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Guy Ribrault 

Connaissez-vous l’ar�cle 102  des règlements de la LAF ? 

‘’En cas de retard dans le retour de la feuille de 

match par l’équipe recevante, et jusqu’à 4 jours 

ouvrables après la rencontre, le club fau(f est 

passible d’une amende dont le montant est fixé 

en annexe 7. A compter du 5ème jour ouvrable, 

le club fau(f est passible d’une amende dont le 

montant est fixé en annexe 7 ainsi que de la 

perte du match à l’équipe recevante. ‘’  

Les commissions  des compé((ons  comptent 

sur votre rapide collabora(on. Merci ! 

Présidentes, Présidents, 

 

 

Un certain nombre d’entre vous étaient présents samedi 25 jan-

vier à notre récep(on organisée pour les vœux et je les remercie 

de nouveau.  

Je réitère mes vœux les plus sincères à chacune et chacun des 

membres des clubs  sans lesquels rien n’est possible et avec les-

quels nous faisons vivre le football au quo(dien. 

 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 mars : j’ai le réel espoir que nous (élus et 

membres de commissions) pourrons rencontrer beaucoup d’entre vous lors de ces réu-

nions consulta(ves de secteurs : c’est un moment d’échange très important ; merci, à ce 

sujet, de prendre le temps, en amont de ces rencontres, de vous appuyer sur le document 

préparatoire que nous venons de vous envoyer pour faire une synthèse dans vos instances 

dirigeantes.  

Que 2014 soit une belle année de réussite dans vos clubs tant sur le plan spor(f que dans 

le domaine éduca(f et associa(f. 

BONNE ANNEE 
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Les Actus 

 

 

Bilan stages arbitres  sur les 3 internats  

La dernière session des examens d’arbitres a eu 

lieu le week-end du 10 au 12 janvier au centre Jean 

Gueguen et sur les installa(ons du Foyer de Tréla-

zé. Lors de ces trois sessions de la saison 2013-

2014, 75 candidats se sont présentés et 70 ont été 

reçus. 

58 officiels et 12 auxiliaires ont ainsi rejoint le corps 

arbitral qui compte maintenant 360 officiels et 46 

auxiliaires. Les responsables des stages, Alexis 

BROUARD, Jean-Pierre MEUNIER et Cyril BARLIER, 

aidés d’une dizaine d’intervenants, ont assuré les 

forma(ons pour l’obten(on de l’examen. 

Les stagiaires assisteront à des modules de perfec-

(onnement de février à avril et la valida(on inter-

viendra après les épreuves pra(ques sur le terrain 

avec des observateurs. 

Le samedi 18 janvier, les 18 arbitres reçus au 3ème internat (+ 2 de l’internat précédent) ont 

suivi les dernières consignes dispensées au District : c’est une étape indispensable dans la 

prépara(on à leur future fonc(on. Richard DOGUET leur a présenté l’organigramme et le 

fonc(onnement de la CDA ainsi que les différents correspondants auxquels les arbitres débu-

tants devront se référer. En fin de réunion, le partenaire des arbitres « La Poste » représenté  

par M. André ROUX a remis à tous les stagiaires un maillot officiel. 

Samedi 4 janvier 2014 à 

St Barthélémy d’Anjou 

rassemblement futsal au 

féminin. 

 

Le pôle féminin peut être sa(sfait de ce rendez-vous annuel 

qui a enregistré une forte hausse de par(cipantes par rap-

port aux années précédentes avec 71 jeunes filles le ma(n et 

une cinquantaine l’après midi. Comme chaque saison ces 

jeunes filles ont pu  découvrir la pra(que du foot en salle. 

Quelques nouveautés ont été instaurées pour les plus jeunes 

âgées de 6 à 11 ans avec des ateliers dessins et jeux en aSen-

dant de fouler le parquet. 
Consignes aux nouveaux arbitres 

ANIM’FUTSAL  

FUTSAL 

Pour une première  mise 

en place c’est un bon 

début. Durant la trêve 

hivernale (21 déc. au 25 janv.) et, 

comme annoncé par le district, le 

CDFA et les commissions de foot 

anima(on, ceSe période était réser-

vée au futsal. A mi-janvier, c’est en-

viron 88 plateaux  en salle qui se 

sont déroulés (voir tableau ci -

contre). Ces anima(ons ont permis 

aux jeunes joueurs  des U7 aux U13 

de découvrir ceSe pra(que.  

Tous nos remerciements aux nom-

breux  clubs organisateurs qui ont 

reçu des ballons spécifiques futsal. 

Ils retrouveront les pelouses dès le 

1
er

 février (plateaux et coupes). 

 

Bilan au 15 janvier 2014 

Secteurs 
Nombre  

d'anim' 

futsal 

Secteur 1 12 

Secteur 2 28 

Secteur 3 10 

Secteur 4 12 

Secteur 5 5 

Secteur 6 21 
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Les Actus 

 

Vœux  2014 

Sébas�en CORNEC, animateur du quizz et Geneviève LANDEAU 

Nos techniciens du quizz 

Parmi les  invités, la déléga�on d’Angers SCO, M. CHABANE, 

M. PICKEU et M. THIBAULT par�cipant au quizz 

Les  5 clubs vainqueurs du quizz                                                 

félicités par Guy RIBRAULT : 

 

de gauche à droite : Puy Vaudelnay ES, 

Allonnes Brain UF,  Angers Intrépide, 

Chalonnes CA, Angers Lac de Maine. 

Remise de récompenses, par 

�rage au sort   aux clubs pré-

sents par Fabienne MANCEAU  

et Pierre LEROY, membres du 

conseil. 

Pour la 2
ème 

année consécu(ve, Guy RIBRAULT  et le conseil de 

district  ont invité le 25  janvier à l’IFEPSA, présidents de clubs, 

partenaires et personnalités à assister à la cérémonie des 

vœux . Ce fut l’occasion de par(ciper à l’anima(on du quizz et 

de partager un moment très fes(f et convivial  puis de clôturer 

ceSe ma(née par le verre de l’ami(é dans les locaux du dis-

trict. 

Merci à tous.   

Les  clubs récompensés par �rage au sort 
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Côté Spo7if 

Seul club du Maine & Loire  qualifié en Gambardella, l’AS Avrillé rencontrera le  2 

février prochain, au stade Auguste Delaune,  le FC Rouen dans le cadre des 32
èmes 

de finale de ceSe coupe. Tous nos encouragements à Karim AIT KHAMA et son 

équipe  afin que l’aventure con(nue. 

CHALLENGE FOOT MOZAIC 

Le 22 novembre dernier, les clubs concernés par le  

classement intermédiaire  du challenge Foot Mozaïc se 

sont vus remeSre des récompenses par le Crédit Agri-

cole. Ils  ont, ensuite,  été invités à assister au match 

de ligue 2 ANGERS SCO / CLERMONT. CeSe opéra(on 

a pour but de récompenser les clubs qui ont marqué le 

plus de buts en championnat. 

COUPE E. GAMBARDELLA 

COUPE DE FRANCE FEMININES 

La Croix Blanche Angers, s’est qualifiée  pour les 16
èmes 

de finale de la coupe de France Féminine 

après avoir baSu le C.P. B. Rennes (3 à 0). Ces joueuses rencontreront le 16 février prochain le 

club du FC Lorient. Quant aux joueuses des Verchers, elles ont été éliminées lors de ces 32
èmes

 

par Mérignac Arlac. 

Classement 
Clubs Div. Sup Clubs 1

ère
 Division Clubs 2

ème
 Division 

1 St-MARTIN AVIRE USJA  (DSA - D2A* - D4K) AMBILLOU CHATEAU ASVR (D1C - D3C) DENEE LOIRE & LOUET ES (D2E - D3G) 

2 DAUMERAY AJAX  (DSA - D3B - D4H) CHAUSSAIRE US  (D1B - D3J) ST SYLVAIN D'ANJOU AS (D2C - D3B) 

3 POMJEANAIS J.A.  (DSA - D2G - D3G) CHAZE-VERN AS  (D1A - D3A) ANGRIE AS St P.  (D2A* - D3I) 

4 MAY/EVRE E.  (DSB - D2F - D3I) LION D'ANGERS CS  (D1A - D3A) VILLEMOISAN JA  (D2A* - D4I) 

5 FUILET ESP.  (DSA - D3J - D4E) St JEAN-ST LEGER ES  (D1B - D3F*) AUVERSE-MOULIHERNE ES  (D2D - D4G) 

6 SAUMUR BAYARD  (DSB - D3C - D4A) COMBREE-NOYANT US  (D1A - D2A*) NYOISEAU B.G. FC (D2A* - D4I) 

7 ST LEZIN AS MAUGES  (DSB - D3H - D4D) St MELAINE /AUB.  OS  (D1D - D2E) ST GEORGES S/LOIRE ES (D2G - D3G) 

8 LAURENTAIS LAND.FC  (DSA - D2G - D3J) VALANJOU AS  (D1C - D3H) ST MICHEL PREVIERE AS (D2A* - D4I) 

9 VIVY NEUILLE AS  (DSB - D3D - D4A) VILLEVEQUE-SOUCELLES FC  (D1D - D3E) NUEIL HAUT LAYON (D2D - D4B) 

10 MEIGNANNE SVS  (DSA - D3F* - D4J) CHAUDRON-ST QUENTIN FC  (D1B - D3J) PUY VAUDELNAY ES (D2D - D3C) 

11 MONTREUIL JUIG.BENE F.  (DSA - D2C - D4K) NOYANTAIS ASD  (D1D - D3D) MARILLAIS BOUZILLE RC (D2G - D4F) 

12 St-BARTHELEMY ASC  (DSB - D2B - D4L) POSSOSAVENNIERES CAS (D1B - D3G) MORANNES ES (D2C - D3B) 

13 ANDARD BRAIN ES  (DSB - D3E - D4M)   TOUTLEMONDE-MAULEVRIER  (D1C - D3H) PARCAY LA PELLERINE SP  (D2D - D4G) 

14 St-ANDRE MARCHE EM  (DSB - D2F - D4C) VILLEDIEU-RENAUDIERE FC  (D1B - D3J) VARENNES VILLEBERNIER  ES (D2D - D3C) 

15 ANDREZE-JUB-JALLAIS FC  (DSA - D2E - D3J) GENNES-ROSIERS ES (D1D - D3C) CHALLAIN LOIRE AS  (D2A* - D3A) 

Vous trouverez ci-dessous, le classement du Challenge de l'Esprit Spor(f après 4 mois de compé((ons (journée du 

15/12). Le classement final est déterminé par un ra(o en fonc(on du nombre de matchs joués (Championnat + 

Coupes) en fin de saison. En raison de la refonte des championnats, en D.S, les clubs qui peuvent concourir ne sont 

pas très nombreux puisque nous en comptons 7 (*) dont l’équipe 1
ère

, évoluant en ligue, ne leur permet pas de pren-

dre part à ces classements. 

CHALLENGE ESPRIT SPORTIF 
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La Vie Du District  

 

Directeur de la publica�on : Guy RIBRAULT / Comité de rédac�on : le Pôle Communica(on / Crédit photos : District de Maine et Loire de Football 

A vos agendas ! 
• 8 février 2014 : FESTIFOOT à 

Baugé et Ingrandes S/Loire 

• 6 mars 2014 : (rages des 

coupes seniors en public 

• 7 mars 2014 : réunions de secteurs 

•  17 et 24 mars : Foot et Fair-Play 

Foot & Fair-Play les 2 et 16 décembre 2013 

Prochain rendez-vous, les réunions de secteurs vendredi 7 mars 2014 à 19 h 00 

Claire et Clémence, animatrices                                

de graine de citoyen 

Graine de Citoyen en collabora(on avec le District a organi-

sé 2 séances de 2 heures sur l’ac(on foot et fair-play. Les  

volontaires ont pu par(ciper à des jeux de rôle,  échanger 

sur des a^tudes  éduca(ves à tenir et sur  des mises en si-

tua(on de ges(on de conflits. CeSe opéra(on s’est dérou-

lée dans une très bonne ambiance avec une bonne  par(ci-

pa(on des acteurs.  Les par(cipants ont adhéré totalement 

à ceSe manifesta(on. Ceux-ci pourront répercuter gestes, 

paroles et ac(ons au sein même de leur club avec leurs 

joueurs et dirigeants. Jeux  et anima(ons 

Les par(cipants 

Une autre session est prévue au district les 17 et 24 mars 2014. Plus 

d’informa(ons prochainement sur le site et vos messageries. 

Secteurs Lieu 

Secteur 1 - Segréen Nyoiseau, salle derrière la mairie  

Secteur 2 - Angers 3 Vallées Villevèque, salle du stade 

Secteur 3 - Baugeois  Saumurois La Bohalle, salle du stade 

Secteur 4 - Sud Loire Layon Murs Erigné, salle du stade 

Secteur 5 - Val de Loire Mauges Le Fuilet, salle du stade  

Secteur 6 - Choletais Coron, salle du stade 

 

Les lieux précis  et l’ordre du jour des réunions de 

secteurs vous seront communiqués très prochaine-

ment  par mail et sur le site internet du district. 

 

Toutefois, retenez dès à présent ceJe date ! 

 

A très bientôt! 


