
      

   

            « le mois dernier en quelques mots »        « à vos agendas… » 

 
 

   

 

  

 

        

 

 
 
 

   

    

   

                                            

  

 

   

 

  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

FÉMI PLAGE 
 

Cette année, l’action « FÉMI PLAGE » à Saint Brévin les Pins (44) se 
tiendra le 11 JUIN. Toutes les jeunes filles âgées de 6 à 16 ans peuvent 

participer à cette journée durant laquelle elles joueront sur la plage de Saint  

Brévin. Un voyage en car est organisé à 8h00 
au départ du District de la Mayenne. 

Renseignements auprès de Claire SILLIÈRE au 

02.43.59.59.74 ou à claire.silliere@mayenne.fff.fr  

Technique 
 

Le 19 mai : la Commission Régionale des Labels s’est réunie. Les résultats 
seront annoncés lors de l’Assemblée Générale de la Ligue. 
 

Tournoi des 4 Régions : 

Les joueurs U16 qui participeront au  
tournoi des 4 Régions ont disputé des 

matches amicaux le 11 mai et le 25 mai.  
 

Test d’entrée Jules Renard : Une cinquante de joueurs, dont 4 filles, se 

sont présentés pour les tests d’entrée à la Section Sportive Jules Renard. 

N° 31 – Mai 2016 «News Foot 53 » 

Qu’on se le dise … 
 

Mis en place depuis deux ans, « Mon Euro 2016 » 
s’est conclu en Mayenne avec de nombreux  
rassemblements. Cette opération vise à faire du foot 
dans les écoles. 
Ces rassemblements finaux ont réuni différentes écoles dans différents lieux. 
Au cours du mois de mai, quatre rencontres ont eu lieu sur le 
département : Laval le 17 mai, Mézangers le 20 mai, Ernée le 24 mai et 
Cossé le Vivien le 27 mai.  
 

Ces journées ont été placées sous le signe de la cohésion, de 
la joie, de la découverte du football et de l’Europe. Ateliers, 
matches et exposition des productions ont rythmés ces 
rassemblements.  
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Coups d’éclats : 
 

Cette saison, l’opération « couts d’éclats » a été renouvelée. Des clubs 
mayennais ont été récompensés pour des actions innovantes qu’ils ont pu 
faire au cours de la saison. Ils sont les suivants : 
 L’Étoile Lavalloise FUTSAL pour son accession en D2 FUTSAL. 
 Le FC la Charnie, pour son parcours en Coupe Régionale FUTSAL. 
 L’Ancienne de Château Gontier pour la création 

de ses deux équipes féminines (U13 et seniors). 
 Le FC Larchamp Montaudin pour la création  

de son école de foot. 
 L’US Pré en Pail  pour avoir formé deux très jeunes arbitres cette saison. 

 
 
 

La parole à Simon COULON 

Service Civique 
 

Qui es-tu ? J’ai 19 ans et je suis en 1ère année de BTS  Négociation  
& Relation Client. Je suis également joueur et éducateur U15 au FC LASSAY. 
Depuis quand es-tu au District et quelles en sont tes missions ? J’y travaille 
depuis le mois de Novembre 2015 où je réalise une mission de service civique 
d’une durée de 8 mois,  qui prend fin début juillet. Mon but premier est que tous 
les clubs de la Mayenne adhèrent au PEF. Je me rends donc dans les clubs et 
rencontre les référents éducatifs. Le second objectif est d’aider les clubs à 
développer le PEF au sein des différentes catégories de jeunes présentes dans les 
clubs. Je joue également un rôle d’ambassadeur du Programme Educatif Fédéral 
lors des différentes journées départementales.  
Le Programme Educatif Fédéral qu’est-ce que c’est? Le PEF est la continuité du 
programme “Sois foot, joues dans les règles” dont les symboles sont Max et Zoé. 
Le PEF vise à inculquer aux jeunes licencié(e)s âgés de 5 à 18 ans les valeurs du 
football : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité. Ces valeurs sont 
indispensables dans le football comme dans la vie quotidienne. L’objectif est 
d’encourager et d’accompagner les clubs à structurer un dispositif d’éducation 
par le sport.  
En ce qui concerne les actions menées par les clubs dans le cadre du PEF, il n’y a 
pas de règle générale ? En effet, chaque club a sa propre histoire et ses propres 
valeurs. En fonction de ces deux critères, les actions vont alors changer. Au cours 
de ma mission, j’ai pu rencontrer des actions originales comme organiser un 
ramassage de déchets aux abords d’un terrain de foot. Ce que nous 
recommandons le plus souvent aux différents clubs est d’organiser des mini-
stages sur une ou plusieurs journées pendant les vacances scolaires. Cela permet 
tout d'abord de rapprocher les personnes pour obtenir une cohésion au sein du 
club.   
Recommanderais–tu le service civique ? C’est une expérience réellement 
intéressante et enrichissante, autant sur le plan professionnel que personnel. Ma 
mission touche bientôt à sa fin et j’en garderai un très bon souvenir. Je conseille 
vivement cette expérience souvent synonyme de tremplin, surtout quand on est 
jeune. Et c’est encore mieux lorsque l’on fait quelque chose qui nous passionne. 
 

Simon  

 

Journée Nationale des Débutants 
 

Le 11 juin 2016 aura lieu, de 10h30 à 16h45, sur les  

terrains à côté du District, la Journée Nationale des  

Débutants. Cette action est ouverte à tous les licencié(e)s  
U6/U7 et tous les non-licencié(e)s nés entre 2008 et 2010. 

 
 

A retenir ! 
 

Dimanche 29 mai : Finales de la Coupe et des Challenge de District à 

Cigné (en remplacement de la journée des champions) 

Vendredi 03 juin : Assemblée Générale du District à Martigné 
Les 04 et 05 juin : Finale du championnat de France Céci Foot à Château 

Gontier 

Le 08 juin : Rassemblement des Sections Sportives Scolaires de la Ligue 
du Maine à Château Gontier 

Samedi 18 juin : Finales de Coupe jeunes à Louverné 

Vendredi 24 juin : Assemblée de la Ligue du Maine à Meslay du Maine 

 

« Mesdames, Franchissez la barrière » - Édition 2016 : 
 

Pour la deuxième année consécutive, le District de  

Football de la Mayenne a été récompensé à l’échelle  

Nationale pour son action « Mesdames, franchissez la  

barrière » à l’occasion de la finale de la Coupe de France 
Féminine. Les membres de la commission se sont vu  

remettre le trophée par Frédérique JOSSINET sur la  

pelouse du stade des Alpes de Grenoble.  

Finales Régionales 
 

Les U13  vainqueurs du festival départemental étaient attendus à Château 
Gontier le 07 mai pour la phase régionale. Le stade Lavallois et les féminines 

de Sablé, vainqueurs, iront à Capbreton le premier week-end de juin. 

 

KIT EURO 2016 

Des kits promotionnels sont à votre disposition au District de Football de 

la Mayenne afin d’animer vos animations aux couleurs de l’Euro 2016. 
 

« PEFormance du mois » 

Ce mois-ci, la performance du mois dans le cadre du PEF est attribuée au 

Stade Lavallois pour son action menée autour de l’utilisation, à bon escient 
des réseaux sociaux. 

Deux réunions d’information sur les gestes qui sauvent 
sont programmées au mois de juin : 

- 01 juin à 20h30 au club house de Soulgé sur 

Ouette 

- 08 juin à 20h30 au siège du District 

http://mayenne.fff.fr/cg/6001/www/index.shtml
mailto:claire.silliere@mayenne.fff.fr

