
      

    

 

Le mois dernier en quelques mots : 
 
 

      
  
   

  
  

 

   

 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Bénévole du mois, c’est reparti ! 
 

Comme les saisons passées, l’action « bénévole du mois » est relancée. Le principe 
reste le même, les clubs souhaitant mettre en lumière l’investissement d’un de leur 
bénévole peuvent le faire en contactant Mickaël DUPIN, directeur administratif du 
district. Quelques questions seront posées à cette personne puis un article sera 
diffusé sur le site du District. N’hésitez donc pas à prendre contact avec Mickaël !  

Retrouvez la bénévole du mois d’octobre en allant sur ce lien : 
http://mayenne.fff.fr/cg/6001//www/actualite/vie_clubs/2188869.shtml 

N° 35 – Octobre 2016 «News Foot 53 » 

Qu’on se le dise …  

Deux services civiques au District 
 

Depuis le 01 octobre, deux emplois en Service Civique sont arrivés au District pour une période de 8 mois : Anthony CLAVREUL 
et Antonin MALOISEL.  Plusieurs missions leur sont confiées jusqu’au 01 juin 2016 : 

- Soutien aux clubs dans le développement du Programme Educatif Fédéral (PEF) 
- Faire découvrir le PEF aux clubs non-inscrits 
- Soutenir les actions du District sur les aspects éducatifs 
- Animer des stages de jeunes dans les clubs                                     Antonin MALOISEL 

          Antony CLAVREUL                          

Côté féminines…. 
 

Détections : Le 19 octobre dernier, nous avons accueilli 58 jeunes filles 
U12/U13 au District pour des détections. A l’issue de cet après-midi, 11 U12 
et 11 U13 ont été sélectionnées afin de participer à un tournoi interdistrict à 
Saint Malo le vendredi 28 octobre. 
 

« Toutes au foot » : le 22 octobre, une soixantaine de 
jeunes filles, pratiquantes ou non, de 10 à 14 ans, 
étaient réunies sur les terrains d’Aron et d’Astillé pour 
un après-midi festif ! Merci aux membres des clubs 
d’Astillé et d’Aron pour leur accueil et la mise à 
disposition de leurs infrastructures. Ce fut l’occasion  

de remettre un jeu de maillots aux deux équipes « année collège » créées 
cette année : les Hautes Angevines et la Bigottière Alexain. 

Formation d’arbitres 
 

Le 01 octobre, 17 candidats ont passé leur 
examen de District et tous l’ont obtenu. Parmi 
ces candidats, 7 assistants, dont deux retours, et 
8 centraux seniors, dont un retour, et 2 Jeunes 
Arbitres viennent désormais s’ajouter à l’effectif 
des arbitres de District pour ce début de saison. 

Technique : 
 

Module U7 : 36 éducateurs dont 4 femmes y ont participé le week-end du 24/25 septembre 
avec un groupe de 22 participants à Martigné S/ Mayenne et un groupe de 14 à Cossé le Vivien. 
 

Module U13 : 13 éducateurs ont participé à cette formation qui s'est déroulée les 7/8 et 14/15 
octobre dernier à Château Gontier. 
 

Module Gardien de but : 15 éducateurs ont participé à ce module les 20 et 21 octobre à Laval. 
Les jeunes du centre de perfectionnement y étaient également conviés. 
 

Module U11 : 12 éducateurs, dont 2 femmes, se sont formés les 20 et 21 octobre au District. 
 

Détections FUTSAL : le lundi 24 octobre de 18h000 à 20h00 à Laval. La finalité étant de 
participer au stage régional Futal du 17 et 18 décembre. 
 

Centre de perfectionnement gardien de but : Des centres de perfectionnement spécifiques au 
poste du gardien de but ont été mis en place depuis le début de saison. 16 jeunes gardiens 
bénéficient ainsi d'une séance hebdomadaire d’entraînement, sur 3 sites différents (Bazouges, 
St Ouen et Louverné) encadrée par un éducateur spécialiste du poste.  
 

Remise de Label : 
 

Plusieurs remises de Labels Jeunes se sont déroulées 
en octobre, bravo aux clubs lauréats : Azé, Le 
Bourgneuf la Forêt, US Laval, Stade Mayennais 
effectuée en présence de  
José ALCOCER, entraîneur 
Adjoint de l’équipe de France  
Espoirs le 12 octobre 2016. 
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À vos agendas… 
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La parole à Sandrine BERSON 
Éducatrice des féminines « année collège » de la Bigottière Alexain  

 

Notre équipe s’est créée suite à la volonté de jeunes filles des communes environnantes, motivées, curieuses de connaître  
et de jouer au football. Pendant une semaine nous avons passé des coups de fils et nous arrivions à 8 joueuses. Après un  
premier contact avec le District, qui nous a conseillé dans notre démarche, nous nous sommes décidés à l’inscrire comme nouvelle 
équipe en juillet 2016. 
En septembre, à l’école, le bouche à oreille entre les filles a fonctionné. A ce jour, nous comptons 13 licenciées en « année collège » 
toutes originaires des communes alentours. 
Notre début de saison fût un peu compliqué étant donné que la grande majorité de notre équipe découvre le football. Les techniques, 
les règles sont à apprendre. Aussi, notre championnat ne nous a pas arrangé car nous avons commencé par affronter des équipes dans 
lesquelles les filles jouent depuis quelques années ensemble. Mais la motivation et la persévérance des filles font leur force. Elles 
progressent de jour en jour, leur bonne entente permet de maintenir une équipe solide. 
J’ai moi-même trois filles qui font du foot, je les suis tous les samedis. Etant donné que j’en ai une dans cette équipe « année collège » 
et que je suis une femme, il me semblait nécessaire d’accomplir ce rôle. Je pense que le fait d’avoir une femme pour ce poste est un 
élément important. Mes samedis après-midi ont toujours été occupés, donc ça continue !!!  
Je n’ai jamais pratiqué le football mais c’est une discipline qui m’a toujours plu, je suis heureuse que mes filles en fassent et que je  

Puisse les accompagner dans cette voie. 
Si vous êtes un club ayant des féminines, je vous conseille de les préserver et de continuer à les motiver. 
Ce n’est pas parce que vous êtes un « petit » club que vous ne pouvez pas créer votre propre équipe 
féminine. Notre club en est la preuve.  
Lorsque  vous avez un effectif suffisant, n’hésitez pas à vous lancer ; le District est là pour vous 
accompagner dans vos démarches. Tentez le coup et « advienne que pourra ». Essayez et même si cela 
ne fonctionne pas vous n’aurez pas de reproches à vous faire.  Vous avez aussi à votre 

disposition des formations proposées par le District pour vous former. C’est du temps à passer mais on y apprend beaucoup de choses : 
ça nous aide à devenir un meilleur éducateur, réaliser des entraînements…. 
 

Technique : 
 

Stage départemental U15 (en cours) : les 25 et 26 octobre 2016 
au Gite de la Colmont à Gorron. 
 

Stage départemental U16 (en cours) : les 27 et 28 octobre 2016 
au Gite de la Colmont à Gorron.  
 

Formation continue des éducateurs U13 : le jeudi 10 novembre 
de 19h à 22h30 au District. 
 

Festival Foot U13 : le 1er tour aura lieu le samedi 05 
novembre répartit sur différents sites en Mayenne.  
Informations sont disponibles sur le site du District. 
 

Rassemblement U13 : le samedi 12 novembre. 
 

Module U9 : les 18/19 novembre et 25/26 novembre au stade 
municipal de St Ouen de Toits 

Formation d’arbitrage 
 

Les arbitres centraux : 
- 2ème session conjointe avec le District de la Sarthe au 
CREF de Sablé du 04 au 06 novembre. 
Stage obligatoire le samedi 12 novembre. 
  

Formation arbitres FUTSAL : 
Les mardis 2, 8 et 15 novembre, au District, à 19h00 aura lieu une 
formation spéciale arbitre FUTSAL avec l’examen 18 novembre. 
 

Attention, les prochaines et dernières formations d’arbitres 
permettant aux clubs de se mettre en règle vis-à-vis du statut de 

l’arbitrage auront lieu du 20 au 22 janvier 2017. 

Tournoi interdistricts à Saint Malo 
 

Comme l’an dernier, le District de la Mayenne est invité, par le 
District de l’Ille et Vilaine, le 28 octobre 2016 à participer à un 
tournoi exclusivement féminin à Saint Malo. Une équipe U12F 
et une équipe U13F ont été formées suite aux détections du 19 
octobre à Laval.  

A NE PAS OUBLIER : 
 

Le 28 octobre 2016 aura lieu l’Assemblée Générale élective du District de Football de la Mayenne au Lycée agricole de Laval. Nous 
ouvrons les portes à partir de 19h30 pour un début d’assemblée à 20h00. 

http://mayenne.fff.fr/cg/6001/www/index.shtml

