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87% de nos clubs libres (représentant 92% des voix) étaient à St Mathurin le 13 sep-

tembre dernier ; c’est une belle assistance et je remercie sincèrement tous les par$ci-

pants. Une A.G. « informelle » comme l’a injustement rapporté un ar$cle de presse ? 

Non ! Elle était exactement le contraire, c’est-à-dire préparée et structurée,  comme 

doit d’ailleurs être toute Assemblée Générale statutaire. Elle était en revanche 

« informa$ve » en apportant quelques éclaircissements sur des sujets variés. L’exa-

men des vœux a conduit à une modifica$on importante (la suppression de la caisse de 

péréqua$on pour les championnats départementaux de jeunes) et à un statu quo con-

cernant les horaires de la D4. 

 

La saison est maintenant bien lancée. L’analyse des effec$fs au 10 octobre fait apparaître une tendance à la baisse 

chez les seniors et en foot anima$on avec une stabilité des catégories U12 à U19. Il faut bien sûr a@endre pour $rer 

des enseignements significa$fs. 

 

La mauvaise surprise de ce début de saison est la difficulté à faire vivre notre ac$on  « football et fair-play ». A 

l’heure où beaucoup d’entre vous – dirigeants – mènent des réflexions sur le projet club et me@ent l’accent sur 

l’aspect éduca$f, j’avoue que je pensais que ce@e proposi$on séduirait davantage. Nous échangerons entre autres, 

sur les raisons de ce@e difficulté à vous mobiliser lors des futures réunions consulta$ves de secteurs. 

Je vous souhaite, de nouveau, en ce début de saison, que notre football soit source de plaisir, de tolérance et de con-

vivialité. 

 G�  R"�r$%& 

Pensez à renvoyer :  

 

les fiches référents Arbitre,  

Femme et Educateur 
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Les Labels du mois d’octobre L’école de foot de l’AS Bayard Saumur a reçu le label 

d’argent  le 21 septembre dernier.  

En novembre d’autres  clubs recevront 

un label pour leur école de football y 

compris au féminin. 

               BEL EXEMPLE DE FIDELITE ! 

50 licences signées dans le même club pour André VIVANT. 

Les membres du district se sont déplacés à l’Eglan�ne de 

Trélazé pour  reme3re à Dédé, ainsi surnommé dans son 

club, une médaille  et de nombreuses  félicita�ons. 

Suite des  fes�vités !   

Après l’ouverture officielle, en mars  dernier de l’anniversaire  de ses 

100 ans, NDC Angers avait programmé les 21 et 22 septembre 2013, un 

week-end 100 % foot. Une quinzaine de rencontres se sont déroulées au 

stade A. BERTIN ainsi que des rassemblements et de nombreuses ani-

ma�ons. A ce3e occasion le district a remis un  trophée au président 

Xavier BAUDOUIN. De nombreuses personnalités étaient présentes  et 

une  présenta�on de maillots collectors  du centenaire a été faite.  Re-

trouvez les vidéos et photos sur le site de NDC. 

Photo prise par  B. LEBARON , AS Avrillé 

le 02/10/2013 S.O Candé Bronze

le 04/10/2013 AS Avrillé Argent

le 09/10/2013 S.C Beaucouzé O r

le 11/10/2013 E.A Baugeois O r

         

Extension du délai de déclara�on de la décision municipale d’impra�cabilité au samedi ma�n 11 heures. 

 

Quand ? Dans les périodes difficiles au niveau des condi�ons météorologiques. 

Comment ? Sur décision du Président du District publiée sur le site le jeudi après-midi au plus tard. (avant 18 heures) 

Rappel : Pour toute rencontre restée programmée dans l’agenda du club,  les équipes sont tenues d’être présentes  

sauf u�lisa�on de la déroga�on à l’ar�cle 12  pour les compé��ons concernées. 

 

La procédure reste iden�que pour le reste avec l’envoi du document unique. 

 

RAPPEL SUJET D’ASSEMBLEE GENERALE  

du 13 Septembre 2013  

Ar�cle 12 : Impra�cabilité du terrain et procédure d’urgence 

Le week-end des 12 et 13 

octobre, six jeunes arbitres 

se rendront avec des encadrants 

pour le tradi�onnel déplacement 

dans le Calvados. Moïse RENIER, 

président de ce district et à l’ini-

�a�ve de cet échange, recevra la 

déléga�on du Maine et Loire pour 

un week-end d’arbitrage et 

d’échanges et de conseils pour 

nos jeunes arbitres. 

Echange arbitres Calvados 
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C’est à l’issue des prolonga�ons que  le club de Pomjeannais  JA , 

(évoluant en DS) s’est qualifié 2 à 1 lors du 4
ème

 tour de la coupe de 

France face à St Julien de Vairé (PH). Victoire historique pour ce club  qui 

recevra AS ST  Pierre Montrevault (DRH).  6 autres clubs du M & L sont 

encore en course la Vaillante Angers, l’Intrépide Angers,  Angers SCA, l’ES 

Aubance Brissac, l’US Beaufort en Vallée et le SO Cholet.  Tous nos en-

couragements pour ces 8 clubs. 

Coupe De France, la course pour le 5
ème  

tour ! 

La joie des joueurs de Pomjeannais  

Si vous fréquentez les stades le samedi vous rencontrerez peut-être ces femmes et ces 

hommes vêtus de leur  veste rouge estampillée « Football d’anima�on » au dos. Ce sont nos 

« experts en football d’anima�on » validés la saison passée. Ils sont 43 dans le District repré-

sentant 37 clubs à œuvrer tous les samedis.  Devant l’intérêt porté par les clubs pour encore 

mieux recevoir et encadrer nos plus jeunes, une nouvelle cession de forma�on est program-

mée les 18 et 19 octobre prochains. 40 personnes se sont déjà portées candidates pour 

2013/2014. Les retardataires souhaitant faire que notre football soit accueillant et dynamique, 

seront les bienvenus. 

Les experts ! La nouvelle session est ouverte. 

Dans les années 90, on parlait du bien fondé des é�rements, aussi bien à �tre préven�f que cura�f. Ils 

représentaient un élément indispensable de l'entrainement en phase d'échauffement et de récupéra-

�on. On s'é�rait pour s'échauffer, pour éviter les accidents musculaires, pour entretenir ou retrouver 

une souplesse, enfin pour mieux récupérer. Actuellement, certains spor�fs et certains médecins dont le médecin du 

centre médical olympique suisse se posent la ques�on de sa raison d'être. Pour jus�fier ce3e posi�on, le méde-

cin suisse évoque de grandes études qui invalident la pra�que des é�rements. Il écrit que les é�rements perturbent 

notre cerveau. Quand vous faites un é�rement après un effort il y a tout un tas d'effets au niveau du cerveau qui fait 

que l'on se sent mieux. Mais ce n'est pas parce que l'on se sent mieux, que c'est bon pour le muscle. Les é�rements 

n'aident pas les joueurs à se protéger des blessures. 

 

Comme toujours la vérité est au milieu. Pour être efficace et sans danger, les é�rements doivent répondre à un cer-

tain nombre de principes techniques à respecter. En pra�que les indica�ons des é�rements doivent être basées sur 

ces éléments :  

  

 - A l'entraînement, ils sont intéressants pour prévenir les blessures (mais rien n'est réellement prouvé) 

 - Avant une compé��on, éviter les é�rements passifs prolongés qui diminuent la performance en entraînant une 

baisse de force, et préparer les muscles par des é�rements ac�fs proches du geste spor�f. 

- Les é�rements sont contre-indiqués en cas de douleurs musculaires post-effort immédiat. Il en est de même pour 

les courbatures qui surviennent le lendemain.  

 - En cas de lésion musculaire, ils sont indispensables pour favoriser la cicatrisa�on.   

Dans tous les cas, les différents types d’é�rements devront être u�lisés en fonc�on de la situa�on.  

Place des é�rements chez le spor�f  
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Guy RIBRAULT, président du district, a 

honoré, Jean Pierre CLEMENT de l’ES 

Bouchemaine dirigeant et secrétaire 

durant de nombreuses saisons. 

Directeur de la publica�on : Guy RIBRAULT / Comité de rédac�on : le Pôle Communica�on / Crédit photos : District de Maine et Loire de Football 

Première Division :  

CA Possosavennières 

SVS La Meignanne 

Promo�on de 1
ère

 

AS Longeron Torfou 

AS Challain Loiré 

Deuxième division 

USTA Noellet 

FC Angers 

Esprit Spor�f 2012-2013 

Des récompenses et des félicita�ons lors de l’AG du 13 septembre  

L8 V:� D� Dis
�ic  

A vos agendas ! 

 
- 29 octobre 2013 réunion des G.E.S. 

- 30 octobre 2013 remise label E.F  féminine à Corné 

- 3 novembre 2013 journée de l’arbitrage (seniors) 

- 9 novembre 2013 journée de l’arbitrage (jeunes)  

- 9 novembre 2013 A.G  LAF La Chapelle S/ Erdre  

- 15 au 17 novembre 2013 examen d’arbitre internat 

- 17 novembre 2013 remise label E.F à Somloire 

- 22 novembre 2013 Soirée  Challenge Mozaïc 

- 23 novembre remise label E.F  féminine à Angers CBOS 

Comme demandé lors de l'AG de St Mathurin, un imprimé de modi-

fica�on de rencontres sera envoyé à tous les clubs via la messagerie 

officielle. Cet imprimé sera ensuite disponible dans la rubrique 

"téléchargement" du site du District. 

Chers présidents de club, notez bien 

ce3e date le 19 janvier 2014 ! Nous 

vous adresserons début novembre 

l’invita�on du district pour les : 

 

VŒUX 2014 

Un des vœux lors de l’A.G 

Foot et fair play, tout 

savoir en consultant 

le site du district. 

A très bientôt ! 


