
RENFORCER, FORTIFIER,  
AFFIRMER, PERENNISER 
LA PLACE DU DISTRICT 
AU SEIN DE LA LIGUE

ŒUVRER POUR QUE LE 
DISTRICT CONSERVE 

UNE GESTION 
AUTONOME, SAINE ET 

TRANSPARENTE

INVENTER LE FOOTBALL 
DE DEMAIN

CAPITALISER 
DEVELOPPER LES 

ACQUIS DES 
PRECEDENTES 
MANDATURES



MARTIN Alain Individuel Président

AUTIN Evelyne Alerte de Méan Représentante des Féminines

BLOINO Olivier Saint Sébastien FC Représentant des Educateurs

BOUTIN Patrice ES Haute Goulaine

BRIAND Jean Luc AOS Pontchâteau

CHAPELET Alain FC Gétigné Boussay

CHAUVIER Lydie JGE Sucé sur Erdre

COUFFIN Yvon AC Chapelain Médecin

DENIS Patrick ES Dresny Plessé

GANTIER Didier Individuel Représentant des Arbitres

GORAUD Dominique Nantes Sud 98

GUERIN Jean Charles Pornic Foot

GUET Patrice AS Mésanger

LE CLERE Patrice Individuel Vice-Président

LE GLEDIC Georges FC de Brière

LE VIOL Alain US Thouaré

MOULET Daniel AC Chapelain Secrétaire Général

PESLIER Jérôme Individuel Trésorier

PILET Dominique ASR Machecoul

ROUINSARD Jean Luc AS Sautron





• Poursuivre le développement du Sport Adapté
• Développer le FOOT5 et promouvoir les terrains spécifiques
• Assurer une assistance auprès des Référents FMI
• Maintenir une organisation identique féminin – masculin
• Continuer la structuration du football féminin (U6 à seniors)
• Poursuivre le développement, le suivi et l’accompagnement des clubs autour du PEF
• Pérenniser le Challenge du Respect qui valorise le bon comportement des équipes, des

Dirigeants et des parents
• Organiser le Fémi Plage événement majeur pour le développement du football féminin

et de la féminisation
• Poursuivre le développement du « Foot à l’école »
• Reconduire le Challenge de la Féminisation qui récompense les femmes qui

s’investissent dans leur club

AGIR

INNOVER
• Réunir périodiquement les acteurs du football, pour mettre en place des REX (retour

d’expérience), des analyses des pratiques.
• Structurer le football Loisir et ses nouvelles pratiques
• Ecouter et travailler avec les jeunes et les seniors pour construire le football de demain
• Mettre en place un groupe de réflexion composé de Présidents de Club, force de

proposition, de conseil, d’alerte.
• Créer et mettre en valeur le Challenge de la citoyenneté
• Construire une formation « recyclage » à destination des arbitres bénévoles de club
• Imaginer des nouvelles pratiques (foot en marchant, golf foot, fit foot)
• Développer la communication par visioconférence, par vidéos, ou sur les réseaux

sociaux
• Créer, mettre en place une Coupe de District FOOT5, jeunes et seniors

ACCOMPAGNER
 Accompagner les clubs dans leur structuration
 Aider à la mise en place d’un projet club, éducatif et social
 Mise en place d’actions dans le cadre du Programme Educatif Fédéral (PEF)
 Former les dirigeants, les acteurs du football dans les clubs
 Assurer une assistance aux clubs, le week-end par la mise à disposition d’un numéro

d’urgence



 Réorganiser les secteurs en tenant compte de l’organisation administrative des
Communautés de communes, de l’évolution démographique et de la répartition des
licenciés dans les clubs

 Une équipe de proximité avec un élu en Responsabilité sur chacun des secteurs, il est
connu par l’ensemble des clubs de son secteur, il est le relais de PROXIMITE avec le
District. Il est à l’écoute de ses clubs et organise des moments d’échange, de partage
d’information et d’expérience

 Les formations et informations animées par le District se font dans les Clubs,
directement dans les secteurs

ECOUTER

 Mettre en place des circuits d’information, de capacités d’écoute, de moments
d’échanges pour être toujours au plus près des clubs, des acteurs du football et de
leurs préoccupations



 Faire connaître et vulgariser les différentes évolutions Techniques, Réglementaires,
Administratives et Juridiques

 Informer, périodiquement, par le site Internet, la News letter, Facebook, Instagram de la
parution des différents Procès Verbaux de Commission

 Par le biais du site Internet, de la revue du PEF, de Facebook, d’Instagram, de journaux
périodiques, faire partager les retours d’expérience, les innovations, les manifestations
spécifiques mises en place par les acteurs du football dans les clubs

 Mettre en valeur, faire partager, faire connaître, à travers des vidéos, des reportages, les
initiatives des clubs et les événements marquants du District

 Organiser des moments d’échanges entre les clubs, le District, les acteurs du football
 Capitaliser et tenir compte des remarques, des propositions, des axes de progrès et

d’amélioration proposés par les acteurs du football

COMMUNIQUER

 Former des arbitres espoirs
 Optimiser la formation des observateurs
 Assurer un accompagnement et un meilleur suivi des arbitres débutants
 Renforcer le Tutorat des jeunes arbitres
 Détecter et assurer le suivi des arbitres ayant un potentiel d’évolution
 S’assurer que chaque club possède un référent arbitre formé
 Former les arbitres bénévoles de club
 Former au sein des clubs, les dirigeants, les arbitres, les présidents, les éducateurs et les

secrétaires
 Concevoir et mettre à disposition des clubs des outils pédagogiques pour les aider à

animer des formations vers leurs bénévoles
 Développer des formations sur le rôle du référent PEF de club

 Former les Référents Feuille de Match Informatisée, les Délégués au match,

 Mettre en place un « recyclage annuel » pour les arbitres bénévoles de club
déjà formés

 Mettre en place la formation des Référents en Arbitrage avec le Kit de formation
développé par la FFF (DTA)

 Elaborer, concevoir, animer des formations « à la carte » en répondant aux besoins
spécifiques des clubs

FORMER



COMPETITIONS

EQUIPE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE

FINANCES - COMPTABILITE
SECRETARIAT DU PRESIDENT

PRÉSIDENT

GESTION DES 
COMPETITIONS

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Comité de Direction 
représenté par son

Bureau

COMMISSION MEDICALE

JURIDIQUE
FOOTBALL

ANIMATION ET 
SCOLAIRE

ACTEURS DU 
FOOTBALL

CORPS DES DELEGUES

VETERANS

DISCIPLINE

APPEL DISCIPLINE

SPORTIVE

FOOTBALL 
D’ANIMATION

PRE COMPETITIONS 
U13

EVENEMENTIEL FOOT 
D’ANIMATION

ARBITRES

APPEL

OPERATIONS 
ELECTORALES

STATUT ARBITRAGE FOOT A L’ECOLE

OBSERVATEURS

JOUEURS

DIRIGEANTS

TERRAINS ET 
INSTALLATIONS 

SPORTIVES

LOISIRS-DETENTE

REFERENTS

FORMATION

COMMUNICATION
EVENEMENTIEL

FOOT ADAPTE




