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Le mois dernier en quelques mots :
Technique :
Formations d’éducateurs :
• CFF1 (modules U9 et U11) : 4 jours de
formation ont été dispensés les 30/31
octobre puis 2/3 novembre dernier au
siège du District. 18 éducateurs issus de
toute la Ligue ont participé à cette session.

Remises de Label Jeunes
Plusieurs remises ont eu lieu
dernièrement, bravo aux clubs
lauréats : ASPTT Laval, U.S. Méral /
Cossé, Hermine St Ouen des Toits,
A.S. St Pierre des Nids.

• Module découverte gardien de but : il a rassemblé 9 éducateurs le 2 et 3 novembre à Laval,
pour une sensibilisation à l’encadrement des gardiens U11 et U13.
Sections Sportives Scolaires :
• Réunion des référents : tous les éducateurs des
Sections Sportives collèges et lycées étaient réunis le
20 novembre dernier à Laval. L’occasion
d’accompagner nos structures dans le cadre du PPF,
le Parcours de Performance Fédéral.
• Compétitions UNSS : bravo aux élèves du collège
Jules Renard de Laval et du lycée agricole de Laval
pour leur qualification aux finales académiques !

Rassemblement féminin « Toutes au Foot »
Centres de perf. GDB
Les 19 jeunes gardiens U12/U13 ont achevé la 1ère
partie des centres de perfectionnement au poste,
après 6 séances effectuées (à Azé, Argentré, Aron
et St Ouen des Toits), et une journée et demie de
stage à Laval, en compagnie des éducateurs en
formation ! Place désormais à la pause hivernale,
reprise des séances en 2ème partie de saison !

Deux rassemblements « Toutes au Foot » ont été organisés le samedi
28 octobre à Ballots et Javron. 139 jeunes filles U11 et U13 ont
participé à cette action festive et conviviale, avec des matchs, des
défis techniques, des quiz éducatifs … !

Arbitrage
6 Très Jeunes Arbitres ont suivi l’initiation à
l’arbitrage le 15 novembre dernier à Laval.
4 Jeunes Arbitres ont été reçus lors de l’examen
d’arbitre du 30 novembre 2017. Bravo à eux !

Qu’on se le dise …
Réservez vos gymnases pour la phase Futsal chez les jeunes !
La phase hivernale va permettre à toutes les équipes Jeunes et du Foot d’Animation de pratiquer le
Futsal durant la période du mois de janvier prochain. En proposant ce type d’animation, le District
souhaite utiliser le Futsal comme pratique complémentaire du football extérieur, afin de compléter les
apprentissages techniques et tactiques réalisés par le football traditionnel. Le tout en restant au chaud !
Pour toutes les équipes U7 à U18, divers rassemblements seront proposés durant le mois de janvier.
Informations complémentaires et fiches de réservation des créneaux de gymnase à consulter sur le site du District :
https://mayenne.fff.fr/simple/preparation-de-la-phase-futsal-chez-les-jeunes/

À vos agendas…
Technique :
Modules de formation à venir
Certification des CFF1-2-3 : mardi 12 décembre au District
Module Futsal découverte (8h) : vendredi 22 (19h - 23h) et samedi
23 décembre (8h - 12h) à Laval
Détections
2ème tour de détection U13 : mercredi 6 décembre à Laval
2ème tour de détection U14 : mercredi 13 décembre à Laval
Foot d’Animation : plateaux « Foot de cœur » : le samedi 9 décembre 2017

Formation d’arbitres à venir
Prochaines et dernières sessions pour
régularisation au statut de l’arbitrage :
Arbitres centraux : du 12 au 14 janvier 2018 à
Laval + examen le 27 janvier 2018.
Arbitres assistants : le 13 janvier 2018 + examen
le 27 janvier 2018
Rappel : stage pratique des Arbitres de District,
le samedi 20 janvier 2018 à Mézangers.

Mozaic Foot Challenge : remise le vendredi 8 décembre au stade Le Basser

Plateau de Noël des filles : Le samedi 16 décembre 2017 aura lieu le traditionnel rassemblement
Féminin Indoor de Noël au Sport’In Park de Saint Berthevin. Suite au succès grandissant de cette action,
l’organisation se fera en 2 groupes : le matin de 10h à 12h pour les 5 à 9 ans, l’après-midi de 14h à 16h
pour les 10 à 13 ans. Cette action est ouverte à toutes les filles licenciées ou non (ne pas hésiter à faire
venir des copines !). Comme chaque année, des matches et des ateliers ludiques seront au programme.
Venez nombreux ! Infos complémentaires et inscriptions sur le site du District :
https://mayenne.fff.fr/simple/plateau-de-noel-feminin/

La parole à Martin HAIGRON et Diego ARTU, contrats de service civique
au sein du District pour l’animation du Programme Educatif Fédéral
Pouvez-vous vous présenter ?
Diego ARTU (à droite sur la photo) : « J'ai 18 ans, j'habite à Cossé-le-Vivien. Je joue depuis l'âge de mes 14
ans au Stade Lavallois MFC (U19/CFA2). J'ai aussi effectué mes trois années au lycée Ambroise Paré en
Section Sportive Scolaire (Baccalauréat ES) ».
Martin HAIGRON (à gauche sur la photo) : « J’ai 24 ans, originaire de Ballots dans le sud Mayenne, je suis
éducateur de la catégorie U11 à Cuillé St Poix, ainsi que joueur. Je viens de passer le CFF1 et je compte bien
continuer à me former dans ce domaine. Ce service civique est pour moi un nouveau départ car j’étais
précédemment dans le secteur du bâtiment et diplômé d’un BTS ».
Quelles sont vos missions ? « Nos missions sont très variées, elles consistent à encourager et accompagner les clubs dans le dispositif du
Programme Educatif Fédéral (PEF). Nous nous sommes répartis les clubs du département, nous allons prochainement les contacter. Selon
leurs besoins, nous allons les suivre et les accompagner dans la mise en place du P.E.F. Pour les clubs non-inscrits, nous allons les solliciter et
leur présenter le dispositif afin qu’ils rejoignent le projet. Nous apportons également des interventions éducatives lors des différentes actions
du District, comme pour le Foot à l’école, les actions féminines … ».
Quels sont les premiers retours des clubs ?
M.H. : « Nous n’avons pas encore contacté les clubs, nous allons d’abord effectuer un état des lieux du PEF, un
document va être bientôt diffusé. Le but étant de comprendre la façon dont les associations mettent en place
l’outil, afin de pouvoir proposer de l'aide et des solutions afin d’accompagner au mieux les clubs. Nous allons
également les prévenir de l’arrivée d’un nouveau classeur complémentaire pour animer le dispositif ».
Comment voyez-vous la suite de la saison ?
D.A. : « Mon premier objectif est de me perfectionner dans l’encadrement des jeunes, en passant mes formations. Mes diverses interventions
auprès du District me permettront également de progresser, en étant au contact des clubs et en étant proche des enfants. Cela va être une
année très enrichissante pour la suite ».
M.H. : « Au sujet du P.E.F, nous espérons qu’un maximum de club joueront le jeu et répondrons au document « état des lieux ». D’après nos
échos, certains clubs sont réticents à l’idée de travailler avec ce programme car ils pensent que c’est du travail supplémentaire. Nous pouvons
leur dire que n’est pas forcément le cas, et qu’au contraire, l’outil est fait pour les aider et leur apporter des conseils (aux éducateurs et aux
parents). Il faut mobiliser un maximum de monde autour de ce programme. Il ne faut pas oublier l’aspect éducatif de leurs associations. Au
niveau personnel, je suis très heureux d’avoir commencé ce service civique, l’intégration au district s’est très bien passée et il y a une très
bonne ambiance. Je pense que ça va être une expérience très enrichissante. Je vais pouvoir rencontrer énormément de personnes, apprendre
et partager notre passion du football ».
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