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Rapport Moral 2008-2009
Chiffres arrêtés au 30 Juin 2009

Rapport du Secrétaire Général, Michel Valin

Comme chaque saison, c’est l’heure de faire le bilan d’une saison 2008/2009 qui a apporté aux
uns son lot de satisfaction et de joies et autres son lot de déception.
Ce rapport moral c’est l’occasion d’une part pour chaque président de commissions de
présenter les activités et les actions menées au cours de la saison et ainsi de valoriser le travail
des membres bénévoles de sa commission, et d’autre part de mettre en évidence la présence
quasi quotidienne du Président et des membres du Bureau qui se doivent à travers les réunions
de Bureau (17) et les Conseils de District (7) entretenir la réflexion, l’étude de dossiers avant
la prise de décision et la validation du Conseil ; ces réunions sont pour le Président du District
l’occasion d’informer les responsables et Présidents de Commissions des modifications et
évolutions organisationnelles et fonctionnelles proposées par les instances dirigeantes.

L’analyse et les documents présentés doivent permettre à chaque dirigeant de club de mieux
comprendre le fonctionnement du District et de se faire une idée du travail réalisé sur la saison
en cours mais aussi en perspective des saisons à venir. Chacun doit trouver dans la lecture de
ce rapport moral matière à réflexion.

Quelques faits marquants :

Un constat : le nombre de licenciés reste stable 53247 avec une légère baisse (-670) sensible
dans le football d’animation néanmoins le District de Football de Loire Atlantique reste le
premier district de France : grandeur et… servitudes ! ! !
Problème récurrent : le nombre de dossiers de discipline traités est en légère augmentation
(+ 446), toujours les mêmes causes : contestations, comportements antisportifs sans occulter
tous les dysfonctionnements rencontrés en termes d’agressivités verbales et physiques ; il
reste encore beaucoup à faire pour l’exemplarité de notre sport.

Et plus particulièrement à l’encontre de notre corps arbitral dont l’effectif évolue peu mais se
rajeunit, c’est encourageant pour l’avenir mais les contestations et critiques des joueurs, des
dirigeants et des éducateurs ne facilitent pas la tâche de nos jeunes arbitres et ne les
encouragent pas à continuer.

Satisfaction également avec notre football d’animation qui à travers les plateaux et les
journées événementielles mises en place par le District en collaboration avec les clubs
organisateurs démontrent sa vitalité et l’excellent travail des commissions Débutants et
Foot7/9.
L’arrivée de Rudolph Blanchard, Conseiller Technique du Football d’animation (CDFA), a permis
un meilleur suivi avec bilans de chaque plateau et surtout des interventions ponctuelles si
nécessaire dans les secteurs.
Plus que jamais l’effort de recrutement et de formation de l’encadrement doit être poursuivi ; il
s’agit de garder ces jeunes joueurs dans nos clubs par la qualité de l’accueil et de la formation
dispensés.
Beau succès de la 2ème journée éducative « Claude Bénizé » à La Baule et du 8ème fémiplage
pour les jeunes filles à St Brévin.
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Les responsables du District ne peuvent que se louer de l’excellent travail de nos Conseillers
Techniques, Christophe Coursimault et Rudolph Blanchard qui sont à la disposition des clubs et
de leurs éducateurs pour apporter soutien, conseils et recommandations….

Notre football d’élite a connu des fortunes diverses :
Des déceptions avec la descente du FC Nantes en Ligue 2 une saison après être

remonté ; des satisfactions avec la saison exemplaire de l’USJA Carquefou qui monte en CFA ;
la Chapelle des Marais qui monte pour la 1ère fois en CFA2 ; 3 clubs en CFA2 , 1 en CFA c’est
une preuve de la vitalité de notre District.
Félicitations également à l’équipe de Région qui a participé à la finale UEFA dans la presqu’île
guérandaise.

Nos championnats et nos coupes ont eu un déroulement conforme à nos attentes : félicitations
à tous les promus, seniors et jeunes, qui accèdent à une division supérieure et pour certains
au niveau régional, aux vainqueurs des coupes et challenges ; encouragements pour une
remontée rapide à ceux qui ont connu les affres de la relégation.
Pour bien débuter la saison 2009/2010, que chacun prenne connaissance (tous les dirigeants
sont concernés) des nouveaux règlements, des modifications concernant notre championnat
Seniors et son évolution, des catégories Jeunes avec leur nouvelle appellation et organisation…
sans oublier l’importance de l’article 39 bis et du statut de l’arbitrage dans le bilan final des
classements.
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Ecart %
Vétérans 3503 3571 3709 3823 3854 4055 4274 4343 69 1,70%

Seniors 11555 10846 10990 10954 10885 11073 10951 10795 -156 -1,41%

18ans 2677 3871 3850 3685 3758 3803 3659 3700 41 1,08%

15ans 3355 3507 3522 3471 3291 3375 3372 3216 -156 -4,62%

13ans 4099 4207 4077 4059 3848 4017 4078 4178 100 2,49%

Benjamins 4764 4812 4812 4746 4613 5233 5237 5072 -165 -3,15%

Poussins 4609 4660 4817 5099 4965 5762 5693 5461 -232 -4,03%

Débutants 3464 4206 4166 4676 4353 5691 5161 4865 -296 -5,20%

Techniques 144 233 275 239 396 445 553 597 44 9,89%

Total 38170 39913 40218 40752 39963 43454 42978 42227 -751 -1,73%

Futsal 0 49 110 67 68 86 154 306 152 176,74%

Foot entreprise 1419 1399 1539 1557 1542 1457 1215 1174 -41 -2,81%

Foot loisirs 1614 1709 1654 1557 1645 1653 1798 1810 12 0,73%

Total 3033 3157 3303 3181 3255 3196 3167 3290 123 3,85%

Adultes 351 385 364 388 396 446 454 490 36 8,07%

16/13ans 212 234 267 293 271 305 288 277 -11 -3,61%

Benjamines 97 105 120 103 114 191 174 145 -29 -15,18%

Poussines 81 111 112 140 143 186 159 155 -4 -2,15%

Débutantes 66 101 96 89 110 159 116 108 -8 -5,03%

Total 807 936 959 1013 1034 1287 1191 1175 -16 -1,24%

Dirigeants 5582 5674 5387 5363 5379 5527 5741 5676 -65 -1,18%

Dirigeantes 307 305 327 353 374 407 33 9,35%

Total 5582 5674 5694 5668 5706 5880 6115 6083 -32 -0,54%

431 426 455 469 490 481 466 472 6 1,25%

48023 50106 50629 51083 50448 54298 53917 53247 -670 -1,23%
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Futsal 11 6 1 1 5 6 8 2 40,00%

Foot Entrep 48 53 56 59 55 47 44 43 -1 -2,13%
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1. Les commissions

1.1. Commission Départementale Sportive
Président : Georges Le Glédic

Au-delà des 216 dossiers traités par la Commission Sportive au cours de la saison 2008 - 2009
nous retiendrons le résultat du vote de l’Assemblée Générale extraordinaire du 12 juin 2009
concernant l’évolution des championnats de District Seniors, adoptée à 94%.
Et dés la fin de la saison 2009 – 2010 sera mise en place par des montées supplémentaires
notre pyramide des championnats, avec leur nouvelle appellation.

Quelques chiffres sur la saison écoulée :

1. Tableau 15 – Indicateurs CDS

2007 - 2009
Saisons

2002 -
2003

2003 -
2004

2004 -
2005

2005 -
2006

2006 -
2007

2007
-

2008

2008
-

2009 Ecart %

Qualification 7 11 9 10 7 3 1 -2 -67%

Participation 43 31 52 41 50 49 29 -20 -41%

Terrain 0 0 0 2 0 0 0 0 -

Réserves
recevables

Technique 2 3 3 0 0 0 1 1 -

Qualification 2 5 3 5 4 4 3 -1 -25%

Participation 16 14 10 10 16 18 4 -14 -78%

Terrain 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Technique 3 3 4 1 0 7 1 -6 -86%

Réserves
non recevables

Total 21 22 17 16 20 29 8 -21 -72%

Réserves requalifiées par courrier 0 2 4 6 3 2 2 0 0%

Réserves non confirmées 161 158 142 155 138 87 80 -7 -8%

Total Réserves confirmées 73 67 81 69 77 81 39 -42 -52%

Evocation 0 2 3 6 0 1 0 -1 -100%

Qualification 0 1 1 1 0 0 0 0 -

Participation 0 4 2 8 5 3 7 4 133%

Total 0 5 3 9 5 3 7 4 133%
Réclamations

Total non recevables 0 2 2 0 0 1 1 0 0%

Forfait équipe sup art.31 0 0 4 12 7 2 0 -2 -100%

Joueurs non qualifiés / sans licence - - - - - 52 33 -19 -37%

Fraudes sur feuille de match 4 1 3 2 2 1 1 0 0%

Généraux 27 22 25 48 35 32 42 10 31%
Forfaits

Partiels 202 254 276 314 333 226 374 148 65%

Nombre de dossiers 143 141 144 153 152 214 216 2 1%

 Le nombre de joueurs non qualifiés ou sans licence sur feuille de matchs a diminué
(de 52 à 33) ; mais cela reste important malgré l’alerte émise la saison dernière.

La Commission Sportive continuera à vérifier toutes les feuilles de matchs et surtout les
joueurs ne présentant pas de licences. Cette vérification montre que les clubs font
jouer des joueurs n’ayant pas de licences – gravissime pour la régularité des
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championnats et surtout, en cas d’accidents, les problèmes liés aux assurances et à la
judiciarisation entrainent la totale responsabilité des Présidents de clubs.
Cela entraine une stagnation du nombre de dossiers qui demeure malheureusement
toujours aussi important
 Les autres chiffres montrent une diminution dans les critères de base de la CDS
 Le nombre de forfaits devient très inquiétant (+ 65% et + 31%) et désorganise les

championnats ; les engagements d’équipes, surtout en 3ème division, doivent être
également, un engagement des joueurs.

2. Tableau Art. 39bis

 Les chiffres ne sont pas en baisse réelle sur l’ensemble des compétitions du
District et influent sur les classements.
Le nombre d’équipes étant en baisse, le ratio pénalités/nombre d’équipes
augmente sensiblement, prouvant que les incivilités sont encore présentes,
surtout avec le nombre de points retirés qui est en inflation (+15).
N’y aurait-il pas d’autres moyens de lutter contre les incivilités, tel que la licence
à points ??
Des réflexions sont en cours sur ce sujet.

TOTAL – Seniors – jeunes – FE 0607 0708 0809 écart

Total pénalités 1457 1424 1383 -41

Total points dus aux pénalités 20 35 20 -15

Total points directs 24 0 30 30

Total points retirés 34 35 50 15

% EQUIPES PENALISEES 27% 27% 31% 4%

nombre d'équipes total 1178 1152 1104 -48

nombre d'équipes pénalisées 320 306 337 31

nombre d'équipes avec points en moins 17 25 15 -10

% équipes points en moins 1% 2% 1% -1%

% CLUBS PENALISES 39% 36% 38% 2%

nombre de clubs 682 698 715 17

nombre de clubs équipes pénalisés 266 248 271 23

nombre de clubs équipes avec points en moins 17 26 15 -11

% clubs points en moins 2% 4% 2% -2%

Ratio pénalités /nombre équipes 1,237 1,236 1,253 1%

 La répartition des points retirés montre que les dernières divisions sont les
plus prolifiques et nous interpelle sur les moyens à mettre en œuvre pour
former les arbitres et bénévoles afin que ces rencontres se déroulent avec
respect des acteurs et le plus grand fair-play.
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SENIORS Libres
Répartition des points retirés par division et nombre d’équipes

Saisons
Nbre équipes
/ Nbre points

DSD 1D P1D 2D P2D 3D TOTAL

Equ. 2 5 1 4 2 2 162003 -
2004 Pts 2 13 12 10 16 4 57

Equ. 4 0 5 9 4 0 222004 -
2005 Pts 7 0 7 16 12 0 42

Equ. 3 3 3 5 3 1 182005 -
2006 Pts 9 14 18 19 15 1 76

Equ. 0 2 4 6 0 0 122006 -
2007 Pts 0 3 5 15 0 0 23

Equ. 3 3 4 5 3 0 182007 -
2008 Pts 3 6 5 6 6 0 26

Equ. 0 1 3 3 2 3 122008 -
2009 Pts 0 1 6 4 8 27 46

Equ. -3 -2 -1 -2 -1 3 -6Ecart sur
2 saisons Pts -3 -5 1 -2 2 27 20

 Les 18 ans, 15 ans et 13 ans sont sur la même base que la saison dernière : il
va falloir faire des efforts pour diminuer les disfonctionnements

Equipes 18 ans 15 ans 13 ans

Saison 0607 0708 0809 Diff 0607 0708 0809 Diff 0607 0708 0809 Diff

Total pénalités 343 334 322 -12 131 71 80 9 28 21 25 4
Total points dus aux pénalités 6 8 3 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
Total points directs 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total points retirés 0 8 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0

% EQUIPES PENALISEES 47% 50% 57% 7% 15% 12% 12% 0% 3% 0% 3% 3%
nombre d'équipes total 156 151 134 -17 183 183 163 -20 234 242 236 -6
nombre d'équipes pénalisées 74 76 77 1 28 22 20 -2 7 1 7 6
nombre d'équipes avec points
en moins

3 7 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0

% équipes points en moins 2% 5% 2%
-

2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% CLUBS PENALISES 53% 49% 48%
-

1%
22% 16% 14% -2% 5% 1% 5% 4%

nombre de clubs 133 136 142 6 130 138 145 7 138 149 155 6
nombre de clubs équipes
pénalisés

70 66 68 2 28 22 20 -2 7 1 7 6

nombre de clubs équ. avec pts
en moins

3 7 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0

% clubs points en moins 2% 5% 2%
-

3%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ratio pénalités /nbre équipes 2,20 2,21 2,40 9% 0,72 0,39 0,49 27% 0,12 0,09 0,11 22%
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 Le football Entreprise a réussi une saison exemplaire avec une diminution
importante des pénalités

FOOT ENTREPRISE 0607 0708 0809 Diff

Total pénalités 69 59 29 -30

Total points dus aux pénalités 1 1 0 -1

Total points directs 0 0 0 0

Total points retirés 1 1 0 -1

% EQUIPES PENALISEES 35% 41% 19% -22%

nombre d'équipes total 57 46 47 1

nombre d'équipes pénalisées 20 19 9 -10

nombre d'équipes avec points en moins 1 1 0 -1

% équipes points en moins 2% 2% 0% -2%

% CLUBS PENALISES 37% 44% 22% -22%

nombre de clubs 51 43 41 -2

nombre de clubs équipes pénalisés 19 19 9 -10

nombre de clubs équipes avec points en moins 1 1 0 -1

% clubs points en moins 2% 2% 0% -2%

Ratio pénalités /nbre équipes 1,21 1,28 0,62 -52%

Tableau d’Honneur
des Clubs du District 44

Mentions spéciales

CARQUEFOU USJA : Montée en CFA - Montée équipe 4
La CHAPELLE des Marais : Montée en CFA 2 - Montée équipe 2 en DRH
La HAYE FOUASSIERE : Montée en DH - Montée équipe 3
ORVAULT Sports : Equipe 1 accède à la DH - Equipe 1 Vainqueur du Challenge « José
Arribas » - Equipe 1 Finaliste de la Coupe Atlantique
MONTOIR CS : Equipe 1 Accession en PH - montée équipe 2 en P1D
ES DRESNY PLESSE : Montée en DSD - Montée en P2D équipe 4 - Vainqueur de la Coupe
de District « Raymond Bouvier »
LOIRE DIVATTE US 2 : Vainqueur du Challenge de District « Souvenir Albert Charneau »

Championnats seniors

US SOUDAN : 4 accessions sur 4 équipes engagées
ANCENIS RC : 3 accessions sur 3 équipes engagées
PORNIC Foot : 3 accessions sur 3 équipes engagées
US ABBARETZ : 3 accessions sur 3 équipes engagées
US MALVILLE : 2 accessions sur 2 équipes engagées
ALC St AIGNAN de Grand lieu : 2 accessions sur 3 équipes engagées
La MADELEINE de Guérande : 2 accessions sur 3 équipes engagées
La Malouine St Malo : 2 accessions sur 4 équipes engagées
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St Aubin de GUERANDE : 2 accessions sur 4 équipes engagées
AS MESANGER : 2 accessions sur 3 équipes engagées
ARCHE FC : 2 accessions sur 4 équipes engagées
FC BELLIGNE ST SAUVEUR : 2 accessions sur 3 équipes engagées
ESP. CAMPBON : 2 accessions sur 4 équipes engagées
FC La MONTAGNE : 2 accessions sur 3 équipes engagées
Elan Les SORINIERES : 2 accessions sur 3 équipes engagées
NANTES CCS St FELIX : 2 accessions sur 3 équipes engagées
COTEAUX DE LA ROCHE : 2 accessions sur 2 équipes engagées

Félicitations pour leur accession en Ligue à :
MONTOIR CS – US Ste REINE – ANCENIS RC 2 – Réveil St GEREON

Bravo également à toutes les équipes qui ont décroché une accession dans les divisions de District
et de Ligue, ainsi qu’aux équipes finalistes des Coupes et Challenges : MONTOIR CS 2, Elan de
GORGES, ORVAULT RC

1.2. Commission Départementale de Discipline
Président : Michel Valin

Le bilan d’activités 2008/2009 de la Commission de Discipline s’établit à la date du 05 juin
2009 à 6516 dossiers traités sans changement par rapport à la saison dernière sachant
que 86 % de l’ensemble des dossiers concernent des inscriptions au fichier ; ces inscriptions au
fichier sont pour la plupart liées à des comportements antisportifs (fautes dans le jeu) sachant
que l'exclusion temporaire concerne uniquement les fautes comportementales.

Quelques statistiques significatives :
 402 (382) dossiers : auto ou 1 match de suspension
 149 (151) dossiers : auto + 1 match de suspension ou 2 matchs
 103 (130) dossiers : auto + 2 matchs de suspension ou 3 matchs
 85 (102) dossiers : auto + 3 matchs de suspension ou 4 matchs
 10 dossiers : 6 matchs et plus de suspension
 4 dossiers : 3 mois de suspension et plus
 5 dossiers : suspension un an et plus dont deux de 7 ans

Quelles sont les causes :
 Conduites violentes : 16
 Bousculades et coups à arbitres : 9
 Propos injurieux à arbitres et autres : 83

Le nombre constant de dossiers de discipline est inquiétant et doit engendrer une prise de
conscience et de responsabilité de la part des acteurs du football ; l’analyse des dossiers les
plus préoccupants présente chaque saison, les mêmes causes à savoir : propos injurieux,
bousculades à arbitre, injures et propos racistes envers adversaires…, qui produisent les
mêmes effets : échange de coups voire bagarre générale avec le plus souvent arrêt du match
par l’arbitre.

Les faits marquants et préoccupants de cette saison concernent :

 Des dossiers lourds concernant quelques clubs dont des dirigeants responsables et des
joueurs ont eu des comportements inadmissibles à l’encontre des arbitres, et qui ont été
sévèrement et justement sanctionnés.

 Les comportements contestataires des dirigeants ou des éducateurs présents sur le banc de
touche, toutes catégories confondues. Ces contestations des décisions de l’arbitre sont à
l’origine le plus souvent des débordements sur le terrain ; c’est un constat qui revient
hélas! chaque saison.
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La commission a diligenté auprès des clubs concernés 98 demandes de rapport pour pouvoir
prendre en toute connaissance de cause, la décision qui s’impose !!... La lecture des rapports
est édifiante : il ne s’est jamais rien passé, c’est toujours un problème d’arbitrage et
d’arbitres…

Cette saison, la Commission a convoqué les clubs (dirigeants, éducateurs et joueurs) et les
arbitres à 27 reprises mais les rapports demandés, les auditions des acteurs incriminés de
chaque club afin d’assurer un débat contradictoire n’ont pas permis à quelques exceptions près
de faire la lumière sur les incidents rapportés ; dans ce cas, seuls la feuille de match,
document officiel, et le rapport de l’arbitre, en application de l’art 128 des RG de la FFF,
permettent à la commission de prendre les justes sanctions conformément au barème
disciplinaire défini dans les règlements généraux de la FFF (annexe2).

Pour tous les incidents graves mettant en jeu l’intégrité physique des arbitres et quelques fois
des joueurs et dirigeants, la commission diligente une instruction auprès de l’instructeur du
District : à ce jour, 9 instructions ont été réalisées qui ont permis de clarifier les
dysfonctionnements constatés, de préciser les responsabilités et ainsi sanctionner sévèrement
les responsables de ces dysfonctionnements.

Les dossiers (160) concernant les catégories jeunes 13, 15 et 18 ans ont le plus souvent pour
cause la banalisation des injures à connotation discriminatoires ou racistes, des propos
blessants à arbitre qui sont inacceptables ; ne confondons pas la rue et l’aire de jeu !!! Les
agressions verbales sont à l’origine de la majorité des dossiers jeunes.

Que les dirigeants accompagnateurs d’équipes de jeunes montrent l’exemple et cessent de
critiquer et d’insulter (cela arrive) nos jeunes arbitres débutants sur des matchs de 15 ou 18
ans. La commission a sanctionné sévèrement ces comportements inadmissibles et intolérables
de la part de ces dirigeants qui ne méritent pas d’être assis sur le banc de touche.

N’oublions pas que nos compétitions 13, 15 et 18 ans sont arbitrées par de jeunes arbitres
qu’il faut aider et protéger car ils représentent l’avenir de notre corps arbitral et l’assurance
que demain nos matchs seront encore dirigés !!
Rappelons que la fonction d’arbitre est reconnue comme mission de service public avec recours
devant les tribunaux civils. Certains arbitres de notre District ont porté plainte et les dossiers
sont en cours de jugement.
Ces comportements de jeunes (« j’ai disjoncté », « j’ai pété les plombs » nous disent-ils)
doivent être condamnés même à l’entraînement ; aux éducateurs de veiller à l’exemplarité de
leurs jeunes joueurs et de prendre les sanctions qui s’imposent.
La commission de discipline est attentive mais intransigeante sur tous les dossiers
disciplinaires concernant les jeunes.

Nous constatons avec satisfaction que des clubs n’hésitent pas à se séparer des éléments
perturbateurs afin de prévenir tout incident grave pour le club et les conséquences de
l’application de l’article 39 bis (RO de la LAF) qui peuvent réserver en fin de saison des
mauvaises surprises !!
Il faut savoir que 75% des incidents (avertissements, exclusions…) interviennent dans les 10
dernières minutes, quelques fois à la 89ème !... des matchs ; la possibilité offerte aux
éducateurs ou dirigeants accompagnateurs de remplacer à tout moment un joueur énervé
devrait permettre d’éviter les incidents de dernières minutes ; à chacun de prendre ses
responsabilités.
La commission rappelle souvent aux clubs l’article 129 des règlements généraux de la FFF
concernant la police du terrain et la responsabilité des clubs visité et visiteur. Attention aux
comportements des pseudo supporters et des mauvais spectateurs qui tiennent des propos
racistes à l’encontre des adversaires ou des arbitres et peuvent polluer une rencontre
(circulaire FIFA n°1026 du 28 mars 2006) ; les conséquences peuvent être très graves pour les
clubs.

Ce bilan des activités de la Commission de Discipline n’est que le reflet, sans complaisance,
des événements qui ont jalonnés une saison de compétitions ; une saison jugée très difficile
par les membres de la Commission qui ont été mis en cause plusieurs fois par certains
dirigeants voir des Présidents de clubs, dans leur rôle et leur mission qui sont simplement
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d’appliquer la juste sanction en respectant le barème disciplinaire et en faisant preuve en toute
circonstance d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance.
Le Président et les membres de la commission de discipline qui se réunissent chaque semaine,
ont pour objectif de faire respecter les règlements en vigueur, de veiller à leur stricte
application et de sanctionner ceux ou celles qui ne les respectent pas.

La Commission rappelle que le sport et plus particulièrement le football ne doivent en aucun
cas servir d’exutoire et d’excuses à tous les fauteurs de trouble ; que chacun, dans son
domaine, se mobilise contre la violence et ses excès et fasse que le football retrouve ses vertus
premières de respect, de tolérance et d’amitié.

1.3. Commission Départementale des Jeunes
Président : Yves Rouaud

La Commission des jeunes a enregistré, pour la saison 2008/2009, l’engagement de 589
équipes (District et Ligue confondus) contre 605 en 2007/2008 et 619 en 2006/2007. On peut
donc constater une baisse sensible de participation.
Cette baisse s’est surtout fait sentir dans la catégorie 15 ans, ce qui nous a amenés à
supprimer la troisième division dans cette catégorie en deuxième phase, afin d’éviter de trop
longs déplacements, à ce niveau.

Nous enregistrons une forte baisse des ententes par rapport à la saison passée, 77 équipes
l’année dernière et 55 cette année (15 en 18 ans, 20 en 15 ans et 20 en 13 ans).

Pour la saison 2009/2010, quatre groupements ont renouvelé leur contrat (GJ Avessac
Fégréac, GJ La Baule Le Pouliguen Escoublac, GJ Jeunes USCD, GJ Etoile Clisson Mouzillon) et
un nouveau s’est constitué GJ Saffré Puceul Grigonnais.

Palmarès de nos équipes de Jeunes

 Championnats Nationaux
En 18 ans : FC Nantes
En 16 ans : FC Nantes et USSA Vertou
En 14 ans : FC Nantes et USSA Vertou

Félicitation au club du FC Nantes pour sa participation à la finale de la Coupe Gambardella.

 Championnats Régionaux
En 13 ans, 15 représentants, (2 clubs réintègreront le District pour la saison prochaine)
En 15 ans, 15 représentants, (4 clubs reviennent en District pour la saison 2009/2010)
En 18 ans, 13 représentants, (1 descente en fin de saison)

 Coupe Nationale Gambardella Crédit Agricole
98 équipes engagées contre 97 la saison précédente.

 Coupe Atlantique 18 Ans
118 cette année pour 116 en 2007/2008.

 Championnats de District
Félicitations à Nantes St-Médard Doulon, champion de la catégorie 13 ans, à St-Herblain UF en
15 ans et Pornichet ES en 18 ans.

La saison prochaine Nantes St-Médard De Doulon et AC Chapelain évolueront en U15 Région.
St-Herblain UF et Nantes St-Médard De Doulon en U17 Région, Pornichet ES et Orvault Sports
en U19 Région.

 Challenge Desmars 15 Ans
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123 équipes cette année (124 la saison dernière), victoire de Nort/Erdre AC contre GJ
Pontchatelaine.

 Challenge 13 Ans
Participation de 142 équipes engagées contre 137 la saison dernière. Victoire de Chapelain AC
contre FC Nantes 3.

Ces finales se sont déroulées à Abbaretz.

1.4. Commission Départementale Football à 7 et 9
Président : Jean-Luc Briand

Avant tout, la commission remercie tous les clubs ayant organisé les différentes animations de
cette saison (journées d’accueil, Festi-Foot, 2ème journée éducative Claude BENIZE, les
rassemblements départementaux et les finales départementales et régionale ainsi que les
réunions de rentrée du Football à 7 et 9).

La commission avait pour objectif en début de saison, de mettre en place les différentes
animations suivantes :

1. Journée Nationale d’accueil du Football d’animation, dite « Rentrée du Foot »
2. Réunion d’information de proximité du Football d’animation
3. Rassemblements Benjamins
4. Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9 - Danette - Challenge « Henri GUERIN »,

11ème édition
5. Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins
6. Rassemblements Educatifs Poussins
7. Festi-Foot Poussins 44 (2 journées)
8. 2ème Journée Educative Claude BENIZE
9. Atelier de jonglage - Plan de jonglerie (clubs labellisés ou volontaires)
10. Initiation Futsal
11.Organisation des différentes finales départementales Benjamins
12.Conclusion et moments forts

 : Rappel : Pour ces animations, l’engagement des équipes restait au volontariat des
clubs.

Pour parfaire ces animations, 17 réunions (3 cellules animation, 10 plénières et 4 restreintes)
ont eu lieu au cours de la saison.
A titre d’infos, environ 12 850 rencontres ont été gérer pour l’organisation de ces différentes
manifestations.

1. Journée Nationale d’accueil du Football d’animation, dite « Rentrée du Foot »

La commission a organisé ces journées suivant les directives de la FFF – Direction des

Activités Sportives Département Jeunes / Football d’animation. C’est le
lancement de la saison !

L’esprit de cette journée était articulé autour de 5 axes :

 Les Messages Educatifs
 Le Jeu et non l’enjeu
 L’application du Protocole du Fair-play 44
 Le travail technique, au travers de la jonglerie
 La mise en valeurs des acquis, au travers d’un quizz (QCM)

Différents textes ont été lus à l’attention des acteurs du Football d’animation :

 Laisser nous jouer par un enfant
 Encourageons les, Jouer et amuser-vous par un parent
 Jeu éducatif, Fair-play et exemplarité par un éducateur
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1.1. Journée Nationale des Benjamin(e)s « Gaby ROBERT »

Cette journée d’accueil des 10/11 ans a eu lieu le 13 septembre 2008, elle s’est déroulée avec
la mise en place d’une journée spécifique dans la Ligue Atlantique.

Nous profitons de cette journée pour rappeler certaines valeurs du football d’animation :

LE JEU DOIT L’EMPORTER SUR L’ENJEU - T’ES FAIR PLAY, T’AS DEJA GAGNE
LE RESPECT – LE FAIR PLAY – LE JEU – LA CONVIVIALITE !

Plus de 4450 apprentis footballeurs, réparties dans 408 équipes, ont participé à cette après-
midi festif dans les 35 centres du département.

1.2. Journée Nationale des Poussin(e)s « Georges BOULOGNE »

Ces différentes animations se sont dérouleront sous la responsabilité d’un éducateur désigné
par le District sur 44 sites. Près de 5100 petits footeux regroupés dans 528 équipes y ont
participé.

Nous profitons de cette journée pour rappeler que ce football des 8-9 ans est avant tout un

Football Educatif : Apprendre pour Jouer, Jouer pour
Apprendre …

2. Réunion d’information du Football d’animation

En collaboration avec le « Pôle Animation » de la commission Technique et de Christophe
COURSIMAULT, Conseil Technique Départemental, la commission Football à 7 et 9 à organiser
des réunions d’information de proximité par secteur, concernant l’approche et la philosophie du
« Football d’animation » Poussins et Benjamins.

Ci-dessous, le tableau récapitulatif des réunions organisé dans la première quinzaine de
septembre.

Football à 7 et 9 – Bilan des Réunions de Rentrée –
Saison 2008/2009

Participation des Clubs
Dates Secteurs Lieux Clubs % secteur Personne

s

1 21/23 91.3% 51
08.09.2008

2

La Chapelle de Marais
(FCCM) 13/14 92.9% 25

83

3 18/18 100% 34

4 10/10 100% 1709.09.2008

5

Riaillé
(UFC Erdre & Donneau)

16/16 100% 45

82

6 14/14 100% 29

7 14/14 100% 2805.09.2008

8

Siège du District

17/18 94.4% 30

108

9 21/21 100% 42

10 17/18 94.4% 3706.09.2008

11

St-Aignan de Gd Lieu
(ALC)

16/17 94.1% 30

95

12.09.2008 Rattrapage Siège du District 5/6 83.3% 12 12

5 réunions regroupant plus de 420 personnes 182/183 99.45% 380 380

Ces réunions avaient un caractère obligatoire pour tous les clubs du District 44.

ATTENTION :
 Obligation pour les clubs de participer (un représentant par catégorie) aux réunions du Foot à 7 et
9, sous peine d’une non participation à la 1ère phase pour leurs équipes !

Nota : Seulement un club absent aux réunions de « Rentrée Foot 2008/2009 », l’AS Nantillais,
qui n’engagea aucune équipe pour cet exercice.



XIII

Ces réunions ont eu pour but de conforter auprès des clubs, la philosophie de l’organisation du
Football d’animation dans le District 44 proposé par Christophe COURSIMAULT, notre CTD et la
CD79 :

 Orientation du Football d’animation (LFA – ETR)
 L’organisation de la séance d’entraînement (initiation)
 La « Maîtrise Technique » de l’enfant par rapport au ballon (développement d’un plan

de jonglerie)
 Labellisation des Ecoles de Football (niveaux Or, Argent et Bronze)
 Actions techniques en faveur du Football d’animation (spécifique gardien de but –

attaquants, Festi-foot)
 Présentation des journées d’accueil et du Passeport de l’Ecole de Football »
 Présentation des différentes animations (le positionnement des éducateurs, etc.)

Présentation par les représentants du Conseil Général de l’aide aux clubs sur les axes
suivants :

 Présentation des Educateurs Sportifs et leurs fonctions
 Partenariat avec les clubs
 Soutien aux dirigeants bénévoles
 Charte du Jeune Footballeur

Le District de Football remercie Benoît COURANT et les Animateurs Sportifs du Conseil Général,
pour leurs participations aux réunions de rentrée.

3. Rassemblements Benjamins
L’animation du rassemblement benjamins mis en place cette saison était la suivante :

Rassemblement Benjamins – Saison 2008/2009
Phases Description des différentes phases Rencontres

Phase
Supplément

aire

Groupes de 6 :

4 groupes de 6 équipes (poule composée uniquement par des
équipes A), ces 24 équipes étant qualifiées d’office pour la
3ème phase.

10
(aller/retour

)

1ère Phase :

36 centres regroupant 8 équipes, réparti en 2 poules de 4
(poules des A et des B).
Qualification pour la 2ème phase « Groupes Supérieurs » : 1/4
(le 1er de chaque groupe et les meilleurs 2ème des poules A).

3 (simple)

2ème Phase :

12 centres de « Groupes Supérieurs », regroupant 8 équipes,
réparti en 2 poules de 4 (poules des A et des B). Les poules A
sont composées des 48 équipes de la 1ère Phase Normale.
Qualification pour la 3ème phase « Groupes Supérieurs » : 2/4
(les 2
premiers des poules A, soit un total de 24 équipes).

Pour les autres centres : idem aux saisons précédentes.

6
(aller/retour

)

P
h
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e
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à
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0
7

/
2

0
0

8

3ème Phase :

12 centres de « Groupes Supérieurs », regroupant 8 équipes,
réparti en 2 poules de 4 (poules des A et des B). Les poules A
sont composées des 24 équipes des Groupes de 6 de la Phase
Supplémentaire et 24 autres des groupes supérieurs de la
2ème Phase Normale.
Qualification pour la finale départementale : 2/4 (les 2 premiers
des poules A, soit 24 équipes). Pour les autres centres : idem
aux saisons précédentes.

6
(aller/retour

)

Rappel des objectifs pour cette organisation :
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 Intégration des groupes de niveau en début de saison, tout en respectant la
péréquation des valeurs sur trois phases pour les clubs qui n’intègrent pas ces groupes
en 1ère phase

 Engagement volontaire de la part des clubs, le choix des équipes restant à la charge
de la CD79 suivant les critères en cours

 Cérémonial d’avant et d’après match pour les joueurs, éducateurs ou dirigeants et
arbitres

 Si une équipe est en retrait du niveau des autres, la CD79 se réserve le droit et le
devoir d’apporter les modifications nécessaire si besoin en accord avec les clubs (déjà
réalisé les saisons précédentes)

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 à partir des groupes supérieurs.

Ci-dessous, la description des différentes phases des Rassemblements Benjamins :

Groupes de 6 : 10 rencontres (aller/retour). 24 équipes, 4 centres, 40 plateaux, 120
rencontres

1ère Phase : 3 rencontres (match simple). 370 équipes, 50 centres, 147 plateaux, 540
rencontres

2ème Phase : 6 rencontres (aller/retour). 376 équipes, 50 centres, 300 plateaux, 1128
rencontres

 Groupes supérieurs « S » : 12 poules de 4, 48 équipes.
 Groupes ordinaires : 76 poules de 4, 304 équipes.

3ème Phase : 6 rencontres (aller/retour). 394 équipes, 53 centres, 318 plateaux, 1176
rencontres

 Groupes supérieurs « S » : 12 poules de 4, 48 équipes
 Groupes ordinaires : 85 poules de 4 et 2 de 3, 346 équipes

Finale départementale : Dimanche 30 mai 2009 au RC Ancenis 44

Avec la participation de 24 équipes (avec moyenne de 11.5 joueurs), réparties en 4
poules de 6, donnant lieu à 74 rencontres. A noter que 1 club a présenté seulement 9
enfants.

Champion départemental : Entente FC Retz/St-Mars de Coutais
Jonglerie : FC Nantes (971 jonglages sur 1170, moyenne : 83.0% de

réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) : 8 clubs ont obtenu la note maxi

(10/10, moyenne : 9.0/10)

Ci-dessous, les 8 équipes qui ont représenté le District 44 à la finale régionale au Pornic
Foot, le dimanche 14 juin 20097 :
Entente FC Retz/St-Mars de Coutais, FC Nantes, St-Nazaire OS, FC Rezé, RC Ancenis
44, AS St-Aubin de Guérande, US St-Philbert et l’ES Vigneux.

La commission félicite les 5 jeunes filles participant à cette journée, en offrant un ballon
à chacune.

4. Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9 – Challenge « Henri GUERIN »

La Coupe Nationale des Benjamins a vu la participation 348 équipes et s’est déroulée sur 5
tours (4 tours préliminaires et la finale départementale).

1er Tour : Qualification : 2/4. Groupes : 81 poules de 4, 324 équipes, 44 centres, 486
rencontres

2ème Tour : Qualification : 2/4. Groupes : 46 poules de 4, 184 équipes, 24 centres,
276 rencontres

 Les équipes éliminées intégraient le 2ème tour du Challenge « Espoirs »
Crédit Agricole

3ème Tour : Qualification : 2/4. Groupes : 24 poules de 4, 96 équipes, 12 centres, 144
rencontres

4ème Tour : Qualification : 2/4. Groupes : 12 poules de 4, 48 équipes, 6 centres, 72
rencontres
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Finale départementale : Dimanche 04 avril 2009 au Arche FC (Cheméré)

A l’occasion de la phase finale départementale, la formule dite "Echiquier", a été
appliquée.
Les 24 équipes étaient réparties en 2 poules de 12 disputant 6 rencontres, afin de
déterminer les 6 équipes qualifiées.
A l’issue des 72 rencontres disputées dans un esprit de convivialité ou régnait la bonne
humeur, les 3ères équipes de chaque poule décrochaient le « Sésame Régionale ».
Ci-dessous, les équipes qui ont représenté le District 44 à la finale régionale au l’US
Beaufort en Vallée (49), le jeudi 02 mai 2009 étaient :
FC Nantes, GJ Entente du Vignoble, Entente FC Retz/St-Mars de Coutais, Orvault RC,
St-Joseph de Porterie et la St-Pierre de Nantes.

Jonglerie : FC Nantes (1060 jonglages sur 1170, moyenne : 90.1% de
réussite)

Questionnaire Choix Multiple (QCM) : 7 clubs à 9/10 (moyenne : 7.5/10,
contre 8.0 en 2008)

5. Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins

Pour la 2ème édition, cette animation a permis de faire jouer les enfants des équipes
éliminées au 1er ou au 2ème tour de la coupe nationale dans un niveau plus approprié.
Grâce à ce challenge, nous avons peu organisé un rassemblement départemental de
niveau N-1 et N-2.
288 équipes y ont participé, suivant le déroulement suivant :

1er Tour : Qualification : 4/4. Groupes : 53 poules de 4, 212 équipes, 27 centres, 318
rencontres

A. La répartition des équipes étant faite suivant 2 niveaux, avec les équipes éliminées du
2ème tour de la Coupe Nationale des Benjamin(e)s qui intégraient le Challenge
« Espoirs » Crédit Agriole au 2ème tour !

2ème Tour : Qualification : 2/6. Niveau 1 & 2 : 24 centres de 6, 144 équipes, 360
rencontres, par niveau

3ème Tour : Qualification : 2/6. Niveau 1 & 2 : 8 centres de 6, 48 équipes, 120
rencontres, par niveau

Rassemblement départemental : Vendredi 08 mai 2009 à l’Hirondelle St-Julien de
Concelles

A l’occasion de ce 2ème rassemblement sur 2 niveaux, cette animation a permis aux
équipes, chacune à leur échelon de participer à une finalité départementale.
Cette journée, regroupant 16 équipes par niveau, étaient réparties en 4 poules de 4
(avec moyenne de 10.9 joueurs), le matin et de nouveau l’après-midi (soit 112
rencontres).
Vainqueur du Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins :

 Niveau 1 : US Château Thébaud « A »
 Niveau 2 : Pornic Foot « B »

Jonglerie :
 Niveau 1 : US Thouaré « B » (458 jonglages sur 1170, moyenne : 39.1% de

réussite)
 Niveau 2 : RC Orvault « D » (357 jonglages sur 1170, moyenne : 30.5% de

réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) :

 Niveau 1 : ASR Machecoul « A » & Océane FC « A » (9/10)
 Niveau 2 : JGE Sucé « C » (9/10)

Moyenne du QCM par équipe : 7.25/10
Les membres de commission remercient les benjamins de l’Hirondelle et leurs

dirigeants, qui ont suppléé l’équipe de l’Entente Villepôt/Soudan « A » absente sans
avoir prévenu !
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6. Rassemblements « Educatifs » Poussins

Suite au bilan de la saison écoulée, l’organisation des rassemblements Poussins pour la saison
2008/2009 a été réaménagé.
Cette animation respect les directives de la Direction Technique Nationale pour le Football à 7,
se déroulant seulement sur deux phases de 7 journées.

Ci-dessous, le tableau récapitulatif d’une journée éducative :

Animation : Projet Rassemblements Educatifs Poussins –
Saison 2008/2009

Description d’une journée éducative – Groupe de 16 équipes

Centre n° 01

Plateau n° 1 Plateau n° 2

Rencontres
éducatives

Rencontres
éducatives

Horaire
des

rencontres

Poule A Poule B

Animations

Poule A Poule B

Animations

14H30 A – B I – J E – F M – N

15H00 C – B K – J G – F O – N

15H30 C – D K – L
A & I

G – H O – P
E & M

16H00 A – D I – L E – H M – P

Infos - Rappel : Plus d’organisation régionale en poussins (suppression de la finale régionale
poussins – Challenge Carrefour dans la Ligue Atlantique, décision de l’équipe Technique
Régionale).

Ci-dessous, l’application de la nouvelle réorganisation, sur une base de deux phases, avec un
réaménagement au niveau de la rotation des animations (le club organisateur étant en charge,
de faire participer ces 2 équipes pendant l’heure de battement à des actions techniques) :

1ère Phase : Sur 7 journées, avec validation des niveaux (aller/retour).

Au total : 525 équipes, 35 centres (de 7, 8, 15 ou 16 équipes), 448 plateaux, 3675
rencontres.

2ème Phase : Sur 7 journées, avec refonte des groupes par niveau (aller/retour).

A total : 528 équipes, 33 centres (de 16 équipes), 462 plateaux, 3696
rencontres.

7. Festi-Foot Poussins 44

Deux journées d’animation éducatives étaient au programme de la saison organisé par :

 1ère journée : Ecoles labellisées
 2ème journée : Clubs non labellisés (ou volontaires)

La 1ère journée d’animation éducative du 18.10.2008 (programme : lecture de texte et jeux
réduits), a vue la participation de plus 4500 apprentis footballeurs repartie sur 55 centres.
La 2ème journée du 28.03.2009, se déroulant sur 58 centres, n’a pas eu le même taux de
réussite, comme la saison passée. Une réflexion doit-être menée, afin de lui redonner tout son
sens. La Devise de cette journée est :

JOUEUR, CHAQUE SECONDE TU JOUERAS…
JOUEUR, CHAQUE SECONDE TU SERAS

ACTEUR…

8. 1ère Journée Educative Claude BENIZE : « Le jeu est en nous »

2ème édition : Dimanche 17 mai 2009 à l’US La Baule - Le Pouliguen

En premier lieu, cette animation rend hommage à l’Educateur qu’incarnait Monsieur Claude
BENIZE.
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Cette journée d’animation organisée en partenariat avec l’Amicale des Educateur et le club de
l’US La Baule - Le Pouliguen, réservé aux clubs labellisés, regroupant 56 équipes, proposait en
alternance :

 Du Jeu : 6 rencontres 7x7 de 12 mn en respectant le Protocole du Fair-play 44 et Green
Soccer

 Des ateliers techniques et ludiques (Challenges Précision, Relais Conduite, Drible, QCM,
etc.)

 Diverses animations (stands du CG : Sécurité Routière, de la LICRA, Premier Secours,
de l’AEF44 : la maison de l’éducateur, du District, etc.)

L’objectif de la journée étant : Mettre en valeur le Football d’animation et tous ses
pratiquants par le jeu et les différents ateliers techniques et ludiques.

La commission remercie tous les bénévoles de l’US La Baule Le Pouliguen, l’équipe Equipe
Technique Régionale, l’Amicale des Educateurs, ainsi que les partenaires et les membres des
commissions du District 44 !

9. Atelier de jonglage - Plan de jonglerie (clubs labellisés ou volontaires)

Cette saison, la commission, en accord avec Christophe COURSIMAULT (CTD), avait mis en
place des journées « Atelier de jonglerie » par phases dans les deux catégories.
Cette action technique a encore une fois et surtout été suivie par les clubs labellisés !

Suite au constat des saisons passées lors des finales régionales, la commission, en accord avec
Christophe COURSIMAULT (CTD), avait mis en place dans les deux catégories un planning de
suivi (progression par étapes) sur plusieurs journées, mis à la disposition des clubs.
En benjamins, un « Point de Bonus » était attribué à chaque équipe participante et
additionné au total de points obtenu pendant les rencontres.
En parallèle, un plan de jonglerie réalisé par Rudolph BLANCHARD (CDFA) a été proposé et mis
à disposition des clubs labellisés ou volontaires sur le site du District 44.
Le résultat est très décevant, aux regards des prestations de nos équipes lors des
rassemblements régionaux en benjamins (1équipe dans le top 10 et 5/8 aux dernières places).
Le constat est simple : il faut se remettre au travail !

Rappel : Répétition du geste = Assimilation du geste technique (équilibre, coordination,
maîtrise de balle).

10. Initiation Futsal

La commission et les Conseillers Techniques ont proposé 6 journées découvertes Futsal pour
les catégories Poussins et Benjamins. Cette animation s’est déroulée seulement sur Nantes,
avec la participation de 8 équipes dans chacun des 4 gymnases.
La commission remercie les clubs des secteurs éloignés qui ont participé et la ville de Nantes.

11. Organisation des différentes finalités départementales poussins et benjamins

Ci-dessous le planning des finales du Football d’animation pour la saison 2008/2009.

Football à 7 et 9 – Calendrier des Finalités Départementales –
Saison 2008/2009

Dates Animations Benjamins & Poussins

04.04.2009
Finale Départementale Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9

Challenge « Henri GUERIN » (FC Arche - Cheméré) 

02.05.2009
Finale Régionale Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9

Challenge « Henri GUERIN » (49 - US Beaufort en Vallée)

08.05.2009
Rassemblement Départemental Challenge « Espoirs » Crédit Agricole

Benjamins
(Hirondelle St-Julien de Concelles) 

17.05.2009
2ème Journée Educative Poussins Claude BENIZE

(US La Baule - Le Pouliguen) 

31.05.2009 Finale Départementale Rassemblement Benjamins (RC Ancenis 44) 
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06 & 07.06.2009
Phase finale de la 11ème édition de la Coupe Nationale des

Benjamin(e)s à 9 - Danette
Challenge « Henri GUERIN » (40 - Cap Breton)

14.06.2009 Finale Régionale Rassemblement Benjamins (44 - Pornic Foot) 

: A la charge de la CD79

La commission Foot à 7 et 9, remercie tous les clubs ayant œuvré pour l’organisation
des ces finalités départementales et régionale de fin de saison.

12. Conclusion et moments forts

Cette saison, les conditions météorologiques, nous ont facilités dans notre tâche au niveau
respect du calendrier. Nous avons réussi à organiser toute les animations programmées grâce
a vous tous : Educateurs, Dirigeants et Parents.
Merci pour les services rendu à ce « Football des petits » et bonnes vacances.
Au nom de la commission, je tiens à remercier particulièrement Madame Brigitte LEROY,
Présidente de l’AS St-Aubin de Guérande, Messieurs Olivier BIZEUL, Patrick SECHE, Christophe
AUDRAIN, Franck BELLEUL, Christian RIPOCHE, Denis EUMONT et Thierry ALBERT, Présidents
des clubs du FC Chapelle des Marais, l’US La Baule - Le Pouliguen, du RC Ancenis 44, l’UFC
Erdre & Donneau, l’Hirondelle St-Julien de Concelles, l’Arche FC, le Pornic Foot et leurs
Educateurs, Dirigeant(e)s Bénévoles de nous avoir accueilli lors de ces différentes animations
(réunions de rentrée ou finalités départementales ou régionale) ainsi que les municipalités
pour les installations.

1.5. Commission Départementale des Débutants
Président : Jean-Luc Cornu

La saison 2008/2009 en chiffres

- nombre de débutants 5200
- nombre d'équipes 683

Ces éléments traduisent une stabilité dans les effectifs par rapport à la saison 2007/2008

Activité de la commission

- Nombre de réunions plénières 3
- nombre de réunions dans les secteurs 2/secteur soit 22 réunions

Le rôle de la Commission est d'assurer une animation terrain pour les débutants et d'être en
liaison permanente avec les responsables de cette catégorie au niveau des clubs.
Les réunions effectuées dans chaque secteur par les responsables de la Commission
permettent d'établir le calendrier de chacune des phases et de définir les thèmes techniques
retenus pour ce football d'animation.
L'évolution du calendrier scolaire avec la suppression de l'école le samedi matin a libéré un
espace potentiel de jeu pour le football. La Commission a ainsi incité les clubs au volontariat à
utiliser cet espace pour le football des débutants. Ainsi pour la saison 2008/2009, 25% des
plateaux ont été organisés le samedi matin à la satisfaction générale des différents acteurs qui
l'ont mis en œuvre.

La journée d'accueil

Celle-ci a été organisée le 27 septembre 2008 dans les 11 secteurs du District.
Cette journée s'est déroulée sur 21 centres qui ont regroupé entre 180 et 230 participants pour
un total de 4120 enfants.
Cette journée d'accueil qui permet de lancer la saison s'appuyait sur 3 axes importants du
football d'animation:

- le protocole du fair-play avant et après la rencontre
- la lecture de 3 textes par un joueur, un parent et un éducateur
- un quizz éducateurs sur le football à 5



XIX

Par ailleurs des passeports de football ont été remis aux éducateurs des clubs afin de les
distribuer auprès de leurs nouveaux joueurs.

La journée départementale

Cette journée a été organisée le 23 mai 2009 dans l'ensemble des secteurs du District. Elle a
rassemblé entre 250 et 600 joueurs suivant l'importance du secteur.
Le District de Loire Atlantique a aussi participé à la journée Foot Océane organisée par le
District de Vendée le samedi 6 juin sur la plage de Saint-Jean de Monts. Ce sont environ 600
joueurs qui ont répondu présent à cette animation.

Les axes majeurs de la saison 2009/2010

La modification des catégories dans le football d'animation avec notamment la catégorie U9 qui
pourra pratiquer aussi bien en football à 5 qu'à 7 en fonction du bagage technique maitrisé et
des capacités physiques de l'enfant va induire de fait une augmentation des effectifs dans le
football à 5. La commission devra gérer avec les clubs cette augmentation de joueurs par une
planification de plateaux adaptés.

La proposition de la Commission de faire jouer le football à 5 le samedi matin va dans le sens
de dédier spécifiquement un créneau horaire à une catégorie donnée.

Le Président remercie l'ensemble des membres de sa commission pour tout le travail effectué
dans leur secteur respectif.

1.6. Commission Départementale des Arbitres
Président : Marian Wisniewski

A la fin de la saison 2008/2009, le District de Football dispose de 473 arbitres officiels, soit une
légère hausse de 1,49 % par rapport à la fin de la saison précédente. Ce chiffre aurait pu être
meilleur sans le nombre important de démissions pour diverses raisons au cours de la saison.
Il faut remarquer une hausse des stagiaires jeunes de 23% suite aux deux examens théoriques
et pratiques de la saison 2007/2008.
Cette saison la Commission des Arbitres s’est réunie à treize reprises du mois de Juillet 2008
au mois de Juin 2009.
Le pôle FORMATION dans le but d’améliorer sa pédagogie de formation et de préparer les
examens s’est réuni à quatre reprises.
Le pôle GESTION afin de préparer les nouveaux responsables des désignations et de mettre en
place une nouvelle procédure s’est réuni à quatre reprises également.

Effectifs
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écart %

F.F.F. 6 3 6 4 3 4 2 6 4 100,00%

Stagiaire F.F.F. 1 2 1 0 0 0 2 0 -2 200,00%

Ligue et assistant
Ligue

49 43 49 48 50 43 33 47 14 29,17%

Stagiaire Ligue,
assistants et jeunes

7 0 11 13 14 8 15 22 7 53,85%

District Seniors 222 230 226 241 232 223 224 227 3 1,24%

Stagiaires District
Seniors

21 38 29 25 25 24 27 25 -2 -8,00%

District Jeunes 41 65 74 73 75 102 118 91 -27 -36,99%

Stagiaires District
Jeunes

76 39 53 56 83 67 36 49 13 23,21%

Foot Diversifié 8 6 5 8 7 10 8 5 -3 -37,50%

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

TOTAL 431 426 455 469 490 481 466 473 7 1,49%

06/0704/05

Répartition des arbitres

05/06 08/09Arbitres 01/02

INDICATEUR N° 1bis Indice 6
Date 30/06/2009

02/03 03/04
2007-2009

07/08

Désignations : Seniors, Benoit Picard - Jeunes, Mathieu Saudemont et Patrice Guet

Les désignations sont réalisées un mois à l’avance pour être officielles 15 jours avant la date
du match, dans le but que chacun s’organise de la meilleure façon. Cette méthode très lourde
pour le responsable des désignations ne peut être réalisée sans une discipline de chacun. En
cours de saison, les changements de désignations se comptaient au nombre d’une
cinquantaine. Ce chiffre est passé en fin de saison à 70, pour finir sur la dernière journée à une
centaine. Des modifications seront apportées dés l’année prochaine pour remédier à ces
dysfonctionnements.
En règle générale les arbitres seniors de District (262) sont globalement très disponibles.
Certains (une quarantaine par week-end) assurent l’assistanat sur les matchs en Ligue - DRH –
PH et District DSD. Seuls quelques arbitres se rendent plus souvent indisponibles une moyenne
de quarante par week-end, dans la limite de leur quota de match à effectuer

Les arbitres Jeunes sont de plus en plus nombreux (152), et de plus en plus jeunes, ce qui
rassure pour l’avenir mais pose aussi de sérieux problèmes de transport, dans la mesure où ils
sont livrés à eux-mêmes (voir gestion avec les clubs). Concernant les disponibilités, un effort
est à faire en début de saison afin de connaître les contraintes de chacun (étudiants, pompiers
volontaires et travail etc.…) et en fin de saison sachant que celle- ci se termine le 30 Juin avec
les finales.

Les désignations sur internet étant effectives depuis plusieurs années sont maintenant
relativement bien comprises. Un rappel des modalités de consultation des désignations est fait



XXI

chaque année. Un arbitre absent sans raison est rappelé à l’ordre par courrier et son club
informé.

A noter le travail formidable des trois responsables des désignations, qui ont su reprendre une
tâche complexe et très longue à réaliser (environ 8 heures pour les séniors) et prendre le
temps de répondre au téléphone suite à des appels des arbitres mais aussi des parents de
jeunes arbitres.

Contrôles : seniors : Christian Mahé jeunes : Jean-Luc Lescouëzec

Les arbitres Seniors et Jeunes ont tous été vus suivant les directives de début de saison à
l’exception de cas particuliers.
Les classements, tenant compte des critères d’attribution des notes pratiques et théoriques
reflètent une bonne physionomie de la hiérarchie du corps arbitral et montrent le sérieux et la
rigueur accomplis par les contrôleurs. Chaque arbitre n’ayant pas eu la promotion escomptée
peut se rattraper la saison suivante.

Bilan des désignations des observateurs arbitres seniors

- Nombre total d’observateurs : 26

 Nombre d’observateurs District Seniors : 11 (4 en DSD, 6 en 1ère Division, 1 en 2ème

Division)
 Nombre d’observateurs District Jeunes : 9
 Nombre d’observateurs Ligue : 6

- Nombre total d’arbitres observés en seniors : 246

 29 / 30 en DSD
 30 / 31 arbitres assistants
 40 / 42 en 1ère Division
 50 / 50 en Promotion de 1ère Division
 74 / 78 en 2ème Division
 4 / 5 en Football Entreprise
 19 / 19 Examens

- Nombre maximum d’observations effectuées en un week-end : 14

Bilan des désignations des observateurs jeunes arbitres

174 observations ont été faites cette saison réparties comme suit :
- 117 jeunes arbitres dont 10 arbitres de région qui ont été observés 2 fois (total : 127

observations)
- 32 jeunes arbitres stagiaires du 1er examen ont été observés et déclarés apte à

l'arbitrage dont 1 à l'issue de la seconde observation (total : 33 observations)
- 13 jeunes arbitres stagiaires du 2ème examen ont été observés et déclarés apte à

l'arbitrage dont 1 à l'issue de la seconde observation (total : 14 observations)

Pour atteindre cet objectif fixé en début de saison, la cellule « désignations » a eu recours aux
services de 14 observateurs qui ont réalisé en moyenne 12 observations.

Il est constaté un certain déficit d'observateurs sur le secteur de St Nazaire et surtout au nord
du département nécessitant certains déplacements d'arbitres hors de leur zone kilométrique.

Remerciements à tous ces observateurs pour leurs disponibilités et aussi aux responsables des
désignations d'arbitres qui ont effectué un travail efficace et en concertation.

Ecoles d’arbitrage : Examens Richard Nowak :

- 5 Ecoles d’arbitrage ont œuvré pour la formation de 145 candidats pour cette saison
2008-2009.

Seuls 121 Candidats se sont présentés à l’examen en deux
sessions.
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o 1ère Session Octobre 2008 : 68 candidats présentés
 17 candidats seniors admis
 31 candidats jeunes admis
 Soit un total de 48 candidats admis en tant que « stagiaire arbitre »

(71 %).

o 2ème Session Décembre 2008 : 53 candidats présentés
 15 candidats seniors admis
 13 candidats jeunes admis
 Soit un total de 28 candidats admis en tant que « stagiaire arbitre »

(53 %).

- Arbitre Capacitaire en arbitrage :
o 24 candidats : 24 candidats admis.
o 50 capacitaires répartis dans toutes les écoles de formation ont suivis le

« recyclage ».

Bilan & Axe de Progression :

o 76 candidats admis en tant que « Stagiaire Arbitre » pour la saison 2008-
2009 en deux sessions soit 63 % des candidats présentés.

 La première session enregistre un meilleur taux de réussite en raison
d’avoir accordé 5 points de bonus aux candidats présents à la journée
de l’arbitrage.

o Bilan positif dans l’ensemble des écoles tant dans l’organisation que dans les
résultats. Cependant cette saison, nous enregistrons une faible affluence à
l’école de St Hilaire de Chaléons. Pour cette raison, la cellule « Formation »
propose un changement de lieu dans le secteur du Pays de Retz pour la
saison 2009-201, le choix s’est porté sur CHEMERE.

o L’école « Nantes Sud » à titre expérimental, en accord avec le District, a
consacré du temps afin de former les candidats sur le terrain avec l’aide du
système « oreillette ». L’utilisation de cette technologie, apporte un confort
dans l’apprentissage pour les candidats notamment dans le placement sur le
terrain et la signalisation. Ce concept sera dans l’avenir un moyen utilisé
dans la formation des arbitres.

o Un travail est en cours pour informatiser la présentation des « Lois du Jeu »
et ainsi harmoniser la formation des candidats dans toutes les écoles
d’arbitrage.

o Un projet d’une séance au District pour l’ensemble des candidats est en cours
afin de consacrer du temps dans la formation « Pratique » avec un travail sur
le terrain.

Accompagnement : Patrice Guet

Pour aider les nouveaux arbitres jeunes et seniors, la CDA a renouvelé cette saison
l'accompagnement des arbitres stagiaires sur leurs premiers matchs.

47 jeunes arbitres (9 arbitres en catégorie 13 ans, 32 arbitres en catégorie 15 ans et 6 arbitres
en catégorie 18 ans) ont bénéficié de 2 accompagnements lors de leurs premiers matchs,
18 arbitres seniors ont bénéficié d'au moins 1 accompagnement sur leurs premiers matchs (10
de ces arbitres ont même été accompagnés sur 2 matchs).

L'accompagnement s'est étalé de fin novembre 2008 à la mi mars 2009 en fonction des
résultats aux examens théoriques :
- 46 arbitres à accompagner suite au 1er examen théorique du 18/10/2008,
- 19 arbitres à accompagner suite au 2ème examen du 13/12/2008.
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L'accompagnement consiste à apporter aux arbitres stagiaires :
- une aide pour mieux appréhender l’environnement d’un match et les relations avec tous les
acteurs du match : joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres assistants, délégué à la police du
terrain,
- de l’assurance, de la confiance ; la présence de l’accompagnateur permet au jeune arbitre
d’évoluer plus sereinement sur le terrain,
- une aide pour progresser dans la technique d’arbitrage. Grâce aux conseils donnés, l'arbitre
débutant peut progresser plus vite dans son apprentissage de l’arbitrage en situation réelle,
- une aide pour mieux gérer toutes les tâches administratives que doit effectuer un arbitre.

19 ex-arbitres ou arbitres honoraires et 44 arbitres officiels en activité ont assuré les 123
accompagnements effectués avec beaucoup d'abnégation et de motivation, certains d'entre
eux assurant un accompagnement le dimanche matin à 10H30 et un arbitrage de match
l'après-midi à 15H00.

Lors d'un stage de fin de saison, les arbitres stagiaires ont exprimé leur satisfaction à l'égard
de l'accompagnement mis en place. La CDA consciente de l'intérêt de cette
démarche poursuivra l'accompagnement des nouveaux arbitres la saison prochaine et remercie
vivement tous les accompagnateurs qui ont donné de leur temps et essayé de faire partager
leur passion de l'arbitrage.

La Sous-commission des lois du jeu : Jean-Luc Lescouëzec

Sur proposition de la Commission Départementale Sportive, la Sous-commissions des lois du
jeu s'est réunie 8 fois et a traité 9 dossiers :

- 7 dossiers de match arrêtés avant son terme
 La Sous-commission à donnée raison aux arbitres dans 4 cas en

proposant à la CDS : match perdu à l'équipe fautive.
 Pour 3 autres rencontres, la sous-commission n'a pas suivi les arbitres qui

n'ont pas mis tout en œuvre pour mener ces rencontres à leurs termes et
a donc proposé à la CDS : match à rejouer.

- 2 dossiers de réserve technique
 Jugeant que les arbitres ont fait une juste application des lois du jeu, et

donc que ces réserves n'étaient pas fondées, la sous-commission des
lois du jeu a décidé de maintenir les résultats acquis sur le terrain.

Stages de l’année : Marian Wisniewski

Stages de début de saison

5 Stages réunissant tous les arbitres de District et des observateurs du District.
 Test et présentation de l’épreuve « VAMEVAL »
 Questionnaire unique et adapté pour les arbitres du District
 Dialogue et échange entre les arbitres et la CDA.
 Distribution des questionnaires de « Formation Continue ».

Stages 2009 – 2010 :
 Un stage unique pour l’ensemble des arbitres de District afin d’informer

des nouvelles directives avant le début de la saison de championnat (12
septembre 2009).

 Une étude afin de réaliser la correction des questionnaires « Formation
Continue »

 Mise en place de l’épreuve « VAMEVAL » pour supprimer la notion d’âge.
Seniors :

 Catégories : Paliers :
 . DSD 12
 . DSD Promotionnelle 15
 . 1ère Division 10
 . 1ère Division Promotionnelle 13
 . Promotion de 1ère Division 9
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 . 2ème Division et P2 8
 . Arbitre Assistant AAD1 10
 . Arbitre Assistant AAD2 9
 . Candidats JAL 18
 . 18 ans Région 16
 . 18 ans A 14
 . 18 ans B 13
 . Arbitre Féminine : - 2 paliers par rapport au barème masculin

Jeunes :
 15 ans 12

Réunions d’information des arbitres Ligue et FFF

Bilan & Axe de Progression :

- Présentation par Georges JOUY, des instances et du fonctionnement du District.
- Présentation de notre commission par notre président de CDA.
- Dialogue CDA / Arbitres sur les thèmes suivants :

- Parrainage / Tutorat :
En complément de l'accompagnement, un suivi d'un arbitre stagiaire sera
instauré.
L'arbitre de Ligue s'engage avec un jeune arbitre pour le motiver et ainsi nous
aider à faire chuter le nombre d'arrêt des jeunes arbitres par un suivi plus
attentif du jeune. L'arbitre accompagne le jeune à son match et inversement afin
de lui donner le goût de l'arbitrage à trois.
Ainsi en montrant l'arbitrage du "haut niveau", le jeune poursuivra peut-être son
engagement dans l'arbitrage et tendra à diminuer le nombre d'arrêt des jeunes
arbitres au bout de 2 saisons.

- Observateur :
Lors d'un tour de table, certains arbitres sont sur la fin de leur carrière d'arbitre
et il est souligné l'importance de pouvoir conserver leurs compétences au sein de
notre District pour des observations. La CDA invite les arbitres à écrire et à
proposer leurs services pour la saison prochaine pour devenir observateur.

- Formation :
Le rôle de la CDA est également la formation des arbitres.
Les arbitres sont également invités à proposer leurs candidatures pour rejoindre
le groupe des formateurs.

Réunion « Bilan » Arbitres Stagiaires

Bilan & Axes de Progression :

- Une réunion axée sur le dialogue entre les arbitres stagiaires et la CDA.
o 1ère partie : Intervention de M. Bertrand GUERINEAU psychologues du sport.

 Etude de l’arbitrage dans le sport, relation avec les joueurs et dirigeants.
o 2ème partie : Intervention de M. Stéphane MOULIN et M. Christian GUILLARD

 Présentation de l’arbitrage de haut niveau.
o 3ème partie : Analyse des rencontres et des difficultés lors des premières

rencontres
 Dialogue entre les arbitres et la CDA.
 Réponses aux attentes des arbitres stagiaires.

- Cette réunion sera reconduite avec un objectif de recevoir tous les arbitres stagiaires
(réunion obligatoire) afin de pouvoir recueillir un maximum de souhaits de nos
nouveaux arbitres.
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Formation : Examens de ligue : Anthony Torralba

Candidats Seniors.

- 10 Seniors Candidats au titre de : Arbitre de Ligue
- 2 Arbitres Assistants Candidats au titre de : Arbitre Assistant de Ligue
- 10 Jeunes Candidats au titre de : Jeune Arbitre de Ligue
- Formation :

o 11 séances de formation théorique de septembre à mars (tous les 15 jours)
dont :

 Une séance spécifique sur le Loi III et une séance sur la loi XII
 Deux examens blancs

o Questionnaires sur les Lois du Jeu et faits de jeu et correction.
o Travail sur rapports et dissertations.
o Séance de présentation, relationnelle, conseils de préparation d’avant match.
o Deux observations sur le terrain au niveau PH

Bilan :
- Une démission enregistrée avant l’examen par un de nos candidats Senior.
- Un arbitre assistant n’ayant pas réalisé l’épreuve physique au 30 septembre 2008 (pour

raison médicale) ne pouvait plus concourir à l’examen (règlement CRA).
- Les résultats qui révèlent des notes théoriques d’un très bon niveau pour nos candidats

(1ère et 2ème places notamment).
- Par contre des notes pratiques n’ont pas été suffisantes pour obtenir un meilleur

résultat final.
o 4 Candidats sur les 9 ont été admis : Kris Leemans, Julien Devanne, Sylvain

Nouaille et Julien Gabillard.
o Le candidat en tant qu’arbitre assistant à été admis et termine « major » :

Thierry Fouchard.

La saison 2008/2009 est aussi une année marquée par la réussite des arbitres fédéraux :
Jeremy Bernard : F5

Candidats Jeunes

.
- La méthode de travail qui a été appliquée durant toute la saison afin d’établir le choix
final des candidats JAL pour la saison 2009-2010 se présente ainsi :

 Les candidats devaient présenter un très bon niveau tant dans la pratique
que la théorie.

 Les candidats devaient présenter un potentiel pour concourir au titre de JAF
et non pas uniquement pour devenir JAL,

 Une analyse sur l’évolution du travail demandé à mi-saison (points à
améliorer en théorie et/ou en pratique).

 Enfin, il a été rappelé que la Cellule Formation a toujours analysé les
compétences et le potentiel des candidats, sans que cela soit fait par une
méthode " mathématique ", le but étant de pouvoir présenter les meilleurs
candidats au titre de JAF.

- 10 Jeunes arbitres Candidats au titre de : Jeune Arbitre de Ligue en début de saison.
- Une sélection finale de 3 arbitres nommés JAL par la CDA pour concourir au titre de

Jeune Arbitre de la Fédération (JAF) pour la saison 2009-2010.
- 11 séances de formation théorique durant toute la saison avec une sélection à mi-

saison (prise en compte des notes théoriques et pratiques ainsi que le potentiel du
jeune).

- Une épreuve « VAMEVAL » : palier 18 à obtenir.

Bilan :
- Après un examen théorique à mi-saison et une analyse des notes pratiques, une
sélection de 7 candidats a été faite pour poursuivre la formation.
- Johann Audouin, Maxime Freuchet et Gaëtan Mahé ont été sélectionnés après une
seconde observation, un second test « VAMEVAL » et un nouvel examen théorique.
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 Information Ligue : Maxime Freuchet désigné pour la Finale de la Coupe Nationale à
CAPBRETON le 06 et 07 Juin 2009.

 Information Ligue : Thibaut JAHIER nommé par la CRA en tant que Candidat
« Jeune Arbitre Fédéral » (JAF) pour la saison 2009-2010. L’examen théorique est
prévu le samedi 12 septembre 2009.

 Axe de Progression pour la préparation « Ligue » :
- Tendre à diminuer le nombre de Formateur afin d’assurer un meilleur suivi individuel
de tous les candidats.
- Un projet d’une formation sur une journée complète axé le matin sur la théorie et
l’après-midi sur un travail pratique : placements et déplacements sur le terrain. Analyse
d’une rencontre afin d’améliorer le niveau pratique de nos candidats.
- Refonte des niveaux des arbitres.

Formation « Espoirs »

- 6 Séances durant la saison avec 17 jeunes et 16 seniors et 2 arbitres assistants.
o Participation des jeunes pratiquement à 100%.
o Participation des seniors : faible (trop souvent « absent » pour des raisons

professionnelles et personnelles et parfois être excusés).
o La section arbitre assistant a été arrêtée en cours de la saison du fait que la CRA

a décidée de ne plus reproduire l’examen de candidat ligue AA à compter de la
saison 2009-2010.

- Formation :
o Questionnaires sur les Lois du Jeu et Faits de jeu et correction.
o Questionnaires à travailler personnellement : autocorrection.
o Travail sur rapports et dissertations.
o Etude de cas pratique : analyse des prestations sur le terrain.
o Etude vidéo : les tacles et utilisation des bras – Analyse des fautes et sanctions à

adapter.

Bilan & Axe de Progression :
- Présélection Ligue :

o Jeunes : 17 jeunes sélectionnés dont 13 du groupe Espoirs.
 Résultat : 9 jeunes admis + 1 féminine hors quota se répartissant ainsi :

o 7 du groupe Espoirs
o 2 du groupe Candidat JAL 2008-2009

o Seniors : 25 seniors sélectionnés dont 13 du groupe Espoirs.
 Résultat : 10 seniors admis se répartissant ainsi :

o 4 du groupe Espoirs
o 4 du groupe Candidat Ligue 2008-2009
o 2 arbitres sélectionnés sur la note pratique de cette saison.

o Formule correspondant aux attentes des arbitres.
o Une division du groupe a été effectuée afin d’apporter un travail particulier sur la

dissertation pour les jeunes et le rapport pour les seniors.

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

La Commission s'est réunie 5 fois au cours de la saison 2008/2009 afin de régler les différents
dossiers (26) des arbitres voulant quitter ou intégrer un club. Aucun dossier en attente à ce
jour.
Les différents tableaux concernant les Statuts Fédéral et Ligue ont été mis à jour et sont parus
sur le site internet du District.
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Au 1er juin 2009, la situation définitive du Statut Fédéral est établie pour la saison
2008/2009 ; après avoir contrôlé avec le responsable de la C.D.A. le nombre de matchs
effectués par chaque arbitre et considéré, en toute équité, l’ensemble des paramètres liés au
Statut de l’Arbitrage.

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

%

76 85 50 30

29% 32% 19% 60%

70 89 61 41

26% 33% 22% 67%

81 99 54 37

29% 36% 23% 69%

78 95 49 23

27% 33% 17% 47%

73 87 57 21

25% 30% 20% 37%

67 188

24% 68%

29 32 23 11

101

% -5,82% -8,96% 116,09%

81 4 5 11

29

29

40

2007-2009

écart -16 -4 -1 -1 -6

18 29

19 16

2005 / 2006 277 32 15 34 31 21

6 27

2004 / 2005 272 27 20 23 31 23

29 29 232003 / 2004 264 28 19

CDSA : Statut de l'arbitrage
INDICATEUR N° 32

Indice 5
Date 01/06/09

S
a

is
o

n
s

total clubs

libres

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

2007 / 2008 291 26 16

2006 / 2007 286 30 19

31 25 20 13

2008 / 2009 275 22 15 30 106 24 18

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

Journée Nationale de l’Arbitrage

La 7ème édition de la Journée Nationale de l’Arbitrage qui s’est déroulée le samedi 4 Octobre
2008 au complexe sportif de Sautron a connu un très grand succès :

- de par l’implication de notre partenaire La Poste, qui a pour l’occasion en fin d’après-
midi procéder à une remise de maillot d’arbitre officiel Adidas La Poste aux arbitres
ayant renouvelé cette saison après avoir effectué leurs premiers pas dans l’arbitrage au
cours de la saison 2007-2008,

- de par le nombre de candidats volontaires pour s’essayer à l’arbitrage. 54 candidats
dont une majorité suivant la formation théorique d’arbitre dispensée par la Commission
Départementale des Arbitres, ont pu endosser le rôle d’arbitre central et/ou d’arbitre
assistant sur les matchs disputés lors d’un tournoi entre équipes 13 ans, tout en étant
assistés par une bonne douzaine d’arbitres officiels motivés. Un test a même été
effectué avec le système des oreillettes, le candidat seul sur le terrain étant corrigé sur
sa gestuelle et ses déplacements sur le terrain par son formateur positionné hors du
terrain,

- de par le regroupement sur le même complexe des 4 disciplines sportives : rugby,
basketball, handball et football. Des liens ont été établis lors de cette journée et ont été
poursuivis en cours de saison. Chaque discipline a ses propres initiatives pour recruter,
former et fidéliser ses arbitres, qui peuvent être sources d’idées enrichissantes pour les
autres.

La CDDRFA a participé à une seconde manifestation de promotion de l’arbitrage lors du tournoi
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organisé le 1er Juin 2009 par l’UNAF (Union Nationale des Arbitres de Football) secteur
d’Ancenis.
Tout comme lors de la journée nationale de l’arbitrage, les volontaires au nombre de 10 se
sont essayés sur l’arbitrage de matchs poussins et benjamins, tout en étant accompagné par
un arbitre officiel confirmé. Quelques uns de ces volontaires motivés devraient s’inscrire à la
formation d’arbitre lors de la prochaine saison.

Challenge de l’arbitrage

La commission avait mis en place un Challenge de l’Arbitrage lors de la saison 2007-2008 avec
pour objectif de mettre en valeur et de récompenser les clubs qui recrutent, forment de
nouveaux arbitres, et fidélisent leurs arbitres.

Le 1er palmarès de ce Challenge de l’Arbitrage a été dévoilé lors de la dernière Assemblée
Générale de District du 3 Octobre 2008. Ont été récompensés les clubs suivants :

- pour la catégorie 1 arbitre exigé :
ESPOIR SUD LOIRE (4 arbitres)
F.C. CHABOSSIERE (4 arbitres)
U.S. SAVENAY (4 arbitres)
F.C. STEPHANOIS (3 arbitres)
A.S. SAFFRE (3 arbitres)

- pour la catégorie 2 arbitres exigés :
U.M.P. SAINT NAZAIRE (4 arbitres)
A.C. BASSE GOULAINE (5 arbitres)

- pour la catégorie 3 arbitres exigés :
ASPTT NANTES (5 arbitres)
JA SAINT MARS DU DESERT (4 arbitres)

- pour la catégorie au moins 4 arbitres exigés :
G.S. SAINT SEBASTIEN (8 arbitres)

Le club G.S. SAINT SEBASTIEN a été désigné vainqueur du Challenge de l’Arbitrage saison
2007-2008 grâce à une meilleure fidélité de ses arbitres formés (8 ans d’ancienneté en
moyenne).

Référent Arbitre

Le nouveau statut de l’arbitrage introduit une nouvelle mission au sein de chaque club : le
référent arbitre. La Commission a effectué un premier recensement des arbitres référents au
sein du District de Football de Loire Atlantique.

La Commission en étroite collaboration avec la Commission Départementale Communication et
Formation a élaboré une présentation-information sur le rôle du référent arbitre. 2 réunions
décentralisées dans les clubs ont eu lieu courant mai 2009 dans les secteurs 1 et 5.

D’autres réunions sont prévues en début de saison prochaine sur les autres secteurs afin de
faciliter la détection de nouveaux référents arbitres. Il est certain que certaines missions
dévolues au référent arbitre sont déjà assurées au sein des clubs par une ou plusieurs
personnes motivées et dévouées, la nomination d’un référent arbitre permettra en cela
d’officialiser et de valoriser les actions effectuées par ces bénévoles.
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1.9. Commission Féminine
Présidente : Valérie PAIRE rapport établi par Sébastien DURET

La Commission Féminine composée cette saison de 9 membres, dont un nouveau,
a organisé 7 réunions plénières et 1 réunion restreinte.

Point sur les compétitions féminines

- Seniors
Le championnat Seniors a regroupé 20 équipes qui ont été réparties en 2 groupes de 10.
Un forfait général a été enregistré en cours de saison.
En première division, le FC Estuaire termine premier et accède au niveau régional
En deuxième division, le FC Bouaye termine premier et accède en 1re division.

- 16 ans
Le championnat a été réorganisé en une seule phase avec un groupe unique de 10 équipes
engagées mais l’une d’entre elles a été forfait général dès le mois d’octobre faute d’effectif
suffisant. Le Saint-Herblain OC termine premier du championnat.

- Coupes seniors
17 clubs engagés. Une compétition qui a enregistré malheureusement trois forfaits au 2e tour.
Malgré cela, la finale a vu s’opposer deux équipes qui étaient les deux premières du
championnat de 1re division. La victoire est revenue au FC Estuaire face au RACC Nantes (2-1).

- Coupe 16 ans
8 clubs engagés. Le FC Rezé remporte le trophée face à Union Loire Sillon (3-0).

Points sur les rassemblements et manifestations

- Rassemblements en salle
Cette saison, la Commission avait décidé d’organiser sur deux journées, le rassemblement en
salle. Celui-ci s’est déroulé à Saint-Etienne de Montluc et a rassemblé sur les deux jours une
centaine de jeunes filles soit 20% de moins que l’année précédente. Malgré cela, l’aspect
positif était la présence de non licenciées (20%). La date avancée des 3 et 4 janvier peut
expliquer certaines difficultés sur le nombre de participantes. On a pu constater et regretter
aussi le manque d’implication des clubs pour assurer l’encadrement.

- Fémi-plage
Le changement de jour (samedi), et la date avancée au calendrier (30 mai) n’ont pas perturbé
le déroulement de la manifestation avec une participation de plus de 600 jeunes filles (plus de
la moitié était des non-licenciées). Les efforts d’organisation ont permis le bon déroulement de
la journée, avec cette année, une animation Beach Soccer.
Une enquête sur l’édition précédente avait par ailleurs révélée que seulement un tiers des
joueuses étaient intéressées pour s’inscrire dans un club. C’est un point important à prendre en
contact dans la réflexion sur le retour du Fémi-plage.

- InterCAF
Les Centres d’Animation Féminin s’essoufflent, et leur organisation est assez difficile du fait du
peu de présence à certains rassemblements et de retour d’informations. Dans la continuité, et
sur proposition des cadres techniques, un championnat U15F à U12F verra le jour la saison
prochaine pour franchir un palier dans la fidélisation des joueuses.

Cette saison, la Commission Féminine a reconduit les actions existantes et a suivi de plus près
les actions vers les plus jeunes, grâce au travail réalisé par le CDFA. Il faut désormais travailler
sur la base et la promotion de la pratique dans les catégories d’âge les plus jeunes pour ne pas
s’essouffler.
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1.10. Commission Départementale Football Diversifié
Président : Jean-Yves Nouvel

Cellule Football Entreprise

L’effectif global est de 41 clubs pour 51 équipes enregistrées pour disputer le championnat
cette saison. Nous subissons à nouveau une diminution d’un club et de deux équipes par
rapport à la saison passée. La majorité des clubs est concentrée sur Nantes et son
agglomération

 Mouvement des effectifs :

Nouveaux clubs : Les Couvreurs Nantais – Armor – Les Avocats.

Cessation ou mise en sommeil :
Clubs : Waterman – Cospona – Berylco Couëron – CRAM
Equipe : Affaires Etrangères 2

 Championnat et Coupes :

La cellule s’est réunie 7 fois pour organiser et gérer toutes les compétitions.
La saison a été clôturée le 27 avril 2009 pour les championnats et le 29 mai pour les coupes.

Championnat du samedi :
1ère division avec 1 groupe de 8
Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 7

Championnat du Lundi :
Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 10
2ème division avec 1 groupe de 10
3ème division avec 1 groupe de 9

Le calendrier a été respecté avec des compétitions qui se sont déroulées sans grande difficulté
malgré trop de demandes de report de match.

Coupe Nationale :
13 clubs se sont inscrits dans cette compétition.

Coupe Atlantique :
15 équipes inscrites
La finale s’est déroulée à Feneu le samedi 30 mai. L’ASCEE qualifié pour cette finale s’est
inclinée face aux Municipaux d’Angers (4-1). Félicitations pour leur parcours.

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 cellule pour une réunion de préparation.
Les finales se sont déroulées dans un excellent esprit au stade Michel Le Cointre.
Félicitations aux vainqueurs de ces coupes.
Coupe de la Loire : Manpower
Coupe de Nantes : Société Générale
Challenge Hélio : Enseignants Laïques
Coupe du Lundi : Indret

Récompense : Félicitations à Jean-René Sabin responsable de l’équipe Renault Outillage
récipiendaire de la plaquette Fédérale du Dirigeant méritant.
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Cellule Football Loisirs
Animateur : Gérard Gouraud

Nombre d’équipes pour la saison 2008/2009 : 77, soit - 3 par rapport à la saison précédente.

 1 groupe de 11 équipes le lundi
 1 groupe de 10 équipes le lundi
 4 groupes de 11 équipes le vendredi
 1 groupe de 12 équipes le vendredi

Les finales se sont déroulées le samedi 16 mai 2009 sur la plaine de jeux de l'Eraudière à
Nantes, terrain en herbe pour les finales et terrain synthétique pour le tournoi,

Coupe Football Loisirs
F.C. REZE bat SAUTRON MORINIERE 2 - 1

Challenge Football Loisirs
F.C. BOUAYE bat A.C. CHAPELAIN (2) 4 - 1

Le même jour se disputait le 16ème tournoi de sixte organisé avec l’Association Leucémie
Espoir Atlantique, avec la victoire de A.S. AQUA LOISIR FOOT en finale devant COPAINS FOOT
LOISIRS SIEMCO 2 à 1 (participation de 14 équipes),

Toutes les finales se sont déroulées dans un excellent esprit loisir

Cette saison, nous avons mis en place quelques délégations sur des matchs qualificatifs en
coupe Football Loisirs (contrôle des licences),

Cellule Futsal
Animateur : Gilles Berthelot

Deuxième année d'un championnat départemental qui se structure bien avec 15 équipes
(+3) ;tous les matchs ont été à leur terme jusqu'à présent.

Le challenge départemental a été organisé pour la 2éme fois avec 13 équipes participantes, (8
l'an dernier).

La cellule a mis en place de nombreuses actions pour les jeunes (poussins et benjamins) dans
4 salles avec à chaque fois avec 24 équipes participantes, une action découverte « Futsal »
pour les Seniors le samedi matin, l’engagement d’une équipe féminine une première dans
notre discipline ! !

Gilles Berthelot a présenté le Futsal à tous les clubs présents lors de l’assemblée générale du
District en 2008.

Points de réflexion 2008/2009:

 Mise en place d’un nouveau protocole spécifique futsal de salut en début de match

 réunions d'informations et de formations d'arbitres spécifiques futsal (théorique et
pratique) pour alimenter le corps arbitral Futsal. (2 en 06/07, 4 en 07/08,9 en 08/09)

 organisation de la finale régionale de Coupe Nationale (janvier 09)

 fonctionnement collégiale de la sous-commission futsal (8 membres) réunion mensuelle ;
pas de fonctionnement "sauvage" ou "parallèle" sous le couvert d'une autre fédération

 prise en compte de la spécificité des clubs de futsal dans l'organisation des compétitions
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1.11. Commission Départementale Formation Communication
Président : Jean-Luc Rouinsard

La Commission s’est réunie quatre fois au cours de la saison :
15 Décembre 2008, 9 Février 2009, 27 Avril 2009 et 15 Juin 2009

Deux membres ont intégré la commission au début de saison (Anthony Torralba et Daniel
Moulet). Nadine Fournier et Stéphane Billon ont quitté la Commission pour raisons
professionnelles.
La pertinence des dates ou la disponibilité des membres sont à prendre en compte pour
l’élaboration d’un planning annuel qui semble indispensable.

Formation :
Le fonctionnement de la Commission a permis de mettre en place un système central de
formation avec l’élaboration d’un plan et catalogue de formation et des fiches de stage.

Formations externes :
Formation :

 Un club comment ça fonctionne
 La responsabilité civile et pénale
 Gestion financière d’une association

Celles-ci animées par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) ont permis de
constater que les stagiaires qui ont suivi la formation ne représentent que la moitié des
inscrits.
La prochaine saison un seul module par action sera disponible :

 Animer une équipe de dirigeant, déléguer et motiver nos dirigeants
 Responsabilité civile et pénale des dirigeants

Formations internes :
Quelques formations ont été réalisées avec des séances expérimentales :

 Référents arbitres dans les clubs
 Délégué au terrain et dirigeant accompagnateur
 Arbitres auxiliaires
 Conduite de réunion
 Délégué à la police du Terrain
 Animateurs de secteurs

Prévisions 2009/2010 :
Une formation « Prévention routière » est fixée au samedi 5 septembre 2009 avec trois axes
principaux : transport des jeunes dans les clubs, la vitesse et l’utilisation des produits illicites.

Formation arbitrage au centre de détention des mineurs: elle sera réalisée au mois d’Aout
2009. Un document d’attestation de suivi de la formation est à réaliser

Formation des Présidents de Commission
Une formation « animation d’une réunion », se déroulera le samedi 19 septembre 2009 au
Siège du District (9 h 00 à 12 h 00).

Une formation médicale (utilisation du défibrillateur) sera réalisée le 10 Septembre 2009

Les formations techniques (AAEJ et JA) dispensées par les CTD et CDFA devront être intégrées
dans le plan de formation de la CDCF.

Finalisation des fiches de stage
La Commission a procédé à la finalisation des fiches suivantes :
- animation de réunion
- accompagnateur d’équipes
- délégué à la police du terrain
- premiers secours
- capitaine d’équipe
- référent arbitre dans le club
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Utilisation obligatoire de la charte graphique pour toute création de présentation Powerpoint
Proposition d’intégration d’un onglet « Formations » dans le menu principal du site internet du
District.

Communication
Le site internet sera mis à jour avec une restructuration de l’arborescence.
Une réunion de formation destiné aux chargés de communication des diverses commissions est
prévue le lundi 31 août à 19h au siège du District.

Evènement
Quelques dysfonctionnements nous ont conduits à restructurer notre organisation.
Pour ce faire nous proposons pour optimiser la communication et la gestion de l’évènementiel
la mise en place de 3 cellules au sein de la commission :

Communication
Formation
Evénementiel

1.12. Commission Départementale des Terrains et de
l’Equipement

Président : René Jonchère

Pour la saison 2008/2009, la Commission des Terrains et Equipements s’est réunie 4 fois en
commission plénière.

écarts %

1 4 7 4 10 7 4 3 -1 -14,29%

18 27 2 21 15 28 13 20 7 25,00%

0 0 1 2 1 1 4 2 -2 -200,00%

19 19 19 19 35 17 16 23 7 41,18%

écarts %

1 2 3 1 1 0

1 1 1 1 3 2 200,00%

1 2 2 200,00%

9 9 12 15 7 14 21 7 100,00%

13 6 17 11 84,62%

Prêt Caisse d'entraide et de solidarité 3 -3

3 0

29 29

Homologation terrain

Confirmation d'homologation

2006/2007

2001/2002 2002/2003 2005/20062004/2005Actions 2003/2004 2006/2007

Recensement des terrains synthétiques

Accord préalable arrosage intégré

Examen dossiers FAI/FAFA

Accord préalable terrain synthétique

Accord préalable pour éclairage

Visites + éclairage 18 ans

Contrôle d'éclairage

Conseils & dossiers

Demande homologation éclairage

INDICATEUR N° 30bis

Indice 7

30/06/2009

2008/2009

2008/2009
sur les 2 dernières années

sur les 2 dernières années
2007/2008

2007/2008

Examen dossiers DRDJS

LES TERRAINS - Contrôle annuel

2001/2002 2002/2003 2005/20062003/2004 2004/2005

La commission est constituée de 11 membres, chacun responsable d’un secteur.
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1.13. Commission Technique
Président : Michel PLUCHON

♦ Formations de cadres – Information des bénévoles :
Jeunes Animateurs :

Le District de Loire Atlantique et le Conseil Général de Loire Atlantique ont organisé la
formation Jeunes Animateurs (JA). 180 JA ont été formés cette saison.

Animateurs Accompagnateurs Equipes de Jeunes :
A travers la formation d’AAEJ, 220 accompagnateurs ont été formés suite au travail de
proximité avec les clubs.

♦ Football d’Animation
Débutants

400 enfants à St-Jean de Monts pour la journée nationale

Poussins
530 jeunes pour la Journée Educative « Claude Benize »

Poussins-Benjamins
- Initiation Futsal en décembre et janvier
- Beach Soccer à St Nazaire : 100 jeunes environ

à La Bernerie : 100 jeunes environ
à La Baule : 100 jeunes environ

Benjamins
Plan Jonglerie à titre expérimental. 20 clubs volontaires ont participé parmi les clubs labellisés.

Fémi Plage St-Brévin
600 jeunes filles (6- 13 ans)

♦ Le Pole « labellisation des écoles de football »
Cette année, 21 écoles de football ont été labellisées dont 15 nouvelles et 6 en
renouvellement.

♦ Le Pole « détection et perfectionnement »
12 ans garçons
Excellente promotion : 9 joueurs sur 18 sont issus du 44 et sur les 7 départements

11 joueurs présentés dont 9 rejoindront le pôle espoir, 1 refusé sur
dossier scolaire et 1 rejoindra la section sportive départementale.

12 ans féminines :
Centre de perfectionnement technique

13 ans, 14 ans, 15 ans
Détections et centre de perfectionnement technique

15 ans
Tournoi international du SNOS : la sélection du District a été éliminée en ½ finale par la J.A.
Auxerre.

16 ans Féminines
Détection et centre de perfectionnement technique

♦ Le Pole « foot en milieu scolaire »

Action UGSEL dans les écoles primaires
1000 enfants ont évolué sous le signe « du football et du respect »

Concours d’entrée à la Colinière (collège)
103 candidats – 5 filles vont intégrer le Collège
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Concours d’entrée à la Colinière (Lycée)
5 filles répertoriées lors des sélections du District vont rejoindre le lycée

Concours d’entrée au Lycée Notre Dame de Rezé
30 candidats

♦ Le Pole « Gardiens de But et Attaquants »
- 6 centres cette année dont 1 supplémentaire à Campbon
- 300 jeunes chaque lundi soir
- 5 dates

1.14. Commission Départementale Football en Milieu Scolaire
Président : Nicolas Stéphan

Cette commission très autonome a plusieurs axes majeurs :
 promouvoir la mise en place et le suivi des sections sportives locales (6e et 5e) :

rencontre des chefs d'établissement avec les présidents de club (tout au long de la
saison, à la demande des clubs)

 encourager les actions visant à développer le football à l'école primaire (avec l'UNSS
et l'UGSEL): créer du lien entre les intervenants "parrains" et les professeurs des écoles
(mise en place d'un cycle de 10 séances)

 organiser en fin d'année (mercredi 6 mai 2009) le rassemblement des S.S.L
avec l'aide des élèves des SSA des lycées agricoles Jules Rieffel de Saint-Herblain et La
Motte de Saint-Père en Retz.

Cette année encore nous pouvons nous féliciter du bon fonctionnement de cette commission.

1.15. Commission départementale des Vétérans
Président : Edouard Quily

La saison 2008/2009 fut encore une bonne saison.
Nous étions 83 équipes.
Nous avons eu à déplorer 4 accidents mineurs, aucun accident dus à des tacles…
La règle d’interdiction de tacle commence à être respectée et les effets sont déjà là.
Enfin la saison s’est close le 26 avril, par le rassemblement de 70 plus de 50 ans, invités à
disputer un tournoi parfaitement organisé par la commission et le soutien d’Orvault-Sports.
La remise des calendriers provisoires a eu lieu le jeudi 4 juin au stade de Gagné à Orvault.
Nous enregistrons la perte d’une équipe « Suce », nous restons à 82 équipes.

Objectifs 2009/2010 :

Rallier encore des équipes à notre championnat de rencontres amicales, reste pour la
prochaine saison notre principal objectif.

Après consultation des équipes au cours des réunions de mi-saison (57 équipes consultées)
pour 2009/2010 :

Mise en place d’un brassard de responsable
Amélioration de l’accueil des équipes

Le lancement officiel de la saison 2009/2010 se fera avec la réunion annuelle des responsables
des équipes de vétérans du District de Loire Atlantique le jeudi 3 septembre à partir de 18 h.
Nous serons reçus cette année par le club de l’A.E.P.R. à la Salle du foyer de l’A.E.P.R. à Rezé.
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1.16. Commission Médicale
Président : Yvon Couffin

-Couverture des stages de jeunes avec passage du médecin à chaque stage, soit le premier
jour des stages de deux jours, soit le deuxième jour des stages de trois jours en accord avec
Christophe COURSIMAULT.

Une remarque : en cas de modification de date des stages, la notification à la commission
médicale est parfois tardivement transmise par les secrétariats, ce qui pose des problèmes
d’organisation pour les médecins intervenants.

- L’examen des arbitres et la bonne tenue des dossiers n’ont pas posé de problème cette
année.

- Notre commission a organisé, cette année encore, une réunion des Médecins Fédéraux avec
les autres Districts de la Ligue avec pour thèmes scientifiques :
1) – Place de l’imagerie dans les traumatismes de chevilles et genoux chez le footballeur :
Docteur Morillon (radiologue)
2) – Prise en charge rééducative post-traumatique et postopératoire du genou : Docteur Dauty
(rééducation fonctionnelle et réadaptation)

- L’organisation de la formation aux premiers secours en cas d’arrêt cardiocirculatoire et
l’apprentissage de l’utilisation du défibrillateur a fait l’objet de la parution d’un document et
d’une séance de formation au siège du District.

La préparation de réunions identiques impliquant les éducateurs et les dirigeants de club a fait
l’objet d’une réunion de la Commission. La sectorisation du département a été effectuée pour
l’organisation de réunions regroupant trente à quarante personnes devant être formées par les
médecins fédéraux intervenant dans chaque secteur. Cette campagne de formation débutera
en septembre-octobre 2009.

-L’opération Fémi-plage (samedi 30.05.09) a fait l’objet d’une bonne organisation et la
couverture médicale a été effectuée par trois médecins. Il n’y a pas eu de problème en dehors
d’une traumatologie tout à fait bénigne.

A cette occasion, nous avons recueilli, sur proposition du Docteur DRENO, l’association AMESA
(Association de lutte contre le mélanome) qui a délivré un message d’information et de
prévention axé sur les dangers du soleil. De nombreuses personnes (une centaine) se sont
présentées au stand. Des échantillons de crème de haute protection ont été très appréciés.
Probablement, renouvellera-t-on cette expérience lors du prochain Fémi-plage ?

1.17. Commission Départementale Appel de Discipline
Président : Georges Jouy

Cette saison la commission d’appel de discipline s’est réunie 5 fois. Force est de constater que
trop souvent les clubs font appel, sans apporter de réels éléments nouveaux par rapport aux
décisions prises en première instance par la commission de discipline. De ce fait peu d’appels
peuvent aboutir à une diminution de la sanction prise en première instance, d’autant que ces
sanctions sont en conformité avec le code disciplinaire.



XXXVII

Recevable
Non

recevable

changement

verdict 1ère

instance

TOTAL
%

recevables

%

modification

verdict

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%

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

10 0 4 10 100,00% 40,00%

12 1 4 13 92,31% 33,33%

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

sur les 2

dernières

saisons
écart -5 -1 -2 -6

2003/2004

2005/2006

2004/2005

2008/2009

CDAD : Suivi des dossiers Appels Discipline
INDICATEUR N° 17

Indice 6
Date 30/06/2009

Saisons

2007/2008

2001/2002

2006/2006

2002/2003

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

1.18. Commission Départementale Appel
Président : Michel Valin

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 2008/2009 la commission s’est réunie 5 fois pour traiter 4 demandes
d’appel de décisions jugées recevables.
A l’examen de ces dossiers, la Commission a confirmé une décision prise en première instance
par la Commission Départementale Sportive et en a infirmé trois (3).

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 étudier et préparer leur dossier d’appel.

1.19. Conseil d’Ethique
Président : Alain Maudhuit

Pas de situation particulière à traiter. Le Conseil s’est réuni trois fois pour traiter sans difficulté
six dossiers.



XXXVIII

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
2008/2009.

Le Président, les membres du Conseil 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.

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

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. Et qui ont su nous rester fidèles
dans une conjoncture économique difficile.
Merci à tous et… Bonne saison 2009 – 2010.

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alain Martin Michel Valin


