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Rapport Moral 2013-2014 
 

Chiffres arrêtés au 30 Juin 2014 
 

Rapport du Secrétaire Général, Daniel MOULET 
 
L’élaboration du rapport moral est un moment privilégié pour faire le point et prendre du recul 
sur la saison écoulée. 
 
Le Rapport Moral permet de présenter les actions, activités et faits marquants de la saison, il 
contribue, aussi, à valoriser le travail et l’engagement de l’ensemble des Bénévoles (178) 
de chaque Commission (16) ainsi que celui du Personnel Technique et Administratif aux 
services du District et donc des Clubs. 
 
Ce rapport rappelle également l’action permanente du Président et des membres du Bureau qui 
doivent au cours des différentes réunions du Bureau (13) et du Conseil de District (10) prendre 
les bonnes décisions pour assurer une bonne gestion administrative, financière et sportive, et 
aider les clubs à mettre en place les modifications et évolutions organisationnelles et 
fonctionnelles proposées par les instances dirigeantes. 
 
Le District de Football de Loire Atlantique est le plus important de France en nombre 
de licenciés (51 088), sa gestion s’apparente à celle d’une PME, ce qui nécessite de la part 
des Responsables, également bénévoles, un investissement et une présence quasi quotidienne. 
 
L’analyse et les documents présentés doivent permettre à chaque Président ou dirigeant de 
club de mieux comprendre le fonctionnement de leur District et de se faire une idée du travail 
réalisé sur la saison en cours mais aussi en perspective des saisons à venir. 
 
Quelques faits marquants : 

 Une progression du nombre de licenciés de 1,6% légèrement supérieure à 
l'augmentation constatée au niveau national. 

 
 L'augmentation de 10,5% des licenciées féminines et de 4,3% du nombre de 

dirigeantes. 
Le District, comme il s’y était engagé, a tenu à valoriser les Clubs qui contribuent à 
développer le football féminin, par la mise en place du « Challenge de la Féminisation », 
la participation des femmes à la journée des Bénévoles à Paris et lors de la journée 
autour de l’équipe de France féminine à Angers, sans compter la mise en valeur chaque 
mois d’une Bénévole méritante du District. 
Avec l’aide des Techniciens, un nouveau module pour la « formation des mamans » a 
également été mis en place. 

 
 On note une progression significative du Futsal aussi bien chez les garçons que 

chez les filles (+18,7%). Le District a d’ailleurs réalisé à titre expérimental des 
rencontres de championnat futsal seniors féminines. 

 
 Au niveau de la discipline, le nombre d’instructions est en augmentation mais les 

sanctions supérieures à 5 matchs sont stables et les sanctions dites « lourdes » 
(supérieures à 6 mois) en nette régression par rapport à la saison 2012-2013. 
La mise en place du barème disciplinaire aggravé depuis septembre 2013 n’est pas 
étrangère à ce constat. On note une baisse significative des cartons « jaune », mais une 
augmentation des cartons « blanc » (1958), ceux-ci étant maintenant nominatifs, on 
peut penser que les arbitres ont eu plus de facilités à les adresser. 
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En ce qui concerne les jeunes, les catégories U15, U18 et U19 sont toujours autant 
impliquées dans les dossiers, avec les mêmes causes principales : injures, propos 
blessants et grossiers envers arbitre. 
On constate que la mise en place du Responsable d’équipe, identifiable avec son 
brassard, a fait prendre conscience de la Responsabilité du banc de touche, mais chez 
les « Jeunes » sa mise en œuvre n’est pas toujours respectée alors que pourtant les 
dirigeants accompagnateurs d’équipes jeunes doivent être les premiers à montrer 
l’exemple en terme de comportements, la Commission de discipline sera encore plus 
vigilante la saison prochaine. 

 
 Au niveau des compétitions, le nombre de joueurs non qualifiés ou sans licence 

sur feuille de match a explosé cette saison, 338 cas c’est énorme ! Les clubs font 
jouer des joueurs n’ayant pas de licences ce qui est grave pour la régularité des 
championnats mais surtout, en cas d’accident. Les Présidents de Club doivent être 
conscients que leurs responsabilités civile et pénale seraient engagées en cas 
d’accident, les amenant à devoir régler sur leurs fonds propres d’éventuelles suites 
judiciaires. 

 
Le nombre de forfaits, toujours en augmentation (+55), est très préjudiciable pour la 
régularité des championnats ; les engagements d’équipes doivent être également un 
engagement des joueurs (en jeunes et seniors). 
 
Les championnats jeunes ont connu une nouvelle organisation avec la mise en 
place de nouvelles catégories de compétition plus adaptées au regard des licenciés. 
Ainsi les U18 ont succédé aux U17 et se déroulent sur trois années d’âge. Les 
championnats pour les clubs souhaitant travailler par année d’âge ont aussi vu le jour 
en U14 et U16. Ces dispositions amènent des passerelles vers la nouvelle saison afin de 
pouvoir évoluer au niveau correspondant à l’effectif du club. 

 
 Le District a mis en place, dans chaque secteur, avec les appuis des Elus de secteur, des 

formations pour aider les Clubs à se retrouver dans la diversité des règles et 
procédures, malheureusement on ne peut que constater que les Clubs qui ne respectent 
pas les règles sont les mêmes qui sont absents à ces réunions d’informations. 

 
 Toujours une grande satisfaction avec notre football d’animation qui à travers les 

plateaux et les journées événementielles mises en place par le District en collaboration 
avec les clubs organisateurs démontrent sa vitalité et l’excellent travail de la 
commission Football à Effectif Réduit (Foot 3, 5, 8).  
 

 La catégorie U13 a aussi évolué vers la pré-compétition. Une volonté fédérale pour 
permettre de mieux préparer ces catégories vers le football de compétition. Mais plus 
que jamais l’effort de recrutement et de formation de l’encadrement doit être poursuivi 
; il s’agit de garder ces jeunes joueurs dans nos clubs par la qualité de l’accueil et de la 
formation dispensée. 

 
 Beau succès de la 7ème journée éducative « Claude Bénizé » à Pornic, ou la 

participation massive des jeunes accompagnés de leurs parents a permis de concrétiser 
ce qu'étaient les vraies valeurs des mots Respect et Partage autour du football. 

 
 Pour la 13ème édition du Fémiplage à St Brévin, la Fédération, reconnaissante du 

succès des années précédentes, avait décidé d'en faire un élément de portée nationale. 
Jean-Claude Hillion, membre du bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur, 
Patrick Pion, Directeur Technique National adjoint, Verane Stefani, Directrice de 
l’Institut de Formation, Christine Diard-Brétéché, membre de la commission fédérale de 
féminisation étaient présents pour voir évoluer les 681 jeunes filles présentes. 

 
 Côté arbitres, il faut saluer leur implication tout au long de la saison dans l'animation 

des matchs. Malgré des contextes de plus en plus difficiles sur et en dehors des 
terrains, ils ont su continuer à vivre et à faire partager leur passion. 
 
Les effectifs sont en progression (480 arbitres à disposition du District contre 465 l’an 
passé), mais il faut rester vigilant, la nouvelle formation en "internat" permet un 
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recrutement de jeunes arbitres plus rapidement à condition que les clubs ne laissent 
pas ces jeunes arbitres sans soutien et qu'ils les accompagnent tout au long de leur 
parcours de formation. Depuis cette saison, l’inscription à la formation oblige la 
présence d’un tuteur identifié, malheureusement il arrive que ce tuteur ne soit qu’un 
prête-nom et ne remplisse pas le rôle que l’on attend de lui et que la Commission des 
Arbitres lui rappelle lors de réunions organisées en amont. 
 
N’oublions pas que nos compétitions Jeunes sont arbitrées par de jeunes arbitres qu’il 
faut aider et protéger car ils représentent l’avenir de notre corps arbitral et l’assurance 
que demain nos matchs seront encore dirigés !  
 
Il ne faut pas oublier que sans les arbitres aucune compétition ne pourrait avoir lieu, 
alors faisons en sorte qu'ils soient respectés et protégés pour donner le gout à d'autres 
de les rejoindre dans l'envie de partager des responsabilités au centre des terrains. 
 

 Le District a eu à organiser, entre autres, le XIXe Congrès de l’Association Nationale 
des Présidents de District de Football (ANPDF). Cette manifestation organisée sur 
trois jours a permis aux responsables de la Fédération et aux Présidents de District 
présents de découvrir le niveau élevé d’engagement du District au service des Clubs. Ils 
ont pu mesurer l’implication et l’engagement sans faille de l’ensemble du Personnel et 
des Bénévoles. Ils ont pu échanger avec l’ensemble de nos partenaires et sponsors 
réunis sur un « village des partenaires » mis en place au District, ces partenaires et 
sponsors qu’il faut remercier pour leurs contributions indispensables à la réalisation de 
ces trois journées, sans eux rien n’aurait été possible.  
 
Tous les membres de la Fédération et les Présidents de District de France sont repartis 
avec une image positive du District de Loire-Atlantique, ce qui contribue, encore 
aujourd’hui, à améliorer les contacts avec tous les acteurs nationaux du football. 
 

 Cette saison a vu l'arrivée des nouveaux salariés : Madame Françoise Pichon comme 
secrétaire de la Commission de discipline, en remplacement de Madame Isabelle 
Perrette en congé sabbatique et de Sophianne Bousnina, en tant « qu’emploi d’avenir » 
pour partager son temps entre le secrétariat de la Commission de Gestion des 
Compétitions section Jeunes et une partie technique en accompagnant nos techniciens 
sur leurs actions. 

 
 
Pour la saison 2014-2015 et comme pour toutes les autres, n’oublions pas, on ne parle que de 
football, un sport qui devrait nous permettre de nous retrouver autour des valeurs de 
Tolérance, de Respect, de Fair-Play, de convivialité. Le monde qui nous entoure fait 
d’instabilité, d’incertitude du lendemain, de soucis économiques devrait justement nous faire 
nous retrouver autour de ces valeurs fondamentales indispensables à « L’Homme ». 
 
Bonne lecture, et bonne saison à toutes et à tous. 
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1. Les dates marquantes de la saison 2013/2014 
 
12 août 2013 : arrivée d’un emploi d’avenir, Sophianne BOUSNINA 
 
9 septembre 2013 : arrivée d’une nouvelle secrétaire, Françoise PICHON, en remplacement 
de Stéphanie CHAUVIN 
 
13 au 15 septembre 2013 : organisation du XIXème Congrès de l’Association Nationale des 
Présidents de District de Football à La Chapelle sur Erdre 
 
15 septembre 2013 : le brassard du responsable d’équipe est porté pour la première fois lors 
du premier tour de la Coupe du District. 
 
12 octobre 2013 : des rassemblements U11 uniquement féminin sont organisés à compter de 
cette date. 
 
19 octobre 2013 : Assemblée Générale Ordinaire du District 
 
18 novembre 2013 : le Challenge de la Féminisation est créé pour récompenser les clubs qui 
contribuent à accueillir et former des femmes. L’ASR Machecoul a été désigné comme 
vainqueur à l’issue de la saison. 
 
22 novembre 2013 : première communication des Procès-Verbaux de Discipline aux clubs par 
la messagerie officielle en plus de la parution sur Internet 
 
7 janvier 2014 : première intervention en milieu scolaire à l’école Pierre Gripari à La Boissière 
du Doré. Au total, 8 écoles ont connu des interventions sur un cycle scolaire. 
 
22 janvier 2014 : la section sportive féminine du Lycée La Colinière remporte le championnat 
UNSS futsal, à Vertou 
 
25 janvier 2014 : organisation du premier stage d’arbitres spécifiques futsal 
28 mars 2014 : la section sportive du Lycée Notre Dame de Rezé remporte le championnat de 
France UGSEL pour la seconde fois consécutive 
 
21 mars 2014 : dans le but de promouvoir le futsal féminin et dans l’objectif de créer un 
championnat de futsal féminin, le District de Loire Atlantique a organisé à partir du 21 mars 
2014 des plateaux de futsal féminin amicaux. L'épreuve était ouverte à tous les clubs ayant 
des licenciées futsal et football libre seniors féminines.  
 
30 avril 2014 : le District clôt la saison 2013-2014 avec un total de 51 088 licenciés, soit le 
premier District en France. 
 
2 mai 2014 : à l’issue d’une semaine de compétition, la section sportive féminine du Lycée La 
Colinière termine à la quatrième place du Championnat du Monde scolaire futsal. 
 
3 mai 2014 : Douze femmes ont représenté le District à la Journée des Bénévoles de la FFF. 
Une grande première tout District confondu ! 
 
1er juin 2014 : la 13ème édition du « Fémi Plage » établit un nouveau record de participants 
avec 681 jeunes filles présentes 
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2. Palmarès 2013/2014 
 

Champion DSD – 8 juin 2014 – Carquefou (Stade Moulin Boisseau) 

 FC Mouzeil Teillé Ligné – JSC Bellevue : 1-1 (5 tirs au but à 4) 
 
Coupe du District « Raymond Bouvier » – 8 juin 2014 – Carquefou (Stade du Moulin Boisseau) 

 Etoile de Clisson – Saint-Aubin de Guérande (2) : 1-0 
 
Challenge du District « Albert Charneau » – 8 juin 2014 – Carquefou (Stade du Moulin Boisseau) 
 AEPR Rezé (2) – Association Travailleurs Portugais Nantes : 1-1 (5 tirs au but à 4) 
 
Challenge U19 – 29 mai 2014 – Donges (Stade Jean Pauchard) 
 SF Treillières – AC St Brévin : 2-2 puis 5 tirs au but à 3 
 
Challenge U18 « Jean Olivier » - 29 mai 2014 – Donges (Stade Jean Pauchard) 

         GS Saint Sébastien – GJ Hilairgeois : 3-0 
 
Challenge U15 – 29 mai 2014 – Donges (Stade Jean Pauchard) 

 RC Ancenis 44 – Orvault Sports Football : 1-1 puis 4 tirs au but à 3 
 
Coupe Féminines Seniors – 17 mai 2014 – Châteaubriant (Stade de la Ville en Bois) 

 FC Bouaye – Am. Saint-Lyphard (2) : 4-1 
 
Coupe Féminine U18F – 17 mai 2014 – Châteaubriant (Stade de la Ville en Bois) 
 Nantes St Herblain FF – Conquérante de Couffé : 3-0 
 
Coupe Féminine U14F – 17 mai 2014 – Châteaubriant (Stade de la Ville en Bois) 

Nantes St Herblain FF - FC Nantes : 3-1 
 
Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 – 24 mai 2014 – Arthon-en-Retz (Stade des Chaumes) 

Niveau "Or" : FC Nantes (2) – GJ La Baule Le Pouliguen : 2-0 

Niveau "Argent" : JSC Bellevue Nantes (2) – ES Blain : 2-0 
Niveau "Bronze" : GJ Guémené Don et Forêt (2) – US St Philbert (2) : 2-1 
 

Challenge U12 – 12 avril 2014 – Oudon (Stade du Chêne) 

FC Nantes (3) - JSC Bellevue (3) : 0-0 (1003 jongles – 446 jongles) 
 
Coupe du District de Football Entreprise – 31 mai 2014 – Saint Herblain (Stade de la Bergerie)  

 AS Transports en commun Nantes – AS CTE Orvault : 3-1 
 
Coupe Loisir – 31 mai 2014 – Saint Herblain (Stade de la Bergerie)  

 Espérance St Yves – US Bugallière Orvault : 3-2 
 
Challenge Loisir – 31 mai 2014 – Saint Herblain (Stade de la Bergerie)  

 ES Vallet – GS Saint-Sébastien : 3-0 
 
Challenge Futsal – 6 juin 2014 - Saint-Herblain (Salle de la Sensive) 

Pépite Futsal Club St-Herblain – Nantes Nord Futsal (2) : 7-4 
 
Coupe Féminine Futsal - 21 avril 2014 - Saint-Etienne de Montluc (Salle du Marais) 

Nantes Futsal Féminin - C'West Futsal: 5-3 
 
Challenge Beach Soccer – non disputé 

 Nombre d’inscrits insuffisant 
 

javascript:callEquipe(3999,%201,%2015439288)
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3. Les licenciés 
 

 

2013-2014 

Variation 
Saison 

Précédente 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

LICENCIES LIBRE MASCULINS 37899 0,5% 37701 37332 38227 

Vétéran 3838 

 

3856 3762 3795 

Senior 8790 

 

9002 9045 9145 

U20 741 

 

841 849 929 

U19 890 

 

884 979 1063 

U18 1144 

 

1079 1011 1169 

U17  1270 

 

1265 1323 1209 

U16 1353 

 

1412 1439 1508 

U15 1639 

 

1601 1697 1687 

U14 1816 

 

1810 1777 1849 

U13 1892 

 

1969 1999 1972 

U12 2189 

 

2055 2193 2235 

U11 2260 

 

2238 2146 2418 

U10 2381 

 

2263 2222 2326 

U9 2322 

 

2252 2126 2270 

U8 2374 

 

2252 2106 2068 

U7 2122 

 

2090 1947 1961 

U6 878 

 

832 711 623 

LICENCIEES LIBRE FEMININES 1495 9,8% 1349 1211 1007 

Senior F 442 

 

415 376 323 

U20F 33 

 

33 38 29 

U19F 41 

 

32 30 40 

U18F 61 

 

59 44 35 

U17F 66 

 

62 48 39 

U16F 73 

 

61 52 50 

U15F 77 

 

67 61 45 

U14F 74 

 

75 66 62 

U13F 83 

 

70 71 55 

U12F 93 

 

87 64 63 

U11F 82 

 

99 83 66 

U10F 113 

 

75 81 61 

U9F 105 

 

76 61 53 

U8F 77 

 

77 59 39 

U7F 46 

 

48 56 38 

U6F 29 

 

13 21 9 

LICENCIES FOOTBALL ENTREPRISE 888 1,5% 875 904 980 

Vétéran 317 

 

302 338 360 

Senior 566 

 

569 555 612 

U20 4 

 

3 4 6 

U19 0 

 

1 6 0 

U18 1 

 

0 1 1 

U17 0 

 

0 0 1 
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2013-2014 
Variation Saison 

Précédente 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

LICENCIES FUTSAL MASCULINS 748 17,9% 614 373 369 

Vétéran 82 

 

72 45 37 

Senior 380 

 

324 180 205 

U20 24 

 

26 15 13 

U19 18 

 

14 12 12 

U18 19 

 

12 5 10 

U17 10 

 

8 10 4 

U16 9 

 

3 2 7 

U15 20 

 

12 1 4 

U14 17 

 

20 1 1 

U13 14 

 

10 8 8 

U12 15 

 

13 2 8 

U11 20 

 

9 19 6 

U10 24 

 

13 14 13 

U9 27 

 

19 10 11 

U8 19 

 

21 19 11 

U7 25 

 

18 11 7 

U6 25 

 

20 19 12 

LICENCIEES FUTSAL FEMININES 83 25,3% 62 2 3 

Senior F 56 

 

37 0 1 

U20F 4 

 

1 0 0 

U19F 1 

 

1 0 0 

U18F 8 

 

1 0 0 

U17F 4 

 

7 0 0 

U16F 3 

 

1 0 0 

U15F 1 

 

2 0 0 

U14F 1 

 

2 0 0 

U12F 2 

 

3 0 1 

U11F 0 

 

3 0 0 

U9F 2 

 

2 1 0 

U8F 0 

 

0 1 1 

U7F 0 

 

1 0 0 

U6F 1 

 

1 0 0 

LICENCIES LOISIR 1512 0,7% 1501 1598 1636 

Foot Loisir 1512 

 

1501 1598 1636 

DIRIGEANTS 7067 2,8% 6869 6466 6106 

Dirigeant 6446 

 

6273 5965 5694 

Dirigeante 621 

 

596 501 412 

ARBITRES 496 0,8% 492 499 496 

Arbitre 285 

 

273 270 

496 

Arbitre Féminine 5 

 

3 3 

Jeune arbitre 188 

 

188 194 

Jeune arbitre Féminine 10 

 

13 14 

Très jeune arbitre 8 

 

13 17 

Très jeune arbitre Féminine 0 

 

2 1 
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2013-2014 

Variation 
Saison 

Précédente 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

LICENCIES EDUCATEURS DIPLÔMES 768 8,8% 700 652 643 

Moniteur 135 

 

126 121 129 

Moniteur Féminine 1 

 

0 2   

Entraîneur 30 

 

32 26 34 

Educateur Fédéral 584 

 

523 485 480 

Educatrice Fédérale 18 

 

19 18   

LICENCIES JOUEURS SOUS CONTRAT 132 34,8% 86 90 77 

Fédéral 15 

 

16 9 6 

Aspirant 31 

 

30 36 26 

Stagiaire 14 

 

12 9 10 

Elite 37 

 

1 2 3 

Professionnel 35 

 

27 34 32 

MEMBRE INDIVIDUEL DISTRICT 35 -2,8% 36 34 29 

Membre Individuel 35 

 

36 34 29 

TOTAL 51088 1,6% 50285 49161 49573 
 
 
 
 
 

4. Les clubs et groupements 
 

TYPE DE CLUB Saison 2013-2014 
dont radiés 

durant 
saison 

dont 
nouveaux 

Libre 229 6 4 

Foot loisir 17 2 0 

Féminin 1 0 0 

Futsal 15 1 3 

Foot entreprise 32 2 2 

Groupement jeunes 31 2 6 

Groupement féminin 4 0 0 

TOTAL 329 13 15 
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5. La Commission Départementale Sportive 
 

Président : Georges Le Glédic 
Secrétaire : Daniel Moulet 
 
La Commission a dû faire face à une augmentation exponentielle du nombre des dossiers 
traités (374) au cours de la saison, ceci est dû surtout à la participation de joueurs non 
licenciés notamment dans la catégorie U13. 
La Commission continuera de faire les vérifications qui s’imposent. 
 
La Commission a apprécié le bon déroulement de toutes les finales Coupes, Challenges et 
trophée du champion départemental, de par leur intensité, le fair-play et l’arbitrage qui y a 
contribué. Le District se félicite de la présence en nombre de spectateurs notamment lors des 
finales jeunes et féminines. 
La Commission remercie particulièrement les clubs qui nous ont reçus : Carquefou USJA – 
Donges FC – Châteaubriant Voltigeurs et Châteaubriant Futsal – Nantes ASPTT corpo. 
 
 

Quelques chiffres 
 

o Le nombre de dossiers concernant des joueurs non qualifiés ou sans licence sur 
feuille de matchs a explosé cette saison. A noter que les U13 rentraient dans une 
phase de pré-compétitions. 
Nos rappels n’ont pas porté leurs fruits, 338 cas c’est énorme ! Les clubs font 
jouer des joueurs n’ayant pas de licences ce qui est gravissime pour la régularité 
des championnats et surtout, les Présidents de Club doivent prendre conscience 
que leurs Responsabilités Civile et Pénale pourraient être engagées en cas 
d’accidents.  

 
o Le nombre de forfaits, toujours en augmentation (+55), est très préjudiciable 

pour la régularité des championnats ; les engagements d’équipes doivent être 
également, un engagement des joueurs (en jeunes et seniors). 
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Bilan de l’application de l’Article 39 bis 
 

Cet article qui a pour but de lutter contre la violence et la tricherie est appliqué pour toutes les 
équipes ayant eu des sanctions disciplinaires en championnat.  

 
 Le nombre total de « pénalités » est en augmentation sur l’ensemble des 

compétitions du District. 
 Par contre, le nombre de points retirés est en diminution mais reste malgré tout 

élevé. 
 Le nouveau barème disciplinaire aggravé de part son application nouvelle a eu 

l’effet escompté de diminuer le nombre de sanctions, par contre celles-ci sont 
plus élevées. 

 La catégorie seniors a été la seule à avoir des augmentations très significatives 
dans les points enlevés aux classements alors que des pénalités en diminution 
ce qui signifie que les fautes et les sanctions ont été plus fortes. 

 
 

Conclusion 
 
 

Les compositions des bancs, le manque flagrant de délégués au match formés sont 
les principales causes des problèmes de gestion des joueurs. 
Il faut impérativement que les équipes – même des divisions les plus basses – soient 
encadrées par des dirigeants responsables et formés, le responsable d’équipe en 
étant le principal acteur. 
 
Les rencontres doivent se dérouler dans le plus grand respect des acteurs et le plus 
grand fair-play ; le protocole doit y contribuer. 
Pour cela la présence du Délégué au match formé et remplissant toutes ses tâches, 
notamment dans l’accueil des acteurs du match, la gestion des bancs, est 
incontournable. 
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6. La Commission Départementale de Discipline 
 

Président : Jean-Jacques Grosdoigt  
 
Le bilan d’activités 2013/2014 de la Commission de Discipline s’établit à la date du 30 juin 
2014 à 8 524 dossiers traités sachant que 75 % des dossiers concernent des inscriptions au 
fichier (cartons jaunes). 
 
Il est à noter que 1 958 cartons blancs (essentiellement pour contestations) ont été 
comptabilisés lors de cette saison (toutes catégories confondues). 
 

 
 
La mise en place du barème disciplinaire aggravé pour lutter contre la violence sur les terrains 
a porté ses fruits dès la première saison. Il y a eu plus d'instructions mais les sanctions sont 
moins lourdes. L'augmentation du nombre d'instructions (20 instructions au lieu de 17 l’année 
précédente ont été réalisées) est logique car l’objectif dans ce type de démarche est de 
prendre le temps de faire la lumière sur les faits. Par contre, il a été constaté qu'à partir du 
moment où il y avait communication sur la première instruction, cela amenait à une baisse 
significative : deux fois moins de dossiers ont ainsi été traités lors de la deuxième partie de 
saison. 
 
Une autre action a permis de baisser les sanctions : le carton blanc nominatif. Ce dispositif est 
intéressant à plusieurs titres pour les clubs car il ne donne lieu ni à une suspension, ni à des 
amendes contrairement aux cartons jaunes et rouges. Et surtout il a un effet immédiat ! Le 
joueur est pénalisé face à l'équipe contre laquelle il triche et non sur les matchs suivants. 
 
Enfin, la mise en place du brassard « R » pour les responsables d'équipe a aussi permis 
d'assainir les bancs en identifiant clairement un responsable. 
 
 Le tableau ci-dessous précise l’évolution des dossiers  

Saisons 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Total dossiers 6516 7012 7700 8342 8263 8524 

Traités par la CDD 707 820 660 780 680 751 

Nombre de réunions 39 39 38 40 63 60 

Nombre d’instructions 9 13 5 12 17 20 

 
En plus de ses réunions hebdomadaires, la Commission a tenu cette saison une vingtaine de 
réunions au cours desquelles les clubs étaient convoqués afin de clarifier les 
dysfonctionnements constatés et d’établir les responsabilités de chacun. 
 
En ce qui concerne les compétitions jeunes, les catégories U15, U18 et U19 sont impliquées 
dans 132 dossiers (contre 131 la saison précédente), toujours avec les mêmes 
causes principales: injures, propos blessants et grossiers envers arbitre. 
 
La Commission de Discipline n’acceptera jamais la banalisation de ces agressions verbales et 
attend également que les dirigeants accompagnateurs d’équipes de jeunes montrent l’exemple 
et cessent de critiquer nos jeunes arbitres. 

Répartition des cartons en seniors 
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Challenge du respect 
 
Pour la deuxième saison consécutive, le Challenge du Respect visant à récompenser les clubs 
les moins sanctionnés a été réalisé avec un nouveau barème pour les cartons blancs (3 pts) et 
jaunes (1 pt), le carton rouge restant à 5 points. 
Les vainqueurs par catégorie sont :  
 - Seniors DSD : Petit-Mars FC 
 - Seniors 1ère division : FC Sèvre et Maine Maisdon-sur-Sèvre 
 - Seniors 2ème division : FC Brainnois Boiséen St Jean de Boiseau 
 - U19 DSD : Elan Sorinières 
 - U18 DSD : ES Vigneux 
Chaque équipe se verra remettre à l’Assemblée Générale le 27 septembre un jeu de maillots 
aux couleurs du club et du partenaire de son choix, avec le logo du Challenge du Respect. 
 
 

7. La Commission de Gestion des Compétitions 
Président : Georges Le Glédic 
 

Section Seniors 
Président : Georges Le Glédic 
Secrétaire : Daniel Moulet 
 
Cette saison, 422 clubs (contre 424 l’an dernier) ont engagé 484 équipes dans les 
championnats seniors libres organisés par le District, soit une légère baisse de 7 équipes. 
 
Malgré des périodes de fortes intempéries, les compétitions ont pu se terminer conformément 
au calendrier général établi. Les clubs et équipes suivants se sont illustrés : 
 

Félicitations pour leur accession en CFA2 à : 
CHATEAUBRIANT Voltigeurs 

Félicitations pour leur accession en Ligue à : 
TEILLE MOUZEIL LIGNE FC  Champion DSD 
BELLEVUE JSC – PORNICHET ES – SUCE S/ERDRE JGE 
 

Championnats seniors 
Basse Goulaine AC 2 accessions sur 3 équipes engagées 

Camoël Sud Vilaine FC 2 accessions sur 3 équipes engagées 

Châteaubriant Voltigeurs 4 accessions sur 4 équipes engagées 

Guérande St Aubin 2 accessions sur 4 équipes engagées 

La Chapelle Basse Mer USLD 3 accessions sur 5 équipes engagées 

Puceul La Grigonnais US 2 accessions sur 3 équipes engagées 

Nantes Bellevue JSC 2 accessions sur 2 équipes engagées 

Nantes La Mellinet  3 accessions sur 4 équipes engagées 

Pornichet ES 2 accessions sur 2 équipes engagées 

Riaille UFC Erdre 2 accessions sur 2 équipes engagées 

Rougé ES 2 accessions sur 3 équipes engagées 

Savenay Malville FC 2 accessions sur 3 équipes engagées 

St Nazaire Stade 3 accessions sur 4 équipes engagées 

Suce s/Erdre JGE 2 accessions sur 2 équipes engagées 

Teillé Mouzeil Ligné FC 2 accessions sur 3 équipes engagées 
 

Nombre d’équipes engagées en championnats seniors par centre de gestion 

Saison FFF LAF District 44 

2013-2014 4 57 484 

2012-2013 4 57 491 

 
Nombre d’équipes engagées en coupes seniors par centre de gestion 

Saison Coupe de France Coupe Atlantique Coupe du District 
Challenge du 

District 

2013-2014 161 189 419 252 

2012-2013 159 190 443 274 
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Section Jeunes 
Président : Mickaël Herriau 
Secrétaire : Hubert Bernard 
 
Cette année a été marquée par une réforme des catégories d’âge sur les compétitions jeunes, 
fruit d’un travail avec le Conseiller Technique Départemental et la section jeunes afin de 
répondre à une demande plus adaptée. 
 

Challenges Jeunes 

Ces finales se sont déroulées à Donges. 
 
 Challenge U19 
Treillières Sympho - ST Brévin AC : 2-2 (Tab 5-3) 
 
 Challenge U18 « Jean Olivier » 
GS ST Sébastien sur Loire - GJ Hilairgeois : 3-0  
 
 Challenge U15 
Ancenis RC - Orvault Sports Football : 1-1 (Tab 4-3)  
 

Montées en championnat de Ligue  
U18 : ASR Machecoul (U19 Ligue) 
U16 : UF St Herblain (U17 Ligue) 
U14 : GJ Varades Herblanetz (U15 Ligue) 

 

Relégation en Championnat Départemental  
U19 : Ancenis RC et Nort sur Erdre AC 
U18 : Aucune descente de U17 Ligue 
U15 : USSA Vertou, Orvault Sports, USJA Carquefou, Châteaubriant Voltigeurs, St Nazaire 
Stade, UF ST Herblain, La Chapelle sur Erdre AC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

U19 141 153 161 150 149 88 86 68 67 15

U18 152

U17 192 179 183 181 166 143 133 140 136

U16 21

U15 237 230 237 236 241 224 203 189 190 164

U14 18

Total 570 562 581 567 556 455 422 397 393 370  
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Nombre d’équipes engagées en championnats jeunes par centre de gestion 

Saison FFF LAF District 44 

2013-2014 3 52 370 

2012-2013 4 55 393 

 
Nombre d’équipes engagées en coupes jeunes par centre de gestion 

Saison 
Coupe 

Gambardella 

Coupe 

Atlantique U19 
Challenge U19 Challenge U18 Challenge U15 

2013-2014 31 20 18 143 164 

2012-2013 57 54 55 132 (U17) 167 
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Section Pré-Compétition U13 
Responsable : Jean-Luc BRIAND 

 
La Section Foot à 8 a géré les événements suivants : Coupe Nationale U13 Pitch, Challenge 
National U13F, Challenge « Espoirs » Crédit Agricole, Challenge U12 et Critérium U13, ainsi 
que les finalités départementales liées aux challenges, qui se sont déroulées respectivement à 
Oudon (US Oudon) et à Arthon en Retz (Arche FC) 
 
La Section remercie tous les clubs ayant organisé les différentes animations au cours de cette 
saison (journée de rentrée, les Critériums et Challenges, les finalités départementales ainsi que 
les réunions de rentrée du football de pré-compétition). 
 
Concernant le critérium U13, la Section Foot à 8 a organisé les deux phases automne et  
printemps avec la participation de 317 équipes. 
En parallèle du Critérium, la Section Foot à 8 a également géré la phase départementale, dite 
« Quali’Foot – Label FFF » du Critérium U13 pour les clubs labellisés. En effet pour la saison 
2013/2014, la phase régionale du Critérium U13 n’a pas été reconduite par la Ligue Atlantique 
de Football. Ce dispositif est organisé en trois temps avec la participation de 24 équipes et 
s’est déroulé comme-suit : 

 Journée de rentrée d’évaluation (tests de jonglerie pour définir les niveaux) 
 Phase Automne-Hiver sur 2 niveaux : 

 Dispositif « Accès Ligue » (16 équipes) 
 Dispositif « Départemental » (8 équipes) 

 Phase de Printemps Play-Off 

10 clubs de Loire-Atlantique pouvaient avoir accès au Critérium Régional U14. Pour y 
prétendre, les équipes devaient participer à différentes actions et animations techniques 
départementales, conduite par la Commission Technique et la Section Foot à 8. 10 clubs ont 
été retenus pour représenter le District de Football de Loire-Atlantique sur les 16 clubs en lice 
du dispositif « Accès Ligue ». 

Finalités départementales 
 
Finale Départementale Coupe Nationale U13, Challenge National Féminin U13 et 
Challenge U12 à Oudon (qualificatif à la finalité régionale pour la Coupe Nationale U13 et le 
Challenge National U13F). La Commission remercie le club de l’US Oudon et ses bénévoles qui 
ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette journée. 
 
A l’issue de la journée, six équipes en Coupe Nationale U13 (FC Nantes 1, Orvault SF 1, FC 
Rezé 1, AS Preux Saint-Herblain 1, AS La Madeleine de Guérande 1 et Les Voltigeurs de 
Châteaubriant 1) et quatre équipes en Challenge National U13F (FC Nantes, Etoile de 
Mouzillon, Entente Couffé - Les Touches et l’ASR Machecoul) ont obtenu leur « billet » pour la 
finale régionale à Mouilleron le Captif (85). 
 
Le Challenge U12 a été remporté par l’équipe 3 du FC Nantes à la jonglerie devant la JSC 
Bellevue 3 pour cette deuxième édition. 
 
Rassemblement Départemental « Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 » organisé sur 
3 niveaux de 16 équipes. 
 
La Commission remercie le club de l’Arche FC, hôte de l’évènement, qui avait tout mis en 
œuvre pour permettre aux 48 équipes participantes de s’exprimer sur les 3 terrains mis à leur 
disposition.  
 
Ci-dessous, les équipes s’étant illustrées : 

 Niveau 1 - "Ballon d’Or" :   FC Nantes 2 

 Niveau 2 - "Ballon d’Argent" :  JSC Bellevue 2 

 Niveau 3 - "Ballon de Bronze" :  GJ Guémené Don & Forêt 2 
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Section de Gestion des Compétitions Foot Diversifié 
Président : Jean-Yves Nouvel 
 
Section Foot Entreprise 
Président : Jean-Yves Nouvel 
Secrétaire : Michel Lescouëzec 
 
Cette saison a été marquée par la rétrogradation de 7 équipes régionales (DH) en championnat 
départemental suite à la suppression du championnat de Ligue Football Entreprise.  
39 équipes inscrites cette saison réparties comme suit : 

 Championnat du samedi : 2 divisions (DSD avec 9 équipes ; 1ère Div. avec 8 équipes) 

 Championnat du lundi : 2 divisions (2ème Division avec 11 équipes ; 3ème Division 
avec 11 équipes). 

Quatre arrêts (ASCEE Nantes – Avocats Nantes - ASPTT Nantes Corpo 2 et Municipaux St 
Herblain 2) et deux nouvelles équipes (AS Centre Pénitentiaire Nantes et Indret 3) ont été 
enregistrés. 
 
La Coupe du District de Football Entreprise qui s’est déroulée au stade de La Bergerie à St 
Herblain a été remportée par l’AS Transport en Commun du District Nantais. 
 
 
Section Loisir 
Président : Gérard Gouraud 
Secrétaire : Christian Ferron 
 
Les rencontres loisirs se sont déroulées avec sensiblement le même nombre d’équipes et dans 
les mêmes compétitions que les saisons écoulées. Le championnat reste une compétition sans 
classement, alors que la Coupe Loisir et le Challenge Loisir se sont disputés en parallèle et ont 
vu les victoires finales de l’Espérance Saint-Yves et l’ES Vallet. 
 

Nombre d’équipes engagées dans les compétitions loisirs 

Saison Championnat Coupe Autres Districts 

2013-2014 65 66 6 

2012-2013 69 66 7 

 
 
Section Futsal 
Président : Patrice Boutin 
Secrétaire : Emmanuel Marinier 
 
Les championnats se sont déroulés en deux niveaux avec une DSD à dix équipes, et une 
première division composées du solde des équipes et des nouvelles équipes. Le Challenge Futsal 
réservé aux équipes départementales a été remporté le nouveau club St-Herblain Pépite Futsal Club. 

 
Nombre d’équipes engagées en championnats futsal par centre de gestion 

Saison FFF LAF District 44 

2013-2014 2 7 24 

2012-2013 1 6 17 

 
Nombre d’équipes engagées en coupes futsal par centre de gestion 

Saison FFF LAF District 44 

2013-2014 21 12 8 

2012-2013 19 11 11 

 
 
Section Beach Soccer 
 
Comme chaque saison, le District avait en charge l’organisation de la finale départementale du 
Challenge Beach Soccer. Malgré la publication et la diffusion de l’information aux clubs, seuls 
deux clubs se sont inscrits (US La Baule Le Pouliguen et Orvault Sports Football) et ont été 
qualifiés d’office pour la finale régionale. 
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Section des Compétitions Féminines 
Président : Daniel Roger 
Secrétaire : Annie Olivier 
 
Le nombre de pratiquantes ne cesse de croître et a amené dans chaque catégorie d’âge la 
création de nouvelles équipes supplémentaires particulièrement chez les plus jeune où en 
parallèle la fin de la mixité a été réduite aux U13. 
 
Le championnat « Copa U14 » est passé à 19 équipes et s’est déroulé en deux phases dont une 
seconde par niveau. La saison prochaine, une nouvelle formule sera étudiée. 

Les rassemblements U11 féminin se sont déroulés pour la première année avec 11 équipes 
mais ont malheureusement été très perturbés par les intempéries. Le complément réalisé pour 
les U14F et U11F avec des rassemblements en salle à UrbanFootball a été très apprécié. 

Pour la seconde fois, le District a organisé une journée des finales des Coupes féminines U14F 
(18 engagées, victoire de Nantes Saint-Herblain FF), U18F (8 engagées, victoire de Nantes 
Saint-Herblain FF), Seniors F (21 engagées, victoire du FC Bouaye). Celle-ci s’est déroulée à 
Châteaubriant et a été suivie par un nombreux public (près de 800 spectateurs).  

La finale de la Coupe futsal féminine en était aussi à sa deuxième édition (15 engagées). Elle 
s’est déroulée à Saint-Etienne de Montluc et a vu la victoire de Nantes Futsal Féminin. 

Dans le but de promouvoir le futsal féminin et dans l’objectif de créer un championnat de futsal 
féminin lors de la saison 2014-2015, le District a organisé en 2014 des plateaux de futsal 
féminin amicaux. L'épreuve ouverte à tous les clubs ayant des licenciées futsal et football libre 
seniors féminines, a rassemblé 8 équipes sur 8 dates en fonction des créneaux de salle mis à 
disposition. Il s’agissait d’une compétition de futsal féminin amicale sans classement 

Les équipes seniors féminines étaient bien représentées au niveau régional avec 5 équipes en 
DH féminine, et 4 équipes en PH féminine. La seule petite ombre est la rétrogradation de trois 
équipes de PH région en DSD à l’issue de cette saison. 

Par ailleurs, les actions de promotion mises en place donnent de bons résultats à l’image du 
Fémi plage avec 681 joueuses dont près de la moitié sont des non-licenciées. Il faut continuer 
à promouvoir le foot féminin avec l'aide de tous et de l’apport de nouvelles idées 

 
Nombre d’équipes engagées en championnats féminins seniors par centre de gestion 

Saison FFF LAF District 44 

2013-2014 1 7 23 

2012-2013 1 8 23 

 
Nombre d’équipes engagées en coupes féminines seniors par centre de gestion 

Saison FFF LAF District 44 

2013-2014 14 17 21 

2012-2013 11 16 19 
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Section Vétérans 
Président : Edouard Quily 
Secrétaire : Pierre Certenais 
 
79 équipes Vétérans ont participé aux rencontres amicales cette saison.  
 
Il a été relevé au cours de la saison le non-respect du port du brassard ne permettant pas 
d’identifier le responsable d’équipe. La section regrette également que trop d’incidents 
occasionnant des arrêts de match soient survenus. 
 
La saison s’est terminée le 27 avril 2014 par le rassemblement d’une centaine de vétérans de 
plus de 45 ans, invités à disputer un tournoi amical parfaitement organisé sur les installations 
du Val de Chézine à Saint-Herblain. 
 
La section se fixe pour objectif d’endiguer la perte d’effectif, environ 2% par année, due à la 
concurrence d’autres pratiques et en ralliant de nouvelles équipes au calendrier de rencontres 
amicales. 
 
Pour répondre au plus près aux attentes des Vétérans, la section continuera à organiser des 
réunions en cours de saison (57 équipes présentent pour la saison écoulée). 
 
 

8. La Commission du Football d'animation 
Président : Jean-Luc Briand 
 
La Commission a organisé les différentes animations suivantes :  

 Réunions de rentrée du football d’animation 
 Les Journées nationales d’accueil du football d’animation, dite « Rentrée du Foot » 
 Festifoot 
 Journée nationale des U11 
 Journée nationale des U9 
 Journée nationale des U7 
 Journée Educative « Claude Bénizé » 
 Rassemblements départementaux 

 
 

Section Foot à 3 et Foot à 5 
Responsable : Claude Hamon 
Secrétaire : Laurence Paré 

 
Les Journées d’accueil se sont déroulées dans les 11 secteurs sur 1 à 3 sites suivant l’effectif 
de chaque secteur aux dates suivantes : 

 Foot à 5 - U8/U9 le 28 septembre 2013 
 Foot à 3 - U6/U7 le 5 octobre 2013 

 
La saison se déroulait sur 2 phases : 

 La Phase d’Automne composée de 4 journées en Foot à 5 et 2 journées en Foot à 3 
 La Phase de Printemps composée de 5 journées en Foot à 5 et 4 journées en Foot à 3 

Concernant les engagements, 1 355 équipes étaient inscrites réparties comme suit : 
 Foot à 3 : 661 équipes, 
 Foot à 5 : 694 équipes, 

 
La traditionnelle « Journée Nationale des Débutants » U6/U7/U8/U9 qui clôturait la saison s’est 
déroulée le 7 juin 2014 sur 21 sites. 
 
Entre les phases d’automne et de printemps, quatre journées ont été consacrées à des 
Anim’Futsal.  
Cette saison a vu la mise en place d’un rassemblement à Urban Football pour la catégorie U9 
sur 3 dates. 32 équipes ont participé à chaque journée. 
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Section Foot à 8 
Responsable : Mickaël BAUD 
 
La saison a débuté par les journées d’accueil. A l’issue de ces journées, la section Foot 8 a géré 
les 3 phases du « Rassemblement Educatif U11 » (phases d’accueil, d’automne et de 
printemps). 425 équipes réparties par niveau ont participé aux plateaux. 
 
La journée éducative « Claude Bénizé » à Pornic, organisée en collaboration avec la 
Commission Evénementiel et en partenariat avec l’Amicale des Educateurs de Loire-Atlantique 
et le club d’accueil Pornic Foot, a été une réussite. La section remercie tous les acteurs ayant 
participé et contribué à cette 7ème édition. 
Le Président du District a clôturé cette journée, en donnant rendez-vous aux 56 équipes 
participantes à Pornic de nouveau en 2015. 
 
 
 

9. La Commission Départementale des Arbitres 
Président : Jean-Luc Lescouëzec 
Secrétaire : Jean-Marc Mazel 

 
La Commission s’est réunie à 7 reprises cette saison : 

 3 réunions plénières 
 6 réunions restreintes 

 
En plus du travail des sections dont le bilan apparaît ci-dessous, cette saison, la Commission a 
mis en place, avec l’approbation du Conseil de District : 

 l’Equipe Technique Départementale (ETDA) 
 Le suivi des arbitres de 1ère division par des référents de proximité 
 Un stage spécifique pour les arbitres des matchs sensibles 
 Des stages techniques décentralisés pour les arbitres de 2ème et 3ème  division  

 
Le Président et les responsables de section ont participé à plusieurs réunions transverses avec 
la Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA), le Conseiller Technique Régional en Arbitrage 
(CTRA) et les autres Présidents de Commissions Départementales des Arbitres du Maine-et-
Loire et de Vendée.  
 

Section Arbitrage des compétitions (Désignations et Observations des Arbitres) 
 
Les membres de la Section Arbitrage des Compétitions (Désignations et Observations des 
arbitres) ont effectué les missions suivantes : 
 
Kévin JAMIN  

• Désignation des observateurs pour les arbitres seniors 
• Relecture de tous les rapports d’observation des arbitres seniors 

 
Nicolas TABORE 

• Relecture de tous les rapports d’observation des jeunes arbitres 
 

Jean-Maurice TROUILLARD  
• Désignation des jeunes arbitres sur les matchs de championnat et de coupe pour les 

catégories U15 à U19, au niveau départemental et régional 
• Gestion de toutes les modifications dans la semaine du match (y compris le jour même 

du match) pour les jeunes arbitres 
 
Jean-Luc DAVID 

• Désignation des observateurs pour les jeunes arbitres 
• Désignation des arbitres seniors sur les matchs de coupe 

 
Michel LESCOUEZEC 

• Désignation des arbitres seniors sur les matchs de Football diversifié 
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Patrice GUET 
• Désignation des arbitres U13 sur les matchs U13 départementaux et régionaux   
• Désignation des arbitres seniors sur les matchs de championnat niveau départemental 

(Centre, Arbitre Assistant (AA)), matchs sensibles inclus 
• Désignation des arbitres seniors comme Arbitres Assistants (AA) sur les matchs 

régionaux de PH et DRH 
• Gestion de toutes les modifications dans la semaine du match (y compris le jour même 

du match) pour les arbitres seniors 
 
L’effectif arbitres seniors à désigner pour la saison  
était de 281 arbitres contre 273 pour la saison précédente. 

 
 
 
 
 
 
L’effectif jeunes arbitres à désigner pour la 
saison était de 125 arbitres contre 129 pour 
la précédente saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- les points positifs : 

- Les désignations et observations ont été assurées (y compris les remplacements de 
dernière minute) 

- L’accès à Foot2000 a facilité la mise à jour des désignations de dernière minute  
- La disponibilité des arbitres pour couvrir les matchs sensibles 
- L’assiduité et le sérieux de la majorité des arbitres seniors et jeunes 
- La disponibilité des observateurs jeunes et seniors dont la participation d’arbitres de 

ligue sollicités par la Commission pour effectuer des observations d’aptitude de jeunes 
arbitres stagiaires. 
 

- les points négatifs : 
- L’affichage tardif des désignations arbitres sur le site Internet par rapport la saison 

précédente. 
- Les modifications tardives des compétitions des matchs de jeunes 

 
- bilan des observations : 
Tous les arbitres seniors, jeunes et stagiaires, pouvant être observés, ont été observés cette 
saison : 

  421 observations ont été effectuées (hors observations conseils) 
     295 en seniors  
     126 en jeunes 

  22 observateurs et 8 arbitres de Ligue ont assuré ces observations 
  15 aptitudes en jeunes ont été effectuées par les arbitres de Ligue 

 
Chaque week-end de championnat, la Commission met à la disposition de la Ligue en 
moyenne : 
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- 41 arbitres seniors pour des matchs de niveau Ligue en tant qu’arbitres assistants (AA) 
en DRH, en PH ou en Féminines, avec un minimum de 35 et un maximum de 45 
arbitres. 

 
Le nombre d’arbitres indisponibles par week-end (indisponibilité prévue pour raisons 
professionnelle, scolaire ou familiale, maladie, blessure…) a été en moyenne pour cette 
saison :  

- 50 arbitres seniors non désignables (49 pour la saison 2012-2013), 
- 23 jeunes arbitres non désignables (22 pour la saison 2012-2013). 

 
Le tableau ci-dessous donne en détail pour chaque catégorie d’arbitres seniors : 

- le nombre total moyen de matchs effectués dans la saison, 
- le nombre total moyen de matchs effectués en tant qu’arbitre central, en tant qu’arbitre 

assistant, 
- le nombre moyen de matchs effectués par niveau. 

 

C1 
Nb 

arbitres 
Centre Assist 

Matchs 
faits 

DRH PH DSD 1D 2D 3D 4D 

DSD 22 19,3 5,0 24,2 3,2 0,3 11,5 2,5 0,3 0,8 0,0 

1D 42 18,8 5,1 23,9 1,4 1,3 0,7 11,0 2,5 0,7 0,1 

2D 75 14,7 7,9 22,6 0,1 3,0 2,8 0,1 10,2 0,6 0,0 

3D 76 17,2 4,6 21,8 0,0 0,2 2,2 0,0 1,7 11,5 0,8 

3D1 20 16,3 0,7 16,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 13,4 2,2 

3D2 7 12,9 0,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 3,1 

3D3 9 9,3 0,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 5,9 3,0 

AA1 14 0,0 25,1 25,1 8,5 6,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

AA2 16 0,4 19,8 20,2 0,5 9,9 4,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

 

Section Formation et Développement 
 
Stages de début de saison pour les arbitres et observateurs : 
Chaque arbitre a suivi la formation suivante : 

Les modifications des lois du jeu ainsi que les axes techniques suivants : 
 Protection du jeu et des joueurs 
 Rappel sur les placements / déplacements des arbitres 
 Différencier le joueur contestataire et le joueur frustré 
 Gestion de la contestation du banc de touche 
 Présentation du nouveau rapport d'exclusion 
 Présentation du rôle du "Responsable d'équipe" 
 Questionnaire individuel par vidéo 

 

Stages en internat 
Les 3 Internats de la saison ont apportés 74 nouveaux arbitres stagiaires dont 36 jeunes et 38 
seniors. 

L’encadrement des stages et les post-internats ont été réalisés par les formateurs de la 
Commission. 

Lors du stage « bilan » du 05 avril, les stagiaires ont découvert l’exercice physique PMA, et ont 
eu l’occasion d’effectuer un retour sur les bases techniques avec des ateliers « terrain ». 

 

Formation terrain arbitres D2 - D3 
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La section formation a présenté un programme de 6 séances décentralisées pour un potentiel 
de 150 arbitres. 
Le programme de cette formation technique était la suivante :  

 Echauffement Type 
 Course sur la diagonale 
 Révision des placements sur coup-franc 
 Modalités de délivrance des sanctions disciplinaires 

Bilan de cette formation : 38 inscriptions sur 150 arbitres et une présence finale de 25 arbitres 
formés sur 3 sites uniquement (les 3 autres ayant été annulés pour manque de participant). 

 
Résultats Examen Ligue 2013-2014 

- 6 admis sur 7 arbitres candidats 
o Mathieu LEGLISE - Corentin LE BARS - Sébastien CRUSSON - Pierre 

FERNANDEZ - Laurent FRIOT - Yannick MALBO 
o Mickaël DELAUNE, non admis, est de nouveau candidat pour la saison 2014-

2015 
 

Formation Espoirs Jeunes 
Le groupe « Espoirs Jeunes » 2013-2014 est composé des arbitres suivants : Jérémie 
CHATELLIER, Vincent DUBOIS, Raphaël PRESNEAU, Christopher GIFFARD, Clément LUMEAU, 
Victor SIMONNEAUX. 
L’ensemble du groupe a été présenté à la journée de sélection du 22 mars 2014 au CRT 
encadrée par la CRA et le CTRA. La CRA a retenu 4 arbitres dont 3 du District 44 :  
Jérémie CHATELLIER, Vincent DUBOIS, Raphaël PRESNEAU en tant Jeune Arbitre de Ligue 
(JAL) qui devront poursuivre leurs efforts lors de la saison 2014-2015 pour prétendre à devenir 
Candidat JAF. 
 
Suite à la phase finale régionale U13, la CRA a sélectionné Christopher GIFFARD de notre 
District pour représenter l’arbitrage de la Ligue Atlantique à Capbreton pour la finale Nationale 
U13 le 7 et 8 juin 2014. A noter aussi que Claire CORABOEUF a arbitré lors de la phase finale 
nationale du Challenge U13 féminin. 
 
Formation Espoirs Seniors 
Après l’analyse des derniers résultats théoriques, du test FIFA et des observations réalisées, la 
section formation a retenu 5 arbitres pour passer l’examen théorique candidat Ligue du 25 Mai 
2014 : Pierre LEBOT, Mickaël DELAUNE, Gaël HOUSSAIS, Jean-Charles DELSOL, Kévin 
LEMASSON. 
Suite à cet examen, la CRA a retenu les 5 arbitres pour concourir au titre d’arbitre de Ligue la 
saison prochaine.  
 
Formation Jeunes Potentiels 
Après l’analyse des résultats théoriques, du test FIFA et des observations réalisées lors du 
tournoi de la St Pierre, la section formation a retenu les arbitres suivants pour intégrer le 
groupe Espoirs Jeunes pour la saison 2014/2015 : Thomas CANNONET, Thibault DESHAIES et 
Simon FOURNY. 
 
Formation de Perfectionnement et Détection du 17 Mai 2014 
Une demi-journée de formation a été réalisée pour les jeunes arbitres nés en 1997-98-99. 
L’objectif était d’optimiser la détection de jeunes arbitres présentant un potentiel intéressant. 
25 jeunes arbitres ont répondu positivement à cette invitation. 
 
 

Section Administrative 
 
La section administrative s’est réunie 8 fois : 
- 2 fois pour gérer les classements. 
- 6 fois pour gérer les comportements des arbitres. 
38 arbitres ont été convoqués contre 39 la saison dernière. 
154 arbitres ont été sanctionnés par des malus sur leur note de discipline (contre 155 la saison 
dernière). 
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Pour les trois dernières journées, 97 arbitres ont été indisponibles au moins une fois (contre 
104). 
2 dossiers ont été transmis au Bureau du Conseil pour suite à donner contre 5 la saison 
dernière. 
 
En fin de cette saison, la section a établi les classements et les a proposés au Conseil de 
District pour validation 
 
 

Section Lois du jeu 
 
La section s'est réunie à 9 reprises et a traité 11 dossiers. Dans tous les cas, les différents 
rapports en possession ont été lus et les personnes convoquées ont été auditionnées. 
 
Analyse des dossiers traités : 
5 matchs arrêtés avant leur terme 
6 réserves techniques 
 
Les arbitres étaient : 
6 officiels 
5 bénévoles 
 
Présence des arbitres à cette Commission : 
7 présents 
4 absents excusés 
 
Décisions de la Sous-commission des Lois du Jeu : 
8 fois, l’arbitre a fait une juste application des lois du jeu 
3 fois, la sous-commission n'a pas suivi les arbitres pour un match arrêté dont l’arbitre n'a pas 
mis tout en œuvre pour mener la rencontre à son terme. 
 
Réparties de la façon suivante : 
8 fois, confirmation du résultat acquis sur le terrain 
3 fois, match à rejouer. 
 
Dans tous ces dossiers, la Commission Départementale Sportive a suivi l’avis de la section des 
lois du jeu. 
Aucun appel n’a eu lieu sur ces dossiers devant une commission supérieure. 
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10. La Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres 
Président : Patrice Guet 
Secrétaire : Richard Gicquel 
 
La Commission (désignée par la suite CDDRFA) a pour mission d’œuvrer auprès des clubs pour 
les aider à détecter, recruter des arbitres et les fidéliser. 
 
La Commission s’est réunie à 2 reprises. Les actions engagées lors de la saison 2013-2014 ont 
été les suivantes. 
 

Challenge de l’arbitrage 2012-2013 
 
La Commission a mis en place un Challenge de l’Arbitrage depuis la saison 2007-2008 avec 
pour objectif de mettre en valeur et de récompenser les clubs qui recrutent, forment de 
nouveaux arbitres, et fidélisent leurs arbitres. 
 
Le 6ème palmarès de ce Challenge de l’Arbitrage a été dévoilé lors de la dernière Assemblée 
Générale de District du 19 octobre 2013. 
 
Les 10 clubs lauréats sont : 
 
Au titre de clubs avec un arbitre exigé :  

 AS Casson (2 arbitres formés) 
 
Au titre de clubs avec deux arbitres exigés :  

 St Michel Océane FC (5 arbitres dont 4 formés avec 1 nouvel arbitre formé mineur)  
 AS Grandchamp des Fontaines (4 arbitres formés dont 1 nouvel arbitre majeur) 

 
Au titre de clubs avec trois arbitres exigés :  

 US Thouaré (4 arbitres formés dont 2 nouveaux arbitres mineurs) 
 AC Basse Goulaine (5 arbitres formés dont 1 nouvel arbitre majeur) 
 La St André des Eaux (6 arbitres avec 3 formés dont 2 nouveaux (1 majeur, 1 mineur) ) 

 
 Au titre de clubs avec au moins quatre arbitres exigés :  

 ASR Machecoul (6 arbitres dont 5 arbitres formés avec 2 nouveaux arbitres (1 majeur et 
1 mineur)) 

 
Au titre de clubs ayant la meilleure progression du nombre d’arbitres dans la saison :  

 Espérance St Yves de Nantes (3 arbitres dont 2 nouveaux arbitres formés (1 majeur, 1 
mineur))  

 USJA Carquefou (10 arbitres dont 2 nouveaux arbitres formés (1 majeur, 1 mineur)) 
 CAVUSG St Julien de Vouvantes/La Chapelle Glain (3 nouveaux arbitres mineurs formés 

(1 majeur et 2 féminines mineures)) 
 
Parmi les 10 clubs lauréats, c’est le club de l’AS Grandchamp des Fontaines qui a été désigné 
vainqueur du Challenge de l’Arbitrage 2012-2013 « Challenge Jean-Luc BRAUD » grâce à la 
meilleure fidélité de ses arbitres formés (5,5 ans d’ancienneté en moyenne).  
 
Les clubs lauréats du Challenge de l’Arbitrage 2013-2014 seront dévoilés et récompensés lors 
de l’Assemblée Générale du District du 27 septembre 2014. 
 
 

Journée Formation de l’Arbitrage du 26 octobre 2013 
 
La 12ème édition de la Journée Nationale de l’Arbitrage s’est déroulée le samedi 26 octobre 
2013 à Nort-sur-Erdre.  
 
35 arbitres stagiaires issus du premier stage internat ont pu bénéficier d’une formation 
pratique le matin organisée par la Commission Départementale des Arbitres (CDA). L’après-



 - 25 - 

midi, sous l’égide de la CDDRFA, les arbitres stagiaires présents ont pu arbitrer en trios lors de 
matchs de challenge U15 et U18.  
 
Parmi les points forts de cette journée, il faut souligner : 
- l’assiduité et l’écoute des arbitres stagiaires participant à cette journée (35 présents sur 45 
convoqués) 
- la formation pratique dispensée le matin par la Commission Départementale des Arbitres 
- la bonne gestion des rotations des trios d’arbitres pendant les matchs qui n’a pas altéré leur 
bon déroulement. 
 
La commission remercie le club de Nort AC pour son partenariat efficace et apprécié ainsi que 
tous les clubs ayant participé aux matchs : Nort AC, GJ Le Cellier Mauves, Sucé JGE, Vigneux 
ES, GJ Varades Herblanetz et Treillières Sympho Foot. 
 
 

Tutorat des arbitres stagiaires  
 
Pour la saison 2013-2014, le District de Loire-Atlantique a demandé à chaque club de désigner 
un tuteur pour tout nouvel arbitre stagiaire. Ces tuteurs ont été invités à une réunion au 
District pour leur présenter leurs rôles. Les deux tiers des tuteurs y ont participé. 
 
La Commission avait demandé aux tuteurs de retourner au moins deux fiches tutorat dans la 
saison, 40 tuteurs ont « joué le jeu ». La progression par rapport à la saison précédente 
(seulement 10 tuteurs avaient retourné leurs fiches tutorat) est très sensible, mais elle s’avère 
encore insuffisante.  
 
Il en ressort aussi que certains clubs doivent faire des efforts pour accompagner leurs jeunes 
arbitres sur leurs matchs s’ils veulent les fidéliser dans l’arbitrage. 
 
 

Journée éducative Claude BENIZE  
 
La 7ème édition de la journée éducative Claude BENIZE organisée par le District de Football de 
Loire-Atlantique en partenariat avec l’Amicale des Educateurs de Loire-Atlantique s’est 
déroulée le dimanche 18 mai 2014 à Pornic.  
 
La commission participe à cette manifestation en élaborant et gérant un Questionnaire à Choix 
Multiples (QCM) sur le football à 8 (lois spécifiques et esprit du football d’animation) destiné 
aux équipes participantes. 
 
La participation au QCM a été très satisfaisante : toutes les équipes sauf deux ont répondu au 
QCM et ont parfois découvert quelques points méconnus des spécificités du football à 8.  
 
 

Questionnaire Les Règles et l’Esprit du Football à 8 lors des rassemblements U13 
 
A la demande de la Commission Départementale du Football d’Animation, la Commission a 
élaboré un questionnaire sur les lois du jeu (règles) et l’esprit du football à 8 pour les 2 
rassemblements départementaux U13, U12 et U13F du 12 avril à Oudon et du 24 Mai 2014 à 
Arthon-en-Retz. 
 
La Commission constate avec satisfaction au fil des saisons une meilleure connaissance des 
Lois du jeu de la part des joueurs et joueuses U12 et U13 ce qui reflète la sensibilisation 
effectuée par les éducateurs au sein des clubs. Il est dommage toutefois que certains clubs 
soient encore quelque peu en retrait sur ce point-là.  
 
 

Fidélisation des arbitres en activité 
 
La Commission a pour mission entre autres de fidéliser les arbitres. Le Challenge de l’Arbitrage 
y répond en partie mais il s’adresse avant tout aux clubs. C’est pourquoi, la Commission a 
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initié il y a deux saisons une action plus particulière envers les arbitres : récompenser les 
arbitres en activité ayant le plus d’ancienneté dans l’arbitrage. 
 
Les arbitres récompensés en début de saison 2013-2014 ont été : 

Arbitres âgés de 35 à 45 ans et ayant au moins 20 saisons d'arbitrage 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Date 1ère 
licence 

Age 
Ancienneté 
Arbitrage 

BONNIER Thierry 1973 30/11/1991 40 22 

CHEVALIER Michael 1971 26/10/1991 42 22 

GOURET Arnaud 1973 20/10/1990 40 23 

BACHELIER Patrice 1972 20/10/1990 40 23 

       Arbitre le plus âgé ayant au moins 25 saisons d'arbitrage 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Date 1ère 
licence 

Age 
Ancienneté 
Arbitrage 

GARCIA José 1951 31/10/1987 62 26 

 
Arbitres âgés de 46 ans ou plus et ayant au moins 28 saisons d'arbitrage 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Date 1ère 
licence 

Age 
Ancienneté 
Arbitrage 

FERRON Christian 1954 29/09/1985 59 28 

BERTHO Bernard 1957 28/10/1984 56 29 

MERCERON Benjamin 1956 28/10/1984 57 29 

LEBON Patrick 1957 01/09/1975 56 38 

 
 

11. La Commission des terrains et installations sportives 
Président : René JONCHERE 
Secrétaire : Michel JOUSSET 

 
L'organisation de la Commission (CDTIS) est la suivante : 
6 membres assurent la gestion d'un secteur géographique  
 
Les missions de ces représentants sont : 

 Instruire les dossiers de demandes d'homologation des terrains et des éclairages 
 Instruire les dossiers de confirmation des classements des infrastructures (décennal) 
 Instruire les dossiers de confirmation des classements des éclairages (tous les ans) 
 contrôler les éclairages (compétitions jeunes)  
 contribuer à l'application des nouveaux règlements des terrains et installations sportives 

Les autres missions sont assurées par les référents régionaux à savoir Daniel Roinsard et René 
Jonchère.  
 
Les missions de ces référents sont : 

 Conseiller les clubs et les municipalités pour la construction et l'amélioration des 
infrastructures sportives conformément aux règlements FFF 

 Instruire les dossiers de demandes d'homologation des terrains et des éclairages 
 Instruire les demandes d'accord préalable et les dossiers de demande de financement 
 Étude des nouveaux règlements des terrains et installations sportives pour les 

transmettre auprès des membres de la commission et pour vérifier leur application. 
 
Au cours de ses quatre réunions, les dossiers suivants ont été étudiés : 

 Classement et reclassement de terrains 18 
 Confirmation de classement de terrains 31 
 Classement éclairage 11 
 Contrôles d’éclairage classé 45 
 Contrôles d’éclairage 18ans 5 
 Accord préalable pour terrain synthétique et eclairage 10 
 Examen des dossiers FAFA et divers dossiers 20 
 Visites  et réunions en mairie 5 

Tous les dossiers sont transmis à la Ligue de l'Atlantique pour validation ou transmission à la 
Commission Fédérale compétente. 
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12. La Commission Technique 
Président : Michel Pluchon 
 

Détections/Sélections 
U13 : 5 dates de détection 
 19 mars : 7 centres 
 26 mars : 6 centres 
 2 avril : 3 centres 
 9 avril : 3 centres 
 16 avril : 1 centre 
         11 joueurs retenus au pôle espoir de Saint Sébastien sur 16 joueurs  
 
U14 : 8 dates de détection 
 6 novembre : 2 centres 
 4 décembre : 2 centres 
 22 janvier : 1 centre 
 12 février : 2 centres 
 26 février : 1 centre spécifique Gardiens de but 
 1 mars : 1 centre 

9 avril : 1 centre 
 23 avril : 1 centre 
 15 mai : interdistricts 
          12 joueurs retenus/26 joueurs espoirs du football 
 5 joueurs retenus sélection de Ligue 
 3 sélectionnés stage national U15 
 
U15 : 2 dates : 
 25 septembre : 2 centres 
 9 octobre : 1 centre 
 13 novembre : 1 match de préparation 
          6 joueurs retenus/16 joueurs coupe nationale U15  
          3 joueurs retenus au stage national 
 
U16 : 2 dates 
 18 septembre : 1 cventre 
 2 octobre : 1 centre 
 
U17 : 1 date 

14 mai : 1 centre 
28 mai : match de préparation 
Tournoi national du Saint-Nazaire OS : défaite en finale 
 

U13 Féminines :  
 5 centres de perfectionnement (27 novembre, 29 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril) 
 4 janvier : tournoi de Rezé 
 8 mai : tournoi des Sorinières 
 25 mai : beach soccer 
 29 mai : tournoi de l’ALC Châteaubriant 
 
U14/U15 Féminines : 
 1 date de détection : 16 octobre 

1 stage à Gorges (21 et 22 octobre) 
20 novembre : match de préparation 
5 joueuses retenues/14 joueuses coupe nationale U15F 
1 joueuse U14F aux Espoirs du Football 

 2 joueuses entrent aux Pôles Fédéraux Féminins 
 
U16/U17 Féminines :  
 1 date : 6 mars 
 1 match de préparation : 16 avril 
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Actions techniques 
Ecole de gardiens de but : 6 rassemblements 

 Beach Soccer : 4 rassemblements (dont un nouveau Challenge U10/U11) 
 Urban Football : 10 rassemblements 
 CHS Blain 
 Interventions en milieu scolaire 
 

Nouvelle labellisation école de football 
 Argent : 2 nouveaux clubs 
 Bronze : 4 nouveaux clubs 
 Féminine : 3 nouveaux clubs 
 

Formations techniques 
 CFF1 avec le Conseil Général : 4 sites (60 personnes formées) 
 Responsable d’équipe Football à Effectif Réduit : 7 sites (68 personnes formées) 
 Formations des Mamans « Foot à 3 » : 1 date (5 personnes formées) 
 Formation des Mamans « Foot à 5 » : 2 dates (13 personnes formées) 
 Formation des Mamans « Foot à 8 » : 1 date (9 personnes formées) 
 
 

13. La Commission Médicale 
Président : Yvon Couffin 
 
La Commission est intervenue lors des actions suivantes : 

- Journée éducative « Claude Benizé » du 18 mai 2014 à Pornic (présences des Dr 
BERCEGEAY, BLIN, COUFFIN et DRENO) 

- « Fémi Plage » du 1er juin 2014 à Saint-Brévin l’Océan (présences des Dr DRENO et 
COUFFIN) 

- Rédaction d’une note à l’intention des médecins examinateurs des arbitres afin d’éviter 
les erreurs et les manques qui sont constatés tous les ans lors du remplissage du 
protocole (25 à 30%) 

- Couverture des stages interdistricts et de District tout au long de l’année. 
 
 

14. La Commission d'Appel 
Président : Patrice Guet 

 

La Commission est chargée d’examiner les appels à l’encontre des décisions jugées par les 
commissions départementales du District, à l’exception des décisions de la Commission 
départementale de Discipline.  
 
Le rôle de cette Commission de nature juridique consiste à examiner les décisions prises en 
conformité avec les règlements de la FFF et la LAF par les Commissions compétentes. La 
Commission analyse les pièces au dossier et les éléments nouveaux (témoignages, courriers….) 
qui peuvent apporter un nouvel éclairage du dossier précédemment traité.  
 
Concernant la saison 2013-2014, la commission s’est réunie à 6 reprises pour traiter 11 
demandes d’appel. Le nombre d’appels a quasiment doublé par rapport à la saison précédente 
où 6 dossiers avaient été traités.  
 
A l’examen de ces dossiers, la Commission : 

- a confirmé la décision dont appel pour 4 dossiers, 
- a réformé la décision dont appel pour 2 dossiers, 
- a infirmé la décision dont appel pour 1 dossier, 
- a annulé la décision dont appel pour 2 dossiers, 
- a déclaré l’appel non recevable pour 1 dossier, 
- s’est déclarée incompétente pour 1 dossier. 
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15. La Commission d'Appel de Discipline 
Président : Patrick Messus 
 
La Commission examine les dossiers disciplinaires dont les sanctions inférieures à un an sont 
prononcées vis-à-vis des licenciés sur des compétitions de District par la Commission 
Départementale de Discipline et dont les clubs font appel de cette décision.  
 
La Commission convoque le club et son licencié sanctionné, le club adverse et l’arbitre principal 
de la rencontre dans laquelle s’est produit l’événement. La Commission peut également 
convoquer toute personne officielle présente au match apportant témoignage des faits et 
attitudes des uns et des autres.  
 
La Commission s’appuie sur l’Annexe 2 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F. et sur le Barème 
Disciplinaire Aggravée adopté par le Conseil de District afin de prendre sa décision qui, suivant 
les circonstances atténuantes ou aggravantes constatées, sera diminuée ou augmentée en cas 
d’appel principal ou à incident formé par le Conseil de District.  
 
Pour cette saison 2013-2014, la Commission s’est réunie à 8 reprises pour traiter 12 dossiers 
contre 6 l’année précédente.  
Sur les 12 dossiers examinés cette année en appel, 18 sanctions ont été étudiées : 

- Pour une sanction, la Commission a annulé, sur la forme, la décision et s’est saisie de 
l’examen au fond. 

- Pour une sanction, la Commission a annulé, sur le fond, la décision.  
- Pour 6 sanctions, la Commission a réformé la décision.  
- Pour 10 sanctions, la Commission a maintenu la décision.  

Les appels examinés en révision des suspensions n’ont concerné cette saison que des sanctions 
égales ou supérieures à 4 matches. 

 
 

16. La Commission du Statut de l’Arbitrage 
Président : Jean-Jacques Grosdoigt 
 
La Commission s’est réunie 3 fois au cours de la saison afin de régler les différents dossiers 
(19) des arbitres désirant quitter ou intégrer un club. Tous les dossiers ont été traités. 
Les différents tableaux concernant les statuts Fédéral et Ligue sont parus sur le site Internet 
du District conformément aux dates réglementaires. 
 
Au 1er juin 2014, la situation du Statut Fédéral a été établie et ce après avoir contrôlé avec les 
responsables de la Commission des Arbitres le nombre de matchs effectués par chaque arbitre 
et respecté, en toute équité, l’ensemble des paramètres liés au Statut de l’Arbitrage. 
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17. La Commission Communication – Formation - Evènementiel 
Président : Daniel Moulet 
Secrétaire : Patrice Le Clère 
 
Cette Commission est transverse aux activités et aux commissions du District.  
 
Section formation 
 
Formation arbitres de club et arbitres auxiliaires 
Ces formations ont été maintenant en début de saison sur 2 séances et ont été suivies avec 
un grand intérêt par 63 participants.  
 
Formation Etablissement Pénitentiaire d’Orvault 
Une formation aux lois du jeu des jeunes détenus a été réalisée à l’Etablissement 
Pénitentiaire pour mineurs d’Orvault 
 
Formation à la demande des clubs 
La Commission a organisé des formations au délégué au match, à la saisie de la feuille de 
match et lié aux arbitres bénévoles à sept reprises au cours de la saison.  
 
Formation secrétaires de clubs 
Cette nouvelle formation a été organisée sur 11 dates dans tous les secteurs du département. 
L’objectif d’apporter des outils et des méthodes a été très apprécié et se déclinera à la rentrée 
sur le site du District par de nouveaux outils. 
 

 
 
Section communication 
 
Site Internet 
Le principal outil de communication du District est le site Internet qui concerne et touche un 
maximum de publics. Près de 410 articles ont été publiés au cours de la saison. 
 
E-journal 
Des e-journaux ont été édités pour les moments forts de la saison (Assemblée Générale, 
réunions de rentrée…) 
 
Vidéos 
Lors des différents évènements organisés par le District, des supports vidéo ont été créés et 
mis en ligne sur le site internet. Ces supports de communication sont toujours appréciés de 
nos clubs au vu de la constante augmentation de lecture des vidéos de notre site Internet. 
 
Section événementielle 
 
Congrès de l’Association Nationale des Présidents de District 
Une organisation spécifique mise en place la saison précédente pour l’organisation du Congrès 
National ANPDF s’est prolongée en septembre dernier. Cela a abouti à une parfaite 
organisation de tous les acteurs du District en liant avec la Commission. Le Congrès qui s’est 
déroulé du 13 au 15 septembre 2013 a réuni près de 300 personnes sur trois jours. 
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Assemblée Générale du 19 octobre 2013 
La Commission a eu en charge l’organisation de l’Assemblée Générale différée 
exceptionnellement d’un mois en raison du Congrès ANPDF. Elle s’est déroulée à la salle 
Capellia à La Chapelle-sur-Erdre désormais lieu permanent de l’AG. 
 
Soirée des Bénévoles de Commission 1 du 10 janvier 2014 
Une nouvelle formule a été adoptée pour cette journée des Bénévoles. Elle s’est déroulée cette 
fois-ci sous la forme d’une soirée dans un esprit très convivial afin de récompenser le travail 
des nombreux bénévoles qui investissent de leur temps. 
 
Journée Educative « Claude BENIZE » du 18 mai 2014 
Cette journée fut un franc succès et le club de Pornic Foot a apporté toute sa contribution à 
cette réussite aux côtés de la Commission du Football d’Animation.  
 
Fémi-Plage du 1er juin 2014 
Cette manifestation était un site pilote de la Semaine du Football Féminin. La Commission s’est 
attachée à toute la logistique et au bon déroulement de ce rassemblement de 681 jeunes filles. 
Les perspectives pour les saisons futures sont très intéressantes pour cet événement qui 
dépasse le territoire départemental. 
A noter que pour la réalisation de l’affiche, la Commission a travaillé sur cinq séances avec des 
élèves de la Section Sportive Animation du Lycée Jules Rieffel à Saint-Herblain. 
 
Challenge de la féminisation 
Pour la première fois, un challenge de la féminisation visant à récompenser le travail instauré 
dans les clubs pour la féminisation a permis d’établir un classement. 
Les critères retenus pour ce Challenge sont une combinaison de barèmes tenant compte 
 - de la participation des femmes aux formations 
 - de la participation des femmes aux actions de promotion du Football féminin 
 - du nombre de pratiquantes 
 - du nombre de dirigeantes et la prise de responsabilité au sein du club 
L’ASR Machecoul sera récompensée en tant que vainqueur ainsi que les 12 clubs suivants lors 
de l’Assemblée Générale. 
 
 

18. Conseil d'Ethique 
Président : Alain Maudhuit 

La commission d'éthique s’est réunie 4 fois pour des débordements survenus en dehors du 
terrain; elle a appliqué les sanctions prévues au code disciplinaire. 
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19. Conclusion 
 
Ce rapport moral rend compte, le plus fidèlement possible, des activités du District de Loire-
Atlantique et du travail accompli par les différentes commissions au cours de cette saison 
2013-2014. 
 
 Le Président, les membres du Conseil et les membres des Commissions travaillent avec 
sérieux pour et dans l’intérêt des clubs, ils restent à l’écoute des Clubs et leur apportent si 
nécessaire soutien et conseils.  
 
 Que tous les dirigeants et dirigeantes, joueurs et joueuses, éducateurs et éducatrices, 
arbitres soient remerciés pour leur activité permanente qui est rendue souvent bien difficile par 
l’environnement que l’on connaît et une gestion associative souvent contraignante. 
 

Un mot pour saluer le travail de l’ensemble du personnel administratif et technique du 
District qui est et reste avec dévouement et convivialité à la disposition de tous les clubs. 

 
Et n’oublions pas d’adresser l'expression de notre profonde gratitude à nos fidèles 

partenaires, le Crédit Agricole Loire-Atlantique-Vendée et Casal Sport, au Conseil Général de 
Loire-Atlantique, au Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
à travers le Centre National pour le Développement du Sport), à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, au Conseil Régional des Pays de la Loire ainsi qu’aux sociétés qui nous 
soutiennent dans l’organisation de nos grands rendez-vous : Nike – Carrefour – UrbanFootball 
– Eurofield (Art Dan) – Bouygues Energies et Services - Nexity – Domino’s Pizza – Pépinières 
du Val d’Erdre – Maya Imprimerie - Ville de la Chapelle sur Erdre et qui savent nous rester 
fidèles dans une conjoncture économique toujours difficile. 

 
 Avant de conclure, je ne peux m’empêcher de vous faire partager une pensée 
pour un homme qui nous a quitté cette saison et qui justement portait très haut les 
valeurs de Respect, de Tolérance, d’Estime de l’autre ; que là où il est, il soit un 
modèle pour nous, Albert on pense à toi … 
 
Merci à toutes et à tous et… bonne saison 2014–2015. 
 
 
Le Secrétaire Général, 
Daniel Moulet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Alain Martin  Daniel Moulet 
 

 


