
 

          1 

Infos District  49  
N° 16 du  14 novembre 2014 

 

SOMMAIRE 
Page 2 : les actus 
 l’AEF 
 La Coupe de France 
 Les sanc ons disciplinaires 
 La géolocalisa on 
Page 3 : côté spor f 
 Les détec ons garçons et filles 
 La sec on spor ve féminine Chevrollier 
 L’internat / examen d’arbitre 
Pages 4 et 5 : La vie du district 
 Les labels 
 L’échange des arbitres avec le Calvados 

District du Maine et Loire de Football 
4 rue Pierre de Couber n 
49130 LES PONTS DE CE 
Tél : 02 41 57 67 97   Fax : 02 41 57 07 51  
Mail : administra on@foot49.fff.fr 
 

Guy Ribrault 

Edito 
L’Assemblée Générale de notre Ligue s’est déroulée samedi 8 novembre à Haute Goulaine.   Outre  les épisodes 
statutaires incontournables et des informa ons  (appel à projet HORIZON BLEU 2016, programme éduca f fédé-
ral, Feuille de match informa sée…) deux passages sont à souligner. 
 
  1-la refonte des Statuts en A.G. extraordinaire :  il était notamment proposé  la suppression du principe de 
représenta on des clubs de district par les GES (grands électeurs de secteurs). Ce e modifica on a été repoussée 
par  l’assemblée. Nous avons, en Maine et Loire,   été soucieux d’associer nos GES à  la vie du district. Leur exis-
tence étant maintenue,  il va être important de prêter une a en on encore plus grande à leur fonc on de repré-
senta on et à leur rôle dans l’anima on territoriale. Il faut en premier lieu recruter afin de compenser quelques 
arrêts : volontaires ! faîtes-vous connaître ! 
 
  2- Par ailleurs le conseil de district 49 avait déposé plusieurs vœux : celui concernant les ar cles 2 et 31-5 a 
été largement adopté ; c’est, me semble-t-il, un réel progrès dans cet aspect des règlements. 
 
La saison étant désormais bien entamée,  la prépara on de nouveaux projets va s’intensifier.   Deux groupes de 
travail sont à pied d’œuvre : 

- L’un sur la concep on d’une grande journée  pour célébrer les 30 ans du foot à 5. C’est un bel évènement à  
préparer et … à réussir. 

- L’autre a pour mission d’organiser une  large consulta on des clubs  lors des réunions de secteur de début 
2015 : nous en reparlerons. 

Nous avons, depuis octobre, poursuivi  la diffusion du PEF (programme éduca f fédéral) : 86 clubs à ce jour sont 
inscrits (81 en 44 et 60 en 85). C’est une belle mobilisa on autour de ce e ini a ve fédérale ; et elle peut encore 
s’amplifier. 
Présidentes, Présidents, si des projets (infrastructures, forma on) prennent forme dans vos clubs, pensez à saisir 
les  sou ens financiers que propose  l’appel à projet‐horizon bleu 2016 et n’hésitez pas à venir vers nous pour 
l’élabora on du dossier. 
Enfin je vous donne dès maintenant rendez‐vous  le samedi 17 janvier 2015 pour les vœux du District. 

30 mai 2015 …     
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Les Actus 

Les procès-verbaux de  la commission départementale de discipline ne sont plus consultables 
sur le site du district, conformément aux recommanda ons de la CNIL.  
Ils  sont  toutefois consultables  sur Footclubs en  rubrique "Menu"  - "Organisa on"  - "Procès-
Verbaux" - Centre de ges on "Maine et Loire" (puis cliquer sur le nombre de PV correspondant 

 Les sanc ons disciplinaires 

L’A.E.F invitait ses adhérents le samedi 1er Novembre 2014 au Stade de Salpinte à ANGERS. 
FORMATION et EMOTION pour ce e AG 2014, avec les interven ons de 3 techniciens : Fré-
déric Bodineau, DTR Ligue Atlan que, José Alcocer, Entraîneur Na onal et Lionel Rouxel, 
Entraîneur Na onal, qui a remis le Trophée Georges Boulogne à Jacques Pe teau, Educa-
teur et Amicaliste de longue date.  

L’Amicale des Educateurs de Football  

COUPE DE FRANCE 

Saumur Bayard, Foyer de Trélazé et So Cholet, ces 3 clubs du Maine et Loire par cipaient au 6ème 
tour de la coupe de France le 26 octobre dernier. Seul, le So Cholet s’est qualifié pour le 7ème tour. Il 
accueillera le club mar niquais Aiglons du Lamen n  (DH) le dimanche 16 novembre à 14 h. Ce tour 
correspond aussi à l’entrée en lice des clubs de L2 et notre club phare du département Angers SCO 
se déplacera à Vitré pour rencontrer Argentré Du Plessis (DRH). Tous nos encouragements vont à 
ces 2 clubs. 

Le secrétariat et les services administra fs du district de football de Maine 
et Loire seront fermés au public à par r de 16 h 00  le 24 décembre 2014. 
La réouverture est fixée au lundi 5 janvier 2015 à 14 h 00.  

 
 
 
Afin de  faciliter  le  travail de  la commission et 
pour  vous  donner  une  vue  géographique  de 
votre  groupe  en U11,  le District met  à  votre 
disposi on  un  ou l  de  géolocalisa on  vous 
perme ant de  situer votre équipe au  sein de 
son groupe. 
 

Facile d'accès (Menu "Foot Anima on" - Rubrique "U11" et "Visualiser sur la carte") et d'u lisa on, nous espérons 
que cet ou l re endra toute votre a en on.  
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos ques ons et sugges ons. Nous comptons également  sur vous ,pour relayer  
ce e informa on aux parents de vos joueurs. 
  
Le District a également pour projet de le déployer cet ou l aux autres catégories. 

 Un nouvel ou l à découvrir 
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Côté Sportif 

Du lundi 20 au mercredi 22 Octobre 2014, se déroulait un 
stage  départemental  U15.  28  jeunes  étaient  réunis  au 
stade  Bernard  Bioteau  à  Trélazé.  L'encadrement  était 
composé de Yohann LHOMMEDE (CTD du 49), Julien SOU-
RICE  (CD  technique), Frédéric LAOUENAN  (CD  technique) 
et Hubert LECHAT (CD Jeunes).  
 
Au programme : des tests techniques et physiques, des matches et des interven ons de Grégory MALICKI (ancien gar-
dien d'Angers SCO) et d’Arnaud MAINDROU (CDFA du 49) pour des ateliers spécifiques gardiens de but. 
 
L'objec f de ce stage est de cons tuer une liste de 16 joueurs qui par ciperont au Stage Interdistricts U15 le week-end 
des 22 et 23 novembre 2014 à la Ligue Atlan que. 

   Détec ons  U15 

La détec on U14F/U15F, c'est par  !!! 

 
 
 

Le mardi 28 octobre 2014 de 14 h à 16 h 30, 77 jeunes filles se sont rassemblées au stade de 
l'Arceau (Angers) pour la phase de Prédétec on. 
 
Durant ces quelques heures, elles ont pu montrer leurs talents à travers des matchs (8 contre 8) 
et des jeux. 
 
Pour le 2ème tour, 29 joueuses étaient convoquées le mercredi 05 novembre. Parmi les 27 filles présentes, seules 16 
joueuses ont été retenues et ont par cipé au stage de perfec onnement qui a eu lieu le mardi 11 novembre 2014 au 
stade Bernard Bioteau à Trélazé de 10 h à 17 h. Ce e forma on de 16 joueuses se dirigera vers St Sébas en sur Loire  
les 15 et 16  novembre pour par ciper au stage Interdistricts. 

C’est à Basse Goulaine,  le mercredi 12 novembre dernier, que 
le tour académique du championnat UNSS football féminin à 11 
(niveau excellence) a eu lieu.  4 lycées étaient présents : Angers 
Chevrollier,  Nantes  La  Colinière,  La  Roche  sur  Yon  Pierre 
Mendes France et Le Mans Le Mans Sud. 
 
Le Mans et  La Roche S/Yon  se  sont qualifiés pour  le prochain 
tour. 
 
Les filles de Chevrollier ont très bien représenté les couleurs du 
lycée. Le niveau des équipes et l’intensité élevée des rencontres 
ont  permis  aux  joueuses  d’apprendre  et  progresser  énormé-
ment. 

La sec on spor ve féminine de Chevrollier 
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La Vie Du District  
 

 Opéra on ‘’LABEL’’ 

Le label d’argent pour le SO Cholet  Le label féminin et le label de bronze 
pour la Croix Blanche Angers 

Le label de bronze pour l’ES 
Puy Vaudelnay  

Des efforts et du travail ...voilà la rece e pour obtenir un label. Durant le mois d’octobre de nombreux clubs ont reçu  
ce e récompense tels que Trémen nes, Val de Moine, St Hilaire Vihiers, St Aubin JS Layon, Andrezé Jub Jallais et Beau-
preau. Ces remises de label se poursuivront durant les prochaines semaines.  

 Déplacement  de 6  jeunes arbitres dans le Calvados 

Un 1er contact avait eu lieu en 2002 avec Moïse RENIER, à l’époque vice-président de la CDA 14 et maintenant Président 
du District du Calvados pour me re en place un échange de jeunes arbitres. Les 8 et 9 novembre 2014, pour la 12èmefois, 
6  jeunes angevins ont arbitré en Basse Normandie. En photo,  les 6  jeunes arbitres sur  le départ devant  le District du 
Maine et Loire : Bas en, Bap ste, Sébas en, Quen n Adrien et  Florian. 

Premier internat du 17 au 19 octobre ; encadrés par Richard DOGUET, Cyril 
BARLIER et Jean-Christophe JONCHERAY, 31 candidats se sont présentés pour préparer l’examen. 21 nouveaux arbitres 
officiels et 4 arbitres auxiliaires viennent ainsi grossir le nombre d’arbitres du Maine et Loire. Félicita ons à ces jeunes 
recrues : nous leur souhaitons pleine réussite dans leur passion. Merci à tous les clubs de leur réserver un accueil cha‐
leureux pour leurs premiers pas dans l’arbitrage.  Le 2ème internat aura lieu du 21 au 23 novembre 2014. 

Les candidats arbitres en forma on 

Le major de la promo on :  
Benoît JEROBABEL (Chemillé Ol)  

La meilleure féminine :  
Léa GEINDREAU (Andrezé Jub Jallais FC) 

Le meilleur jeune : 
Elie PERRET (ChristopheSéguinière)  

Un trio à pied d’œuvre 
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La Vie Du District  
 

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 ! 
- 21 au 23 novembre Examens / internat arbitres.  
- 22 et 23 novembre Interdistricts U15 à St Sébas en S/Loire. 
- 3 décembre opéra on Conseil Général, Angers SCO, District. 

Intempéries : pe t rappel à l'approche de temps pluvieux 
1. Vous u lisez la procédure normale (documents adressés au District avant vendredi 16 h) 
en respectant les consignes (voir le site du District) : la rencontre sera marquée "reportée" 
et les équipes n'ont pas à se déplacer. 
Si les consignes ne sont pas respectées, la rencontre est maintenue et les équipes devront 
se déplacer. A noter que pour les équipes de D3, D4, jeunes et féminines départementales, 
il reste la possibilité d'u liser le formulaire de déroga on. 
 
2. Sur décision du Président de District avant  le  jeudi 18 h (informa on publiée sur  le site), une procédure d'ur-
gence peut être ac vée. Dans ce cas, pour  les  rencontres de  l'après-midi, vous pouvez u liser ce e procédure 
d'urgence jusqu'à 3 h avant la rencontre. En ce qui concerne les rencontres du ma n, la procédure d'urgence ne 
peut être u lisée que jusqu'à la veille au soir 18 h. 
 
La marche à suivre pour la procédure d'urgence : 
- Envoi de la copie de l'arrêté municipal d'interdic on de terrain et du formulaire de déclara on dûment complété 
par mail avec copie obligatoire au club visiteur. 
- Réponse par mail du ou des permanents du District (Accord ou Refus). En cas d'absence de réponse, se déplacer. 
- Que la rencontre soit reportée ou maintenue, il n’y a pas de mise à jour immédiate du site.  
 
Dans les deux cas (Procédure normale ou Procédure d'urgence), tous les mails doivent être envoyés à l'adresse 
suivante : intemperies@foot49.fff.fr  

 RAPPEL SPECIAL DES PROCEDURES DIVERSES 

 Vous pensiez avoir bien fait , mais … ! 

Depuis le début de saison et comme annoncé lors de l’assemblée générale du 5 septembre der-
nier  à  St Mar n du  Fouilloux,  les disposi ons de  l’ar cle  102  seront  strictement  appliquées. 
(Voir ar cle sur le site du district).  
 
Pourquoi ce e décision ? Trop de feuilles  de match arrivent en retard,  voire pas du tout ! Tout 
cela perturbe  le  travail du secrétariat et des diverses commissions en  lien avec  la ges on des 
compé ons et de la discipline. Que faire également lorsque la feuille de match manque en fin 
de saison pour les accessions ou rétrograda ons ?  
 
Vous  croyez, en fin de week end,  avoir saisi les bons documents et vous ne pensez pas forcé-
ment à consulter, le mercredi la liste des clubs non à jour de leurs saisies. C’est impéra f, pre-
nez le temps  de consulter la publica on faite sur le site, personne n’est à l’abri d’une erreur ! 
 Un document scanné à  la place d’un autre ou scanné deux  fois peut avoir de  lourdes consé-
quences.  
Alors nous comptons vivement sur votre rigueur mesdames et messieurs les secrétaires. 

Présidentes et Présidents n’oubliez pas la cérémo-
nie des vœux du district.  Réservez votre samedi 17 
janvier 2015. Une invita on vous sera adressée pro-
chainement. 


