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Mot du Secrétaire Général, Georges Jouy

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

La saison 2004 2005 a apporté des changements importants au sein de notre District. L’élection d’un 
nouveau Conseil en octobre dernier, permettait à ce dernier de renouveler sa confiance à Michel Tronson, en
l’élisant Président du plus grand District de France (en nombre de licenciés). Un mois plus tard, c’était 
l’assemblée générale de la Ligue qui plébiscitait notre président à la tête de l'instance footballistique 
régionale. Durant un peu plus de six mois, Michel continuait de manager le District 44 tout en jetant les bases
de son action à la Ligue.

Du fait de sa double charge, Michel Tronson a demandé au Conseil de laisser la présidence du
District 44, ce qui a entraîné l’Assemblée élective de juin. C'est Jean-Luc Marsollier, alors secrétaire général,
que le Conseil de District mandatait pour assurer l’intérim. Lors de cette assemblée de juin, Jean-Luc a été
confirmé à l’unanimité pour assurer la présidence du District 44 les trois saisons à venir.

Ce qui est remarquable dans ce passage de témoin, c’est que tout s’est fait en intelligence, avec
pragmatisme et dans la plus grande sérénité, ce qui a permis de mesurer l’efficacité du Système de 
Management qui a été mis en place et reconnu par l’obtention de la certification ISO 9001,il y a quelques
saisons. Nous devons encore tous remercier Michel pour avoir oser mettre en place cette politique
managériale moderne et efficace.

En effet, durant la période transitoire où Michel avait les deux casquettes, il a continué à œuvrer sur 
la base du partage des tâches, de la délégation, de la responsabilisation de chacun de ses membres, et la
professionnalisation des services.

Jean-Luc, qui a, dans un premier temps, assuré l’intérim avant son élection, a ainsi pu prendre le 
fauteuil de la présidence avec une meilleure acuité de tous les dossiers en cours, ceci permettant d’avoir une 
continuité parfaite dans la gestion du District 44.

Vous pourrez d’ailleurs constater, par les différents tableaux joints à ce rapport moral, les évolutions 
du District 44, dont la plupart sont positives. Nous ne pouvons que nous en féliciter et cela nous incite à les
poursuivre. Cependant, je voudrais que vous preniez le temps d’analyser les statistiques qui ont une 
évolution malheureusement négative, celles de la commission de discipline et de réfléchir sur les
commentaires de son Président. Notre football ne va pas au mieux et la violence est encore trop insidieuse
et présente sur nos stades, sans définition de lieux. C’est la première saison où nous avons retiré quatre 
équipes de la compétition et relégué une autre en division inférieure et tout ceci pour des motifs disciplinaires
liés à la violence, qu’elle soit physique ou verbale. Tous ces dossiers résultent du manque de respect envers 
les arbitres, les dirigeants et entre joueurs eux-mêmes.

Non, les responsables du District que nous sommes, ne laisseront pas s’installer cette violence 
comme un état de fait et une dérive de notre société. C’est pour cette raison que, durant cette dernière 
saison, nous avons mis en place un groupe d’observateurs de rencontres. Ainsi près de 200 matchs ont été
suivis, assortis d'un rapport détaillé. A la lecture de ces rapports, nous constatons que les spectateurs ont
également un comportement négatif et sont facteurs déclenchant de conflits dans certaines rencontres, pas
seulement dans les quartiers sensibles de Nantes et sa banlieue, mais aussi sur des stades en zones
périurbaines et rurales.

Le District privilégiera son action autour de la sécurisation des rencontres et d’ores et déjà, nous 
pouvons vous dire qu'elle sera renforcée tant sur le plan de la prévention que de la répression. Sur ce dernier
point, la commission de discipline a reçu des consignes précises afin d’appliquer avec le plus grande sévérité 
le barème des sanctions prévu par nos règlements, surtout sur tous les dossiers concernant la violence.

Les débordements souvent constatés ont également pour origine un manque de dirigeants dans les
clubs. Certains d’entre eux sont loin de répondre aux critères réglementaires en la matière. C’est pour cette 
raison qu’il leura été demandé récemment de se mettre en conformité avec les règlements de la LAF qui
précisent que chaque club doit disposer d’un minimum de cinq dirigeants avec licence et d’un arbitre 
capacitaire. En juin, quelques-uns de ces clubs sont venus au District pour suivre une formation de dirigeant
et nous les félicitons pour avoir effectué la démarche même si pour certains.
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Pour la saison à venir, tous les clubs qui n’ont pas cinq dirigeants et un arbitre capacitaire, ont été 
prévenus qu’ils ne pourront pas être engagés dans les différentes compétitions du District.

Pour que notre football redevienne réellement un sport de détente, de loisir et de compétition, tout en
restant une passion mettant en opposition, chaque week-end, des hommes qui ne doivent être adversaires
que la durée de la rencontre, oeuvrons pour lutter pour que cette violence recule et disparaisse de nos
stades.

Le District 44 s’est déjà engagé sur cette voie et continuera dans ce sens, aussi longtemps que la 
sérénité ne régnera pas dans toutes les rencontres qu’il organise toute l’année. 
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1. Processus Management
Pilote de Processus : Jean-Luc MARSOLLIER

La ligne de conduite définie par mon prédécesseur à la Présidence du District est toujours d’actualité et guide 
plus que jamais notre engagement et notre action au service des clubs, avec le souci de placer la qualité au
cœur de notre stratégie managériale. Cette politique est déclinée autour de quatre axes:

 Sécuriser les rencontres,
 Améliorer la pertinence de l'écoute des clubs et la réactivité,
 Pérenniser les savoirs et savoirs faire.
 Mettre en place une gestion participative des ressources humaines

L’objectif final est le suivant : la pérennisation de l'organisation, l'amélioration permanente des savoir-faire
pour un meilleure prestation offerte aux clubs, nos clients.

A partir du suivi de nombreux indicateurs et tableaux de bords, analysés au cours de la Revue de
Management, il est établi, sous la responsabilité du Président, un Plan d'Actions Management structuré,
échéancé et contrôlé tout au long de la saison, particulièrement lors des réunions mensuelles des Pilotes de
Processus.

Ce Plan d'Actions est communiqué aux présidents de commissions ou cellules, chacun pour ce qui le
concerne, et constitue une sorte de cahier des charges à suivre et accomplir, dont le bilan de réalisation est
un indicateur fort pour la composition des commissions, à l'orée de chaque saison.

Dans le cadre du rapprochement des objectifs à réaliser avec les compétences dont on dispose, il est établi
un plan de formation ou de transfert de compétences, pour les volontaires bénévoles comme pour les
personnels salariés.

Le processus de Management s'appuie sur les trois processus de réalisation et gère, en propre, les
ressources humaines, les finances, le patrimoine et les infrastructures.

Il est bon de souligner, au passage, la démarche prospective de la Fédération Française de Football
qui, dans ces objectifs, veut mettre en place un système de management et a entamé sa réflexion par
une compréhension du travail effectué dans le District 44.
Ainsi, la visite du Directeur Général de la FFF, M. Jacques LAMBERT, en juin dernier, est la meilleure
preuve de l'intérêt porté par notre instance suprême à l'action exemplaire que mène le District de
Football de Loire-Atlantique depuis 4 années.
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1.1.Le Management Qualité

Ecart %
Vétérans 3031 3205 3294 3309 3503 3571 3709 3823 114 3,07%

Seniors 11515 11474 11504 11520 11555 10846 10990 11019 29 0,26%

18ans 2893 2837 2751 2687 2677 3871 3850 3685 -165 -4,29%

15ans 3443 3410 3392 3429 3355 3507 3522 3471 -51 -1,45%

13ans 4024 4142 4040 4152 4099 4207 4077 4059 -18 -0,44%

Benjamins 4635 4814 5055 5060 4764 4812 4812 4746 -66 -1,37%

Poussins 4485 4945 4866 4853 4609 4660 4817 5099 282 5,85%

Débutants 3457 3942 3748 3586 3464 4206 4166 4676 510 12,24%

Techniques 120 118 120 140 144 233 275 239 -36 -13,09%

Total 37603 38887 38770 38736 38170 39913 40218 40817 599 1,49%
Futsal 0 0 0 0 0 49 110 67 -43 -39,09%

Foot entreprise 1433 1450 1391 1309 1419 1399 1539 1557 18 1,17%

Foot loisirs 1377 1475 1433 1505 1614 1709 1654 1557 -97 -5,86%

Total 2810 2925 2824 2814 3033 3157 3303 3181 -122 -3,69%
Adultes 171 206 226 293 351 385 364 388 24 6,59%

16/13ans 100 141 177 189 212 234 267 293 26 9,74%

Benjamines 63 74 54 81 97 105 120 103 -17 -14,17%

poussines 50 74 91 90 81 111 112 140 28 25,00%

Débutantes 37 55 38 55 66 101 96 89 -7 -7,29%

Total 421 550 586 708 807 936 959 1013 54 5,63%

Dirigeants 5648 5506 5604 5478 5582 5674 5387 5363 -24 -0,45%

Dirigeantes 307 305 -2 -0,65%

Total 5648 5506 5604 5478 5582 5674 5694 5668 -26 -0,46%

483 456 439 458 431 426 455 469 14 3,08%

46965 48324 48223 48194 48023 50106 50629 51148 519 1,03%

Catégories 2001/02 2002/03 2004/05

PROCESSUS MANAGEMENT QUALITE

Arbitres (voir 1bis)

2002-2004

Répartition des effectifs

2003/041997/98 1998/99 1999/00 2000/01

INDICATEUR N° 1
Indice 2
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écart %

274 273 263 257 255 253 260 264 251 -13 -5,00%

Futsal 11 6 1 -5 -45,45%

Foot Entrep 53 48 48 47 44 48 53 56 59 3 5,66%

Foot loisir 25 34 33 36 35 40 42 46 41 -5 -11,90%

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,00%

352 355 344 340 334 341 367 373 353 -20 -5,45%

210 181

80% 72%

11 13

Féminin

Fo
ot

di
ve

rs
ifi

é

PROCESSUS MANAGEMENT QUALITE

2002-2004
2003/04

Libres

2004/05

Répartition des clubs District
INDICATEUR N° 2

Indice 3
Date 20/06/2005

Groupements

% clubs libres
formateurs

TOTAL

Clubs formateurs
jeunes

2000/01 2001/02 2002/031996-97 1997/98 1998/99 1999/00

1.2.Cellule Interne des Finances
Trésorier : Thierry Guérin

La commission s’est réunie deux fois au cours de la saison. Une première fois pour valider les comptes
annuels arrêtés au 30 juin 2004 et les comptes prévisionnels 2004/2005. Une seconde fois au cours de
l’hiver pour entériner les axes de travail de la nouvelle équipe dirigeante du district.

Au cours de la saison écoulée, les membres de la commission des finances ont mis en place la révision des
contrats des prestataires de services à leur date anniversaire et ce notamment pour les contrats
d’assurances. Aussi, l’optimisation des prestations des opérateurs de téléphonie, la rationalisation de nos
comptes bancaires, la définition d’une stratégie de placements pluri-annuels ont également constitué des
actions importantes de la dernière saison.

La cellule sponsoring, par délégation de la commission des finances, a pour mission de créer dans les
prochains mois un véritable club de partenaires en communiquant sur deux axes essentiels : premier district
de France en terme de licenciés et première association de France certifiée Iso 9001.

A l’avenir, nous pourrions développer nos compétences sur des modules de formation à destination des
clubs sur la fiscalité et les cotisations sociales voire à la constitution des dossiers de demande de subvention
tant en matière de FAI que de FNDS.
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2. Processus Communication, écoute & formation
Pilote de processus : Michel Valin

Ce processus a pour objectif principal la satisfaction des clubs en termes de communication, d’écoute et de 
formations.

2.1.Communication :
La communication se doit de répondre aux interrogations de chacun; elle s’exprime à travers:

1. le site Internet qui permet d’informer en temps réel les clubs sur tous les sujets les concernant et 
constitue une base de données et de ressources pour la gestion des clubs,

2. une documentation remise en début de saison, précisant les modalités de fonctionnement de
nos compétitions officielles,

3. Les animateurs de secteur seront l'interface entre le District et tous les clubs.

2.2.Écoute :
L’écoute des clubs est une mission essentielle de la démarche Qualité, elle permet un dialogue permanent 
entre les différents acteurs du football à travers les assemblées consultatives, l’accueil physique ou 
téléphonique, le numéro d’urgence. Ces échanges  d’informations, d’idées, de propositions  sont une source 
de progression dans la vie des clubs et du District.

2.3.Formation :
Elle se situe à trois niveaux : arbitres, éducateurs et dirigeants.
Si les formations des éducateurs et des arbitres peuvent être jugées satisfaisantes bien que le nombre
d’arbitres reçus à l’examen soit toujours insuffisant, la formation des dirigeants est notoirement déficiente au
regard des problèmes et des dysfonctionnements rencontrés dus le plus souvent à une méconnaissance des
statuts et règlements.

Ce processus sera revu et corrigé pour la saison 2005-2006.

3. Processus Réalisation des compétitions et animations
Pilotes de processus : Georges Jouy et Félix Tronson

Ce processus est important pour l’organisation de toutes les rencontres chaque week-end, que ce soit
en football de compétition ou en football d’animation, pour les seniors ou pour les jeunes, sans oublier le
football féminin et le football diversifié.
Tout ceci demande une excellente organisation et une grande coordination entre toutes les commissions qui
gèrent ces différentes catégories et qui mettent au point le calendrier de toutes ces rencontres. Il ne faut pas
oublier les différentes commissions liés à l’arbitrage qui oeuvrent beaucoup pour que le maximum de matchs 
ait un arbitre chaque week-end, ainsi que les commissions de discipline et d’appel qui ont une tâche ingrate 
dans la gestion des dossiers de discipline qui malheureusement sont beaucoup trop nombreux.

Le rôle des responsables de ce processus est donc d’améliorer la coordination entre les différentes 
commissions, et de faciliter la tâche des présidents de commissions en les aidant à améliorer le
fonctionnement de celles-ci.

Les pilotes de processus ne remplaceront jamais les présidents de commission, ils sont là pour
faciliter leurs actions dans les domaines qui leurs sont impartis.
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 Championnat Seniors

écart %

1ère Division 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,00%

CFA 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0,00%

CFA2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0,00%

total 7 5 4 3 3 3 3 3 3 0 0,00%

DH 6 5 6 7 7 7 7 6 5 -1 -16,67%

DRS 8 12 12 9 8 8 9 10 8 -2 -20,00%

DRH 13 9 11 13 15 15 15 15 16 1 6,67%

PH 29 27 27 28 25 26 24 24 25 1 4,17%

total 56 53 56 57 55 56 55 55 54 -1 -1,82%

DSD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0,00%

1D 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 0,00%

P1D 84 84 84 84 84 84 84 84 84 0 0,00%

2D 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0,00%

P2D 144 143 144 144 144 144 144 144 144 0 0,00%

3D 146 174 169 177 160 153 139 132 131 -1 -0,76%

total 566 593 589 597 580 573 559 552 551 -1 -0,18%

629 651 649 657 638 632 617 610 608 -2 -0,33%

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

13 12 13 14 12 12 11 11 12 1 9,09%

56 56 53 53 51 55 53 61 64 3 4,92%

69 68 66 67 63 68 64 72 76 4 5,56%

70 66 69 72 76 77 73 -4 -5,19%

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0,00%

3 4 3 4 3 3 4 3 3 0 0,00%

6 7 9 12 12 17 18 18 16 -2 -11,11%

9 12 13 16 16 21 23 22 20 -2 -9,09%

707 731 798 806 786 793 780 781 777 -4 -0,51%TOTAL
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 Championnat Jeunes

écart %
17/18 ans 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0,00%

16 ans 1 1 1 0 0,00%
15 ans 4 4 4 4 3 3
14 ans 3 3 3 0 0,00%
Total 5 5 6 6 5 5 5 5 5 0 0,00%

17/18 ans 10 11 10 11 10 10 13 12 12 0 0,00%
15 ans 9 10 10 9 10 10 13 11 11 0 0,00%
13 ans 9 9 11 11 11 10 12 12 13 1 8,33%
Total 28 30 31 31 31 30 38 35 36 1 2,63%

17/18 ans 156 155 140 133 127 133 155 142 143 1 0,65%
15 ans 221 197 199 199 219 192 188 188 192 4 2,13%
13 ans 268 254 261 249 221 251 248 240 240 0 0,00%
Total 645 606 600 581 567 576 591 570 575 5 0,85%

678 641 637 618 603 611 634 610 616 6 0,95%
5 4 6 7 8 11 9 9 14 5 55,56%

683 645 643 625 611 622 643 619 630 11 1,71%

18 ans 40 37 33 37 34 38 34 28 23 -5 -17,86%
15 ans 35 45 46 49 53 56 58 40 39 -1 -2,50%
13 ans 32 40 42 44 50 49 62 35 41 6 17,14%
Total 107 122 121 130 137 143 154 103 103 0 0,00%

18 ans 0 0 0 0 0 0 0 10 16 6 60,00%
15 ans 0 0 0 0 0 0 0 15 19 4 26,67%
13 ans 0 0 0 0 0 0 0 22 24 2 9,09%
Total 0 0 0 0 0 0 0 47 59 12 25,53%

107 122 121 130 137 143 154 150 162 12 8,00%Total
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 Coupes et Challenges

INDICATEUR N°3bis
Indice 0

06/05/2005

sur les 2 dernières
saisons

Participation aux
coupes et
challenges

97-
98

98-
99

99-
00

00-
01

01-
02

02-
03

03-
04

04-
05

écart %

NAT. Coupe de France 137 142 141 148 116 119 120 140 20 16,7%

LIGUE Coupe de l'Atlantique 239 238 215 221 220 220 217 209 -8 -3,7%

Coupe de District "Raymond
Bouvier" 513 504 509 514 513 499 505 506 1 0,2%

Challenge « José Arribas » 51 54 54 53 56 54 55 52 -3 -5,5%DISTRICT

Challenge souvenir 350 361 357 344 349 350 1 0,3%

4. Processus Mesures, analyses & améliorations
Cellule Qualité
Responsable Management Qualité : Georges LE GLEDIC

La saison 2004/2005 a été une saison de transition pour la cellule qualité qui aura mené à bien le
renouvellement de la certification ISO 9001 v. 2000 suite à l'audit de suivi du mois d'octobre 2004.
Cet audit nous aura permis de vérifier que notre démarche est dans une logique d'amélioration permanente.

Il faut souligner le travail des auditeurs qui ont réalisé 2 audits de processus et un audit complet du
personnel qui nous a permis de mettre en place des actions importantes pour le bon fonctionnement
des services.

Une analyse pertinente permet de vérifier la corrélation entre les résultats du tableau de bord et le plan
d'actions, découlant des objectifs définis par la politique que nous proposons basée sur la satisfaction
des clubs.

Il reste beaucoup de travail pour la maîtrise du système de management qualité qui doit être l'outil
majeur des élus et bénévoles des commissions et cellules qui ont un rôle important pour la pérennité
du fonctionnement.

5. Les commissions

5.1.Commission Sportive
Président : Félix Tronson

A la subjectivité d’un commentaire, faisons place au parler vrai des chiffres.
 sur décisions disciplinaires

 4 équipes mises hors compétition
 1 équipe rétrogradée d’une division 

Le bilan de l’article 39bis n’est pas plus réjouissant:
 900 pénalités infligées

 70% des clubs concernés
 40% des équipes pénalisées
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 22 équipes sanctionnées d’un retrait de points
 42 points retirés aux classements
 2 équipes privées d’accession à la division supérieure
 3 équipes sanctionnées d’une descente en division inférieure
 26 modifications de classement d’équipes à égalité de points

Si l’on y ajoute les statistiques disciplinaires, c’est la déprime assurée!
S’en référer à l’autruche ou accuser les trompettes de la renommée serait irresponsable … de toute
part !

Art. 39bis : Répartition des pénalités
Pénalités Points directs au classement
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352 180 5 0 0 0 0 0 1 2 7 0 2 1 0 1 1
2003
2004 552

64% 33% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

332 201 8 5 0 0 0 0 0 3 4 0 2 1 0 0 0
2004
2005 551

60% 36% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-20 21 3 5 0 0 0 0 -1 1 -3 0 0 0 0 -1 -1Ecart sur 2
saisons

-6% 12% 60% +5 0 0 0 0 -
100% 50% -

43% 0 0 0 0 -
100%

-
100%

Art.39bis : Répartition des points retirés par division et nombre
d’équipes

Saisons

Nbre
équipes /

Nbre
points

DSD 1D P1D 2D P2D 3D TOTAL

Equipes 2 5 1 4 2 2 16
2003-2004

Points 2 13 12 10 16 4 57

Equipes 4 0 5 9 4 0 22
2004-2005

Points 7 0 7 16 12 0 42

Equipes 2 -5 4 5 2 -2 6Ecart sur
2 saisons

Points 5 -13 -5 6 -4 -4 -15
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Art. 39bis : Répartition des pénalités
par divisions

Saisons 03/04 04/05 Ecart sur 2 saisons

Pp 77 10% 114 13% 37 48%

Pap 2 15% 6 33% 4 200%

Pd 0 0% 1 4% 1 + 1
DSD

Pt 2 4% 7 17% 5 250%

Pp 138 18% 126 14% -12 -9%

Pap 2 15% 0 0% -2 -100%

Pd 11 25% 0 0% -11 -100%
1D

Pt 13 23% 0 0% -13 -100%

Pp 239 30% 224 25% -15 -6%

Pap 8 62% 6 33% -2 -25%

Pd 4 9% 1 4% -3 -75%
P1D

Pt 12 21% 7 17% -5 -42%

Pp 207 26% 303 34% 96 46%

Pap 0 0% 6 33% 6 + 6

Pd 10 23% 10 42% 0 0%
2D

Pt 10 18% 16 38% 6 60%

Pp 101 13% 106 12% 5 5%

Pap 1 8% 0 0% -1 -100%

Pd 15 34% 12 50% -3 -20%
P2D

Pt 16 28% 12 29% -4 -25%

Pp 26 3% 24 3% -2 -8%

Pap 0 0% 0 0% 0

Pd 4 9% 0 0% -4 -100%
3D

Pt 4 7% 0 0% -4 -100%

Pp 788 897 109 14%

Pap 13 18 5 38%

Pd 44 24 -20 -45%
TOTAL

Pt 57 42 -15 -26%



XIII

Désormais pour se réengager, les clubs qui auraient pris quelques libertés avec les articles LAF 58 & 59
devront justifier le nombre de dirigeants exigé par le règlement. Les clubs dont une équipe aurait été mise
hors compétition ou sanctionnée d’une rétrogradation  devront affronter le passage obligé des formations et
avoir à leur disposition un terrain réglementaire dans un environnement sécurisé.

7 43 0 2 2 16 0 3 21 0 161 73 0 0 0 0 0 4 27 202 143

11 31 0 3 5 14 0 3 22 2 158 67 2 1 4 5 2 1 22 254 141

9 52 0 3 3 10 0 4 17 4 142 81 3 1 2 3 2 4 3 25 276 144

écart -2 21 0 0 -2 -4 0 1 -5 2 -16 14 1 0 -2 -2 0 4 2 3 22 3
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Tableau d’Honneur
Mentions spéciales

Voltigeurs CHATEAUBRIANT :
Remarquable 1ère saison en CFA2 (3ème)
Meilleur représentant en Coupe de France
2 équipes sur 4 montent en division supérieure

USSA VERTOU :
Vainqueur du Challenge « José ARRIBAS »
Formidable 2ème moitié de saison

US CHATEAU - THEBAUD :
Vainqueur de la Coupe du District « Raymond BOUVIER »
Montée en DSD

AS St SULPICE des LANDES :
Vainqueur du Challenge du District « Souvenir René ROUAUD »
Montée en Promotion de 1ère Division

AS PRINQUIAU :
Les 3 équipes accèdent à la division supérieure

BLAIN ES (3) :
22 victoires en championnat (le plein !)

Championnats seniors
ASSERAC CP : 2 accessions sur 3 équipes
BATZ S/ MER KOS : 2 accessions sur 2 équipes
C.A.V.U.S.G. : 2 accessions sur 3 équipes
CAMPBON Esp : 2 accessions sur 3 équipes
LE CELLIER AS : 2 accessions sur 3 équipes
AC CHAPELAIN : 2 accessions sur 4 équipes
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CLISSON Etoile : 2 accessions sur 3 équipes
CORDEMAIS LE TEMPLE : 2 accessions sur 2 équipes
COUERON S. FC : 2 accessions sur 3 équipes
FAY de BRETAGNE St M : 2 accessions sur 2 équipes (pour son 70ème anniversaire)
LANDREAU LOSC : 2 accessions sur 3 équipes
MACHECOUL ASR : 2 accessions sur 4 équipes
MESQUER FC : 2 accessions sur 2 équipes
NANTES ASPTT : 2 accessions sur 3 équipes
NANTES St Médard Doulon : 2 accessions sur 2 équipes
RIALLE UFCED : 2 accessions sur 2 équipes
Les SORINIERES Elan : 2 accessions sur 3 équipes
Ste LUCE US : 2 accessions sur 4 équipes

5.2.Commission de Discipline
Président : Alain Maudhuit

Educateurs Dirigeants Jeunes

113 141 2 44 4 1

110 122 6 27 7 7 12 33 139

138 130 8 22 10 4 4 44 106

écart 28 8 2 -5 3 -3 -8 11 -33

% 25,45% 6,56% 33,33% -18,52% 42,86% -42,86% -66,67% 33,33% -23,74%

Année

2003/2004

conduite
violente

bousculade à
arbitre

coups à
arbitre

Acteurs concernésCoups à
adversaires

Propos
injurieux

Menaces
verbales

INDICATEUR N° 14bis
Indice 2

Date 20/06/2005
Motif des sanctions

2003-2005

2002/2003

2004/2005

Le bilan d’activités 2004/2005 de la Commission de Discipline s’établit à 6305 dossiers traités sachant que 
85 % concernent des inscriptions au fichier ce qui correspond pratiquement aux chiffres de la saison
dernière.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 à 5
ans

+ de 5 ans

6085 5453 505 198 152 38 4 0 0 1 7 2 0 30 7

5803 5194 482 172 122 45 15 10 2 1 11 6 1 33 19

6305 5337 454 223 157 52 15 4 2 2 46 16

écart 502 143 -28 51 35 7 0 -10 -2 -1 4 -9 -4 -1 13 -3

% 8,65% 2,75% -5,81% 29,65% 28,69% 15,56% 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% + 4 -81,82% -66,67% -100,00% 39,39% -15,79%

PROCESSUS REALISATION & ORGANISATION DES COMPETITIONS & ANIMATIONS

INDICATEUR N° 14
Indice 2

Date 20/06/2005

Saisons
Nbre

dossiers
Exc Temp

suspension nombre de matchs
Convocations

2003-2005

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Instructions
suspension à temps

CDD : Suivi des dossiers Discipline

hors
compét.

Le nombre constant depuis plusieurs saisons de dossiers de discipline ne peut en aucun cas satisfaire les
Responsables du District; l’analyse des dossiers les plus préoccupants présentent les mêmes causes à 
savoir : propos injurieux voir bousculades à arbitre, injures et propos grossiers et racistes envers adversaires
qui produisent les mêmes effets : échange de coups voire bagarre générale.

Cette saison, la Commission a convoqué les clubs (dirigeants et joueurs) et les arbitres à 46 (+ 13) reprises
mais les rapports demandés, les auditions des acteurs incriminés de chaque club afin d’assurer un débat 
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contradictoire n’ont apporté  le plus souvent aucun élément nouveau au dossier; dans ce cas, seuls la
feuille de match, document officiel, et le rapport de l’arbitre, permettent à la commission de prendre les justes 
sanctions conformément aux barèmes définis dans les règlements de la LAF.

La commission a procédé à 4 mises hors compétition.

Pour faire la lumière sur des incidents concernant des comportements peu sportifs et irrespectueux de
dirigeants ou d’éducateurs présents sur le banc de touche, la commission a diligenté 46 demandes de 
rapport pour  pouvoir prendre en toute connaissance de cause la décision qui s’impose! !

Pour apporter la lumière sur des incidents beaucoup plus graves mettant en jeu l’intégrité physique des 
arbitres et quelques fois des joueurs, la commission diligente une instruction auprès de l’instructeur du 
District : 16 instructions ont été réalisées aboutissant à des sanctions exemplaires comme la mise hors
compétitions d’équipes pour manquements souvent répétés à l’éthique sportive et à des 
suspensions de plusieurs années aux joueurs coupables.

Les dossiers ( 106 ) concernant les catégories jeunes 15 et plus particulièrement 18 ans ont le plus souvent
pour cause la banalisation des injures à connotation racistes, des propos blessants à arbitre qui sont
inacceptables et intolérables; ne confondons pas la  rue et l’aire de jeu! Il appartient aux dirigeants et
éducateurs des clubs de prendre leurs responsabilités et d’éliminer sans arrière pensée les fauteurs de 
troubles.
De plus il se confirme que 75% des incidents interviennent dans les 10 dernières minutes des matchs ; la
fatigue, l’énervement, l’enjeu sont sans aucun doute à l’origine de ces incidents regrettables.

 D’une saison à l’autre, les constats sont hélas identiques:

Tout d’abord:
 des joueurs peu nombreux certes mais incontrôlables qui n’acceptent pas les Règlements, ne respectent

ni les arbitres ni leurs adversaires et que seules des sanctions exemplaires élimineront de nos
compétitions ;

 des dirigeants qui par méconnaissance du fonctionnement des instances du football, le plus souvent non
titulaires d’une licence, n’apportentpas la sérénité nécessaire et la compétence exigée dans leur
mission.
La formation des dirigeants plus particulièrement des nouveaux doit être une priorité dans les clubs
surtout que cette formation dispensée gratuitement par le District est modulable et répond à l’ensemble 
des préoccupations des dirigeants de club.

 des spectateurs, une minorité, qui se disent supporters de leur club et de leur équipe, qui contribuent par
des propos racistes, des injures blessantes  à l’encontre des joueurs adverses et desarbitres au
« pourrissement» d’un match: l’article 27 des règlements de la LAF rappelle les obligations du club 
visité et les sanctions afférentes.

Que chaque Président  prenne les mesures qui s’imposent à l’encontre des joueurs ou dirigeants fauteurs de
troubles et le plus souvent récidivistes et qu’il n’attende pas que la Commission de Discipline prenne des 
sanctions disciplinaires et financières à leur encontre. L’exclusion des perturbateurs si elle coûte  en nombre 
de licenciés peut apporter dans le club le calme et la sérénité et le conforter dans une démarche Qualité.

Ce bilan des activités de la Commission de Discipline peut paraître excessif mais il n’est que le reflet des 
événements qui ont jalonné une saison de compétitions ; il appartient à tous les dirigeants, les éducateurs,
les arbitres de se mobiliser contre la violence et ses excès et de faire que le football retrouve ses vertus
premières de respect, de tolérance et d’amitié.

5.3.Commission des Jeunes
Président : Yves Rouaud

La Commission a enregistré pour cette saison, l’engagement de 608 équipes pour les 3 catégories en district 
et région contre 610 l’année dernière. 

Nous constatons une stabilité des ententes qui se répartissent comme suit :
18 ANS  23 ; 15 ANS  39 ; 13 ANS  41

Total pour les 3 catégories : 103 pour 103 la saison précédente.
Le nombre d’équipes en groupements est en progression 59 en 2004/2005 contre 47 la saison dernière (soit
24 équipes en 13 ans, 19 en 15 ans et 16 en 18 ans).
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Comportement de nos équipes de Jeunes
 Championnats Nationaux
En 18 ans : FC Nantes Atlantique
En 16 ans : FC Nantes Atlantique
En 14 ans : USJA Carquefou, FC Nantes Atlantique et St-Sébastien

 Championnats Régionaux
Comportement correct de nos équipes.
En 13 ans, 13 représentants (2ème phase : 3 en DH–5 en DRS et 5 en PH)
En 15 ans, 11 représentants, (2ème phase : 3 en DH–5 en DRS et 3 en PH)
En 18 ans, 12 représentants, (2ème phase : 2 en DH–5 en DRS et 5 en PH)

 Coupe Nationale Gambardella Crédit Agricole
94 équipes engagées contre 60 la saison précédente.

 Coupe Atlantique 18 Ans
117 équipes engagées contre 117 la saison dernière.

 Challenge Desmars 15 Ans
135 équipes engagées pour 135 la saison dernière.
La finale a eu lieu le samedi 28 mai 2005–Vainqueur : St-Herblain UF 1

 Challenge 13 Ans
147 équipes engagées pour 143 la saison dernière. La finale a eu lieu le samedi 28 mai 2005 en lever de
rideau de la finale du Challenge Desmars.–Vainqueur : Fc Nantes Atlantique 2

Organisation des Championnats
Catégories 13 Ans, 15 Ans et 18 Ans

La Commission départementale Jeunes confirme le maintien des championnats en l’état actuel.

Championnat en 2 phases, matchs aller et retour
Groupes de 6 équipes.

Nous avons enregistré cette année la création de 5 nouveaux groupements de jeunes et une dissolution ce
qui porte le total à 13. Il est rappelé que la signature de ces groupements doit se faire avant le 1er mai de la
saison en cours en présence du Président du District.

Confirmation d’engagement des différentes catégories
Les engagements Jeunes doivent être adressés au District de L.A. pour le 4 AOUT 2005, date impérative

Dirigeants, Secrétaires Jeunes, soyez respectueux de cette date afin de faciliter le travail de la
Commission des Jeunes et du personnel administratif. Pour information : nous avons dû procéder à 33
modifications (création de nouvelles équipes, ententes, retraits) après que les équipes aient été réparties
dans les différents groupes contre 40 l’année passée.

5.4.Commission Football à 7 et 9
Président : Joseph Le Bodo

La commission a eu comme objectif de début d’année  de:
- continuer la formule des 3 phases en benjamins et poussins
- reconduire la formule du challenge Crédit Agricole Poussins (4 tours)
- organiser la sélection départementale de la coupe de France Benjamins
- préparer la journée Georges Boulogne
- organiser avec la commission technique 2 journées Festi-Foot Poussins
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- prendre en charge les finales départementales et la finale régionale de la compétition
Poussins

Nombre d’équipes poussins: 512
Nombre d’équipes benjamins: 370
13 réunions ont eu lieu en cours d’année pour parfaire ces organisations.

 Rencontres Poussins/Benjamins :
3 phases ont été retenues, la première en match aller simple et les 2 autres en match aller et retour
(2x6 matchs). Nous avons dû gérer la mise à niveau des différentes équipes avec une adéquation
aux déplacements pour les clubs excentrés. A la fin de la 3ème phase nous avons pu connaître les 24
finalistes départementaux en Poussins et Benjamins à partir des groupes supérieurs.

 Coupes :
Un challenge Crédit Agricole pour les poussins et la Coupe Nationale Benjamins ont permis en 4
tours de connaître les finalistes régionaux pour les benjamins. Les poussins ont disputé la finale le 5
mai à la Turballe gagnée par le FC Nantes Atlantique . Les Benjamins du FC Nantes Atlantique se
sont quant à eux qualifés pour la finale Nationale à Cap Breton.

Pour le district ces différentes organisations ont généré environ 10 000 rencontres

 Journées Festi-Foot Poussins :
2 journées Festi-Foot Poussins ont été organisées avec la participation de la commission technique
qui avait préparé les thèmes et délégué des éducateurs sur les différents centres.

 Finales départementales et régionale :
- Benjamins coupe Nationale à Basse Goulaine le 10 avril 2005
- Poussins Challenge Crédit Agricole à la Turballe le 05 mai 2005
- Poussins compétitions à St-Julien de Concelles le 22 mai 2005
- Benjamins compétitions à l’ASPTT le 1er mai 2005

Finale régionale compétition poussins à Aigrefeuille le 05 juin 2005

Toutes ces finales ont regroupé 24 équipes.

Nos remerciements vont aux clubs organisateurs pour la mise à disposition de leurs installations
ainsi que pour l’accueil de toutes les équipes.

5.5.Commission des Débutants
Président : Carlos Roig

De 4202, le nombre des débutants est passé à 4644 pendant cette saison. Ces jeunes pousses se sont
enthousiasmées à l'occasion des divers rassemblements organisés par la commission, tout au long de cette
saison sportive.

Pour accueillir et encadrer ces petits footballeurs en "herbe", les bénévoles de 198 clubs se sont mobilisés
pour créer les conditions favorables à leur pratique sportive hebdomadaire. Sachant qu’il faut davantage de 
moyens et de "savoir-faire" pour accompagner cette catégorie de jeunes par rapport aux autres catégories, il
importe de souligner les mérites et l'enthousiasme des clubs et dirigeants qui animent au quotidien le football
des Débutants.

En avant première de la saison sportive et pour la 4ème saison consécutive, un rassemblement initial du
secteur 4 s’est déroulé à Sion les Mines. C’est à l’initiative de Claude Hamon, responsable du secteur, et, à 
la collaboration du Président et son équipe d’éducateurs de l’AS Sion les Mines que le 25 septembre 2004, 
30 équipes faisaient connaissance entre elles et avec l’esprit du football débutant; « Le jeu pour le jeu et rien
que du jeu ».

Par la suite, la commission départementale des débutants s’est réunie à 3 reprises pour établir les 
programmes de travail et les calendriers des rassemblements. Elle a établi 9 journées avec un thème
d’ordre technique ou relationnel de jeu, particulier à chaque rassemblement. Chaque responsable de secteur 
a eu pour mission de coordonner avec les clubs de son secteur les différents plateaux (620 pour l'ensemble
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des 11 secteurs), et de veiller au bon déroulement des activités, mission que chaque responsable de secteur
a bien remplie tout au long de la saison malgré quelques adaptations de calendrier.
Par le passé, un dossier explicatif sur l’organisation des plateaux avec des exercices avait été édité pour les 
clubs avec des sections débutants. La commission a remis à l’ordre du jour cette pratique et a édité un 
calendrier 2004/2005, avec les dates, l’organisation des plateaux, les thèmes et des propositions d’exercices. 
Cette initiative a reçu un excellent accueil auprès des clubs. La perspective de la commission et d’étoffer ce 
dossier pour la saison 2005/2006.

Un 10ème rassemblement, la journée Nationale des Débutants, s’est déroulée le samedi 28 Mai 2005. La 
particularité de cette journée est de conclure la saison sportive dans la convivialité. Chacun des 11 secteurs
a réuni ce jour-là, en un lieu unique, tous ses clubs pour fêter ensemble, sous la forme d'un grand tournoi, la
saison écoulée.

Pour cette journée Nationale, les secteurs 3-4-5 et 8 ont eu le privilège de participer le 22 mai au grand
rassemblement de St-Jean de Monts, sur les 4000 présents, ils étaient 1000 de Loire-Atlantique. Ils ont été
les dignes ambassadeurs du District 44.

Pour conclure, le Président de la Commission du Football Débutants remercie vivement tous les acteurs qui
de près ou de loin ont contribué au bon déroulement de cette saison sportive.

5.6.Commission des Arbitres
Président : Jean-Yves CADIET

Le District de L.A. a un effectif de 469 arbitres au 31 mai 2005 soit une augmentation de 14 par rapport à la
saison précédente, représentant une hausse de 3 % des effectifs, certes faible mais régulière depuis trois
saisons.

 Effectifs

écart %

F.F.F. 4 2 2 4 6 6 3 6 4 -2 -33,33%

Stagiaire F.F.F. 0 0 1 2 1 1 2 1 0 -1 -100,00%

Ligue 45 48 51 46 52 49 43 49 56 7 14,29%

Stagiaire Ligue 20 20 5 0 7 7 0 11 0 -11 -100,00%

District Seniors 280 268 266 244 236 222 230 226 247 21 9,29%

Stagiaires District
Seniors

26 33 17 19 28 21 38 29 25 -4 -13,79%

District Jeunes 70 65 60 76 69 41 65 74 73 -1 -1,35%

Stagiaires District
Jeunes 44 34 44 40 51 76 39 53 41 -12 -22,64%

Stagiaires District
Jeunes -15ans

0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 100,00%

Foot Entreprise 13 13 10 8 8 8 6 5 8 3 60,00%

Futsal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,00%

TOTAL 502 483 456 439 458 431 426 455 469 14 3,08%

02/03 03/04
2003-2005

04/05Arbitres 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02

INDICATEUR N° 1bis
Indice 3

Date 20/06/2005
Répartition des arbitres

Dans ce bilan, il faut noter 15 arbitres féminins.

 Désignations (responsables : Albert Bauvineau et Marian Wisniewski)
Les convocations sont honorées à 98 %, 100 % sur certains week-ends, les absences se concentrent sur la
fin de saison, notamment chez les jeunes arbitres. Des corrections seront apportées la saison prochaine
pour répondre aux attentes des clubs.
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 Contrôles (responsable : Gérard Plaud : seniors Sébastien Denis : jeunes)
Tous les arbitres ont été contrôlés au moins une fois dans la saison, deux fois pour les arbitres évoluant en
DSD.

Les classements par division montrent la rigueur et la qualité de l’arbitrage 44, même dans certaines 
situations difficiles rencontrées sur certains terrains de football qui ne doivent en aucun cas se renouveler la
saison prochaine

 Écoles d’arbitrage  Examens  (responsable : Richard Nowak)
A noter la présentation de très jeunes candidats (13 ans et 14 ans) qui ne peuvent prétendre à arbitrer
officiellement et représenter leur club qu’au delà de leurs 15 ans révolus.

nouveaux renouvellement nouveaux renouvellement nouveaux renouvellement

16.10.2004 74 0 66 0 37 58 0

20.11.2004 50 13 36 9 20 7 28

19.03.2005 58 29 34 24 24 18 26

TOTAL 182 42 136 81 59,56% 83
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SAISON : 2004/2005

%
Présents

Nombre de clubs
representés

Inscrits
DATES EXAMENS Admis

INDICATEUR N° 6
Indice 3

Date 20/06/2005
FORMATION ARBITRES

 Stages (responsable : Daniel Cholet)
Six stages organisés au août, septembre et novembre ont regroupés près de 380 arbitres, encadrés par 15
membres et contrôleurs de la CDA et le représentant des éducateurs.

 Formation–Examen de Ligue (responsable : Jean-Yves David)
7 stagiaires seniors et 3 stagiaires jeunes ont suivi la préparation aux examens de Ligue.
5 reçus seniors : Benoît Janet (major), François Carcouet (3ème) Romain Fourny (4ème) Yann Calvet (5ème)
Régis Mercier (10ème) sur 14 reçus.
3 reçus jeunes : Mohamed Djeffal Benatia (major) Mathieu Renaud (2ème) Guillaume Moreau (3ème) sur 8
reçus.
Très bon résultat d’ensemble.
Félicitations: promotion de Sébastien Munos au titre d’arbitre assistant L2.

Enfin une pensée pour notre ami Bernard Hervé disparu tragiquement et qui restera à jamais dans notre
mémoire pour sa disponibilité, son dévouement et sa gentillesse.

5.7.Commission du Suivi du Statut de l’arbitrage
Président : Jean-Jacques Grosdoigt

La Commission s'est réunie 4 fois au cours de la saison 2004/2005 afin de régler les différents dossiers (25)
des arbitres voulant quitter ou intégrer un club. Aucun dossier en attente à ce jour.
Les différents tableaux concernant le statut fédéral et Ligue ont été mis à jour et sont parus sur Atlantique
Foot comme l'exige le règlement.
Le 1er juin 2005, la situation définitive du statut Fédéral sera établie pour la saison 2004/2005, après avoir
contrôlé avec le responsable de la C.D.A. le nombre de matchs effectué par chaque arbitre, et considéré, en
toute équité, divers paramètres.
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1 ère
année

2 ème
année

3 ème
année

4 ème
année

total et
%

1 ère
année

2 ème
année

3 ème
année

4 ème
année

total et
%

nbre ayant
droit et %

demandeurs
et %

80 100 45 22

32% 40% 18% 49%
81 105 55 27

31% 40% 21% 49%

76 85 50 30
29% 32% 19% 60%

70 89 61 41
30% 38% 23% 67%

PROCESSUS REALISATION & ORGANISATION DES COMPETITIONS & ANIMATIONS

CDSA : Statut de l'arbitrage
INDICATEUR N° 32

Indice 1
Date 14/05/05

S
ai

so
n

s
total clubs

libres

pénalités sportives au 1 juin pénalités financières au 1 juin mutés supplémentaires

2001 / 2002 253 30 21 9 20 28 27 13 32

2002 / 2003 260 28 22 14 17 39 15 19 32

2003 / 2004 264 28 19 29 29 23 6 27

2004 / 2205 234 27 20 23 31 23 19 16

1 -6 -6
2003-2005

écart -30 -1 0 13 -11 4 11 11

% -11,54% -7,41% 3,81% 20% 41%

2

5.8.Commission Détection et Recrutement des Arbitres
Président : Jean-Luc Braud

Dans cette année sportive les journées de sensibilisation et de valorisation de l’arbitrage se sont déroulées:
Le 2 octobre à St-Sébastien sur Loire : 8 nouveaux candidats
Le 2 octobre au Pouliguen : 11 nouveaux candidats
Le 23 avril à Héric : 6 nouveaux candidats, 10 présents
Le 28 mai à Ancenis : 10 nouveaux candidats, 19 présents

Remerciements au partenariat des magasins BUT et à l’UNAF.

Satisfaction du fait que les jeunes qui viennent aux journées de l’arbitrage s’inscrivent ensuite à l’examen 
théorique d’arbitre de district.
Je voudrais attirer l’attention des Présidents de clubs qu’il est important d’avoir un référent au sein du club.
Satisfaction de cette année plus difficile par rapport aux résultats (les deux premières étaient fortes).

Résultats des 82 Districts sur 102 qui organisent les journées de l’arbitrage.
En 2002 : 1980 candidats, 980 dossiers école arbitrage
En 2003 : 1650 candidats, 725 dossiers école arbitrage
En 2004 : 2717 candidats, 1171 dossiers école arbitrage

Continuons tous ensemble à se sentir concernés et à valoriser l’arbitrage

5.9.Commission Féminine
Présidente : Valérie PAIRE

La commission constate que les effectifs stagnent.

 Championnat de D2
L’équipe de St Herblain OC 1 se maintient dans le championnat de D2  après unesaison difficile.
Félicitations.

 Championnat Régional
Nos trois équipes Us Bouguenais 1, St-Herblain Oc 2 et St-Joseph de Porterie se maintiennent à ce niveau.

 Championnat départemental
Seniors

18 équipes engagées.



XXI

Création de 2 équipes: Fc Rezé et As Derval

Le championnat s’est déroulé cette année avec deux divisions.

L’équipe de Us Ste-Luce termine 1ère de la 1ère division et accède au championnat régional.
L’équipe du Fc Rezé termine 1ère de la 2ème division.

16 ans
14 équipes engagées
Création de 5 équipes : Fc Rezé 1 et 2, Es Vallet, Es Maritime/Herbignac, St-Médard de Doulon.
Un championnat en deux phases et 3 groupes.

L’équipe Fc Rezé 1 termine 1ère de ce championnat.

Inter-districts: l’équipe 16 ans a bien représenté le district à l’occasionde cette compétition

13 ans
L’équipe de District 13 ans a été invitée au tournoi international d’Orvault et termine à la 9ème place.
Excellente place et une belle promotion pour le football féminin.

 Coupe de District Seniors
Finale : As Derval / Union Loire Sillon le 29 mai à Petit-Mars
Vainqueur : As Derval sur le score de 2-1

 Coupe de District 16 ans
Finale : Racc // St-Lyphard/Avessac le 28 mai à Treillières
Vainqueur : St-Lyphard/Avessac sur le score de 4-1

 Promotion
- la commission a organisé un rassemblement le 9 janvier 2005 dans la salle Mangin Beaulieu. 160

joueuses étaient présentes de débutantes à 13 ans.
- Le 5 juin 2005, un rassemblement des débutantes à 13 ans, licenciées ou non, sur la plage de ST

BREVIN (formule foot à 5) a été organisé. Les districts voisins du Maine et Loire et de la Vendée ont
été invités à cette manifestation. Nous avons noté la participation d’environ 200 joueuses à ce 
rassemblement qui remporte toujours un excellent accueil auprès des parents et des participantes.

5.10. Commission Football Diversifié
Président : Jean-Yves Nouvel

5.10.1 Sous-commission Football Entreprise
Président : Jean-Yves Nouvel

L’année 2004 – 2005 aura eu son lot de création de nouveaux clubs, mais qui ne profitera pas à l’effectif 
global puisque nous enregistrons presque autant d’arrêt, ce qui nous donne 55 clubs (+ 1) pour 73 équipes 
(+ 1).

 Mouvement des effectifs :
NOUVEAUX CLUBS : CRAM NANTES–SFR CEGETEL GRANDCHAMP DES FONTAINES–HYPER U

VALLET–LA CANTINE DU GÉNÉRAL DE NANTES.

EQUIPES : AS ANCA LA BAULE 2.

CESSATION OU MISE EN SOMMEIL :
CLUB : NANTES POLICE–CHAPELLE BASSE MER VAL FLEURY–CORDEMAIS CENTALE

EQUIPES : CARQUEFOU SYSTEME U 3.
.

 Championnat et Coupes :
La cellule s’est réunie 5 fois pour organiser et gérer toutes les compétitions.
Le calendrier a été suivi et le 21 mai clôture le championnat pour laisser place aux finales de coupes.
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Championnat samedi :
1ère division avec 1 groupe de 10
Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 11
St-Nazaire : Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 10
Lundi : Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 12
2ème division : 20 équipes réparties en 2 poules de 10

Nous regrettons le forfait général de Jallais en début de saison.
Un championnat qui s’est déroulé sansdifficultés particulières.

Coupes : Les coupes passionnent même si les inscriptions restent stables ;

o Coupe Nationale
19 clubs se sont inscrits dans cette compétition sans aller au delà du 4ème tour.

o Coupe Atlantique
Les 2 derniers représentants : Système U Carquefou et Renault Outillage St-Sébastien se sont inclinés en ½
finales face aux Angevins.

o Coupes du District
Le tirage des ½ finales a été effectué au siège du District en présence des clubs qualifiés et les finalistes ont
été reçus par la sous-commission pour une réunion de préparation.
Les finales ont eu lieu au stade Marcel Saupin pour Nantes, au stade Léo Lagrange pour St Nazaire.
Félicitations aux vainqueurs de ces coupes.

Challenge Hélio : St-Nazaire Cité Scolaire
Coupe du Lundi : Nantes Hélio Sports

Coupe de la Loire : St-Sébastien Municipaux
Coupe de Nantes : Orvault Alcatel
Coupe de la ville de St Nazaire : St-Nazaire As Ptt
Challenge de St Nazaire : St-Nazaire Cité Scolaire

5.10.2 Sous-commission Football Loisirs
Animateur : Gérard Gouraud

Nombre d’équipe pour la saison 2004/2005: 76, soit - 1 équipe par rapport à la saison précédente.
 2 groupes de 9 équipes le lundi
 3 groupes de 12 équipes le vendredi
 2 groupes de 11 équipes le vendredi

Stabilité du nombre d’équipes depuis 3 années.
Le football loisir se porte bien, en effet pour la deuxième saison consécutive la sous-commission football
loisir n’a pas eu à intervenir au niveau de la discipline.
Merci à tous les praticiens.
Les finales se sont déroulées le samedi 21 mai 2005 sur la plaine de jeux des Basses Landes à Nantes.

Finales :
Coupe Football Loisir : Fc Rezé bat St-Herblain Oc sur le score de 3 à 2

Challenge Football Loisir : Nantes La Mellinet bat Nantes la Roche sur le score de 4 à 3

Les finalistes ont disputé ces rencontres dans un très bon esprit, le football pratiqué fut agréable à regarder
et nous avons pu voir de superbes buts.

Le même jour nous avions le 12ème tournoi de sixte organisé avec l’Association Leucémie Espoir Atlantique.
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5.10.3 Sous-commission Futsal
Animateur : Gilles Berthelot

La 1ère moitié de la saison a été consacrée aux éliminatoires de La Coupe Nationale. Dix équipes (après le
forfait de Savenay), réparties en 2 poules, ont disputé cette compétition.

La finale régionale a eu lieu dans la salle de St-Joseph de Porterie. Nous félicitons les participants qui ont eu
un comportement exemplaire et qui ont développé une qualité de jeu de très bon niveau.

Championnat : Cette compétition a été décevante par le faible de taux de participation. (5 clubs soit 6
équipes dont 2 n’ont pu prendre part faute de salle). Un gros travail de fond reste à faire pour sensibiliser les 
responsables de clubs quant aux dirigeants de clubs inscrits, ils se doivent de respecter les règles fixées par
la commission.

5.11. Commission Communication Ecoute et Formation
Président : Michel VALIN

Pour cette saison 2004/2005, la CDCEF, Commission Départementale Communication Ecoute Formation,
s’est inscrite dans la démarche Qualité entreprise par le District mais  les objectifs recherchésn’ont pas été 
atteints : promouvoir la formation des dirigeants, des éducateurs et des arbitres.
 Si la formation des arbitres et des éducateurs est reconnue et  bien structurée, il n’en va pas de même pour 
la formation des dirigeants qui reste un échec.
Aussi, au moment d’établir un bilan d’activités pour cette saison 2004/2005, les membres de la 
Commission s’interrogent sur  leurs actions menées vers les clubs; actuellement le bilan «formation »
fait état de 3 réunions, 2 organisées au siège du District regroupant 14 clubs et 22 participants et 1
dans le club Espoir Sud Loire regroupant 26 participants. Les modules dispensés concernaient les
nouveaux dirigeants et les secrétaires de club dans leur rôle, leur mission.

 Ces chiffres démontrent à l’évidence l’échec de notre démarche, soit que les modules proposés ne 
sont pas adaptés et ne répondent pas à la demande quand celle ci existe, soit que les dirigeants ne se
sentent pas concernés faute de temps ou contraintes personnelles.

Quelles sont les causes de ce désintéressement des clubs à la formation de leurs dirigeants ?
Sans doute un manque de disponibilité des dirigeants bénévoles, un manque d’intérêt des modules proposés 
mais pour bien remplir la fonction de dirigeants il est indispensable de connaître les bases élémentaires de
nos statuts et règlements. Les responsables du District constatent à la lecture des feuilles de matchs
hebdomadaires et aux interrogations récurrentes de quelques dirigeants, les insuffisances et les
manquements qui pénalisent le club dans son fonctionnement et le fragilisent à court terme.

La CDCEF a également organisé en interne deux réunions de formation à l’encontre des Observateurs ( 31 
participants) pour définir leur rôle et mission et des Animateurs de Secteurs pour préciser la nouvelle
organisation mise en place : travail en équipe suite au regroupement des secteurs
Il faut mobiliser et s’appuyer sur les animateurs de secteurs dont l’action de proximité doit faire émerger les 
besoins des clubs et permettre de répondre, en temps réel, à toute demande spécifique ou généraliste. Les
animateurs de secteurs et les formateurs sont disponibles pour des interventions rapides dans les secteurs
ou dans les clubs sur des thèmes choisis par les Dirigeants de clubs
Pour la saison 2005/2006, la CDCEF renouvelle ses souhaits  d’une participation forte et active des clubs et 
de leurs dirigeants et plus particulièrement des nouveaux qui ne pourront être opérationnels que par la
connaissance de l’administration du football et de ses règlements.
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5.12. Commission des Terrains et de l’Equipement
Président : René Jonchère

Pour la saison 2004/2005, la commission des Terrains et Equipements s’est réunie 5 fois en commission 
plénière.

écarts %

6 5 7 4 1 1 4 7 4 -3 -42,86%

30 25 13 19 34 18 27 2 21 19 950,00%

1 1

1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 100,00%

18 18 19 17 18 19 19 19 19 0 0,00%

écarts %

2 6 4 2 2 1 2 3 1 -2 -66,67%

1 1 100,00%

7 7 2 10 2 8 14 21 9 -12 -57,14%

9 9 12 3 33,33%

3 3 -3 -100,00%

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

INDICATEUR N° 30bis
Indice 3

Date 20/06/2005

2003 - 2005
Actions 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2004/2005

Demande homologation
éclairage

Homologation terrain

Confirmation d'homologation

Contrôle d'éclairage

Contrôle dossiers FAI

Accord préalable arrosage
intégré

Subvention conseil général
avis technique

Examen dossiers FAI

Conseils & dossiers
2003 - 2005

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Accord préalable terrain
synthétique

Demande de reclassement
de terrain

Reclassement de terrains

TERRAINS - Contrôle annuel

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000

Les délégués des 11 secteurs ont eu pour mission essentielle de sensibiliser les responsables des
installations sportives au respect des règlements en vigueur concernant les vestiaires et les terrains puis aux
problèmes de sécurité (un indice intéressant, l’Arrêté d’Ouverture au Public est quasi systématique lors de la
confirmation d’homologation).

La commission poursuit son action pour la mise aux normes des terrains, et confirme qu’elle se tient à 
la disposition des clubs et des municipalités pour collaborer activement lors de projet de terrains et
installations sportives, sachant que les avant projets de dossiers doivent être présentés à la
commission pour lui permettre une meilleure réactivité. Cette volonté de s’impliquer est confirmé par le 
grand nombre de visites (11) au cours de la saison 2004/2005.
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5.13. Commission Technique
Président : Michel PLUCHON

 Formations

FORMATION EDUCATEURS
SAISON : 2004/2005

INDICATEUR N° 8
Indice 2

Date 23/08/2005

MODULES Date lieu Inscrits Présents Admis %
Nombre de

clubs
représentés

20-27/11/2004
04/12/2004 La Montagne 31 31 31 100,00% 11

05-12-19/03/2005 Don Bosco
Batig. 31 31 27 87,00% 8ANIMATEUR

total 62 62 58 93,00% 19

25 au 27/10/2004 St Philbert de
Grandlieu 15 15 14 99,00% 8

25 au 27/10/2004 Haute Goulaine 25 25 25 100,00% 12

25 au 27/10/2004 Missillac 30 30 29 99,00% 11

25 au 27/10/2004 Ligné 26 26 26 100,00% 10

25 au 27/10/2004 Fay de Bretagne 22 22 22 100,00% 9

25 au 27/10/2004 Issé 21 21 18 85,00% 8

JA

total 139 139 134 96,00% 58

TOTAL 201 201 192 47

 Réunions d’information par secteur:
Nantes St-Médard Doulon : 60 présents

Objectifs de la réunion : - Importance du travail technique
- Règles pédagogiques de l’entraînement
- La séance d’entraînement
- Festi-foot poussins 44

 Intervention clubs
Labellisation écoles de football

St-Cyr Herbignac–Us Varades Rouxière–As Preux St-Herblain–Aep St-Médard Doulon–
Ac Basse-Goulaine–St-Nazaire Fc–Ussa Vertou–Asr Machecoul–Arche Fc–Alc Bouguenais–
Fc La Montagne –As Sautron –St-Herblain Oc –Aos Pontchâteau –Es Vigneux –Usc Frossay –
Elan Sorinières–Orvault Rc–Us Philibertine–Don Bosco Batignolles
Lauréat régional : Us Thouaré

 Détections
- Gardiens de but 14 ans
- Joueurs 14 ans (préparation Coupe Nationale)
- Joueuses 16 ans F. (préparation Coupe Nationale)
- Joueurs 15 ans (préparation tournoi St-Nazaire Os)
- Joueuses 13 ans F. (tournoi international benjamins d’Orvault Sports)
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 Commission restreinte
- Mise en place du Festi-Foot Poussins 44
- Planification d’entraînements des sections poussins-benjamins (via Internet)
- Mise en place d’un cahier de différents exercices débutants

 Spécifique gardiens de but (D. Marraud)
- 9 Mai 2005 à La Mellinet: 80 présents (séance d’entraînement du gardien de but de 
l’école de football au gardien de but seniors)

- 13 juin 2005 à Basse-Goulaine : 60 présents (séance seniors)

 Soutien aux bénévoles des clubs en milieu rural et urbain–Partenariat Conseil
Général

Finalité :
La finalité de l'action est de soutenir les entraîneurs bénévoles et favoriser l’engagement dans le bénévolat 
de nouvelles personnes au sein des clubs.
Saison 2004 / 2005 :64  clubs sont concernés par l’action du Conseil Général et 264 bénévoles
accompagnés dans leur action.

Le Conseiller Technique Départemental a rencontré l’ensemble des éducateurs du Conseil Général pour 
essayer de connaître leur action sur le département 44. Il présentera le 06 septembre à l’ensemble des 
éducateurs du Conseil Général les actions techniques du District 44.
Ces éducateurs du Conseil Général seront ainsi un excellent relais des actions de proximité du District vis à
vis des clubs du milieu rural et urbain.

5.14. Commission Football en Milieu Scolaire
Président : Jean-Yves Humeau

 Objectifs
- Augmenter le nombre des SSL niveau 6ème et 5ème et tendre vers un développement en 4ème et 3ème.
- Exiger la participation des diverses SSL aux actions programmées par le 44
- Revoir le barème des tests pour l’entrée en 6ème et la fiche de contrôle médical.
- Rencontrer les partenaires de l’enseignement primaire USEP et secondaire UGSEL et UNSS.
- Programmer des réunions d’informations au sein des clubs
- Affiner les critères de labellisation

 Bilan
- Pas de nouvelles créations de SSL en 6ème et 5ème du fait du manque de moyens
- Ouverture cependant de la SSL de St-Père en Retz en Lycée.

Les objectifs définis par la DTN suite à la convention entre la FFF et l’Éducation nationale sont en réalité 
difficiles à atteindre. L’entrée dans les collèges et lycées ne peut se faire que ponctuellement vu le manque
de moyens concrets à proposer :

- réalisation effective du document concernant l’évaluation d’entrée en SSL ainsi que le carnet de suivi 
médical.

- Bonne participation des SSL aux regroupements programmés CROSS, futsal et rassemblement SSL
au CRT

- Le partenariat avec l’enseignement primaire est en bonne voie (préparation d’un livret de 
programmation des cycles d’apprentissage du football qui pourrait être utilisé par les professeurs des 
écoles)

- Partenariat Fc Nantes Atlantique / SSD La Colinière
- L’information sur la pratique du futsal doit être complétée auprès de l’UGSEL et de l’UNSS.
- La présentation des SSL dans les clubs ne s’est faite que par la volonté de certains responsables 

dans leur secteur

Sur le site du District 44, les SSL apparaissent avec leurs coordonnées respectives pour avoir de plus
amples renseignements.

Remerciements au Fc Nantes Atlantique pour l’invitation au match FCNA / FC METZ.
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Pour la saison 2005 / 2006, la commission doit continuer à réfléchir sur la restructuration et le
développement des SSL en 44 tant en collège qu’en lycée de façon à pouvoir répondre aux objectifs définis 
par la FFF, tout en s’adaptant aux conditions spécifiques des établissements scolaires.

.

5.15. Commission des Vétérans
Président : Gilbert Fournier

L’organisation de notre section Vétérans s’est faite cette année avec 79 équipes. Certaines de ces équipes 
sont parfois justes en effectif pour assurer leur engagement chaque dimanche matin.
Le championnat s’est néanmoins passé dans de bonnes conditions avec un esprit de fair-play et de respect
de l’adversaire, la convivialité d’après match restant également une valeur essentielle des vétérans.

5.16. Commission Médicale
Président : Yvon Couffin

L’activité de la commission a été satisfaisante sur le plan de la couverture médicale des stages de jeunes ; le
contrôle des dossiers d’arbitres n’a pas soulevé de difficultés mis à part des délais un peu longs au mois 
d’août, ce qui ne devrait pas se reproduire cette année.
Notre projet de formation destinée aux clubs se concrétise. Les réunions auront lieu en octobre, novembre
2005 dans les secteurs du District que nous avons déterminés.
Les réunions consacrées à ce projet ont connu comme seule difficulté le faible nombre de participants, ce qui
pose le problème de la répartition des tâches sur les seuls présents.

5.17. Commission Appel de Discipline
Président : Alain Martin

Recevable
Non

recevable

changement
verdict 1ère

instance
TOTAL

%
recevables

%
modification

verdict

2 0 0 2 100,00% 0,00%

10 5 2 15 66,67% 20,00%

2 0 0 2 100,00% 0,00%

4 0 0 4 100,00% 0,00%

6 0 0 6 100,00% 0,00%

12 0 2 12 100,00% 16,67%

7 0 2 7 100,00% 28,57%

écart -5 0 0 -5

% -83,33% -83,33%
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1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

PROCESSUS REALISATION & ORGANISATION DES COMPETITIONS & ANIMATIONS

CDAD : Suivi des dossiers Appels Discipline
INDICATEUR N° 17

Indice 2
Date 20/06/2005

Saisons

La C.D.A.D. a pour mission de prendre en compte les appels des clubs concernant les décisions de la
Commission Départementale de Discipline (1ère instance), de s’assurer que cette commission a fait une 
bonne application des règles en vigueur en référence des éléments du dossier.
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La C.D.A.D. a aussi un rôle d’information envers les clubs désirant faire appel, pour ne pas les pénaliser, si
aucun élément nouveau n’est apporté.

Pour cette saison, la C.D.A.D. a enregistré et jugé recevables 7 appels ; les jugements, après analyse des
dossiers et audition des personnes concernées, ont été prononcés dans le respect des statuts et règlements
avec 2 modifications des décisions de 1ère instance.

La commission rappelle la nécessité aux personnes convoquées d’assurer leur présence pour un bon 
fonctionnement de celle-ci.

5.18. Commission Appel
Président : Michel Valin

Recevable
Non

recevable

changement
verdict 1ère

instance
TOTAL % recevables

% modification
verdict

2 0 1 2 100,00% 50,00%

2 0 0 2 100,00% 0,00%

7 0 0 7 100,00% 0,00%

5 2 0 7 71,43% 0,00%

5 0 0 5 100,00% 0,00%

4 0 0 4 100,00% 0,00%

2 1 0 3 66,67% 0,00%

5 0 1 5 100,00% 20,00%

1 0 0 1 100,00% 0,00%

écart -4 0 -1 -4

% -80,00% -80,00%

PROCESSUS REALISATION & ORGANISATION DES COMPETITIONS & ANIMATIONS

Saisons

1996/1997

INDICATEUR N° 16
Indice 2

Date 20/06/2005
CDAP : Suivi des dossiers Appels
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2004/2005

La Commission Départementale d’Appel 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.
Pour être examinée, une demande d’appel doit répondre  aux articles 148,149 et 150 –chapitre 5 - des
règlements de la LAF.

Concernant la saison 2004/2005, la commission a reçu 1 demande d’appel de décisions jugée recevable.
A l’examen de ce dossier, la Commission a confirmé la décision prise en première instance par la 
Commission Départementale Sportive.

Deux demandes d’appel de décisions prises par la Commission Sportive ont été annulées par les clubs suite 
à un entretien avec le Président de la Commission d’appel.

En effet, le rôle de cette commission de nature juridique consiste à examiner les décisions prises en
conformité avec les règlements FFF et LAF par les commissions compétentes et à analyser les pièces au
dossier et les éléments nouveaux ( témoignages, courriers….) qui peuvent apporter un nouvel éclairage du 
dossier traité. Faute d’éléments nouveaux fiables, la commission ne peut que confirmer les décisions prises 
en première instance d’où la nécessité pour les clubs de bien préparer leur dossier.
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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 2004/2005.

Le Président, les membres du Conseil, les Pilotes de Processus et les membres des
Commissions travaillent avec sérieux pour et dans l’intérêt des clubs, restent à leur écoute 
et apportent si nécessaire soutien et conseils aux clubs demandeurs.

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.

Je ne refermerai pas ce rapport sans remercier tout particulièrement Michel
Tronson pour tout ce qu’il a apporté au football départemental. Grâce à lui, le District a 
un capital fort : son organisation managériale. Il nous a laissé un outil de travail de
Qualité.

Je ne saurais oublier Christophe Coursimault, notre Conseiller Technique
Départemental qui anime avec passion les actions techniques et sait se rendre disponible
pour un meilleur service au club, ainsi que le Personnel Administratif qui s'acquitte avec
compétence de sa mission.

On ne peut conclure enfin sans adresser l'expression de notre profonde gratitude à
nos fidèles partenaires, le Crédit Agricole Loire-Atlantique - Vendée et Casal Sports,
au Conseil Général de Loire-Atlantique, ainsi qu’aux sociétés qui nous soutiennent dans
la réalisation de nos calendriers et l’organisation de nos grands rendez-vous.

Merci à tous et...

VIVE LE FOOT ! ...

Le Secrétaire Général,

Georges Jouy


