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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 

 
Nous voici dans la dernière ligne droite de nos championnats et dans les derniers tours de nos coupes départemen‐
tales jeunes et seniors. Le rectangle vert va donc être le théâtre, dans beaucoup de cas, de rencontres à fort enjeu : 
espoir d’accession ou crainte de rétrograda on en championnat, volonté  ‘’d’aller jusqu’au bout’’ au fur et à mesure 
que la perspec ve de la finale approche en coupe. 
 
C’est l’occasion de formuler un vœu :  

QUE L’ENJEU N’EMPECHE PAS LE RESPECT DU JEU 
Toutes les ‘’familles’’ sont concernées :  
 ‐ Actrices et acteurs sur le terrain (et dans les ves aires !) 
 ‐ Educatrices, éducateurs, accompagnatrices et accompagnateurs sur les bancs 
 ‐ Dirigeantes et dirigeants dans vos diverses fonc ons 

     ‐ Et enfin supportrices et supporters. 
Que l’engagement et la volonté de vaincre et de défendre ses couleurs restent dans le respect des règles ! 
Que la passion, le sou en des siens, les encouragements restent dans le respect des arbitres et des adversaires ! 
Il y va de la crédibilité de notre sport et de tous les efforts qui sont produits partout pour donner une image posi ve 
du football. 
 
Avec vous toutes et vous tous nous pouvons vivre de belles rencontres en gardant à l’esprit la no on fondamentale 
de RESPECT. A l’heure où la réflexion sur le ‘’projet‐club’’ s’intensifie dans la quasi‐totalité des clubs il y a, dans ces 
prochaines semaines, une belle occasion de concré ser le chapitre consacré à l’exemplarité et au FAIR PLAY. 
 
Je souhaite à toutes et tous une bonne fin de saison avec beaucoup de plaisir sur nos stades. 

LE JEU ET L’ENJEU 

Renouvellement licence arbitre 

La C.D.A rappelle que le renouvellement des licences ar‐
bitres doit être effectué par l’intermédiaire de footclubs 
avant le 15 juin  mais  obligatoirement  avant  le  15  juillet 
pour être en conformité avec le statut de l’arbitrage. 
 
Les arbitres doivent an ciper pour les rendez‐vous médi‐
caux afin de respecter ces délais : en effet le dossier de re‐
nouvellement doit être complet dans les 60 jours suivant la 
saisie du bordereau de renouvellement sur footclubs. 
 
Les dossiers médicaux (ligue et district)  sont disponibles  
dès maintenant sur le site internet de la ligue rubrique arbi‐
trage. 
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Les U17 de la Jeune France de Cholet 

  

 
 
 

 

Les Actus 
De nouvelles remises de dota ons ont été effectuées par  notre partenaire 
le Crédit Agricole dans le cadre du challenge Foot Mozaïc.  

Les U13 de l’AS Les Ponts de Cé Les U17 de la Jeune France De Cholet 

Les jeunes choletais du lycée Europe Robert Schuman sont devenus le 3 avril dernier 
champions de France juniors de foot à 7 UNSS. Ces jeunes élèves ont successivement 
ba u Orléans, Montpellier et l’ile de la Réunion en finale. Leurs professeurs d’EPS, 
Yohan Bachelier et Frédéric Lemasson peuvent être fiers de ce tre difficile à acqué‐
rir à ce niveau de compé on. Félicita ons à tous les acteurs.  

Des lycéens champions de France !  

Ce  club a obtenu une place parmi les 4 Lauréats (catégorie Fair Play et Citoyenneté)  
 au niveau na onal aux Trophées Philippe Seguin de la fonda on du Football. L’ac on 
menée et, toujours dans la con nuité, était la créa on , la saison dernière d’une école 
d’arbitrage pour les jeunes de 8 / 12 ans et en collabora on avec les écoles primaires 
de la Possonnière.  

           
    Le CAS Possosavennières 
              une nouvelle fois en ac on 

  A la demande de la ligue du Maine et suite aux condi ons clima ques, 
le club de Daumeray a prêté ses  installa ons spor ves pour recevoir un 
match de football UNSS France pour une rencontre opposant le lycée du 
Gros Chêne de Pon vy (Morbihan) au lycée Couber n de Meaux (Seine 
et Marne) qualifica f pour la finale na onale. Le club de Pon vy a rem‐
porté le Challenge contre le lycée Jean Perrin de Lille‐Lambersart. 
 
Mr Lamy, vice président de la ligue du Maine, accompagné de Vincent 
Garnier, cadre technique ont apprécié la mise à disposi on du terrain 
synthé que  du club de l’AJAX DAUMERAY . 

Challenge Julien LEROY :  
échange entre la Ligue du Maine et le club de Daumeray  
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Côté Sportif 

Qualifiées au niveau départemental, le 12 avril sur les terrains du complexe spor f du Girondeau de Mar gné‐Briand, 
les équipes filles de Cholet So et du Secteur 1 (Montreuil Juigné, La Membrolle/Le Plessis, Angrie, Segré et Angers NDC) 
ainsi que les équipes garçons d’Angers Sco, Saumur Ofc, Cholet So, Mon lliers Es et US Cantenay Epinard, par cipaient 
le 26 avril à la finale régionale à Mouilleron le Cap f. Les U13 du Fc Nantes et les U13F de l’ESO la Roche S/ Yon  ont 
terminé en tête et sont donc qualifiés pour la finale na onale à Cap Breton début juin. Le carton vert, nouvelle opéra‐

on de la FFF dans le domaine du fair play, a été a ribué  à Saumur OFC. Toutes les infos et photos sur le site de la 
ligue atlan que  : h p://atlan que.fff.fr  

Finales Coupe U13 et Challenge U13 F 

U13 Angers SCO 
U13 F SO Cholet 

Romain Gernigon 

Mathieu Nikiema 

Thomas Guillon 

Le trio arbitral dévoilé pour la finale de la coupe de l’Anjou  
Samedi 14 juin 2014 à 17 h 30 

Thomas Guillon 
Arbitre depuis 2003  
Club : ASPTT CAEB Cholet 
Arbitre de ligue depuis 2007 

Mathieu Nikiema 
Arbitre depuis 2004 
Club : Angers SCO 
Arbitre de ligue depuis 2010 

Romain Gernigon 
Arbitre depuis 2002 
Club : Les Aiglons Durtal 
Arbitre de ligue depuis 2007 

Rassemblement                                                          
des Pôles Régionaux Excellence 

Les 4 Pôles régionaux Excellence (collèges Rabe‐
lais Angers, Notre Dame Baugé, St louis Saumur et 
St Joseph Segré) et 1 Sec on Spor ve Foot 
(Ozanam St Pierre Montlimart) se sont réunis  le 
mercredi 23 Avril 2014 de 10 h à 16 h au Stade 
Paul Robin à Angers.  
 
Trois tournois ont été organisés avec au total 6 
équipes des classes de 6ème, 5 équipes de 5ème  et 3 
équipes de 4ème ‐ 3ème . 
 Une météo agréable, des installa ons de qualité, 

de la convivialité, du respect, un arbitrage par les 

jeunes et des beaux gestes de football. 
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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 

Tirage  en public des coupes Seniors 

C’est en toute simplicité et dans la bonne humeur, le  3 avril dernier, que s’est déroulé le rage des coupes et chal‐
lenges en public . Les invités Frédéric LIGER (arbitre DH), Abdel BOUHAZAMA (directeur du centre de forma on d’An‐
gers SCO) et Patrice SAUVAGET (entraineur de la CFA2 d’Angers SCO ) se sont prêtés au jeu en procédant au rage com‐
plet. Les clubs présents ont été cap vés par la présenta on du centre de forma on faite par Abdel BOUHAZAMA. La 
soirée s’est poursuivie par le tradi onnel pot de l’ami é. La commission spor ve se félicite de ce e soirée, elle remer‐
cie tous les acteurs présents et souhaite à tous une bonne fin de saison spor ve.  

ASVR Ambillou Château 

AS Seiches Marcé 

Varennes Villebernier 

CARNAVAL  DES P’TITS FOUTEUX !    
 
                           Des pirates, des indiens, des schtroumpfs …  
Les jeunes footballeurs du Maine & Loire n’ont pas manqué  d’imagina on et 
ont honoré le rendez‐vous du carnaval des p’ ts fouteux fixé le 12 avril dernier. 
Merci à tous les clubs pour votre par cipa on et vos photos.  

Les ‘’experts en football d’anima on’’ sont dans leur deuxième saison et nous avons profi‐
té d’un mois d’avril très ac f sur le terrain pour faire le point avec chacun d’eux. Au cours 
des cinq réunions proposées et pendant 2h30, 75 spécialistes du football des plus jeunes 
ont échangé leurs expériences. Les débats ont été animés par culièrement au sujet du 
rôle des parents dans le football. Les experts ont pris pleinement leurs responsabilités tout 
au long de la saison pour le bien être des plus jeunes. L’organisa on des plateaux fait bien 
sûr par e intégrante de leur mission mais ils interviennent aussi auprès des dirigeants et 
des parents pour expliquer, faire connaitre et aimer le football. Ils sont unanimes à dire combien leur rôle est important 
et apprécié dans leur club et ils sont fiers d’être reconnus sur le terrain avec leur veste rouge ‘’ football d’anima on’’ . 

Les Experts en réunion bilan 
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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 ! 
‐ 6 mai : foot plaisir, foot pour tous au Lac 
de Maine 
‐ 10 mai : fes foot à Baugé 
‐ 17 mai : fes foot à Montreuil Juigné 
‐ 24 mai : réunion référent arbitre 
‐ 29 mai : réunion foot loisir à Coron    
‐ 4 juin : « toutes au foot , à vous de jouer les filles » aux Ponts 
de Cé 
‐ 6 juin : réunion générale des vétérans au district 
‐ 15 et 21 juin : épreuve physique « Vaméval » pour les arbitres  
‐ 19 juin : Beach soccer et finales régionales les 21 et 22 juin à 
Angers 

 5 avril 2014 à Angers, journée féminisa on  

Une journée totalement au féminin, le 5 avril à Angers c’était le but principal. En parfaite collabora on, les districts du 
49, 44 et 85 et la ligue atlan que ont organisé différentes réunions sur la féminisa on et la pra que du football au fé‐
minin. Le ma n, des membres de la cellule fédérale ont présenté leur programme tout comme la cellule régionale en 
présence de celle du district 49. L’après midi a été divisé en plusieurs par es : 
 
 plateau U14 F régional au stade des Ponts dé cé  
 réunion avec les référents femmes du 49 au Crédit Agricole 
 Interven on de la FFF et des ex‐interna onales 
Ces femmes (environ 200) se sont ensuite dirigées vers le stade Jean Bouin pour assister au match de l’équipe de 
France face au Kazakhstan. 

Le 12ème rassemblement de Jeunes Arbitres s'est déroulé le week‐end des 12 et 13 avril 2014, sur des rencontres de U19 
et de U17. Les 6 déléga ons des départements du Calvados, de la Vendée, de la Vienne, des Deux‐Sèvres, de la Mayenne 
et de la Loire Atlan que ont rejoint le District du Maine et Loire pour un week‐end d'échanges avec leurs homologues 
angevins.  
 
Une table ronde a permis aux encadrants d'échanger sur les principes de forma ons et d'observa ons dans les CDA, pen‐
dant que les jeunes arbitres apprenaient à se connaître lors d'un après‐midi "Bowling". Le lendemain, des trios d'arbitres 
de départements différents ont officié sur les terrains du district. Après un déjeuner en commun, les déléga ons sont 
repar es enchantées de ce week‐end de découverte de l'arbitrage en Anjou.  
 
Remerciements à Richard DOGUET, président de la CDA, et à toute son équipe pour cet échange de jeunes arbitres.  

Echanges jeunes arbitres 


