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« Les bénévoles se lassent… »  « On leur en demande de plus en plus ! »  « Bientôt il n’y aura plus de bénévoles »   
Ce genre de propos plutôt pessimistes s’entend dans les conversa ons liées à notre football amateur. 
 
Cependant il convient tout d’abord de noter que le nombre de licences « dirigeants » et « dirigeantes » n’est pas 
en diminu on : 4522 à ce jour pour 4431 il y a un an à la même date. A côté de ces données chiffrées,  il est indé-
niable qu’un travail considérable est réalisé dans les clubs. En ce e fin d’année, au moment où il va y avoir pour la 
plupart quelques jours de répit, je ens à souligner le formidable engagement de l’ensemble des bénévoles. Le foot 
amateur peut être fier de cet inves ssement  au service d’une très large mission de nature spor ve, éduca ve et 
sociale. 
 
Pour notre part, aux côtés des clubs et avec eux, nous devons poursuivre la mise en œuvre des grands projets tels 
que les forma ons,  le déploiement du PEF (Programme Educa f Fédéral), le développement de la féminisa on… 
Nous devons aussi aider chaque club et chaque collec vité à saisir l’opportunité offerte par les différents volets du 
programme « Horizon bleu 2016 » concernant notamment les infrastructures et les forma ons. 
 
Sans aucun doute d’autres tâches nouvelles se présenteront encore dans les mois ou saisons à venir (la feuille de 
match informa sée par exemple) ;  il faudra les prendre comme de nouvelles occasions de nous mo ver. Tous en-
semble nous contribuerons ainsi à faire du foot un sport fondateur et rassembleur, en phase avec ses valeurs fon-
damentales. 
 
Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d’année. 

B E N E V O L E S 
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Le  Ac u  

COUPE DE FRANCE 

Seul rescapé du Maine et Loire, le SO Cholet se déplacera le 4 janvier 
2015 à Beauvais pour disputer les 32èmes de finale de la coupe de France.  
Après une large victoire à domicile, 3 à 0 contre le FC Aurillac, nous sou-
haitons aux choletais de con nuer l’aventure le plus longtemps possible. 

COUPE DE FRANCE AU FEMININ 

COUPE GAMBARDELLA 

Après leurs qualifica ons respec ves au 1er tour  fédéral, les féminines du SO Cholet et de la 
Croix Blanche d’Angers  seront sur le pont dès le 4 janvier 2015. Après une courte trêve, place 
aux 32èmes de finale de la coupe de France. Lourde sera la tâche pour ces deux clubs  qui affron-
teront des D1  à domicile. Cholet SO recevra Soyaux Charente ASJ et Angers Croix Blanche OS 
accueillera l’EA Guingamp.  

Félicita ons à l’AS St Pierre Montrevault et au SC Beaucouzé qui ont par cipé, malgré leur élimina on, au 1er tour fé-
déral de la coupe Gambardella. L’entrée en lice des équipes na onales, perme ra aux U19 d’Angers SCO de se déplacer 
à Chatellerault dans le cadre des 64èmes  de finale  de ce e coupe.  Souhaitons leur un bon parcours.  

Opéra on Séduc on 

Mise en place depuis plusieurs saisons , ce e opéra on commune entre le Conseil Général, le District et Angers SCO 
séduit toujours autant les clubs du département. C’est l’occasion pour ces clubs de côtoyer des joueurs professionnels, 
qui par cipent ac vement aux séances d’entrainement des écoles de football.  
Le 3 décembre dernier, six d’entre eux, Andrézé Jub-Jallais, Louet Juignéen, La Pouëze, Ste Gemmes S/Loire, St Sylvain 
d’Anjou et Vernoil Vernantes ont pu ainsi accueillir des joueurs professionnels et rendre inoubliable cet après midi 
spor f aux yeux des jeunes footballeurs. 

Club d’accueil AS Vernoil Vernantes Club d’accueil AS St Sylvain d’Anjou 

SO Cholet  / Aurillac FC 
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Cô  Sp i  

Les jeunes 4èmes / 3èmes du PRE du collège Rabelais accompagnés 
par Kevin Moulin et Anthony Mar n se sont brillamment qualifiés 
lors du Championnat Elite UNSS qui avait lieu le mercredi 12 no-
vembre au Mans. 
Finissant 2èmes de la poule de 4, ils ont respec vement gagné 3 à 0 
contre SABLE et 2 à 0 contre LAVAL. 
Mais, en s'imposant 3 à 0,  la sec on du Mans (composée essen-

ellement de joueurs du MANS FC) a montré tout le travail qu'il 
reste à faire aux jeunes angevins d'ici le mois de février pour pré-
tendre rivaliser lors des finales académiques. 

       Pôle Régional Excellence 

Les référents arbitres 

Le 13 décembre dernier, une vingtaine de nouveaux référents arbitres se sont réunis au district. Ce e réunion avait 
pour objec f  d’expliquer le rôle du référent : la ges on et la place des arbitres au sein d’un club, le suivi du quota des 
matches, les désigna ons, les renouvellements  des dossiers arbitres , l’accueil etc.. 
 
A ce e occasion, la C.D.D.R.F.A avait invité deux référents , anciens dans leur fonc on. Didier BENATRE (CBOS Angers) 
et Joseph PASQUIER (AS St Pierre Montrevault) ont ainsi pu témoigner et échanger sur leur mission au sein de leur 
club. 

Examen d’arbitres en internat 
Suite à l'internat des 21, 22 et 23 novembre 2014, l'effec f des arbitres du Maine et Loire est maintenant de 339 
arbitres. Les consignes et les remises de récompenses ont eu lieu le samedi 29 novembre dernier, en présence de 
Guy RIBRAULT.   

Richard DOGUET, pré-
sident de la CDA,  rap-
pelle aux clubs dési-
rant se me re en 
conformité avec le 
statut de l’arbitrage, 
que le prochain et 
dernier examen aura 
lieu du 16 au 18 jan-
vier 2015. 
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A vos agendas ! 
- 10 janvier : rassemblement  futsal au féminin  à St Barthélé-
my  d’Anjou 
- 10 janvier : finale  régionale de la coupe na onale Futsal (salle  
   Jean Bouin à Angers) 
- 16 au 18 janvier : derniers examens / internat arbitres 
- 30 janvier et 2 février  : réunions de secteurs U7 et U9 

LA BELLE … RECOMPENSE ! 

Toujours  sur sa lancée, le District et la Ligue con nuent leur série de remises de labels.  Les clubs de Pellouailles FC, AS 
PTT Cholet, Tillières ARC, Doué La Fontaine RC et St Pierre Montrevault AS ont reçu le label de Bronze.  L’ASCP Somloire 
s’est vu décerner les encouragements féminins pour son école de football féminine ainsi que l’US Corné qui a eu le label 
féminin. D’autres clubs recevront ce e récompense d’ici la fin de l’année 2014. Quel beau cadeau avant Noël ! Bravo à 
toutes et tous. 

Label de Bronze à  l’AS Vivy Neuillé 90 

Label de Bronze au FC Beaupreau  
Label Féminin  à l’US Corné 

Secteurs Dates Clubs d'accueil et lieux

Secteur 1 
Vendredi 9 janvier 2015

à 20 h 
Candé  Freigné SO
Salle Le Boucher (près de la mairie)

Secteur 2 
Samedi 10 janvier 2015 

à 10 h 
Pellouailles Corzé FC
Salle du stade

Secteur 3
Samedi 10 janvier 2015 

à 10 h 
Andard Brain ES
Salle A. Cornu stade Jean Cherré

Secteur 4
Vendredi 9 janvier 2015

à 20 h 
Doué La Fontaine RC
Salle du stade

Secteur 5
Vendredi 9 janvier 2015

à 20 h 
St Georges S/  Loire US
Salle du stade

Secteur 6 
Vendredi 9 janvier 2015

à 20 h 
Til l ières ARC
Salle des arres

Réunions de secteurs U11 et U13 

Retenez dès à présent ces  dates  les 20   et 27 février 2015 

Le district s’agrandit... 

Après l’achat des deux véhicules de fonc on, le 
conseil fait actuellement  construire un garage. 
La fin des travaux est prévue au printemps. 

Le district  organisera en février prochain ses réunions 
de secteurs sous une nouvelle formule . Ce forum se 
présentera sous forme d’ateliers avec des thèmes 
spécifiques.  Quatre personnes par club seront invi-
tées à y par ciper . Les lieux, les horaires et l’ organi-
sa on vous seront communiqués ultérieurement. 
Secteurs : 4, 5 et 6 le vendredi 20 février 2015 
Secteurs  : 1, 2 et 3 le vendredi 27 février 2015 


