LA SAINT PIERRE DE NANTES CHAMPION DE DSD
Et vainqueur de la COUPE DE DISTRICT Albert Bauvineau
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Quelques dates importantes
20 septembre 2015 : Premières compétitions avec la Feuille de Match Informatisée
(DSD Seniors Masculin)
26 septembre 2015 : Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du District, à
la Chapelle sur Erdre
3 novembre 2015 : Premières opérations Foot à l’Ecole « Mon Euro 2016 ».
8 novembre 2015 : Utilisation de la Feuille de Match Informatisée en 1re Division Seniors Masculin.
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5 décembre 2015 : Utilisation de la Feuille de Match Informatisée en U16 DSD.

2015 - 2016

12 décembre 2015 : Utilisation de la Feuille de Match Informatisée en U18 DSD.
14 décembre 2015 : Le District est désigné « pilote » de l’opération fédérale « FOOT5 »
8 janvier 2016 : Soirée des bénévoles du District de Loire-Atlantique.
15 janvier 2016 : Recrutement de 24 volontaires en mission « Service Civique »
24 janvier 2016 : Utilisation de la Feuille de Match Informatisée en DSD Féminine
18 février 2016 : Formation spécifique éducatrices à Rezé
12 mars 2016 : Formation spécifique arbitres futsal
9 avril 2016 : Organisation du Challenge Futsal masculin sur une demi-journée à Orvault
13 mai 2016 : Premier rassemblement scolaire UGSEL dans le cadre de l’Euro 2016
16 mai 2016 : Finales féminines avec un nombre record de spectateurs (1200 personnes).
30 mai 2016 : Rassemblement UNSS dans le cadre de l’Euro 2016
4 juin 2016 : Organisation des 4 finales entreprise et loisir sur un même site, à Orvault
5 juin 2016 : le District organise la finale de la Coupe du District « Albert Bauvineau », à
Saint-Géréon. La Saint-Pierre de Nantes s’impose face à l’ASC Saint-Médard de Doulon.
11 juin 2016 : 15e édition du Fémi-Plage «Euro 2016 des filles » avec 933 participantes
12 juin 2016 : 9e édition de la journée éducative « Euro 2016 des écoles de football labellisées » souvenir Claude Bénizé
18 juin 2016 : la finale du championnat DSD est disputée à Bouaye entre Pornic Foot
et La Saint-Pierre de Nantes. Cette dernière s’impose et réussit le doublé.
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Synthèse du Secrétaire Général D.Moulet
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 (180) de chaque Commission (20) ainsi que
celui du Personnel Technique et Administratif au service
du District et donc des clubs.
55316 licenciés, un nouveau record qui vient récompenser le dynamisme de notre football en Loire Atlantique. Il valorise le travail de tous les acteurs (dirigeants,
éducateurs, arbitres, joueurs, bénévoles, clubs, District).
Mais ce chiffre ne doit pas nous empêcher d’être vigilant
afin de toujours proposer un football qui correspond aux
évolutions de la société. L’érosion du foot libre masculin
(-1,5%), des catégories U6 à U10, l’augmentation significative de forfaits partiels, le développement de quelques
pratiques à la marge, nous montrent que pour certains,
le football se consomme à la carte en fonction des disponibilités familiales ou sociétales, il va nous falloir être
imaginatif et créatif pour penser à de nouvelles pratiques adaptées aux attentes des footballeurs de demain...
On note une nouvelle fois une progression historique du
nombre de licenciées féminines (+25,5%) ainsi que du
nombre de dirigeantes (+6,8%); plus de 1200 spectateurs aux finales féminines, record battu au Fémi-plage
(933 participantes). Ces chiffres montrent que le développement du football féminin correspond bien à une
évolution du regard porté sur le football.
Au niveau des compétitions, le nombre de dossiers traités est en légère hausse (267), notamment à cause de
l’absence de feuilles de matchs sur les compétitions
loisirs. Les messages sans cesse portés, les formations
réalisées ont fait prendre conscience aux Présidents de
club de l’engagement de leurs Responsabilités Civile et
Pénale en cas d’accidents. Malheureusement, le
nombre de forfaits est en augmentation, ce qui est préjudiciable pour la régularité des championnats.
Côté discipline, le nombre de dossiers traités est encore
à la hausse (10063), les cartons blanc, jaune et rouge
sont tous à la hausse contrairement à l’amélioration
constatée la saison dernière.
La catégorie U18 est particulièrement concernée.
Entre autre, en appliquant le barème disciplinaire aggravé, le District mettra tout en œuvre pour faire diminuer ces comportements inacceptables,
A noter la reprise des compétitions Futsal, après dialogue et concertation avec les Clubs et la municipalité
nantaise, des salles sécurisées ont été répertoriées et le
jeu a pu reprendre son droit dans un esprit sportif retrouvé grâce à l’implication de tous les acteurs.
Au niveau de l’arbitrage, le travail de la CDA et de sa
section formation est valorisé par la promotion de certains de nos arbitres en Ligue, ou comme Thibault Deshaies et Raphaël Presneau, candidats JAF.
Malgré tout il faut être vigilant, l’effectif a subi une baisse
significative (477 pour 501), baisse sensible notamment
chez les jeunes arbitres 89 pour 125 la saison
2014/2015, et seulement 23 stagiaires pour 45 la saison
précédente.
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Plus que jamais, il faut veiller à l’accompagnement de
nos jeunes arbitres par le tutorat et la présence de Référent Arbitre au sein des clubs pour les fidéliser. Les éducateurs de toutes les catégories doivent être encore plus
attentifs à leurs comportements, sur le terrain, envers
ces jeunes arbitres, il est important de les valoriser, de
les encourager et de respecter leurs motivations à diriger les rencontres.
Les clubs doivent aussi s’attacher à recruter et présenter des candidats à l’arbitrage, aptes et passionnés pour
s’investir dans ce rôle essentiel, ils ne doivent pas être
juste considérés comme des variables d’ajustement
pour être en règle avec le statut de l’arbitrage.
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 toute
sa richesse et sa vitalité.
Néanmoins il faut être vigilant et s’interroger sur la
baisse de la participation en foot à 3 avec une diminution de 7,5% du nombre d’équipes.
Il faut saluer l’investissement de chacun pour pérenniser, capitaliser, renforcer les actions innovantes des
précédentes saisons et toujours moteurs dans le développement de notre football.
•
•
•
•
•

Poursuite du PEF, avec 123 clubs engagés
Formation des Mamans
Formation des Présidents
Formation des secrétaires de club
Le « Foot à l’école » : 41 établissements, 3000 élèves
concernés, avec l’implication de l’UGSEL, de l’USEP
et de l’UNSS
• Formation des éducateurs

Au chapitre des Innovations, il faut mettre en lumière :
- le recrutement de 24 services civiques, à disposition
des clubs, notamment dans la mise en œuvre du PEF,
grande satisfaction pour les clubs et pour ces jeunes
pour lesquels cette mission leur a permis de développer
des compétences utiles pour se projeter dans une réussite professionnelle future. Trois d’entre eux ont d’ailleurs trouvé un emploi pendant leur mission.
- le déploiement de la Feuille de match informatisée
avec succès sur 901 rencontres
- l’implication du District dans le déploiement de nouvelles pratiques, notamment l’opération FOOT5
Enfin, à l’occasion de l’Euro 2016, saluons les 15 clubs
qui se sont engagés dans le dispositif « Horizon Bleu »
permettant de mettre encore plus en valeur la réussite
de l’Euro sur notre territoire. Compétition ou les différents acteurs ont pu démontrer que les valeurs de Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et de Solidarité
pouvaient tout à fait être compatible avec le football.
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Commission Sportive
Président : Georges Le Glédic
La Commission a enregistré une légère augmentation du nombre des dossiers traités
(267 contre 250) au cours de la saison,
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Le nombre de forfaits partiels, en forte augmentation, et une légère diminution des forfaits généraux (-15), sont très préjudiciables
pour la régularité des championnats.

2015 - 2016

L’article 39bis 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 de plus en plus élevé sur l’ensemble des compétitions du District (+350).
Le nombre de points retirés est en très forte
augmentation (de 50 à 100).
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. Les rencontres doivent se dérouler
dans le plus grand respect des acteurs et le
plus grand fair-play.
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.

Les engagements d’équipes doivent être
également, un engagement des joueurs (en
jeunes
et seniors).

Le Responsable d’équipe doit aussi remplir
tout son rôle dans la gestion du
banc de touche et des joueurs
de son équipe. L’analyse des
sanctions montrent que le
fonctionnement des dirigeants
(bancs et arbitres) devient problématique, sans parler du comportement
des parents chez les jeunes !!

Numéro d’Urgence District
Un N° d’Urgence est mis à disposition des
clubs, chaque week-end, pour répondre aux
différents problèmes rencontrés.
Cette saison 1197 appels ont été traités avec
pour certains week-end d’intempéries des
pointes à plus de 150 appels.

Mise en œuvre de la FMI
Bilan de l’application
de l’Article 39 bis

La feuille de match informatisée a été
mise en place pour les compétitions DSD
et 1D, U16 et U18 DSD, féminines DSD.
La tablette est
maintenant utilisée systématiquement, sans
soucis particuliers.

SAISON 2015/2016
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Commission de Discipline
Président : Jean-Jacques Grosdoigt
10 063 dossiers ont été traités par la Commission,
sachant que 75 % des dossiers concernent des inscriptions au fichier (cartons jaunes).

geants ou officiels inscrits sur une feuille de match
alors qu’ils étaient sous le coup d’une suspension)
pour 32 constatées lors de la saison 2014/2015
En plus des 21 instructions, la Commission a tenu
cette saison 32 réunions au cours desquelles les
clubs étaient convoqués afin de cla2015/2016 rifier les dysfonctionnements constatés et d’établir les responsabilités
de chacun.

SAISONS

2012/2013

2013/2014

2014/2015

TOTAL DOSSIERS

8263

8524

8814

NOMBRE DE
REUNIONS

63

60

53

54

NOMBRE
D’INSTRUCTIONS

17

20

13

21

Il est à noter que 1 732 cartons blancs
(essentiellement pour contestations) ont été comptabilisés lors de cette saison (toutes catégories con-

10063

Il est à noter, parmi ces convocations, une très nette augmentation
du nombre de dossiers concernant
les jeunes (19 contre 9 la saison
précédente).

La Commission constate que la catégorie U18 est
particulièrement concernée et outre les propos injurieux, les coups ou tentatives de coups des joueurs,
le comportement des dirigeants de cette catégorie,
est également à l’origine des
convocations par la Commission de Discipline.
Ainsi, cette saison, la Commission a dû traiter 4 dossiers graves pour des propos
(blessants ou injurieux), des
menaces ou des intimidations envers officiel proférées
par des dirigeants d’équipes
de jeunes, qu’ils soient dirigeants sur le banc de touche
ou exerçant une fonction
officielle. Ces comportements ont entraîné pour
leurs auteurs des suspensions de Toutes Fonctions
Officielles allant de 2 à 11
mois.

fondues).
Le contrôle hebdomadaire des feuilles de match a
permis de détecter 44 irrégularités (joueurs, diri-

Challenge du Respect
Le Challenge du Respect vise à récompenser les
clubs les moins sanctionnés au niveau des cartons
reçus en championnat pour
les catégories dirigées par
des arbitres officiels.
Le barème est le suivant :
cartons blanc (3 pts), jaune
(1 pt), carton rouge (5 pts
minimum, en fonction du
nombre de matchs ou de la
durée de la sanction)

De
plus,
2
dossiers
« fraudes » entrainant de 1 à
5 mois de suspension de Toutes Fonctions Officielles ont également été traités par la Commission.

A l’issue de cette saison, les lauréats sont :
En DSD seniors : Maisdon/Sèvre FC Sèvre et
Maine
En 1ère division seniors : Savenay Malville FC
En 2ème division seniors : Orvault Bugallière US
En U18 DSD : La Baule Le Pouliguen US
Lors de l’Assemblée Générale, les équipes se verront remettre un jeu de maillots floqués aux couleurs et partenaire du club avec le logo « Vainqueur
du Challenge du Respect ».
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Commission des Arbitres

PAGE

Président : Nicolas Taboré
- Désignations Observations
Responsable : Patrice Guet

RAPPORT MORAL

L’effectif arbitres seniors à désigner
pour la saison était de 294 arbitres
contre 272 pour la saison précédente.
L’effectif jeunes arbitres à désigner
pour la saison était de 89 arbitres,
contre 125 la saison précédente.

2015 - 2016
Nombre d’arbitres licenciés au District

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

492

496

501

477

Les points positifs :
• Mise en ligne des désignations au plus
tard le mardi soir de la semaine du match
pour tous les matchs de championnat
• Le niveau 3ème division a été entièrement couvert dès fin janvier et jusqu’à 20
arbitres ont même été désignés en 4ème
division
• Un arbitre a été désigné sur
chaque match de DSD féminine
• Des arbitres de ligue ont effectué des observations de
jeunes arbitres
• Possibilité, pour les arbitres,
de saisir leurs indisponibilités
directement via leur compte
MyFFF
Bilan des Observations :
Tous les arbitres seniors,
jeunes et stagiaires devant être
observés l’ont été à l’exception
d’1 arbitre D2, de 4 D3 et de 2
arbitres stagiaires.
• 404 Observations effectuées
312 en seniors
92 en jeunes
• 22 observateurs et 8 arbitres de Ligue ont
assuré ces observations

- Formation
Responsable : Anthony Torralba
Stages de début de saison pour les
arbitres et observateurs :
- Test PMA et ateliers terrain sur le
thème de la collaboration arbitre/
arbitre assistant
- Travail sur les consignes aux capitaines et arbitres assistants (en vidéo)
Stages en internat
Référent : Jean-Marc Mazel
Les 3 stages de la saison ont apporté
54 nouveaux arbitres stagiaires dont
22 jeunes et 32 seniors.

SAISON 2015/2016
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Commission des Arbitres
- Formation Jeunes Arbitres
Référent : Emmanuel Messe
Boris Chiron, Adrien Coudret, Illiès Moualhi, Maxime
Moussion, Sylvain Ollivier sont nommés « Talents
Jeunes » pour la saison 2016/2017.
- Formation Talents Jeunes
Référent : Anthony Torralba

Section Administrative
Responsable : Jean-Marc Mazel
La section administrative s’est réunie 8 fois :
- 2 fois pour gérer les classements
- 5 fois pour gérer les comportements des arbitres
- 1 fois pour modifier le règlement intérieur

Section Lois du Jeu
Responsable : Jean-Luc Lescouëzec
La section s'est réunie à 6 reprises et a traité 8
dossiers.
Analyse des dossiers traités :

Malik Bloas, Louis Flachot, Thomas Minier, Martin
Renoleau sont nommés « JAL » pour la saison
2016/2017.
- Formation Talents Seniors
Référent : Romain Guhel
Thomas Canonnet, Adama Cissé, Kévin Garnier, Antoine Jean, Romain Serisier, Victor Simonneaux sont
« candidats Ligue » pour la saison 2016/2017..
- Formation Spécifique Seniors
Référent : Jean-Luc Lescouëzec
Un suivi spécifique par téléphone a été mis en place
pour mieux apprendre à communiquer entre les arbitres, la CDA et les acteurs du jeu.

•
5 matchs arrêtés avant leur terme
•
2 réserves techniques
•
1 ne concernait pas la Commission
Avec pour décisions :
- 4 fois, l’arbitre a fait une juste application des lois du
jeu
- 3 fois, la section 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.
- 1 fois la commission s’est jugée incompétente
Les conséquences en ont été les suivantes :
- 2 fois, match perdu par pénalité pour l’une ou l’autre
équipe
- 1 fois, confirmation du résultat acquis sur le terrain
- 4 fois, match à rejouer
- 1 fois pour une réserve technique
- 3 fois pour un match arrêté où l’arbitre n’a
pas tout mis en œuvre pour mener la rencontre à son
terme.

A l’honneur :

« En voulant faire
on se trompe
Thibault
Deshaies
parfois,
enetneRaphaël Presneau candidats « Jeune Arbitre Fédéral » et également L3.

faisant pas, on se
trompe toujours » .

Camille Borderie et Baptiste Guichon admis arbitre de Ligue (PH)

Jérémy Chatelier admis en L3
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- Détection Recrutement Fidélisation
Statistiques retour fiches tutorat :
Référent : Patrice Guet

La Commission a été directement rattachée à
la CDA
Challenge de l’arbitrage 2015-2016
L’objectif est de récompenser les clubs qui
forment et fidélisent de nouveaux arbitres
Les critères pour être lauréat :

RAPPORT MORAL
2015 - 2016

- Avoir formé au moins un nouvel arbitre dans
la saison (stage internat),
- Avoir retourné au District un nombre minimum de fiches tutorat attestant l’accompagnement et le suivi effectifs du club envers
son arbitre stagiaire.
Les Lauréats pour la saison 2015/2016 sont
- Chateaubriant AL
- Chateaubriant Voltigeurs
- Chauvé Eclair
- La Montagne FC
- Nantes St Pierre
- Nantes Toutes Aides
- Rezé FC
- Saint Nazaire AF
- Vallet ES
Le club Vainqueur du Challenge de l’Arbitrage
CHATEAUBRIANT AL est celui qui a l’ancienneté moyenne de ses arbitres formés la plus
élevée.
Tutorat des arbitres
stagiaires
Le but du tutorat est
d’impliquer le club
dans l’accompagnement et le suivi de
son arbitre stagiaire
afin :
- de l’intégrer au sein
du club,
- de faciliter ses premiers pas dans l’arbitrage,
- de l’encourager,
- de le rassurer,
- de l’aider à progresser,
- de le faire renouveler la saison suivante,
Les actions mises en place pour atteindre cet
objectif :
- Présentation du tutorat lors d’une formation
post-internat avec fourniture d’un
guide des bases de l’arbitrage
•

Lecture des fiches tutorat
par les désignateurs respectifs des arbitres stagiaires.

- Sur 23 stagiaires jeunes : 20 tuteurs ont remplis au moins 1 fiche tutorat , 11 au moins 5
fiches
- Sur 29 stagiaires seniors : 14 tuteurs ont
remplis au moins 1 fiche tutorat, 9 au moins 3
fiches.
Euro 2016 des Ecoles de football labellisées, souvenir Claude Bénizé
En collaboration avec les services civiques,
autour d’un quiz sur la gestuelle des arbitres
et les lois du jeu,
on note une progression de la connaissance des lois
du jeu et de l’esprit
du football d’animation au sein des
clubs participants.
Enquête auprès
des ex-arbitres jeunes affectés en seniors :
34 arbitres jeunes en 2014-2015 ont été affectés dans une catégorie senior en 2015-2016.
Cette enquête effectuée en fin d’année 2015
visait 3 objectifs : connaitre le ressenti des
arbitres sur leur passage en seniors, avoir un
moment d’échanges dédié et récolter des
axes d’amélioration sur un meilleur accompagnement pour ce passage de jeunes en seniors.
Il ressort de cette enquête que les arbitres :
- ont apprécié d’être contactés par la CDA
- très majoritairement n’ont pas été surpris de
passer en catégorie seniors et sont satisfaits
d’arbitrer des seniors
- trouvent les joueurs seniors plus matures et
plus respectueux que les jeunes joueurs mais
parfois plus ‘rusés’ car plus expérimentés
- sont confrontés à plus de contestations en
catégorie senior qu’en catégorie jeune
- apprécient d’avoir leur samedi et dimanche
matin libres
- souhaiteraient commencer la saison sur des
matchs à 3 arbitres officiels et/ou arbitrer un
ou plusieurs matchs seniors lors de leur dernière saison en catégorie jeune (U19R ou
U18).
Formation référents Arbitres :
En collaboration avec la Commission Formation, Evénementiel, la section a participé
à l’expérimentation de la formation conçue par la Direction Technique de l’Arbitrage.
24 référents arbitres étaient
présents à cette formation.

SAISON 2015/2016
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Commission Gestion des Compétitions
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libres organisés par le District, soit une légère baisse
de 11 équipes.

- Seniors
Référent : Georges Le Glédic
Cette saison, 204 clubs (contre 214 l’an dernier) ont
engagé 462 équipes dans les championnats seniors

Les équipes suivantes se sont illustrées : Félicitations
pour leur accession en Ligue à : Nantes St Pierre
(Champion de DSD), Pornic Foot, ASC Nantes St
Médard de Doulon, Piriac La Turballe ESM

Le tableau récapitulatif en championnats
seniors du nombre d’accession par club par
rapport au nombre équipes engagées :
LES MONTEES PAR CLUB
Chateaubriant AL

3 sur 3

Le Loroux Landreau OSC

3 sur 3

St-Nazaire Immaculée

3 sur 4

Vertou ES foot

3 sur 5

Dréffeac FC 3 rivières

2 sur 2

Riaillé UFC Erdre

2 sur 2

Aigrefeuille/Maine Remouillé As 2 sur 3
Bouaye FC

2 sur 3

Château-Thebaud FCCF

2 sur 3

Pontchateau AOS

2 sur 3

St-Géreon Réveil

2 sur 3

Ste Pazanne Retz Fc

2 sur 3

Chateaubriant Voltigeurs

2 sur 4

Piriac Turballe ESM

2 sur 4

Vigneux Bretagne ES

2 sur 4

« En voulant faire
on se trompe
parfois, en ne
faisant pas, on se
trompe toujours » .

Coupe du District Albert Bauvineau :
La Saint Pierre de Nantes
SAISON 2015/2016

Challenge du District Albert Charneau :
FC Bouaye
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Challenges Jeunes
Ces finales se sont déroulées à Machecoul.

- Jeunes

RAPPORT MORAL
2015 - 2016

Référent : Mickaël Herriau

Les Vainqueurs :

Cette saison a vu disparaitre les catégories
U19-U20 en raison d’un nombre d’équipes
devenu insuffisant.
Il en a été de même pour le Challenge U19.
Les championnats jeunes proposés étaient
organisés comme suit : U14, U14-U15, U16,
U16-U17-U18 .

Challenge U18 « Jean Olivier »
AC Basse Goulaine
Challenge U15
AS Madeleine de Guérande

Montées en championnat
de Ligue
A l’issue de la 1ère Phase :
U15 : Pornic Foot, FC Rezé
U17 : Saint Herblain UF, GS
Saint Sébastien
A l’issue de la 2ème Phase :
U15 : GJ Varades Herblanetz
U17 : AC Chapelain
U19 : Basse Goulaine AC

Le nombre d’équipes a légèrement
augmenté en championnat (386 pour
379), il a été encore plus important
dans les Challenges U18 et U15.
Les clubs disposent désormais d’un
panel de compétitions permettant en
fonction de leurs effectifs de s’engager
dans les compétitions soit en travaillant par année d’âge soit avec plusieurs années de joueurs ensemble.

AS MADELEINE DE GUERANDE

AC BASSE GOULAINE
Page 10
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- Les ententes et Groupements

ont démontré que le football pouvait être festif, fair play et pratiqué
dans un bon esprit.

- Féminines
Référent :
Daniel Roger

Vainqueur de la Coupe Féminines
Seniors : US Le Pellerin
Vainqueur de la Coupe Féminine
U18 : Saint Nazaire AF
Vainqueur de la coupe féminine
U14 : FC Nantes

• Encore une année
exceptionnelle,
la
deuxième avec une
augmentation
de
joueuses supérieure
à 25%.
• Une mention particulière à la catégorie
U12 qui double
en effectifs.

Lors des finales Féminines U14 et
U18, l’opération « Carton
Vert » récompensant les
joueuses les plus fair
play a été mise en place,
dans le cadre du PEF,
par les services Civiques :
Mélanie Blais de l’AEPR,
Gabrielle Garnier du
SNAF, Leila Peneau et
Audriane Véron du FC
Nantes ont été récompensées

Remerciements
aux clubs pour la
création de nouvelles
équipes
jeunes féminines.
Le
quadrillage
départemental
est
maintenant
significatif, ainsi
les joueuses trouvent près de chez
elles des struc- US Le Pellerin Vainqueur de la coupe Seniors
tures pour les
accueillir.
Les jeunes débutantes peuvent maintenant continuer
leur pratique, sans s’arrêter au bout de la première
année faute d’avoir très peu joué.

« En voulant
faired’Orvault Sport pour
Félicitations particulières
au club
son parcours en coupe de France et notamment pour
son match face à l’Olympique
Lyonnais, donnant ainon se trompe
si, une très belle image du football féminin.
parfois, en ne

A noter lors des finales de District, disputée à Divatte
sur Loire, la présence de plus de 1200 spectateurs qui

faisant pas, on se

trompe toujours » .

SNAF Vainqueur de la coupe U18

FC Nantes Vainqueur de la coupe U14
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- Foot Entreprise
Référent : Jean-Yves Nouvel
35 équipes inscrites comme la saison précédente réparties comme suit :
- Championnat du samedi : 1 division avec 10
équipes

RAPPORT MORAL
2015 - 2016

Contrairement à la saison antérieure, la saison
2015/2016 a été marquée par une prise de
conscience d’ordre sportive et extra sportive
de tous les clubs qui ont permis la mise en
place d’une compétition départementale dans
un très bon état d’esprit.

- Championnat du lundi : 2 divisions avec 13
et 11 équipes.

Le Challenge Futsal réservé aux équipes départementales a été organisé cette saison à
Orvault, sur une journée et a vu la victoire de
l'Etoile Nantaise.

La Coupe du District de Football Entreprise
qui s’est déroulée à Orvault stade de Gagné a
été remportée par St Herblain Leclerc face à
La Montagne Indret 1.

- Loisir
Référent : Gérard Jeanneteau

La finale du Challenge Foot Entreprise a
vu la victoire de St Sébastien Entreprise 2
face à FC Airbus Rezé 1

- Beach Soccer
La finale départementale du Challenge
Beach Soccer seniors s’est déroulée le 19
juin 2016 sur la Grande Plage de La Bernerie-en-Retz.
L'US La Baule Pouliguen a conservé le
titre départemental et s'est de nouveau
qualifié pour la finale régionale qui a eu
lieu les 2 et 3 juillet à Saint-Jean de
Monts. C'est Nantes Sud 98 qui était le second représentant du District.
On ne peut que regretter la faible participation
et les forfaits de dernière minute.
Il faut relancer cette compétition pour attirer
les jeunes vers un football plus ludique et de
saison ; les clubs doivent faire passer le message sans que cela soit contraignant pour eux.

- Futsal

Les rencontres loisirs se sont déroulées avec
sensiblement le même nombre d’équipes et
dans les mêmes compétitions que les saisons
précédentes. Le championnat reste une compétition sans classement, alors que la Coupe
Loisir et le Challenge Loisir ont vu les victoires
finales de Nantes SLIP sur Orvault SF Espérance et Nantes St-Yves 2 sur Nantes St Joseph 1
69 équipes ont participé aux rencontres hebdomadaires et 71 en coupe et challenge.
Une réflexion est menée, pour réguler cette
compétition, avec tous les clubs concernés
pour la saison prochaine

Référent : Sylvain Denis

- Commission Vétérans
Président : Edouard Quily
76 équipes engagées cette saison. Les rencontres se sont bien déroulées et peu d’incidents (3) occasionnant des arrêts de match
sont arrivés.

Les
championnats se sont déroulés en deux niveaux
avec une DSD à 8 équipes, et une première
division composée également de 8 équipes.
Il est à noter le nombre important d’équipes du
District dans les compétitions régionales (7) et
nationales (3)

C’était la saison de l’officialisation des listes
de joueurs et des feuilles de présence (feuille
de match); malgré une participation de 75%,
un effort reste à faire et sera poursuivi la saison prochaine.
La saison s’est terminée le 24 avril, à la Saint
Médard de Doulon, par le challenge des vétérans, ouvert à tous les vétérans, avec une participation de 150 joueurs.
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Président : Jean-Luc Briand.
La Commission a géré les animations techniques suivantes : Festival Foot U13G et U13F Pitch, Challenge
« Espoirs » Crédit Agricole, Challenge U12 et Critérium U13, ainsi que les finalités départementales liées
aux challenges.
Concernant le critérium U13, la Commission a mis en
place et géré la phase d’automne et la phase de printemps avec la gestion des animations tant du point de
vue des journées, que des 5 niveaux sur ces différentes phases : 300 équipes y ont participé.
Pour la deuxième édition du Critérium U12, nous
avons enregistré l’engagement de 38 équipes.
En parallèle du Critérium, la Commission a également
géré la phase départementale, dite « Quali’Foot » du
Critérium U13 donnant accès au Championnat U14
Ligue.
Ce dispositif a été organisé en deux temps avec la
participation de 46 équipes,
Six 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 Commission Foot à 8. Au regard
de ce filtre d’actions et d’animations techniques, 6
clubs ont été retenus pour représenter le District de
Football de Loire-Atlantique sur les 8 clubs en lice du
dispositif « Accès Ligue ». Les équipes participant au
dispositif « Départemental » ont effectuées les mêmes
actions ou animations.

rement motivés pour cette opération et la présence en
nombre suffisant de techniciens a permis de respecter
les horaires sur l’épreuve de jonglerie et de lancer
l’opération dans les meilleures conditions.
Ces 2 animations (16 équipes en U13G et 8 en U13F)
ont été parfaitement gérées.
A l’issue de la journée, six équipes en U13G (FC
Nantes 1, USJA Carquefou 1, La Mellinet de Nantes 1,
JSC Bellevue de Nantes 1, USSA Vertou 1 et Pornic
Foot 1) et quatre équipes en U13F (FC Nantes, l’Etoile
de Clisson, le GF Loroux Canton et le GF Presqu'ile
44) obtenaient leur « billet » pour la phase régionale à
la St-Herblain OC.
Challenge Départemental U12 Quick et le Rassemblement Départemental Niveau 1 du « Challenge
Espoirs Crédit Agricole U13 » regroupant 16
équipes dans chaque animation.
32 équipes ont participé sur les 2 terrains mis à leur
disposition par le Club d’Orvault RC
En préambule, chaque joueur a participé à l’épreuve
de jonglerie gérée par les techniciens du District.
Le Challenge U12 a été remporté par l’équipe 1 de
JSC Bellevue devant le FC Nantes 2 pour cette 4ème
édition.
L’équipe 1 du Nort s/Erdre AC remportant le "Ballon
d’Or" – Niveau 1 du Challenge Espoirs Crédit Agricole
U13 devant l’US Loire et Divatte 1
Rassemblement Départemental du « Challenge
Espoirs Crédit Agricole U13 » sur 2 niveaux de 16
équipes.
Le club de l’AS Grandchamp, hôte de l’évènement,
avait tout mis en œuvre pour permettre aux 32
équipes participantes de s’exprimer sur les 2 terrains
municipaux mis à leur disposition.
En préambule, chaque joueur a participé à l’épreuve
de jonglerie gérée par les techniciens du District.
Ci-dessous, les équipes s’étant illustrées :
Niveau 1 - "Ballon d’Or" :JGE Sucé s/Erdre 1 (au FC
Stéphanois)

A noter que
la formule
a été appliquée
« En
voulantéchiquier
faire
sur toutes les finales et rassemblements.

on se trompe
La Finale Départementale
Festival Foot U13G &
U13F Pitch à StJulien de Concelles.
parfois, en ne

Niveau 2 - "Ballon d’Argent" :
La St-Pierre de Retz 1
(devant l’équipe 1 de St-Joseph de Porterie à la jonglerie)
Niveau 3 - "Ballon de Bronze" : US
Carquefou
(devant l’équipe 2 du club local à la jonglerie)

Le club de l’Hironfaisant
delle St-Julien
depas, on se
Concelles (et ses
bénévoles)trompe
avait tout
toujours » .
mis en œuvre pour
que ce soit une réussite.
Tous les clubs participants sont particuliè-
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Commission d’Appel
Président : Patrice Guet
La Commission s’est réunie à 6 reprises pour
traiter 7 demandes d’appel.
A l’examen de ces dossiers, la Commission a
pris les décisions suivantes :
• a confirmé la décision dont appel pour 5
dossiers,

RAPPORT MORAL

• a réformé la décision dont appel pour 1
dossier,
• S’est déclarée incompétente pour un dossier
Il est à noter que 2 décisions de la Commission ont fait l’objet d’un recours devant la
Commission d’Appel de la Ligue Atlantique de
football, qui a pour ces deux dossiers confirmé la décision prise par la Commission d’Appel du District.

Commission Statut de l’Arbitrage

2015- 2016

PAGE

Président : Jean-Jacques
Grosdoigt

- 30 clubs ont eu droit à 1 muté supplémentaire

Les clubs dont l’équipe première - 13 clubs ont eu droit à 2 mutés supplémenévolue à un niveau national ou taires
régional sont gérés
Sanctions sportives
par la Commission
Sanctions financières
Régionale,
les
(Art 47)
autres clubs étant
du ressort de la Commission
ANNEE
NOMBRE DE
NOMBRE
ANNEE
Départementale.
D’INFRACCLUBS
DE
D’INFRACTION
CLUBS
La Commission s’est réunie 3
0
47
fois au cours de la saison afin
1ère
19
de régler les différents dossiers
1ère
14
(13) des arbitres désirant quitter ou intégrer un club.
2ème
8
2ème
7
Au 1er juin 2016, la situation du
3ème
15
Statut Fédéral a été établie
3ème
23
après le contrôle de la Com4ème
92
mission des Arbitres du
nombre de matchs effectués
pour chaque arbitre et respecté, en toute Deux équipes ont été sanctionnées par une
équité, l’ensemble des paramètres liés au interdiction d’accession
Statut de l’Arbitrage.

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.
Pour cette saison, la Commission s’est réunie
à 7 reprises pour traiter 11 dossiers contre 6
l’année précédente.

Un appel a été jugé irrecevable car le requérant n’avait pas intérêt à agir.
Sur les 11 dossiers examinés cette année en
appel, 22 sanctions ont été étudiées :
• pour 9 sanctions, la Commission a réformé
la décision (3 aggravées et 6 réduites)
• Pour 13 sanctions la Commission a confirmé la sanction, en requalifiant le motif pour
3 d’entre elles.
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Président : René Jonchère
La Commission a pour missions de :
• Instruire les dossiers de demandes d'homologation des terrains, des
salles pour le futsal
(nouveauté de cette
année), et des éclairages
• Instruire les dossiers
de confirmation des
classements des infrastructures (tous les
10 ans)
• 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 assurées par les référents de la
Commission Régionale, Daniel Roinsard et René Jonchère, 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
• Étudier des nouveaux règlements des terrains et
installations sportives pour les transmettre auprès
des membres de la commission et pour vérifier
leur application.

•
•
•
•
•

•
•
•

54 Classements et reclassements de terrains
10 Confirmations de
classement de terrains
17 Classements éclairage
32 Contrôles d’éclairage classé
3 Accords préalables
pour terrain synthétique
et éclairage
15 Examens des dossiers « Horizon Bleu
2016 » et divers dossiers
11 Classements Futsal
6 Classements éclairages Futsal
10 Visites et réunions en mairie.

Les dossiers suivants ont été étudiés :

Commission Médicale
Président : Dr Yvon Couffin

« En voulant faire

Au cours de cette saison, les acteurs de la Comon se trompe
mission ont contribué
à réaliser :
•

Le contrôle
et laen
validation
des dossiers méparfois,
ne
dicaux des arbitres de District en remarquant
que 25%, au moins, de ces dossiers comfaisant pas, on se
portaient des erreurs, des manquements aux
examens complémentaires obligatoires.

•

Les actions commanditées par la Ligue, concernant des joueuses et joueurs sélectionnés du District

•

La couverture médicale de la journée Fémi
plage à Saint Brevin Les Pins

La prochaine saison, la Commission prévoit de
mettre en place des formations de « premiers secours » à destination du personnel du District et
des arbitres.

trompe toujours » .
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Commission Football d’Animation
Président : Jean-Luc Briand

RAPPORT MORAL
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La commission remercie tous les clubs ayant
organisé les différentes animations et événements au cours de cette saison (journées
d’accueil, journée éducative « Claude Bénizé », les rassemblements départementaux,
journées nationales des débutants ainsi que
les réunions de rentrée du football d’animation).
La Commission Départementale du Football
d’Animation a mis en place les différentes
animations suivantes :
• Les Journées nationales d’accueil du football d’animation, dite « Rentrée du Foot »
• Journée nationale des U11
• Journée nationale des U9
• Journée nationale des U7

Section Foot
à 3, Foot à 5
Responsable :
Claude Hamon
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 26 septembre
2015
Foot à 3 - U6/U7 le 3 octobre 2015

•

ont toujours des difficultés pour obtenir des
créneaux de salles
dans certains secteurs ;
d’autres activités sportives ayant priorité sur
le football.
Cette saison, la commission a reconduit le
Urban U9 et ouvert un
créneau spécifique U8,
les clubs ont répondu
présent sur les 2 dates
proposées au calendrier, avec la participation de 32 équipes lors de chaque journée.
Pour le Foot à 3 : participation de 740
équipes (-60),
Pour le Foot à 5 : participation de 727
équipes (-59),
soit un total de 1 467 contre 1 586 équipes la
saison précédente, soit une diminution de
7.5%.

Section Foot à 8
Responsable : Mickael Baud
Les journées d’accueil se sont bien déroulées comme chaque saison.
Après ces journées d’accueil, la section Foot
8 de la CDFA a eu à gérer les 3 phases du
Rassemblement Educatif U11 de la saison
(phases d’accueil, d’automne et de printemps) avec l’objectif que chacun puisse
jouer à son niveau. 459 équipes, contre 458
la saison passée ont participé aux plateaux.

La saison se déroule sur 2 phases :
Phase d’Automne composée de :
•
4 journées en Foot à 5
•
2 journées en Foot à 3
Phase de Printemps composée de :
4 journées en Foot à 5 et en Foot à 3
La traditionnelle « Journée Nationale des
Débutants »
U6
aux U9 clôturant la
saison, ces rassemblements par
secteur se sont
déroulés sur plusieurs sites.
Entre
les
2
phases, une période « Foot Indoor » était planifiée au calendrier
(9 journées de découverte Futsal pour les
U7 et 9 journée d’Anim’Futsal pour les U9).

Pour les pratiques diversifiées, l’organisation
des Festi-Foot s’inscrivait dans une démarche volontaire des clubs et non plus imposée par le District !
La journée éducative « Claude Bénizé » à
Pornic, organisée en partenariat avec l’Amicale des Educateurs de Loire-Atlantique et
du FC Oudon Couffé, a été une grande réussite. .

Comme les saisons précédentes, les clubs
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Président : Michel Pluchon
Détections/Sélections
Suivant les directives fédérales, des détections et
centres de perfectionnement sont organisés toute la
saison pour les différentes catégories demandées, à
savoir U13, U14 et U15 masculin, et U12F à U15F
féminines. Ces opérations techniques permettent de
suivre et détecter les joueurs pouvant participer aux
sélections régionales, participer au concours du Pôle
Espoirs...
Les rassemblements sont organisés également pour
les catégories au delà des U15 afin d'assurer un
suivi de joueurs et joueuses non détectés durant la
période d'âge précédemment citée. Tous les deux
mois des rassemblements sont organisés en sus
jusqu'aux U17 masculins et deux matchs amicaux
organisés en fin de saison.
De même, cela a été organisé plus épisodiquement
pour les U16 et U17 féminines avec deux stages et
la participation à des rencontres et en finalité une
sélection régionale U16F/U17F.

Détections U 13
Pôle Espoir : 16 joueurs reçus dont 6 du District
(Philippe M, Abline M, Hation E de l’USJA Carquefou, Mosny D. de Nozay OS, Sadoun C. du SNAF,
Vilette V. d’Elan Sorinières)

Détections U 14
4 joueurs hors pôle sont issus de nos détections
(Jousselin du FC Nantes, Berbard de Varades/
Herblanetz, Quarteron de la Saint Pierre de nantes,
Maugain du SNAF)

Détections U 14 Féminines
5 joueuses retenues, dont 4 du District (Benaitreau
A de AEPR Rezé, Peneau L., Douet E., Loreau F.
du FC Nantes)

Détections U 15
11 joueurs retenus pour les Inter Ligues

Détection U15 F
6 joueuses
retenues
(Claret
« En
voulant
faireC., Verrier G., Mottier
O., Gilbert B., du FC Nantes, Delorme A. de Immaculée St Nazaire
Cheneau
M de ASR Machecoul)
onetse
trompe

Sélection U16—U17
parfois, en ne
Matchs amicaux :
à Ancenis faisant
U17
pas, on se
- Sélection 44 - sélection 72 : 2 à 1 pour le 44
À Saupintrompe
U16
toujours » .
- Sélection 44 - sélection 72 : 2 à 1 pour le 44

Football. Cette saison, 44 élèves étaient inscrits au
Collège répartis comme suit : 3 en 6e, 10 en 5e dont
1 fille, 13 en 4e, 18 en 3e dont 5 filles. Le Lycée La
Colinière avait pour sa part 23 filles.

Futsal
Cette saison, les anim’futsal ont de nouveau été organisés, même si des difficultés existent pour disposer de créneaux de salle. Seules les catégories du
football d’animation sont concernées.
Dans le cadre des finales futsal féminines, un rassemblement féminin a été organisé à Sainte-Lucesur-Loire avec la participation de jeunes licenciés
futsal U10/U11.

Handicap
Le District accompagne à nouveau le Centre Hospitalier de Blain et organise avec un technicien des
opérations techniques tous les jeudis à compter du
mois de novembre. Une finalité a lieu en indoor à
Urban le jeudi 3 décembre, et une seconde en extérieur le 26 mai dernier.

Beach Soccer
Outre le Fémi Plage, le District a apporté son soutien également au tournoi Beach Soccer U13 organisé à Saint-Marc sur Mer, qui a été cependant perturbé cette année par la météo, le 29 mai 2016. Un
autre rassemblement Beach Soccer destiné aux U11
avec l’implication de La Bernerie OCA s’est tenu le
19 juin dernier. Le nombre de participants a été cependant en deçà de l’année précédente.

Urban Soccer
Dans le cadre de son partenariat avec Urban Soccer, 3 rassemblements U8 et U9 se sont déroulés à
Saint-Sébastien sur Loire, ainsi 3 U11F et 2 U14F.
Les Pôles Régionaux d’Excellence ont également
participé à une action sur cette surface indoor.

Formations
Le District a organisé des formations CFF1 en partenariat avec le Conseil Départemental lors des vacances d'octobre sur quatre sites :
Le Loroux-Botteau : 38 inscrits
Sainte-Pazanne : 8 inscrits
Riaillé : 22 inscrits
Saint-Joachim : 22 inscrits
Une formation des
Mamans s'est tenue
le 26 mars 2016 à
Grandchamp.

PRE La Colinière
Les Pôles Régionaux d’Excellence du Collège et du
Lycée La Colinière sont encadrés par le District de
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Elle a été pilote sur l’organisation des manifestations majeures et finales du District en
réalisant l’interface entre les différents acteurs.
La Commission assure la communication à
travers les différents outils déjà existants à
savoir site Internet, facebook, e-journal, vidéos.
Elle a aussi mis en place une communication
autour du PEF et des services civiques, par la
création d’un journal particulier et la formation
des Référents PEF.
Entre autre, elle a contribué à la formation et
à l’accompagnement pédagogique des 24
services civiques engagés par le District

Président : Daniel Moulet

RAPPORT
RAPPORTMORAL
MORAL
2015
2016
2015- -2016

Cette Commission
est transverse aux
activités et aux commissions du District
et se décompose en
quatre sections.
Au cours de la saison, elle a été en
charge d’organiser les formations destinées
aux arbitres bénévoles (arbitres auxiliaires ou
de clubs) et aux utilisateurs de la feuille de
match informatisée.
Elle a aussi répondu aux demandes ponctuelles de clubs en termes de formation sur le
rôle du délégué au match, de la feuille de
match, sur les missions d’un Référent Arbitre.

FOOT5
Le District a été désigné site « pilote » par la Fédération pour le développement de la pratique du
FOOT5.
La FFF participe financièrement au développement de cette pratique, grâce au District 6 terrains FOOT5 ont vu le jour sur le département
(Pontchateau, 3 terrains, Machecoul, Barbechat, Le
Pellerin)
Pour promouvoir cette nouvelle pratique la FFF a
réalisé un film en s’appuyant sur les « acteurs du
District »

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE

« En voulant faire
on se trompe

A l’issue de cette première saison, la FMI a été utilisée sur 901 rencontres
(DSD, 1D, DSD Féminines, U18 et U16DSD), 118 n’ont pu être utilisées
jusqu’à la clôture de la FMI soit un taux de réussite de 87%. Les cas les
plus fréquents de problèmes relevés sont liés à des difficultés de synchronisation, d’affichage des joueurs ou de mots de passe.
Le District a accompagné chaque club lors de son premier match à domicile, ce qui a largement participé au succès de sa mise en place.

parfois, en ne

LE FOOT A L’ECOLE

tage » avec du matériel pédagogique.

faisant pas, Dans
on sele cadre de l’opération « Moneu- En sus de ces cycles football, le District a proro2016 », 41 établissements se sont
inscrits
trompe toujours
» . à ce dispositif au cours de la
saison 2015-2016.
Plus de 3 000 enfants de ces écoles
primaires publiques ou privées ont
suivi des cycles football sur lesquels,
en plus du prêt du matériel transmis
par la FFF, des intervenants des Commissions Foot à l’Ecole ou Technique
ont pu être missionnés sur certaines
séances afin d’accompagner les enseignants.
Chacun des établissements inscrit sur « moneuro2016.fr » s’est vu remettre un « kit héri-

posé des rassemblements avec des écoles
primaires inscrites à l’UGSEL dans la mesure
de la disponibilité des établissements et des
installations : - 13 mai à Aigrefeuille-sur-Maine
- 16 juin à Nantes - 17 juin à Rouans
Par ailleurs, le 30 mai, à La Chapelle-surErdre, un rassemblement avec six collèges du
département s’est déroulé en partenariat avec
l’UNSS. Des élèves de classe de 6ème et
5ème y ont participé.
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Actions - Innovations
Services Civiques
Le District a recruté 24 Services Civiques aux services des clubs
Leurs missions au sein
des clubs a été de :
- Aider dans la mise en
œuvre des différentes
thématiques du Programme Educatif Fédéral (plus de 40 actions
originales
réalisées
dans les clubs)
- Assurer un soutien
aux cadres techniques
des clubs, afin d'optimiser et de mener des
actions de sensibilisation dans le cadre du
déploiement des 6 thématiques
du
PEF
(santé, engagement citoyen, environnement, fair
play, arbitrage, culture club)
- Intervenir dans le cadre de l’opération « Le Foot à
l’école »
- Participer aux journées événementielles des Clubs
et du District.
Ces « Services Civiques », pour un souci de proximité, ont été rattachés à un Club, mais sur demande au
District sont intervenus dans d’autres Clubs voisins.
Les clubs supports ont été choisis pour une répartition sur tout le territoire : UM Penhoet, Geneston AS
Sud Loire, RC Ancenis, La Malouine, ASV Monnières
Le Pallet, St Joachim BS, Orvault SF, AS Maine, FC
Chapelle Marais, US Thouaré, AC Chapelain, Don
Bosco, St Aubin Guérande, ASC St Médard
de Doulon, St Nazaire AF, FC La Montagne, FC Rezé, St Joseph de Porterie,
ALC Bouguenais, Eclair Chauvé, Nantes
Sud 98, FC Immaculée, Bernerie OCA. .

té essentiellement pour le pilotage et l’accompagnement de ces 24 services civiques.
Avant de débuter leur mission ils ont bénéficié d’une
formation, animée par le District, leur explicitant le
contexte, leurs rôles et missions.
Véritable tremplin pour un futur emploi, chaque mois
au District ils étaient réunis pour débriefer, échanger,
et faire part de leurs retours d’expériences.
Ils ont pu, mensuellement bénéficier de quelques
apports sur le PEF, sur la façon d’animer une séquence, de se comporter face aux parents, de préparer un évènement...
Grâce aux compétences développées beaucoup ont
trouvé un emploi à l’issue de leur mission, les autres
sont repartis enrichis d’expérience et de mise en situation utiles à leur développement professionnel.

Les clubs ont bénéficié de leur service gratuitement. Le suivi administratif, la gestion
de leurs emplois du temps, leur disponibilité, ainsi que leur planification ont été assurés au District par un service civique recru-
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Programme Educatif Fédéral
Dans le cadre de l’opération initiée par la FFF relayée et portée
par le District, 123 clubs se sont
engagés dans la démarche, qui
est un incontournable pour prétendre à la labellisation.

RAPPORT MORAL
2015 - 2016

En début de saison, les Référents PEF de chaque club ont
été réunis pour leur expliquer
quels étaient leurs rôles
Chaque club devait réaliser un
bilan trimestriel, à saisir en ligne,
sur le suivi des actions mises en œuvre. Le taux
de réponse a avoisiné les 94%.

Les thèmes travaillés par les clubs (nombre de clubs)

Un journal périodique intitulé « Le Courrier
du PEF » a été mis en place, pour recenser,
valoriser et communiquer à tous les clubs
l’ensemble des actions mises en place par
chaque club.
Les Clubs à 85%, ont souligné la qualité de
l’aide apportée par les Services Civiques
SAISON 2015/2016

pour la mise en œuvre de ces différentes
actions.
A 97% ils jugent le PEF utile pour porter
certaines valeurs aux enfants et pour communiquer vers les parents, les collectivité
locales et les partenaires.
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TYPE DE CLUB

Les clubs

2015-2016

dont radiés
durant
saison

dont
nouveaux

Libre

202

11

2

Foot loisir

14

4

0

Féminin

0

0

0

Futsal

11

3

1

Foot entreprise

26

3

1

Groupement jeunes

30

3

2

Groupement féminin

6

0

3

289

24

9

TOTAL

LES 10 CLUBS LES PLUS ANCIENS
DATE
D’AFFILIATION

CLUBS
La Mellinet

LICENCIES PAR CLUBS (10 premiers)

CLUBS

Licenciés

1919

Saint Nazaire AF

767

« UMP
En voulant
faire
Saint Nazaire

1920

La Mellinet Nantes

672

RC on
Ancenis
44
se trompe

1920

Orvault SF

664

US Basse Indre

1920

USJA Carquefou

645

US Thouaré

628

parfois, en ne

FC Chapelle des Marais 1930

faisant
pas, on se
ES Pornichet

1931

Geneston AS Sud Loire 628

CS Montoir
trompe
toujours » .

1931

Volti Chateaubriant

622

Voltigeurs Château-

1931

Saint Herblain UF

589

FC Chabossière

1933

FC Rezé

567

AEPR Rezé

566

La Malouine St Malo G. 1935

SAISON 2015/2016
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Varia on
Saison Précédente

LIBRE MASCULINS

-1,15 %

2013-2014

2012-2013

40779

37899

37701

2011-2012

37332

2010-2011

38227

Vétéran

4123

3953

3838

3856

3762

3795

Senior

9145

8563

8912

8790

9002

9045

U20

793

803

741

841

849

929

U19

907

885

890

884

979

1063

U18

1226

1200

1144

1079

1011

1169

U17

1276

1263

1270

1265

1323

1209

U16

1519

1450

1353

1412

1439

1508

U15

1771

1779

1639

1601

1697

1687

U14

1977

1821

1816

1810

1777

1849

U13

2096

2130

1892

1969

1999

1972

U12

2501

2321

2189

2055

2193

2235

U11

2640

2655

2260

2238

2146

2418

U10

2585

2713

2381

2263

2222

2326

U9

2579

2669

2322

2252

2126

2270

U8

2472

2661

2374

2252

2106

2068

U7

2184

2413

2122

2090

1947

1961

U6

1096

1151

878

832

711

623

LIBRE FEMININES
Senior F
U20F

2405

1916

1495

1349

1211

1007

576

496

442

415

376

323

62

48

33

33

38

29

+25,52%

U19F

67

57

41

32

30

40

U18F

107

68

61

59

44

35

U17F

104

82

66

62

48

39

U16F

150

84

73

61

52

50

U15F

177

117

77

67

61

45

U14F

176

114

74

75

66

62

U13F

118

122

83

70

71

55

U12F

180

91

93

87

64

63

U11F

189

156

82

99

83

66

U10F

159

141

113

75

81

61

U9F

121

111

105

76

61

53

U8F

95

102

77

77

59

39

U7F

88

78

46

48

56

38

U6F

36

49

29

13

21

9

806

888

875

904

980

Vétéran

266

290

317

302

338

360

Senior

502

508

566

569

555

612

U20

2

6

4

3

4

6

U19

2

2

0

1

6

0

U18

2

0

1

0

1

1

FOOTBALL ENTREPRISE

U17

FUTSAL MASCULINS

774

-3,97%

0

806

0

+0,75%

800

0

748

0

0

1

614

373

369

90

96

82

72

45

37

330

385

380

324

180

205

U20

21

22

24

26

15

13

U19

17

28

18

14

12

12

U18

12

14

19

12

5

10

U17

34

6

10

8

10

4

U16

24

21

9

3

2

7

U15

35

15

20

12

1

4

U14

29

20

17

20

1

1

U13

35

21

14

10

8

8

U12

30

26

15

13

2

8

U11

35

28

20

9

19

6

U10

32

32

24

13

14

13

U9

17

18

27

19

10

11

U8

24

23

19

21

19

11

U7

20

21

25

18

11

7

U6

21

24

25

20

19

12

Vétéran
Senior
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PA
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2 3 FEMININES
PAG
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P A G ESenior2F3

101

+27,85%

79

83

62

2

3

53

59

56

37

0

1

U20F

8

1

4

1

0

0

U19F

5

4

1

1

0

0

U18F

6

4

8

1

0

0

U17F

2

3

4

7

0

0

U16F

6

1

3

1

0

0

U15F

0

1

1

2

0

0

U14F

0

0

1

2

0

0

U13F

2

0

0

0

0

0

U12F

1

0

2

3

0

1

U11F

7

0

0

3

0

0

U10F

2

0

0

0

0

0

U9F

2

2

2

2

1

0

U8F

4

1

0

0

1

1

U7F

1

3

0

1

0

0

2

U6F

LICENCIES LOISIR

1693

0

1

1

0

0

+4,44%

1621

1512

1501

1598

1636

1621

1512

1501

1598

1636

+1,42%

7742

7067

6869

6466

6106
5694

1693

Foot Loisir

DIRIGEANTS

7753

Dirigeant

7044

6777

6446

6273

5965

Dirigeante

709

665

621

596

501

412

501

496

492

499

496

289

296

285

273

270

4

6

5

3

3

166

175

188

188

194

Jeune arbitre Féminine

9

12

10

13

14

Très jeune arbitre

8

12

8

13

17

Très jeune arbitre
Féminine

1

0

0

2

1

EDUCATEURS

864

ARBITRES

477

Arbitre
Arbitre Féminine
Jeune arbitre

Régional (ex-Moniteur)
Régional Féminine
Na,onal (exEntraîneur)
Educateur Fédéral

483 M
13 F

767

768

700

652

643

183

140

135

126

121

129

4

2

1

0

2

32

33

30

32

26

34

542

573

584

523

485

480

19

18

19

18

Educatrice Fédérale

20

Animateur Fédéral

77

Animatrice Fédérale

-4,79%

6

NOUVEAU
NOUVEAU

82

132

86

90

Fédéral

3

2

15

16

9

6

Aspirant

41

26

31

30

36

26

18

13

14

12

9

10

0

0

37

1

2

3

43

41

35

27

34

32

38

35

36

34

29

29

38

35

36

34

29

1

0

0

0

0

0

SOUS CONTRAT

Stagiaire
« En voulant
faire
Elite

on se trompe
Professionnel
INDIVIDUEL DIS-

parfois,TRICT
en ne
Membre Individuel
Membre
faisant pas,
on Individuelle
se

Licences

105

+12,65%

30

+28,05%

-21,05%

77

trompe toujours
».
(masculins)

52056

-0,15%

52132

48855

48241

47409

48118

Licences
(féminines)

3260

+20,79%

2699

2233

2044

1752

1455

55316

+0,88%

54831

51088

50285

49161

49573

TOTAL
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Palmarès des finales 2015-2016

PA
E4 24
PAG
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PAGE
24

Champion DSD – 18 juin 2016 – Bouaye (Stade de Bellestre)
La Saint Pierre de Nantes - Pornic Foot : 3-2
Coupe du District « Albert Bauvineau » – 5 juin 2016 - Saint Géréon (Stade du Gotha)
La Saint Pierre de Nantes - ASC St Médard de Doulon : 2-1
Challenge du District « Albert Charneau » – 5 juin 2016 - Saint Géréon (Stade du Gotha)
FC Bouaye (B) - Espérance Saint Yves : 4-1
Challenge U18 « Jean Olivier » - 5 Mai 2016 – Machecoul (Stade de la Rabine)
AC Basse Goulaine - GJ Ancenis/Saint Géréon : 2-0
Challenge U15 – 5 Mai 2016 – Machecoul (Stade de la Rabine)
AS Madeleine de Guérande - AC Basse Goulaine : 2-0
Coupe Féminines Seniors—16 mai 2016 – Divatte sur Loire (Stade Marcel Desmars)
US Le Pellerin – Am. Saint-Lyphard : 2-1
Coupe Féminine U18F – 16 mai 2016 – Divatte sur Loire (Stade Marcel Desmars)
Saint Nazaire AF - AEPR Rezé : 2-2, puis 6 tirs au but à 5
Coupe Féminine U14F – 16 mai 2016 – Divatte sur Loire (Stade Marcel Desmars)
FC Nantes A - FC Nantes B : 8-0
Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 – 5 mai 2016—Orvault (Stade Roger Picaud)
Niveau "Or" : Nort AC - US Loire et Divatte : 1-0
Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 – 4 juin 2016 – Granchamp
Niveau "Argent" : Saint Pierre de Retz - Saint Joseph Porterie : 0-0 (vainqueur à la jonglerie)
Niveau "Bronze" : USJA Carquefou - AS Granchamp : 2-0
Challenge U12 – 5 mai 2016 - Orvault (Stade Roger Picaud)
JSC Bellevue Nantes – FC Nantes : 1-0
Coupe du District de Football Entreprise - 4 juin 2016 – Orvault (Stade de Gagné)
Saint Herblain Leclerc - La Montagne Indret : 6-2
Challenge du District de Football Entreprise - 4 juin 2016 – Orvault (Stade de Gagné)
Saint Sébastien Entreprise - FC Airbus Rezé : 2-2 puis 6 tirs au but à 5
Coupe Loisir - 4 juin 2016 – Orvault (Stade de Gagné)
Orvault SF - Nantes SLIP : 1-1 puis 4 tirs au but à 1
Challenge Loisir - 4 juin 2016 – Orvault (Stade de Gagné)
Esp. Saint-Yves 2 - Nantes Saint Joseph de Porterie : 7-1
Coupe Féminine Futsal – 28 mars 2016 – Sainte Luce-sur-Loire (Salle Eric Tabarly)
US Sainte-Luce sur Loire – FC Nantes : 5-1
Challenge Futsal Masculin – 9 avril 2016 - Orvault (Complexe de la Frebaudière)
Etoile Nantaise Futsal – ACMNN Nantes : 1-1 puis 1 tir au but à 0

« En voulant faire
on se trompe
parfois, en ne
faisant pas, on se
trompe toujours » .

Merci à nos partenaires

« Nous devons, nous, sportifs, inlassablement assurer la défense de ce qui nous rassemble
dans le sport : le respect de l’autre, la tolérance, le fair-play, en un mot la confiance dans
l’Autre » (P.Diallo Directeur UCPF)

Bonne saison 2016/2017
Le Secrétaire Général Daniel Moulet
SAISON 2015/2016

