
      

    

 
Le mois dernier en quelques mots : 

 
 

      
  
   

  
  
 

   

 
  

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

N° 49 - Janvier 2018 «News Foot 53 » 
 

Futsal UNSS : 
Laval et Château Gontier qualifiés pour la finale académique 

      
Retour sur les finales départementales UNSS Futsal niveau excellence qui ont eu 
lieu le mercredi 10 janvier 2018 à Laval : bravo aux Benjamins du collège Jules 
Renard de Laval et aux Minimes du collège Paul-Emile Victor de Château Gontier, 
tous deux vainqueurs de leur catégorie et qualifiés pour la finale académique 
prévue le mercredi 7 février 2018. 

 

Qu’on se le dise …  
Le PEF s’invite dans les Sections Sportives Scolaires 

 

Dans le cadre du Parcours de Performance Fédéral, les Sections Sportives Scolaires proposent aux élèves un 
double projet, sportif et éducatif, afin de préparer au mieux le joueur dans son cursus de footballeur. 
 

Dans cette perspective, plusieurs interventions ont été menées dans les collèges mayennais, comme à la Section 
Sportive Paul-Emile Victor de Château Gontier le lundi 8 janvier 2018, où les élèves ont construit une charte de  
comportement ; ou bien encore au collège Jules Renard de Laval le lundi 29 janvier 2018, où il était question de  
l’intérêt de la préparation athlétique dans le cadre de la formation du joueur. Merci aux éducateurs des Sections  
Sportives pour leur implication et pour l’intégration de cette dimension éducative, et merci aux élèves pour la  
qualité de leur écoute et de leur participation. 

Le F.C. Montjean remporte le Challenge Futsal Féminin ! 
 

Les équipes féminines Seniors départementales ont 
participé à deux journées de Futsal les dimanches 
14 et 21 janvier 2018. Après des matchs intéressants 
et disputés, la victoire finale est revenue au club du 
FC Montjean que nous félicitons. 

Merci à tous les clubs qui ont participé à cette 
action technique et un grand merci aux clubs 
de Bierné Gennes et de l'Etoile Lavalloise qui 

on accueilli une ou plusieurs journées. 

Début de la phase Futsal des Jeunes  
 

Toutes les équipes jeunes et du foot d’animation 
participent actuellement à la phase de Futsal. Avec 
au moins 2 rassemblements par équipes, cette 
pratique à part entière est ainsi l’occasion de 
compléter les apprentissages réalisés en extérieur 
et de contribuer à la progression technique, 
tactique et athlétique de nos jeunes footballeurs et footballeuses. 

Merci aux membres de nos commissions et aux clubs hôtes 
qui permettent la mise en œuvre de cette pratique ! 

 

Réunion d’information sur 
les ententes et groupements 

 

 

Mercredi 10 janvier s'est tenue une réunion 
d'information au sujet de la réglementation 
des ententes et des groupements. Cette 
réunion, animée par le Président Guy 
COUSIN, a été l'occasion d'échanges et a 
permis de rappeler à la trentaine de clubs 
présents les règlements LFPL en la matière. 

Stage U15 Intersecteurs 
Neuf joueurs de notre département ont participé au 
stage inter départemental U15 qui s’est déroulé le 20 et 
21 janvier à Sablé sur Sarthe, dans l’objectif d’intégrer 
la sélection régionale de la Ligue des Pays de la Loire. 

 

 

 

 

                                         
 

 



À vos agendas… 

  

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La parole à Guy COUSIN 
Président du District de Football de la Mayenne  

 
Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette nouvelle année pour présenter à l’ensemble 
Des clubs mayennais et à leurs représentants mes meilleurs vœux pour cette année 2018. 
Que celle-ci vous apporte joie et bonheur à vous et vos proches.  

 

D’un point de vue footballistique, cette nouvelle année sera riche avec la mise en place des nouveaux championnats Ligue séniors et 
jeunes à l’issue de la saison en cours. Nos clubs et nos compétitions départementales seront forcément impactés mais il est encore trop 
tôt pour en connaitre l’ampleur.  
 

Durant cette année, les instances départementales continueront d’aller à la rencontre des clubs notamment par le biais de la CAC 53 
(Commission d’Accompagnement des Clubs), qui proposera plusieurs réunions en février et juin. Celles-ci seront l’occasion d’échanger 
sur différentes thématiques et notamment sur l’amélioration du climat des rencontres chez les jeunes.   
 

Le district de la Mayenne et la Ligue des Pays de la Loire souhaitent également pendant cette année, continuer à accompagner les 
dirigeants de clubs et à ce titre, des formations vont leur être proposées. Pour cette saison les thématiques sont « S'approprier les clés de 
la gestion financière »,  « (Re) découvrir le cadre associatif du football » et  « Préparer et animer une réunion».  N’hésitez pas à vous 
inscrire à ces formations qui seront l’occasion d’échanges et répondront aux questions que vous pouvez avoir. Je n’oublie pas que cette 
année sera également la première édition de la Coupe du District Bernard POIRRIER.  
 

Je vous renouvelle mes vœux et remercie l’ensemble des acteurs pour leur implication dans le développement du football mayennais. 

TECHNIQUE : 
 

Formation Continue : 
- Pour les responsables des équipes  

féminines « année collège » et  
« année lycée » le samedi 3 février 
2018 à 8h30 au District de Football de la Mayenne 

- Pour les BE1/BMF/BEF, le samedi 24 février 2018 à Ernée 
(inscriptions terminées). 

 

Module U9 : 16/17 et 23/24 février 2018 à Château Gontier et 
Bierné (format 4x4 heures) 
 

Module U13 : 2 et 3 mars 2018 à Argentré (format 2x8 heures) 
 

Parcours Fédéral de 
Formation des Dirigeants 

2 modules à venir prochainement :   
- « S’approprier les clés de la gestion 

 financière » : le samedi 3 février 2018 à Changé 

- « (Re) découvrir le cadre associatif du football » : le 
samedi 17 février 2018 à Meslay du Maine 

 
Dates et lieux des finales Futsal départementales jeunes : 

 U11 : mardi 27 février 2018 à St Berthevin 
 U13 : samedi 10 février 2018 à Ballots 
 U15 : samedi 10 février 2018 à Ernée 
 U18 : samedi 10 février 2018 à Laval 

 

PORTES OUVERTES DES SECTIONS 
SPORTIVES SCOLAIRES : 

 

 Collège Jules Renard de Laval : 
          Le samedi 10 février de 9h00 à 12h00. 
 Collège Fernand Puech de Laval (Futsal) : 

           Le vendredi 9 février de 17h30 à 20h 
 Collège Paul-Emile Victor de Château Gontier : 

           Le samedi 24 mars de 9h à 12h 
 Collège Jules Ferry de Mayenne (création de Section 

Sportive, ouverture à la rentrée 2018) : 
Le samedi 17 mars de 9h30 à 12h 

Appel à candidatures ! 
 

Le District de Football de la Mayenne lance un appel à 
tous les clubs qui se porteraient volontaires pour  

organiser une des manifestations suivantes :   
- Festival Foot U13 le samedi 7 avril 2018 
- Finale Jour de Coupe U11 le samedi 21 avril 2018 
- Finales de Coupe et Challenge FUTSAL le vendredi 4 mai 2018 
- Finales Vétérans le mardi 1er mai 2018 
- Finales de Coupe et Challenge seniors le dimanche 6 mai 2018 
- Finales des Coupes Jeunes le samedi 16 juin 2018. 

 

Bulletin- réponse disponible sur le site internet du District ! 

 

                                         Directeur de la publication : Guy COUSIN   
Rédacteur en chef : Arnaud VAUCELLE  

  

 

Réunions de la Commission 
d’Accompagnement des Clubs 

Trois réunions de la CAC 53 sont programmées 
afin d'aller à la rencontre des clubs et échanger 
sur divers sujets. Voici les dates : 
 Secteur sud : mardi 30 janvier 2018 à 20h 

à Loigné sur Mayenne. 
 Secteur Nord : mardi 6 Février à 20h à Oisseau. 
 Secteur Centre : jeudi 8 Février à 20h à Argentré. 

 

Dans cette période de changement de réglementation et d'organisation des 
compétitions, la présence de tous les clubs est bien évidemment souhaitable 

(mails envoyés sur la messagerie officielle des clubs). 

 

 


