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Retrouvez toutes nos actus sur : http://mayenne.fff.fr/cg/6001/www/index.shtml 
 

 

« Toutes au foot » 
 

Un rassemblement féminin est programmé le mercredi 13 
Avril  pour toutes les joueuses U6 F à U18F. Mesdemoiselles, 
vous qui êtes déjà licenciées, venez avec des copines qui 
souhaitent découvrir le football, elles seront les bienvenues 
car cet après-midi n’est pas seulement réservé aux licenciées ! Nous vous 
attendons dès 14h00 sur les terrains de l’ex-hippodrome. 

La Technique : 
 
Module U9 : Le module initialement prévu à St Aignan sur Röe a été 
annulé en raison d’un nombre insuffisant de candidats. 
 

Détections : Le mercredi 16 mars dernier, un second tour de détections 
U13 garçons a été organisé mais 
également une détections U12/U13 
féminines dans le but de participer à un 
rassemblement féminin interdistrict le 05 
avril. Une équipe de 12 jeunes filles nées 
en 2004 a été formée ainsi qu’une équipe 
de 12 jeunes filles nées en 2003. 
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Technique : 
 

Module U11 : Le 6 et 7 avril prochain à Changé aura lieu le module U11. A 
ce jour il reste peu de places donc n’hésitez pas à vous inscrire. 
 

Module gardiens de but : Le District organise une double action en avril à 
destination des gardiens de but. Un module découverte est prévu pour les 
éducateurs les week-ends du 8/9 avril et 15/16 avril. En parallèle, un centre 
de perfectionnement est mis en place de 10h à 12h les 9 et 16 avril en 
direction des U11 et U13. Inscrivez-vous, il reste des places ! 
 

Module U7 : le 15 et 16 avril à Laval 
 

Module U17/U19 : les week-ends du 22/23 et 29/30 avril à Laval. 
 

Le logiciel d’inscription rencontre quelques soucis ces derniers temps, dans le doute, 
envoyez donc un mail au secrétariat du District si vous souhaitez inscrire quelqu’un. 

 

Qu’on se le dise … 
 
FMI 
Les deuxièmes divisions de District seniors passent à la Feuille de Match 
informatisée dès le 03 avril. Mickael DUPIN, notre directeur administratif, 
est en train de formé les clubs et arbitres. 
 
Actions mensuelles : 
Comme expliqué dans la dernière  
News foot, tous les mois, un club est  
mis en lumière pour son action dans  
le cadre du PEF. Ce mois-ci la 
« PEFormance du mois » est attribuée 
au club de l’USCP Montsûrs. 
 
L’action « Bénévole du mois » continue ! Pour ce mois-ci, c’est Daniel 
MARCHAND, de  Montigné le Brillant, qui est interviewé.   
 

                                         Directeur de la publication : Alain HOUDAYER    
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Mon Euro 2016 : 
 

Le 23 février dernier, le jury de « Mon euro 
2016 » s’est réuni afin d’apprécier les 13 
productions des écoles mayennaises. Il était  

composé de membre de l’éducation Nationale, de l’UGSEL, de 
l’USEP, du District et de la Ligue. Le thème pour cette année était 
« A la rencontre de l’Europe ». Trois productions ont été 
sélectionnées afin de les présenter au jury National. Le District 
tient à féliciter toutes les écoles pour leur investissement et leurs 
belles productions ! 

La parole à Océane DESLANDES 
 
Présentes toi ? Océane DESLANDES, j’ai 15 ans, je joue au football 
au Mans FC, je suis scolarisée au Pôle Espoirs Féminin de Rennes. 
et je suis sélectionnée depuis février en équipe de France U16 F. 
 

2. Comment t’es venue l’envie de jouer au foot ? J’ai commencé à jouer au 
football dans la cour de récréation. A l’âge de 5 ans, mes parents m’ont 
inscrit à l’A.S. Vaiges. Dès la classe de 4ème, j’ai intégré le collège Jules 
Renard à Laval en section « Sport Etudes ». Mes semaines étaient rythmées 
entre les entrainements à l’école et au club des Francs Archers Laval. 
 

3. Parles-nous du Pôle Espoirs et de ta qualification en équipe U16 F. ? 
Suite à la Coupe Nationale de Clairefontaine, j’ai été retenue au « Pôle 
Espoirs » du lycée Bréquigny de Rennes. Cela me permet de mener à bien 
mon double projet : suivre ma seconde générale et renforcer mon niveau 
de jeu. Le Pôle Espoirs football féminin de Rennes accueille et forme des 
filles à une pratique de haut-niveau dans le but de les préparer à répondre 
aux exigences du football d'élite. En parallèle,  j’ai intégré le club du Mans 
F.C. évoluant en U19 National et en D2. Mes années passées en club et en 
section sportive m’ont permis de développer des qualités physiques et 
techniques, le goût de l’effort pour supporter les charges d’entrainement 
et un fort esprit d’équipe. 
 

4. Que pouvons-nous te souhaiter, tes projets ?  Aujourd’hui, je souhaite 
poursuivre au lycée Bréquigny et ensuite 
accéder à des études supérieures.           
Sur le plan sportif, je mettrais toutes les 
chances de mon côté pour être 
sélectionnée dans les différentes 
sélections jeunes pour pouvoir toucher 
un jour l’équipe de France Féminine A.  
 

                  Coup d’envoi de Laval / Valenciennes 
                  avec Pascale LIVENAIS le 18/03/16 

Tournoi féminin interdistrict 
 

Le 05 avril prochain, le District de la Mayenne accueille l’Ille et Vilaine, la 
Manche, l’Orne et le Maine et Loire pour un tournoi féminin U12/U13. 
Les matches auront lieu l’après-midi, à partir de  13h30, sur les terrains  à 
côté du District. Vous êtes les bienvenus pour venir encourager nos 
jeunes mayennaises ! 

 
 
Le vendredi 18 mars, à l’occasion de l’opération « Mesdames, franchissez 
la barrière » le District de Football de la Mayenne, en partenariat avec la 
Ligue du Maine, a mis en lumière 20 femmes qui s’investissent déjà dans le 
monde du football comme éducatrices, dirigeantes, joueuses ou bien 
arbitres. La commission de féminisation et ses 20 femmes étaient à l’entrée 
du Stade Francis Le Basser à l’occasion du match Laval / Valenciennes afin 
de témoigner de leur parcours. Le coup 
d’envoi  du match a été donné par Pascale 
LIVENAIS  et Océane DESLANDES.  
 

Retrouvez, sur le site du District, les 20  
femmes mises en lumière et des détails sur 
cette action de féminisation. 
 

Tournoi OXYCUP 
 

Le 26 Mars, notre partenaire, Sport’In Park, organisait  
un tournoi convivial et familial toute la journée. Quatre arbitres, 
spécifiques FUTSAL, ont participé à cet évènement. 
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