann CESBRON, Claire POUESSEL et Remi SAZARIN.  

• Fonctionnement de la commission 
La commission s’est réunie 6 fois pour organiser : 

 2 réunions de préparation sur les 6 secteurs : 
 

 12 et 15 septembre 2014 30 janvier et 2 février 2015 
Secteur 1 ST GEMMES D ANDIGNE 

 

BECON LES GRANITS 
 

Secteur 2 DAUMERAY SEICHES SUR LOIR 
Secteur 3 BRAIN SUR L AUTHION ST LAMBERT DES LEVEES 
Secteur 4 EGLANTINE DE TRELAZE LES PONTS DE CE 
Secteur 5 JALLAIS LIRE 
Secteur 6 VILLEDIEU LA TOURLANDRY 

 
 11 dates de plateaux extérieurs U7 

 
 12 dates de plateaux extérieurs  U9 

 
 Une Période longue (du 20 décembre à début mars) pour la pratique de plateaux futsal 

 
 2 levers de rideau U9 au stade Jean Bouin (32 équipes par lever de rideau) 

 
- 24 octobre 2014  ANGERS SCO / CLERMONT FOOT 
- 24 avril 2015  ANGERS SCO / AJACCIO AC 



 

 
  

 Le carnaval des p’tits footeux U7 le 28 mars 
 
 Cette année nous avons décidé de redynamiser cette animation afin qu’elle soit déployée 
sur tout le département .Nous avons impliqué, plus que les autres années, les clubs 
recevants dans l’organisation du carnaval. Le résultat est probant car le carnaval a été 
beaucoup plus suivi que les autres années. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Une journée départementale de foot à 3 sur 6 sites le 13 juin 2015 
 

Secteur 1 Chaze Vern AS 
Secteur 2 Angers CBOS 
Secteur 3 Brion -Jumelles 
Secteur 4 Montilliers ES 
Secteur 5 Ste Christine Bourgneuf FC 
Secteur 6 Toutlemonde Maulévrier 

 
Toutes ces journées se sont très bien déroulées grâce à l’implication des clubs recevants et 
des dirigeants de ceux-ci. Ces journées ont été de véritables fêtes du football. 
 

 La journée nationale des débutants U9  le 30 mai 2015 
 
Cette journée marquait le trentième anniversaire du football des débutants dans notre 
district et la commission a souhaité mettre en place une grande fête du football pour cet 
événement. Avec l’appui du district dans son ensemble, une grande fête a été organisée à 
Beaufort en Vallée avec près de 2700 enfants présents, 47 terrains, des ateliers de 
maquillage et de dessins mis en place par une cinquantaine d’élèves du lycée Wresinski, 9  



structures gonflables, un pratiquant du football free-style et un clown et une photo fresque 
avec laquelle tous les enfants sont repartis.   
 

 
ATELIERS MAQUILLAGE ET DESSINS     

 
LES STRUCTURES GONFLABLES  

 
FOOT FREESTYLE ET LE CLOWN 

 
La commission remercie toutes les personnes qui ont pris part à la préparation et à l’organisation de 
cette magnifique fête  (membres du district, club de Beaufort en vallée ...). 
 
 

Philippe FOUCHER 
Président de la CD Foot d’Animation U7-U9 

 



CD Féminines 
MANIFESTATIONS 
 
Tournoi de l’Atoll Cup  
Le 6 septembre 2014 à Beaucouzé. La sélection féminine U15F/U16F qui avait participé aux interdistricts de 
2013/2014 était engagée pour la 1ère édition de l’Atoll Cup. L’opération sera reconduite pour la saison 
2015/2016 sur le même principe. 
 
« Défi de femmes… Femmes de défi »  
Le 13 septembre 2014 à Beaucouzé. De 10H à 17H, les catégories U6F à U18F étaient invitées à cette 
journée, à travers des ateliers, des stands ou des matchs. L’objectif de cette manifestation était de 
commencer la saison avec une journée d’ouverture du football féminin sur le département.  
 
Détections féminines U14F/U15F 
Début décembre la sélection féminine du district a participé aux interdistricts  U14F/U15F. 
Sur les 14 joueuses du département, 5 ont effectué le 1er stage et 3 ont été retenues pour le 2ème stage et 
pour la coupe nationale du mois d’avril à Clairefontaine. Deux d’entre elles, Sacha Legouais et Laurène 
Martin (U15F) sont retenues pour intégrer la saison prochaine le pôle espoir de Rennes. 
 
Tournoi féminin en salle 
Le samedi 10 janvier 2015, salle de la Cressonnière à St Barthélémy d’Anjou, s’est déroulé le tournoi en salle 
pour les jeunes filles de 6 à 9 ans le matin et l’après-midi les 10/14 ans. Ce tournoi rassemblant environ 197 
joueuses a permis à celles-ci d’échanger leur passion pour le football.  
 
Perfectionnement réformation féminine U13F 
Le temps d’une journée environ 30 jeunes filles âgées de 12 ans étaient réunies au stade de Trélazé. 
L’Objectif de ce rassemblement était de sélectionner les 5 meilleures joueuses afin qu’elles participent  à un 
stage de ligue. 
 
Intervention dans les quartiers d’Angers 
Pour la 2ème année consécutive, une intervention dans les quartiers à destination des jeunes filles licenciées 
et non licenciées a été réalisée. Si lors de la première édition le tournoi avait rassemblé sur un même lieu 
environ 50 jeunes filles, cette année le bilan est plus mitigé (22 jeunes filles sur les 3 après midi). Une 
mauvaise communication auprès des jeunes et le choix peu judicieux des dates en sont les principales 
causes. L’opération sera reconduite pour les vacances de février 2016. 
 
13ième édition de « Toutes au foot à vous de jouer les filles » 
Le mercredi 3 juin 2015 au stade au stade de la Chesnaie aux Ponts de Cé. 
36 établissements, 66 équipes de 6ième et 5ième, 81 équipes de 4ième et 3ième, 112 professeurs et 
accompagnateurs, 89 arbitres, 1006 joueuses, sur 32 terrains. 
Encore beaucoup de plaisir et de satisfaction pour cette édition ensoleillée. 
 
Challenge national U13 F 
Phase départementale le 11 avril à Beaupreau. 10 équipes féminines engagées. Les 2 équipes qualifiées pour 
la finale régionale le 2 mai à St Pierre Montrevault sont, Somloire et La Croix Blanche 1. 
 
 
FEMINISATION 
 
Journée de la femme, le samedi 7 mars à Thouaré sur Loire. Les référents femmes du Maine et Loire étaient 
conviés à cette journée. Toutes les équipes U14F de la Ligue étaient invitées, alternance entre match et 
animation dans les stands tels : arbitrages, dirigeantes, PEF...  



Cette manifestation a été valorisée par la FFF, en terminant 1ère ex aequo dans l’opération « Mesdames, 
franchissez la barrière ». 
 
CHAMPIONNAT 

Championnat senior féminin 
2 phases : 
Première phase 11 équipes. 
Au terme de la première phase, fin décembre une montée en division régionale et une descente de régionale 
Deuxième phase 11 équipes. 
Au terme de la deuxième phase, fin mai une montée en division régionale. 
 
Championnat U14F 
1ère  phase :  
Un groupe de 13 équipes, matchs organisés sous forme de plateaux. 
2ème  phase 
2 groupes par niveau organisés par plateaux 
 
Championnat U18F 
1ère phase : 
Un groupe de 10 équipes, match aller 
2ème phase : 
2 groupes par niveau, 10 équipes  
L’objectif de ces championnats U14F et U18F est d’augmenter le nombre d’équipes. 
 
COUPES 
 
Coupe U14F 
 3 journées, toutes les équipes jouent 4 rencontres de 15 minutes, pas de tirs aux buts mais prise en compte 
des jonglages. 
Finale le 6 juin à Doué la Fontaine 2015 :  
L’Entente Saumur/Vaudelnay/Brézé contre US Corné 
1-1 à l’issue du match, victoire de l’Entente Saumur/Vaudelnay/Brézé suite à l’épreuve de jonglerie. 
 
Coupe de l’Anjou U18F 
Ingrandes - Montreuil  aux Louroux Béconnais  le 6 juin 2015.  
Victoire de Montreuil 7-1 
 
Coupe de l’Anjou Senior 
La Croix Blanche 2 – Les Verchers à La Pommeraye le 13 juin 2015  
Victoire de La Croix Blanche 4 à 0 
  
VISITE DES CLUBS 
 
Synthèse des visites de clubs concernant l’abaissement de la mixité à U12F.  
Tous les clubs ayant des joueuses évoluant en mixité et âgées de 11 à 14 ans ont reçu l’information par les 
membres de la commission féminine, lors d’un plateau ou ont été appelé par le biais du correspondant ou de 
l’éducateur.  
Dans l’ensemble les clubs étaient déjà informés, ils s’organisent soit en créant des sections féminines seules 
ou en ententes, ou en contactant les clubs déjà existants lorsqu’ils ne possèdent qu’une seule joueuse. 
 
REUNIONS 
 
Deux réunions avec les clubs féminins. La première le 4 septembre 2014, avec présentation de la saison aux 
clubs féminins et une seconde le 30 mars 2015. Cette dernière avait pour but de réunir tous les clubs ayant 



un projet de création d’une équipe féminine. 22 clubs étaient présents, des groupes de travail ont été 
réalisés, retours positifs. Un questionnaire de fin de saison a été envoyé aux clubs afin de récolter leur 
ressenti sur la saison.  

Stéphanie MOREAU  
Présidente de la CD Féminines 

 
 

 
 
 
 

 
  

PHOTOS BOOKS 2014/2015 

L’ATOLL CUP 06.09.14 

DEFI DE FEMMES 13.09.14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Foot Loisir 

Rassemblement futsal St Barthélémy 10.01.15 

Toutes au foot 03.06.15 

Finales de Coupes 

U14F : SAUMUR OFC 

SENIORS F : ANGERS CROIX BLANCHE 

U18F : MONTREUIL JUIGNE BF 



LA COMMISSION 
Elle est composée de 6 membres : DOMINIQUE DUMAS (Président), DANIEL LE BRIZE (secrétaire), MICHEL 
CHEVET, JACKY FUSILLER, GERARD BENAITEAU,  LOIC ECHASSERIAU. 
JACK GASTINEAU, représentant du Conseil du District, assiste également cette commission ainsi que AUDREY 
FOSSE qui assure le suivi administratif  et le lien avec les clubs. Elle s'est réunie 9 fois cette saison. 
Deux réunions générales obligatoires avec les clubs ont lieu en début de saison pour présenter les calendriers 
et en fin de saison pour le bilan de l'année écoulée. 
 
CALENDRIER LOISIR 
Il y avait cette année 82 équipes engagées dans le calendrier loisir (59 équipes sur le secteur angevin et 23 
équipes sur le secteur choletais) soit 3 de moins que la saison précédente. 
Les 59 équipes du secteur angevin ont été réparties dans 5 poules composées de 10 à 13 équipes avec match 
aller et retour. 
Les 23 équipes du secteur choletais sont toutes dans le même groupe et ne disputent que des matchs aller. 
Cette organisation relève d'un mode de fonctionnement choisi par ces équipes. 
 
COUPE DE L'AMITIE 
Cette saison, 30 équipes ont participé à cette coupe. Nous avons constitué 6 groupes de 5 équipes pour la 
première phase. Les deux premiers ainsi que les meilleurs troisièmes ont participé à la deuxième phase qui 
se déroulait ensuite par élimination directe. 
Le vainqueur cette saison est l'équipe AS MEDICO SOCIAL qui a battu la NDC ANGERS par 4 à O. 
Nous avons connu des soucis lors de la première phase à cause des dates retenues pour les différentes 
journées.  La commission ne renouvellera pas la constitution de groupe de 5 équipes trop compliquée à gérer 
par rapport au dates du calendrier loisir et des reports de match dus à des mauvaises conditions climatiques 
en janvier  et février. Nous reviendrons à des poules de 4 équipes maximum. 
  
CHALLENGE DU FAIR PLAY 
Ce challenge crée lors de la saison précédente récompense les équipes qui représentent le mieux l'esprit 
loisir (accueil, sportivité, convivialité) cette saison. Chaque responsable  d'équipe remet à la commission une 
fiche notée de 1 à 5 en fin de saison par rapport aux clubs rencontrés dans le calendrier loisir. La commission 
complète la notation selon des critères 
plus administratifs liés au fonctionnement général des équipes. Les 3 équipes ayant la meilleure note se 
verront remettre une dotation en début de saison. 
 
SUPPORTS UTILES AUX CLUBS 
Les clubs reçoivent en début de saison un livret loisir téléchargeable également sur le site qui leur apporte 
toutes les informations relatives à la saison (calendriers - correspondant des équipes - les consignes 
administratives). 
Pendant la saison, pour tous renseignements,  ils peuvent également joindre la commission via la 
messagerie. 
 
OBLIGATIONS DES CLUBS 
Les licences sont obligatoires ainsi que la feuille de match à retourner au District bien que le score ne soit pas 
pris en compte car il n'y a pas de classement. 
La commission procède régulièrement à un contrôle des feuilles de match. 
 
 

DOMINIQUE DUMAS 
Président CD  Football  Loisir 



CD Futsal 
Championnat :  
11 équipes (dont deux nouvelles Angers L2M et Angers Futsal) ont disputé le championnat qui s'est 
généralement déroulé sans incident majeur (seulement 3 exclusions de joueurs ont été relevées). C'est 
Angers Futsal Club qui l'a emporté devant Chateauneuf Black Pink.  
La saison prochaine, deux nouveaux clubs rejoignent le championnat. 
 
Coupe d'Anjou : 
Disputée par les 11 équipes, elle a été gagnée par Chateauneuf Black Pink face à Angers Crédit Agricole. A 
noter la parfaite organisation d'Angers SC Doutre et le nombre de spectateurs lors de la finale augmentant 
d'année en année, 350 cette saison.  
 

 
 
 
Arbitrage : 
9 arbitres ont assuré l'ensemble des matchs. 
A noter l'expérience lancée cette saison avec réussite : le co arbitrage d'un officiel avec un joueur (ou 
dirigeant) initié à l'arbitrage Futsal. Au-delà de l'économie financière pour les clubs qui n'avaient plus à 
indemniser 2 arbitres sur chaque rencontre, elle a permis d'une part aux joueurs ou dirigeants de mieux 
appréhender les lois de jeu et d'autre part aux arbitres et joueurs d’avoir une meilleure relation.   
Cette expérience sera reconduite sur 2015-2016. 
Cela ne doit pas empêcher bien sûr les sections Futsal de rechercher des candidats à l'arbitrage officiel 
Futsal. 
 
Futsal féminin : 
Pour la seconde année consécutive, deux équipes féminines se sont rencontrées en lever de rideau de la 
finale de coupe d'Anjou : Angers LCDF et Angers L2M. 
Ces deux équipes ne s'arrêtront pas là car elles se sont inscrites pour disputer le Challenge Futsal Féminin de 
Loire Atlantique. Pourquoi pas, dans un avenir proche, un challenge Futsal Féminin en Maine et Loire ? 
 



 
 
 
Anim'futsal : 
Pour cette saison 2014-2015,  
* 35 clubs ont accueilli des anim’futsal (31 la saison dernière) et 69 clubs ont participé.  
* 101 plateaux anim’futsal ont été proposés (114 la saison dernière) et 567 équipes ont participé. 
En résumé : plus de clubs, moins de plateaux proposés, mais les clubs avaient moins de dates que la saison 
dernière. Il s’agit d’une bonne saison ! 
 
Encadrement des équipes : 
Un effort a été fait, il reste cependant insuffisant ; il faut donc poursuivre la saison prochaine. 

 

Willy FRESHARD 
Président de la Commission  



CD Vétérans 
1° COMPOSITION DE LA COMMISSION 

La commission est composée de 5 membres : DELPLACE Patrick (Président), ROBERT Michel (Vice-président), 
BOZZINI Jean Paul (Secrétaire), DELAUNAY Jean Loup (Secrétaire adjoint), VESPIER Jean Pierre (Membre). 
 
2° FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

A - La commission organise le championnat et les coupes de la catégorie VETERANS comprenant 55 équipes 
(41 clubs, 14 clubs ont 2 équipes). 
 

Le championnat 2014-2015 comprend 3 divisions :  
- 1 poule  1ère division à 12 équipes                                                                                                                                                    
- 2 poules 2ème division à 12 équipes                                                                                                                                                               
- 2 poules 3ème division à 10 et 09 équipes  
La saison a commencé le 21 septembre 2014 et s’est terminée le 31 mai 2015.                                                                                                                                                                              
 

-Les coupes                                                                                                                                                                                                    
- 1 coupe de l' ANJOU  (+ de 35 ans)  Officielle                                                                                                                                                                              
- 1 coupe de l' AMITIE  (+ de 33 ans)                                                                                                                                                                             
- 1 coupe PAUL AUGELLE (+ de 42 ans) 
 
B – La commission nomme les arbitres bénévoles pour tous les matchs de championnats et de coupes sauf 
pour la finale et les demi-finales de la coupe de l’Anjou qui sont dirigées par des arbitres désignés par la CDA.   

C -  La commission gère le calendrier des matchs reportés ou en retard.                                                                                                                                                                                         

D - La commission vérifie les feuilles de matchs et homologue les résultats.    
 

 Saison Nombre de 
matchs joués 

Nombre de forfaits % 

Championnats 2013/2014 660 16 2,42 
2014/2015 576 8 1,39 

Coupes 
2013/2014 110 3 2,73 
2014/2015 100 1 1,00 

 

 Saison Nombre de 
matchs joués 

Nb matchs 
non arbitrés % 

Championnats 
2013/2014 660 85 12,85 
2014/2015 576 57 8,69 

Coupes 
2013/2014 110 7 6,36 
2014/2015 100 10 10,00 

 
3° PALMARES DE LA SAISON 2014/2015 

Le titre de champion départemental a été décerné aux vétérans de Segré-Chazé-Vern. 
La plus prestigieuse des coupes vétérans, la coupe de l’Anjou, a été remportée par le CA Chalonnes après un 
très bon match contre Angers NDC 
 

Patrick DELPLACE 
Président de la CD Vétérans 



CD Arbitrage 
356 officiels dont 102 arbitres de jeunes, ainsi que 49 auxiliaires, ont officié quotidiennement au cours de la 
saison. Ainsi pour la 3ème année consécutive l’effectif est stable malgré cette fois-ci un taux de réussite 
moindre à l’examen : 79% contre 93% en 2013-2014.  

 

Ceci a permis de répondre aux demandes de la Ligue, de pourvoir en intégralité aux matchs de Division 
Supérieur, de D1, et sauf en de rares exceptions en fin de saison à ceux de D2. 

A noter toutefois que deux arbitres stagiaires ont perdu le bénéfice de leur passeport en fin de saison suite à  
des absences aux séances de perfectionnement ou à un manquement manifeste constaté lors de l’examen 
pratique. 

L’apport occasionnel d’un certain nombre de jeunes arbitres comme assistants en Division Supérieure a 
permis d’atténuer quelque peu le malaise exprimé par des arbitres seniors classés D2 quant à 
l’accroissement des matchs à effectuer à la touche depuis la création de cette division il y a deux ans. 
Globalement en seniors, la part des désignations comme assistant a représenté 40% du total contre 27% en 
2012-2013, saison de référence. 

Les observations 

474 observations d’arbitres de District ont été effectuées par 26 observateurs CDA ou CRA, grâce à la 
disponibilité de ces derniers la quasi-totalité de nos objectifs a été remplie. 

 La formation 

L’effort effectué depuis deux saisons au niveau de la formation s’est poursuivi, tant quantitativement que 
qualitativement, aussi bien en faveur des nouveaux arbitres que des plus confirmés, des officiels que des 
auxiliaires, des promotionnels que de ceux évoluant à un niveau moins élevé. Ce sont ainsi 26 actions de 
formation qui ont été réalisées, du stage d’une demi-journée à l’internat de 2,5 jours, concernant au total 
682 stagiaires et 101 intervenants ; que ces derniers en soient ici chaleureusement remerciés. 

Saison

Examen Effectif Examen Effectif

2011/2012 70 373 13 49

2012/2013 50 358 12 51

2013/2014 57 358 12 49

2014/2015 54 356 15 48

OFFICIELS AUXILIAIRES



 Félicitations à : 

• Maxime BACHELOT, Alexis BROUARD, et Maël MESSAOUDI, reçus respectivement aux examens 
Jeune Arbitre Fédéral, Arbitre F4, et Arbitre Fédéral Futsal (partie théorique).  

• Samuel DELEPINE et Willy BESLOT respectivement 1er et 2ème de DH – Olivier TROMPETTE promu en 
DSR, Romaric GASNIER et Fabien ROULEAU promus en DRH. 
 

• Guillaume EDIN, Franck JOUSSEAUME, Loïc LE BOUDER et Joffrey REULIER pour leur réussite à 
l’examen de Ligue. 

 
Les échanges inter-districts ont encore donné entière satisfaction, notamment et surtout la réception de sept 
CDA les 28 et 29 mars 2015 : la table ronde sur l’organisation et la politique de formation menée par chaque 
CDA, l’échange avec Pierre CHEVREUX et Yohann ROUINSARD, en ont été les moments privilégiés pour 
l’ensemble des participants qu’ils soient jeunes arbitres ou encadrants CDA. 
  
 

Un point noir toutefois pour cette saison  

Le manque de rigueur administrative dont font preuve de trop nombreux arbitres, surtout les jeunes : 162 
indisponibilités tardives, 92 absences sur match dont 57 non excusées, 33 rapports non adressés à la 
commission compétente ont dû être sanctionnés. L’augmentation de ces manquements a conduit la section 
discipline de la CDA à proposer pour la saison prochaine des adaptations nécessaires du Code Disciplinaire, 
propositions acceptées par le Bureau. 

La cessation d’activité de Jean-Pierre MEUNIER après de très nombreuses années passées au service de 
l’arbitrage, l’arrivée d’un nouveau CTRA en la personne de Yoann ROUINSARD, la montée en charge 
progressive de la feuille de match informatisée, vont impacter le fonctionnement de la CDA. Nous devrons 
donc adapter notre organisation, afin de les prendre en compte tout en veillant à respecter nos objectifs en 
matière de recrutement, de formation, et de suivi de nos arbitres de district. 

Dans cette perspective passionnante, merci encore à tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin,  au bon 
fonctionnement de la CDA de Maine et Loire au cours de la saison 2014-2015. 

 

Richard DOGUET 
Président CD Arbitrage  



CD Statut de l’Arbitrage 
Préambule 
A compter de cette saison, la Ligue a décidé de prendre en charge la gestion des clubs de Ligue pour le Statut 
de l’Arbitrage. 
Aussi les statistiques correspondantes figurant ci-dessous sont dissociées, celles concernant notre District 
étant plus détaillées. 
 
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  
− information des clubs 

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

− à titre informatif, les listes de clubs en infraction au 15 septembre 2014  
− puis cette même liste au 31 janvier 2015, après les examens d'arbitre 
− et enfin au 1er juin 2015, 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 

District 
Ligue 

2012 25 12 13 50 5 (*) 

2013 29 17 12 58 10 (*) 

2014 18 10 12 40 6 (*) 

2015 12 8 11 31 10 
 
(*) nombre inclus dans celui du district 
 
 

La saison 2014-2015 a connu deux évolutions opposées, suivant qu’il s’agit de clubs de District ou de clubs 
de Ligue. 

 
Sanctions financières 

 
 1ère année 

infraction 
2ème 
année 

infraction 

3ème 
année 

infraction 

4ème 
année 

infraction 

Total District Ligue 

     Nombre Montant Nombre Montant 

2012 18 10 15 96 139 48 926 € 22 (*) 14 228 € (*) 

2013 22 15 10 94 141 46 712 € 20 (*) 9 404 € (*) 

2014 10 15 11 82 118 33 054 € 18 (*) 12 540 € (*) 

2015 18 5 9 72 100 26 628 € 24 13 836 € 
 
(*) nombre inclus dans celui du district 



 
Rappelons que l’évolution de 2013 à 2014 est due essentiellement à la création de la Division Supérieure 
qui regroupe 24 clubs au lieu de 48 clubs en D1 la saison précédente. 
En effet, ce plus haut niveau de district a d’une part des obligations plus importantes (deux arbitres au lieu 
d’un seul), d’autre part des pénalités financières plus élevées (amende de base de 120 € au lieu de 36 €) 
que les divisions inférieures. 

 
Clubs pouvant disposer de mutés supplémentaires 

  
 District Ligue 

1 muté 2 mutés Total 

01/06/2013 21 6 27 11 (*) 

01/06/2014 19 4 23 7 (*) 

01/06/2015 10 4 14 13 

 
(*) nombre inclus dans celui du district 
 
 

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, 14 dossiers ont été étudiés (plus 7 dossiers par la commission 
régionale), contre 26 au total la saison précédente : 

 1 demande d’indépendance 
 4 justifiés par des changements de résidence d’au moins 50 kms 
 9 pour raisons personnelles ne justifiant pas une dérogation au délai de deux ans pour 

couvrir immédiatement le nouveau club (art. 33 du Statut de l’Arbitrage). 
L’inflation accélérée de ces dossiers mutation (7 en 2010-2011) laisse perplexe sur l’accompagnement 

et le suivi des arbitres par leur club formateur, mais également et surtout sur les motifs réels rarement 
explicités par les demandeurs … 
 
Dans le domaine de l’information, pour la 2ème année consécutive, en novembre 2014 un courriel 
personnalisé a été adressé à chaque club du district pour lui préciser à la fois ses obligations, son effectif 
d’arbitres, et par voie de conséquence sa situation détaillée au regard du statut de l’arbitrage. 
Ceci a sans doute permis à certains d’entre eux d’anticiper dans leur politique de recrutement d’arbitres. 
 
 
 
 

Richard DOGUET 
Président de la CD Statut de l’Arbitrage   



CD Détection, Recrutement, Fidélisation des Arbitres 
Les membres de la Commission sont Messieurs BOULIDARD Jean Noël, CAILLEAU Marc, DOGUET Richard, 
CAILLAUD Damien, GOUJEON Dominique, DELAUNAY Jean Loup et RAIMBAULT Jean Claude. 
 
Cette année la Commission s’est étoffée de 2 nouveaux membres : Damien CAILLAUD (CHOLET ASPTT CAEB) 
et DELAUNAY Jean Loup (CHALONNES CA).  
Il est à noter le départ de Norbert AUDOUIN, tous nos remerciements pour le temps consacré à cette 
commission. 
 
Les travaux de groupe ont concerné principalement :  
 

1. Les journées nationales de l’arbitrage qui n’ont pas été reconduites pour la 1ère fois cette année au 
niveau des districts. La Commission a toutefois continué à mettre en avant les arbitres, en 
accompagnant, en lien avec la CDA, les jeunes et nouveaux arbitres lors de leur 1er match. Opération 
concluante et appréciée des clubs. Elle sera très certainement reconduite en 2015/2016. 
 

2. La réunion des nouveaux référents arbitres de clubs s’est déroulée le 13 décembre 2014 avec 12 
participants pour 45 nouveaux inscrits. L’objectif était d’échanger avec eux sur leur rôle et leur 
mission afin de les aider dans leur nouvelle fonction. 

 
3. La constitution d’un groupe de travail pour étudier de quelle manière le district peut encore aider 

d’avantage les clubs dans leur fidélisation et recrutement d’arbitres. Font partie de ce groupe : J. F. 
METAYER (VILLEVEQUE SOUCELLES), M. CHEVET (DOUE LA FONTAINE), P. BRIN (ST GEORGES DES 
GARDES), S. FREMON (VIVY NEUILLE 90) D. BENATRE (ANGERS CROIX BLANCHE) et P. MORICEAU 
(ANGERS INTREPIDE).  
La tâche est difficile mais le groupe avance et nous pourrons en tirer les conclusions sur l’année 
2015/2016. 
 

4. La réunion du 22 mai 2015, au district, avec les clubs en infraction avec l’article 47 (sanctions 
sportives) en lien avec le nombre d’arbitres.  
Les échanges, pour ceux qui étaient présents, ont été intéressants et nombreux. Ils ont reconnu qu’il 
était préférable d’avoir une instance pour en échanger que de rester seul dans son coin. Ils ont pu 
repartir avec des échanges de bonnes pratiques que les uns et les autres ont bien voulu partager. 

 
Que les membres de la Commission soient remerciés pour leur présence à nos diverses rencontres. 
 
 
 

Marc CAILLEAU 
Président de la Commission 

 



CD Discipline 
La commission de discipline s’est réunie à 40 reprises 3 de plus que la saison dernière. 

• 451 Cartons rouges directs dont 84 dans les catégories jeunes  
• 417 Cartons rouges pour accumulation de cartons jaunes dont 30 pour les catégories jeunes  
• 5727 Cartons jaunes  
• 1339 Cartons blanc   
• 16 rappels à l’ordre   
• 33 interdictions de toutes fonctions   

 
Globalement un petit effort a été fait mais c’est encore insuffisant surtout chez les U17 qui ont encore beaucoup 
trop de dossiers. 
 
La commission regrette que son appel de la saison dernière n’ait pas été entendu à savoir, nous faire 
parvenir les rapports demandés en temps voulu que ce soit pour les joueurs, dirigeants et arbitres. 
Elle regrette aussi les absences excusées ou non, aux convocations, cette situation ne permettant pas d’avoir 
un véritable débat contradictoire. 
 
Faudra t’il en venir à menacer d’infliger des amendes pour chacun prenne ses responsabilités ? 

 
 

 
 
 

 
Hervé LANSIAUX 

Président CD Discipline 
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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 
Equipes  

2 
Equipes 

3 
Equipes 

4 
Equipes 

5 
Total 2013 

2014 
 2012 

2013 
2011 
2012 

2010 
2011 

Ligue 2 1     1 1 Ligue 2 1 1 1 
CFA 0     0 0 CFA 1 1 0 

CFA 2 1 1    2 3 CFA 2 2 2 3 
      3 4 Total Nat. 4 4 4 

DH 2 1    3 2 DH 1 3 2 
DRS 4 1    5 5 DRS 8 6 8 
DRH 7 2 1   10 10 DRH 8 8 9 
PH 23 2    25 26 PH 25 23 22 

      43 43 Total LAF 42 40 41 
DS 21 2 1   24 24 D1 48 48 48 
D1 34 12 2   48 48 P1 71 72 72 
D2 46 33 4 0  83 83 D2 96 95 96 
D3 25 65 27 1  118 116 P2 108 121 120 
D4 9 35 64 23 4 136 143 D3 118 116 130 

      409 414 Total Dist. 441 452 466 
Total 173 154 99 24 4 455 461 Total 487 496 511 

 
173 clubs représentés par 454 équipes : 3 en championnat National (-1), 43 (=) en Ligue et 408 (-6) en District 
en fin de saison.  
Des constats : 

− L’érosion des effectifs s’est poursuivie : 6 équipes ont disparu soit 1.3% de l’effectif global. 50 équipes 
en moins par rapport à la saison 2010-2011, soit 11.15%. 

− 6 équipes 1 en moins. 2 clubs n’ont pas réengagé d’équipe cette saison : Angers ES, Angers 
Monplaisir. 3 fusions donc 3 équipes 1 en moins : Chemillé Melay O, La Tourlandry Vezins FC, St 
Florent Boutouchère FC. 1 club mis hors compétition pour cause de dettes non réglées : Saumur 
Portugais US.  

− Le nombre des équipes en Ligue est resté stable à 43 sur un total de 145, soit 29.6%. 
Le nombre des équipes engagées par District en Ligue 
 

 District 44 District 49 District 85 
DH 4 3 7 
DRS 11 5 8 
DRH 15 10 11 
PH 26 25 22 

Total 56 43 48 
% 38.10 29.25 32.65 

 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A chacun de chercher des explications. Deux motifs d’espoir ? 4 équipes en 
DH et 13 en DRH pour la saison prochaine.  
 
Seconde saison de la Division Supérieure 
Ce championnat a été très disputé puisqu’aucune équipe n’était assurée de l’accession à deux journées de la 
fin.  Les quatre équipes ayant accédé à la Promotion Honneur en fin de saison 2014 2015 se sont maintenues 
dont deux avec difficulté, l’une d’entre elles accédant à la DRH. Il faudra attendre quelques saisons pour faire 
un bilan.  



 
Le bilan sportif 
 
4 clubs accèdent à la Promotion d’Honneur :  

1. Bouchemaine ES 2,  
2. Liré Drain O 1,  
3. Angers Croix Blanche OS 1, 
4. Landemont Laurentais FC 1. 

 
5 clubs font le trajet inverse et retrouvent le championnat de district en Division Supérieure :  

1. Chalonnes CA 1 
2. Longué AC 1, 
3. Somloiryzernay CP 2. (suite à fusion) 
4. St Germain Val de Moine FC 1,  
5. Trélazé Eglantine 1. 

 
En application du tableau d’accessions et rétrogradations publié en début de saison, 7 équipes ont été 
rétrogradées de DS (dont le moins bon 9ème) pour 6 accessions de D1 en DS (le 1er de chaque groupe et 2 
meilleurs seconds sur 4).  
Pour les accessions de D2 en D1 5  meilleurs seconds sur 7 ont accédé. 
Pour les accessions de D3 en D2 les huit seconds qui en avaient le droit ont pu accéder ainsi qu’un troisième. 
 
Quelques chiffres sur les championnats de la saison 
 
Les forfaits  
 DS D1 D2 D3 D4 
Matchs perdus par forfait 0 1 3 10 65 
Matchs perdus par pénalité 0 2 6 4 17 
Forfaits généraux 0 0 1 2 9 
Les matchs perdus par pénalité regroupent principalement les matchs perdus par suite d’équipe incomplète 
sur le terrain et les matchs perdus suite à l’absence d’envoi de feuille de match dans les délais en application 
de l’article 102. 
 
Bilan DS : 24 équipes 
2 groupes de 12, soit 264 matchs. 
0 forfait partiel, 0 forfait général, 0 match perdu par pénalité. 
 
Bilan D1 : 48 équipes 
4 groupes de 12, soit 528 matchs. 
1 forfait partiel, 0 forfait général, 2 matchs perdus par pénalité. 
 
Bilan D2 : 83 équipes 
6 groupes de 12 et 1 groupe de 11, soit 902 matchs. 
Le nombre de forfaits partiels représente 0.33 % des matchs de D2, 
Le nombre de matchs perdus par pénalité représente  0.66 % des matchs de D2 
Les équipes ayant déclaré forfait général représentent 1.2 % des équipes. 
 
Bilan D3 : 120 équipes 
8 groupes de 12, 2 groupes de 11 soit 1276 matchs. 
Le nombre de forfaits partiels représente 0.78 % des matchs de D3, 
Le nombre de matchs perdus par pénalité représente  0.31 % des matchs de D3, 
Les équipes ayant déclaré forfait général représentent 1.66 % des équipes. 
 
Bilan D4 : 136 équipes 
7 groupes de 12, 2 groupes de 11 et 3 groupes de 10, soit 1414 matchs. 



Le nombre de forfaits partiels représente 4.59 % des matchs de D4,  
Le nombre de matchs perdus par pénalité représente  1.27 % des matchs de D4 
Les équipes ayant déclaré forfait général représentent 6.61 % des équipes. 
 
Au total 4384 matchs de championnats seniors ont été programmés sur la saison. 
 
 Forfaits partiels Matchs perdus 

par pénalité 
Forfaits généraux 

 14-15 13-14 12-13 14-15 13-14 12-13 14-15 13-14 12-13 
Div. Sup. 
(D1) 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

1ère Div.  
(P1) 

1 0.2 
% 

1 0.2 
% 

2 0.2 
% 

2 0.37 
% 

0 0 % 1 0.1 
% 

0 0 % 0 0 % 1 1.3 
% 

2ème Div. 3 0.33 
% 

2 0.2 
% 

9 0.8 
% 

6 0.66 
% 

3 0.3 
% 

2 0.2 
% 

1  1.2 
% 

1 1.2 
% 

0 0 % 

3ème Div. 
(P2) 

10 0.78 
% 

17 1.3 
% 

15 1.2 
% 

4 0.31 
% 

7 0.5 
% 

4 0.3 
% 

2 1.66 
% 

4 3.3 
% 

1 0.9 
% 

4èmeDiv.  
(D3) 

65 4.59 
% 

64 4.4 
% 

53 4.3 
% 

17 1.27 
% 

13 0.9 
% 

4 0.3 
% 

9 6.61 
% 

5 3.3 
% 

5 4.1 
% 

 
 
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 

Division 
Supérieure 

 
24 

 
0 équipe  

 
/ 

 
6 / 24 
(25 %) 

 
5 / 24 

(20.8 %) 
 

2013-2014 
 

24 
 

2 équipes à -1 pt 
  

1 / 24 
(4.1 %) 

 
11 / 24 

(45.8 %) 
1ère division  

48 
1 équipe à -5 pts 
2 équipes à -1 pt 

3 cas sans incidence 
sur accessions -
rétrogradations 

 
12 / 48 
(25 %) 

 
14 / 48 

(29.1 %) 
 

2013-2014 
 

48 
1 équipe à -3 pts 
1 équipe à -2 pts 
2 équipes à -1 pt 

  
6 / 48 

(12.5 %) 

 
15 / 48 

(31.2 %) 
2ème division  

83 
1 équipe à -3 pts 

1 équipe à -2 pts 
1 équipe à -1 pt 

3 cas sans incidence 
sur accessions -
rétrogradations 

32 / 83 
(38.5 %) 

16 / 83 
(19.2 %) 

 
2013-2014 

 
83 

 
1 équipe à -4 pts 

 

  
27 / 83 

(32.5 %) 

 
27 / 83 

(32.5 %) 
Total DS D1 D2 155 6 équipes  / 50 /155 

(32.2 %) 
35/155 
(22.5 %) 

 155 7 équipes  34 /155 53 / 155 
3ème division  

118 
 

3 équipes à -2pts 
2 équipes à -1 pt 

5 cas sans incidence 
sur accessions -
rétrogradations 

 
76 / 118 
(64.4 %) 

 
9 / 118 
(7.6 %) 

4ème division  
136 

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

 

1 cas avec incidence 2 
cas sans incidence sur 

accessions –
rétrogradations 

 
123 / 136 
(90.4 %) 

 

 
1 / 136 
(0.7 %) 

 
 

Total 
 

409 
 

14 équipes 
14 cas dont 1 avec 

incidence sur 
accessions- 

rétrogradations 

 
239 / 409 
(58.4 %) 

 

 
45 / 409 
(18.1 %) 

 



La dernière colonne indique les équipes susceptibles de subir l’application de l’article en cas d’égalité  
On peut noter que les équipes sans aucune pénalité sont nettement plus nombreuses en DS et D1 et que les 
équipes en position de sanction le sont beaucoup moins. Le début de la sagesse ? Une tendance à confirmer.  
 
Les coupes 

Les effectifs 

Coupe de l’Anjou : 157 équipes (+ 1) 
Challenge de l’Anjou : 153 équipes (+ 1) 
Coupe des Réserves : 81 équipes (=) 
Challenge de District : 156 équipes (=) 
 
Le palmarès 
 
 Lieu et date Vainqueur 
Coupe de l’Anjou 13 juin à La Pommeraye Beaupréau FC 1 
Challenge de l’Anjou 14 juin à St Hilaire St Florent Cholet ASPTT CAEB 1 
Coupe des Réserves 7 juin à Gesté Bouchemaine ES 3 
Challenge de District 7 juin à Gesté Ste Gemmes sur Loire OS 2 
 
Remerciements aux trois clubs d’accueil de Fief Gesté, La Pommeraye Pomjeanais et Saumur Bayard capables 
de beaucoup pour faire vivre la journée et mettre les acteurs dans les meilleures conditions. 
Bravo également aux arbitres et à la CDA qui les a désignés et accompagnés : les rencontres se sont déroulées 
sans commentaires sur leurs décisions, preuve qu’ils ont bien assumé leur mission.  
Des remerciements pour terminer aux partenaires du District qui permettent la remise de bons d’achat très 
appréciés aux clubs finalistes.  
Quelques observations amèneront la commission à modifier le cahier des charges et les consignes aux 
finalistes.  
 

 

 

 
Sainte Gemmes sur Loire O 2 

Vainqueur du Challenge de District 
Bouchemaine ES 3 

Vainqueur de la Coupe des Réserves 



 

 

Beaupréau FC 1 
Vainqueur de la Coupe de l’Anjou 

 
 
Des souvenirs à ranger dans la vitrine aux 
trophées personnelle, vainqueurs ou vaincus.  

 Cholet ASPTT CAEB 1 
 Vainqueur du Challenge de l’Anjou 

 
 
 
 
 

                       
 

Le déroulement de la saison 
 
Une saison assez facile en raison de conditions météorologiques plutôt favorables avec deux journées de 
procédure d’urgence, nouveau dispositif mis en place pour les journées délicates. Les rencontres de 
championnat seniors  ont été reportées sans difficulté avant le début mai de manière à respecter l’équité 
sportive des dernières rencontres importantes pour décider des accessions et rétrogradations.  
En coupe le calendrier a également pu être tenu et la saison s’est bien terminée, en permettant à toutes de 
disputer leurs chances dans toutes les coupes où elles étaient engagées.   
 
Les activités de la commission 
 
La commission composée de 8 membres s’est réunie à 27 reprises.  

• 8 réunions ont été consacrées essentiellement à la préparation des listes et groupes 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 Laurent Viaud (éducateur Angers SCO), Mickaël 
Boussion (Educateur Angers SCA) et Viviane Domen (Crédit Agricole). 

• La commission a assuré le suivi des compétitions et fixé le calendrier des matchs remis. 
• La commission a examiné les dossiers de réserves et réclamations diverses et reçu un certain nombre 

de clubs sur des dossiers et litiges divers. 



• La commission a également répondu aux mails de demandes de renseignements des clubs.  
• La commission a diffusé les règles d’accessions et rétrogradations.  
• La commission a participé à l’élaboration de nouveaux textes réglementaires concernant les matchs 

reportés (Article 12) ainsi qu’à la préparation du calendrier 2014-2015.  
 

 
Laurent et Mickaël, éducateurs, reçus par Guy 
Ribrault lors de la soirée de tirage. 

 
 
Jeudi 19 février : les clubs à l’écoute du tirage des 
coupes par Laurent Viaud et Mickaël Boussion. 
 

 
 
Parlons pour finir des principaux problèmes rencontrés. 
 
Examen des réserves et réclamations  
La Commission sportive a pour mission d’examiner tous les litiges relatifs aux différentes pratiques. Elle a 
examiné 27 réserves et réclamations  dont 10 ont été déclarées fondées essentiellement sur la composition 
des équipes inférieures (Article 128). 
La commission a reçu quelques clubs pour régler des dossiers divers. 
 
Matchs non joués 
Deux raisons principales : les conditions météorologiques principalement et le forfait d’un des deux 
adversaires.  
Quelques matchs seniors ou jeunes ont été déclarés perdus par forfait pour l’une des deux équipes ou les 
deux pour non-respect des règlements. Des solutions existent pourtant chez les jeunes et les seniors D3 et D4 
pour éviter les déplacements avec la dérogation à l’article 12 pour les conditions météorologiques ou le 
formulaire de déclaration de forfait adressé avant la rencontre. Encore faut-il les utiliser en adressant les 
documents complétés dans les délais !  
Malgré les reproches adressés par certains clubs sanctionnés, certains à plusieurs reprises, la commission s’en 
tient à l’application des règlements en vigueur que beaucoup appliquent avec soin et satisfaction.  
Un livret de diffusion des points de règlements les plus usuels est à la disposition de tous les clubs pour tous 
ces rappels.   
 
Envoi des feuilles de matchs 
Dans un certain nombre de cas, les feuilles de matchs n’ont pas été adressées dans les délais, avant le jeudi 
minuit malgré le rappel du mercredi. L’article 102 des RG LAF a été appliqué de manière rigoureuse après 
communication d’une procédure claire. 
« En cas de retard dans le retour de la feuille de match par l’équipe recevante, et jusqu’à 4 jours ouvrables 
après la rencontre, le club fautif est passible d’une amende dont le montant est fixé en annexe 7. A compter 
du 5ème jour ouvrable, le club fautif est passible d’une amende dont le montant est fixé en annexe 7 ainsi que 
de la perte du match à l’équipe recevante. » 
L’habitude semble s’être installée au cours de la saison avec des semaines sans aucun oubli. Le rappel du 
mercredi permet aussi à certains de corriger un oubli ou une erreur de feuille. 
 
 



 
 
Matchs perdus par pénalité pour non qualification de certains joueurs 
A 23 reprises la commission a constaté l’inscription sur les feuilles de matchs de joueurs non qualifiés, surtout 
en début de saison et a donné match perdu par pénalité dans le cadre de son droit d’évocation. Des 
procédures de vérifications restent à améliorer dans certains clubs pour éviter de se retrouver en infraction 
sans intention de tricher le plus souvent.   
 
Conclusion  
La saison s’achève à peine que la suivante est déjà commencée avec le pointage des engagements et la 
préparation de l’ensemble des compétitions, championnats et coupes. 
Qu’il me soit permis pour terminer ce bilan de remercier tous les acteurs de cette saison, 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 remerciements au personnel administratif du District qui grâce à sa réactivité permet à la commission de 
conduire sa mission dans de bonnes conditions et surtout au football et aux clubs de profiter du meilleur 
service possible. 
Bonnes vacances à tous. 
 

Hubert SOURICE, 
Président CD Sportive  

 



CD Technique 
La Commission Technique Départementale est composée de 15 membres : Rachid AIT BOUQDIR, Fabien 
BRAZILLE, Didier BRECHETEAU, Thierry CYGAN, Lionel DUARTE, Thierry GOISET, Richard GUYON, Frédéric 
LAOUENAN, Gérard LEBRIN, Anthony MARTIN, Guenaël MENANT, Emmanuel NEVEU, Olivier POLARD, Jean-
Claude RAIMBAULT, Guillaume REY, Julien SOURICE ; 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 lundi 06 octobre 2014, 
- le jeudi 18 décembre 2014, 
- le lundi 02 mars 2015, 
- le vendredi 19 juin 2015, 

 
Il appartient à la Commission Technique Départementale : 

- d’étudier les actions à entreprendre pour l’amélioration technique du football, 
- de participer à l’œuvre de propagande et d’information au développement de la pratique du football 

chez les jeunes, 
- d’établir les sélections représentatives du District et de proposer les éducateurs chargés de la 

préparation 
- de prévoir, en liaison avec le Conseiller Technique Départemental et de préparer l’organisation des 

actions techniques et stages d’éducateurs sur le plan départemental. 
 
ACTIONS TECHNIQUES REALISEES 
 
LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIF 
 
Détection U13 
 
▪ Phase 1 : Prédétection (7 centres) : les mardis 10 et 17 février 2015 
▪ Phase 2 : Détection (3 centres) : les mercredis 04 mars, 18 mars et 1er avril 2015 
▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le mardi 14 avril 2015 - Bouchemaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détection U14 
 
▪ Phase 1 : Prédétection (6 centres) : les mercredis 11 et 18 février 2015 
▪ Phase 2 : Détection (2 centres) : les mercredis 11 et 25 mars 2015 
▪ Phase 3 : Rassemblement Départemental : le mercredi 15 avril 2015 – Beaucouzé 
 

 
 
 
 
 



 
Détection U15 
 
▪ Phase 1 : Détection (2 centres) : les mercredis 1er et 08 octobre 2014 
▪ Phase 2 : Stage Départemental : du lundi 20 au mercredi 22 octobre 2014 
▪ Phase 3 : Match Préparation : le mercredi 12 novembre 2014 
▪ Phase 3 : Stage Interdistricts : samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 – CRT St Sébastien / Loire 
 

 
 
Détection U16 et U17 
 
▪ Phase 1 : Détection : le dimanche 31 août 2014 
 

 
Détection U13 Féminines 
 
▪ Phase 1 : Perfectionnement : le mercredi 04 février 2015 
▪ Phase 4 : Stage Régional : samedi 21 et dimanche 22 février 2015 – CRT St Sébastien / Loire 
 
 
Détection U14 Féminines – U15 Féminines 
 
▪ Phase 1 : Prédétection : le mardi 28 octobre 2014 
▪ Phase 2 : Détection : le mercredi 05 novembre 2014 
▪ Phase 3 : Perfectionnement : le mardi 11 novembre 2014 
▪ Phase 4 : Stage Interdistricts : samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014 – CRT St Sébastien / Loire 
 

 
 
 



Détection Futsal Seniors 
 
▪ Phase 1 : Détection : le lundi 16 février 2015, le jeudi 19 février 2015 et le vendredi 20 février 2015 
 
 
LA FORMATION DES EDUCATEURS 
 
L’équipe de Formateurs est composée de 11 membres : Rachid AIT BOUQDIR, Fabien BRAZILLE, Julien 
CHEVALIER, Loïc DAVID, Arnaud FROUIN, Guenaël MENANT, Olivier POLARD, Guillaume REY, Stéphane 
RICHARD ; du Conseiller Départemental du Football d’Animation, Arnaud MAINDROU et du Conseiller 
Technique Départemental, Yohann LHOMMEDE. 
 
Module Complémentaire – Module U7 
 
▪ Trélazé : samedi 28 mars 2015 : 11 stagiaires 
 

 
CFF1 Mineurs – Module U9 
 
▪ SSA Pouillé : 19 et 20 novembre 2014 : 9 stagiaires 
 
CFF1 – Module U9 
 
▪ Pellouailles les Vignes : 07 et 14 février 2015 : 14 stagiaires 
▪ St Hilaire du Bois : 07 et 14 février 2015 : 17 stagiaires  
▪ Saumur : 16 et 17 avril 2015 : 16 stagiaires 
 
CFF1 – Module U11 
 
▪ Mazé : 07 et 14 février 2015 : 10 stagiaires 
▪ La Tessoualle : 11 et 18 avril 2015 : 13 stagiaires 
▪ Le Vaudelnay : 23 et 24 avril 2015 : 11 stagiaires 
▪ IFEPSA-SSF Chevrollier : 04 et 05 juin 2015 : 25 stagiaires 
 
CFF2 – Module U13 
 
▪ St Pierre Montlimart : 07 et 14 février 2015 : 13 stagiaires 
▪ St Aubin de Luigné : 11 et 18 avril 2015 : 11 stagiaires 
 
CFF2 – Module U15 
 
▪ St Macaire en Mauges : 07 et 14 février 2015 : 12 stagiaires 
▪ Le Louroux Béconnais : 11 et 18 avril 2015 : 18 stagiaires 
 
LA FORMATION DES EXPERTS FOOT D’ANIMATION 
 
▪ Experts Validés 2012-2013 et 2013-2014 : 81 stagiaires 



▪ Candidats Experts 2014-2015 : 25 stagiaires 
 
LE FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Sections Sportives Scolaires 
 
▪ Bilan : 

o 2 Sections Sportives Scolaires 1er Cycle 6ème– 3ème 
o 3 Sections Sportives Scolaires 1er Cycle 6ème – 5ème 
o 5 Pôles Régionaux d’Excellence 6ème – 3ème 
o 1 Section Sportive Animation 
o 1 Section Sportive Féminine 

 
▪ Rassemblement des SSS et PRE : le mardi 28 avril 2015 – Cholet 
 

 
 
Football à l’Ecole Primaire 
 
Cycles Football dans les écoles primaires des Circonscriptions Angers Nord – Chalonnes - Segré dans le temps 
scolaire aux niveaux des trois cycles pédagogiques CE2, CM1 et CM2. 
 
▪ Bilan : 

o 16 écoles participantes soit 35 classes et 849 élèves environ 
o Rassemblement inter-écoles en lever de rideau d’Angers SCO : le vendredi 10 avril 2015 (annulé) 

 
 
LA LABELLISATION DES ECOLES DE FOOTBALL 
 
Après étude des 30 dossiers, 22 écoles de football seront labellisées pour la saison 2014 – 2015 : 
 

o Ballon de Bronze :  16 
o Ballon d’Argent :  6 
o Ballon d’Or :  0 

 
 
LE FOOTBALL D’ANIMATION 
 
U6 – U7 : Foot à 3 
 
▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 27 septembre 2014 
▪ Journée Départementale des U6 – U7 : le samedi 13 juin 2015 
 
 
U8 – U9 : Foot à 5 
 



▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 20 septembre 2014 
▪ Plateaux Lever de Rideau Angers SCO : 

o le vendredi 24 octobre 2014 : Angers SCO / Clermont 
o le vendredi 24 avril 2015 : Angers SCO / Ajaccio AC 

▪ Journée Nationale des U8 – U9 : le samedi 30 mai 2015 
 
U10 – U11 : Foot à 8 
 
▪ “La Rentrée du Foot” : le samedi 20 septembre 2014 
▪ Rassemblements Départementaux Challenge U11 : le samedi 13 juin 2015 
 
U12 – U13 : Foot à 8 
 
▪ Finale Départementale Festival U13 : le samedi 11 avril 2015 – Beaupréau 
▪ Finale Départementale Championnat U13 : le dimanche 20 juin 2015 – Trélazé 
▪ Rassemblements Départementaux Challenge U13 : le dimanche 14 juin 2015 – Longué et Mûrs Erigné 
 
 
AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
Tournoi U13 « Atoll Beaucouzé Cup » 
 
Participation avec une Sélection U15 Féminines et U16 Féminines 
 

 
 
Journée Evènementielle “Défi de Femmes…Femmes de Défis” 
 
Journée de promotion et de développement du Football Féminin : 325 participantes 
 

 
 

Anim’Futsal 
 
Faire découvrir la pratique et initier aux lois du jeu les jeunes licenciés du Football d’Animation : 101 plateaux 
 
Fémi Futsal 
 
Faire découvrir la pratique et initier aux lois du jeu les jeunes licenciées des U6 aux U14 : 120 participantes 
 
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 » 

 
“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 12 clubs du département. 

 
 
Journée Evènementielle “Toutes au Foot, à vous de jouer les Filles” 
 
La 14ème édition de cette opération de promotion s’est déroulée le mercredi 03 juin 2015 aux Ponts de Cé. 
 
Les Chiffres :  

o 1006 jeunes filles (de la 6ème à la 3ème) 
o 145 équipes (66 équipes 6ème - 5ème et 81 équipes 4ème - 3ème) 
o 89 arbitres (collégiens) 
o 109 accompagnateurs (professeurs + parents) 
o 50 organisateurs (Commissions + bénévoles) 

 
Cette journée restera un excellent souvenir pour toutes et tous. 
 

 

 
Gérard LEBRIN 

Président de la CD Technique 



CD Terrains et Installations Sportives 
 

La CDTIS est composée de 13 membres répartis en 7 secteurs géographiques.  

Notre tâche principale consiste à confirmer les classements des installations d’éclairage tous les 
ans et les terrains et vestiaires tous les 10 ans. 

Nous sommes sollicités également pour des demandes initiales de classement des éclairages ou 
terrains. Environ 140 dossiers ont été traités cette saison en Maine et Loire. 

Les membres de la CDTIS ont aussi un rôle de conseil auprès des collectivités qui sont souvent 
propriétaires des infrastructures et qui souhaitent les modifier, les changer ou les améliorer. 

Ce rôle, dès le cahier des charges établi, permet d’éviter des erreurs, des oublis ou la non-
conformité d’une structure lors de son classement définitif. 

Désormais, la FFF souhaite classer tous les terrains, mais surtout les terrains de replis, non 
connus à ce jour, recevant des compétitions. Ce travail important et laborieux doit nous 
permettre d’avoir une connaissance précise de tous les terrains du département. 

La saison prochaine, l’objectif de la  CDTIS est de continuer de répertorier les terrains restant, de 
façon à ce que, à la fin de la saison  2015 / 2016, l’ensemble des terrains soient classés.  

                            

 

Michel  PERROT 
Président de la CD Terrains et Installations Sportives 

 



Pôle Communication 
Composition du pôle : AUGEREAU Jean Baptiste, CORNEC Sébastien, GASTINEAU Jack, LANDEAU Geneviève, 
LEROY Pierre, SALMON Eric. 

Personnes nous ayant aidés : Delphine ROBERT, Fabienne MANCEAU et Guy RIBRAULT 

En début de saison, les rôles ont été répartis de la façon suivante : 

 Jack et Sébastien : référents pour Inter’Let 

 Sébastien : secrétaire de séance et désigné pour collaborer avec les salariées du district pour la 
banque d’images 

 Eric avec l’appui de Fabienne : réaménagement / décoration du siège du district 

 Eric, Sébastien et Pierre : comité de relecture pour l’ID 49  

 Eric et Geneviève : membre du comité de pilotage pour la JNU9 

 Geneviève : référent ID49 

 Le pôle s’est réuni 7 fois officiellement en séances au district. Nous avons travaillé, également 
individuellement à domicile, par téléphone ou en RV pour démarcher des fournisseurs, intervenants. 
 

 nous avons réalisé /créé : 
o 6  ID49 (septembre, novembre, décembre, janvier, mars et mai) 
o 3 Inter’Let 

 

 Travaux réalisés : 
o prise des photos des commissions et mise en ligne sur le site 
o cérémonie des vœux 2015  avec innovation sur une carte de vœux  
o remise en place de l’agenda de la semaine (mise en ligne sur le site) 
o pour la JNU9 : affiche / diaporama foot d’animation, cartes de visite personnelles 

administratifs et élus  
o appuis réunions de secteurs  

 

 Travaux  en cours 
o contrôle du livret pour la JNU9 / support pour la conférence de presse / contrôle pour la 

photo fresque 
o plaquette district  (chemise / porte document) 
o outil de communication (google form ou autre) pour répondre directement aux sollicitations 

de réunions 
o formations administratives et FMI 

 
 Facebook 

o Idée soumise par le personnel  administratif mais non retenu par le pôle com et le conseil  
(non définitif) 

 
En conclusion, le bilan est positif.  Le groupe travaille en toute collaboration, et dans la bonne humeur.  Il est 
soudé, à l’écoute et  en attente de proposition.  
 

Petit bémol : trop peu de participation de la part des commissions et notamment en  fin de saison pour les 
manifestations. Toujours les mêmes qui transmettent des photos et articles. 
 

Après concertation, tous les membres du pôle communication souhaitent repartir pour 2015/2016.  
 
 

Geneviève LANDEAU 
Responsable du Pôle Communication 



  Tableau d’évolution statistique des licenciés 
Catégorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Seniors 10 037 9 237 9 457 9 270 9 131 9 115 8 948 8 841 12 290 11 420 11 213 11044 10 800  10 
717 

U19 – U18 2 009 2 936 2 855 2 794 2 745 2 881 2 744 2 651 1 554 1 483 1 381 1430 1 517 1 477 

U17 – U16 2 393 2 459 2 543 2 447 2 327 2 272 2 278 2 145 1 854 1 865 1 968 1899 1 867 1 917 

U15 – U14 2 843 2 907 2 913 2 658 2 546 2 655 2 749 2 739 2 473 2 413 2 368 2315 2 322 2 512 

U13 – U12 3 002 3 073 3 094 2 982 3 007 3 411 3 331 3 296 2 845 2 806 2 840 2835 2 800 2 979 

Football 
d’Animat. 

2 907 3 084 3 127 3 308 3 266 3 571 3 585 3 573 8 133 7 933 7 816 7969 7 924 8 449 

2 391 2 801 2 851 3 077 2 863 3 735 3 492 3 268       

Total 
Jeunes 15 545 17 260 17 383 17 266 16 754 18 525 18 179 17 672 16 859 16 500 16 373 16 448 16 430 17 

334 

               

Féminines 530 592 702 808 751 889 904 837 761 713 758 847 972 1 072 

Seniors 229 235 292 363 337 350 348 315 246 218 223 261 303 320 

U18 à U14 89 104 111 132 123 160 134 123 106 200 196 224 241 280 

U13-U12 + 
Foot 
Animat. 

212 253 299 313 291 379 422 399 409   295 339 362 428 472 

               

Foot 
Entreprise 

415 380 377 343 348 379 361 294 266 252 256 290 263 114 

Foot 
Loisir 

643 765 710 815 766 873 854 883 877 810 849 787 805 873 

Futsal 175 256 229 260 127 111 139 137 149 106 148 156 170 203 

Vétérans 3 262 3 381 3 438 3 389 3 427 3 491 3 527 3 509 (avec 
seniors) 

(avec 
seniors) 

(avec 
seniors) 

(avec 
seniors)   

Arbitres 363 375 397 385 469 411 387 389 377 375 402 360 358 359 

Educateurs 64 113 136 126 162 134 162 193 320 338 358 389 410 397 

Dirigeants 3 958 3 996 3 949 3 766 3 762 3 837 3961 3 905 3839 3 974 4 157 4403 4 568 4 655 

Divers           57 54 51 75 

Total 
Licenciés 35 129 36 353 36 795 36 523 35 697 37 765 37 422 36 660 35 749 34 488 34 571 34 778 34 836 35 

799 

Annexe 1 



 
Palmarès des coupes départementales 

     

SAISON 2014 - 2015 
     

  
COUPE DE L'ANJOU CHALLENGE DE L'ANJOU COUPE DES RESERVES CHALLENGE DE DISTRICT 

          

Seniors BEAUPREAU FC CHOLET ASPTT-CAEB BOUCHEMAINE ES STE GEMMES S/LOIRE O 

Féminines Adultes ANGERS CBOS       

Féminines U18 MONTREUIL JUIGNE BF       

Foot Entreprise   ANGERS PROF ENS LIBRE     

Futsal CHATEAUNEUF Black Pink       
          

U19 CHOLET SO GJ BEAUPREAU ASGO     

U17 SAUMUR OFC GJ CHEMILLE MELAY MAUGES     

U15 CHOLET SO GJ CHEMILLE MELAY MAUGES     

Féminines U14 SAUMUR OFC       

  
COUPE DE L'ANJOU COUPE DE L'AMITIE COUPE PAUL AUGELLE 

  

Loisirs   ANGERS MEDICO SOCIAL AS     

Vétérans CHALONNES CA TRELAZE FOYER ESP E/ SEGRE-CHAZE VERN   



 
 
 
 
 

Un grand serviteur du Football vient de nous quitter 
 
 

 

Technicien reconnu depuis de nombreuses saisons, Jean Claude RAIMBAULT est décédé mercredi 29 juillet 
2015 après des mois de lutte contre la maladie. 

Il était membre de la commission technique, en charge des sélections de jeunes et de la formation des 
éducateurs depuis les années 1970 jusqu'à ces dernières saisons où il tenait toujours à être actif dans ce qui 
aura été le fil conducteur de sa longue carrière. 

Passionné du terrain, du jeu de Football, il a après sa carrière de joueur de qualité accompagné l'éclosion de 
nombreux talents de joueurs et éducateurs. 

En plus de ses activités techniques nombreuses et fournies, il a été membre du Conseil de District de 2002 à 
2012 comme représentant des éducateurs et a participé aux travaux de différentes commissions régionales 
et départementales, notamment féminine, discipline et arbitrage. 

Jean Claude a fait partie des précurseurs des actions techniques de la Ligue Atlantique et du District de 
Maine et Loire depuis 1967, date de création de la Ligue Atlantique. Il était jusqu'à ces derniers mois un relais 
avec les techniciens des nouvelles générations. 

Beaucoup se souviendront de sa passion, de sa fougue au bord de la touche et en même temps de sa fidélité 
au sport qu'il aimait tant. 

Une pensée aujourd'hui pour son épouse Marie Thérèse, Stéphane son fils, Catherine sa fille et leurs proches 
qui l'ont accompagné dans cette longue carrière d'une soixantaine d'années toujours avec le même 
enthousiasme. 

Au nom de la grande famille du football amateur, MERCI JEAN CLAUDE. 

 

Pour le Conseil et l’ensemble des composantes du District, 
Le Président, Guy RIBRAULT 
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