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G y R b a l  

Edi  

A ce moment de la saison de nombreuses rencontres vont se dérouler dans une ambiance par culière. Il reste
deux journées de championnat et bien évidemment l’indécision demeure dans de nombreux groupes pour les
accessions ou les rétrograda ons. Par ailleurs nous arrivons aux dernières étapes de nos Coupes et Challenges
départementaux.

On ne peut que faire le vœu auprès de tous les acteurs, et auprès des supportrices et supporters que la passion,
le désir de victoire n’entraînent pas de propos ou comportements an spor fs. Alors, le RESPECT des siens, des
adversaires et des arbitres doit être la préoccupa on prioritaire de tous.

Il y a de belles démarches éduca ves dans beaucoup de nos clubs, notamment avec l’appui du Programme Edu-
ca f Fédéral. Alors pourquoi la mise en œuvre des valeurs fondamentales ne se prolongerait-elle pas lors des
matchs à fort enjeu ? Et derrière la main courante ENCOURAGER, SUPPORTER doit quand même bien pouvoir
se concilier avec RESPECTER !

Je souhaite à tous les passionnés de foot une belle n de saison en rappelant aux dirigeants nos réunions des
19 et 20 mai prochains et en espérant des assistances fournies sur nos stades en ce e n de saison ; la journée
U9 du 30 mai sera un grand rendez-vous ! Et félicitons-nous que deux des trois nales des coupes Atlan que au
May/Evre le 6 juin opposeront des clubs du Maine et Loire (U19 et seniors masculins)

30 mai 2015
Foot à 5

Beaufort En Vallée
30 ans

Journée Na onale U9
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Les U17 de la Jeune France de Cholet

Les Act s 

30 ans, le 30 mai 2015, C’EST POUR BIENTÔT !

Plus que quelques jours avant ce grand rendez vous !

Ensemble nous fêterons les 30 ans de la journée na onale U9. Le foot à 5 du dé-
partement sera donc réuni sur un seul site, celui de Beaufort en Vallée.

Plus de 2 700 enfants fouleront les pelouses du stade en se livrant à une ac vité
très populaire ‘’le football’’. Les nombreuses anima ons, les jeux gon ables, les
stands maquillage et dessin, l’exposi on sur l’existence et l’histoire de la journée
na onale U9 perme ront à tous, grands, pe ts, acteurs et spectateurs de passer
une agréable journée.

N’oublions pas tous ces bénévoles qui vont œuvrer pour que tout se
passe dans les meilleures condi ons possibles et ce avant, pen-
dant et après ce grand rassemblement.

Nous comptons tous sur vous !

Quelques consignes
pour les clubs le jour J :

avant le départ contacter le res
ponsable de secteur par SMS en
précisant le nom du club, le
nombre d’enfants ainsi que le
nombre d’équipes.

respecter les horaires notamment
le rendez vous (9 h 15 au plus
tard à Beaufort en Vallée).

vous garer impéra vement sur le
parking a ribué à votre club, res
pecter le sta onnement et les
consignes de sécurité.

Pour les familles et les specta
teurs privilégier le covoiturage
pour faciliter la circula on et le
sta onnement.
A l’issue de la manifesta on, pas
de précipita on pour rejoindre
votre parking et prendre le che
min du retour.

MERCI A TOUS
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Cô é Sp i  
Le Fes val Foot U13 Pitch

Le 11 avril dernier à Beaupréau avait lieu la nale de la coupe départemen-
tale U13. A l’issue de ce e journée pluvieuse, 6 clubs ont pu se quali er
pour la nale régionale désormais appelée
Le Fes val Foot U13 Pitch. C’est ainsi que les
U13F de l’ASCP Somloire et de la Croix
Blanche d’Angers, les U13 de l’AS Avrillé, du
SO Cholet, de l’AS St Sylvain d’Anjou et de
l’OFC Saumur se sont rendus à St Pierre
Montlimart le 2 mai 2015, dans l’op que
d’obtenir leur billet pour la nale na onale à
Cap Breton. Malheureusement pour les clubs
du 49 le parcours s’est arrêté ce 2 mai.U13 de l’AS St Sylvain d’Anjou U13 F de l’ASCP Somloire

Pierre ALLAIRE

Le trio arbitral dévoilé pour la nale de la coupe de l’Anjou
Samedi 13 juin 2015 à 17 h 30

David JOUHANDIN

Carlos DA SILVA

Carlos DA SILVA
Arbitre depuis 1997
Club : OFC. Saumur
Arbitre de ligue

David JOUHANDIN
Arbitre depuis 1996
Club : Indépendant
Arbitre de ligue

Pierre ALLAIRE
Arbitre depuis 2005
Club : ES Segré HA
Arbitre de ligue

Les désigna ons pour les autres coupes sont sur 
le site dans le PV N° 30 annexe bureau CDA du 
07/04/2015 (rubrique procès verbaux  2014/2015 
Commission des arbitres). 
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L   V  du Di tric  
Retour sur les réunions de secteurs de février et informa ons générales

Comme évoqué lors des réunions de secteurs de février dernier, nous allons nous retrouver pour évoquer les me-
sures que nous pouvons me re en place, les demandes qui ne relèvent pas de notre compétence et les demandes
que le Conseil de district a décidé de na pas retenir. D’autres informa ons générales vous seront communiquées
(Label jeunes, feuille de match informa sée, prépara on de la future saison et prépara on de l’AG extraordinaire de
la Ligue). Les réunions se dérouleront à l’IFEPSA (face au district) aux dates suivantes :

le mardi 19 mai 2015 à 19 h pour les secteurs 1 (Segréen), 2 (Angers 3 vallées) et 3 (Saumurois Baugeois)
le mercredi 20 mai 2015 à 19 h pour les secteurs 4 (Sud Loire Layon), 5 (Val de Loire) et 6 (Choletais)

Au cas ou vous ne pourriez vous libérer la soirée où votre secteur est convié, vous pouvez venir à l’autre soirée. Tou-
tefois, merci d’en aviser le secrétariat delphine.robert@foot49. f.fr a n de perme re la bonne ges on du nombre
de par cipants.

Nous comptons vivement sur votre présence.

L’associa on Rêves a pour but d’exaucer le rêve de jeunes enfants et d’adolescents
a eints de maladies graves. La déléga on du 49 organise un match de football à 15 h 30
au stade Jean Bouin le dimanche 24 mai 2015. Les équipes seront composées de joueurs
d’Angers SCO et de joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Le District de football de Maine et Loire
s’est associé à ce e ac on carita ve. Venez nombreux !

Dimanche 24 mai 2015 Stade Jean Bouin à Angers

Le week-end des 28 et 29 mars, la CDA a organisé son 13eme rassemblement jeunes arbitres en s’appuyant sur son pôle arbitres
de jeunes, notamment Simon TERRIEN et Jeo rey REULLIER. Ce week-end fut une nouvelle fois riche en échanges et en expé-
riences.

30 jeunes arbitres issus de 8 Districts (5 Ligues), dont 6 du 49, avec leurs encadrants CDA, ont
répondu présents et ont o ciés en trios. Pour l’occasion, 17 bénévoles de la CDA 49 ont œuvré
pour que ce rassemblement soit une réussite.

Ces jeunes ont ainsi découvert l'arbitrage de la ligue Atlan que avec ses spéci cités tel que le
carton blanc et ont échangé avec deux arbitres de L1 et L2 Pierre CHEVREUX et Yohann ROUIN-
SARD sur la prépara on des matchs, la ges on des con its mais aussi sur les contraintes du haut
niveau. Le pôle jeune remercie vivement Pierre et Yohann pour leur disponibilité car ce moment
d'échange est vraiment très apprécié de tous. Merci également aux di érents clubs d’accueil.

Côté encadrement,, une table ronde a été organi-
sée sur les thèmes " Organigramme de sa CDA" et
"Informa ons et Forma ons des Arbitres", où
chaque CDA a pu faire une présenta on de son
fonc onnement et réaliser les di érentes pra-
ques au sein de chacune d'elle.

Rassemblement jeunes arbitres
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Directeur de la publica on : Guy RIBRAULT / Comité de rédac on : le Pôle Communica on / Crédit photos : District de Maine et Loire de Football

A vos agendas !

- 16 au 23 mai : semaine du football féminin
- 24 mai : un dimanche de rêves
- 3 juin : toutes au foot, à vous de jouer les lles aux Ponts de Cé
- 5 juin : Assemblée Générale extraordinaire de la Ligue
- 7 et 13 juin : tests Vaméval à 8h30 stade des Ponts de Cé
- 19 au 21 juin : Assemblée Fédérale à Nantes

Les coups d’éclat Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge … demandez la rece e !

Les coups d’éclats du Mozaïc Foot Challenge, visent à récompenser les clubs du département non pas
pour leur performance en terme de résultats ou de classements, mais plutôt pour leur ini a ve origi-
nale à caractère pédagogique ou éduca f, pour leur inves ssement important dans la forma on d’ar-
bitres, d’éducateurs ou de dirigeants.

Renouvellement licence arbitre 2015 2016 n’a endez pas le dernier moment !

Arbitres et secrétaires à vous de jouer ! La saison n’est pas tout à fait terminée que
déjà vous pouvez an ciper sur la prochaine. Le formulaire de demande de licence
arbitre est désormais téléchargeable sur le site de la ligue dans la rubrique guide
du club. Certes il restera le dossier médical à faire remplir mais n’a endez pas qu’il
soit trop tard, agissez dès maintenant pour une saisie sur footclubs dès que la cam-
pagne des licences sera ouverte. Plus d’informa ons à ce sujet ultérieurement.

informa ons :

le district organisera courant juin et début
juillet des réunions d’informa on pour les
responsables de clubs et des forma ons
administra ves pour les secrétaires.
Les dates seront communiquées ultérieu-
rement.

!

Le FC Ste Chris ne Bourgneuf (photo ci-dessus) a
également reçu, en présence de Guy RIBRAULT prési-
dent du district et d’un représentant du Crédit Agri-
cole de Chalonnes, une belle dota on. Très beau
coup d’éclat puisque 7 personnes du club ont par ci-
pé au cours de ce e saison à une forma on modu-
laire (U13 ou U9). Bravo pour ces forma ons !

Le FC Andrezé Jub. Jallais (photo ci-dessous) s’est vu re-
me re une importante dota on par le Crédit Agricole en
guise de récompense. Un très beau coup d’éclat puisque
ce club a formé 4 arbitres depuis ce début de saison. Bra-
vo pour ce gros travail accompli.


