
      

    

 
Le mois dernier en quelques mots : 

 
 

   

 

 

   

 

 

        

  

   

  

  

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Section Sportive Scolaire de Château Gontier 

La Section Sportive du collège Paul-Emile Victor a été officiellement 

inaugurée le 18 septembre dernier. Elle accueille 44 élèves et 

fonctionne en partenariat avec les clubs de l’Ancienne, du F.C. 

Château Gontier, et d’Azé. 

       Retour sur le match France - CHILI 
Plus de 4400 spectateurs ont assisté au  

match de l’équipe de France Espoirs, le 1er  

septembre dernier contre le Chili. 

Les protégés du nouveau sélectionneur 

Sylvain RIPOLL, ont été accrochés 1-1.  

A l’occasion de ce match, 2 anciens lavallois  

se sont remémorés leurs exploits sur la pelouse du stade Le Basser : 

Laurent CHATREFOUX côté français (entraîneur adjoint, gardien du 

Stade Lavallois de 1983 à 1986), et Ignacio PRIETO côté chilien (chef 

de délégation, milieu de terrain du club en 1976-1977) ! 
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Qu’on se le dise … 
Changements règlementaires :  

Plusieurs modifications règlementaires ont été apportées aux compétitions 2017/2018 (carton blanc, règles de participation des 

joueurs, règles pour départager les équipes à égalité en fin de saison, forfaits …). Consultez sans plus tarder les nouveaux règlements 

sur le site de la Ligue des Pays de la Loire : https://lfpl.fff.fr/la-ligue/statuts-et-reglements/ 

 

Formations 
 

Module Seniors : 17 éducateurs ont participé à ce module du CFF3, 

organisé à Louverné fin août et début septembre. 

 
 

Module U7 : deux modules U7 se sont déroulés sur le même temps, 

les 29 et 30 septembre dernier à Bonchamp et St Pierre la Cour, 

réunissant 18 éducateurs. 

Rentrée du Foot 
 

Foot à effectifs réduits : toutes les équipes U7 à U13 ont fait leur 

retour sur les terrains  

début septembre, à 

l’occasion de la 

rentrée du foot !  

 
Les féminines : 

3 rassemblements 

ont eu lieu, pour les 

équipes féminines « Années Collège » (le 16 sept. à Laval), Lycée (le 9 

sept. à Argentré) et Seniors (le 10 sept. à St Pierre la Cour). L’occasion 

d’échanger avec les référents d’équipes et de jouer plusieurs 

rencontres amicales, dans un esprit non compétitif ! 

Arbitrage 

Des examens d’arbitres de District regroupant 8 spécifiques assistants et 28 

centraux se sont déroulés le 16 septembre et le 22-23-24 septembre dernier. 

Mise en avant des bénévoles du mois 

Les bénévoles valorisés au cours de la saison passée ont été reçus au 

District le vendredi 22 septembre dernier, par le Président Guy 

COUSIN. L’occasion d’une réception dans nos locaux, d’une remise 

de cadeaux, avant l’invitation pour le match entre le Stade Lavallois 

et Pau. L’opération « Bénévole du mois » sera renouvelée pour cette 

saison 2017 - 2018 ! 

 

              Gardiens de but 

 Suite aux tests d’entrée du 23 

 septembre dernier, des séances  
 de perfectionnement spécifique  

 au poste de gardien de but vont  

 être mise en place à partir du  

 mois d’octobre. Les grands 

principes : 3 à 4 sites d’entraînement dans le 

département, des éducateurs spécialistes 

du poste, 12 à 16 séances dans la saison ! 

 

 

 



À vos agendas… 
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BÉNÉVOLE DU MOIS : 
La parole à Philippe MONNIER, entraîneur de l’A.S. MESLAY DU MAINE et formateur au sein de la Ligue 

 

Peux-tu te présenter ? Philippe MONNIER 34 ans, entraîneur à l’AS Meslay-du-Maine depuis maintenant 3 saisons et 

en tout 10 années en seniors. Voici maintenant 20 ans que j’encadre des enfants puisque j’ai commencé en tant que 

jeune animateur technique à 16 ans. Avec une famille de footballeurs et des parents investis dans les associations, le bénévolat et le 

don de soi ont toujours été présents dans ma vie. Je pense que c’est une éducation que d’apporter un peu aux autres. 

Que représente le football en Mayenne pour toi ? J’ai vécu la plupart de mes années à l’A.S. Meslay du Maine à part une infidélité de 

3 ans pour l’Ancienne de Château-Gontier dont je garde un excellent souvenir. Le football, c’est pour moi un endroit où l’on grandit, 

où certains s’affirment comme des leaders, d’autres comme des partenaires mais où chacun a sa place. C’est un endroit où les gens 

viennent chercher autre chose que du sport, comme des valeurs. Issu d’un club où 85% des joueurs seniors ont pris leurs premières 

licences à l’A.S. Meslay, les mots solidarité, amitié mais aussi compétition prennent tout leur sens. Bien entendu on ne gagne pas 

toujours, mais défaite comme victoire, on a déjà l’immense privilège de vivre des émotions ensemble, et c’est à mon sens pour cela 

que l’on fait du sport. Bref, le foot c’est un endroit où les existences se croisent où l’on apprend à vivre avec l’autre avec nos points 

communs et nos différences. C’est bien le plus important car la plupart des enfants que j’entraîne ne finiront pas professionnels mais 

si on en fait déjà  « des bons mecs », ce sera déjà très bien. Je pense que nous avons la chance d’avoir un District 

qui partage ces valeurs, on cherche à atteindre un bon niveau certes mais pas à n’importe quel prix et je trouve 

cela louable à l’heure où notre sport dérive  vers du business et où l’humain n’est qu’une valeur marchande. 

Sur quel domaine interviens-tu au District ? J’interviens sur des actions techniques. Voici maintenant quatre 

saisons que je suis formateur  sur le CFF4 concernant tout ce qui  a attrait aux projets associatifs, éducatifs  et 

sportifs avec Arnaud VAUCELLE et Lionnel DUCLOZ. Je viens aussi parfois donner un coup de main sur les 

actions techniques du District, notamment les formations d’éducateurs et parfois les détections. 

Tu as participé au Tournoi U16 des Quatre Régions, peux-tu nous en dire quelques mots ? Depuis la saison dernière j’accompagne la 

délégation mayennaise. Cela m’a permis de découvrir cette année l’Ukraine, avec la sélection U 16 participant au Tournoi des 4 

Régions. J’en garde un de mes meilleurs souvenirs puisque les jeunes sélectionnés étaient des garçons attachants, agréables, bref, de 

supers mecs  et je suis heureux que cette bonne humeur se soit  retranscrite sur le terrain. Ils ont gagné et je pense qu’ils le méritaient 

non pas parce que ce sont de bons footballeurs mais parce qu’ils ont montré qu’avec de la solidarité on pouvait tout renverser. Quant 

à l’ambiance dans le staff et avec les joueurs ainsi que les échanges entre les délégations, la perfection n’est pas de ce monde, 

cependant on a eu le privilège de s’en rapprocher.  

Comment vois-tu l’évolution du Football en Mayenne ? Le football mayennais va prendre un grand virage avec cette nouvelle Ligue 

des Pays des Loire, nul doute qu’il nous faudra augmenter notre niveau d’exigence  si nous souhaitons conserver nos clubs de niveau 

régional. Cependant, notre contexte évolue mais il nous faut avant tout garder cette convivialité présente dans notre département car 

elle est aussi le ciment de nos associations. 

Un petit mot pour conclure ? Le mot de la fin : amusez-vous bien sur les terrains et prenez plaisir à joueur, encadrer, arbitrer… Bonne 

saison à tous. 

 

Technique : 

Module de formation à venir  

� CFF1 (modules U9 et U11) : 

30-31 octobre puis 2-3 novembre 

au siège du District, à Laval. 

� Module gardien de but découverte (encadrement des 

gardiens U11 et U13) : 2 et 3 novembre au District. 
 

Détections 
� U15 : mercredi 4 octobre 2017 à Louverné 
� Féminines (U12 à U15) : mercredi 11 octobre 2017 à Laval 
� U16 : jeudi 26 octobre 2017 à Laval 
� Futsal U18 : lundi 30 octobre 2017 à Laval 
� U13 et U14 : samedi 4 novembre 2017 

 

                Toutes au foot secteur !            
 

Le samedi 28 octobre 2017, les jeunes filles de 9 à 14 ans ont 

rendez-vous pour un après-midi de matchs et de jeux. L’occasion 

d’inviter des copines non footballeuses et d’envisager la création de 

nouvelles équipes pour la suite de la saison. Informations à venir 

prochainement (sites d’accueil, horaires …) ! 

Remises de Labels 

Après les remises de Labels Jeunes déjà 

effectuées à Martigné et à Contest / 

St Baudelle, d’autres remises sont 

prochainement programmées (nous y 

reviendrons le mois prochain). 

Pour cette saison 2017/2018, les candidatures sont ouvertes 

sur FootClub, et cela jusqu’au 15 octobre 2017. 

 

 

Formation d’arbitres à venir 
 

Arbitres centraux, du 17 au 19 novembre 2017 à Sablé sur Sarthe. 

 L’Assemblée Générale du District se tiendra le VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 à la salle de loisirs de MARTIGNÉ. 


