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Infos District  49  
N° 24 du  22 décembre 2015 

 

District du Maine et Loire de Football 
4 rue Pierre de Coubertin 
49130 LES PONTS DE CE 
Tél : 02 41 57 67 97   Fax : 02 41 57 07 51  
Mail : administration@foot49.fff.fr 
 

10 JUIN  - 10 JUILLET 2016, rendez-vous dans  171 jours 
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Fermeture des bureaux  du district  

En cette période de fêtes et de trêve sportive, les services 
administratifs du district seront fermés du :  
 
- jeudi 24 décembre 2015  16 heures  au dimanche 3 jan-
vier 2016 inclus.  
 

Réouverture du district le lundi 4 janvier 2016 à 9 h 30 
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Les U17 de la Jeune France de Cholet 

  

 

 

 

 

Les Actus 

 

Le 13 novembre dernier, a eu lieu au siège du  Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, la remise des dotations du chal-
lenge Mozaïc. Quinze clubs ont été copieusement récompensés. Environ 150 personnes ont participé à cette          
manifestation et ont assisté à une démonstration de foot Freestyle. En outre, le Crédit Agricole a offert à chaque club 
15 places pour le match SCO / LILLE  du samedi 28 novembre 2016. 

Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge 2014-2015 

Jack GASTINEAU, vice -président    
délégué du District 

Viviane DOMEN, responsable de la 
communication du Crédit Agricole 

L’équipe Féminine d’Angers NDC              
ayant terminé première 

Rassemblement U13  et U14 F                                              
le 18 juin 2016  à Doué la Fontaine 

La FMI joue les prolongations ! 

Après un déploiement de la feuille de match informatisée en seniors  
(DS et D1) et un bilan très positif, le District de football de M & L a    
décidé d’élargir cette évolution à une catégorie de jeunes pour la  
deuxième partie de saison.  
 
La catégorie U19 (championnat DS) a été choisie. Les clubs concernés 
ainsi que les arbitres recevront prochainement des informations et 
une formation pour l’utilisation de la tablette. 

Après les 30 ans du Foot à 5 (Journée nationale U9) le 30 mai dernier, le 
District mettra à l’honneur le samedi 18 juin prochain les catégories U13 
et U14F. 
Nous avons voulu que cette fête du football soit d’envergure départe-
mentale en rassemblant sur un seul site tous les niveaux de la catégorie 
U13 et en associant la catégorie U14F. Les équipes seront invitées en 
fonction de leurs résultats : 

- en critérium pour les niveaux Elite, DS, D1 et féminines, 
- en challenge pour les niveaux D2 et D3. 

et tout en veillant à ce qu’un maximum de clubs soit représenté. 
 
Ce seront au total 80 équipes, soit près de 900 enfants qui se retrouve-
ront ainsi sur le site de Doué la Fontaine (stade Marcel HABERT) pour 
une extraordinaire journée durant laquelle s’enchaîneront matchs et 
animations. 
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Côté Sportif 

Référents Arbitres 

Samedi 12 décembre 2015, la Commission Départementale de Détection,   
Recrutement et Fidélisation des arbitres a réuni les nouveaux référents        
arbitres. Quelques explications  sur le rôle du référent ont été données .   
 
Des échanges  et suggestions ont eu lieu entre les participants et les interve-
nants. 

Un entraineur dans la peau d’un arbitre 

Un CFF4 décentralisé au district de Maine et Loire 

Les samedis 28 novembre et 5 décembre derniers se tenait au district la formation CFF4 module Projet Associatif. Une 
première en district ! 21 éducateurs ou dirigeants de clubs de Maine et Loire étaient présents. 
  
Cette formule "étalée" sur 2 samedis et décentralisée au district offre ainsi aux 
personnes intéressées une possibilité différente d'accès au CFF4. Deux nou-
veaux modules seront programmés de la façon suivante  : 
 
- un module Projet Associatif est programmé les 6 et 27 février 2016  
- un module  "Projet Sportif et Educatif" sera proposé les 23 et 30 avril 2016. 
 
Les inscriptions se font en téléchargeant les imprimés sur le site du district et à 
renvoyer par mail à : delphine.robert@foot49.fff.fr 
 

Label d’Argent Montreuil Juigné 

Le 14 novembre dernier, le club de Montreuil Juigné B.F  a reçu le label d’argent pour son école de football, en pré-
sence de personnalités de la mairie et du district de football. Une cinquantaine de jeunes footballeurs présents ont 
ainsi posé pour la photo officielle. C’est environ 120 jeunes  âgés entre 5 et 13 ans qui composent l’école de football 
dans ce club qui compte actuellement 485 licenciés (1er club du M & L) .  

Habituellement, c’est sur le banc de touche ou dans la zone technique, avec le club 
de l’AS Tiercé Cheffes, qu’Alban GABORIT se trouve. Lors d’un match féminin de son 
club, il a enfilé sa tenue et pris son sifflet pour arbitrer la rencontre. Un bien bel 
exemple pour un rôle pas si facile à jouer, quand il s’agit de prendre les bonnes déci-
sions au bon moment. Il faut aussi savoir accepter les critiques et ses erreurs.  
Joli clin d’œil !  
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La Vie Du District  

Directeur de la publication : Guy RIBRAULT / Comité de rédaction : le Pôle Communication / Crédit photos : District de Maine et Loire de Football 

Formation Administrative 

A vos agendas ! 
- 26 décembre 2015 : 1er tour du 1er challenge futsal féminin 
(phase en groupe) salle des Ardoisières à St Barthélémy      
d’Anjou de 13 h à 18 h                               
- 10 janvier  2016 : rassemblement foot féminin jeune en salle  
- 15,16 et 17 janvier 2016 : internat examen arbitre à 11  
- 6 et 27 février 2016 : CFF4 projet associatif 
- 11 et 18 mars 2016 : réunions de secteurs  
- 12 et 19 mars 2016 : externat arbitre spécifique futsal  à St 
Sébastien S/ Loire 
- 23 et 30 avril 2016 : CFF4 projet sportif 

A la demande des clubs, le district a organisé  une nouvelle formation 
administrative le samedi 12 décembre dernier. Cette 3ème session de 
la saison a permis de faire quelques révisions et pour les novices de 
prendre des notions sur l’utilisation des outils mis à la disposition des 
clubs, tels que Footclubs et la messagerie officielle. Un tour d’horizon 
a également été fait sur le site du district pour savoir où trouver les 
bons documents. Merci à tous les participants. 

Réunions de Secteurs U11  et U13 

Secteurs Dates Lieux 

1 
Samedi 9 janvier 2015   

à 10 h 00 
Chazé Vern  d'Anjou AS 

Salle du Mille Club 

2 
Samedi 9 janvier 2015       

à 10 h 00 
Tiercé  

Stade Municipal 

3 
Lundi 11 janvier 2015    

à 19 h 30 
Baugé E.A Baugeois 

Stade de Beauregard 

Secteurs Dates Lieux 

4 
Lundi 11 janvier 2015        

à 20 h 00 
Ambillou Château ASVR 

Stade Joseph Chargé 

5 
Samedi 9 janvier 2015               

à 10 h 00 
Ste Christine Bourgneuf FC 

Stade de Ste Christine 

6 
Vendredi 8 janvier 2015       

à 20 h 00 
La Tourlandry  ES 

Foyer du stade 

Vœux  de Guy RIBRAULT, président  
dans les locaux du Crédit Agricole Bd Coubertin à ANGERS 

Présidents de clubs : vous avez reçu dernièrement 
l’invitation pour participer à la cérémonie des vœux 
du président du district prévue le 16 janvier 2016 à 9 
h 30 au Crédit Agricole à Angers. Pensez à renvoyer 
votre réponse, pour une meilleure organisation. 

Statut de l’arbitrage, quelques rappels 

Que vous soyez un club de ligue ou de district, voici quelques rappels importants à mi saison  

afin de vous mettre en conformité si cela n’est pas le cas  : 

 consulter la note d’information de la ligue reçue sur la messagerie officielle concernant le 
nombre de matchs à effectuer par vos arbitres 

 contrôler le nombre de matchs  déjà effectués à mi-parcours sur Footclubs  

Il reste de la place à l’internat les 15,16 et 17 janvier 2016 pour la dernière session à l’examen 
d’arbitre à Trélazé. Inscription et information sur le site du district, rubrique arbitrage. 


