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Beaufort En Vallée 
                J ‐ 123 

 
Chères Présidentes, chers Présidents 
 
Parmi nos travaux de ce e deuxième par e de saison, figure notamment l’organisa on des réunions de secteurs. 
 
Elles auront ce e année un déroulement quelque peu inhabituel car nous voulons en faire un moment d’écoute et de 
consulta on des clubs. Ces échanges peuvent cons tuer un moment très fort, construc f et source d’évolu on pour 
notre football départemental ; mais cela ne dépend pas que de nous ! 
 
Présidentes, Présidents, j’espère que, grâce à votre implica on, les clubs « joueront le jeu »  
 d’une part en assistant à ces réunions (jusqu’à quatre personnes par club)  
 d’autre part en consacrant au préalable un temps de discussion avec  les différentes composantes de l’associa‐

on : c’est ainsi que les avis et idées exprimés aux réunions seront aussi représenta fs que possible. 
 
Dans  l’espoir que vous soyez nombreux à nos côtés  les 20 ou 27 février,  je vous renouvelle mes meilleurs vœux de 
réussite spor ve et associa ve pour 2015. 

Plus d’informa ons en page 5 et ... 
N’oubliez pas de retourner le coupon réponse 
au district pour par ciper à ces réunions ! 
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Les U17 de la Jeune France de Cholet 

  

 
 
 

 

Les Actus 
 VŒUX 2015 

Les clubs présents et récompensés  par  rage au 
sort : Angers SCA, Vernoil Vernantes ASR, Le May S/
Evre E, Yzernay  ES et Cholet ASPTT. 

Les 5  clubs vainqueurs du quizz : Angers NDC, Cholet 
J.F, Tillières ARC, Beaupreau FC et Mon lliers E.S. 

Le 17  janvier dernier, Guy RIBRAULT et  le Conseil de District ont  invité présidents de 
clubs, partenaires et personnalités à assister à la cérémonie des vœux à l’IFEPSA.  Fes ‐
vités et anima ons étaient au rendez‐vous. Ce fut également l’occasion, pour le Crédit 
Agricole de reme re des récompenses  dans le cadre du Mozaïc Foot Challenge. 

Charlo e DUEDAL du Crédit Agricole, lors de 
son interven on pour les remises de récom‐
penses Mozaïc Foot Challenge. 

Les  récompensés  du Mozaïc  Foot  Challenge  :  U13  Le  Lion 
d’Angers ES, U15 Angers SCO, U17 Chalonnes S/Loire CA, U19 
Cholet SO, Seniors Saumur Bayard et Féminines Ingrandes S/ 
Loire FC. 

Le public 
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Les Actus 

Samedi  10  janvier  2015,  salle  de  la 
cressonnière  à  Saint  Barthélémy  d'An‐
jou,  la  commission  départementale 
féminine a organisé un rassemblement 
futsal  ouvert  à  toutes  les  jeunes  filles 
âgées  de  5  à  14  ans.  Les  équipes 
étaient  cons tuées de  joueuses  issues 
de  différents  clubs  du Maine  et  Loire. 

Le ma n de 10h30 à 12h30 les catégories U7F et U9F ont joué de mul ples matchs. Place l'après midi aux catégories 
U11F de 12h30 à 14h30 et U14F de 14h30 à 18h30. 197 joueuses ont pu ainsi partager leur passion pour le football. 
Un goûter et un vin d'honneur ont clôturé ce e  journée. La commission féminine  ent à remercier  l'ensemble des 
clubs, parents, éducateurs et bénévoles ayant contribué à ce que ce e manifesta on se passe dans  les meilleures 
condi ons.  

Rassemblement Futsal au féminin  

Coupe Na onale Futsal 

Nantes Bela Futsal 

C’est  à  la  salle  Jean Bouin  à Angers que  s’est déroulée  la  phase 
qualifica ve  de  la  Coupe Na onale  Futsal,  le  10  janvier  dernier.  
Trois équipes de  Loire Atlan que se sont qualifiées pour les 32èmes 
de finale qui auront  lieu  le 7 février 2015.  Il s’agit de Nantes Bela 
Futsal, Nantes C’West et St Herblain Pépite.  

Le  dernier  examen  d’arbitres  de  la  saison  2014‐
2015  a  eu  lieu  du  16  au  18  janvier  2015.  La  CDA 
peut compter   désormais sur 20 arbitres et 3 auxi‐
liaires supplémentaires. 
 
Le bilan des  trois  internats  fait ressor r  la réussite 
de 52 arbitres officiels et 16 auxiliaires. L’effec f de 
la  CDA  est  désormais  de  360  officiels  (dont  106 
jeunes arbitres) et 52 arbitres auxiliaires. A ce jour, 
seules 6 arbitres féminines officient dans notre dis‐
trict au niveau départemental.  

Examen d’arbitres 

Les prochaines sessions seront désormais program‐
mées en septembre ou octobre 2015. Vous pouvez 
d’ores  et  déjà  recenser  les  candidats  au  sein  de 
votre club pour pouvoir vous me re en conformité 
avec le statut de l’arbitrage. 
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Côté Sportif 

 
 

Le Mot du Doc’ 

Un District ‐ Un Médecin 
L'associa on des Médecins  Fédéraux Régionaux organise depuis 5 ans, dans les locaux de la FFF et  sous l'égide de la 
LFA une réunion de travail  rassemblant les présidents des commissions médicales des districts. Ce e réunion,"Un Mé‐
decin‐Un District " nous permet d'être informé sur les actualités médicales fédérales et sur les objec fs Football‐Santé 
2014‐2015. Elle est  aussi l'occasion d’échanges entre des médecins venant de ligues différentes.  
 
Ce e année, l'axe poli que prioritaire de la Ligue de Football Amateur est : la commo on cérébrale chez le footballeur 
et l'accueil des footballeurs  épilep ques, mais aussi la labellisa on des clubs dans le domaine "Santé‐Sécurité". 
 
Dès 2008 le problème de l'épilepsie et du football a été abordé. Des ac ons communes entre la Ligue Française contre 
l'Epilepsie et la ligue amateur puis professionnelle ont été menées.  L'objec f en 2014 est d'améliorer l'inser on dans le 
milieu du football amateur des jeunes qui sont traités pour une épilepsie et qui sont interdits de sport. En effet, un cer‐
tain nombre de médecins refusent de signer la licence pensant que le sport et le football en par culier font courir un 
risque aux malades. L'épilepsie est une maladie neurologique liée à une irrita on du cerveau. Il existe plusieurs formes 
dont  la plus  impressionnante se caractérise par une perte de connaissance brutale avec des contrac ons musculaires 
globales.  
 
Les ac ons prévues ce e année sont des ac ons d'informa on et de forma on : 

‐  les ac ons d'informa on ont déjà débuté par  la projec on,  lors des AG de  ligue, d'un film réalisé par  la commission 
médicale na onale de  la FFF et qui sera diffusé aux AG de district. L'informa on viendra aussi des médecins, des pa‐
rents  qui  devront prévenir de la maladie et du risque de crise,  de l'entraineur et de certains dirigeants afin de ne pas 
créer de " surprise désagréable ". 

‐  les ac ons de  forma on se  feront auprès des éducateurs, des dirigeants et pourquoi pas des arbitres en  leur don‐
nant la conduite à tenir  en cas de crise sur le terrain . 

Les  épilepsies font encore peur et pourtant la pra que du sport chez l'épilep que n'a que des effets bénéfiques. Si un 
médecin refuse de signer une licence sous prétexte que l'enfant ou l'adulte est épilep que, les parents ont la possibilité 
de consulter des neurologues ou des neuro‐pédiatres qui ont accepté de collaborer avec la FFF. Pour notre ligue les 2 
neurologues référents sont : Le Dr Richard‐Mousnier Brigi e pour les adultes et le Dr Nguyen Sylvie pour les enfants au 
CHU d'Angers. 

Coupe de France : fin de parcours 

Malgré les nombreux encouragements des supporteurs, le SO Cholet n’a 
pas pu se qualifier devant  le Stade Brestois  le mercredi 21  janvier der‐
nier. Les émo ons et rebondissements n’ont pas manqué mais la  route 
s’arrête malgré  tout aux 16èmes de finale de  la Coupe de  France après 
une belle soirée footballis que et de fête. 

COUPE GAMBARDELLA 

Après un déplacement à Chatellerault,  les U19 d’Angers SCO rencontreront 
le club de Vannes OC , en  32èmes de finale  de la coupe E. Gambardella le di‐
manche 8  février à ANGERS. 
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La Vie Du District  
 

A ne pas manquer...réunions de secteurs de février 2015, une nouvelle formule  ! 

L’époque des réunions de secteurs approche. Une nouvelle formule est instaurée ce e saison avec, pour le District, 
toujours ce e volonté de rester à l’écoute des clubs. Des ateliers d’échanges seront mis en place. Les représentants 
des clubs auront la parole pour exprimer souhaits, cri ques, proposi ons  sur la vie et la ges on du football départe‐
mental. Ce sera aussi l’occasion de faire le point et de se projeter sur l’avenir.  
 
  Une technique simple : 
   ‐ Chaque atelier liste toutes ses sugges ons sur un des cinq thèmes proposés. 
   ‐ Chaque atelier rapporte ses proposi ons pour échanger avec les autres par cipants du secteur. 
   ‐ L’ensemble des sugges ons sera recensé au niveau du district et la synthèse sera transmise aux clubs. 
   ‐ Le Conseil de District examinera les proposi ons et choisira des axes de réflexion et de modifica on à par r 
     de la fin de saison. 
 
  Les par cipants : 
  Le président , le secrétaire de chaque club, un éducateur ou responsable des jeunes et une autre personne au 
  choix du club. 
   
  Les thèmes proposés : 
   ‐ Rela on District – Clubs 
   ‐ Football des Jeunes 
  ‐ Seniors, Féminines et autres pra ques 
   ‐ Règlements et obliga ons 
   ‐ Forma ons (Technique, arbitrage, dirigeants, administra f…) 
 
  Le déroulement de la soirée : 
  ‐ 19h00  Accueil et pointage des clubs 
  ‐ 19h30  Début des travaux par ateliers 
  ‐ 20h30  Pause 
  ‐ 20h45  Res tu on par le rapporteur de chaque atelier 
  ‐ 21h30  Informa ons du District 
  ‐ 22h15  Ques ons diverses 
  ‐ 22h30  Moment de convivialité 
 

Un rendez‐vous  à ne pas manquer !  
 
Vous avez un mois devant vous pour  ré‐
fléchir dans  vos  clubs,  collecter  les  idées 
auprès des pra quants, dirigeants, éduca‐
teurs  …  et  venir  les  échanger  avec  les 
autres clubs aux réunions de secteurs.  

Secteurs Dates Horaires  Lieux

1  ‐ Segréen 27 février 2015 19 h Bécon les Granits

Salle du stade

2 ‐ Trois Vallées 27 février 2015 19 h
St Barthélémy d'Anjou

Salle Ardouis (La Jaudette)

3 ‐ Baugeois Saumurois 27 février 2015 19 h

Saumur (Bayard)

Caves Ackerman

19 rue Léopold Palustre 

49400 ST Hilaire St Florent

4 ‐  Sud Loire Layon 20 février 2015 19 h
Brissac 

Salle du Tertre

5 ‐ Val de Loire Mauges 20 février 2015 19 h
Montjean S/ Loire

Salle  polyvalente 

près de la poste

6 ‐   Choletais 20 février 2015 19 h
Torfou

Salle  polyvalente
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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 ! 
 
‐ 13 février réunion d’informa on clubs de PH et  DS sur le 
projet club au siège du district (ini a ve ligue) 
‐ 19 février  rage des coupes seniors en public 
‐ 20 et 27 février réunions de secteurs 
‐ 28 mars Carnaval des P’ ts Footeux 
‐ 28 et 29 mars  rassemblement de jeunes arbitres issus de 
8 districts. 

Les habituelles réunions de secteurs pour la 2ème par e de saison ont eu lieu 
les   9 et 10  janvier. Elles   ont   permis de  faire un bilan sur  les précédentes 
phases notamment au niveau des effec fs et de la jonglerie.   
Une première ! Les techniciens avaient mis en place, sous la responsabilité du 
pôle technique,  des ateliers avec les clubs présents afin d’expliquer l’intérêt  
de par ciper aux forma ons (modules et CFF).  Un condensé d’une heure en‐
viron a  résumé le contenu des modules.   
Chaque groupe devait travailler sur un thème précis, pour ensuite remonter 
les  informa ons  devant  l’assistance. Une  vidéo    était  diffusée  en  parallèle 
pour comparer et corriger  les analyses de chacun.   Vous  trouverez  l’agenda 
des forma ons et toutes  les  informa ons nécessaires   sur  le site  internet du 
district dans la rubrique technique / forma on. 

Réunions de secteurs U11 et U13  

Atelier sur les forma ons  
Secteur 3 à Andard 

Réunions de secteurs U7 & U9   

19 février 2015, date à retenir pour 
assister aux  rages des coupes se‐
niors en public.  
 
Depuis plusieurs saisons, deux per‐

sonnalités issues du milieu du football amateur et pro‐
fessionnel, procèdent à ces  rages.  
 
Ce e année ce sera Mickaël BOUSSION et Laurent 
VIAUD. Les clubs qualifiés seront invités. 

Tirages des coupes 

Secteurs Dates Lieux

Secteur 1
Vendredi 30 janvier 2015 à 

20 h 00

Bécon Les Granits 

Salle du stade

Secteur 2
Vendredi 30 janvier 2015 à 

20 h 00

Seiches Sur Le Loir 

Salle du stade

Secteur 3
Vendredi 30 janvier 2015 à 

20 h 00

St Lambert Des Levées 

Salle du stade

Secteur 4
 Lundi 2 février 2015          à 

20 h 00

Les Ponts de Cé 

Salle du stade

Secteur 5
Vendredi 30 janvier 2015 à 

20 h 00

Liré

Salle des tilleuls 

Secteur 6
Vendredi 30 janvier 2015 à 

20 h 00

La Tourlandry 

Salle du stade

Deuxième édi on des 
Anim’Futsal ce e sai‐
son. De nombreuses 
anima ons ont été or‐
ganisées par les clubs. 
        
Les U11 et U13 ont  re‐
pris  le  chemin des pla‐

teaux le samedi alors que pour les U7 
et U9  la période   de  football en salle 
se prolonge  jusqu’au 21 février.  
 
Leurs  ainés  pourront  également  se 
reme re aux Anim’Futsal pendant les 
congés de février.  
 
Toutes  les  informa ons    sur  le  site 
internet rubrique  Foot d’Anima on / 
Anim’Futsal. 

F U T S A L  

ANIM’FUTSAL 


