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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 

Edito 

Vous é ez nombreux à Soucelles: 86 % toutes catégories confondues (164 clubs  libres sur 
175 soit 94%). Un  journaliste vous a qualifiés de "courageux" en se référant à  la durée de 
notre assemblée générale. C'était effec vement long mais nous tenions à aborder, en plus 
de l'étude des vœux,  tous ces sujets.  
 
Courageux vous  l'êtes sans aucun doute  ; mais  je dirais plutôt volontaires, déterminés et 
a en fs devant les nouveautés qui viennent s'ajouter aux tâches habituelles.  
 

Le nouveau "label jeunes" mobilisera sans doute certains d'entre vous. D'autres s'engageront dans des forma ons : en 
plus des forma ons techniques, j'espère fortement un bon nombre de candidats au CFF4 ce e saison. D'autres enfin 
seront mobilisés par le déploiement de la feuille de match informa sée: c'est encore un travail supplémentaire peu-
vent penser certains! Mais  l'enthousiasme qui transparaissait  lors de  la première séance de forma on avec  les diri-
geants de Division Supérieure (groupe A) faisait vraiment plaisir à voir et permet d'être op miste sur la réussite de la 
mise en œuvre. 
 
En tous cas, je vous le réaffirme, nous donnerons notre maximum pour répondre à vos demandes et être à vos côtés.  
 

Au nom du conseil de district et de l'ensemble du personnel je vous souhaite une très bonne saison.  
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Les U17 de la Jeune France de Cholet 

  

 
 
 

 

Les Actus 

 La rentrée du football féminin 

C’est sur le stade Ber n que le club d’Angers NDC a accueilli  
en étroite collabora on avec la commission féminine du 
district la rentrée du football au féminin. Les U14 F (14 
équipes) et les U18 F (6 équipes) des clubs du département 
se sont rencontrées  sous forme de pe ts matchs (2 fois 10 
mn avec pause coaching).  Ce e journée très conviviale fut 
aussi l’occasion de rendre  un dernier hommage à Jean 
Claude RAIMBAULT disparu cet été.  Une minute d’applau-
dissements lui a été dédiée. Il a œuvré pendant de très 
nombreuses années au sein de plusieurs commissions de 
district, notamment dans la commission féminine. 

 Réunion générale des arbitres 

 Stage Jeunes Arbitres de District 

Le  stage des  jeunes  arbitres de district  a  eu  lieu  le 
samedi 5  septembre. Après  la photo de groupe,  les 
54 arbitres présents ont suivi le programme incluant 
un test physique, des ateliers pra ques (fonc on ar-
bitre assistant,  test physique avec course cassée) et 
des tests de connaissances théoriques. Ce stage a été 
très apprécié des par cipants. 

Les  arbitres  officiels  et  auxiliaires  étaient  convoqués  le  samedi  29  août  
pour  la  réunion  générale  obligatoire  de  début  de  saison,  animée  par  Ri-
chard DOGUET, Michel HUET et Cyril BARLIER. Les arbitres ont reçu les con-
signes pour  la nouvelle  saison.  La  feuille de match  informa sée,  le  règle-
ment intérieur de la CDA et les obliga ons des arbitres ont été rappelés du-
rant cet après-midi . 

 Indemnisa on des arbitres ...Rien que pour vous aider ! 

 C’est en place depuis  ce début de  saison  ! Pour  toutes  les  compé ons  départementales 
seniors,  jeunes,  féminines,  futsal  (championnats et coupes)  le paiement de  l’indemnité des 
arbitres est   effectué et géré par  le district. Le prélèvement se  fait sur  le compte des clubs  
puis le district règle directement les arbitres. 

 
 Nouveaux horaires des services administra fs du district 

Depuis le 1er septembre,  le district a élargi  ses plages horaires pour mieux vous servir  : 
 
Accueil physique du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00   
 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et  de 14 h 00 à 18 h 00 
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 Côté Sportif 

 Retour sur l’Assemblée Générale du 11 septembre  à VILLEVEQUE 

Les clubs présents 
Retours  de  2  présidents 
de  clubs,    Gilles  HAMON 
(Le Louroux Béconnais ci-
contre)  et  Bruno  GOUA 
(Angers  Intrépide  ci-
dessous)  ayant  par cipé  
à  un  séminaire  sur  les 
valeurs et pra ques  le 22 
juin 2015 à la FFF . 

Remise de récompenses aux clubs  (challenge esprit 
spor f, forma on arbitres, éducateurs et experts ... 

La commission foot anima on U11-U13 s’est réunie le lundi 7 
septembre 2015 pour  composer les groupes U11-U13. 
 
Afin de faciliter le travail de la commission et pour vous don-
ner une  vue  géographique des  groupes,  le district  a mis  en 
place un logiciel de géolocalisa on perme ant de situer votre 
équipe au sein de son groupe. Le logiciel a été 
u lisé  pour  la  catégorie  U11  en  2014-2015 
ainsi que  chez les jeunes (U15 à U19). 
 
Ce procédé est étendu à la catégorie U13 pour 
ce e nouvelle saison. Il sera bientôt disponible 
et mis en ligne sur le site. 

 La géolocalisa on  

 Caisse de péréqua on validée en AG 

Parmi les  3 vœux proposés par les clubs,  celui de 
reme re en place le système de caisse de péréqua-
on pour les championnats départementaux U19, 

U17 et U15 a été largement voté par les clubs.  Le 
montant de 1,50 € par km aller a été retenu par 
l’Assemblée Générale. 
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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 ! 
- 24 septembre : programme éduca f fédéral  19 h 30 district           
- 19 octobre : label jeunes FFF 19 h 30 au district                                   
- 13 au 15 novembre : internat examen d’arbitre  
 ‐  A consulter sans modéra on le planning des forma ons 
d’éducateurs est en ligne. 

La Feuille de Match Informa sée (F.M.I)  

Nous y sommes ! Le déploiement de la FMI dans 
notre  département  est  lancé.  Le  7  septembre,  
les arbitres de DS ont  reçu  les  informa ons   né-
cessaires et ont pra qué sur  les table es de dé-
monstra on  du  district.  Le  lundi  14  septembre, 
les clubs du groupe A de la DS sont venus au dis-
trict pour suivre  la forma on et recevoir  leur ta-
ble e.  La mise en  applica on  a été effec ve  ce 
dimanche  20  septembre.  Pour  ce e  première 
expérience,  les  clubs  ont  été  accompagnés  par 
des membres du district et le seront également le 
4  octobre.  Viendra  ensuite  le  tour  de  la  DS 
groupe B et à suivre les groupes A, B, C et D de la 
D1.  
Ce déploiement se poursuivra   ensuite sur  la sai-
son 2016 / 2017. 

Nous es mons à 60  le nombre d'équipes présentes 
(garçons  et  filles  soit  700  joueurs  et  joueuses).  Le 
déroulement  est  envisagé  sur  un  site  possédant  3 
terrains  (herbe  et/ou  synthé que).  Les  clubs  inté-
ressés  par  l'accueil  de  ce e  journée  U13  peuvent 
dès maintenant adresser leur candidature à :  

administra on@foot49.fff.fr  

14 septembre 2015, récep on des clubs de DS gr A 
pour la découverte de la table e et la FMI 

Le District organisera le samedi 18 juin 2016  
un grand rassemblement U13. 

19 ou 20 septembre

3 ou 4 octobre

17 ou 18 octobre

31 oct ou 1er novembre

7 ou 8 novembre

21 ou 22 novembre

28 ou 29 novembre

12 ou 13 décembre

19 ou 20 décembre

16 ou 17 janvier

23 ou 24 janvier

30 ou 31 janvier

Lundi 14 décembre  D1 - C

Lundi 18 janvier  D1 - D

Journées de suivi 

(dans les clubs)

Lundi 12 octobre DS - B

Lundi 2 novembre D1 - A

Lundi 23 novembre  D1 - B

Date formation       

(au district)
Groupe concerné

Lundi 14 septembre  DS - A


