
      

    

 
Le mois dernier en quelques mots : 

 
 

   

 

 
   

 

 

        

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Football à l’école, nouvelle édition ! 

L’action « Foot à l’école » est reconduite pour cette 
année scolaire 2017/2018, elle vise à proposer un 
cycle foot et un projet culturel sur le 
thème « Les supporters de demain », 
en lien avec la Coupe du Monde 2018 
en Russie. Plus d’informations sur le 
site https://footalecole.fff.fr/fr/ ! 

Programme Educatif Fédéral : 

2 nouveaux services civiques pour vous accompagner ! 

Martin HEGRON et Diego ARTU sont tous les deux en 
service civique auprès du District, pour une durée de 8 
mois et avec pour mission principale l’animation du 
Programme Educatif Fédéral. Nous les présenterons 
plus amplement le mois prochain !  
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Qu’on se le dise …  
La qualité de la formation mayennaise ! 

Quel est le point commun entre Oumar SOLET et Anatole MELAINE ? Réponse : ils portent tous les deux 
l’image de la Mayenne au niveau national ! Oumar SOLET (Stade Lavallois) a participé à la Coupe du Monde 
U17 en Inde avec l’équipe de France, éliminée en huitième de finale par l’Espagne. Quant à Anatole MELAINE (Etoile Lavalloise et ex Stade 
Lavallois et F.A. Laval), il partira en Slovaquie du 5 au 9 novembre prochain avec l’équipe de France U19 Futsal. A noter également la 
participation d’Amandine VINATIER (F.A. Laval et ex Le Genest St Isle) au stage national U15 F. prévu du 2 au 4 novembre à Clairefontaine ! 

Assemblée Générale du District 

Elle s’est déroulée le vendredi 20 octobre à Martigné sur Mayenne. 
Devant une assemblée bien fournie, le Président Guy COUSIN est 
revenu sur les faits marquants de l’année sportive écoulée et sur 
les changements liés à la mise en place de la nouvelle Ligue des 
Pays de la Loire. Cette assemblée fut également l’occasion 
d’échanges avec les 
représentants des clubs et 
de récompenser plusieurs 
bénévoles pour leur 
implication dans le football 
mayennais.  

 

Stages départementaux 
 

 

Comme chaque année, les 
Vacances de la Toussaint sont 
l’occasion d’organiser des stages 
départementaux avec les meilleurs éléments de chaque génération ! 
 

Stage U15 garçons : 39 joueurs réunis à Gorron les 24 et 25 octobre. 
10 d’entre eux participeront en janvier prochain à un 1er stage régional 
visant à intégrer la sélection U15 de la Ligue Pays de la Loire. 

Stage U16 garçons : 53 joueurs réunis à Laval le jeudi 26 octobre pour 
préparer la sélection U16 qui se rendra en Allemagne dans le cadre du 
Tournoi des 4 Régions 2018. 

Stage U14 U15 Féminin : 26 filles ont participé à cette journée de stage 
départemental, le lundi 23 octobre à Laval. 

   
Stage U12 U13 Féminin : il s’est déroulé à Gorron le vendredi 27 
octobre, avec 24 jeunes mayennaises, mais aussi des joueuses de la 
Manche et de l’Orne pour un tournoi amical durant l’après-midi. 
 

Arbitrage 

Pour débuter cette 
nouvelle saison, les 

arbitres étaient réunis le 
samedi 9 septembre au 

lycée agricole de Laval, à 
l’occasion du traditionnel 

stage de rentrée. 

Remises de Labels 

Bravo aux clubs qui ont été valorisés à l’occasion de la 
remise d’un Label au cours de ce mois ! 

 

� U.S. LA BIGOTTIERE ALEXAIN (Label Féminin) 
� U.S. ST PIERRE LA COUR (Label Jeunes et Féminin) 
� L’ERNÉENNE (Label Féminin) 
� U.S. RENAZEENNE (Label Jeunes) 
� U.S.C.P. MONTSURS (Label Jeunes) 
� J.G. COUDRAY (Label Jeunes et Féminin) 
� U.S. ARGENTRÉ (Label Féminin) 

Formation module U7 

Deux modules de formation à 
destination des éducateurs U7 se sont 
déroulés, les 29 et 30 septembre à 
Bonchamp et à St Pierre la Cour, 
réunissant 18 éducateurs. 

 

 

 

 

 

 



À vos agendas… 

 

   

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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

La parole à Bertrand COUPÉ, Président du club du F.C. LA CHARNIE 
 

Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Bertrand COUPÉ, Président du club du F.C. La Charnie. Je suis à l’origine de la 
création de ce club qui a débuté en mai 1995, suite à la fusion de deux clubs ; US Torcé-Viviers et les Francs Tireurs 
Suzannais. J’ai pris le poste de secrétaire du club que j’ai conservé durant 16 ans. 

Le club a relancé une équipe Seniors récemment, comment cela s’est-il passé ? En avril 2014, des jeunes se présentent au club avec 
une intention de redémarrer une équipe seniors et une équipe U18. Malgré la démission de plusieurs membres du Bureau, cela était 
l’occasion de relancer le club, c’est pourquoi avec le soutien de plusieurs jeunes dont Robin CARTIER, nous avons saisi cette 
opportunité pour les accompagner dans ce projet. Nous avons également créé une équipe U18 qui a fonctionné 2 saisons. 

Etes-vous satisfait de cette évolution ? Oui, nous sommes satisfaits de cette évolution, notamment avec l’intégration de nombreux 
jeunes en Seniors (2 équipes), nécessaire pour assurer la pérennité du club, qui compte aujourd’hui 52 licenciés. Nous avons 
également formé un arbitre en la personne de Pascal VICAIGNE. Michel CARIN est responsable de l’équipe A seniors avec Joévin 
HARNOIS, Loïc DROUET de l’équipe B, il est également trésorier adjoint. Je remercie d’ailleurs tous les bénévoles qui sont présents les 
week-ends et pour l’organisation de notre soirée annuelle. 

Vous accordez une grande importance au comportement ? En effet, nous accordons une grande importance à l’état d’esprit et nous 
essayons de donner une image positive du club lors de tous nos déplacements et rencontres sur tous les terrains. Respecter l’arbitre 
et responsabiliser les jeunes pour l’arbitrage sont également le discours porté par les dirigeants. Un grand merci à Joévin HARNOIS 
entraineur du club qui fait un travail remarquable depuis toutes ces dernières années. 

Quelques mots sur la création de l’école de foot et de l’équipe Futsal ? Concernant l’école de foot, cette 
saison a été marquée par la création de la section des débutants (8 licenciés). C’est un début, il faut 
penser à l’avenir et l’école de foot est primordiale pour maintenir notre club. L’encadrement est assuré 
par Robin CARTIER, actuellement en formation d’éducateur au District (CFF1), Aymeric HARNOIS, Maxime 
FAUQUE et Paul RAGOT. Pour le Futsal, l’initiative est venue de Valentin LE DUFF que je tiens à remercier 
pour son investissement. Après avoir évolué en DH et avec 2 équipes au club, nous n’avons désormais 
qu’une seule équipe qui joue en D2, sous la responsabilité de Valentin GAUTHEUR.  

Vous avez également mené des actions en faveur des réfugiés. Pouvez-vous nous en dire plus ? De fin octobre 2016 à fin mars 2017. 
Durant leur séjour, au centre d’accueil et d’orientation à Sainte-Suzanne, de nombreuses associations et bénévoles ont joué un rôle 
d’accompagnement et d’intégration pour ces migrants. Le FC Charnie a bien été présent dans cet accompagnement (entraînement le 
mardi, 25 inscrits), je remercie le trio formé de trois dirigeants J. Yves DUFOUR, Joévin HARNOIS et 
Robin CARTIER, également Loïc DROUET qui a participé à la mise en place, et aussi des joueurs qui sont 
venus lors des entrainements. Aventure humaine formidable avec des personnes très respectueuses. 

Les objectifs pour cette saison ? L’objectif est donc de maintenir ce petit club de foot pour 
promouvoir le football de proximité en milieu rural. Maintenir un effectif suffisant pour deux 
équipes et garder l’état d’esprit qui règne au sein du club, une excellente ambiance  des bénévoles. 

Technique : 

Module de formation à venir  
� CFF1 et Module gardien de but découverte (vacances de la Toussaint) 
� Module U15 : 24/25 novembre + 1 et 2 décembre à Laval 

 

Détections 
� U18 Futsal : lundi 30 octobre à Laval 
� U13 et U14 : samedi 4 novembre 2017 

 

Action féminine :  
Rassemblement « Toutes au Foot » le samedi 28 octobre 2017 à Javron et à Ballots, pour 
les filles de 9 à 12 ans, action ouverte aux non licenciées ! 
 

Remises de Labels : 
Quelques remises restent à effectuer, nous les valoriserons le mois prochain ! 

 

 

Formation d’arbitres à venir 

 

Formation d’arbitres centraux : 
Du 17 au 19 novembre 2017 à Sablé, examen le 25 
novembre à Laval. 
 

 

 


