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Commission Sportive et de Discipline – Michel FLEURY, Président 

 

L’activité de la C S D  a cette année encore été soutenue. 

Trop de faits de violence ont été traités et principalement sur les arbitres, ces faits 

restent intolérables et seront toujours traités avec la plus grande sévérité. 

Les comportements des joueurs et dirigeants pendant ou après les rencontres sont plus 

nombreux  et souvent injustifiés mais il appartient à la C S D de les sanctionner en 

application du règlement disciplinaire. 

La FMI semble mieux maitrisée par les parties concernées (dirigeants, capitaines et 

arbitres) mais il y a encore trop d’erreurs sur le score, sur l’attribution des cartons, sur les 

réserves. Ces manquements pourraient être réduits si chacun veillait à vérifier les 

mentions portées sur cette feuille de match avant de la signer et surtout avant que 

l’arbitre ne la clôture. 

Trop souvent la C S D est saisie par les clubs à la suite d’erreurs, il faudrait à chaque fois, 

demander des courriers  aux clubs et aux arbitres pour ouvrir un dossier sportif et le 

traiter. 

Pour chaque dossier disciplinaire, la C S D demande aux intéressés des rapports ou 

courriers, bien souvent ils restent sans réponse et ce n’est que quand la sanction est 

notifiée que les réactions se font, hélas il est trop tard et la seule solution reste l’appel et 

les frais financiers qui s’ajoutent.  

La C S D veille au respect du droit dans l’application du règlement disciplinaire, c’est la 

règle de conduite de chacun des membres de cette commission et il ne s’aurait en être 

autrement, bien sur ce n’est pas agréable d’être sanctionné mais savoir que la justice a 

été respectée peut faire admettre la sentence. 

Je tiens à remercier tous les membres de la C S D qui participent sérieusement à son bon 

fonctionnement, avec un petit coup de chapeau en plus aux membres qui se réunissent 

chaque Jeudi pour la préparation des dossiers, sans oublier notre instructeur J P. HUS qui 

nous rend à chaque fois des dossiers clairs et précis. 

Mme Fabienne PRAT-MM. AUREGAN Christophe-FAUVELLIERE Daniel-GESBERT Jean Luc-

GRANDET Hervé-JAFFRELOT Pierre-LAPORTE Raymond-MARCHAND Alain-PETRON Denis-

VELOT Roger. 

Commission d’Appel  – Philippe RETAILLE, Président 

 

La commission d’appel s’est réunie à  sept reprises les 26 octobre 2018, 28 mars, 25 

avril, 9, 20, 31 mai, et le 17 juin 2019  au siège du District.  

Composition : Mme LEROY Sylvie-MM.CUESTA Michel-PIQUET Roger-POTIER Guy-TOPSENT 

Jean Jacques 

Elle a été saisie de douze décisions de la commission sportive et de discipline et une de 

la commission d’arbitrage. Elle en a confirmé seize, et infirmé trois. 
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Commission de l’Arbitrage – José BURSON, Président 

 

Moyens : 

8 réunions de la CDS au District. 

13 membres : Le Provost J. Peschet G. Topsent J.J. Marchand A Andéole E Legrain J. 

Colibert B. Morice S. Guichard C. Abdou M. Mezenge P. Girard S. 

Projets réalisés : 

2 sessions de formations en 4 week-ends 

Première session :  

 29 septembre 2018 

 6 octobre 2018 

 13 octobre 2018 

 20 octobre 2018 

12 candidats avec 12 reçus dont une féminine 

Deuxième session : 

 22 décembre 2018 

 5 janvier 2019 

 12 janvier 2019 

 19 janvier 2019 

12 candidats avec 11 reçus. 

 Obtention premier degré du formateur : M. Abdou M. 

 24 mars 2019 : stage annuel de formation d’arbitres seniors à Sarceaux (55 

arbitres seniors ; 60 % de participation). 

 30 mars 2019 : formation au District pour tous les candadats Ligue. 

 22 février 2019 : Opération « arbitres de clubs », 3 sites : MESSEI – ST 

SYMPHORIEN DES BRUYERE – LE MELE SUR SARTHE ; 29 participants. 

Nouveaux projets : 

 Mise en place « devenir arbitre en un week-end » 

 Réitérer l’opération « Arbitres de clubs ». 

Compte rendu des réunions de la Commission 

Dates Objet 

Vendredi 7 septembre 2018 Réunion début de saison « entrée des 

arbitres » 

Vendredi 14 septembre 2018 Réunion observateurs avec harmonisation 

des notes. Validation du règlement 

intérieur CDA. Bilan test physique 

Samedi 20 octobre 2018 Audition d’un arbitre (carton rouge enlevé) 

sanction : non désignation 4 week-ends  

Vendredi 9 novembre 2018 Bilan de la 1ère session de formation 

Arbitres débutants. Programmation de la 
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formation Arbitres seniors à Sarceaux 

(24/11/19) 

24 novembre 2018 Tests physique et théoriques « Arbitres 

seniors » (55 arbitres – 60 % participation) 

Vendredi 18 janvier 2019 Formation des arbitres auxiliaires sur 3 

sites (29 participants) 

Vendredi 22 mars 2019 Mise en place de la formation « Arbitres 

débutants » - 20/21/22 septembre 2019 ; 

17/18/19 janvier 2020 

Vendredi 24 mai 2019 Bilan fin de saison.. Préparation des 

finales. Désignation des arbitres. 

Classement 

Difficultés rencontrées : 

Intéressement des arbitres aux réunions de début et fin de saison ; 

Manque de sérieux de certains arbitres par leurs absences injustifiées. 

 

La CDS déplore le manque de concertation pour la formation « devenir arbitre en un 

week-end » mais décide de tenter l’expérience de ces formations intensives (périodes 

retenues du 20 au 22 septembre 2019 et du 17 au 19 janvier 2020). 

 

Commission de recrutement et fidélisation des arbitres – Stéphane GIRARD, Président  

 

2 réunions ont eu lieu cette année. 

Cette jeune commission est composée de 5 membres plus le président de la CDA. 

MM. BURSON José-GANDAIS Gérard-KASSEL Patrick-MOTREFF Loïc-SENAULT Antoine. 

 

 - les projets en cours sont : programme d'intervention dans les collèges et lycées , à voir 

pour des interventions lors des tournois importants et les coupes , fidélisation des 

arbitres qui participent aux rassemblements proposés par la CDA en les récompensant 

en fin de saison , programme de parrainage des nouveaux arbitres par des arbitres ou un 

tuteur . 

 - Des questionnaires de satisfaction sont et seront envoyés en cours de saison. 

 - Une réunion avec les autres commissions de recrutement et fidélisation des District de 

la ligue de Normandie est demandée pour le début de saison afin de coordonner les 5 

commissions de District. 

 

Commission Technique – Antoine JUMEL, Président 

MM. ABDOU Mohamadi El Fayadhui-CHATELAIS Jérome-COLLAS Alain-DUPUY Matthieu-GUEGAN 

Antoine-HALLE Jean Marie-JIQUEL Florent-JUMEL Antoine-lange Nicolas-LEDOUX Nicolas-LESIEUR 

Rudy-LEVESQUE Luc-neris Yoann-PERINET Stéphane-SADZE Leroy-THOMAS Stéphane 
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Commission Foot Animation – Gérard LE CAIGNEC, Président 

 

1. Composition. 

Président : Gérard Le Caignec 

Secrétaire : Brigitte François 

Membres : Mmes Brigitte François, Claudia Pelleray – MM. Mohamadi El Fayadhui, Serge 

Huvé, Florent Jiquel, Eric Prieux et Lionel Salingue. 

 

2. Réunions. 

La Commission Foot Animation s’est réuni 3 fois cette saison : 

 - le 17/12/2018 au siège du District pour la mise en place du futsal et prévoir les 

reports en U13. (cf CR) 

 - le 04/02/2019 au siège du District pour étudier une relance du PEF. (cf CR) 

 - le 11/03/2019 à Gacé avec la Commission Technique. Réunion au cours de 

laquelle les présents ont d’abord pu assister à une séance de la Section Sportive menée 

par A. Jumel et F. Jiquel puis les membres des 2 commissions ont abordé divers sujets 

comme les détections, les journées événementielles … 

Par contre, la Commission Restreinte se réunissait toutes les semaines, à minima le 

mercredi, pour traiter les feuilles de plateaux et organiser les journées des U7 aux U13 

(plateaux, critérium et challenges) 

 

3. Projets. 

La Commission a modifié le challenge départemental U11 pour cette saison 2018/2019 : 

participaient au Challenge A les équipes de niveau 1 et 2 et au Challenge B celles du niveau 

3. L’objectif recherché a été atteint puisque les « gros » scores ont été plus rares. On 

déplorera encore trop de forfaits dans cette compétition dont certains aux motifs un peu 

bizarres. 

Toujours pour les U11, la Commission avait prévu d’organiser le 8 juin, en parallèle de la 

Finale des Challenges, un Festi Foot sur 3 lieux (La Ferté Macé, Gacé et Mortagne) pour 

toutes les équipes U11 non qualifiées à Flers. Malheureusement, la Commission a été 

contrainte d’annuler cette manifestation faute d’un nombre suffisant d’inscriptions (8 sur 

60 équipes potentielles) 

La Commission a également travaillé sur le Programme Educatif Fédéral pour lequel elle a 

souhaité la mise en place d’un onglet spécifique sur le site du DOF avant fin mai. Ce dernier 

point n’a pu être réalisé et est donc reporté à la saison prochaine. 

La Commission a mis en place une nouvelle feuille de plateau pour les U7, U9 et U11 afin 

de simplifier le travail administratif des accompagnateurs d’équipes. L’application de cette 

mesure s’est faite très progressivement suite à une mauvaise transmission des 

informations dans certains clubs. 

La Commission a également vérifié la bonne tenue des plateaux et des feuilles s’y 

rapportant, ce qui a engendré l’application d’amendes pour non-respect des règles 

édictées. Elle devra, lors des réunions de rentrée, faire preuve de pédagogie pour que ce 

travail administratif soit fait correctement. L’idée d’un lieu unique pour la rentrée des U7 

permettrait de faire passer au mieux cette information. 

La FMI sera mise en place pour le Challenge U11 (2ème au 5ème tour). 

 

4. Journées événementielles. 

Comme chaque saison, la Commission a participé à la préparation, à l’organisation et à 

l’animation des journées événementielles. 

 - Journées d’accueil des U7 aux U13 y compris Foot Féminin. (15, 22 et 29/09) 

 - Finale du Challenge M. Cuesta à J. Fould Alençon. (06/04) 
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 - JND à Argentan. (25/05) 

 - Coupe du Monde des Petites Ornaises à Briouze. (01/06) 

 - Finales des Challenges U11 à Flers. (08/06) 

 

 

Commission Labellisation -                          ,Président  

 

Membres: Florent JIQUEL. Clément LOUDJANI. Claudia PELLERAY. Jean-Marie HALLE. 

Gérard LE CAIGNEC, Joël LEPROVOST et André LOUP. 

 

1. Réunions. 

La Commission Label s’est réunie 2 fois cette saison : 

 - le 10/12/2018 au siège du District pour la mise en place des visites 

d’accompagnements et d’évaluations  

 - le 16/05/2019 au siège du District pour étudier les dossiers de candidatures et 

proposer à la Commission Régionale. 

  

2. Clubs suivis  

 

CLUB Dates visite 

conseil 

proposées 

Date retenue Auditeurs Bilan de visite 

envoyé au club 

A. Chailloué 08/01/19 

m ou a-m 

21/02/19 Clément. Joël oui 

US Athis 29/01 ou 

01/02/19 

non Florent. André 

Jean-Marie.  

2017/2018 

Esp. Condé 10/01/19 Conseil : 

17/01 

Eval : 26/04 

Clément. 

Gérard 

oui 

SC Damigny 13/02/19 Attente 

réponse 

Florent 2017/2018 

FC Landais 29/01 ou 

01/02/19 

N - 1 Florent. 

Jean-Marie 

oui 

JS Tinchebray 12/12/19 Conseil : 

12/12 

Eval : 11/04 

Florent. 

Gérard. 

Clément 

oui 

AS Magny 16/01/19 

18 h 30 

16/01/19 

18 h 30 

Clément. 

André 

Gérard 

oui 

FC Flers 12/12/19 Conseil : 

12/12 

Eval : 03/04 

Clément. 

Gérard 

oui 

US Alençon / 

US Alençon 

07/01/19 Eval : 23/01 Florent. André oui 

A. Léopards 

St Georges 

28/01/19 28/01/19 Clément. J-

Marie 

oui 
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AS Gacé 26/02/19 26/02/19 Ysaline 

(cadre Foot 

Fém) 

oui 

US Mortagne  Conseil : 

20/02 

Eval : 24/04 

Clément. 

Gérard 

oui 

 

13 Clubs suivis dans le cadre du label, 5 clubs ont candidaté, 3 clubs éligibles présentés 

à la Commission Régionale.  

 

3. Remise des labels :  

 

La commission a remis les labels suivants : 

 

 FC FLERS : Label Jeunes Elite et Label Argent EFF 

 FC PAYS AIGLON: Label Jeunes Espoir  

 AS MAGNY LE DESERT : Label Bronze EFF 

 OC BRIOUZE : Label Jeunes Espoir et Label Bronze EFF 

 US ALENCON : Label Jeunes Elite et Label Argent FFF 

 

Commission Mixte Scolaire      
 

Membres: USEP, USGEL, UNSS,CDOS, Florent JIQUEL et Clément LOUDJANI 

Fouquet Jérôme-Gagez Jean Jacques-Gagez Thomas-Guerand Isabelle-Lebru Pauline-

Lenfant Cécile-Montebrun Manuela-Nevoux Jérôme 

 

1. Réunions. 

La Commission Mixte Scolaire s’est réunie 1 fois cette saison : 

 - le 21/03/2019 au siège du District pour élire les 2 lauréats du foot à l’école. 

Elle a également participé aux 3 réunions de la Commission Régionale pour élaborer le 

nouveau document pédagogique. 

 

2. Les écoles inscrites au cycle foot à l’école    

        

    
 

  

     
 

  

        

Nom de 

l'Ecole 

Nom de 

Enseignan

t(e) 

Classe/effectif 
Demande 

d’interven

tion 

Période 

d’interv

ention 

Installation

s 

Public/ 

privé 
 

( 

garcons/filles) 

 

Sacre Cœur 
Mathilde 

Chambon 

CM1                

CM1 CM2 
oui   Gymnase 

prive   

29 19F 10G     
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Céline 

Joseph 

CE1-CE2        

CE1 CE2     

22 13F 16 G     

Saint 

Joseph 

Sophie 

Guillin 

CM2 

oui   Cour école  

prive   

27 8F 19G     

      

      

Ecole 

Bignon 

Annie 

Angot 

CM2 

oui   Cour ecole  

privé   

23  9F 14G     

      

      

Ecole Notre 

dame 

Sabras 

Emilie 

CM1                           

Chantal 

CHARTRAI

N CM2                                     

Sylvie Jean 

CE2   

Gavinet 

Mélanie 

CP CE1                            

CM1 

oui 

  

Gymnase 

privé   

19 10F 9G     

CM2      

20 9F 11G     

CE2       

18 10F 8G       

CP CE1       

29 15F 14G       

Ecole 

Chambois 

Elisabeth 

Renard 

CE2/CM1 

non  

  

Cour 

d'école  

PUBLIC   

21 15F 6G       

        

        

        

        

Notre dame 

St Louis 

Alexandra 

Coeuret 

CE2                

Marie-

Noelle 

Belgodère 

CM1                

Yann Pôtel                                     

CE2 

oui 

  

Stade 

privé   

19 7F 12 G     

CM1      

25 13F 12 G     

CM2       

27 10F 17G       

Saint 

Joseph 

Cyrille 

TranierCE

2 

CE2 
oui   Cour école  

privé   

24 10F 14G     



9 
 

Dumaine 

Anais        

CM1 

CM1     

18 10F 8G     

Sacré Cœur 

Isabelle 

GOUBIN 

CE1 CE2                      

Karine 

COMBEMO

REL CM1 

CM2 

CE1 CE2 

oui   Gymnase 

Privé   

19 9F 10G     

CM1-CM2     

21 11F 10G   
  

Les Oisillons 

Pasquer 

Laurent 

CE1 

CE1 

oui   Stade 

Privé   

27 17F 10G     

      

      

Sacre Cœur 

Le Royer 

Agnes 

CM1/CM2             

Senecail 

Marie               

CE2/CM1                       

Lefaivre 

Aurélie 

CE1/CE2 

Leprince 

Christine  

CP 

CM1/CM2 

oui   Cour école  Privé 

  

27 11F 16G   

CE2/CM1   

27 11F 16G   

CE1 CE2   

23 11F 12G   

CP   

18 7F 11G   

Bignon 

Sassier 

Karine 

CP/CE1                         

Chabroud 

Héléne 

CE2/CM1                

Aumont 

Caroline 

CE1 CE2 

CP/CE1 

oui   Cour école  

Privé 
  

20 8F 12G     

CE2/CM1     

23 11F 12G     

CE1/CE2     

22 10F 12G     

Saint Marie 

Mauger 

Béatrice 

CM2               

Aubin 

Anne-

Isabelle 

CM1                              

CM2 

oui   Cour école  

Privé   

28 10F 8G     

CM1     

28 19F 9G     

Sacré Cœur 
Anne 

PEREIRA  

CM1 

oui   Gymnase 

Privé   

22 13F 9G   
  

mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
mailto:e.s.mariefertemace@wanadoo.fr
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CE1     

26 15F 11G     

Pôle 

scolaire 

Edgar 

Degas 

Ingrid 

LECOQ 

CM1/CM2 

oui 

  

Gymnase 

public 
  

29 11F 18G       

        

 + 2 classes       

Ecole 

Chambois 

Dubois 

Nicolas 

CM1/CM2 

NON 

Besoin 

matos 

  

plateau de 

sport 

public 
  

22 11F 11G       

        

        

Notre Dame 
DAVIERE 

Gaelle 

CM1/CM2 

NON 

Besoin 

matos 

  Gymnase 

    

25 16F 9G   
  

      

      

Saint 

Joseph 

Breard 

Jean 

philippe 

CM1/CM2                           

Huet Adele 

CP CE1 

CM1/CM2 

oui   Cour école  

Privé   

27 10F 17G     

CP/CE1     

23 12F 11G     

St Michel  

Voisin 

Christine 

CP                   

Eustache 

Mbambi 

CE1                 

Fauvellière 

Nathalie 

CE2                       

Leroux 

Anabelle 

CM1                     

Fathy 

Sandrine 

CM2 

CP 

oui   
Plateau 

écolution 

Privé   

19 10F 9G     

CE1     

11 4F 7G     

CE2      

15 10F 5G     

CM1     

25 13F 12 G     

CM2     

17 7F 10G     

Bignon 

Delalande 

Maryaline 

CM1/CM2 

CM1/CM2 

non   Cour école  

Privé   

22 14F 8G     
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Notre Dame  

M Vallet                     

LAINE 

Gaëlle                     

Chevalier 

Agnes                           

CE2  

oui   Stade 

Privé   

26 13F 13G     

CE2/CM1     

25 13F 12 G     

CM2     

28 18F 10G     

CE1     

26 7F 19G     

CE1     

26 13F 13G     

CM2     

28 16F 12G     

Jacques 

Prévert 

Morel 

CE1/CE2 
CE1/CE2 

oui   Cour école 

Public 
  

Piquet 

CE2 

28 15F 13G   

  

Gancel 

CM1/CM2 

CE2   

  

Chauvin 

CM1/CM2 

21 9F 12G   

  

 

CM1/CM2     

 

23 8F 15 G     

 

CM1/CM2     

 

19 9F 10G     

Vincent 

Muselli 

JAJOLET 

CM1/CM2                

BOULIERE 

CE1/CE2 

CM1/CM2 

Non 

CM1/CM

2 OUI 

CE1/CE2 

  Stade 

public   

24 17F 7 G     

CE1/CE2     

20 11F 9G     

Marcel 

Pagnol 

Jerome 

PRUNIER  

CM2 
NON 

Besoin 

matos 

  Stade 

public   

24 10F 14G     
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 Ecole Petit 

Prince  
  

  

      

public    

2 classes      

      

      

 

65 classes USEP et UGSEL ont suivi le cycle foot à l’école représentant 1190 élèves. 

 Les deux lauréats de cette saison sont : 

Ecole Jacques Prévert Argentan et l’école Saint Joseph de Flers.   

3. Les journées évènementielles :  

 - Rassemblement UGSEL  

 - Rassemblement futsal UGSEL le 19/12/2018 

 - La Collégienne UNSS 15/05/2019  

 - Rassemblement Triath UGSEL le 17/05/2019 

 - Rassemblement USEP le 04 et 05 juin à Radon et le 01 juillet à Argentan  
 

Commission Développement des Pratiques – ……………………, Président 

MM. Manuel BISSON-Florent JIQUEL-Antoine JUMEL-Gérard LE CAIGNEC-Stéphane MALO-Claudia 

PELLERY- Claude ROINOT 

 

Commission des terrains et Infrastructures de l’Orne - Roger Piquet, Président. 

 

Pour cette saison 2018/2019 les membres de la commission – Mme Solange PIQUET-

MM. Eric ANDEOLE-Michel BOURGAULT-Sébastien MASSE-Christian MUSTIERE-Guy 

PESHET-Denis PETRON- ont effectué 17 visites pour renouvellement décennal des 

installations  de niveau 5 

ALENCON COURTEILLE HONNEUR- 

ALENCON COURTEILLE ANNEXE 

SAINT GERMAIN DU CORBEIS GUE DE GESNE 

DOMFRONT HONNEUR 

DONFRONT ANNEXE 2 

SAINTFRAIMBAULT HONNEUR 

PASSAIS LA CONCEPTION HONNEUR 

JUVIGNY OUS ANDAINES HONNEUR  

LA SELLE LA FORGE HONNEUR 

LA SELLE LA FORGE ANNEXE 

VALFRAMBERT  

LE MESLE SUR SARTHE HONNEUR 

LE MESLE SUR SARTHE ANNEXE 

GACE HONNEUR 

RAI HONNEUR 
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BAGNOLES DE L’ORNE HONNEUR 

RAI HONNEUR  

A noter de plus en plus de difficultés pour classer les terrains annexes car ils doivent être 

munis de leur propre vestiaire.    

   

A l’occasion de ces visites les autres terrains de ces complexes ont été mesurés et 

classés. 

 

Foot à onze  terrains avec dimensions insuffisantes pour un classement de niveau 5 

DOMFRONT ANNEXE 3 

SAINT FRAIMBAULT ANNEXE 

PASSAIS LA CONCEPTION ANNEXE 

MANTILLY  

MAGNY LE DESERT ANNEXE  

BAGNOLES DE L’ORNE ANNEXE 

GACE ANNEXE  

RAI ANNEXE     

 

Foot à huit 

DONFRONT 2 TERRAINS 

BAGNOLES DE L’ORNE 

LA SELLE LA FORGE 2 TERRAINS 

MAGNY LE DESERT 

 Des visites ponctuelles ont été faites pour vérification sur l’état du terrain suite à des 

arrêtés pour intempéries. Dans la presque totalité des cas les arrêtés étaient justifiés. 

En ce qui concerne les vérifications éclairage : 

7 terrains ont été visités avec renouvellement des classifications pour tous. 

Formation  

Deux membres de notre commission Guy PESCHET et Éric ANDÉOLE ont participé à une 

session de formation sur 2 jours à CAEN organisée par la fédération. 

Une réunion de travail a eu lieu au District pour l’ensemble des membres de la 

commission et une personne à participé aux réunions régionales de la Ligue de 

Normandie.  

Commission Gestion des Compétitions – Jean BLANCHETIERE, Président 

MM. BAILLARD Patrick-BLANCHETIERE Jean-BONNEVILLE Serge-DUPRE Jacques-DUTHEIL 

Didier-FELDHOFER Romain-FLAMENT Alain-LE CAIGNEC Gérard-LE PROVOST Joël-

LEGRAIN Jacy-PESCHET Guy 

La plus part de tous les membres ont assisté à 12 réunions la saison qui se termine, 

principalement des lundis après-midis : P. Baillard -  J. Blanchetière -  S. Bonneville -  J. 

Dupré - D. Dutheil - R. Feldhofer -  G. Le Caignec -  J. Leprovost -  J. Legrain - G. Peschet. 

 

Concernant les Jeunes (u15 à u18), la mise en place des brassages a permis d’établir les 

groupes fin septembre en une seule fois. Cette nouveauté permet aux clubs d’évaluer le 

niveau de leurs équipes et surtout de comptabiliser leurs effectifs. A la satisfaction des 

clubs, continuons ces brassages. 
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En U18, 22 équipes, le championnat avait été instauré en une seule phase du fait de non 

montée en inter-saison. 

Au niveau District, les rencontres ont toutes été honorées : 8 équipes, 14 rencontres en 

A/R. 

En série gr A, avons eu 3 Forfaits Généraux plus 1 forfait sur une rencontre. C’est dire 

que les équipes ont peu joué. 

En série gr B, 1 Forfait Général plus 4 forfaits sur des rencontres individuelles. 

Au vu des forfaits, les groupes de série étant composés de 7 équipes, le championnat n’a 

pas été intéressant. 

Comprenons les clubs, mais les Jeunes doivent se remobiliser. 

Accèdent en régional : CONDE S SARTHE -  MESSEI. 

En u15, championnat en 2 phases, 29 équipes : 1 groupe au niveau District, 2 au niveau 

série. Sur l’ensemble de la saison, 2 Forfaits Généraux  plus 19 forfaits sur une 

rencontre. 

Accède en régional : CONDE S SARTHE. 

Espérons pour la nouvelle saison que les brassages permettront aux clubs de mieux 

cerner leurs effectifs pour avoir des championnats plus attractifs. 

 

En SENIORS 

D1, accession en R3 : ATHIS -  ARGENTAN2    ----  4 forfaits individuels 

D2, accession en D1 : BOUCE - MONT D’ANDAINE - VALBURGEOISE - BERDHUIS2  ----  2 

forfaits individuels 

D3, accession : DOMFRONT2 - FRESNES/MONTSECRET - MENIL de BRIOUZE - La 

FERRIERE2 - Le THEIL - MORTAGNE3                      1 Forfait Général plus 7 forfaits 

individuels. 

D4, accession : ATHIS2 - St PAUL – ES ALENCON – BOUCE2 – LE MESLE – Ale 

OLYMPIQUE – LONGNY – ITON ---- 

 5 Forfaits Généraux plus 38 forfaits individuels.  

 

Globalement, au niveau sportif, le championnat s’est bien passé, les finales des coupes 

également mais il y a eu des soucis de comportement lors des finales champions. 

 

INTEMPERIES, nous n’avons pas été trop gênés, n’avons fait qu’un report général pour la 

journée 10 du 9 décembre qui a été échelonnée du fait d’arrêtés municipaux fin janvier 

et début février. 

La mise en place de la méthode de demande de report (mal nommée) a été 

satisfaisante. Elle a été beaucoup utilisée mais il reste à parfaire lors de son utilisation 

pour faciliter la communication. REPROCHE, les clubs ont tendance à REPORTER alors 

qu’il y a possibilité d’avancer les rencontres (d’où mal nommé). Il faut plus d’anticipation. 

 

La FMI prend son allure de croisière, beaucoup de club l’envoi rapidement mais il reste 

des irréductibles qui ne font pas d’effort. 

Des améliorations doivent impérativement être améliorées avant les signatures d’après 

match, BIEN COMPLETER : 

Les résultats - les changements de joueurs  -  les observations ou autres … 

Ne pas oublier les vérifications (OBLIGATOIRE) des licences avant rencontres. 
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Cela supprimera des litiges, diminuera des dossiers, facilitera les commissions = limitera 

les coûts pour les clubs. 

 

Commission Football Féminin – Natacha RIETZ, Présidente 

Mme BOUILLY Ysaline-DALLET Isabelle-GAGEZ Thomas-GRESSANT Taly-GUEDON Audrey-JIQUEL 

Florent-LAUNAY Damien-LEBOUTEILLER Justine-LEDENTU Sébastien-LEFEVRE Isabelle-LOUDJANI  

Clément-MATYNIAK Hervé-MESAGLIO Melissa-SENECHAL Erick 

 

 

Commission Médicale – Jean-François PICHER, Président 

Docteurs CHALVIGNAC Pierre-DI CIIOCCIO Valter-GUEUX Patrick-GUIBERT Jérôme-LELANDAIS Serge- 

MARY Didier-TRASSARD Hervé 

 

Commission du Football Diversifié – Section Foot Loisir, Laurent Berger, Président.  

 

2018-2019 reposes sur deux réunions. 

La première avec l’invitation de tous les responsables de club pour la mise en place des 

championnats et quelques  questions diverses. 

La deuxième pour le challenge JC Bigeon et quelques problèmes à régler 

Nous sommes environs  10 membres à la commission Foot Loisir 

MM. BAZOGE Thierry-BEHET Bruno-BERGER Laurent-BERGER Valérie- BOUTIGNY Eric-

BRESTEAUX Patrice-CORBIN Jean Marc-JEAN Pascal-KARLSEN Sébastien-LECOURT Marc-

PENLOU Stéphane-PESCHET Fabrice-PROVOST Laurent  

Les projets :  

Des championnats  à trois groupes malheureusement avec certains clubs en décalage 

Le retour du challenge JC Bigeon avec une formule  match aller/retour  qui a donné 

satisfaction 

Une Finale  le vendredi 7 juin sur les installations d’Argentan. 

 

Les difficultés : 

1. Le manque de sérieux de certains clubs ! 

2. Des critiques pour critiquer mais sans solutions.  

3. Certains clubs ne respectent pas  ou peu les dates de championnats 

Quelques chiffres : 

21 clubs engagés sur trois championnats 

Total Licenciés : 

Ecouves centre  88 

Ecouves nord      135 

Bocage                144 

Projets : 

 Alimenter le site du District avec des reportages club à club 

 Réajustement  du règlement  de la section Foot Loisir 
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 Organisation des championnats 

Préparation du challenge Jean Claude Bigeon 2020 

 

Commission Futsal, Lionel SALINGUE, Président 

MM. COSTA MACHADO Alexandre-DE ROECK Mehdi-GIFFAUT Yves-JIQUEL Florent-LAUNAY Damien-

LEGRAIN Jacky-LOUDJANI Clément-MEHDAOUI Jaouad-PELLERIN Thierry-SENAULT Raphaël-

PETRON Stéphane 

Pour sa quatrième saison (officielle), voici par ces quelques lignes le rapport d’activité de 

la commission Futsal. Il sera détaillé de la façon suivante : 

 

1. Membres de la commission 

2. Point sur la saison 2018/2019 

3. Doléances de la commission au comité directeur 

 

 

 1 : Membres de la commission 

 

 La saison 2018-2019 est une saison charnière, suite à une série de démission, la 

commission a décidé de faire un point sur ses membres en révoquant les membres ne se 

présentant à aucune des réunions et en cherchant à l’étoffer avec des membres actifs. 

 

 A compter du 25 juin 2019 date de la première commission pour la saison 2019-

2020 voici les membres de la commission Futsal : 

 

 

LOUP André LOUDJANI Clément 

MESAGLIO Mélissa LAUNAY Damien 

PELLERIN Thierry GIFFAUT Yves 

MACHADO Alexandre LEGRAIN Jacky 

JIQUEL Florent MOHAMADI Abdou 

SENAULT Raphaël BOUTIGNY Eric 

SALINGUE Lionel  

LECAIGNEC Gérard 

 (consultant jeune) 

FRANCOIS Brigitte  

(consultante jeune) 

 
 

 2 : Point sur la saison 2018-2019 

 

  2.1 : Bilan sportif 
 

 Le Futsal se décompose en 2 catégories, une partie découverte Futsal, composée 

des catégories allant des U7 au U11 et une partie championnat composée des catégories 

U13 à Sénior. Compte tenu de la problématique des gymnases (nous y reviendrons), nous 

avons été contraints d’annuler une grande partie des compétitions découverte afin de 

pouvoir assurer la partie championnat. 
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 Concernant la partie championnat,  la saison 2018-2019 a été l’occasion pour 149 

équipes de s’affronter dans les divers championnats voici les répartitions : 

 

 - Catégorie U13 M : 40 équipes réparties en 7 poules ; 

 - Catégorie U15 M : 35 équipes réparties en 6 poules ; 

 - Catégorie U18 M : 27 équipes réparties en 5 poules ; 

 - Catégorie SENIOR M : 19 équipes réparties en 4 poules ; 

 - Catégorie U13 F : 4 équipes en 1 poule ; 

 - Catégorie U16 F : 10 équipes réparties en 2 poules ; 

 - Catégorie SENIORS F : 14 équipes réparties en poules ; 

 

 Afin de prendre en compte la problématique Futsal pour les plus jeunes, la 

commission a demandé l’intégration des catégories U7 à U11 afin de pouvoir présenter 

une gestion totale de la pratique. 

 

  2.2 : Bilan administratif 

 

 La commission s’est réunie 6 fois sur la saison 2018-2019 avec 4 réunions de 

gestion de la pratique du Futsal et deux réunions plus succinctes qui ont eu pour buts la 

sélection des équipes finalistes et l’organisation des finales. 

  

 La principale problématique impactant fortement la compétition est de trouver des 

gymnases. En effet nous pennons énormément à trouver des gymnases pour trois raisons : 

  - L’inquiétude des communes d’avoir des dégâts dans leurs infrastructures ; 

  - La concurrence avec les « sports salles » tel que le badminton ou le basket ; 

  - De plus en plus de gymnases nous sont proposés mais avec une demande 

de location.   

  

 A la suite d’une demande lors de la  saison 2017-2018 de plusieurs clubs afin de 

les laisser s’occuper des réservations de gymnase, la commission a pris acte et a attendu. 

Force de constater que cette demande n’a pas été viable car moins d’une dizaine de club 

ont réservé des créneaux. Compte tenu des difficultés à trouver des gymnases de dernière 

minute et à l’obligation d’annuler certain créneaux pour les compétitions jeunes, la 

commission va reprendre la gestion des gymnases à son compte en y intégrant les clubs 

qui souhaite le faire par eux même. 

 

 Enfin il a été constaté par la commission suite à des remontées des clubs un 

manque de clarté et d’identification des responsables des catégories. Devant l’étoffement 

de la commission en membres une nouvelle organisation est mise en place dont le détail 

figure en annexe du PV 01/2019 

 

 3 : Doléances pour le comité de direction 

 

 La saison 2018-2019 a été l’occasion pour nous de faire un point sur la gestion et 

nous souhaitons par ce présent effectuer les doléances suivantes : 

 

 - Prise en compte et mise à jour de l’organigramme des membres composants la 

commission. 
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 - Demande de mise en place de récompense pour une, voire les deux équipes 

finalistes par catégorie. En effet, à l’issue des finales départementales, l’équipe ou les deux 

équipes finalistes sont convoquées au niveau régional afin de défendre les couleurs du 

District pour les finales régionales. Nous souhaiterions pouvoir leur offrir un jeu de maillots 

afin de nous représenter mais aussi afin qu’il y ait un enjeu supplémentaire lors des finales 

départementales (cette demande nous a aussi été demandé par des clubs).  

 

 - En cas de souhait de développement du Futsal par le District à la demande de la 

Fédération de faire prendre en compte la problématique financière, en effet contrairement 

à l’herbe les clubs ne disposent pas d’infrastructures et ces dernières sont de plus en plus 

payantes. Une décision sera à envisager dans un futur proche sur une éventuelle mise en 

place d’un budget dédié au Futsal. 

 

 - Enfin devant la polémique montante de certains clubs ne comprenant pas 

pourquoi la trêve hivernale est importante afin de permettre des créneaux Futsal, il serait 

intéressant de faire un sondage auprès de l’ensemble des clubs  afin de connaître leur 

intérêt sur cette discipline autour de 3 points : 

  - Continuer le Futsal pendant la trêve hivernale ; 

  - Créer le Futsal en tant que discipline propre comme le foot « herbe » ; 

  - Mettre fin à la discipline.  

  

 Conclusion : 

 

 La création de la discipline Futsal et sa mise en place est encore à ce jour 

relativement compliquée. Sa gestion repose essentiellement sur des membres bénévoles 

et impose de devoir être disponible sur des périodes importantes. Ces dernières années 

ont néanmoins permis de trouver des bénévoles impliqués et cette cinquième saison 

devrait permettre une mise en place de fondations solide. Néanmoins les principales 

inquiétudes sont la capacité à trouver des infrastructures et de faire adhérer les clubs à 

cette discipline qui est certes proche de la pratique sur herbe mais qui en est aussi 

éloignée. 

Commission Sponsoring – Bernard MEUNIER, Président 

MM. BAILLARD Patrick-CABANES Jean-GOURDEL Sébastien-LOUP André-MAUGER Emmanuel- 

 

 

Commission Nouvelles Technologies – Jean BLANCHETIERE, Président 

MM. COLIBERT Bruno-JIQUEL Florent-LEGARDIEN Emilie-MEUNIER Bernard 

 

 Les moyens  

 La commission ne s’est pas réuni cette saison (uniquement par téléphone). 

 6 membres  

 BLANCHETIERE Président 

 BOUCHER Yvette 

 COLIBERT Bruno 

 JIQUEL Florent 

 LEGARDIEN Emilie 
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 MEUNIER Bernard 

 Projets  

 Environ 200 articles ont été publiés. 

 Peu de remarques sur l’activité du site, cela semble convenir aux visiteurs. 

 Quelques difficultés des rédacteurs à récupérer des infos (photos, textes) 

sur les différentes manifestations du district. 

 Les rédacteurs sont M. COLIBERT (120), M. BLANCHETIERE (70) et Mme 

BOUCHER (10). 

 Les nouveaux projets  

 Il n’est pas prévu de changement l’année prochaine dans le 

fonctionnement de la commission. 

 

 

 

 

 

 


