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

 

La Technique : 
 
Stage Départemental U14 : Le 08 et 9 février à Mézangers 
 

Détections U13 (2ème tour) : les 16 et 17 février à Laval 
 

Module U15 : Les 18 et 19 février de 9h00 à 18h00, à Laval, au  
District de Football de la Mayenne. 
 

N° 27 – Janvier 2016 «  News Foot 53 » 

Technique : 
 

FUTSAL : 
Les U11 ont fait leur première journée de FUTSAL le 09 janvier. 
Les U13 ont débuté le 23 janvier et les U15 et U18 le 16 janvier. 
 

Label : Trois belles cérémonies ont été organisées le mois  
dernier pour des remises de Label « école de foot » :  
le FC Château-Gontier, le CA Evron, la JA Soulgé sur Ouette. 
 

Arbitrage : le 23 janvier dernier, les arbitres seniors de  
District ont eu leur traditionnel stage pratique avant la reprise du 
championnat. 
 

Qu’on se le dise … 
La FMI 

 

Les formations pour la Feuille de Match Informatisée ont débuté courant 
décembre 2015 pour les clubs et en janvier pour les arbitres. 
 
Pour rappel, les 1ères divisions seniors,  
U18 et U15 passent à la FMI dès le  
31 janvier 2016. Tous les clubs formés  
ont reçu une tablette afin d’être prêts  
pour la reprise du championnat.  
Les arbitres de 1ère division et les  
Jeunes ont également été formés.  
 

Les 2èmes divisions seniors et arbitres passeront à la FMI à Pâques. Mickael 
DUPIN, directeur administratif, du District prendra contact avec vous afin 
de vous proposer des créneaux de formations. 
Les autres catégories passeront à la FMI au début de la saison 2016/2017. 

Le Noël des féminines 
 

                                            Le 19 décembre dernier, a eu lieu le traditionnel  
                                            plateau de Noël des Féminines au Sport ’in Park de  
                                            Saint Berthevin. Ce fut encore un succès cette                          
                                            année avec 169 féminines présentes, dont 29 non 
pratiquantes. A noter aussi que le nombre de clubs représentés augmente 
tous les ans (35 clubs différents), ce qui est un point plus que positif sur le 
développement du football féminin. La matinée s’est clôturée par la venue 
du Père-Noël et de la mascotte gonflable, nouveauté de l’année 2015. 

                                         Directeur de la publication : Alain HOUDAYER    
Rédacteur en chef : Arnaud VAUCELLE   

Opérateur : Claire SILLIÈRE 

Côté arbitrage : 
Formations à venir 

 
 

7ème session d’arbitre central : Cette dernière session de  
formation d’arbitres est en cours. Les prochaines auront,  
désormais, lieu au début de la saison 2016/2017.  
Les candidats actuels passeront leur examen le 30 janvier 2016 au District. 

 

Certification Fédérale : 
 

Le 17 décembre dernier 5 éducateurs ont obtenus leur certification en 
validant le CFF1, CFF2 et CFF3 : 

- Jérémy GAIGNER et  Benoît BRUAND : Château Gontier Ancienne  
- Jacques BLANCHAIS : Laval Stade 
- Maxime COLLET : Mayenne Stade 
- Anthony MERCIER : Pays de Juhel 

Finales FUTSAL jeunes 
 

 Les U11 : le lundi 15 février 2016 à la salle du COSEC à Saint Berthevin 
de 9h30 à 17h00 environ. Pour tous renseignements, contacter Arnaud 
BULENGER. 

 

 Les U13, U15 et U18 : le samedi 20 février 2016  
o U13 : Salle Ambroise Paré de 9h30 à 18h30 
o U15 : Salle Jules Renard de 13h30 à 18h30 
o U18 : Salle Alain Gerbault de 13h30 à 18h30 

 

 

MON EURO 2016 
 

Comme nous vous l’indiquions dans les éditions  
précédentes, les formations des enseignants pour  
« Mon Euro 2016 » ont débuté. Il est encore  
possible de participer à ce dispositif, il faut pour  
cela vous inscrire avant le 31 janvier 2016. 

 

Finale du Cécifoot : 
 

Le Cécifoot qu’est-ce que c’est ? La pratique du football 
pour les malvoyants et déficients visuels.  
La finale de ce championnat de France se déroulera à 
Château Gontier les 4 et 5 juin 2016. Cette manifestation 
qui regroupe une douzaine d’équipe sera organisée par 
le Comité Départemental Handisport. 

 

Yannick SUARD 
Membre de la CDA 53 

 

1. Présentation ? Je vais avoir 46 ans, je suis marié et papa de trois  
enfants. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi en tant  
qu’administratif ou dans la formation. Je reste dirigeant au club de l’Ancienne de 
Château-Gontier et responsable des arbitres. 
2. Depuis combien de temps es-tu dans l'arbitrage et pourquoi ? J'ai commencé 
l'arbitrage à 14 ans, par hasard, en me disant, pourquoi ne pas essayer ? Je me 
suis pris au jeu et j’ai gravi au fur et à mesure les échelons jusqu’au plus haut 
niveau régional et candidat FFF. Malheureusement, j’ai dû interrompre ma 
fonction d’arbitre, indépendamment de ma volonté, en janvier 2015 suite à des 
soucis de santé, la raison l’emporte sur la passion. J’ai donc arpenté les terrains 
de la Ligue pendant 30 années. Je reste toutefois au contact des arbitres puisque 
je suis observateur de Ligue et District depuis quelques années déjà. 

3. Ton rôle au sein de la CDA ? Je suis membre de cette commission depuis 2012. 
J’ai intégré la sous-commission formation initiale des arbitres et cela fait six ans 
que j’en suis le responsable. Nous inculquons les valeurs de l’arbitrage, les 
connaissances des lois du jeu que nos prédécesseurs nous ont transmis. Plusieurs 
dates sont proposées, au cours de la saison, pour former des arbitres centraux, 
assistants et Très Jeunes Arbitres. Malheureusement nous avons peu de 
candidats, notamment chez les arbitres seniors. Depuis mi-janvier, j’assiste 
Mickaël DUPIN, sur les formations sur la FMI pour les arbitres. 
4.  L'arbitrage aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu dans tes débuts ? 
L’arbitrage n’a pas changé, mais c’est le non-respect de cette fonction qui a 
évolué. Nous avons de plus en plus de mal à recruter des arbitres, ils restent moins 
longtemps, malgré qu’ils soient mieux accompagnés. Pour lutter contre cette 
dérive il est urgent de reprendre les bases au niveau des clubs et dans les écoles 
de foot où les jeunes construisent leur défiance à l’égard du détenteur de 
l’autorité sur le terrain. Ce travail doit permettre de redonner de la légitimité aux 
arbitres en s’assurant notamment que les joueurs maitrisent mieux les règles. 
L’arbitrage c’est une vraie passion mais également une vraie famille. Lors de 
l’examen on m’a dit « tu verras petit, l’arbitrage c’est une école de la vie ». 
Aujourd’hui je peux le dire, c’est vraiment la bonne expression pour résumer cette 
aventure. Pour ceux qui auraient encore des doutes, venez nous rejoindre, en 
franchissant le pas ! 

Yannick  
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