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Edition n° 11 

7 octobre 2009  

District du M & L de Football - 51 bis rue des perrins BP 79937  - Les Ponts de Cé cedex  

EDITO ...   

 « Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. »  

Peut-être eût-il fallu passer sous silence la bonne tenue de 
l’assemblée générale du 4 septembre ! Peut-être eût-il 
fallu passer sous silence le satisfecit donné aux secrétai-
res de vos clubs pour leur immense travail dans ce que nous 
appelons la campagne des licences ! C’était un vendredi et 

tout s’était bien passé.  

Et puis, il y a eu ce dimanche noir qui a tout gâché. Je ne 
m’exprimerai pas sur les responsabilités qui incombent aux 
uns et aux autres mais je veux simplement dire à tous 
combien ces évènements gravissimes peuvent tout remet-
tre en cause. Notre presse régionale a relayé à sa façon 
les faits mais je trouve dommageable le mélange des gen-
res auquel on a assisté. Même si l’invitation à l’AG avait été 
tardive, je me suis rendu compte, si je ne le savais déjà, 
que la relation de notre soirée suivie par 98 % des clubs 
valait beaucoup moins que le fait divers auquel je fais allu-
sion. Heureusement que l’un de nos deux quotidiens régio-
naux ne nous a pas desservis ! C’est ce que l’on appelle le 

droit d’information … 

Les réunions de secteur ont permis à ceux qui le désiraient 
de donner leur point de vue. Elles ont été globalement bien 
suivies. On a parfois apporté de la contestation, souvent 
du dialogue. C’est le but recherché. Depuis, nous vous 
avons rencontrés. Des sujets demeurent brûlants : les 
amendes, le statut de l’arbitrage, l’encadrement, les béné-
voles. Soyez certains que nous restons attentifs à vos 
interrogations. Mais ne croyez pas qu’un simple claquement 
de doigts fera évoluer tout ceci. Ici, on se plaint que les 
soi-disant petits clubs ne sont pas écoutés : il manque des 
GES et les mêmes ne veulent pas s’investir pour leur sec-
teur. Là, on se plaint que les instances tapent toujours sur 
les mêmes : font-ils l’effort de répondre aux exigences qui 

sont les leurs ? 

Ce qui est sûr, c’est que pour tous le travail ne manque pas. 

Nous le savons et vous respectons pour cela. 

                 Le Président,  

      Jean Yves GAUTIER   

Des piqûres de rappel. 

                       

Lors de l’A G, nous avons parlé à travers un DVD du 
projet de la Ligue de Football Amateur de former un 
dirigeant, un arbitre, un joueur aux gestes de pre-
miers secours. Cette formation d’une heure trente et 
par groupes de 8 à 10 personnes ne commencera que 
lorsque la Ligue aura trouvé un accord avec un centre 

de formation agréé. 

Vous avez aussi la possibilité, par le biais de la forma-
tion professionnelle, de financer cette formation à 1 

ou 2 salariés de votre club. 

Certains Districts, voire certains clubs, n’ont pas 
attendu la Ligue et ont formé quelques joueurs. Le 
District de Maine et Loire réfléchit à financer la 

formation d’un arbitre. 

Je vous rappelle que l’achat de défibrillateurs n’est 
pas à la charge de la Ligue de Football Amateur ou 
des Ligues régionales mais à la charge des municipali-

tés. 

Chaque club a reçu une lettre du professeur ROCH-
CONGAR, médecin fédéral, précisant les modalités en 
cas de pandémie grippale HAN1. Elles sont aussi vala-

bles pour la grippe saisonnière ou les gastros. 

Ce qui est le plus important pour le sportif, ce n’est 
pas d’être malade mais surtout c’est de ne pas jouer 
malade (risque de complications cardiaques importan-

tes). 

Vous pouvez vous reporter aux conseils que j’ai don-
nés dans l’article « Football et infections virales » de 

la lettre d’infos n° 4 de janvier 2009.   

            

Dr Pierre LEROY 

N’oubliez pas ! 

de transmettre 

au secrétariat du District 

les noms de vos référents 

technique et arbitre ... 

  

LETTRE D’INFOS  

F O O T   49 

La Passion
 Foot  

En Anjou 
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District du M & L de Football - 51 bis rue des perrins BP 79937  - Les Ponts de Cé cedex  

     REUNIONS DE SECTEURS  - Vendredi 25 septembre 2009. 

S1- Segréen  :  LE LOUROUX BECONNAIS   S2- Angers trois vallées  : PELLOUAILLES 

S3- Baugeois – Saumurois  : ST PHILBERT DU PEUPLE          S4- Sud Loire Layon : CLERE S/LAYON 

S5- Val de Loire – Mauges : STE CHRISTINE    S6- Choletais  : ST CHRISTOPHE  DU BOIS 

soit 65% de clubs présents. 

Voici un bilan succinct des 6 réunions, animées par les membres du Conseil de District et les GES, donnant les 
tendances et les principales propositions  sur chacun des points évoqués. 

 

 1. Modifications réglementaires : pratiquement aucune remarque à part le regret de la disparition du journal « Atlantique 
Foot » (pour les PV de Discipline et Sportive notamment). Le nouveau magazine semble moins intéressant pour les clubs ; en 

revanche la « lettre d’infos foot-49 » dont voici le n°11 est plutôt bien appréciée. 

 

2. 39 bis ou licence à points ? Il se dégage une tendance très majoritaire pour le « 39 bis ». Le principe de la licence à 
points parait actuellement assez flou ; il est vu essentiellement comme une sanction individuelle qui va à l’encontre de la 
responsabilisation collective, et sa mise en place semble bien compliquée. Et cela ferait encore une réglementation 

nouvelle à intégrer !  

       Quelques remarques sur le « 39 bis » : 

       - peut-on l’aménager pour qu’il réponde à sa vraie vocation : lutte contre la violence, la tricherie et le racisme ? Par 

exemple en faisant un tri dans les faits qui entraînent le carton rouge ?  

       - ne pourrait-on pas en tenir compte qu’à partir d’un certain seuil de pénalités (par ex.. 3 ou 5) ? 

 

3. Nombre d’A.G. de Ligue : large majorité pour une seule A.G. par saison (deux pour une année élective) 

 

4. Migration des Jeunes et des éducateurs : la nouvelle procédure permet une très grande liberté de circulation des jeunes 
(jusqu’aux U16) puisqu’il n’est plus nécessaire d’avoir l’accord du club quitté pour les changements de club hors période. 

Ceci provoque un mécontentement  quasi général : 

- l’effectif d’une équipe peut être remis en cause à tout moment. 

- il n’y a plus de notion d’engagement moral envers le club 

Diverses mesures restrictives sont évoquées. Elles tendent en général vers un retour à l’ancienne réglementation, ce 

qui serait sans doute incompatible avec ce nouveau règlement fédéral.  

Pour les Educateurs, ce problème paraît moins crucial ; il est cependant évoqué l’idée qu’un éducateur formé dans un 

club pourrait, une fois parti, continuer à « compter » pour l’éventuelle labellisation de « l’Ecole de Foot ». 

 

5. Footclubs : l’impression générale est assez positive malgré la lourde charge de travail administratif qu’a entraîné sa mise 
en place. Il est notamment réclamé une procédure bien plus courte pour les renouvellements ; la communication des  

procédures et l’envoi des documents sont vivement espérés dès la fin avril. 

 

 Un bilan plus complet (avec des réponses aux questions évoquées) sera prochainement sur le site. 

Il est enfin à noter que les animateurs ont souligné le bon climat dans lequel se sont déroulées ces assemblées. Merci aux 

clubs participants et aux clubs d’accueil.      Guy RIBRAULT 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total 

Clubs invités 49 55 39 28 26 31 228 

Clubs présents 37 33 28 21 21 28 148 
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District du M & L de Football - 51 bis rue des perrins BP 79937  - Les Ponts de Cé cedex  

                              

 Un nouveau Président chez les débutants : Philippe FOUCHER 

La catégorie ‘’débutants’’ appelée aussi foot à 5, regroupe les joueurs U7, U8 et U9 (nouvelles appellations fédérales). 

 

Quelles raisons vous ont amené à accepter le poste de Président de  la commission du foot d’animation (foot à 5) ?  

J’ai accepté ce poste en succédant ainsi à Gilles LATTE, après un  arrêt bien mérité. Je suis dans cette commission depuis plus 
de 15 ans et il me semble important de bien connaître son fonctionnement et ses membres pour accepter cette tâche. Durant 

ces années, j’ai également fait le lien entre les nouveaux membres et les plus anciens. 

Quel est son organigramme ?  

Logiquement la commission est composée de 14 membres dont un membre du Conseil de District et le Conseiller Technique Dé-
partemental. Ces membres sont  répartis dans les 6 secteurs composant notre département. Nous sommes en cours de recrute-

ment pour 2 d’entres eux, incomplets à ce jour : Sud Loire Layon et Val de Loire Mauges. 

Votre commission a – t – elle un fonctionnement différent de celle du foot d’animation (foot à 7 – foot à 9) ? 

De la même façon, elle met en place les plateaux étalés sur 2 phases, de début octobre à mi décembre et de fin janvier à fin 

mai. Les enfants découvrent le football  sous la forme de jeu. Notre rôle premier est éducatif, la compétition y étant exclue. 

Cette saison, nous avons mis l’accent sur la journée d’accueil qui s’est déroulée sur 12 sites du Maine & Loire (environ 300 en-
fants par site). Le programme était composé de jeux, de matches et d’un questionnaire à destination du joueur et de son éduca-
teur pour permettre l’apprentissage des règles et la philosophie du foot à 5. La commission organise la journée nationale des 

‘’débutants’’ qui aura lieu le 29 mai 2010 sur 3 sites regroupant environ 1 200 enfants par site. 

Justement, ces journées nationales demandent une organisation très stricte et des installations sportives adéquates. Les 

clubs sont-ils demandeurs pour accueillir ces manifestations ? 

Oui, même si au début de la saison, les clubs candidats pour ces journées sont un peu inquiets.  C’est un vrai engouement à l’inté-

rieur des clubs où de nombreux  bénévoles sont mobilisés  pour préparer ces temps forts et inoubliables pour les enfants. 

Avec les nouvelles catégories d’âges, avez-vous enregistré une augmentation des effectifs ‘’débutants’’ ? 

Il y a certes une hausse cette année, mais difficile à chiffrer à ce jour. Elle sera probablement de 15 à 20 %  du fait de l’inté-

gration de certains  U9 dans la catégorie  ‘’débutants’’. 

A votre avis, quel pourcentage de débutants pratiquera le football jusqu’en seniors ? 

Difficile de répondre,  dans la mesure où aujourd’hui les enfants sont beaucoup plus volatiles au niveau de leurs loisirs. L’offre 
proposée est plus importante avec de nouvelles sections sportives qui se développent. A nous de bien cadrer les plateaux, pour 

donner l’envie de jouer et de prendre du plaisir par la pratique du football.  

 

                                   Interview de Geneviève LANDEAU  

 Rappel des points abordés à 
l’AG du 5 septembre 2009 : 

  

Modifications réglementaires 

(Coupe Anjou Seniors et Jeunes) 

Purge des sanctions 

Point sur l’article 66 

Déclarations de tournois 

 SUR QUEL TERRAIN ?  

Pour chaque engagement dans une compétition, le club devait rensei-
gner le terrain. De nombreux clubs ont omis de le faire pour certai-

nes compétitions :  

Résultat : le terrain ne s’affiche pas sur internet, d’où une gêne pour 

les clubs adverses et les arbitres qui ne savent où aller. 

Vous ne pouvez plus le faire maintenant car vous n’avez plus accès à cette rubrique sur 
Footclubs ... La saisie sera donc faite par le secrétariat du District. Pour cela, après 
avoir vérifié sur Footclubs si la rubrique était renseignée, vous devez nous adresser 
par votre messagerie officielle un courriel nous précisant les terrains manquants 
face à chaque compétition. Vous avez jusqu’au 15 octobre 2009 pour le faire ... Après 

cette date, il vous sera appliqué une amende. 
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District du M & L de Football - 51 bis rue des perrins BP 79937  - Les Ponts de Cé cedex  

 Le collège Rabelais accueille désormais 
la section sportive départementale de 

Football.  

Seize ados ont été admis et formeront 

la promotion Steve SAVIDAN. 

    Steve SAVIDAN avec les jeunes  

Ils seront répartis en deux classes ... 
Au menu chaque semaine, trois séances 
de Football sous la houlette d’Anthony 

MARTIN, coordinateur District. 

       

MM. Les Présidents de club, 

  

Cette lettre est aussi la vôtre ... 

Adressez-nous donc vos articles et 
photos sur les activités marquantes, les 
expériences innovantes de votre club ...  

       

Avant le 14 nov. 2009 … 

à administration@foot49.fff.fr 

Le Pôle Communication  

et Informatique. 

Bienvenue à Pauline RODRIGUES ! 

qui intègre le secrétariat du District 

 RENDEZ-VOUS  

10 octobre 2009   

Journées de l’arbitrage : Ponts de Cé 

31 octobre 2009 

AG Educateurs à Bouchemaine 

7 novembre 2009 : AG Ligue 

Félicitations !  

Pierre ALLAIRE, Montreuil JB Foot  

Baptiste FOUQUERON, FC Nyoiseau BG 

 

sont admis aux épreuves pratiques 
de l’examen JAF !  

  

FORMATIONS
DATES 

DE STAGE
LIEUX EXAMEN FINAL

INITIATEUR 1er Degré Lu 26/10/2009

INITIATRICE 1er Dégré au CRT Saint Sébastien/Loire Sa 10 avril 2010

Ve 30/10/2009

Objectifs : Lu 15/02/2010

Eveil (débutants) au Trélazé Sa 16 octobre 2010

Initiation (poussins - benjamins) Ve 19/02/2010

Lu 12/04/2010

Formation continue au CRT Saint Sébastien/Loire Sa 18 décembre 2010

5 jours de stage Ve 16/04/2010

Lu 28/06/2010

Suivi pédagogique de 6 mois au Nieul sur l'Autise Sa 26 mars 2011

Demi-journée : Examen final Ve 02/07/2010

Sa 03/10/2009

INITIATEUR 1er degré Sa 07/11/2009

INITIATRICE 1er degré Sa 28/11/2009 Trélazé Sa 27 mars 2010

Sa 12/12/2009

Objectifs : Sa 30/01/2010

Eveil (débutants) Lu 05/10/2009

Initiation (poussins - benjamins) Lu 09/11/2009

Lu 30/11/2009 CRT Saint Sébastien/Loire Lu 29 mars 2010

Formation discontinue Lu 14/12/2009

Lu 01/02/2010

5 jours de stage Sa 17/10/2009

Sa 21/11/2009 CRT Saint Sébastien/Loire Sa 10 avril 2010

Suivi pédagogique de 6 mois Sa 19/12/2009

Demi-journée : Examen final Sa 13/02/2010

Sa 20/03/2010

JEUNE ANIMATEUR Me 28/10/2009

JEUNE ANIMATRICE au Jallais Sa 20 mars 2010

Formation continue Ve 30/10/2009

Profil : Me 28/10/2009

Aide au responsable Ecole de Foot au Saumur Sa 20 mars 2010

Ve 30/10/2009

3 jours de stage Me 24/02/2010

Suivi pédagogique de 6 mois au Trélazé Nov ou décembre 2010

Demi journée : Examen final Ve 26/02/2010

Animateur Accompagnateur

Animatrice Accompagnatrice

d'équipe de jeunes Sa 07/11/2009

Formation discontinue District de Football

Profil : Sa 21/11/2009

Accompagnateur-Responsable LES PONTS DE CE

d'une équipe débutants - Sa 05/12/2009

poussins - benjamins

2 ½ journées + 1 journée

� Etre licencié de la F.F.F.

Formation des Educateurs de Football 
Saison 2009 - 2010

CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION

� Etre âgé de 15 ans (minimum) à 17 ans (maximum) pour le stage Jeune Animateur(trice)

� Etre âgé de 18 ans pour les stages Initiateur 1er Degré et Animateur Accompagnateur d'Equipe de Jeunes

ACTE DE CANDIDATURE

� Site Internet - Rubrique Technique puis Formations

� Demande écrite au District de Football du Maine et Loire

* les dates sont succeptibles d'être modifiées

 Label Qualité Ecole de Football : qui est concerné ? 

Tous les clubs ayant une école de Football  

avec des débutants, poussins et benjamins 

Le dossier de candidature  

est à compléter et retourner  

pour le 31 octobre 2009 

au District de Football 

de Maine et Loire 


