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Rapport Moral 2007-2008
Chiffres arrêtés au 30 Juin 2008

Rapport du Secrétaire Général, Michel Valin

Comme chaque saison, c’est l’heure de faire le bilan d’une saison 2007/2008 qui a apporté aux uns son
lot de satisfaction et de joies et aux autres son lot de déception.
Ce rapport moral, c’est l’occasion pour chaque président de commissions d’une part, de présenter les
activités et les actions menées au cours de la saison et d’autre part de valoriser le travail des membres
bénévoles de sa commission.
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 encourageant : la baisse sensible des dossiers de discipline (-940) imputable sans doute à
l’exclusion temporaire mais aussi à une prise de conscience des responsables et acteurs du football ; ce
constat ne doit pas occulter tous les dysfonctionnements rencontrés en termes d’agressivités verbales et
physiques ; il reste encore beaucoup à faire pour que notre sport soit exemplaire.

Et plus particulièrement à l’encontre de notre corps arbitral dont l’effectif n’évolue pas, c’est inquiétant
pour l’avenir mais les contestations et critiques des joueurs, des dirigeants et des éducateurs ne facilitent
pas la tâche de nos arbitres et ne les encouragent pas à continuer, surtout les jeunes qui ont besoin
d’être aidés et encouragés.

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 Football à 7 et 9. Plus que jamais l’effort de
recrutement et de formation de l’encadrement doit être poursuivi ; il s’agit de garder ces jeunes dans nos
clubs par la qualité de l’accueil et de la formation dispensées. Beau succès de la journée éducative Claude
Bénizé à Basse Goulaine et du Fémiplage pour les jeunes filles à St Brévin.
Les clubs récompensés de leurs efforts par la labellisation des écoles de football sont en augmentation.

Notre football d’élite a connu des fortunes diverses :
Des satisfactions avec la remontée du FC Nantes en Ligue 1 ; avec la saison exemplaire de l’USSA

Vertou montées en CFA 2, 16 nationaux et 14 fédéraux ; avec l’extraordinaire parcours de l’USJA
Carquefou en Coupe de France, battu en quart de finale par le PSG après avoir éliminé Nancy et
Marseille ! ! !

Des déceptions avec les descentes du FC Nantes 2 et des Voltigeurs de Chateaubriant en CFA2 et
DH; aucun club de notre District présent en CFA !

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 2008/2009, que chacun prenne connaissance des nouveaux règlements,
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 3309 3503 3571 3709 3823 3854 4055 4274 219 5,40%

Seniors 11520 11555 10846 10990 10954 10885 11073 10951 -122 -1,10%

18ans 2687 2677 3871 3850 3685 3758 3803 3659 -144 -3,79%

15ans 3429 3355 3507 3522 3471 3291 3375 3372 -3 -0,09%

13ans 4152 4099 4207 4077 4059 3848 4017 4078 61 1,52%

Benjamins 5060 4764 4812 4812 4746 4613 5233 5237 4 0,08%

Poussins 4853 4609 4660 4817 5099 4965 5762 5693 -69 -1,20%

Débutants 3586 3464 4206 4166 4676 4353 5691 5161 -530 -9,31%

Techniques 140 144 233 275 239 396 445 553 108 24,27%

Total 38736 38170 39913 40218 40752 39963 43454 42978 -476 -1,10%

Futsal 0 0 49 110 67 68 86 154 68 79,07%

Foot entreprise 1309 1419 1399 1539 1557 1542 1457 1215 -242 -16,61%

Foot loisirs 1505 1614 1709 1654 1557 1645 1653 1798 145 8,77%

Total 2814 3033 3157 3303 3181 3255 3196 3167 -29 -0,91%

Adultes 293 351 385 364 388 396 446 454 8 1,79%

16/13ans 189 212 234 267 293 271 305 288 -17 -5,57%

Benjamines 81 97 105 120 103 114 191 174 -17 -8,90%

Poussines 90 81 111 112 140 143 186 159 -27 -14,52%

Débutantes 55 66 101 96 89 110 159 116 -43 -27,04%

Total 708 807 936 959 1013 1034 1287 1191 -96 -7,46%

Dirigeants 5478 5582 5674 5387 5363 5379 5527 5741 214 3,87%

Dirigeantes 307 305 327 353 374 21 5,95%

Total 5478 5582 5674 5694 5668 5706 5880 6115 235 4,00%

458 431 426 455 469 490 481 466 -15 -3,12%

48194 48023 50106 50629 51083 50448 54298 53917 -381 -0,70%

2007/08
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11 13 20 20 22 2 10,00%Groupements

2006/072001/02

F
o

o
t

d
iv

er
si

fi
é

Féminin

TOTAL

2002/03 2003/04

Libres

2007/08

INDICATEUR N° 2
Indice 5

Date 30/06/2007

Saisons

Répartition des clubs District

2000/01 2005/062004/05
2005-2007



III

1.Les commissions

1.1. Commission Sportive
Président : Stéphane Leveau

Pour cette saison 2007/2008, quelques chiffres ont retenu notre attention :

Tableau 15 – Indicateurs CDS

La prise en compte des joueurs non licenciés par la Commission, sans qu’une réserve soit
posée sur la feuille de match, a été le fait notoire de cette saison. En effet les règlements
permettent maintenant à la Commission de faire un contrôle systématique lorsqu’un joueur a
présenté une pièce d’identité et un certificat médical pour participer à une rencontre mais dont
le club n’a pas fait de demande de licence à la date de la rencontre, l’équipe de ce joueur est
sanctionnée et ne marque aucun point pour cette rencontre.
Il y a eu 52 dossiers de ce type pendant cette saison, espérons qu’à l’avenir les clubs seront
plus attentifs et feront participer des joueurs qui sont licenciés et qualifiés pour jouer, sur de
tel fait la responsabilité des Présidents de club est engagée.

Cela entraîne une très nette augmentation du nombre de dossiers : + 41%
Les autres chiffres montrent une stabilité dans les critères de base de la CDS
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7 43 0 2 2 16 0 3 21 0 161 73 0 0 0 0 0 0 - 4 27 202 143

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

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

10 41 2 0 5 10 0 1 16 6 155 69 6 1 8 9 0 12 - 2 48 314 153

7 50 0 0 4 16 0 0 20 3 138 77 0 0 5 5 0 7 - 2 35 333 152

3 49 0 0 4 18 0 7 29 2 87 81 1 0 3 3 1 2 52 1 32 226 214

écart -4 -1 0 0 0 2 0 7 9 -1 -51 4 1 0 -2 -2 1 -5 52 -1 -3 -107 62

% -57% -2% 0% 13% 45% -33% -37% 5% -40% -40% -71% -50% -9% -32% 41%
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Tableau Art. 39bis

 Nette amélioration chez les 13 et 15 ans : il faut continuer.
 Les 18 ans sont sur la même base que la saison dernière : il va falloir faire des efforts

pour diminuer les dysfonctionnements
 Le football Entreprise ne s’améliore pas, tout comme le football libre qui ne donne pas

une image telle qu’on la souhaite pour l’avenir.

Faudra-t-il que les instances, au lieu de pénaliser les équipes et les clubs, aillent vers « la
licence à points » qui permettra de prendre des dispositions envers le licencié ?
La question mérite certainement réflexion.
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Bilan Art 39bis 07/08 Seniors 18ans 15ans 13ans
Foot

Entr.
Total

Total pénalités 939 334 71 21 59 1424
Total points dus aux pénalités 26 8 0 0 1 35
Total points directs 0 0 0 0 0 0
Total points retirés 26 8 0 0 1 35

% EQUIPES PENALISEES 37% 58% 4% 0% 41% 27%
nombre d'équipes total 550 131 183 242 46 1152
nombre d'équipes pénalisées 202 76 8 1 19 306
nombre d'équipes avec points en moins 18 7 0 0 0 25
% équipes points en moins 3,27% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17%

% CLUBS PENALISES 66% 49% 6% 1% 44% 36%
nombre de clubs 232 136 138 149 43 698
nombre de clubs équipes pénalisés 154 66 8 1 19 248
nombre de clubs équipes avec points en moins 18 7 0 0 1 26
% clubs points en moins 7,76% 5,15% 0,00% 0,00% 2,33% 3,72%
Ratio pénalités /nbre équipes 1,71 2,55 0,39 0,09 1,28 1,24

Equ. 2 5 1 4 2 2 16

Pts 2 13 12 10 16 4 57

Equ. 4 0 5 9 4 0 22

Pts 7 0 7 16 12 0 42

Equ. 3 3 3 5 3 1 18

Pts 9 14 18 19 15 1 76

Equ. 0 2 4 6 0 0 12

Pts 0 3 5 15 0 0 23

Equ. 3 3 4 5 3 0 18

Pts 3 6 5 6 6 0 26

Equ. 3 1 0 -1 3 0 6

Pts 3 3 0 -9 6 0 3

2007 - 2008

Ecart sur 2 saisons

2003 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

SENIORS Libres - Répartition des points retirés par division et
nombre d’équipes

Saisons
Nbre équipes /

Nbre points
DSD 1D P1D 2D P2D 3D TOTAL
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Tableau d’Honneur
Mentions spéciales

FC Nantes :
Accession en Ligue 1 après un parcours sans faute en Ligue 2.

USJA Carquefou :
Maintien en CFA2 après un parcours très difficile
Parcours exceptionnel en Coupe de France

USSA Vertou :
Equipe 1 accède à la CFA2
Equipe 2 accède à la DSR
Equipe 3 accède à la 1D
Equipe 1 Vainqueur du Challenge « José Arribas »

Nort AC :
Equipe 2 accède à la PH
Equipe 3 accède à la P1ére division

St-Denis de Mauves :
Vainqueur de la Coupe de District « Raymond Bouvier »

Landreau Loroux OSC :
Vainqueur du Challenge de District « Souvenir Albert Charneau »

Championnats seniors :

ES Pornichet : 3 accessions sur 4 équipes engagées
St Pierre Missillac: 2 accessions sur 2 équipes engagées
Conquérante Couffé: 2 accessions sur 2 équipes engagées
ALC Bouguenais : 2 accessions sur 2 équipes engagées
St-Nazaire Immaculée : 2 accessions sur 3 équipes engagées
Etoile de Clisson : 2 accessions sur 3 équipes engagées
AC Basse Goulaine : 2 accessions sur 3 équipes engagées
Espoir Sud Loire Géneston : 2 accessions sur 3 équipes engagées
St-Nazaire OS : 2 accessions sur 4 équipes engagées

Félicitations pour leur accession en PH à :
Arche FC – FC Belligné St-Sauveur – Hirondelle St-Julien de Concelles, Nort AC

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 : St-Michel de
Jans, FC Brainnois Boiséen et FC Rezé.

1.2. Commission de Discipline
Président : Michel Valin

Le bilan d’activités 2007/2008 de la Commission de Discipline s’établit à la date du 06 juin
2008 à 6070 dossiers traités ce qui correspond à une baisse globale de 940 dossiers
par rapport à la saison dernière sachant que 86 % de l’ensemble des dossiers concernent des
inscriptions au fichier qui coûtent aux clubs
4 € l'unité ; ces inscriptions au fichier sont pour la plupart liées à des comportements
antisportifs (jeter le ballon, interpeller l'arbitre, échanges verbaux déplacés..........) que la mise
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en place de l'exclusion temporaire n'a pas éliminés. Néanmoins la baisse significative des
dossiers de discipline est un signe encourageant et qui doit se confirmer dans les saisons à
venir.

Quelques statistiques significatives :
 382 (434 en 2006–2007) dossiers : auto ou 1 match de suspension
 151 (121 en 2006-2007) dossiers : auto + 1 match de suspension ou 2 matchs
 130 (123 en 2006-2007) dossiers : auto + 2 matchs de suspension ou 3 matchs
 102 (133 en 2006-2007) dossiers : auto + 3 matchs de suspension ou 4 matchs
 6 dossiers : 3 mois de suspension et +
 1 dossier : suspension un an et +

Le nombre en baisse de dossiers de discipline doit être considéré comme une prise de
conscience et de responsabilité des acteurs du football ; toutefois, 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 produit les mêmes
effets : échange de coups voire bagarre générale avec le plus souvent arrêt du match par
l’arbitre.
Ces dossiers lourds ne concernent que quelques clubs qui ne respectent pas par
méconnaissance le plus souvent, les règlements en vigueur lesquels concernent tous les clubs
et sont appliqués à tous ; ces clubs qui n’ont pas toujours l’encadrement nécessaire et
compétent, ont hélas ! le plus souvent un environnement perturbateur, difficile à gérer.

Cette saison, la Commission a convoqué les clubs (dirigeants, éducateurs et joueurs) et les
arbitres à 30 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, 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 (annexe 2).

Concernant les mauvais comportements de dirigeants ou d’éducateurs présents sur le banc de
touche, toutes catégories confondues, la commission a diligenté auprès des clubs concernés
107 (+11) 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….

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 (157) 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 et intolérables ; ne confondons pas la rue et l’aire de
jeu.
Il est regrettable que des dirigeants accompagnateurs d’équipes de jeunes se permettent de
critiquer et d’insulter nos jeunes arbitres débutants sur des matchs de 15 ou 18 ans. La
commission a sanctionné sévèrement ces comportements inadmissibles et inacceptables de la
part de ces dirigeants qui ne méritent pas d’être assis sur le banc.

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 dans des districts voisins ont porté plainte et les
coupables ont été sanctionnés par ces tribunaux.
Ces comportements de jeunes (« j’ai disjoncté » nous disent-ils) doivent être condamnés
même à l’entraînement ; aux éducateurs de prendre les sanctions qui s’imposent.
La commission de discipline est attentive mais intransigeante sur tous les dossiers
disciplinaires concernant les jeunes.
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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 ! !
De plus, il se confirme d’une saison sur l’autre que 75% des incidents interviennent dans les
10 dernières minutes, quelques fois à la 89ème ! ! ! des matchs ; la fatigue, l’énervement,
l’enjeu sont sans aucun doute à l’origine de ces incidents regrettables mais ne peuvent en
aucun cas servir d’excuses.
La possibilité offerte aux éducateurs ou dirigeants accompagnateurs de remplacer à tout
moment un joueur énervé devrait permettre d’éviter les incidents des 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 jalonné une saison de compétitions ; sans doute ces difficultés
rencontrées sont elles à l’image de notre société mais le sport et plus particulièrement le
football ne doit en aucun cas servir d’exutoire et d’excuse 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.

Le Président et les membres de la commission de discipline qui se réunissent chaque semaine,
ont pour mission de faire respecter les règlements en vigueur, de veiller à leur stricte
application et de sanctionner ceux ou celles qui ne les respectent pas, et pour objectif
d’appliquer la juste sanction en respectant le barème disciplinaire et en faisant preuve en toute
circonstance d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance ; valeurs qui sont et nous le regrettons
amèrement, contestées et remises en cause par quelques présidents ou dirigeants de clubs.

1.3. Commission des Jeunes
Président : Yves Rouaud

La commission a enregistré pour la saison 2007/2008, l’engagement de 605 équipes pour les
trois catégories en District et région contre 619 la saison dernière.
Nous constatons un équilibre des ententes entre la saison 2006/2007 et 2007/2008 tandis que
les équipes de groupements sont en légère diminution : 10,2 % (23 équipes engagées en 18
ans, 29 en 15 ans et 36 en 13 ans).
Nous avons enregistré, pour la saison prochaine, la création de 3 nouveaux groupements
contre 1 la saison passée (J Cœur d’Estuaire St-Etienne de Montluc) soit GJ St-Père Océane, GJ
V.I.L. Treffieux et GJ FC Retz St-Mars de Coutais.

Quatre autres ont renouvelé leur contrat après leur quatre années de fonctionnement et ceci
pour 2008/2009, il s’agit de GJ FC Côte Sauvage Le Croisic, GJ Vital Estuaire Corsept, GJ FC
Côteaux du Vignoble Haye Fouassière et GJ Avenir du Sillon Savenay.

Nous déplorons la non-reconduction du GJ Arche Chauvé.
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Palmarès de nos équipes de Jeunes
 Championnats Nationaux
En 18 ans : FC Nantes Atlantique
En 16 ans : FC Nantes Atlantique
En 14 ans : FC Nantes Atlantique et Voltigeurs Châteaubriant

Félicitations au club de l’USSA Vertou qui se voit proposer l’accession en Fédéral 14 ans et
National 16 ans ainsi qu’aux Voltigeurs de Châteaubriant pour une remontée en 14 ans.

 Championnats Régionaux
Très bon comportement de nos équipes qui ont évolué de la façon suivante en 2ème phase :
En 13 ans, 14 représentants, (3 en DH – 7 en DRS et 4 en PH)
En 15 ans, 13 représentants, (3 en DH – 6 en DRS et 4 en PH)
En 18 ans, 13 représentants, (3 en DH – 6 en DRS et 4 en PH)

A noter que nous n’avons aucune rétrogradation en championnat de District dans les catégories
18 ans et 15 ans et une seule en 13 ans.

 Championnats de District
Félicitations au FC Bouaye, champion des 13 ans, au FC Rezé champion des 15 ans et à l’AC
St-Brévin champion des 18 ans. Ces clubs seront accompagnés du Orvault RC en 13 ans, l’AC
Basse Goulaine en 15 ans et 18 ans pour participer aux championnats régionaux la saison
prochaine.

 Coupe Nationale Gambardella Crédit Agricole
97 équipes engagées contre 103 la saison précédente.

 Coupe Atlantique 18 Ans
116 équipes engagées contre 127 la saison passée.

 Challenge Desmars 15 Ans
127 équipes engagées idem saison précédente

 Challenge 13 Ans
137 équipes engagées contre 134 la saison dernière.

Les finales ont eu lieu le dimanche 1er juin 2008 à Nozay et ont vu la victoire du FC Bouaye
en 13 ans et du FC Rezé en Challenge Desmars.

Nombre d’équipes pénalisées (article 39 bis)

Nb de
pénalités

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 % de pénalités par équipes

13 ans 1 3 1 1 2,54 % (2,18 % en 06/07)
15 ans 4 3 7 4 3 1 11,90 % (16,5 % en 06/07)
18 ans 11 12 17 12 4 6 1 1 1 3 2 1 1 1 1 50 % (43.4% en 06/07)

1 club s’est vu retiré 2 points et 4 clubs ont été pénalisés de 1 point.

En observant ce tableau, on ne peut que regretter le trop grand nombre de clubs pénalisés, en
particulier pour ce qui est de la catégorie 18 ans (321 pénalités cette année contre 276 la
saison 2006/2007). Nous faisons donc appel à la responsabilité de tous ; dirigeants, joueurs,
pour que les matchs se déroulent avec une plus grande sportivité et dans le respect des règles
et des décisions arbitrales.
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1.4. Commission 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, 1ère journée éducative Claude BENIZE, les
rassemblements départementaux et les finales départementales 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. 10ème Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9 - Challenge « Henri GUERIN », 10ème

édition
5. Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins
6. Rassemblements Educatifs Poussins
7. Festi-Foot Poussins 44 (2 journées)
8. 1ère Journée Educative Claude BENIZE
9. Atelier de jonglage
10. Incivilité dans notre football d’animation
11.Organisation des différentes finales départementales Benjamins
12.Conclusion et moments forts

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.

1.1. Journée Nationale des Benjamin(e)s « Gaby ROBERT »

Cette journée d’accueil des 10/11 ans a eu lieu le 22 septembre 2007, l’idée directrice de
cette journée événementielle était de faire passer des messages « Forts » au niveau de
tous les acteurs du Football à 9 (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et animateurs du
jeu), tel que :

 Citoyenneté et respect des autres
 Exemplarité du Football d’animation au niveau des éducateurs et dirigeants dans

l’image qu’ils transmettent aux enfants
 Insister sur l’application du protocole du Fair-play 44 : cérémonial d’avant et d’après

match

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

 Laissez-nous jouer par un enfant
 Encourageons les, Jouez et amusez-vous par un parent
 Jeu éducatif, Fair-play et exemplarité par un éducateur

LE JEU DOIT L’EMPORTER SUR L’ENJEU - T’ES FAIR PLAY, T’AS DEJA GAGNE

Plus de 4 500 apprentis footballeurs, répartis dans 420 équipes, ont participé à cette après-
midi festif dans les 54 centres du département.

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

La sous-commission « Pôle Animation » a reconduit l’organisation de cette journée sur les
mêmes bases que la saison dernière.
Cette journée d’accueil des Poussin(e)s (8/9 ans) « Georges Boulogne » a eu lieu le 29
septembre 2007.

Sous l’impulsion de la Ligue Atlantique de Football et grâce à l’appui des partenaires, Quick,

Crédit Mutuel et Foot-Stage Atlantique ; l’Equipe Technique Régionale a imaginé le « Passeport
de l’Ecole de Football ».
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Cet outil de travail a été remis à chaque enfant participant aux journées d’accueil poussins des
trois Districts de la Ligue.

Ces différentes animations se sont déroulées sous la responsabilité d’un éducateur désigné par
le District sur 66 sites. Près de 5100 petits footeux regroupés dans 534 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 a organisé
des réunions d’information de proximité par secteurs, concernant l’approche et la philosophie
du «Football d’animation» Poussins et Benjamins.

Ci-dessous, le tableau récapitulatif des réunions organisées dans la première quinzaine de
septembre :

Football à 7 et 9 – Bilan des Réunions de Rentrée –
Saison 2007/2008

Dates Secteurs Lieux Participation des Clubs
1 23/26 88.5%

15.09.2007
2

Pontchâteau (AOSP)
16/16 100%

3 15/19 78.9%

4 11/11 100%13.09.2007

5

La Meilleraye (Etoile du Don)

16/17 94.1%

14.09.2007 6 Siège du District 12/14 85.7%

7 13/14 92.9%
08.09.2007

8 13/18 72.2%

14.09.2007 9 20/22 90.9%

10 18/18 100%
07.09.2007

11

St-Mars de Coutais
(St-Médard) 18/18 100%

20.09.2007 Rattrapage Siège du District 15/18 83.3%

6 réunions regroupant plus de 450 personnes 190/193 98.45%

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

 ATTENTION : Obligation pour les clubs d’être présent (un représentant par
catégorie) aux réunions de « rentrée du Football d’animation » Poussins et Benjamins,
sous peine d’une non participation à la 1

ère
phase pour leurs équipes !

Décision prise lors du Bureau du Conseil en date du 29 janvier 2007 (PV_N° 04), et confirmer
par le Conseil de District lors de la réunion du 29 mai 2007 (PV_N° 07).

Nota : Suite à leurs absences aux réunions de la « Rentrée Foot 2007/2008 », les clubs du FC
Pays de Guémené, de l’US Basse-Indre et du JSC Bellevue, n’ont pas participé à la 1ère

phase.

Ces réunions ont eu pour but de conforter auprès des clubs, la philosophie de l’organisation du
Football d’animation dans le District proposé par le CTD, avec la mise en place des nouvelles
animations et des messages forts transmis aux différents acteurs.

Présentation de la «Charte du Jeune Footballeur» par Jean-Luc CHESNEAU, Directeur des
Sports et Jérôme TROTTIER, du Conseil Général : cet outil pédagogique mis en place par le
Conseil Général et le District de Loire-Atlantique permettant aux clubs qui voulaient y adhérer
d’initier les petits footballeurs en herbe de notre Football d’animation aux valeurs civiques
(respect des autres, dire bonjour, aider au rangement du matériel).
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3. Rassemblements Benjamins

Suite à la très bonne appréciation des éducateurs et des dirigeants, les groupes de 6 ont
confirmé leurs valeurs éducatives par le jeu pour la 2ème année consécutive. Lors de la saison
écoulée, sur proposition de la commission, le Conseil de District a validé la reconduction de
cette animation pour la saison 2007/2008.

L’animation du rassemblement benjamins mis en place cette saison était la suivante :

Rassemblement Benjamins – Saison 2007/2008

Phases Description des différentes phases Rencontres

Phase
Supplémentaire

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)
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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 :

 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 de définition (nombre d’équipes, participation aux finales
départementales du Football d’animation, labellisation des clubs, etc…)

 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)

La commission a 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.

 Finale départementale : Dimanche 18 mai 2008 organisée par les Jeunes d’Erbray

Avec la participation de 24 équipes, réparties en 4 poules de 6, donnant lieu à 74
rencontres. A noter que 17 clubs ont présenté 12 joueurs.

Champion départemental : USJA Carquefou
Jonglerie : FC Nantes Atlantique (933 jonglages sur 1170, moyenne : 79.7% de

réussite)



XII

Questionnaire Choix Multiple (QCM) : 4 clubs ont obtenu la note maxi (10/10,
moyenne : 8.0/10)

Ci-dessous, les 8 équipes qui ont représenté le District de Loire-Atlantique à la finale
régionale à Challans le dimanche 1er juin 2008 :
USJA Carquefou, La Mellinet, FC Nantes Atlantique, AS St-Aubin de Guérande,
US Thouaré, USSA Vertou, AC Chapelain et l’Elan des Sorinières.

Mention spéciale à l’USJA Carquefou et la Mellinet terminant respectivement 1er et 2ème

de cette journée, départagés seulement par l’épreuve de jonglerie avec un total de 681
contre 650.

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

La Coupe Nationale des Benjamins a vu la participation de 360 équipes et s’est déroulée sur 5
tours (4 tours préliminaires et la finale départementale).

Finale départementale : Dimanche 13 avril 2008 organisé par l’AS St-Aubin de Guérande
A l’occasion de la phase finale départementale comptant pour la 10ème édition de la
Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9, organisée par la commission départementale du
Football à 7 et 9 en collaboration avec le club de la St-Aubin de Guérande, la formule
dite "Echiquier", a été appliquée pour la 1ère fois.
Les 24 équipes étaient réparties en 2 poules de 12 disputant 6 rencontres, afin de
déterminer les 6 équipes qualifiées qui sont :
FC Nantes Atlantique, Orvault Sports, Voltigeurs de Châteaubriant, ES Blain,
USJA Carquefou et l’AS St-Aubin de Guérande
Avec le FC Nantes Atlantique qui a réalisé le meilleur score en jonglerie et en
Questionnaire Choix Multiples.
La finale régionale a eu lieu à Challans le jeudi 08 mai 2008.

5. Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins

Suite à la suppression du Challenge Crédit Agricole Poussins, le « pôle animation » de la CD79
avait proposé au Conseil de District de créer en benjamins un Challenge « Espoirs » Crédit
Agricole.
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, la commission a pu organiser un rassemblement départemental de
niveau N-1 et N-2 avec la participation de 292 équipes.

Rassemblement départemental : Jeudi 08 mai 2008 organisé par l’ES Dresny Plessé
Vainqueur du Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins :

 Niveau 1 : La Mellinet « A »
 Niveau 2 : Voltigeurs Châteaubriant « D »

Jonglerie :
 Niveau 1 : La Mellinet « A » (572 jonglages sur 1170, moyenne : 48.9% de

réussite)
 Niveau 2 : La Mellinet « C » (470 jonglages sur 1170, moyenne : 40.2% de

réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) :

 Niveau 1 : AS du Cellier « A » (9/10)
 Niveau 2 : FC Rezé « C » (10/10)

Moyenne du QCM par équipe : 7/10
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6. Rassemblements « Educatifs » Poussins

Ci-dessous, la présentation de la nouvelle organisation des rassemblements Poussins pour la
saison 2007/2008.

Ce projet a été approuvé par le Conseil du District lors de la réunion du 29 mai 2007 (PV N°
07).

6.1. Présentation des objectifs

Ci-dessous, les différents objectifs qui ont été respecté pour la mise en place de ce projet :

 Deux rencontres par plateau (match de 2x12 minutes)
 Déplacement de deux équipes d’un même club sur le plateau (équipe «B»

accompagnant l’équipe «A»)
 Durée du plateau d’une heure par équipe
 Engagement à chaque phase par niveau souhaité des clubs sous l’autorité des

responsables de secteur

: Cet objectif est respecté à 50% en 1ère et 2ème phase, à 75% en 3ème phase.

6.2. Présentation d’une journée éducative

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

Animation : Rassemblements Educatifs Poussins –
Saison 2007/2008

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 A – C I – K B & J E – G M – O F & N
15H30 B – D J – L C & K F – H N – P G & O
16H00 C – D K – L G – H O – P

Important :

Pour la réussite de cette nouvelle organisation, les enfants des 4 équipes participeront pendant
la ½ heure de battement à des actions techniques ou à la découverte du respect des valeurs
éducatives de ce football sous forme d’animation :

 Atelier de jonglerie
 Animation technique (découverte de certains gestes spécifiques)
 Découverte des règles spécifiques du Football à 7 (QCM)
 Joueurs - Animateurs de jeu d’une rencontre pendant sa coupure (découverte et

valorisation de l’arbitrage)
 Rôle des parents

Une rotation des équipes est prévue au niveau de la ½ heure de battement d’une journée à
l’autre.

La commission regrette fortement, que certains clubs aient préféré participer à des
tournois en salle plutôt qu’à la journée de report, sans avoir prévenu certains clubs
qui se sont déplacé, en 2ème phase fin décembre 2007 !

7. Festi-Foot Poussins 44

Suite au bilan des deux journées d’animation éducatives effectué pour l’exercice 2006/2007, la
CD79 en accord avec le CTD, a proposé deux journées pour la saison 2007/2008 organisées
par les écoles labellisées pour la 1ère journée et les clubs non labellisés (ou volontaires) pour la
2nd journée.
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La 1ère journée d’animation éducative du 10.11.2007 (programme : lecture de texte, ateliers
techniques et jeux réduits), a vu la participation de 4800 à 5000 apprentis footballeurs repartis
sur 57 centres.
La 2ème journée du 05.04.2005 n’a pas eu le même taux de réussite, 6 ou 7 centres annulés,
contre 2 lors de la journée initiale, malgré un programme allégé par la suppression des ateliers
techniques.

JOUEUR, CHAQUE SECONDE TU JOUERAS…

JOUEUR, CHAQUE SECONDE TU SERAS ACTEUR…

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

1ère édition : Dimanche 24 mai 2008 à l’AC Basse-Goulaine

Suite à la suppression des finalités départementales poussins, une réflexion a été menée
conjointement avec le CTD, les « pôles animations » des commissions Technique et Foot à 7 et
9 en première partie de saison. Relayée par le Secrétaire Général du District, la journée
éducative Claude BENIZE a été organisée en hommage à l’éducateur exemplaire que fût Claude
BENIZE.

Cette journée d’animation organisée en partenariat avec l’Amicale des Educateurs et le club de
l’AC Basse-Goulaine, 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
(Cérémonial d’avant et d’après les rencontres)

 Des ateliers techniques et ludiques (Défis Précision, Jonglerie, Volée Ball, 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.

9. Atelier de jonglerie

Cette saison, la commission, en accord avec le CTD, avait mis en place une journée « Atelier
de jonglerie » par phases dans les deux catégories benjamins et poussins.
Cette action technique a surtout été suivie par les clubs labellisés.

Un planning de suivi (progression par étapes) sur 3 journées pendant les différentes
animations a été mis à la disposition des clubs :

 Poussins : une journée par phase
 Benjamins : pendant les différents tours de la coupe nationale et du challenge

« Espoirs »

En benjamins, un « Point de Bonus » était attribué à chaque équipe participante et additionné
au total de points obtenu pendant les rencontres.

Cette action technique a assez bien fonctionné au niveau de la coupe nationale et à un degré
moindre en challenge. Il reste cependant un gros travail à faire dans la catégorie poussins.

10. Incivilité dans notre Football d’animation

La commission du Football à 7 et 9 constate un ralentissement des incivilités (1 seul dossier
traité) dans le football à effectif réduit qui doit être avant tout un « Football Educatif » !

11. Organisation des différentes finalités départementales poussins et benjamins

Ci-dessous le planning des finales du Football d’animation pour la saison 2007/2008.
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Football à 7 et 9 – Calendrier des Finalités
Départementales – Saison 2007/2008

Dates Animations Benjamins & Poussins

13.04.2008
Finale Départementale Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9
Challenge « Henri GUERIN » (AS St-Aubin de Guérande) 

Finale Régionale Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9
Challenge « Henri GUERIN » (85 - FC Challans)

08.05.2008
Rassemblement Départemental Challenge « Espoirs » Crédit Agricole Benjamins

(ES Dresny Plessé) 

18.05.2008 Finale Départementale Rassemblement Benjamins (Jeunes d’Erbray) 

25.05.2008
1ère Journée Educative Poussins Claude BENIZE

(AC Basse-Goulaine) 

01.06.2008 Finale Régionale Rassemblement Benjamins (49 - ASI Mûrs-Erigné)

14 & 15.06.2008
Phase finale de la 10ème édition de la Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9

Challenge « Henri GUERIN » (40 - Cap Breton)

: A la charge de la CD79

La commission Foot à 7 et 9, remercie au nom du District de Loire-Atlantique, tous les clubs,
les présidents et leurs dirigeants ayant œuvrés pour l’organisation des ces finalités
départementales de fin de saison.

12. Conclusion et moments forts

Cette saison, les conditions météorologiques ont facilité notre tâche au niveau du respect du
calendrier, sauf lors de la plupart des opérations départementales. Malgré tout, la commission
a réussi à organiser toutes les animations programmées grâce aux Educateurs, Dirigeants et
Parents qui ont ainsi rendus service à ce « Football des petits ».

1.5. Commission des Débutants
Président : Jean-Luc Cornu

La saison 2007/2008 en chiffres :

- nombre de débutants ............... 5300
- nombre d'équipes ................ 687
- nombre de clubs (ententes) ................190

Les effectifs ont subi un léger tassement (-7%) par rapport à la saison 2006/2007 qui avec une
augmentation de 30% avait atteint des sommets

Activité de la commission :

- nombre de réunions de la commission..... 3
- nombre de réunions dans les secteurs..... 2 par secteurs soit 22 réunions
- nombre de journées au calendrier........... 9
- la journée d'accueil .................... 12 rassemblements
- la journée départementale .................... 1 par secteurs

Objectifs de saison :

- Animation par chaque membre de la commission de son secteur dans le respect du football
d'animation dévolus aux débutants sous le contrôle du CTD et en appliquant les orientations de
l'ETR.
- Organisation d'une journée d'accueil dans chacun des secteurs
- Organisation de la journée départementale dans chaque secteur
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Les actions réalisées :

Les plateaux du samedi
La saison démarre par les réunions dans les secteurs avec les responsables débutants des
clubs où chaque responsable de secteur décline le calendrier défini en incitant chaque club à
organiser les plateaux qui comportent systématiquement une alternance de jeux/exercices et
de rencontres de football à 5.
Ces réunions sont aussi propices au rappel des fondamentaux qui régissent la catégorie et sont
une information importante pour les nouveaux responsables de club qui prennent en charge les
débutants pour la 1ère fois.

La journée d'accueil
Cette journée qui s'est déroulée le 6 octobre 2007 a été organisée dans 10 secteurs et en
fonction du nombre de participants dans chaque secteur a généré 12 rassemblements entre
150 et 300 joueurs. Cette journée était ouverte aux non licenciés et son organisation était
basée sur une alternance exercices / rencontres à 5.

A l'occasion de cette journée le passeport de football a été distribué à tous les participants. Ce
passeport permet de :

- Créer un lien entre l'enfant, le club, l'éducateur et la famille
- Suivre son évolution à l'école de football 5 - 7 - 9
- Proposer une progression technique
- Inculquer des valeurs de vie éducative
- S'initier aux règles du jeu

La journée départementale
Cette journée a été organisée le 17 mai 2008 dans tous les secteurs. Elle a rassemblé entre
250 et 600 joueurs suivant l'importance du secteur.

Points d'amélioration :

Veillez à ce que chaque plateau annulé, le plus souvent pour raison d'intempéries soit
repositionné sur une autre date.
Mieux communiquer sur le rôle du passeport pour en faire une meilleure utilisation.

Remerciements à tous les membres de la commission pour cette saison 2007/2008

1.6.Commission des Arbitres
Président : Jean-Yves CADIET

A la fin de la saison, le District dispose de 456 arbitres officiels, soit une légère baisse de 5 % par rapport à la
fin de la saison précédente.
Cela est dû en partie à des démissions opérées par la commission vis-à-vis d’arbitres indisponibles plusieurs
mois pour différentes raisons ; leur réintégration pourra se faire pour la saison future s’ils en font la demande
et également à un moindre succès aux deux examens théoriques sur la saison 2007/2008.

Effectifs
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écart %

F.F.F. 2 4 6 6 3 6 4 3 4 2 -2 -50,00%

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

Ligue et assistant
Ligue

51 46 52 49 43 49 48 50 43 33 -10 -20,83%

Stagiaire Ligue,
assistants et jeunes

5 0 7 7 0 11 13 14 8 15 7 53,85%

District Seniors 266 244 236 222 230 226 241 232 223 224 1 0,41%

Stagiaires District
Seniors

17 19 28 21 38 29 25 25 24 27 3 12,00%

District Jeunes 60 76 69 41 65 74 73 75 102 118 16 21,92%

Stagiaires District
Jeunes

44 40 51 76 39 53 56 83 67 36 -31 -55,36%

Foot Diversifié 10 8 8 8 6 5 8 7 10 8 -2 -25,00%

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

TOTAL 456 439 458 431 426 455 469 490 481 466 -15 -3,20%

07/0806/0704/05

Répartition des arbitres

05/06Arbitres 98/99 99/00 00/01 01/02

INDICATEUR N° 1bis

Indice 5

Date 20/06/2008

02/03 03/04
2006-2008

Désignations : Seniors, A. Bauvineau - Jeunes, M. Wisniewski et Mathieu Baholet

Les arbitres seniors de District (251) sont globalement très disponibles. Certains (une
cinquantaine par week-end) assurent l’assistanat sur les matchs en Ligue - DRH - PH-. Seules
quelques arbitres se rendent plus souvent indisponibles, dans la limite de leur quota de match
à effectuer.
Les arbitres jeunes sont de plus en plus nombreux (145), et de plus en plus jeunes, ce qui
nous rassure pour l’avenir mais pose aussi de sérieux problèmes dans la mesure où nombre
d’arbitres sont également joueurs et ne sont pas toujours libérés par leur club pour arbitrer.
S’il est permis de jouer et d’arbitrer, la priorité doit être donnée à l’arbitrage. D’autre part des
changements de date, d’heure ou de terrain (surtout au niveau des ententes) font que les
arbitres n’étant pas toujours avertis se déplacent inutilement. Là aussi, un effort de tous doit
s’opérer.

Les désignations sur internet étant effectives depuis plusieurs années sont maintenant
relativement bien comprises. Un rappel des modalités de consultation des désignations est fait
chaque année. Un arbitre absent sans raison est rappelé à l’ordre par courrier, ainsi que son
club.

Contrôles : Jean-Yves Cadiet

Les arbitres seniors étant en phase de contrôle ont tous été vus suivant les directives de début
de saison à l’exception de deux 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.
A noter que deux stagiaires ont été reconnus inaptes à l’arbitrage.
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Ecoles d’arbitrage : Examens R. Nowak

Deux examens ont eu lieu :
 En octobre : 78 candidats, 35 reçus dont 21 jeunes (9 de moins de 15 ans).
 En novembre : 61 candidats, 30 reçus dont 17 jeunes.

De très jeunes arbitres (- de 15 ans) sont venus grossir l’effectif du corps arbitral. La nouvelle
salle de formation du District est parfaitement adaptée et contribue à l’amélioration de la
formation.

Accompagnement : P. Guet

Pour aider les nouveaux arbitres à mieux appréhender leur fonction, la CDA en accord avec le
Conseil de District a organisé des accompagnements sur les premiers matchs de ces nouveaux
arbitres.
D’anciens arbitres, des honoraires mais également des arbitres en activité ont fait de gros
efforts pour aider ces nouveaux arbitres à gérer l’avant-match en leur prodiguant des conseils
d’ordre technique et pratique à la mi-temps et en fin de match, les encourageant dans leur
désir d’arbitrer le mieux possible, leur faisant gommer les défauts inhérents à leur début de
carrière.
L’opération sera renouvelée la saison prochaine puisque cela apporte énormément à ces
nouveaux arbitres qui apprécient cette aide.

Stages de début de saison

Pour la première fois les stages se sont déroulés au District à la salle de formation.
Un stage pour les arbitres de moins de 20 ans a eu lieu fin août, quatre stages en septembre
pour les arbitres seniors et un stage de rattrapage en novembre. Ceux-ci ont réunis la quasi-
totalité des arbitres du niveau District. Tous ces stages encadrés par les membres de la CDA et
des contrôleurs se sont déroulés dans de bonnes conditions, assurant une formation
permanente aux arbitres qui reçoivent consignes et informations pour la saison à venir.

Formation : Examens de ligue : J.Y. David

Le suivi de la formation pour l’examen d’arbitre de Ligue s’est effectué normalement : 7
arbitres centraux, 3 arbitres assistants dont 1 féminine ont passé l’examen.
Candidats reçus à l’examen d’arbitres de Ligue : Beau-Trochet Olivier, Braud Grégory,
Guillaume Moreau, Olivier Lerouyer, Wilfried Mathevet, Jérôme Charrieau et Cédric Bodrefaux
Candidats reçus arbitres assistants : Sandra Jousselin, Fabien Peugeot et Thierry Fouchard.

La saison 2007/2008 est aussi une année marquée par la réussite des arbitres fédéraux :
Mathieu Baholet : AAL2
Mathieu Taboré : F5
Sébastien Denis : F4
Christian Guillard : F2

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

La Commission s'est réunie 5 fois au cours de la saison 2007/2008 afin de régler les différents
dossiers (20) des arbitres voulant quitter ou intégrer un club. Aucun dossier en attente à ce
jour.
Les différents tableaux concernant le statut fédéral et Ligue ont été mis à jour et sont parus
sur Atlantique Foot comme l'exige le règlement.
Au 1er juin 2008, la situation définitive du Statut Fédéral est établie pour la saison
2007/2008 ; 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.
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81 99 54 37
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CDSA : Statut de l'arbitrage
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pénalités sportives au 1 juin pénalités financières au 1 juin mutés supplémentaires

2007 / 2008 291 26 16 31 25 20 13

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

Très beau succès pour la septième édition de la journée nationale de l’arbitrage qui a eu lieu le
27 octobre 2007. Le club de Grandchamp des Fontaines avait la lourde charge de l’organiser, il
a relevé le défi de main de maître. De nombreux parents sont venus encourager leurs
enfants...
Concernant la détection des arbitres, quelques candidats, déjà convaincus pour la plupart, sont
venus diriger les matchs. Encadrés par des arbitres en activité et dirigés avec efficacité par
Jean-Luc Braud et Georges Rivière, ils ont endossé le rôle de directeur de jeu avec passion et
enthousiasme.

Et pour les 9 jeunes qui avaient déjà passé l’examen d’arbitre la semaine précédente, c’était
une bonne occasion de s’initier à la pratique du sifflet. Grâce aux conseils judicieux des arbitres
aguerris, ils ont pu apprendre les rudiments du placement et des déplacements, ainsi que les
gestes essentiels pour la compréhension du jeu.
Nul doute que cette expérience sera profitable et qu’ils appréhenderont leur premier match
avec plus de sérénité.
Suite à cette manifestation 6 jeunes se sont inscrits aux cours d’arbitrage.

Challenge de l’arbitrage
La commission a mis en place le Challenge de l’Arbitrage qui a pour objectif de récompenser
les clubs qui formeront et fidéliseront leurs arbitres.

1.9. Commission Féminine
Présidente : Valérie PAIRE

La commission constate une stabilisation des effectifs pour cette saison 2007/2008.

 Championnat de D2
L’équipe de St Herblain OC 1 se maintient dans le championnat de D2. Félicitations.
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 Championnat Régional
Sur les cinq équipes à ce niveau, quatre équipes US Bouguenais, St-Herblain OC 2, Ste-Luce et
FC Rezé se maintiennent tandis que St-Lyphard descend après une saison à ce niveau.

 Championnat départemental
1) SENIORS
19 équipes engagées.

L’équipe de Union Loire Sillon termine 1ère de la 1ère division et accède au championnat
régional.
L’équipe du RACC termine 1ère de la 2ème division et accède à la 1ère division.

2) 16 ans
12 équipes engagées.
Un championnat en deux phases et 2 groupes.

L’équipe de Montaigu termine 1ère de ce championnat et la 1ère équipe de Loire Atlantique est
St-Herblain OC.

Inter-districts : l’équipe 16 ans a bien représenté le District à l’occasion de cette compétition.

3) 13 ans

Lors du challenge 13 ans, l’équipe de District 13 ans a très bien représenté le District lors de
cette manifestation.

L’équipe de District 13 ans était présente au tournoi international d’ORVAULT Benjamins. Très
bonne promotion pour le football féminin.

 COUPE DE DISTRICT SENIORS
Finale : FC Estuaire - RACC
Vainqueur RACC sur le score de 1-0

 COUPE DE DISTRICT 16 ANS
Finale : FC Rezé – Union Loire Sillon
Vainqueur FC Rezé sur le score de 7-0

 Promotion
La commission a organisé un rassemblement en salle le 5 janvier 2008 à Saint Etienne de
Montluc. 170 joueuses étaient présentes des débutantes aux 13 ans. Pour la saison prochaine,
le rassemblement sera ouvert aux non licenciées.

 FEMI-PLAGE
Sous un soleil radieux, le Fémi-plage a eu lieu le 22 juin 2008 à ST BREVIN LES PINS. Cette
manifestation concerne les catégories de débutantes à 13 ans pour les licenciées ou non. Cette
année, ce rassemblement à connotation régionale avec la participation du Maine et Loire, de la
Vendée, de la Mayenne et de la Sarthe a rassemblé 600 joueuses. A noter que plus de la moitié
des participantes étaient des non licenciées.
Bravo à tous les organisateurs et aux 100 bénévoles présents.

 LES CENTRES D’ANIMATION
Les centres d’animations animés par Lydie CHARRIER, CATRF ont continué sur la lancée de la
saison précédente avec quinze centres existants.
L ‘objectif de ces centres est de réunir des licenciées et des non licenciés de 6 à 13 ans quatre
fois par an et de leur faire découvrir le football féminin grâce à des ateliers techniques.
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1.10. Commission Football Diversifié
Président : Jean-Yves Nouvel

Cellule Football Entreprise

L’effectif global est de 43 clubs pour 54 équipes. Très nette régression puisque nous perdons 8
clubs soit 11 équipes. Depuis 2 ans, nous n’enregistrons plus aucune création de club, qui
précédemment compensait les départs. Les championnats du lundi et du samedi sur Nantes se
maintiennent mais avec une légère tendance à la baisse ; quant au secteur de St-Nazaire qui
subissait cette érosion depuis plusieurs années, le Football entreprise a disparu.

 Mouvement des effectifs :

Nouveau club : aucune création.
Equipe : BPA 2

Cessation ou mise en sommeil :
Clubs : Le Molière – SFR Cégétel – Semitan – Municipaux St Herblain –

CHU St Nazaire – ASPTT St Nazaire – Cité Scolaire St Nazaire –
ANCA La Baule.

 Championnat et Coupes :

La cellule s’est réunie 7 fois pour organiser et gérer toutes les compétitions.
La saison a été clôturée le 2 Juin 2008.

Championnat du samedi :
1ère division avec 1 groupe de 9
Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 8

Championnat du Lundi :
Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 10
2ème division avec 1 groupe de 11
3ème division avec 1 groupe de 9

Le calendrier a été respecté avec des compétitions qui se sont déroulées sans grande difficulté.
Un forfait général a été enregistré en 2ème Division du lundi pour Hyper U Vallet.

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

Coupe Atlantique :
18 équipes inscrites
La finale s’est déroulée à Nantes au stade Michel Le Cointre le vendredi 30 mai. Pour la
deuxième année consécutive, Nantes Paridis finaliste échouait face à l’USAC d’Angers.
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 au stade Michel Le Cointre dans un excellent esprit en présence
des Reines de Nantes.
Félicitations aux vainqueurs de ces coupes.
Coupe de la Loire : RACC Corpo Nantes
Coupe de Nantes : Renault Outillage
Challenge Hélio : BPA Nantes
Coupe du Lundi : Système U Carquefou

Récompense : Félicitations à Yannick Eveillard responsable de l’équipe Leclerc Atlantis
récipiendaire de la plaquette Fédérale du Dirigeant méritant.
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Cellule Football Loisirs
Animateur : Gérard Gouraud

Nombre d’équipes pour la saison 2007/2008 : 80, soit + 6 par rapport à la saison précédente.
 1 groupe de 11 équipes le lundi
 1 groupe de 10 équipes le lundi
 1 groupe de 11 équipes le vendredi
 4 groupes de 12 équipes le vendredi

Les finales se sont déroulées le samedi 17 mai 2008 sur les terrains du Centre Technique de la
Ligue de l'Atlantique de Football à St Sébastien sur Loire.

Coupe Football Loisirs
Sautron Morinière bat Nantes Chantenay Intrépides 9 - 0

Challenge Football Loisirs
Nantes S.L.I.P. bat GS St-Sébastien 4 - 1

Le même jour nous avions le 15ème tournoi de sixte organisé avec l’Association Leucémie
Espoir Atlantique, avec la victoire de FL Erdre en finale devant F.A.C. Nantes 4 à 1
(participation de 12 équipes),

Toutes les finales se sont déroulées dans un excellent esprit loisir.

Cellule Futsal
Animateur : Gilles Berthelot

Coupe de France
15 équipes ont participé. Après les 4 tours départementaux et 42 matchs disputés, FC Erdre et
FC Bouaye ont représenté le département à la finale régionale.
Le FC Erdre a participé pour la 2ème année consécutive à la finale nationale à Boulazac et
obtient la 8ème place.

Critérium national
1ère édition, le FC Erdre prend la 8ème place de son groupe (8 matchs disputés).

Championnat 44
12 équipes inscrites. Championnat en 2 phases :

- 1ère phase : phase de brassage : 3 journées avec 36 matchs. Matchs triangulaires.
- 2ème phase : 2 poules de 6 équipes avec 5 journées – matchs simples groupés par 2.

La 2ème phase compte 21 matchs (2 équipes sont forfait général, 1 équipe sans licence mise
hors championnat, 9 matchs forfaits).

- Play off : 2 journées avec 11 matchs.
Victoire finale du FC Bouaye devant Bela Futsal (9 équipes classées).
Participation de l’équipe 1 du FC Erdre au championnat du Maine et Loire, elle s’est classée
2ème.

Challenge de District
8 équipes inscrites. 3 journées avec 7 matchs.
1ère édition : victoire de Nantes ACMNN devant Bela Futsal

Journée nationale Football Diversifié
Participation d’une sélection.

Tournoi International
Participation de 3 équipes à la 2ème édition du tournoi du FC Erdre 2.
¼ de finaliste : FC Erdre et FC Bouaye
½ finale de consolante : Nantes Bela Futsal
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Information / Formation
3 matinées d’information/formation sur l’arbitrage et gestion ont été organisées, 2 arbitres
Futsal ont été reçus à l’examen.

Assemblée Générale à St-Sébastien sur Loire :
Présentation du Futsal

1.11. Cellule Formation
Présidente : Nadine FOURNIER

Objectifs pour la saison 2007/2008
 Fournir des supports permettant d’aider à la sécurisation des rencontres.
 En deuxième priorité :

- Supports de formation,
- Cohérence des messages diffusés sur le portail Internet,

Support
 Création et diffusion du 1er CD de présentation.
 Création des supports pour réaliser le 2éme CD

Autres actions
Mise à disposition d’outil

 Création de la Charte graphique,
 Définition de la Méthodologie de gestion des Masters (reste à mettre en œuvre).
 Désignation des membres dédiés à chaque commission.

Lien avec portail Internet
 Aucun résultat car pas de lien avec Web Master.

Conclusion
Objectif support atteint.
Supports de formation : outil créer, besoin de mise en œuvre auprès des autres commissions
et du personnel permanent.
Lien Internet : non atteint par impossibilité d’avoir une personne de la commission impliquée.
La mesure de l’efficacité des actions n’a pas été réalisée, en particulier la perception du 1er CD.

1.12. Commission des Terrains et de l’Equipement
Président : René Jonchère

Pour la saison 2007/2008, la Commission des Terrains et Equipements s’est réunie 4 fois en
commission plénière et 1 fois en commission restreinte pour une information concernant les
terrains synthétiques.
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Demande homologation éclairage

Examen dossiers DRDJS

Accord préalable arrosage intégré

Examen dossiers FAI

Accord préalable terrain
synthétique
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LES TERRAINS - Contrôle annuel

2006/2007
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Homologation terrain

Confirmation d'homologation

Les délégués des 11 secteurs ont eu pour mission essentielle de sensibiliser les responsables
des installations sportives, au respect des règlements en vigueur concernant les vestiaires et
les terrains puis aux problèmes de sécurité. Les membres de la commission ont également
conseillé et favorisé les investissements destinés à promouvoir la pratique du football amateur.

La commission poursuit son action pour la mise aux normes des terrains, et confirme qu’elle se
tient à la disposition des clubs et des municipalités pour collaborer activement lors de projet de
terrains et installations sportives, sachant que les avant projets de dossiers doivent être
présentés dès leur établissement à la commission pour lui permettre une meilleure réactivité.
Pour ce type d’action, la commission a eu de nombreux contact avec le Conseil Général, les
collectivités territoriales et les associations.
La commission a assisté à une réunion d’information sur les terrains synthétiques (animés par
Art-Dan). Cette action contribue à l’amélioration des connaissances afin de répondre au mieux
à toutes les sollicitations de nos interlocuteurs.
La commission prend en charge le contrôle d’éclairage pour les matchs en nocturne de la
catégorie 18 ans. Dans ce cadre, la commission a participé à la définition d’une catégorie dite
« E6 » qui est en cours de validation à la Ligue Atlantique. Cette nouvelle catégorie d’éclairage
permettra à un plus grand nombre de club de faire jouer leurs 18 ans en nocturne.

Toutes ces actions confirment la grande volonté de la commission à participer et à contribuer à
l’aménagement et à l’amélioration des installations sportives du District.

1.13. Commission Technique
Président : Michel PLUCHON

Avant d’aborder le bilan de la saison 2007/2008, la commission technique se félicite tout
d’abord des excellents résultats de l’équipe de la Ligue et de sa victoire en Coupe de l’UEFA
des Régions. Félicitations également à l’équipe des 15 ans du District pour sa 4ème place au
tournoi international du SNOS.
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Par contre certaines situations concernant l’absence de responsables de centres d’actions
techniques et notamment celle concernant les attaquants et gardiens de buts à Guérande, sont
dommageables et préjudiciables à l’image du District. A l’avenir chaque responsable du centre
doit trouver son remplaçant s’il ne peut pas en assurer le fonctionnement.

♦ Formations de cadres – Information des bénévoles :

FORMATION EDUCATEURS

MODULES Date lieu Présents Admis %

22/09-29/09-06/10/07 St André 21 21 100,00%

13/03-29/03-05/04/08 Nozay 27 27 100,00%

13/03-29/03-05/04/08 Chapelle Basse Mer 17 14 82,35%

12/04-26/04-03/05 Herbignac 24 19 79,17%

89 81 91,01%

Géneston 13 10 76,92%

Erbray 20 19 95,00%

Oudon 11 11 100,00%

Missillac 29 22 75,86%

Cheméré 11 7 63,64%

Chapelle Heulin 24 21 87,50%

Campbon 19 19 100,00%

St Joseph Porterie Nantes 22 17 77,27%

149 126 84,56%

238 207 86,97%

INDICATEUR N° 8
Indice 5

Date 30/06/2008

TOTAL

Animateurs Accompagnateurs

d'Equipe

total

Jeunes Animateurs

total

29 au 31/10/2007 + examen

Jeunes Animateurs :
Le District de Loire Atlantique et le Conseil Général de Loire Atlantique ont organisé la
formation Jeunes Animateurs (JA). 149 JA ont été formés cette saison. Ce nombre de jeunes
formés est sensiblement inférieur par rapport à la saison précédente (-10).

Animateurs Accompagnateurs Equipes de Jeunes :
A travers la formation d’AAEJ, 89 accompagnateurs ont été formés, 81 admis. Cette formule
qui concerne des dirigeants qui viennent encadrer dans nos clubs avec l’envie de savoir faire et
de bien faire donne satisfaction contrairement à la formation modulaire qui n’a pu avoir lieu.

♦ Le Pole « foot des quartiers »
Cette saison il n’y a pas eu d’AAEJ de quartier
Justin Tahé a quand même réussi malgré le peu de temps et dans l’urgence à faire vivre le
Tournoi « Laissez-nous jouer ». Par ailleurs, il est désigné comme responsable officiel de
l’organisation de ce tournoi pour les saisons à venir.
Sur la trentaine de bénévoles formés dans les clubs de quartiers, il n’en reste plus que 4 cette
saison ce qui confirme le turn-over de ces bénévoles dans ces clubs.

♦ Le Pole « labellisation des écoles de football »
Cette année, 31 écoles de football ont été labellisées dont 18 en renouvellement sur 21
possibles.
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Le Stade Nazairien, l’AS Preux et le FC Arche (la poursuite d’actions auprès de ce club sera à
envisager en concertation avec le Conseil Général) n’ont pas fait la demande de
renouvellement.
L’USSA Vertou et l’AOS Pontchâteau obtiennent cette année le Label d’or.
La commission technique se félicite que l’AOS Pontchâteau soit retenue par la Ligue pour le
label régional.
La saison prochaine, 31 visites d’écoles de football sont programmées. La procédure pour toute
labellisation reste identique :

- Prendre contact en septembre avec le CTD
- Etude de cette labellisation avec le CTD sur 3 mois,
- Constat sur le terrain avec comme objectif aide et discussion afin de consolider et de
renforcer leurs démarches de labellisation.

♦ Le Pole « détection et perfectionnement »

12 ans
La mise en place de la sélection 12 ans a permis d’anticiper la création du Pôle Espoir.

14 ans
La Coupe Nationale s’est bien déroulée.
Deux joueurs du District ont été pré-sélectionnés en équipe de France.

15 ans
Tournoi international du SNOS : la sélection du District a terminé 4ème (moins bien que la
saison dernière).
La Commission regrette que certains clubs ne mettent pas à disposition leur joueur pour
l’équipe du District.

13 Féminines
Bon challenge 13 ans (comme perfectionnement)

15 Féminines
Bonne participation du District en sélection : 7 filles ont été retenues.

Foot à 7
Le fait qu’il n’y ait pas de résultats est plutôt positif. Les rencontres se déroulent dans un
meilleur état d’esprit. Les dirigeants ont un comportement responsable et les enfants prennent
plus de plaisir.
Seul souci au départ le temps d’attente entre le 1er et le dernier match qui a été rapidement
rectifié par la commission foot à 7 et à 9 : c’est désormais le club qui reçoit le plateau qui joue
le 1er et dernier match.

Foot à 9
Très bon déroulement du « Challenge espoir » Crédit Agricole.

Les quelques changements et orientations pour la saison prochaine :
En Poussins et Benjamins les touches se feront à la main.
Il n’y aura personne au milieu de terrain. Les dirigeants ou éducateurs se tiendront coté
gardien de but, toujours insister sur l’importance du cérémonial. Importance de la tenue :
protège-tibias obligatoire et maillot dans le short.
Réunion de secteur, (une réunion par an)
A noter que le Passeport de l’école de football est mis en place mais avec quelques difficultés,
de même pour la Charte du Conseil Général.

Journée Educative Claude Benizé

Cette manifestation a été un succès en termes d’organisation, de participation et a donné une
excellente image du foot d’animation (atelier LICRA, atelier Conseil Général, ateliers jeux
techniques…). La prochaine journée Educative Claude Bénizé est prévue (sous réserve de
confirmation) le 17 mai 2009.
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L’idée est de tenter de mettre en place (à titre expérimental) cet état d’esprit sur les groupes
de 6 : il n’y aurait plus de hors jeu. Les éducateurs doivent comprendre l’intérêt pédagogique
malgré la frustration de cette démarche et que cela fait parti du processus de formation du
jeune joueur.

Fémi plage
Les organisateurs ont jugé l’édition 2008 comme une des plus abouties : 600 participantes
avec des modules encadrés par 5 à 6 personnes.

♦ Le Pole « foot en milieu scolaire »

Signature avec l’UGSEL
UGSEL propose aux enseignants d’intégrer le foot dans leurs cours, le District mettant à
disposition du matériel.

SSL
Une nouvelle SSL a été créée à Pontchâteau.
D’autres projets ont été envisagés à Machecoul, St-Philbert, La Baule mais n’ont
malheureusement pas (encore) aboutis.
Lycée Camus : une relance est à envisager puisqu’il y aurait une demande de création
SSL de l’Abbaye : JL Bertino et le District vont travailler pour l’obtention d’un terrain.
Rassemblement des 20 SSL à la Durantière.
SSL : Notre Dame de Rezé, champion cadet et junior dont 3 pré-sélectionnés en équipe de
France

♦ Le Pole « Gardiens de But et Attaquants »

5 écoles ouvertes sur le département : Nantes Métallo – St-Aubin de Guérande – Mésanger –
St-Père en Retz et Nozay.
Dans certains secteurs, les clubs adhèrent fortement : exemple : Pays de Retz, 45 personnes
présentes en moyenne avec un pic à 80 et 9 clubs concernés, mais on constate que beaucoup
de clubs ne communiquent pas sur ces opérations techniques.
Concernant les attaquants : il est nécessaire de rappeler qu’il s’agit de perfectionnement
technique qui concerne tous les « types » de joueurs puisqu’en école de football il n’y a pas de
spécialisation au poste.
Les écoles de gardiens de but et attaquants sont à poursuivre mais à améliorer. Il est proposé
de revoir la dernière date et d’envisager 2 dates au mois de mai.

1.14. Commission Football en Milieu Scolaire

La plaine des jeux de la Durantière à Nantes, a accueilli pour la première fois le rassemblement
départemental des sections sportives locales, le mercredi 21 mai 2008. 280 élèves, de niveau
6ème et 5ème représentant 16 collèges étaient présents avec leurs responsables.

L’organisation de cette journée a été confiée aux élèves des 2 Sections Sportives Animation du
département : le lycée Jules Rieffel de St Herblain et le lycée La Motte de St Père en Retz se
sont partagés arbitrage, secrétariat, et tests techniques. 68 rencontres à 9 contre 9 ont été
programmées sur la journée.
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1.15. Commission des Vétérans
Président : Edouard Quily

La saison 2007/2008 fut encore une bonne saison. Nous étions 86 équipes, une équipe ayant
renoncée dès le début du championnat ce qui n’a pas empêché le bon déroulement de
l’ensemble des rencontres. Nous avons à déplorer 7 accidents, dont 5 dû à des tacles… Une
réflexion est en cours au sein de la commission vétérans pour proscrire ce geste dans nos
rencontres. Malgré tout, le goût du jeu prime sur l’enjeu pour la majorité des équipes.

Enfin la saison s’est close le 27 avril, par le rassemblement de 70 plus de 50 ans, invités à
disputer un tournoi parfaitement organisé par l’A.C. Pouliguen dont nous étions les hôtes.

Enfin, les vétérans du District de Loire-Atlantique furent de dignes représentants lors de la
journée du Foot Diversifié de la Ligue de l’Atlantique, à Angers, avec la participation d’une
équipe de la presqu’île au tournoi.

Pour la commission des vétérans, la saison 2008/2009 est lancée, le calendrier est déjà établi.
A regret, nous enregistrons le départ de 2 équipes, le CN Paul Ricard et La Remaudière
Boissière qui, elle va renforcer l’ES Vallet. Nous n’accueillerons pas de nouvelle équipe pour
cette saison, nous aurons donc 84 équipes réparties en 7 groupes de 12. Rallier encore des
équipes à notre championnat de rencontres amicales, reste pour la prochaine saison notre
principal objectif.

Le lancement officiel de la saison 2008/2009 se fera avec la réunion annuelle des responsables
des équipes de vétérans du District de Loire Atlantique le jeudi 4 septembre à partir de 18 h.
Nous serons reçus cette année par le club de Carquefou à la salle de la Picaudière.

1.16. Commission Médicale
Président : Yvon Couffin

Au cours de l’année, l’encadrement médical des stages départementaux de jeunes a été réalisé
par le passage d’un des médecins de la commission le premier jour des stages de 2 jours ou le
deuxième jour des stages de 3 jours, comme à l’habitude entre 19 h 30 et 21 h 00 en fonction
des possibilités des médecins.

L’opération Fémi-Plage du 23 juin 2008 a connu un plein succès ; trois médecins : le Dr BLIN,
le Dr DRENO et le Dr COUFFIN étaient présents. La pathologie traitée a été essentiellement de
la traumatologie sans gravité. Nous étions munis pour cette manifestation de trousses
d’urgence et du défibrillateur automatique récemment acquis par le District de Loire-
Atlantique.

L’examen des dossiers d’arbitres au cours de la saison n’a pas posé de problème particulier mis
à part le cas d’un arbitre stagiaire qui n’a pu poursuivre en raison d’un refus de vaccination
antitétanique de la part de ses parents, refus d’ailleurs non justifié sur le plan médical.

Cette année, l’obligation de rendre les dossiers d’arbitre pour le 15 juillet 2008 posera
sûrement des problèmes à la fois quant à l’examen médical lui-même en regard de la
disponibilité des médecins examinateurs et aussi quant à la difficulté de superviser plus de 450
dossiers par la commission médicale en si peu de temps. Il est regrettable que cette exigence
de date soit imposée sans discussion préalable. Nous ferons donc notre possible.

Cette année, sera organisée par la Commission du District de Loire-Atlantique, une réunion des
médecins de la Ligue à St-Sébastien sur Loire, en décembre (il n’y en a pas eu au cours de
l’année 2007/2008). Cette assemblée débattra de problèmes administratifs, de questions
médicales et éthiques et traitera deux sujets scientifiques. Elle sera supportée par les
laboratoires Bristol-Myers-Squibb (B.M.S) qui nous sont fidèles depuis plusieurs années.

Il n’y a pas eu de réunion formelle de la commission médicale cette année en raison des
difficultés à trouver une date assurant une présence effective, les questions de fonctionnement
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ont été traitées par téléphone et par courrier. Cependant, nous nous réunirons en septembre
2008 pour faire le point et tracer un programme d’action de formation à la réanimation de base
et à l’utilisation du défibrillateur automatique.

Le Président de la commission a l’intention de dispenser cette formation aux arbitres en leur
expliquant le rôle du médecin auprès d’eux et aussi aux encadrants et éducateurs
probablement en sectorisant le département par des réunions rassemblant le plus grand
nombre de responsables de clubs.

1.17. Commission Appel de Discipline
Président : Alain Martin

La C.D.A.D. a pour mission de prendre en compte en 2ème instance les appels des clubs
concernant les décisions de la Commission Départementale de Discipline (1ère instance), de
s’assurer que cette commission a fait une bonne application des règles en vigueur en référence
des éléments du dossier.
La C.D.A.D. a aussi un rôle d’information envers les clubs désirant faire appel, pour ne pas les
pénaliser, si aucun élément nouveau n’est apporté.
Pour cette saison, la C.D.A.D. a enregistré 13 appels et en a jugé recevables 12. Les
jugements, après analyse du dossier et audition des personnes concernées, ont été prononcés
dans le respect des statuts et règlements.

Recevable
Non

recevable

changement

verdict 1ère

instance

TOTAL
%

recevables

%

modification

verdict

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sur les 2

dernières

saisons
écart 2 1 0 3

2007/2008

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2006/2006

2002/2003

2003/2004

2005/2006

2004/2005

CDAD : Suivi des dossiers Appels Discipline
INDICATEUR N° 17

Indice 5
Date 30/06/2008

Saisons

La commission rappelle la nécessité aux personnes convoquées d’assurer leur présence pour un
bon fonctionnement de celle-ci.
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1.18. Commission 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 2007/2008 la commission a reçu 6 demandes d’appel de décisions jugées
recevables.
A l’examen de ces dossiers, la Commission a confirmé trois (3) décisions prises 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 : Luc Bruneau

Rappel du plan d’action défini lors de la séance de septembre 2007.

En matière pédagogique :
 Etre associé à la formation des participants pour rappeler le rôle de chaque acteur

(délégué à la police du terrain…)
 Traiter les dossiers autosaisis ou transmis pour le Conseil de District en matière

d’éthique.

Bilan d’activités :

 Nombre de réunions 7
 Nombre de dossiers transmis par le Conseil de District 9
 Nombre de dossiers transmis par l’UNAF 1
 Nombre de personnes convoquées 10
 Nombre de délégués demandés 4
 Type de situations étudiées : comportementale 11
 Nombre de dossiers transmis à la CDS 0
 Nombre de dossiers transmis au Conseil de District 1

Les commentaires de la saison 2007 / 2008

Pas de situation particulière à traiter. Les commentaires apportés lors du bilan de la saison
2006 / 2007 sont toujours d’actualité.
Chaque acteur doit s’approprier une conduite simple : le sport amateur repose sur des règles
de fonctionnement de jeux où il n’y a pas d’enjeu financier.
Tous les bénévoles (joueurs, dirigeants, arbitres, spectateurs) doivent s’approprier les règles
du jeu et avoir à l’esprit cette loyauté qui pourrait être représentée sous forme de « pins » et
portée lors des rencontres (comme signe distinctif de l’éthique).
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Conclusion

Ce rapport moral rend compte, le plus fidèlement possible, des activités du
District de Loire-Atlantique et du travail accompli par les différentes commissions au
cours de cette saison 2007/2008.

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 du District.

On ne peut conclure enfin sans adresser l'expression de notre profonde
gratitude à nos fidèles partenaires, le Crédit Agricole Loire-Atlantique - Vendée et
Casal Sports, au Conseil Général de Loire-Atlantique, ainsi qu’aux sociétés qui nous
soutiennent dans la réalisation de nos calendriers et l’organisation de nos grands
rendez-vous.
Merci à tous et… Bonne saison 2008 – 2009.

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alain Martin Michel Valin


