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G y R b a l  

Edi  

30 mai 2015 …
Foot à 5

Beaufort En Vallée
30 ans
J 78

Nos réunions de secteurs …

Le verre à moi é vide ou le verre à moi é plein ?

A moi é vide ?

Oui si l’on considère qu’aucun club des « pra ques diversi ées » (vétérans, loisir, futsal) ne s’est manifesté.
Oui aussi au regard du nombre de clubs non représentés : 68 clubs dont 46 qui ne nous ont pas adressé la
moindre réponse. Nous avions la volonté d’aborder toutes les composantes de la vie du District et avec un
nombre plus important de clubs et l’objec f n’est donc pas complètement a eint.

A moi é plein ?

Certainement si l’on relève que 111 clubs étaient représentés par 273 par cipants. C’est par ailleurs une sa s
fac on de sen r qu’une ré exion avait été conduite en amont et que les posi onnements dans les ateliers
avaient été an cipés. A l’écoute des « rapporteurs » des di érents ateliers il apparait que les échanges ont été
riches et produc fs. La synthèse qui est en cours devrait fournir une solide base pour une améliora on du ser
vice aux clubs et pour d’éventuelles évolu ons.

MERCI à tous les par cipants, dirigeantes, dirigeants, éducateurs, arbitres et merci également aux animatrices,
animateurs et clubs d’accueil.
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Les U17 de la Jeune France de Cholet

Les ct s 

30 ans, le 30 mai 2015, ce sera un évènement !

Habituellement, la Journée Na onale U9 est
organisée sur trois sites avec le partenariat des
clubs locaux. Le 30 mai prochain, nous allons
fêter tous ensemble les 30 ans de ce e manifes
ta on.

Un seul site accueillera cet événement, celui de
Beaufort en Vallée, a n de réunir un maximum
de jeunes joueurs, d’éducateurs, de dirigeants,
d’arbitres, de bénévoles, de parents et de spec
tateurs.

A n que la journée soit encore plus fes ve, de
nombreuses anima ons (jeux, châteaux gon
ables, stands de maquillage, photographies des

équipes, clown, par cipa on de joueurs profes
sionnels…) ont été programmées.

Des informa ons et recommanda ons seront
envoyées aux clubs au moment de la con rma
on de leur engagement : les accès, le covoitu

rage, l’heure de rendez vous et le déroulement
de la journée entre autres.

Rappel : seules les équipes présentes à la Jour
née Na onale U9 pourront par ciper à Foot
Océane (Vendée).

Quelques chi res :

2 747 joueurs et joueuses inscrits
450 équipes composées
145 clubs engagés
48 terrains

N’oubliez pas, retenez bien ce e date :
samedi 30 mai 2015
A TRES BIENTÔT !
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Cô é p i  

FOOT DIVERSIFIE
29 mai Finale Coupe de l'Anjou Futsal Angers Doutre SC
5 juin Finale Coupe de l'Ami é Loisirs À désigner
6 juin Finales Coupes Vétérans (Anjou, Ami é et Quadras) Segré ES HA

FOOT ANIMATION
11 avr. Coupe Départementale U13 GJ Beaupréau ASGO
30 mai Journée Na onale U9 Beaufort en Vallée US

13 juin Journée Départementale U7

Angers CBOS, Brion Jumelles, Chazé
Vern d'Anjou ES, Mon lliers ES,

Ste Chris ne Bourgneuf FC,
Toutlemonde Maulévrier

13 juin Challenge U11
Cholet ASPTT CAEB,

Ste Gemmes s/ Loire O,
Villevêque Soucelles FC

14 juin Challenge U13 Murs Erigné ASI
Longué AC

20 juin Championnat U13 Trélazé Foyer Esp
JEUNES & FEMININES JEUNES

23 mai 1/2 Finales
Coupe Anjou U19 Possosavennières CAS

Challenge Anjou U19 La Tessoualle EA

23 mai 1/2 Finales
Coupe Anjou U17 Nueil Haut Layon

Challenge Anjou U17 St Jean St Léger St Mar n ES

23 mai 1/2 Finales
Coupe Anjou U15 Le Puy Vaudelnay ES

Challenge Anjou U15 Landemont FC Laurentais

6 juin Finales Coupe Anjou U17 / Challenge Anjou U17 Chemillé Melay O

6 juin Finales Coupe Anjou U15 / Challenge Anjou U15
Coupe de l'Anjou U14 F Doué La Fontaine RC

6 juin Finales Coupe Anjou U18 F / Challenge de l'Anjou U19 Le Louroux Béconnais AS

SENIORS & FEMININES
7 juin Finales Coupe des réserves / Challenge de District Le Fief Gesté FC
13 juin Finales Coupe Anjou Seniors / Coupe Anjou Féminines La Pommeraye JA Pomjeanais
14 juin Finales Challenge Anjou Seniors / Coupe Anjou U19 Saumur AS Bayard

MANIFESTATIONS FIN DE SAISON
Alerte à la coupe !
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Réunions de secteurs, vous avez joué le jeu BRAVO !

Les 20 et 27 février 2015 se sont déroulées les réunions de sec
teurs. Comme cela avait été programmé, 5 ateliers ont été mis
en place sur di érents thèmes avec un animateur par table.
C’est après une pe te pause que le rapporteur du groupe a pro
posé un compte rendu de son atelier devant la salle. Ces nom
breux échanges et retours vont perme re au groupe de travail
du district de faire une synthèse générale des 6 secteurs. Ce e
analyse sera ensuite présentée au Conseil le 31 mars prochain. A
l’issue de celui ci, des choix et des priorités d’ac ons seront pris.
Comme annoncé lors des réunions, une synthèse sera transmise
aux clubs.
Merci à tous les par cipants d’avoir joué le jeu ainsi qu’aux 
clubs  de Bécon St Augus n FC, St Barthélémy d’Anjou ASC, 
Brissac Aubance ES, La Pommeraye Pomjeanais, Saumur 
Bayard AS et Le Longeron Torfou AS pour leur  parfait accueil . Secteur 3 : Club d’accueil Saumur Bayard AS

dans les caves Ackerman (partenaire du club)

Secteur 4 : Club d’accueil Brissac Aubance ES

Tirage des coupes seniors en public

Le tradi onnel rage des coupes en public a eu lieu le 19 fé
vrier dernier, en présence de Mickaël BOUSSION (Angers
SCA), Laurent VIAUD (Angers SCO) et Viviane DOMEN du
Crédit Agricole. Ce moment convivial auquel tous les quali és
peuvent par ciper, permet aux clubs présents d’échanger
avec les invités après avoir pris connaissance du calendrier
des coupes et du nom de leurs futurs adversaires.

Les grands pour épauler les p’ ts

Dans le cadre du partenariat entre le Conseil Général, le District et Angers
SCO, l’école de football de l’ES St Lambert Des Levées a béné cié de la pré
sence de joueurs du SCO lors d’un entrainement. Des conseils, des échanges,
des autographes ont été distribués lors de cet après midi. Le goûter a aussi
été partagé à l’issue de ce e séance avec tous les acteurs présents. D’autres
séances sont programmées le 25 avril prochain dans d’autres clubs.
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48 heures de Fair Play à l’AG Champigné

L'AG Champigné a organisé les 22 et 23 décembre 2014 une ac on "48 h Fair Play". Ce e opéra on, en lien avec le
Programme Educa f Fédéral, était des née aux jeunes du club des catégories U13 et U15. Elle visait à développer les
comportements respectueux, les règles du football, le sens des autres et du collec f : vivre et jouer ensemble ! Le club
s’est appuyé sur le classeur qui leur a été remis par le district et a u lisé l’un des volets ‘’ le respect’’.

Clémence et Béatrice, animatrices de l’associa on Graine de citoyens, sont intervenues la 2ème journée sur le respect
et l’écoute de l’autre. Une ini a on à la pra que du Kin Ball, jeu spor f orienté essen ellement sur les domaines du
fair play et de la coopéra on, a été organisée. Lors des ces deux journées, les joueurs, les éducateurs et les parents ont
pu échanger et faire un bilan très posi f. Un goûter avec les jeunes du club a clôturé ce e belle opéra on.

Bravo pour ce e belle ini a ve.

Programme Educa f Fédéral

A par r du 24 mars prochain, les O ciels ne pourront plus consulter leur désigna on à par r de
l’URL : h p://debordement. f.fr/compe ons/php/acces/accueil_new.php.
Vous devez dès maintenant créer votre compte et l’u liser.

« Mon Compte FFF », que tout licencié peut ouvrir à par r du site fédéral www. f.fr et des sites
des Ligues et des Districts, prendra le relais de l’ancienne plateforme, et sera l’endroit unique de
consulta on des désigna ons.

Pour l’O ciel, « Mon Compte FFF » permet de consulter ses désigna ons, lire les messages de la Commission Départe
mentale des Arbitres et télécharger les documents nécessaires à son ac vité.

Cela permet aussi de consulter la feuille de match informa sée et prendre connaissance des éventuelles sanc ons.
Les arbitres de District ne sont pas autorisés actuellement à u liser le logiciel d’indisponibilité.

Depuis le début de saison et
suite à la dernière réunion du 23
février dernier, vous êtes actuel
lement 93 clubs à vous être en
gagés (17 clubs ont fait une pre
mière démarche).

A vos agendas !
28 et 29 mars : rassemblement de

jeunes arbitres issus de 8 districts
28 mars : carnaval des P’ ts Footeux
16 au 23 mai : semaine du football féminin
3 juin : « Toutes au foot, à vous de jouer les lles » aux

Ponts de Cé

Arbitrage


