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Retrouvez toutes nos actus sur : https://mayenne.fff.fr/  ou sur 
 

N° 48 - Décembre 2017 
«News Foot 53 » 

Qu’on se le dise … 
Zoom sur le PFFD, le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants !  

 

Mis en place sur la scène nationale par la FFF et l’Institut de Formation du football, 
le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants va être déployé à partir de janvier 2018. 

 

Des modules de formations de 4 heures sont proposés autour de 5 grandes thématiques : la connaissance de l’association, gestion de club / 
gestion de projet, les ressources financières, la fonction d’employeur, la communication. Trois matinées de formations ont ainsi été 
programmées par le District. Renseignements et inscriptions sur le site du District (attention, places limitées) : 

https://mayenne.fff.fr/video/formations-des-dirigeants-3-formations-en-mayenne/ 

Labels : toutes les remises des Labels 
décernés à l’issue de la saison passée ont été 
effectuées. Dernière remise en date : le Label 
des Ecoles Féminines de Football, décerné le 
samedi 9 décembre dernier au club de l’E.S. 
Azé. Bravo au club pour son engagement 
pour développer la pratique féminine ! 

 

Foot d’Animation : 
Foot de cœur, l’apprentissage de la solidarité chez les enfants ! 

Les joueuses et joueurs de U6 à U11 étaient sollicités le samedi 9 
décembre 2017 pour une action Solidaire organisée en partenariat 
avec le Secours Populaire Français. L’action consistait à choisir un 
jouet en bon état ou neuf et de venir le déposer sur le lieu de 
plateau du samedi. Le District adresse aux bénévoles du secours 
populaire, aux responsable de secteurs, aux éducateurs et dirigeants 
de clubs de sincères remerciements pour la réussite de cette action. 
 

 

Technique 
Détections :  
Le 2ème tour des détections U13 et U14 s’est 
déroulé les mercredis 6 et 13 décembre 2017 à 
Laval. Pour chaque année d’âge, 40 joueurs seront 
retenus pour participer aux stages départementaux 
de mars 2018 (listes communiquées en janvier). 
 

Formations :  
Certifications fédérales du 12 décembre : Merci aux élèves des Sections Sportives 
Jules Renard et Ambroise Paré d’avoir été les supports de cette certification, ainsi 
qu’aux éducateurs mayennais qui ont fait partie du jury. Bravo à Romain AUFFRAY 
(Argentré) et André VANDERLEI (Laval Etoile) pour l’obtention du CFF1 ; et à 
Christophe NEVEU (St Pierre la Cour) pour l’obtention du CFF3. 
Module Futsal : faute de candidats suffisants, la formation d’éducateurs Module 
Futsal Découverte prévue fin décembre a malheureusement été annulée. 

Mozaic Foot Challenge : 

La traditionnelle remise du Mozaic Foot Challenge s’est 
déroulée le vendredi 8 décembre 2017, en partenariat avec le 
Crédit Agricole. Cette remise récompense les clubs qui ont été 
les plus prolifiques durant la saison 2016 2017. 

En amont du match de National entre le Stade Lavallois et 
Béziers, 18 clubs ont été 
dotés pour les catégories 
allant des U13 au séniors 
(masculins et féminines). 
Merci au Crédit Agricole, 
fidèle partenaire du foot 
amateur pour cette soirée 
et félicitations à tous les 
clubs récompensés. 

                                         
 

Fermeture du District, du 22 décembre au 2 janvier inclus. Le Comité Directeur 
et le personnel du District vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année ! 

 

 

 

  

 

Plateau de Noël Féminin : 
Le District  a organisé son traditionnel 
plateau de Noël, des U6 aux U14 Féminines, 
le samedi 16 décembre 2017. 217 jeunes 
filles dont 26 non licenciées ont participé à 
cette journée festive, organisée au Sport In 
Park de St Berthevin. Toutes les photos sont 
à retrouver sur le site du District : 

https://mayenne.fff.fr/diaporama/les-feminines-reunies-avant-noel/  
Merci à tous les clubs présents (joueuses, éducateurs, parents…) 

ainsi qu’aux bénévoles qui ont organisé ce rassemblement ! 
 

 

A l'occasion de la Journée Internationale du Bénévolat qui s’est 
qui s’est déroulée le 5 décembre, le District tient à valoriser et à 
remercier tous les bénévoles du département, sans lesquels nos 
clubs ne pourraient vivre et fonctionner. Bravo et merci à eux ! 

 

 



À vos agendas… 
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BENEVOLE DU MOIS : la parole à Karen LENERT, 
responsable des féminines au F.C. Lassay les Châteaux ! 

 
Karen, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Karen LENERT, j'ai 34 ans et j'habite à Lassay les Châteaux. Dans la vie je suis 
aide-soignante à domicile. Je suis maman de 2 filles âgées de 11 et 2 ans 1/2, à qui j'ai déjà donné le virus du football 
puisque mon aînée joue au FC Lassay, j'espère que la 2ème suivra  
 
Quelles sont tes fonctions au sein du club ? Tout a commencé en 1999, j'ai créé avec une amie une équipe féminine senior 
à 7, qui malheureusement n'a duré que 4 ans. Toujours passionnée par le football, je suis entrée dans le bureau en tant que Secrétaire 
Adjointe en charge des plannings arbitrages et buvettes, vente des calendriers et organisation de la soirée du club. Je suis aujourd'hui éducatrice 
le mercredi et le samedi de l'équipe des "Années Collège" qui vient de se créer. C'est une grande fierté pour moi car mes filles évoluaient avec 
les garçons les années passées, et depuis cette saison, on a pu avec la collaboration de Yoann LELIEVRE, 
créer notre équipe avec un effectif de 15 féminines. Cette création a été très soutenue par le club.  
 
Peux-tt nous dire quelques mots sur ton club ? Mon club FC Lassay, c'est tout simplement mon club 
e cœur, un esprit familial et convivial. 
 
Tu joues également au F.C. Gorron ? En effet, je joue également au FC GORRON depuis 2005. 
J'ai été contactée par Christelle CAPET et Magda IVAI pour rejoindre les gorronnaises. J'y retrouve 
mes coéquipières tous les vendredis où règne une bonne ambiance. Nous évoluons actuellement 
en Régionale 1 de la Ligue des Pays de la Loire. La 1ère phase reste difficile car nous rencontrons de très bonnes équipes qui descendent de 
2ème division, et il y a de gros déplacements mais c'est avec des matchs difficiles qu'on apprend !! Les gorronnaises ne baissent pas les bras !!  
 
Comment vois-tu l’évolution du football féminin ? Depuis 10 ans ça évolue beaucoup. La création des championnats des "Années Collèges" et 
des "Années Lycées" y a contribué. De plus les filles osent jouer avec les garçons dès le plus jeune âge. Je pense qu'il faut continuer à organiser 
des manifestations 100% féminine et en parler autour de nous, les médiatiser. J'encourage les clubs à créer des équipes féminines pour faire 
évoluer ce sport qui n'est pas seulement dédié aux garçons. La coupe du Monde qui se tiendra en France en 2019 va encore changer les regards 
sur le foot féminin. 
 
Que représente pour toi le Football en Mayenne ? Il me parait important que les clubs même les plus modestes puissent continuer à exister, 
à jouer tout en alliant plaisir, compétition ; et donner le bon exemple à nos jeunes. 

Technique : 
 

Formation: une formation CFF4 est 
prévue à Sablé s/ Sarthe les 15/16 
janvier (projet associatif) et 22/23 
janvier 2018 (projet sportif et éducatif). L’occasion d’échanger 
entre clubs et d’acquérir des compétences pour animer un projet ! 

Futsal : la phase Futsal va débuter prochainement pour la plupart 
de nos équipes (Foot d’Animation, Jeunes, Féminines). Infos à 
suivre sur notre site début janvier ! 

Foot Loisir : un rassemblement des équipes est prévu le samedi 20 
janvier 2018 à partir de 16h sur le synthétique Yvinec à Laval. 

Arbitrage 
 

Les formations à venir (attention, places limitées !) : 
 

   Arbitres centraux : du vendredi 12 janvier (19h) au 
dimanche 14 janvier (17h) au siège du District de Football de la Mayenne. 
Examen et stage obligatoire le 27 janvier de 9h à 17h. 

 

Arbitres Assistants de District : le samedi 13 janvier 2018 de 9h à 18h à 
Laval. Examen et stage obligatoire le 27 janvier de 9h à 17h 

 

Par ailleurs, le District tient à féliciter Jérôme BRISARD 
(F.A. Laval) pour sa nomination en tant qu’arbitre 

international et lui souhaite bon courage. 

   Appel à candidatures pour l’accueil 
        de manifestations sportives : 
 

Le District lance un appel à candidatures pour les clubs 
intéressés pour accueil une manifestation sportive du 
District en 2ème partie de saison. Document à télécharger sur 
le site du District : 

https://mayenne.fff.fr/simple/appel-a-candidatures/ 

Réunions avec les clubs 
Ententes et groupements : afin de préparer au mieux la saison 2018 /2019, 
le District organise une réunion d'information au sujet des Ententes et des 
Groupements, le Mercredi 10 janvier 2018 à 19h00 à la salle Athènes (à côté 
du CREF, avenue Pierre de Coubertin à Laval).  

Commission d’Accompagnement des Clubs : 
Comme l’an passé, la CAC 53 vient à la rencontre 
des dirigeants de clubs afin d’échanger sur divers 
sujets. Les dates et lieux seront communiqués 
prochainement, par mail et sur le site. 
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