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En préambule, message du Président du District, Sébastien CORNEC 

J’ai souhaité vous communiquer en annexe 1 le bilan des licenciés avec son évolution depuis 2017.  

Pas besoin d’être comptable de métier pour se rendre compte de l’érosion progressive de nos licenciés au 

global. 

Une fois cette analyse glogale posée, il faut rentrer dans le détail car nous devons tous ensemble nous 

satisfaire aussi de certains points positifs :  

- Évolution de presque 40% des licenciées féminines 

- Augmentation de quasiment 4% des licenciés sur les autres pratiques (Entreprise, Loisirs et Futsal) 

Mon inquiétude principale se porte sur les Dirigeants, « cheville ouvrière » pour faire fonctionner au 

quotidien les clubs et aussi le District.  

En 5 ans sur la base de 160 clubs actifs, ce sont 3 dirigeants en moins/club. 

 

J’attire également votre attention sur la chute de presque 20% du nombre d’arbitres… 

Bien au-delà des sanctions sportives et financières, l’arbitre est un licencié indispensable à l’organisation de 

toutes nos compétitions ! 

La crise sanitaire que nous traversons depuis le 16 mars 2020 a eu aussi un effet direct sur la catégorie 

« Jeunes / Foot Animation » avec une baisse de quasiment 10%. 

 

Mes priorités pour notre mandature et pour les suivantes doivent être co-construites et partagées :  

- Fidéliser nos licenciés à commencer par nos dirigeants bénévoles 

o Licence volontaire  

o PFFD (qualité des formations, apport de compétences…) 

o … 

- Offrir de nouvelles pratiques à nos adhérents actuels et futurs, 

- Former de nouveaux arbitres et les accompagner, 

- Structurer nos clubs en ayant un projet associatif et sportif à court terme et moyen terme. 

Pour réussir ensemble cette transformation inévitable, les équipes du District (élus, salariés et membres de 

commissions) seront à vos côtés pour vous accompagner. 

 

Nous saurons aussi nous appuyer sur les bonnes pratiques mises en place au sein : 

- du territoire de la Ligue de Football des Pays de la Loire  

- des Comités Départementaux comme le basket, le hand, le rugby…. 

En définitive, dans cette période compliquée, soyons ouverts aux autres et ne restons surtout pas fermés sur 

nous-mêmes.  

Comme évoqué le 6 novembre 2020, je reste persuadé que c’est ensemble que nous construirons le foot de 

demain ! 

 Sébastien CORNEC 
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FRUSTANT c’est le sentiment que nous avons toutes et tous ressenti fin octobre 2020 lorsque les compétitions 

et le FOOTBALL en général se sont de nouveau arrêtés en raison de la COVID 19. 

 Ce rapport moral sera donc très allégé et rédigé de façon inhabituelle. Le président Sébastien CORNEC et moi-

même n’avons volontairement pas sollicité les présidents des commissions pour obtenir leur rapport 

d’activités. Toutefois, ils étaient invités à nous faire remonter leurs informations et leurs éventuelles 

doléances.  

Les commissions ont bien sûr travaillé durant la période d’inactivité et pour la plupart du temps en distanciel. 

Elles ont espéré chaque semaine pouvoir reprendre le chemin des terrains.  

Le District s’en est tenu aux directives gouvernementales et fédérales afin de respecter les consignes sanitaires. 

Un soupçon de reprise a été lancé mi-mai, mais un peu tardif pour organiser des rencontres.  

Au cours de cette saison nous avons également vécu une première :  

- Une Assemblée Générale Elective en distanciel.   

Les conditions n’étaient bien évidemment pas remplies pour accueillir les clubs sur un site commun. Elle s’est 

donc déroulée le vendredi 6 novembre 2020 dans les locaux de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Anjou 

Maine. Une assemblée particulière pour nous tous et qui n’a pas permis de remercier comme il se doit les 

membres sortants et plus particulièrement Guy RIBRAULT, président du district.  

Je profite de ce rapport pour remercier au nom du District : Guy RIBRAULT, Jacques CHARBONNIER, Serge 

DEVID, Richard DOGUET et Gérard PAQUEREAU pour les nombreuses saisons passées au sein du District et du 

CODIR. 

 

Remerciements également à nos partenaires Crédit Agricole Anjou Maine, Intersport et Intermarché pour leur 
soutien apporté au cours de cette courte saison. 

Depuis le 6 novembre, vous avez donc élu le nouveau Comité de Direction conduit par Sébastien CORNEC, 

président. Les quelques lignes suivantes vous permettront de constater le travail effectué et les actions 

menées pour aider les clubs.  

  Rapport de la secrétaire générale 
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Je vous rappelle à tous que les procès-verbaux des commissions sont régulièrement mis en ligne sur le site du 

district dans la rubrique documents et sont consultables à tout moment.  

 

LA VIE ET LES ACTIONS DU DISTRICT 

Les salariés du District 
 

✓ Le personnel administratif a été mis en activité partielle et a connu à nouveau le télétravail. Une 
continuité de l’activité a ainsi pu être assurée.  
 

✓ Le personnel technique a dispensé de nombreuses formations (modules) sous forme de 
visioconférence dans des conditions parfois difficiles mais une aide précieuse a pu être apportée aux 
clubs. Avec l’appui de la commission technique et sur la fin de saison, l’ETD a pu remettre en route les 
rassemblements / détections et quelques perfectionnements. 

 
Action « Concevons ensemble le foot de demain »  
 
Le CODIR, suite à son élection de novembre 2020, a souhaité se rapprocher des clubs en cette période difficile 
de non-activité footballistique. Une opération de communication s’est déroulée le 5 mars 2021. 14 
visioconférences en simultané étaient programmées avec pour objectif d’échanger sur des thèmes précis (*) 
et d’être à l’écoute des clubs. 
Pour rappel 116 clubs étaient présents et 32 animateurs (élus, salariés et délégués des clubs) ont participé à 
cette soirée.  
 
Le retour aux clubs a été fait de la même façon en visioconférence le 2 avril 2021. Quelques réponses ont été 
apportées et notamment sur les aides financières. Une opération qui a permis principalement de garder le lien 
avec les clubs. 
 
(*) Thèmes abordés : Fin de saison 2020-2021 / Finances / Mobilisation et fidélisation des licenciés /Préparation 
de la saison 2021-2022 
 
Soutien aux clubs amateurs  
 
On ne peut que FÉLICITER l’opération lancée par Saïd CHABANE, président d’ANGERS SCO et l’association SCO 
FONDATION pour la vente aux enchères des maillots d'ANGERS SCO et du PSG.  
 
Une initiative très appréciée qui a permis de reverser la somme de 35 000 € aux clubs de notre département. 
La remise officielle a été réalisée lors d’un match de Ligue 1 ANGERS SCO /ST ETIENNE au stade Raymond 
KOPA. 
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Rencontre avec les délégués des clubs 
 
Dans le cadre de sa nouvelle mandature, le district a réuni les délégués des clubs le 23 novembre 2020 (en 
visioconférence) pour établir un premier contact et rappeler leur mission.  
 
Parcours Fédéral de Formation des dirigeants (PFFD) 
 
Référent PFFD dans notre département, Albert COIFFARD a constaté la bonne participation des clubs du 49.  
Une trentaine de clubs s’est engagée dans ces formations avec des sujets variés.  
Cette formule de visioconférence a eu quelques avantages tels que le choix des horaires, la durée de formation 
respectée, pas besoin de se déplacer…  
 
Agence Nationale du Sport (ANS) et FAFA 
 
Michel PERROT, chargé de cette mission, a accompagné une quinzaine de clubs sur la thématique de l’emploi. 
Un souhait important pour les clubs est de se structurer davantage.  D’autres clubs se sont concentrés sur la 
mise aux normes ou l’amélioration de leurs installations via le FAFA. 
 
La labellisation 
 
Malgré un suivi et une organisation difficile, les clubs ont pu candidater et être accompagnés dans la mesure 
du possible par l’équipe de binôme (1 technicien / 1 élu) mise en place. Une amélioration a été constatée dans 
la démarche de labellisation avec une prise de conscience sur le projet club et l’envie de réussir en passant par 
les formations. 
 
 

CÔTÉ   SPORTIF 

Les compétitions : 

Vous le savez tous, les compétitions se sont arrêtées fin octobre 2020 et elles n’ont pas repris. La déception a 

été totale pour tout le foot à 11. Avant cet arrêt le District avait mis en place des permanences COVID assurées 

par le personnel administratif et les élus (G. RIBRAULT et J. GASTINEAU) 

La ‘’Coupe de l’Anjou’’ seniors restera pour la deuxième année consécutive sans vainqueur …toujours pas de 

nom à graver sur cette fameuse coupe.  
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Peu de matches se sont joués, toutefois je souhaitais vous faire partager quelques chiffres communiqués par 

la commission départementale de discipline qui donnent à RÉFLÉCHIR tous ensemble. 

✓ Les chiffres de la saison 
 

- 8 dossiers ont été portés à l’instruction  
- 16 auditions (contre 8 en 2019/2020) 
- 18 réunions de Commission (de septembre 2020 à janvier 2021)  
- 31 rencontres ont nécessité des demandes de rapport(s) 
- 104 exclusions (contre 353 jusqu’à mars 2020) 
- 1 460 avertissements (dont 16 pour des dirigeants/éducateurs présents sur le banc de 

touche) 
- 64 cartons blancs 
- 2 350 matchs joués (contre 9 698 en 2019/2020 et 12 474 en 2018/2019) : 5 journées de 

championnat et 4 journées de coupes/challenges 
 

 

Le football d’animation 

Le football à effectif réduit n’a pas été épargné par l’arrêt de la pratique. Les commissions du foot animation 

ont proposé aux clubs, dès la levée gouvernementale (foot avec contact), des plateaux et ce jusqu’à fin juin. 

Ces rassemblements étaient sur la base du volontariat. 

L’arbitrage :  

Une partie tout aussi délicate puisque les FIA n’ont pas pu être dispensées. La CDA a gardé le lien avec les 

arbitres par le biais d’échange de mails/ questionnaires. Cette même commission a aussi permis le 26 juin et 3 

juillet de réunir les arbitres à MONTJEAN et à la POMMERAYE pour une remise en forme et renouer les 

contacts. Le District remercie la JA POMJEANNAIS pour la mise à disposition des installations.  

 
J’espère que ces quelques informations vous auront permis de réaliser que le district est resté actif. 

En attendant un retour sur nos terrains avec vous, je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne 

préparation. 

Sportivement vôtre 

 

Geneviève LANDEAU 
Secrétaire Générale 
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Annexe 1 – Bilan des licenciés depuis 2017 

 

 

 

 

Catégorie 2017  2018  2019  2020  2021 

Seniors/vétérans 9 994 9 904 9 592 9 068 8 933 

Total Jeunes 17 592 17 847 18 312 17 709 15 976 

U19 – U18 1 481 1 579 1 634 1 580 1 543 

U17 – U16 2 066 2 154 2 154 2 088 2 026 

U15 – U14 2 558 2 646 2 699 2 645 2 472 

U13 – U12 3 030 3 178 3 122 2 900 2 815 

Football d’Animat. 8 457 8 290 8 703 8 496 7 120 

Total Fém. 1 661 1 833 2129 2 620 2 319 

Seniors F 418 424 448 618 570 

U18F à U14F 517 659 781 840 818 

U13-U12F + 
Foot Anim. F 

726 750 900 1 162 931 

Foot Entreprise 60 65 64 59 27 

Foot Loisir 790 863 776 855 818 

Futsal 223 240 309 407 267 

Arbitres 325 299 298 314 264 

Educateurs 279 245 247 235 198 

Technique 115 120 139 159 163 

Dirigeants 4829 5 023 5027 4 737 4 380 

Divers 139 178 248 285 314 

Total Licenciés 36 007 36 617 37 141 36 448 33 659 

Intersaison COVID 


