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Rapport Moral 2009-2010 
 

Chiffres arrêtés au 30 Juin 2010 
 

 
Rapport du Secrétaire Général, Michel Valin 
 
Comment en cette fin de saison 2009/2010 ne pas évoquer le triste spectacle de l’équipe de 
France qui sur le terrain et en dehors a montré une piètre image du football français ; sans 
doute les dirigeants et les joueurs étaient-ils bien loin de nos préoccupations quotidiennes ? 
Néanmoins cet échec retentissant qui a interpelé les responsables politiques doit être l’occasion 
de remettre de l’ordre dans la grande maison du football dont les fondements et la force sont 
et seront toujours le football amateur, notre football ! 
Attendons avec sérénité et vigilance les évolutions demandées et souhaitables pour que la 
famille du football, professionnel et amateur, soit enfin gagnante et à part égale ! 
 
Le Football dans notre District continue et comme chaque saison, c’est l’heure de faire le bilan 
d’une saison 2009/2010 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 de présenter les activités et actions menées en 
cours de saison et de valoriser le travail des membres bénévoles de chaque commission, et 
d’autre part de rappeler l’action permanente du Président et des membres du Bureau qui 
doivent à travers les réunions de Bureau (19) et du Conseil de District (7) prendre les bonnes 
décisions pour assurer une bonne gestion administrative, financière et sportive, informer les 
clubs des modifications et évolutions organisationnelles et fonctionnelles proposées par les 
instances dirigeantes. 
Il est important de rappeler que le District de Football de Loire Atlantique est le plus important 
en nombres de licenciés (50955) et que sa gestion globale s’apparente à celle d’une PME ce qui 
nécessite de la part des Responsables, également bénévoles, une présence quasi quotidienne. 
 
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 : 
 
• Premier constat : une légère baisse de nos licenciés due principalement à l’informatisation 

de la gestion des licences qui a permis de normaliser les demandes. 
 

• La mise en place des nouvelles catégories pour les Jeunes (U7 à U19) a bousculé des 
habitudes avec l’obligation pour les clubs de restructurer et équilibrer ses équipes, mais 
peu de problèmes majeurs rencontrés, les plateaux et championnats se sont bien déroulés 
ce qui permet d’envisager sereinement la saison 2010/2011.   

 
• Problème récurrent : le nombre de dossiers de discipline traités est en augmentation  

(+496), 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. 
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Deux équipes ont fait, chacune, l’objet sur cette saison 2009/2010 de deux instructions 
pour faits graves ce qui est rare mais surtout inadmissible ! 
 
Pour les matchs sensibles liés à des problèmes d’environnement, de rivalité sportive, 
d’encadrement insuffisant, de joueurs ingérables, le District a mis en place un pôle 
d’arbitres chevronnés dont la tâche essentielle est de bien gérer ces matchs et de 
sanctionner sans faiblesse tous les manquements conformément aux règlements en 
vigueur. 

 
• Autre fait marquant constaté depuis quelques saisons au niveau fédéral et qui apparaît 

maintenant dans nos Districts et Ligues le recours des clubs aux tribunaux administratifs 
(CNOSF, TAS) pour contestation des décisions des commissions à caractère juridique et 
plus particulièrement la Commission de Discipline. Est-ce l’avenir du football amateur ?  

 
• Grande satisfaction avec notre football d’animation qui à travers les plateaux et les  

journées événementielles mises en place par le District en collaboration avec les clubs 
organisateurs démontrent sa vitalité et l’excellent travail des commissions Foot 5 et Foot 
7/9. 
Rudolph Blanchard, Conseiller Départemental du Football d’animation (CDFA), assure un 
meilleur suivi avec bilans de chaque plateau mais surtout il intervient ponctuellement 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 dispensée. 
 

• Beau succès de la 3ème journée éducative « Claude Bénizé » à Ancenis et du 9ème Fémiplage 
pour les jeunes filles à St Brévin où l’absence d’Adriana Karembeu n’a pas freiné  
l’enthousiasme de 653 participantes.  
 

• Que dire du succès de la Copa Féminine qui a permis à de nombreuses jeunes filles de se 
retrouver sur des plateaux le samedi matin et de donner une image exemplaire du football 
en termes de respect et de plaisir de jouer. Cette opération très appréciée par la FFF va se 
développer dès la saison prochaine grâce à l’investissement de plusieurs clubs, des 
managers et du CDFA. 

 
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…. Ils ont pris acte du 
départ de Christophe Coursimault qui s’est engagé dans un nouveau challenge en Nouvelle 
Calédonie. Un nouveau conseiller technique sera présent pour le début de la saison 2010/2011. 
 
Notre football d’élite a connu des fortunes diverses : 
 Le FC Nantes reste en Ligue 2 après une saison terne et sans relief ; des satisfactions 
avec la  bonne saison de l’USJA Carquefou qui se maintient en CFA, seul club de notre District ! 
La Chapelle des Marais n’a pu se maintenir en CFA2, le bilan national du District est très 
moyen : 1 club en CFA, 2 clubs en CFA2 (FC Nantes et USSA Vertou).  
A noter que 3 clubs du District descendent de Division d’Honneur en DRS. 
 
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 2010/2011, que chacun prenne connaissance (tous les dirigeants 
sont concernés)  des nouveaux règlements, des modifications concernant notre championnat 
Seniors et son évolution, de la restructuration des championnats Jeunes sans oublier 
l’importance  de  l’article 39bis  et du statut de l’arbitrage dans le bilan final des classements. 
 
Les réunions d’information de début de saison sont programmées ; aux responsables de clubs 
ou d’équipes (Seniors, Jeunes, animation) de prendre toutes dispositions utiles pour être 
présents. 
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Répartition des effectifs

Ecart %
Vétérans 4274 4343
Seniors 10951 10795
18ans 3659 3700 U19 - U18 2255
15ans 3372 3216 U17 - U16 2784
13ans 4078 4178 U15 - U14 3679

Benjamins 5237 5072 U13 - U12 4342
Poussins 5693 5461
Débutants 5161 4865

Techniques 553 597 645
Total 42978 42227 40583 -1644 -3,89%
Futsal 154 306 320 14 4,58%

Foot entreprise 1215 1174 1060 -114 -9,71%
Foot loisirs 1798 1810 1682 -128 -7,07%

Total 3167 3290 3062 -228 -6,93%
Seniors 454 490 436

16/13ans 288 277 U18F-U17F-U16F 160
Benjamines 174 145 U15F - U14F 116
Poussines 159 155 U13F - U12 F 141
Débutantes 116 108 Foot animation F 287

Total 1191 1175 1140 -35 -2,98%

Dirigeants 5741 5676 5332 -344 -6,06%

Dirigeantes 374 407 379 -28 -6,88%

Total 6115 6083 5711 -372 -6,12%

466 472 459 -13 -2,75%

53917 53247 50955 -2292 -4,30%
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Répartition des clubs District

écart %

244 241 239 243 241 -2 -0,82%

Futsal 1 5 6 8 9 1 12,50%

Foot Entrep 55 47 44 41 39 -2 -4,88%

Foot loisir 33 35 36 34 34 0 0,00%

333 328 325 326 323 -3 -0,92%

20 20 22 23 26 3 13,04%
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1.  Les commissions 
 
1.1. Commission Départementale Sportive 

Président : Georges Le Glédic 
Au-delà des 202 dossiers traités par la Commission Sportive au cours de la saison 2009-2010, 
nous retiendrons une saison de transition pour que la saison 2010–2011 soit dotée d’un 
championnat avec une véritable pyramide, avec une nouvelle appellation des divisions. 
 
Pour cela, la commission a établi les montées et descentes en fonction des groupes et divisions 
prévus par le tableau établi lors de l’assemblée extraordinaire du 12 juin 2009. 
 
La grande nouveauté de la prochaine saison sera la finale de DSD pour désigner le champion 
départemental. 
 
   

 
Quelques chiffres sur la saison écoulée : 

 
1. 
 

Tableau 15 – Indicateurs CDS 

 
 Le nombre de joueurs non qualifiés ou sans licence sur feuille de match a 

augmenté passant de 33 à 46 ; Cela est incompréhensible – nous l’avions rappelé la 
saison dernière –  

Les clubs font jouer des joueurs n’ayant pas de licence – gravissime pour la 
régularité des championnats et surtout, en cas d’accidents, les problèmes liés aux 
assurances et à la judiciarisation entrainent 

 

la totale responsabilité des Présidents 
de clubs.  

La Commission Sportive continuera à vérifier toutes les feuilles de matchs et surtout les 
joueurs ne présentant pas de licences.  
 
 Le nombre de forfaits, en augmentation, est très inquiétant et désorganise les 

championnats ; les engagements d’équipes doivent être aussi et surtout un 
engagement des joueurs. 

 
 Le nombre de réserves sont en baisse depuis 2 saisons, ce qui montre une réelle 

connaissance des règlements et une prise en compte de ce que doit être une réserve 
d’avant match : Est ce que le ou les joueurs sur la feuille de match sont en 
règle ? Ne devez-vous pas (club adverse) vérifier ce fait et prendre la 
décision qui ne vous pénalisera pas pour le résultat ? 

 
 La commission remarque que certains clubs ont une conception très particulière de 

gérer le manque de joueurs sur certaines journées en déclarant forfait pour une 
équipe supérieure et en faisant jouer des joueurs dans l’équipe inférieure ce qui est 
interdit par l’article 31 des règlements généraux de la LAF ; la commission 
continuera de vérifier cette disposition sans qu’aucune réserve ne soit déposée. 

 
 Les autres chiffres montrent une stagnation dans les critères de base de la CDS 
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Saisons 2004 - 
2005 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2008 - 2010 

Ecart % 

Réserves 
recevables 

Qualification 9 10 7 3 1 2 1 100% 
Participation 52 41 50 49 29 26 -3 -10% 
Terrain 0 2 0 0 0 1 1 - 
Technique 3 0 0 0 1 0 -1 -100% 

Réserves     non 
recevables 

Qualification 3 5 4 4 3 0 -3 -100% 
Participation 10 10 16 18 4 9 5 125% 
Terrain 0 0 0 0 0 0 0 - 
Technique 4 1 0 7 1 0 -1 -100% 
Total 17 16 20 29 8 9 1 13% 

Réserves requalifiées par courrier 4 6 3 2 2 3 1 50% 
Réserves non confirmées 142 155 138 87 80 42 -38 -48% 
Total Réserves confirmées 81 69 77 81 39 38 -1 -3% 
Evocation 3 6 0 1 0 0 0 - 

Réclamations 

Qualification 1 1 0 0 0 0 0 - 
Participation 2 8 5 3 7 2 -5 -71% 
Total 3 9 5 3 7 2 -5 -71% 
Total non recevables 2 0 0 1 1 0 -1 -100% 

Forfait équipe sup art.31 4 12 7 2 0 3 3 - 
Joueurs non qualifiés / sans licence - - - 52 33 50 17 52% 
Fraudes sur feuille de match 3 2 2 1 1 1 0 0% 

Forfaits 
Généraux 25 48 35 32 42 46 4 10% 
Partiels 276 314 333 226 374 407 33 9% 

Nombre de dossiers 144 153 152 214 216 215 -1 0% 
 
 
2. 

 
Tableau Art. 39bis 

 Les chiffres sont en hausse 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 
dangereusement, prouvant que les incivilités sont toujours présentes, surtout avec le 
nombre de points retirés qui est en inflation (114 soit +64). 

 
 L’augmentation du nombre de pénalités est inquiétante (1383 à 1601) et néfaste pour 

le football départemental ; ce n’est pas les cartons rouges pour fautes « sportives » qui 
en sont la cause mais les paroles et actes violents envers les arbitres qui déclenchent un 
nombre de matchs et parfois des mois et années de suspension de joueurs et de 
dirigeants. 

 

TOTAL 06-07 07-08 08-09 09-10 Diff 
Total pénalités  1457 1424 1383 1601 218 
Total points dus aux pénalités 20 35 20 57 37 
Total points directs  24 0 30 57 27 
Total points retirés 34 35 50 114 64 
% EQUIPES PENALISEES 27% 27% 31% 32% 0,016 
nombre d'équipes total 1178 1152 1104 996 -108 
nombre d'équipes pénalisées 320 306 337 320 -17 
nombre d'équipes avec points en moins 17 25 15 25 10 
% équipes points en moins 1% 2% 1% 3% 0,0115 
% CLUBS PENALISES 39% 36% 38% 36% -0,022 
nombre de clubs 682 698 715 607 -108 
nombre de clubs équipes pénalisés 266 248 271 217 -54 
nombre de clubs équipes avec points en moins 17 26 15 23 8 
% clubs points en moins 2% 4% 2% 4% 0,0169 
Ratio pénalités /nombre équipes 1,24 1,24 1,25 1,607 0,3547 
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 La répartition des points retirés montre que toutes les divisions sont touchées. C’est un 
retour à 4 saisons en arrière pour voir une saison aussi catastrophique, et cela nous 
interpelle sur les moyens à mettre en œuvre pour former les arbitres et bénévoles – 
surtout Police de terrain - afin que ces rencontres se déroulent avec respect des acteurs 
et le plus grand fair-play. 

 

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

Saisons Nbre équipes / 
Nbre points DSD 1D P1D 2D P2D 3D Total 

2005 - 2006 
Equ. 3 3 3 5 3 1 18 
Pts 9 14 18 19 15 1 76 

2006 - 2007 
Equ. 0 2 4 6 0 0 12 
Pts 0 3 5 15 0 0 23 

2007 - 2008 
Equ. 3 3 4 5 3 0 18 
Pts 3 6 5 6 6 0 26 

2008 - 2009 
Equ. 0 1 3 3 2 3 12 
Pts 0 1 6 4 8 27 46 

2009 - 2010 
Equ. 2 2 5 5 4 1 19 
Pts 8 4 6 23 25 7 73 

Ecart sur 2 
saisons 

Equ. 2 1 2 2 2 -2 7 
Pts 8 3 0 19 17 -20 27 

 
 Les jeunes ne sont pas exempts de dysfonctionnement ;  

o les U19, malgré la diminution du nombre d’équipes, ont progressé dans le rapport 
pénalités/nombre équipes de 20%. 

 
o La problématique est posée par les U17 et U15, catégories dans lesquelles le 

nombre d’équipes et de clubs pénalisés est en nette augmentation et l’analyse 
approfondie montre le manque d’éducateurs diplômés et la présence parfois 
malsaine de parents de joueurs qui nuisent au bon déroulement des rencontres. 

 Messieurs les Présidents, soyez vigilants quant à l’accompagnement des équipes 
de jeunes qui ont besoin de plus d’attention. 

  
Equipes U19   U17   U15 
Saison 0708 0809 0910 Diff  0708 0809 0910 Diff  0708 0809 0910 Diff 

Total pénalités  334 322 195 -127  71 80 193 113  21 25 51 26 
Total points dus aux 
pénalités 8 3 3 0  0 0 5 5  0 0 2 2 

Total points directs  0 1 0 -1  0 0 31 31  0 0 0 0 
Total points retirés 8 4 3 -1  0 0 0 0  0 0 2 2 
% EQUIPES 
PENALISEES 50% 57% 72% 14,18%  12% 12% 25% 12,92%  0% 3% 6% 2,97% 

nombre d'équipes total 151 134 67 -67  183 163 135 -28  242 236 236 0 
nombre d'équipes 
pénalisées 76 77 48 -29  22 20 34 14  1 7 14 7 

nombre d'équipes avec 
points en moins 7 3 2 -1  0 0 3 3  0 0 1 1 

% équipes points en 
moins 5% 2% 3% 0,75%  0% 0% 2% 2,22%  0% 0% 0% 0,42% 

% CLUBS PENALISES 49% 48% 4% -43,44%  16% 14% 21% 7,59%  1% 5% 9% 4,46% 
nombre de clubs 136 142 45 -97  138 145 145 0  149 155 156 1 
nombre de clubs 
équipes pénalisés 66 68 2 -66  22 20 31 11  1 7 14 7 

nombre de clubs équ. 
avec pts en moins 7 3 2 -1  0 0 3 3  0 0 1 1 

% clubs points en moins 5% 2% 4% 2,33%  0% 0% 2% 2,07%  0% 0% 1% 0,64% 
Ratio pénalités /nombre 
équipes 2,21 2,40 2,91 21,12%   0,39 0,49 1,43 191,29%   0,09 0,11 0,22 104% 
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 Le football Entreprise a réussi une saison exemplaire, comme la saison dernière, avec une 
diminution des pénalités : 

 
FOOT ENTREPRISE 0607 0708 0809 0910 Diff 

Total pénalités  69 59 29 22 -7 
Total points dus aux pénalités 1 1 0 0 0 
Total points directs  0 0 0 0 0 
Total points retirés 1 1 0 0 0 

% EQUIPES PENALISEES 35% 41% 19% 18% -0,73% 
nombre d'équipes total 57 46 47 38 -9 
nombre d'équipes pénalisées 20 19 9 7 -2 
nombre d'équipes avec points en moins 1 1 0 0 0 
% équipes points en moins 2% 2% 0% 0% 0,00% 

% CLUBS PENALISES 37% 44% 22% 21% -0,74% 
nombre de clubs 51 43 41 33 -8 
nombre de clubs équipes pénalisés 19 19 9 7 -2 
nombre de clubs équipes avec points en moins 1 1 0 0 0 
% clubs points en moins 2% 2% 0% 0% 0,00% 
Ratio pénalités /nbre équipes 1,21 1,28 0,62 0,58 -3,81% 

 

Tableau d’Honneur des Clubs du District 44 
 

Mentions spéciales 
 

US BAULE/POULIGUEN :  Vainqueur du Challenge « José Arribas »  
GORGES Elan :  Vainqueur de la Coupe de District « Raymond Bouvier » 
La BERNERIE OCA :   Vainqueur du Challenge de District « Souvenir Albert Charneau » 
COUFFE Conquérante : Vainqueur de la Coupe de District Féminine 

 
Championnats seniors 
 

St MARC FOOT :    3 accessions sur 3 équipes engagées 
AC CHAPELAIN :    3 accessions sur 3 équipes engagées 
St HILAIRE de CLISSON :   2 accessions sur 2 équipes engagées 
DERVAL SC NA :    2 accessions sur 3 équipes engagées 
ERBRAY Jeunes :   2 accessions sur 3 équipes engagées 
ISSE US :     2 accessions sur 3 équipes engagées 
NANTES Sud 98 :    2 accessions sur 3 équipes engagées 
St ETIENNE DE MONTLUC :   2 accessions sur 3 équipes engagées 
St HERBLAIN UF :    2 accessions sur 3 équipes engagées 
St HERBLON ANETZ :   2 accessions sur 3 équipes engagées 
VERTOU FC :     2 accessions sur 3 équipes engagées 
MONTOIR CS :    2 accessions sur 4 équipes engagées 
ORVAULT Sports :    2 accessions sur 4 équipes engagées 
Ste LUCE US :     2 accessions sur 4 équipes engagées 
 

 
Félicitations pour leur accession en Ligue à : 
GENESTON Espoir Sud Loire – Les SORINIERES Elan – DRESNY PLESSE ES – Ste LUCE US 
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 : UF St-HERBLAIN -  
PELLERIN US – VERTOU FC – NANTES PIN SEC féminines   
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1.2. Commission Départementale de Discipline 
Président : Michel Valin 

 
Le bilan d’activités 2009-2010 de la Commission de Discipline s’établit à la date du 05 juin 
2010 à 7012 dossiers traités soit une augmentation de 496 par rapport à la saison 
dernière sachant que 85 % 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) en précisant que l'exclusion temporaire concerne uniquement les fautes 
comportementales.  

Le tableau ci-dessous précise l’évolution des dossiers disciplinaires sur les 6 
dernières saisons : 
 

Saisons 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Total dossiers 6324 6359 7012 6074 6516 7012 

Traités par la CDD 717 474 693 618 707 820 
Nbre de réunions 40 40 44 40 39 39 
Nbre instructions 16 22 9 9 9 13 

 

A. Le nombre de dossiers traités par la Commission de Discipline représente une 
moyenne de 20 dossiers par séance ce qui est considérable si l’on intègre les 
28 convocations de clubs dont les 13 instructions. 

Quelques statistiques significatives : 
• 532 (402) dossiers : auto ou 1 match de suspension 
• 155 (149) dossiers : auto + 1 match de suspension ou 2 matchs  
• 110 (103) dossiers : auto + 2 matchs de suspension ou 3 matchs  
• 109 (85)  dossiers : auto + 3 matchs de suspension ou 4 matchs  
• 10 dossiers : 6 matchs et plus de suspension 
• 10 dossiers : 3 mois de suspension et plus 
• 12 dossiers : suspension un an et plus  

Quelles sont les causes : 
• Conduites violentes : 5 
• Bousculades et coups à arbitres : 6 
• Propos injurieux à arbitres et autres : 113 

 
L’augmentation des dossiers de discipline pour des faits graves est inquiétante 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 : 
 
• La mise hors compétitions officielles de 5 équipes pour comportement violent de joueurs ou 

dirigeants, non respect des règles fondamentales du football ; stricte application de 
l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF. 

 
• Des dossiers lourds concernant quelques clubs dont des dirigeants responsables et des 

joueurs ayant 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 qui ont nécessité 107 demandes de rapport. Ces 
contestations des décisions de l’arbitre, sont à l’origine le plus souvent des débordements 
sur le terrain ; c’est encore un constat qui revient hélas ! chaque saison.  
La lecture des rapports est édifiante : il ne s’est jamais rien passé, c’est toujours un 
problème d’arbitrage et d’arbitres…. 
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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, 13 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 (200) concernant les catégories jeunes U15, U17 et U19 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 nos jeunes arbitres débutants sur des matchs de U15, U17 et U19. 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 jeunes  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. 
 
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 ! 
 
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 ; une saison jugée très difficile par 
les membres de la Commission qui ont été mis en cause plusieurs fois par certains dirigeants 
voire des Présidents de clubs, dans leur rôle et leur mission qui sont simplement d’appliquer la 
juste sanction en respectant le règlement disciplinaire et le barème de sanctions 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. 
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1.3. Commission Départementale  des Jeunes 
Président : Mickaël Herriau 

 
La Commission des jeunes a enregistré, pour la saison 2009/2010 l’engagement de 500 
équipes (449 en District + 42 en Ligue + 9 équipes en U15 et U16 Pays de Loire) contre 589 
équipes en 2008/2009, 605 en 2007/2008 et 619 en 2006/2007. On peut donc constater une 
forte baisse de participation. 
Cette baisse s’est surtout fait sentir dans la catégorie U19 après la réforme des catégories, ce 
qui nous a amenés à prévoir une nouvelle organisation pour la saison prochaine. 
 

ANNEE / Catégorie 2008/2009 2009/2010 
EFFECTIF District U19 149 88 
EFFECTIF District U17 166 140 
EFFECTIF District U15 241 221 

 
Nous enregistrons encore une baisse des ententes par rapport aux années passées, 77 équipes 
pour la saison 2007/2008, 55 pour la saison dernière et 49 cette année (10 en U19, 24 en U17 
et 15 en U15). 
 
 

Palmarès de nos équipes de Jeunes 
 

♦ Championnats Nationaux 
En U19 : FC Nantes  (1er Groupe C) 
En U17 : FC Nantes (3ème Groupe E) 
 
Félicitations au club de ST Nazaire Stade qui accède au niveau national en U17.    
 
♦ Championnats Régionaux 
En U15, 12 représentants (2 clubs réintègreront le District pour la saison prochaine) 
En U17, 17 représentants (4 clubs reviennent en District pour la saison prochaine) 
En U19, 13 représentants (1 descente en fin de saison) 
 
♦ Coupe Nationale Gambardella Crédit Agricole 
70 équipes engagées contre 98 la saison précédente.  
 
♦ Coupe Atlantique 18 Ans 
83 cette année pour 118 en 2008/2009. 
 
♦ Championnats de District 
Félicitations au FC Nantes 2, champion de la catégorie U15, à Orvault RC en U17 et AC 
Chapelain en U19.  
 
La saison prochaine le FC Nantes 2 et AC St-Brévin évolueront en U15 Région. 
Orvault RC et Pornic en U17 Région, AC Chapelain et Sautron en U19 Région. 
 
♦ Challenge U17 Jean Olivier 
117 équipes cette année (123 la saison dernière), victoire de St Nazaire Stade 2 contre USJA 
Carquefou 3.   
 
 
♦ Challenge U15 
Participation de 131 équipes engagées contre 142 la saison dernière. Victoire de Nort AC contre 
AC St-Brévin. 
 
Ces finales se sont déroulées à Vertou. 
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1.4. Commission Départementale Football d’Animation 
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, 3ème 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). 
Suite à la réforme du Football des jeunes adoptée par la LFA, la nouvelle organisation du 
Football d’animation, regroupant toutes les catégories du football à effectif réduit {les U13 (ex-
benjamins), les U11 (ex-poussins) & U9 (ex-débutants)}. 
La Commission Départementale du Football d’Animation composée des Cellules : Foot à 5, 
Foot à 7 et Foot à 9 avait pour objectif en début de saison, de mettre en place les différentes 
animations suivantes au cours de 20 réunions : 
 

 
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 (Foot à 7 & 9) 
• L’application du Protocole du Fair-play 44 
• Le travail technique, au travers de la jonglerie (Foot à 7 & 9) 
• 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 

 
1.1. Journée Nationale des U13 « Gaby ROBERT » 

 

Cette journée d’accueil des 11/12 ans a eu lieu le 12 septembre 2009, 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 3900 apprentis footballeurs, réparties dans 343 équipes, ont participé à cette après-
midi festif dans les 30 centres du département. 
 

1.2. Journée Nationale des U11 « Georges BOULOGNE » 
 
La rentrée du Foot à 7 a eu lieu le 19 septembre 2009. L’organisation était sous la 
responsabilité d’un éducateur désigné par le District sur 48 sites. Près de 4800 petits footeux 
(dont 100 féminines) regroupés dans 560 équipes y ont participé. 
 

Nous profitons de cette journée pour rappeler que ce football des 9-10 ans est avant tout un 
 

Football Educatif : Apprendre pour Jouer, Jouer pour Apprendre … 
 

1.3. Journée Nationale des U9 « Bernard DELCAMPE » 
 
La journée des « Tous P’tits » a été organisée le 26 septembre 2009, sur 19 sites dans les 11 
secteurs du District. L’organisation de celle-ci était à la charge des clubs et des responsables 
de secteur. Près de 4200 petits footeux (dont 80 jeunes filles) regroupés dans 661 équipes y 
ont participé. 
 

Nous profitons de cette journée pour rappeler que ce football des 7-8 ans est avant tout un 

Football d’Eveil et de Découverte 
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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 d’animation à 
organiser des réunions d’information de proximité par secteur début septembre, concernant 
l’approche et la philosophie du notre « Football Educatif » des U9 aux U13. 
 
 

Présentation par les représentants du Conseil Général de l’aide aux clubs (soutien aux 
dirigeants bénévoles et la Charte du Jeune Footballeur). 
 

Le District de Football remercie Benoît COURANT et son équipe pour leurs participations aux 
réunions de rentrée. 
Près de 400 personnes ont participées aux 5 réunions, où tous les clubs ont été représentés. 
 
3. Foot à 9 
Président : Joseph Le Bodo 
 

 Critérium U13 
 

La cellule Foot à 9 a dû gérer la mise à niveau des différentes équipes avec une adéquation 
aux déplacements pour les clubs excentrés. A la fin de la phase de Printemps, nous avons pu 
connaître les finalistes départementaux des niveaux 1 (24) et 2 (16). 
 

Ci-dessous, la description des différentes phases : 
 

 Phase d’Accueil
 

 : 3 journées. 370 équipes 

 Phase d’Automne
 

 : 5 journées. 340 équipes 
 Niveau 1 : 96 équipes. 
 Niveau 2 : 136 équipes. 
 Niveau 3 : 108 équipes. 

 

 Phase de Printemps
 

 : 7 journées. 338 équipes 
 Niveau 1 : 48 équipes 
 Niveau 2 : 64 équipes 
 Niveau 3 : 128 équipes 
 Niveau 4 : 98 équipes 

 

 Rassemblement « Festif » Départemental
 

 : Samedi 05 juin 2010 à Orvault Sports 
Avec la participation de 40 équipes sur 2 niveaux. 
 

« Champion départemental » : 
 

• Niveau 1 : Orvault RC 
• Niveau 2 : US Château-Thébaud 

 

Jonglerie, Objectifs : 50 contacts Pied droit, 50 contacts Pied droit et 30 têtes : 
 

• Niveau 1 : Orvault RC (910/1170, soit : 77.8%) 
• Niveau 2 : US La Baule-Le Pouliguen (776/1170, soit : 63.3%) 

 

Ci-dessous, les 8 équipes du niveau 1, qui ont représenté le District 44 au 
rassemblement « festif » régional à l’ES Belleville s/Vie (85), le dimanche 13 juin 
2010 : 
Orvault RC, FC Retz, ES Maritime, GJ Avenir Briéron, USJA Carquefou, AC Chapelain, La 
Mellinet et Orvault Sports. 

 
 Challenge National U13 

 

Le Challenge National U13 a vu la participation de 136 équipes, il s’est déroulé en 2 phases 
pour donner l’accès à la finale départementale de la Coupe Nationale U13. 
Rappel

 

 : La participation au Plan Jonglerie était obligatoire pour pouvoir participer à la finalité du 
Challenge U13. 

 Phase 1, (formule sans élimination) : 
 

 1ère Journée
 

 : 136 équipes 
 2ème Journée

 

 : 132 équipes 
 3ème Journée
 

 : 132 équipes 
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 Phase 2 : 
 

 Tour éliminatoire
 

 : Qualification : 1/5, 120 équipes 

 Finale départementale
 

 : Samedi 10 avril 2010 à l’ASR Machecoul 
A l’occasion de la phase finale départementale, la formule dite "Echiquier", a été 
appliquée. 
Ci-dessous, les équipes qui ont représenté le District 44 à la finale régionale à Basse-
Goulaine (44), le samedi 08 mai 2010 étaient : 
FC Nantes, USSA Vertou, FC Retz, RC Ancenis 44, US St-Philbert de Gd Lieu et le Stade 
Nazairien. 
Jonglerie : FC Nantes (1148/1170, soit : 97.4% de l’objectif) 

Toutes les équipes ont participées au Questionnaire Choix Multiple (QCM). 
 

 Challenge « Espoirs » Crédit Agricole U13 
 

Pour la 3ème édition, cette animation a permis de faire jouer les enfants à leur niveau. 
Grâce à ce challenge, nous avons pu organiser un rassemblement départemental de 
niveau N-1 et N-2 avec 204 équipes. 
 

 Rassemblement départemental
 

 : Samedi 29 mai 2010 au GJ AS du Sillon - Savenay 
A l’occasion de ce 3ème 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. 
Vainqueur du Challenge « Espoirs » Crédit Agricole U13 : 

• Niveau 1 : Héric FC « A » 
• Niveau 2 : FC Nantes « D » 

Jonglerie, Objectifs : 50 contacts Pied droit, 50 contacts Pied droit et 30 têtes : 
• Niveau 1 : USJA Carquefou « C » (765/1170, soit 65.4%) 
• Niveau 2 : FC Nantes « D » (617/1170, soit 52.7%) 

Toutes les équipes ont participées au Questionnaire Choix Multiple (QCM). 
 
4. Foot à 7 
Président : Manuel Vinet 
 

 Rassemblements « Educatifs » U11 
 

Suite à la réforme du Football d’animation, les clubs avaient la possibilité d’engager les U9 en 
foot à 7. La problématique rencontrée par la cellule foot à 7 était la gestion de ces trois années 
d’âges (U9 - U10 - U11), afin que chacun puisse jouer à son niveau ! 
En 3ème phase, des centres composés exclusivement d’équipes U9 ont été créés sur la 
périphérie nantaise. 
L’organisation des plateaux étant identique à la saison passée (les équipes du club 
organisateur jouant les 1ères et la 4èmes rencontres). 
 

Ci-dessous, la description des différentes phases : 
 

 Phase d’Accueil
 

 : Sur 3 journées, 584 équipes 

 Phase d’Automne
 

 : Sur 5 journées, 606 équipes 

 Phase de Printemps
 

 : Sur 7 journées, 608 équipes 

5. Foot à 5 
Président : Jean-Luc Cornu 
 

 La saison en chiffres 
 

 Nombre d'équipes : 751 
Ces éléments traduisent une augmentation de près de 10% des effectifs par rapport à la saison 
2008/2009. 
 

 Activité de la cellule 
 

 Nombre de réunions plénières : 3 
 Nombre de réunions par secteur : 2, soit 22 réunions 
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Le rôle de la Commission est d'assurer une animation terrain pour le Foot à 5 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 cellule 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. 
 

 Rassemblements U9-U7 
 

Dans certains secteurs, les responsables du Foot à 5 ont adapté les plateaux au niveau de l’âge 
des enfants, pour permettre d’organiser des centres équilibrés. 
Près des 2/3 des plateaux se sont déroulés le samedi matin (surtout dans la périphérie 
nantaise). Des centres de 8, 10, 12, voire 14 équipes ont été organisés. 
Lors de la 5ème journée du 15 mai 2010, le Festi-Foot 3 était proposé sur l’ensemble du 
département. 
 

Ci-dessous, la description des différentes phases : 
 

 Phase d’Automne
 

 : Sur 4 journées, 741 équipes 

 Phase de Printemps
 

 : Sur 5 journées, 751 équipes 

 Journée Nationale U9-U7 
 

Cette journée a été organisée le 29 mai 2010 pour la majorité des secteurs du District, sauf 
pour le secteur n° 4. Elle a rassemblé entre 250 et 600 joueurs suivant l'importance du 
secteur. 
 
 
6. Actions techniques (animations diversifiées) 
 

 Festi-Foot 44 
 

Des journées d’animation éducatives étaient au programme de la saison : 
 

• Festi-Foot 5 - U13 : 1 journée 
• Festi-Foot 5 - U11 : 2 journées 
• Festi-Foot 3 - U9-U7 : 1 journée 

 

Une nouveauté pour les U13 et les U9-U7. 
La Devise de cette journée est : 
 

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

 
 Journée Educative Claude BENIZE : « Le jeu est en nous » 

 

 3ème édition
 

 : Samedi 22 mai 2010 au RC Ancenis 44 
 

Cette journée d’animation organisée en partenariat avec l’Amicale des Educateur et le club du 
RC Ancenis 44, réservé aux clubs labellisés, regroupant 64 équipes (40 U11 et 24 U13), 
proposait en alternance : 
 

• Du Jeu : matchs de 12 mn en respectant le Protocole du Fair-play 44 et Green Soccer 
• Au programme de l’édition 2010, en Foot à 7 les rencontres U11 (7x7) se sont 

déroulées sur des ¼ de terrain de foot à 11. Cette expérience a été très appréciée de 
tous. A renouveler ! 

• Des ateliers techniques et ludiques (Challenges Précision, Relais Conduite, Dribble, 
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 du RC Ancenis 44, l’Amicale des Educateurs, ainsi 
que les partenaires et les membres des commissions du District 44 ! 
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 Anim’Futsal et Tournoi Futsal « Laissez nous jouer » 
 

La commission et les Conseillers Techniques ont proposé 7 journées Futsal pour les 
catégories : 

 U13 : 2 journées 
 U11 : 3 journées 
 U9-U7 : 2 journées 

 

Près de 3 000 enfants ont participé aux Anim'Futsal en janvier et février. Un accroissement 
chaque semaine qui s'est avéré possible en raison du nombre de salles et des sites d’accueil 
passés de 10 à plus de 20 centres au total soit plus de 90 créneaux : une réussite pour cette 
première en Loire-Atlantique ! 
A retenir aussi le nombre de clubs participants de plus en plus nombreux au fil des dates. Le 
District remercie tous les dirigeants de clubs qui ont permis aux enfants de « taper » dans le 
ballon en cette période aux conditions météorologiques difficiles, de jouer, de prendre du 
plaisir, de développer et/ou d’affiner leur maîtrise du ballon, de travailler techniquement que 
l’on soit grands ou petits. Car que l’on soit grand ou petit, la maîtrise du ballon reste 
fondamentale. 
Le tournoi Futsal « Laissez nous jouer » a clôturé cette animation d’hiver, avec la participation 
de 24 équipes au Gymnase de St-Joseph de Porterie à Nantes avec la participation de la LICRA. 
La commission remercie tous les clubs des secteurs qui ont participé, tous les intervenants et 
la ville de Nantes. 
 

 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 « Ateliers de jonglerie » sur chaque journée des challenges en U13. 
 

Le Plan de Jonglerie est un outil pédagogique permettant de progresser. Il était fortement 
recommandé de l’appliquer pour les clubs labellisés et à la disposition des autres clubs. Par 
contre : Le Plan Jonglerie est obligatoire pour le Challenge National U13. 
 

Une légère progression a été amorcée, mais nous sommes encore loin des résultats des deux 
autres Districts de la Ligue lors des finales régionales : il faut continuer le travail ! 
 

Rappel

 

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

7. Organisation des différentes finalités départementales U11 et U13 
 

Ci-dessous le planning des finales du Football d’animation pour la saison 2009/2010. 
 

Foot à 7 et 9 – Calendrier des Finalités Départementales 
Saison 2009/2010 

Dates Animations U11 & U13 

10.04.2010 Finale Départementale Coupe Nationale U13 - Danette 
Challenge « Henri GUERIN » (ASR Machecoul)  

08.05.2010 Finale Régionale Coupe Nationale U13 – Danette 
Challenge « Henri GUERIN » (AC Basse-Goulaine)  

22.05.2010 3ème Journée Educative Poussins Claude BENIZE 
(RC Ancenis 44)  

29.05.2010 
Rassemblement Départemental Challenge « Espoirs » 

Crédit Agricole U13 
(GJ AS du Sillon - Savenay)  

05.06.2010 Rassemblement Départemental Festif Critérium U13 (Orvault Sports) 
 

05 & 06.06.2010 Phase finale de la 12ème édition de la Coupe Nationale U13 - Danette 
Challenge « Henri GUERIN » (40 - Cap Breton) 

13.06.2010 Rassemblement Régionale Festif U13 (85 – ES Belleville s/Vie) 
 

: A la charge de la CDFA 
 

La commission Football d’Animation, remercie tous les clubs ayant œuvré pour 
l’organisation des ces finalités départementales et régionale de fin de saison. 
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8. Conclusion et moments forts 
 

Cette saison, les conditions météorologiques n’ont pas facilité la tâche de la Commission en 
2ème phase, mais elle a réussi à organiser toutes les animations programmées grâce aux 
Educateurs, Dirigeants et Parents. 
Merci pour les services rendus à ce « Football des petits ». 
 
Félicitations à toute la délégation (joueurs, éducateurs, parents) du FC Nantes pour l’image 
footballistique qu’ils ont véhiculé lors de la Phase finale à Cap-Breton (40), en se classant à la 
5ème place. 
Le Président de la CDFA remercie l'ensemble des membres de sa Commission pour tout le 
travail effectué dans leur secteur respectif et sur toutes les actions menées. 
 
 
 

 
1.5. Commission Départementale  des Arbitres 

Président : Marian Wisniewski 
 
A la fin de la saison 2009/2010, le District de Football dispose de 459 arbitres officiels, soit une 
légère baisse de 2,86 % par rapport à la fin de la saison précédente. Cette baisse est due au  
nombre important de demandes de la part de nos arbitres d’année sabbatique ou de certificat 
médical de longue durée. En conséquence, ce chiffre pourra être moindre en début de saison. 
Il faut remarquer une hausse des stagiaires seniors de 12% suite aux trois examens théoriques 
et pratiques mais également une baisse de 13% sur les stagiaires jeunes.   
Cette saison la Commission des Arbitres s’est réunie à dix reprises. 
Le pôle FORMATION a franchi une nouvelle étape dans sa présélection des candidats. Le travail 
effectué par l’ensemble des formateurs mais également des candidats ont permis à la 
Commission d’avoir de très bons résultats tant au niveau LIGUE que FEDERAL. 
Concernant le pôle GESTION, la saison a été plus compliquée que la précédente. Une 
restructuration interne a été rendue obligatoire suite à la démission du responsable des 
désignations Seniors. Ces difficultés réglées, le pôle GESTION a retrouvé une sérénité lui 
permettant de finir correctement la saison. Il faut féliciter l’ensemble des personnes 
concernées pour leur réactivité et de leur investissement au moment de ces difficultés. 
 
Effectifs 
 

écart %
F.F.F. 3 6 4 3 4 2 6 6 0 0,00%

Stagiaire F.F.F. 2 1 0 0 0 2 0 0 0 200,00%
Ligue et assistant 

Ligue 43 49 48 50 43 33 47 48 1 2,00%
Stagiaire Ligue, 

assistants et jeunes 0 11 13 14 8 15 22 21 -1 -7,14%

District Seniors 230 226 241 232 223 224 227 232 5 2,16%
Stagiaires District 

Seniors 38 29 25 25 24 27 25 28 3 12,00%

District Jeunes 65 74 73 75 102 118 91 80 -11 -14,67%
Stagiaires District 

Jeunes 39 53 56 83 67 36 49 38 -11 -13,25%

Foot Diversifié 6 5 8 7 10 8 5 5 0 0,00%
Futsal 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0,00%

TOTAL 426 455 469 490 481 466 473 459 -14 -2,86%

2007-200908/0907/0805/06

Répartition des arbitres

06/07 09/10Arbitres 02/03

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

03/04 04/05
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Désignations : Seniors, Benoit Picard/Marian Wisniewski et Romain Guhel  
       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. De ce fait chaque arbitre peut consulter deux désignations le vendredi soir, une pour 
le week-end et une pour le week-end suivant. Cette méthode très lourde pour le responsable 
des désignations ne peut être réalisée sans une discipline de chacun. Cette saison de 
nombreux changements ont eu lieu surtout en fin de saison, effets accentués également par 
des désignations très tardives au niveau de la LIGUE concernant nos arbitres stagiaires.  
Suite aux contraintes imposées par la LIGUE en début de saison, les désignations des arbitres 
assistants ont été réalisées manuellement par Romain GUHEL afin de respecter les distances 
kilométriques. 
Chaque arbitre AA1 a réalisé en moyenne 8 rencontres en DRH, 9 rencontres en PH et 3 
rencontres en DSD. Pour les arbitres AA2 leur moyenne en DRH est de 3 rencontres, en PH de 
9 rencontres et en DSD de 9 rencontres. 
Sur les rencontres de coupe, les désignations sont également effectuées manuellement par 
Romain GUHEL. La difficulté réside dans le fait d’avoir le fichier très tardivement dû aux tours 
de coupe très rapprochés.  
Un groupe d’arbitres expérimentés a été mis en place pour officier sur des rencontres dites 
« sensibles ». Ce groupe composé d’une vingtaine d’arbitres de District et d’une dizaine 
d’arbitres de Ligue avait pour mission une bonne gestion du match dans le respect du jeu et de 
l’adversaire et l’application des consignes du District. Lors de la mise en place de ce groupe, 
chaque arbitre a donné son accord pour dirigé 4 rencontres au maximum sur l’année sachant 
qu’en fin de saison un bilan serait effectué avec Mr GUERINEAU, psychologue du Sport. 
Afin de ne pas alourdir le processus de désignations, celles-ci ont été réalisées manuellement 
en amont par le Président de la Commission.  
 
Les arbitres Jeunes U19 (110) désignés par Mathieu SAUDEMONT ont répondu présents durant 
l’ensemble de la saison sauf sur les dernières journées de championnat où un relâchement très 
sensible s’est fait sentir. De ce fait certains arbitres ont dû officier deux rencontres sur le 
même week-end. 
Les désignations ont été effectuées dans le respect de l’équité sportive et des indisponibilités et 
non pas sur des désignations dites « à la carte ».   
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 s’est terminée le mi-juin avec les finales. 
 
Les désignations U15 et U17 réalisées par Patrice GUET ont commencé avec un effectif réduit 
d’arbitres jeunes : 
-5 arbitres pour la catégorie U15 
-29 arbitres pour la catégorie U17  
Grâce aux 3 examens d'arbitres, 30 arbitres stagiaires ont permis d'étoffer très sensiblement 
l'effectif.  
Ainsi, pour toute la 2ème phase, les 11 arbitres de la catégorie U15 et les 53 arbitres de la 
catégorie U17 ont permis de couvrir :  

- les matchs U17 des championnats départementaux : Honneur Départemental Supérieur, 
Honneur Départemental, Division Supérieure, 1ère Division et quelques matchs de Promotion 
1ère,  

- les matchs U15 des championnats régionaux : Division Régionale Supérieure et Promotion 
Honneur,  

- certains matchs U15 des championnats départementaux : Honneur Départemental Supérieur, 
Honneur Départemental, et partiellement la Division Supérieure en fonction de la distance 
kilométrique à couvrir.   
 

Les arbitres U15 et U17, bien que jeunes dans l'arbitrage (la moitié de l'effectif étant de 
nouveaux arbitres) sont à féliciter pour leur assiduité, le sérieux et la motivation dont ils ont 
fait preuve cette saison, très perturbée à cause des intempéries climatiques. Toutefois, des 
indisponibilités trop nombreuses ont été constatées sur les 2 dernières journées de 
championnat, ce qui n'est pas acceptable pour assurer la régularité des compétitions.  
 

Remerciements aux clubs et aux accompagnateurs qui chaque week-end prennent en charge 
ces jeunes arbitres mineurs pour qu'ils puissent assurer leur match.  
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Il est à noter que cette saison, lors de la 2ème phase, les matchs remis ont été arbitrés par des 
arbitres officiels quel que soit le niveau de compétition du match (3ème division de District 
incluse). 
 
Les désignations sur internet étant effectives depuis plusieurs années sont maintenant 
relativement bien perçues et comprises. Un rappel des modalités de consultation des 
désignations est fait chaque année. Un arbitre absent sans raison est rappelé à l’ordre par mail 
sur la messagerie officielle du club. 
 
Il faut noter le travail des responsables des désignations, qui ont su reprendre une tâche 
complexe, très longue à réaliser (environ 8 heures pour une journée) et trouver le temps de 
répondre au téléphone suite à des appels d’arbitres mais aussi des parents de jeunes arbitres.  
 
Désignations arbitres football diversifié : Michel LESCOUEZEC 
 
Football Entreprise Samedi (28 arbitres disponibles) 

Division Régionale : 10 équipes (7 de Nantes, 3 d’Angers) 
3 arbitres par match 
3 à 4 matchs par samedi sur Nantes 

1ère Division :  Groupes A et B : 7 équipes par groupe, 3 matchs par groupe 
   1 arbitre par match 
   6 matchs par samedi 
Soit un total de 9 à 10 matchs représentant 15 à 18 arbitres par samedi 
Coupes :   Coupe de France : 3 arbitres par match 
   Coupe Atlantique : 1 arbitre par match (3 à partir des 8ème) 
   Coupe de Nantes : 1 arbitre par match (3 à partir des 1/2) 
   Coupe de Loire : 1 arbitre par match (3 à partir des 1/2) 

 
Football Entreprise Lundi (23 arbitres disponibles) 

Prom. 1ère div : 10 équipes  
1 arbitre par match 
5 matchs par lundi 

Prom. 1ère div : Groupes A et B : 8 équipes par groupe, 4 matchs par groupe  
1 arbitre par match 
8 matchs par lundi 

Soit un total de 13 matchs représentant 13 arbitres par lundi 
Coupe :   Coupe du Lundi : 1 arbitre par match (3 à partir des 1/2) 

Futsal (6 arbitres disponibles) 
Désignation des arbitres au fil de l’eau, à la demande du secrétariat du District. 
1 ou 2 arbitres par soirée, matchs en semaine 

Sourds-Muets (samedi après-midi) 
Environ 15 matchs de Championnat de France dans la saison. 3 arbitres par match 

Militaires (mardi après-midi) 
Environ 4 matchs de Coupe de France dans la saison. 1 arbitre par match 

Football Loisir  
Finale du Challenge : 1 arbitre 
Finale de la Coupe : 3 arbitres 

 
 
Contrôles :  seniors : Christian MAHE/Marian WISNIEWSKI    
           jeunes : Jean-Luc LESCOUEZEC 
 
Les arbitres Seniors ont tous été vus suivant les directives de début de saison à l’exception de  
cas particuliers. Une nouvelle observation a été réalisée pour les arbitres ayant eu à changer 
de niveau au mois de janvier. 
A noter que pour cette saison, très peu d’observations (1 ou 2) ont eu lieu lors des dernières 
journées de championnat. 
 
Concernant les observations des jeunes arbitres, beaucoup de désignations d’observateurs ont 
eu lieu tardivement, dû essentiellement aux journées de championnat repoussées suite aux 
intempéries de cet hiver. 
92 % des observations des arbitres titulaires étaient réalisées pour la trêve hivernale. 
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La seconde partie de la saison a été consacrée aux arbitres qui ont changé de catégorie en 
2010 ainsi qu’aux arbitres stagiaires pour confirmation de leur aptitude.  
La fin de saison a été difficile car il fallait recourir aux arbitres revenant de blessure ou trop 
souvent indisponibles voire absents lors de leur observation. 
Quoiqu’il en soit, près de 100 % des observations ont été réalisées à l’exception de quelque cas 
pour les raisons citées plus haut. 
 
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 16 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. 
 
 
Ecoles d’arbitrage : Examens Richard NOWAK / Anthony TORRALBA : 
  

- 5 Ecoles d’arbitrage ont œuvré pour la formation de 103 candidats pour cette 
saison 2009-2010. Une quarantaine de moins que l’année dernière. 
 

o 1ère Session Octobre 2009 : 50 candidats présentés 
 14 candidats seniors admis  
 26 candidats jeunes admis 
 Soit un total de 40 candidats admis en tant que « stagiaire arbitre » 

(80 %). 
 

o 2ème Session Décembre 2009 : 31 candidats présentés 
 7 candidats seniors admis  
 6 candidats jeunes admis 
 Soit un total de 13 candidats admis en tant que « stagiaire arbitre » 

(42 %) 
 

o 3ème Session : 22 candidats présentés 
 10 candidats seniors admis  
 4 candidats jeunes admis 
 Soit un total de 14 candidats admis en tant que « stagiaire arbitre » 

(64 %). 
  

- Arbitre Capacitaire en arbitrage : 
  

o 89 arbitres auxiliaires ont suivi la formation : 
 

 Une présentation du rôle de l’arbitre auxiliaire 
 Présentation des modifications des lois du jeu  
 Un questionnaire sur les lois du jeu adapté aux stagiaires  
 Correction du questionnaire et analyse des réponses. 
 Questions diverses sur les lois du jeu et sur l’arbitrage « terrain » 

Tous ces arbitres ont reçu le titre d’arbitre Auxiliaire. A la fin de la formation un 
carnet de suivi leur a été remis. Celui-ci devra être retourné au District pour 
validation par la Commission. 

 
- Journée de l’arbitrage 

   
La journée de l’arbitrage a eu lieu le Samedi 04 Octobre 2009, la matinée réservée 
à la formation des candidats arbitres était encadrée par les membres de la  CDA. 
Les candidats arbitres ont été formés sur les ateliers suivants : 

 
• 1er atelier : les déplacements sur le terrain suivant la diagonale et la 

signalisation. 
• 2ème atelier : les déplacements et la signalisation d'un arbitre assistant. 
• 3ème atelier : les modalités de délivrance d'une sanction disciplinaire. 
• 4ème atelier : les placements sur le coup franc proche de la surface de 

réparation ainsi que sur le coup de pied de réparation. 
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L’après-midi, les candidats sous la responsabilité de la CDDRFA ont arbitré des 
matchs avec l’utilisation des kits oreillettes.  

 
 

Bilan & Axe de Progression : 
 

o Bilan positif dans l’ensemble des écoles tant dans l’organisation que dans les 
résultats. Les cinq écoles sont : Saint-Nazaire, Nantes Sud, Saint-Hilaire de 
Chaléons, Abbaretz et l’école du District de la Chapelle sur Erdre. 

 
o Utilisation d’un programme commun, d’une dotation en matériel informatique 

pour chaque école.   
 
o Les écoles, en accord avec le District, et les clubs concernés ont 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. 

 
 
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. 
  
39 jeunes arbitres (10 arbitres en catégorie U15, 21 arbitres en catégorie U17 et 8 arbitres en 
catégorie U19) ont été accompagnés lors de leurs 2 premiers matchs,  
 
6 arbitres seniors ont bénéficié d'au moins un accompagnement sur leurs premiers matchs, ce 
nombre est en deçà des espérances de la CDA mais s'explique par le faible nombre d'arbitres 
honoraires disponibles le dimanche après-midi. 
 
L'accompagnement s'est étalé de début septembre 2009 à la mi-mai 2010 en fonction des 
résultats aux examens théoriques :  
- 38 arbitres (24 jeunes, 14 seniors) à accompagner suite au 1er examen théorique du 
24/10/2009,  
- 13 arbitres (6 jeunes, 7 seniors) à accompagner suite au 2ème examen du 19/12/2009, 
- 14 arbitres (4 jeunes, 10 seniors) à accompagner suite au 3ème examen du 16/01/2010.  
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 taches administratives que doit effectuer un arbitre. 
  
Quelques ex-arbitres ou arbitres honoraires et des arbitres officiels en activité ont assuré les 
79 accompagnements effectués avec beaucoup d'abnégation et de motivation, certains d'entre 
eux assurant un accompagnement le dimanche matin et un arbitrage de match l'après-midi. 
 
Lors d'un stage à la mi-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 à ces nouveaux chevaliers du sifflet.  
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La Sous-commission des lois du jeu : Jean-Luc LESCOUEZEC 
 
A la demande de la Commission Sportive du District, la Sous-commission s’est réunie 8 fois et 
a traité 11 dossiers. 
Après lecture des différents rapports et audition des personnes convoquées concernant : 

6 matchs arrêtés avant leur terme 
2 réserves techniques 
3 réserves d’après-match. 
 

Les arbitres étaient : 
5 officiels 
6 bénévoles. 
 

Décisions de la Sous-commission des Lois du Jeu : 
9 fois, l’arbitre a fait une juste application des lois du jeu 
2 fois, la sous-commission n'a pas suivi les arbitres qui n'ont pas mis tout en œuvre 
pour mener ces rencontres à leurs termes. 
 

Réparties de la façon suivante : 
2 fois, match à rejouer 
3 fois, match perdu à 1 équipe 
1 fois, match perdu aux 2 équipes 
5 fois, confirmation du résultat acquis sur le terrain. 
 

Commentaires : 
  Sur un dossier, lors des auditions la Sous-commission des Lois du Jeu a découvert des 
éléments nouveaux infirmant les préconisations de la Discipline. La sous-commission n’a donc 
pas suivi l’avis de la Commission de Discipline. 
  Une fois, la décision de la Sous-commission, approuvée par la Commission sportive, a fait 
l’objet d’un appel et notre décision a été infirmée. (Version différente de l’entraîneur devant la 
Commission d’Appel de District).  

 
 
Stages de l’année : Anthony TORRALBA /Marian WISNIEWSKI 
 

 
Stages de début de saison 

- Une journée de stage pour les observateurs le dimanche 06 septembre 2009 :  
o Matin : Observateurs jeunes 
o Après-midi : Observateurs seniors 

 Séance d’information sur l’observateur en District 44 
 Observation d’un arbitre sur la première période d’une rencontre 
 Mise en commun en salle de l’observation effectuée 

 
- Un premier stage le samedi 12 septembre 2009 :  

o 309 arbitres 
 Questionnaire adapté à des arbitres de District. 
 Intervention d’un psychologue du sport.   
 Epreuve physique « Vameval » et séance d’information. 
 Consignes de début de saison en commun dans la salle CAPELLIA de la 

Chapelle sur Erdre. 
 Dialogue et échange entre les arbitres et la CDA. 
 Distribution des questionnaires de « Formation Continue ». 

 
- Un stage de rattrapage le dimanche 04 octobre 2009 :  

o 59 arbitres 
 Même programme que lors du premier stage.  
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Réunion « Bilan » Arbitres Stagiaires 

     Stage sur ½ journée pour : 
     1 - Découvrir l’épreuve physique « Vameval » 
     2 - Partager ses impressions, ses difficultés et ses idées sur trois thèmes : 

 a - Préparation d’avant match et relations entre les arbitres et les entraîneurs  
      b - Relations arbitres / joueurs et problèmes techniques rencontrés  

 c - L’arbitre et l’accompagnement mis en place (District et clubs)   
 
Travail en trois petits groupes très apprécié par les stagiaires et une très bonne         
communication entre tous les candidats. 
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.  

 
  

Formation : Examen de Ligue : Nicolas TABORE 
 

Candidats Jeunes 
 

 Présentation : 
.   

- La méthode de travail qui a été appliquée durant toute la saison afin d’établir le choix 
final des candidats JAL pour la saison 2010-2011, 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. 

 
- 9 Jeunes arbitres Candidats au titre de : Jeune Arbitre de Ligue 
- Une sélection finale de 3 arbitres nommés par la CDA pour concourir au titre de 

Candidat Jeune Arbitre de la Fédération (JAF) pour la saison 2011-2012. 
 
- 13 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). 

 Elimination possible d’un ou plusieurs candidats à cet instant du 
concours. 

 Axe de progrès à réaliser en théorie et/ou en pratique afin de pouvoir 
éventuellement être sélectionné en fin de saison. 

 Epreuve « VAMEVAL » : Palier 16 à obtenir et Test « FIFA ». 
 

 Bilan : 
 

- Après un examen théorique à mi-saison et une analyse des notes pratiques, une 
sélection de 5 candidats a été faite pour poursuivre la formation. 
- Après une seconde observation et un nouvel examen théorique, une sélection de 3 
candidats a été établie : 

o Alexis Couillaud, Evan Delaplace et Arnaud Merre. 
 
 Arnaud MERRE

 

 désigné pour la Finale de la Coupe National à CAPBRETON le 05 
et 06 Juin 2010. 
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Candidats Seniors 
 

 Présentation : 
.   

- 10 Seniors Candidats au titre de : Arbitre de Ligue 
- 1 Candidats au titre de : Jeune Arbitre de la Fédération (et de ligue en tant que hors-

quota) 
 
- 13 séances de formation théorique durant toute la saison et 1 formation pratique 

 
- Formation : 

o 13 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 
o 1 séance de formation pratique pour : 

Se regrouper et faire connaissance  
Fixer les objectifs du groupe et les consignes de travail et de fonctionnement 
pour la saison 
Travail théorique (1er questionnaire de la saison en formation ligue)  
Travail sur le terrain (travail sur les déplacements, signalisation et jeu de rôle) 
Analyse d’un match (nos arbitres à la place d’un observateur) 

 
 Bilan : 
 

- 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). 

- Le pôle formation a décidé de retirer la candidature d’un arbitre ne pouvant pas suivre 
les formations théoriques pour des raisons professionnelles.  

 
- Sur 9 arbitres candidats Ligue pour notre District 44 :  

o 1 Candidat non admis : Yannick Malbo 
o Sur 18 Candidats admis, 8 candidats sont du District 44 : Mohamed Djeffal 

Benatia, Jacky Delaunay, Charles Derommelaere, Simon Edelin, Mathieu Richard, 
Thibaut Jahier, Pierre Jochaud et Pierre-Alexandre El Kouri. 

o Notre district enregistre le second : Pierre Jochaud et le major : Pierre-Alexandre 
El Kouri. Nos deux arbitres sont nommés Arbitre L3A (niveau DRH). 

 
- En septembre 2009 : 57 candidats ont été admis à l’examen théorique pour concourir 

au titre de JAF. 
- L’examen « pratique » s’effectue par 3 observations : 35 arbitres ont été admis sur le 

terrain et obtiennent le titre de JAF et le droit de porter l’écusson : Bleu Blanc Rouge. 
-  Le 25ème arbitre étant Thibaut Jahier de notre District 44.  

 
- En septembre 2009 : 12 candidats ont été suivi par la CRA pour devenir candidat jeune 

arbitre fédéral. La CRA a sélectionné 4 arbitres pour passer l’examen théorique au titre 
de JAF dont 3 arbitres de notre district 44 : Johann Audouin, Maxime Freuchet et 
Gaëtan Mahé. 
 

- Le 18 Juin ces trois arbitres étaient nommés arbitres stagiaires J.A.F, l’année prochaine, 
ils passeront leur pratique pour obtenir le titre de J.A.F. 
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Présélection Ligue pour la saison 2010-2011 
 
54 arbitres (24 seniors et 30 jeunes) ont été invités à suivre la formation pour se présenter à 
la présélection Ligue. 
 
• 1ère formation : explication du déroulement de la présélection Ligue seniors et jeunes. 

formation sur les lois du jeu 1 à 10. 
• 2nd formation : formation sur les lois du jeu 11 à 17 ainsi que la méthodologie du rapport 

et de la dissertation. 
Invitation au probatoire du 08 mai 2010 à 7h45 au stade de la Grolle pour effectuer l’épreuve 
VAMEVAL puis retour au District pour l’épreuve théorique. 
 
1° - Après analyse des notes de l’examen théorique, de l’épreuve « Vameval » et des notes 
pratiques, la cellule présente la liste des arbitres qui seront convoqués à suivre la 
formation Candidat Ligue Senior : 
AUDOUIN Johann - COMMUNAL Teddy - DE CANTILLON Fabien - FREUCHET Maxime -  
MAHE Gaëtan - MALBO Yannick - MESSE Emmanuel - NORMAND Philippe - PROU Sébastien -  
TREGOUET David. 
 
La cellule précise que quelque soit le résultat de nos trois candidats à l’examen théorique JAF, 
il ne sera pas fait appel à des suppléants pour compléter la liste des candidats Ligue comme le 
règlement de la CRA le permet, en comptabilisant les candidats JAF comme candidats Ligue 
hors-quotas. En effet, le niveau atteint des autres candidats n’étant pas à ce jour assez élevé 
au niveau pratique ou au niveau théorique. 
 
2° - Après analyse des notes de l’examen théorique, de l’épreuve « Vameval » et des notes 
pratiques, la cellule présente la liste des arbitres qui seront convoqués à suivre la 
formation Candidat Jeune Ligue : 
DE OLIVEIRA Killian - GUENAND Yohann - LEVILLOUX Baptiste - MUSSET David -  
PIEDNOIR Guillaume - TROCHE Thomas 
 
La cellule présente également pour suivre la formation Candidat Jeune Arbitre de Ligue, sous 
réserve d’établir l’épreuve physique « FIFA », l’arbitre féminine suivante : Léonie LEPICIER. 
Cette épreuve physique « FIFA » sera organisée par la CRA en début de saison. Une demande 
est établie auprès de la CRA pour la participation de notre arbitre lors du rassemblement en 
septembre prochain. 

 
Formation « Espoirs » : Romain GUHEL 
 

 Présentation : 
.   

- 6 Séances durant la saison avec 30 jeunes et 21 seniors. 
o Participation des jeunes : 20 en moyenne 
o Participation des seniors : 9 en moyenne 

 
- 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 Observation « Conseil » : 25 observations effectuées lors du tournoi de la Saint 

Pierre de Nantes 
 

 Bilan : 
 Un bon esprit dans l’ensemble et un groupe agréable. 
 Une motivation nettement supérieure chez les jeunes pour la formation 

mais un niveau théorique plus élevé chez les seniors.  
 Une fin de saison qui a été marquée par une séance de type 

« préparation Ligue » et une grande partie du groupe a participé à la 
« présélection Ligue » pour la saison 2009-2010.  
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Discipline Arbitres et Vérification des feuilles de match : Jean Marc MAZEL  

 
Chaque semaine la cellule se réunit pour une vérification de l’ensemble des feuilles de matchs. 
Suite à cette vérification portant sur plusieurs points, un mail est envoyé sur la messagerie 
officielle du club de l’arbitre pour le prévenir. 
Un listing est tenu à jour afin de convoquer l’arbitre quand cela devient nécessaire.  
De ce fait la Cellule Discipline s’est réunie 8 fois et a convoqué 13 arbitres. 
La Cellule a traité :  

112 absences d’arbitres 
83 problèmes administratifs 
15 problèmes de rapport 
59 indisponibilités hors délai 

Soit un total de 1366 points de malus 
 
Concernant l’assiduité des 3 dernières journées de championnat : 

Antépénultième journée : 41 indisponibilités 
Avant dernière journée : 41 indisponibilités 
Dernière journée : 33 indisponibilités 

Soit un total de 1110 points de bonus non accordés.  
 
 
Classements des arbitres : Loïc TOULLIOU 
 
La cellule s’est réuni 3 fois cette saison afin de réaliser les différents classements. 
La première fois fin octobre pour réaliser les nouveaux classements après les deux stages de 
débuts de saison. 
La deuxième fois mi-janvier pour réactualiser les classements après la fin des tests physiques 
« Vaméval » et pour promouvoir les « jeunes arbitres » au niveau séniors. 
Et enfin, fin mai début juin pour les classements de fin de saison. 
 
Les classements tiennent compte des critères d’attribution des notes pratiques et théoriques et 
bien sûr de la discipline. Ils reflètent une bonne physionomie de la hiérarchie du corps arbitral 
et montrent le sérieux et la rigueur  du travail accompli par les observateurs. 
Cette saison le major par division sont : 
  DSD :  David JACQUESSON 
  1ére DIV :    Cédric JUGE 
  P1ére DIV :  David TREGOUET 
  2éme DIV :  Cyril LAILLE 
  AA1 :           Philippe COLIN 
  AA2 :           Bernard BERTHO 
  R19 :           Nicolas RENAUD 
  U19A :         Maxime LANCIEN 
  U19B :         Antoine ORAIN 
  U17 :           Corentin LE BARS 
 
La Commission félicite les promus et affirme son soutien aux arbitres rétrogradés. En fonction 
des renouvellements futurs des repêchages pourront être envisagés. 

 
Chargé de Communication : Jérémie BERNARD 
  
Aspect quantitatif 
Au moins un article par semaine du 1er aout au 31 décembre 
Des articles réédités 
Soit une trentaine d’articles 
 
Aspect qualitatif 
Différents thèmes : outils de travail pour l’arbitre, documents à télécharger, reportage sur les 
évènements, informations sur l’arbitrage dans le District 
Chaque article est accompagné d’une photo  
Des diaporamas 
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Points à améliorer 
Réactivité pour des rapports plus rapides, mais contrainte de la chaîne 
Diffusion des articles parfois modifiés sans en être averti 
Etaler les sujets et trouver des sujets pour la seconde partie de l’année 
Déléguer des articles faute de temps 
 
 
 
 

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

 
La Commission s'est réunie 4 fois au cours de la saison 2009/2010 afin de régler les différents 
dossiers (19) 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. 
Au 1er juin 2010, la situation définitive du Statut Fédéral est établie pour la saison 2009/2010 
et ce 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 %

70 89 61 41
26% 33% 22% 67%
81 99 54 37

29% 36% 19% 69%

78 95 49 23
27% 33% 17% 47%
73 87 57 21

25% 30% 20% 37%

67 188 37 12
24% 68% 13% 32%
66 182

24% 66%

132007 / 2008 291 26 16

CDSA  : Statut de l'arbitrage 
INDICATEUR N° 32                      

Indice 6                                               
Date 01/06/10

Sa
is

on
s

total clubs 
libres

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

2004 / 2005 272 27 20 23 31 23

34 31 212005 / 2006 277 32 15 18 29

19 16

-2 -13 -1 0

29

29

23

-6-752010-2008 écart 0 14 65 4

18

2006 / 2007 286 30 19 29 32

31 25 20

40

11

2008 / 2009 275 22 15 30 106 24 40

2009 / 2010 275 36 13 17 31 89 22

 
 
 
 

1.7. Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres 
Président : Patrice Guet 

 
La Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres 
(désignée par la suite CDDRFA) a pour mission d’œuvrer auprès des clubs pour les aider à 
détecter, recruter des arbitres et les fidéliser. 
 
Les actions engagées par la Commission lors de la saison 2009-2010 sont par ordre 
chronologique les suivantes : 
 

♦ Enquête sur les causes de non renouvellement des arbitres officiels 
 
Par rapport à l’effectif de fin de saison 2008-2009, 70 arbitres n’ont pas renouvelé leur licence 
d’arbitre pour la saison 2009-2010. 
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Parmi ceux-ci, 19 arbitres ont informé par courrier le District 44 de leur non renouvellement.  
 
L’enquête effectuée par la Commission Départementale de Détection Recrutement et 
Fidélisation des Arbitres (CDDRFA) à la demande de la Commission Départementale des 
Arbitres (CDA) a consisté à contacter courant septembre les 51 autres arbitres n’ayant pas 
renouvelé leur licence afin d’en connaître la ou les raisons.  

a) Profil des sondés 
 
La répartition en âge de ces 51 arbitres est la suivante : 

 18 jeunes arbitres (avec une moyenne d’âge de 17 ans et 10 mois),   
 33 arbitres seniors (avec une moyenne d’âge de  30 ans et 1 mois). 

 
La répartition en niveau d’arbitrage de ces 51 arbitres est la suivante : 

 1 arbitre en catégorie U17, 
 17 arbitres en catégorie U19 (1 U19R, 5 U19A et 11 U19B), 
 5 arbitres seniors Ligue (2 L2, 2 L3 et 1 LA1), 
 28 arbitres seniors District répartis comme suit : 

o 2 arbitres 1D Espoirs, 
o 8 arbitres seniors P1, 
o 18 arbitres seniors 2D. 

 
Arbitres seniors District Arbitres seniors Ligue Jeunes Arbitres Total 
1D Esp P1 2D L2 L3 AA U17 U19A U19B U19R   

2 8 18 2 2 1 1 5 11 1 51 
 

43 arbitres ont accepté de répondre favorablement à cette enquête effectuée par téléphone. 8 
arbitres (2 jeunes arbitres et 6 arbitres seniors) sont restés injoignables malgré plusieurs 
appels effectués. 
 
Les résultats sont donc présentés sur les 43 arbitres effectivement joints. 
 
b) Causes de non renouvellement des jeunes arbitres  
  

Cause principale du non renouvellement Jeunes Taux 

Etudes  9 56% 

N'est plus motivé pour l'arbitrage 4 25% 

Préfère jouer 3 19% 

Total 16 100% 
 
c) Causes de non renouvellement des arbitres seniors 
 
Cause principale du non renouvellement Seniors Taux 

Préfère jouer 11 42% 

Déception 4 15% 

Raison professionnelle 3 12% 

Renouvellement tardif 3 12% 

Raison familiale 2 8% 

Etudes  1 4% 

N'est plus motivé pour l'arbitrage 1 4% 

Raison médicale 1 4% 
Autre raison : fonction incompatible avec 
arbitrage 1 4% 

Total 27 100% 
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♦ Challenge de l’arbitrage 2008-2009 

 
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 2eme palmarès de ce Challenge de l’Arbitrage a été dévoilé lors de la dernière Assemblée 
Générale de District du 26 septembre 2009.  
 
Les 10 clubs lauréats 2008-2009 sont : 
 
Au titre de club avec un arbitre exigé :  
Nantes As Viarme 
 
Au titre de clubs avec deux arbitres exigés :  
St Herblain OC 
Herbadilla Chevrolière 
St Sébastien Profondine 
 
Au titre de clubs avec trois arbitres exigés :  
Stade Nazairien 
ES Pornichet 
La Mellinet Nantes 
 
Au titre de clubs avec au moins quatre arbitres exigés :  
Voltigeurs Chateaubriant 
 
Au titre de club ayant le meilleur capital points :  
Orvault RC 
 
Au titre du club ayant la meilleure progression :  
AS Maine Aigrefeuille 
 
Le club ORVAULT RACING CLUB a été désigné vainqueur du Challenge de l’Arbitrage saison 
2008-2009 grâce à une meilleure fidélité de ses arbitres formés (8 ans d’ancienneté en 
moyenne).  
 
Cette distinction récompense tout le travail effectué pendant de nombreuses années par le club 
et son référent arbitre Jean-Luc BRAUD, qui a présidé la CDDRFA pendant plusieurs années et 
qui nous a malheureusement quittés en début de saison suite à une longue et douloureuse 
maladie.  
 
Le club d’ORVAULT RC s’est porté candidat pour recevoir la prochaine Journée de l’Arbitrage. 
C’est avec plaisir que la CDDRFA a retenu cette candidature, qui souligne bien l’esprit insufflé 
depuis des années par notre regretté collègue Jean-Luc au sein de son club.  
 
 

♦ Journée Formation de l’Arbitrage du 10 octobre 2009 à Vigneux de Bretagne 
 
La 8ème édition de la Journée Nationale de l’Arbitrage s’est déroulée le samedi 10 Octobre 2009 
au complexe sportif de Vigneux de Bretagne a connu un vif succès.  
 
Une nouvelle formule a été mise en place pour cette journée rebaptisée par nos instances 
nationales Journée Formation Arbitrage.  
 
Des candidats stagiaires (29 stagiaires) fréquentant les diverses écoles d’arbitrage du District 
ont pu bénéficier d’une formation pratique le matin organisée par la Commission 
Départementale des Arbitres. L’après-midi, sous l’égide de la CDDRFA, rejoints par 5 jeunes 
volontaires, ils ont pu arbitrer sur le terrain lors d’un tournoi avec 10 équipes U15, à l’aide d’un 
kit oreillettes, guidés depuis la ligne de touche par un arbitre expérimenté. 
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Parmi les points forts de cette journée nouvelle formule, il faut souligner : 
- la formation pratique dispensée le matin par la Commission Départementale des Arbitres, 
- l’utilisation du kit oreillettes pour conseiller les stagiaires et volontaires arbitres, 
- la très bonne participation des équipes et stagiaires au quizz vidéo sur les Lois du Jeu pris en 
charge par la CDDRFA, 
- le contenu même de la journée : passage d’un après midi à une journée complète. 
 
Quelques points inhérents à ce type de manifestation, méritent néanmoins d’être améliorés 
lors des prochaines éditions, notamment : 
- la logistique de la pause déjeuner (déjeuner commun avec nos collègues du basket-ball), 
- la gestion des matchs du tournoi, 
- le briefing des arbitres accompagnateurs afin d’améliorer encore les conseils prodigués aux 
stagiaires pendant le match mais aussi après match. 
 
La Commission regrette le manque de présence des divers médias contactés et regrette 
également que les instances fédérales aient plus communiqué sur les opérations organisées 
lors de rencontres sportives de niveau national le week-end des 3 et 4 octobre 2009 que sur 
les opérations départementales traditionnelles organisées par le football amateur le 10 octobre. 
 
La commission tient à remercier La Poste, fidèle partenaire des arbitres, représentée à Vigneux 
par Mme SERRANO-BLOT, Déléguée aux Relations Territoriales pour la Loire-Atlantique, pour 
son soutien à l’organisation de cette journée Formation Arbitrage 2009. 
 

 
♦ Référent Arbitre  

 
Le nouveau statut de l’arbitrage version 2008-2009 a introduit une nouvelle mission au sein de 
chaque club : le référent arbitre.  
 
La Commission en étroite collaboration avec la Commission Départementale Communication et 
Formation a élaboré une présentation-information sur le rôle du référent arbitre. La saison 
passée, 2 réunions décentralisées dans les clubs avaient eu lieu courant mai 2009 dans les 
secteurs 1 et 5.  
 
Le 31 janvier 2010, une nouvelle réunion a réuni au siège du District 41 référents arbitres (11 
étaient excusés) sur les 75 référents arbitres convoqués et recensés officiellement sous Foot 
Clubs.  
 
Cette réunion, animée conjointement par la Commission Départementale de Détection 
Recrutement et Fidélisation des Arbitres et la Commission Départementale Communication et 
Formation, a été l’occasion d’un échange fructueux entre les divers participants. L’enquête 
formation réalisée à l’issue de cette réunion a mis en évidence l’adéquation entre les 
informations transmises par les intervenants et les attentes des participants. Ce type de 
réunion devra être reconduit au moins une fois chaque saison, plutôt en début.de saison pour 
la prochaine saison. 
 
La CDDRFA a repris son bâton de pèlerin en organisant 2 nouvelles réunions de sensibilisation 
sur le rôle et les missions du référent arbitre :  

- le 28 avril à Abbaretz pour les secteurs 3, 4, 5 et 6. La Commission regrette le peu de 
présence à cette soirée, 7 personnes ont répondu favorablement à cette invitation 
représentant 6 clubs, 

- le 5 mai à Château-Thébaud pour les secteurs 8, 9 et 10. Lors de cette soirée, 16 
personnes étaient présentes, soit 12 clubs représentés. Une meilleure affluence et 
beaucoup d’échanges ont fait ressortir quelques interrogations et demandes de la part 
des clubs. A la suite de cette réunion riche en échanges, la Commission mène une 
réflexion afin d’essayer de satisfaire certaines attentes exprimées par les clubs.   

  
A la date du 10 juin 2010, près de 1 club sur 2 a déclaré un référent arbitre (base Foot Clubs), 
47,5 % précisément (108 référents arbitres recensés officiellement pour les 228 clubs libres 
que compte le District de Football de Loire-Atlantique). 
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Il reste encore du pain sur la planche à la Commission pour convaincre les autres clubs (120 
clubs libres) de l’intérêt de désigner un référent arbitre. Une réflexion est menée par la 
Commission sur les moyens et la méthode à mettre en place pour y parvenir dans les 
prochaines saisons.  
 
En pratique, les clubs ayant désigné un référent arbitre lors de saison 2009-2010 bénéficient 
d’un bonus dans le cadre du Challenge de l’Arbitrage. 
 

♦ Journée éducative Claude BENIZE  
 
La 3ème édition de la journée éducative Claude BENIZE organisée conjointement par le District 
de Football de Loire-Atlantique et l’Amicale des Educateurs de Loire-Atlantique s’est déroulée le 
samedi 22 Mai 2010 à Ancenis.  
 
La Commission participe activement à cette manifestation : 

- en encadrant de jeunes joueurs volontaires pour s’essayer à l’arbitrage, ces jeunes 
étant licenciés dans les clubs labellisés participant à la journée, 

- en élaborant et gérant lors de la manifestation un quiz sur le football à 7 et le football à 
9 (lois spécifiques et esprit du football d’animation) destinées aux équipes 
participantes.   

 
La Commission regrette le faible nombre de volontaires : 13 joueurs provenant de 11 clubs sur 
la soixante d’équipes participantes. Néanmoins, parmi ces volontaires, 2 ont déjà indiqué 
clairement leur souhait de suivre les cours d’arbitrage pour passer l’examen d’arbitre de 
District la saison prochaine.  

 
Par ailleurs, la participation au quiz a été excellente : toutes les équipes (joueurs, éducateurs 
et dirigeants) ont testé le quiz et ont parfois découvert quelques points méconnus des 
spécificités du football à 7 ou du football à 9.  
 

♦ Questionnaire Fair Play Arbitrage lors des divers rassemblements U13 
 
A la demande de la Commission Départementale du Football d’Animation, la Commission 
élabore un questionnaire (10 questions sous forme de questionnaire à choix multiples) sur les 
lois du jeu (règles) et l’esprit du football à 9 (football d’animation) pour chaque rassemblement 
départemental U13 (4 rassemblements/finales départementaux).  
 
 
 
 

1.8. Commission Féminine 
Président : Sébastien DURET  
 

La Commission Féminine composée cette saison de 7 membres, dont un nouveau, a organisé 
10 réunions plénières.  
 
Elle a comptabilisé cette saison l’engagement de 27 équipes seniors tous niveaux confondus 
(20 en District, 6 en Ligue, 1 en Fédération) soit deux de plus que la saison précédente. 
 
Malgré cela, le nombre de licenciées a légèrement diminué (-3 %) mais de manière moindre 
que la moyenne nationale (-6,6 %) et uniquement en seniors. Il s’agit du 3e meilleur total en 
nombre de licenciées par District en France. 
 

Catégories 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Seniors F 454 490 436 

U18F (ex 16 ans) 177 158 160 
U15 F (ex 13 ans) 111 119 116 
U13F (ex Benj.) 174 145 141 
Foot d’Animation 275 263 287 
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♦ Palmarès et point sur les compétitions féminines 
 
Championnats nationaux 
En Seniors : Saint-Herblain OC (4e en Division 2) 
 
Championnats régionaux 
En DH : 4 équipes sur 6 étaient de Loire-Atlantique. Saint-Herblain OC, champion régional 
En PH : 2 équipes sur 6 étaient de Loire-Atlantique et se maintiennent en Région. Saint-
Lyphard, champion de PH 
 
Coupe Atlantique 
17 équipes engagées. Saint-Lyphard, finaliste 
 
Challenge Atlantique 
La finale a opposé deux clubs de Loire-Atlantique, Sainte-Luce et Couffé. 
 
Championnats départementaux 

- Seniors 
Les championnats Seniors ont été regroupés en 20 équipes qui ont été réparties en 2 divisions 
de 10.  
Deux forfaits généraux ont été enregistrés en cours de saison.  
En première division, La Conquérante de Couffé termine premier et accède au niveau régional. 
En deuxième division, Saint-Herblain OC termine premier. 
A noter que suite aux modifications fédérales et régionales, et en concertation avec les clubs 
réunis le 18 mai au District, les championnats seniors sont réorganisés et seront en deux 
phases. 

 

- U17F à 7 
Le championnat s’est déroulé en une seule phase avec un groupe unique de 10 équipes 
engagées. Un forfait général a été enregistré en cours de saison. Le FC Rezé termine premier 
du championnat. 
 

- Coupes seniors 
19 clubs engagés (+2 par rapport à 2008/2009). La finale a vu s’opposer La Conquérante de 
Couffé et ES Nantes Pin Sec (7-4). 
 

- Coupe U17F 
8 clubs engagés. Le FC Rezé remporte le trophée face à Saint-Herblain OC (6-4). 
 

♦ Points sur les actions de développement de la pratique féminine 
 

- Copa Féminine U12F/U15F 
Dans la continuité, et sur proposition des cadres techniques, un rassemblement sous forme de 
plateaux des joueuses U12F à U15F a été mis en place cette saison. 
Cette action était ouverte aux joueuses licenciées ou non et a permis à 225 joueuses 
différentes de participer aux rassemblements organisés sur 6 dates et 17 lieux différents à 
travers tout le département. Chaque journée de rassemblement a rassemblé de 100 à 160 
joueuses grâce aux managers des 14 secteurs qui ont constitué jusqu’à 22 équipes différentes. 
Cette action est reconduite avec des évolutions afin de fidéliser les participantes. 
 

- Fémi-plage 
La date avancée au calendrier (2 mai) n’a pas perturbé le déroulement de la manifestation 
avec une participation de plus de 653 jeunes filles (dont la moitié était des non-licenciées). En 
parallèle de cette manifestation, un Challenge régional Beach Soccer a été organisé. 
Cette action doit rester un moteur pour le développement et la reconnaissance de la pratique 
féminine. La FFF a d’ailleurs suivi de près cet événement avec la présence de Mme Bougeard-
Tournon et de M. Guy Ferrier. 

 
- Rassemblement en salle 

Cette saison, la Commission a organisé le rassemblement en salle le 3 janvier à Nantes 
(Mangin). Celui-ci a rassemblé une centaine de jeunes filles soit de nouveau une forte  
diminution. Une réflexion sera menée sur la formule à adopter et le manque d’implication des 
clubs pour assurer l’encadrement. 
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1.9. Commission Départementale  Football Diversifié 
Président : Jean-Yves Nouvel 

  
Cellule Football Entreprise 
  
L’effectif global est de 39 clubs représentant 47 équipes enregistrées qui ont disputé le 
championnat cette saison. Devant cette nouvelle diminution du nombre d’équipes, la 
commission a supprimé la P1 du samedi et la 3ème division du lundi. Les équipes ont été 
regroupées en une seule catégorie avec 2 poules. Les rencontres se sont déroulées en 2 
phases. 
Le Challenge Hélio a également été supprimé. 

 
• Mouvement des effectifs : 

 
Nouveaux clubs :  Municipaux St-Herblain 
   AS Minorange GTB Construction 

  Business Décision Foot Nantes  
  Ass. Loisirs et Culture 44 
 

Cessation ou mise en sommeil : FA Gares 
     Paridis 
     Train’Arts 
     Aéroport 
     Bouygues Télécom Nantes 
     Hyper U Vallet      

                                     
• Championnat et Coupes : 

La commission s’est réunie 8 fois dont une restreinte pour organiser et gérer toutes les 
compétitions. 
Un très grand nombre de matchs reportés en raison des conditions climatiques exceptionnelles 
a engendré un retard d’un mois sur le début de la deuxième phase. 
La saison a été clôturée dans un délai raisonnable le 12 mai pour les coupes et 29 mai pour les 
championnats. 
En P1 du lundi, un forfait général a été enregistré en cours de saison. 
 
Championnat du samedi
1ère division avec 2 groupes de 7 

 :  

2 phases :  aller-retour pour la 1ère et aller simple pour la 2ème 
  

Championnat du Lundi
Promotion de 1ère division avec 1 groupe de 10 (9 clubs se sont inscrits dans cette compétition) 

 : 

 
Coupe Atlantique

 11 équipes inscrites  
 : 

La finale s’est déroulée à Thouaré sur Loire le samedi 22 mai. La Société Générale, qualifiée 
pour cette finale, s’est inclinée face aux Municipaux d’Angers (5-1). 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 de la Coupe de Loire et de la Coupe de Nantes du samedi se sont déroulées au 
stade Marcel Saupin dans un excellent esprit.  
Félicitations aux vainqueurs. 
Coupe de la Loire : BPA 
Coupe de Nantes :  RACC Corpo 
Coupe du Lundi
La commission regrette la position intransigeante des 2 finalistes de la Coupe du Lundi ; ce qui 
a entraîné l’annulation de la rencontre et la suspension de cette coupe pour la saison en cours. 

 :  Coupe suspendue cette saison 

Champion de District
Félicitations au champion de District. 

 : AS CEE 
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Cellule Football Loisirs 
Animateur : Gérard Gouraud 
 
Nombre d’équipes pour la saison 2009/2010 : 78,  soit + 1 par rapport à la saison précédente. 
 1 groupe de 10 équipes le lundi 
 1 groupe de 11 équipes le lundi 
 3 groupes de 11 équipes  le vendredi 
 2 groupes de 12 équipes le vendredi 
 
Les finales se sont déroulées le samedi 29 mai 2010 sur les terrains du Centre Technique de la 
Ligue de l'Atlantique de Football à St Sébastien sur Loire 
 
Coupe Football Loisirs 
METALLO SPORTS bat SAUTRON MORINIERE 1 – 1 (4 à 3 aux tirs au but) 
 
Challenge Football Loisirs 
G.S. St SEBASTIEN bat COSMOS  4 - 1  
 
Le même jour nous avions le 17ème  tournoi de sixte organisé avec l’Association Leucémie Espoir 
Atlantique, avec une participation de 10 équipes,    
 
Malgré une météo pluvieuse, les finales se sont déroulées dans un excellent esprit loisir 
 
   
Cellule Futsal 
Animateur : Gilles Berthelot 
 
3 compétitions se sont déroulées cette année  
 

14 équipes de 8 clubs dont 1 club du 85 : Futasmon (Montaigu) 
Le championnat en 3 phases  

 
1ère phase

- 4 journées – matchs par plateau  
 :  - 2 groupes de 7 équipes de niveau équivalent  

- 42 matchs programmés – 33 disputés - 1 forfait général : FAQAN 
 
2ème phase

- 1 groupe supérieur : 7 équipes, 1 groupe inférieur : 6 équipes 
 : objectif : accession au futur championnat régional  

- 4 journées – matchs par plateau 
- 36 matchs programmés - 33 disputés - 3 forfaits  

FC Erdre 2 et ACMMN accèdent au 1er championnat régional ; Doulon (1er du groupe 2) est 
invité à ce championnat régional suite au non engagement de la 2ème  équipe vendéenne - les 
autres équipes du niveau supérieur ne répondaient pas au cahier des charges du championnat 
de ligue : 2ème équipe déjà à ce niveau ou absence d’arbitre. 
 
3ème phase

- 2 groupes de 5 de niveau différent 
 : désigner le champion départemental et préparer la saison suivante  

- Match simple en regroupant lors d’une même soirée les 2 équipes d’un même club 
- 5 journées  
- 20 matchs programmés - 15 disputés  
- 1 équipe mise hors championnat pour non conformité administrative persistante 

 
Champion départemental : FC Erdre 3 
 
Problèmes rencontrés :  - quelques changements d’horaire ou de lieu non prévus 

- quelques absences d’arbitres officiels 
1 nouveau club : West futsal ; 1 club en arrêt : Bouaye  
De gros progrès à confirmer dans les démarches administratives : licences, feuilles de matchs 
et une meilleure attitude sur le terrain malgré quelques accros. 
 
Au total 81 matchs organisés en 13 journées (de 10 à 12 pour chaque équipe). 
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Des résultats remarqués : 
FC Erdre équipe 1, 4ème de son groupe dans le 1er championnat national organisé cette année, 
seule équipe de la Ligue à ce niveau.  
En championnat régional : titre pour le FC Erdre équipe 2,  ACMNN : 4ème, Doulon : 5ème   
 

Organisation ouverte à toutes les équipes  
Coupe de France  

13 équipes participantes dont 3 non inscrites en championnat  
4 journées dont la finale départementale à 4 équipes  
33 matchs organisés lors de 8 plateaux  
Qualification du FC Erdre et de l’ACMNN  
Ces 2 équipes ont pris les 2 places qualificatives de la Ligue et ont réalisé un très beau 
parcours dans cette compétition. 
L’ACMNN a été sorti de la compétition par … le FC Erdre lors du 2nd tour national organisé, 
par le District et la cellule Futsal, à Nantes le 13 mars  
Le FC Erdre s’est incliné en finale, le 8 mai à Reims, devant le Sporting Paris, par ailleurs 
vice-champion de France (championnat). 
  

Bilan : une certaine frilosité pour les clubs de foot à 11 à s’engager dans cette compétition qui 
peut constituer une bonne découverte de l’activité sans un gros investissement en temps (4 
soirées maximum et exclusivement sur semaine) 
Une participation en spectateurs (une centaine) moins importante que prévu lors du 2nd tour 
national organisé à Nantes – la concurrence de la phase finale de la Ligue nationale de Hand au 
même moment au palais des sports de Beaulieu a certainement joué.  

 

9 équipes engagées  
Challenge de District  

4 journées - 8 matchs simples  
Victoire finale de l’ACMNN2 
 
Au total, pour l’ensemble des compétitions, 17 journées organisées pour 122 matchs.  
 

Une formation d’arbitre auxiliaire a été organisée pour permettre aux clubs de satisfaire aux 
exigences réglementaires ; la participation a été insuffisante mais a permis à certains arbitres, 
déjà officiels à 11, de débuter en futsal. 

Actions et réflexions 

 
Il n’y a pas eu d’action de découverte ou de sensibilisation organisée pour la catégorie seniors, 
en revanche les actions de découverte futsal organisées par le football d’animation ont été un 
succès en nombre de participants et pour les participants eux-mêmes. 
 
L’obligation d’obtenir un créneau dans un gymnase, obligatoire pour toute nouvelle adhésion, 
constitue un frein important

 

 au développement du futsal, d’autant plus que les formules de jeu 
choisies (plateau ou regroupement de matchs) permettent pour le moment un déroulement 
serein des compétitions.  

En conclusion, la discipline devient plus solide mais reste confidentielle. Les entraves restent 
encore importantes à l’idée d’intégrer la pratique du futsal dans les clubs déjà existants : une 
utopie qui semble arranger, à court terme, tout le monde (présidents de clubs, éducateurs, 
instances dirigeantes) mais pas forcément les pratiquants. 
Des mentalités à faire évoluer pour faire mieux connaître la quintessence d’une pratique que 
beaucoup considèrent encore comme nouvelle, donc qui fait peur. Pourtant cette activité 
possède des richesses indéniables : vitesse du jeu, nombreux contacts avec le ballon, mise en 
situation de tir au but nombreuse, maitrise technique indispensable, maitrise comportementale 
poussée.  
Un ensemble complet pour tout joueur de football, des leviers éducatifs forts, une diversité 
nécessaire dans des pratiques trop souvent monolithiques et un peu sclérosante 
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1.10. Commission Départementale Formation Communication 
Président : Jean-Luc Rouinsard 

 
La Commission Départementale Communication Formation est scindée en 3 cellules : 
- Formation  Responsable : Jean-Luc ROUINSARD 
- Communication Responsable : Daniel MOULET 
- Evénementiel  Responsable : Jean-Yves BRARD 
 
Arborescence et contenu du site internet 
Une nouvelle arborescence a été mise en vigueur au début de la saison et a donné satisfaction. Celle-ci a 
été réactualisée en cours de saison pour optimiser l’utilisation des documents avec la suppression de la 
rubrique «Infos Pratiques» et la mise en commun de tous les documents à télécharger dans la rubrique «Doc 
en ligne». 
La Commission a procédé à la mise à jour des coordonnées des permanents, des membres du bureau, du 
Conseil du District et des Commissions. 
 
Fiches évènement 
Des fiches évènements ont été mises en place et communiquées aux responsables des commissions 
concernées pour informer la commission de tout évènement mis en place au cours de la saison. 
D’autre part, une liste des évènements est répertoriée et consultable sur le site du District  
 
Journée des Commissions 
Un diaporama a été réalisé pour présenter les activités des membres permanents du District de Football de 
Loire Atlantique.  
Cette deuxième journée a donné satisfaction et sera renouvelée la saison prochaine 
Le e-journal n°14 a été remis à la fin de cette manifestation. 
 
E-Journal et Site Internet. 
Le e-journal mis en place cette saison est un vecteur de communication efficient via notre site internet. 
Les indicateurs de téléchargement sont significatifs : à titre d’exemple le N° 12 a été téléchargé 568 fois, le 
N° 13 a été téléchargé 643 fois.  
Un jeu sous forme d’une question dont la réponse se trouve sur le site Internet du District de Football de 
Loire Atlantique permet de doter le gagnant de deux places pour les rencontres à domicile du FC NANTES. 
 
Enquêtes-formations. 
Le taux de satisfaction est très bon. 
Points positifs : Amélioration des capacités pour remplir les feuilles de matches 
Points négatifs : Souhaits des candidats d’être mis plus souvent en situation. 
 
Foot handicap. 
Une exploitation des questionnaires qui avaient été expédiés aux éducateurs des établissements spécialisés 
a permis d’apprécier et de déterminer les modalités organisationnelles d’une journée Foot Handicap. 
Celle-ci s’est déroulée le 20 Mai à Sautron en regroupant 50 pensionnaires de 7 établissements de Loire 
Atlantique. Les ateliers étaient en nombre suffisant, avec des niveaux de difficultés et de durée adaptés. 
Un éducateur du District a été associé à un éducateur spécialisé pour un groupe d’atelier de 5/6 participants.  
Le site de SAUTRON était parfaitement adapté à l’organisation de cette manifestation. 
La remise de diplômes a permis de valoriser la participation de chacun à cette journée. 
Une date prévisionnelle vers la mi-octobre semble adaptée pour un prochain rassemblement. 
Une organisation sur trois jours est suggérée : 
- Une journée foot fauteuil. 
- Une journée sport adapté adultes + Cécifoot. 
- Une journée sport adapté  
A l’issue de cette journée un support vidéo a été donné à notre partenaire. 
 
Référent arbitres 
Suite à la réunion des référents arbitres organisée le 30 janvier 2010, un courrier accompagné d’un livret 
«lois du jeu» a été transmis aux personnes présentes, répondant ainsi à leurs attentes formulées lors de 
cette réunion. 
 
Support de communication pour les journées événementielles, finales 
Pour communiquer lors des finales, une plaquette de présentation a été remise sous forme de dépliant. Cette 
plaquette concerne la présentation du District de Football de Loire-Atlantique, les équipes, le club recevant, le 
palmarès de la compétition (650 exemplaires ont été distribués lors de la finale). 
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Lors de ces manifestations la commission a réalisé des vidéos qui ont été mise en ligne sur le site du District 
de Football de la Loire Atlantique. Le niveau de téléchargement (20 942) confirme le succès de cette 
rubrique. Il s’agit de toute évidence d’un vecteur de communication important et apprécié. 
19 supports vidéo ont été créés pour relater les événements forts du District (à ce jour 15000 lectures de ces 
supports). 
A l’issue du Fémiplage, 35 supports (film d’une durée de 30 mn) ont été distribués aux partenaires et 
sponsors. 
 
Point sur les formations 
Référent Arbitre  

30/01/2010 au District 41 personnes 
28/04/2010 à ABBARETZ 9 personnes 
05/05/2010 à CHATEAU THEBAUD 18 personnes 

 
Formateur/Formateur  

07/10/2009 au District 5 personnes 
 
Recyclage Arbitre Auxiliaire  

27/08/2009 au LOROUX BOTTEREAU 20 personnes 
 
Formation Feuilles de Match/Réserves  

14/11/2009 à LA LIMOUZINIERE 25 personnes 
24/10/2009 à MONTOIR DE BRETAGNE 25 personnes 

 
Toute formation organisée par une Commission doit faire l’objet d’une restitution sous forme de synthèse en 
utilisant le document élaboré et conçu par la Commission Communication Formation. 
 
 
 
 

1.11. Cellule Départementale des Terrains et Installations 
Sportives 

Responsable : René Jonchère 
 
Les Commissions Départementales qui avaient été supprimées au niveau des Districts  
deviennent des Cellules Départementales des Terrains et Infrastructures Sportives (CDTIS) 
sous le contrôle de la Commission Régionale. 
 
La nouvelle organisation de la cellule qui comprend 6 membres est la suivante : 
 

• 6 secteurs District qui ont été regroupés à quelques exceptions près pour diminuer le 
nombre de représentants.  
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Les missions de ces représentants sont : 
• classer les nouvelles installations (terrains et éclairage) 
• confirmer les classements des terrains 
• confirmer les éclairages 
• contrôler les éclairages (compétitions jeunes)  

Les autres missions sont assurées par les référents CRTIS à savoir Daniel Roinsard et 
René Jonchère.  

 
 
Les missions de ces référents sont : 

 les renseignements auprès des clubs et des municipalités 
 les instructions des dossiers de financements 
 les avis préalables  

 
La CDTIS s’est réunie 4 fois en commission plénière. 
Au cours de ces réunions, les dossiers suivants ont été étudiés : 
 

 Classement et reclassement de terrains 10 
 Confirmation de classement de terrains 3 
 Classement éclairage 7 
 Contrôles d’éclairage classé 15 
 Contrôles d’éclairage 18ans 5 
 Accord préalable pour terrain synthétique 4 
 Examen des dossiers FAFA 10 
 Visites  8 

Aucun mouvement prévu en 2010-2011. 
 
 
 
 

1.12. 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). 100 JA ont été formés cette saison.  
 

• Animateurs Accompagnateurs Equipes de Jeunes : 
A travers la formation d’AAEJ, 139 accompagnateurs ont été formés. 
La  formule avec deux vendredi soir et un samedi matin a été testée sur le bassin nantais. 
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♦ Football d’Animation 

• U10 – U11 
63 équipes rassemblant près de 700 jeunes ont participé à la Journée Educative Claude Bénizé 
le 22 mai 2010 à Ancenis. 
 

• U9 - U11 – U13 Futsal 
80 créneaux de salle de sport ont été libérés le samedi matin. Une grande réussite. 
 

• Beach Soccer 
Animation les mercredis et samedis du mois de juin. 
 

• U13 
Le plan jonglerie a été maintenu avec la participation obligatoire de tous les clubs labellisés et 
ceux allant à la Coupe Nationale U13. 
Lors du test U13 Région, par rapport aux années passées, les clubs du District ont progressé 
d’environ 25%. 
 
♦ Football Féminin 
Mise en place de la COPA FEMININE 
225 joueuses ont participé – 22 équipes U11-U15 
Cette opération a été présentée à Guy Ferrier responsable du Football Féminin à la FFF. 
 
♦ Le Pole « labellisation des écoles de football » 
Cette année, 33 écoles de football ont été labellisées  

• 18 renouvellements dont 15 ont changé de label, 3 sont restées au même niveau 
• 3 clubs ont perdu leur label par manquement au cahier des charges (l’ensemble des 

clubs avait l’obligation de participer à une réunion de recyclage sur la labellisation) 
• 15 nouvelles labellisations 

 
♦ Le Pole « détection et perfectionnement » 

 7 joueurs du District rentrent au pôle espoir. 
U13 

 

Tournoi Atlantiq Cup – Orvault sports 
U13 filles 

 

Détection Espoir du football. 
U14 garçons et U14 filles 

 

Détection Coupe Nationale. 
U15 garçons et U15 filles 

 

Tournoi du SNOS – Défaite en finale 
U17 garçons 

Félicitations aux joueurs et à l’encadrement. 
 
♦ Le Pole « foot en milieu scolaire » 
 

400 participants ont évolué sous le signe du « football et du respect » 
Action UGSEL à Orvault  

 
 

80 candidats lors de la 1ère journée du concours 
Concours d’entrée à la Colinière (collège) 

42 candidats pour la 2ème journée du concours 
15 joueurs proposés à l’établissement 
 
Concours d’entrée au Lycée Notre Dame de Rezé
50 candidats  

 :  
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♦ Le Pole « Gardiens de But et Attaquants » 
7 centres : Nozay – Orvault RC – Savenay – Mésanger – Arthon – La Baule – Montbert.  
Les opérations  se sont déroulées sur les différents sites avec succès. 
 
♦ Opération « Un But pour l’emploi » 
Objectif : obtenir un emploi en 8 mois avec entreprise partenaire et la DRDJS avec l’obligation 
pour les 17 jeunes issus des clubs : 

- Participer tous les mercredis après-midi à une école de football 
- Remise à niveau scolaire 
- Stage en entreprise 
- Participer tous les jeudis après-midi aux animations football et participer à la journée 

éducative « Claude Bénizé » 
Fin de l’opération le 16 juillet 2010. 
 
Les points forts : 
Les missions souhaitées par la Fédération ont été mises en place avec les nouveautés : Futsal 
et Beach Soccer. 
L’objectif : avoir une offre de pratique de plus en plus importante pour tous les « football » et 
tous les footballeurs suivant les différents supports et suivant les saisons. 
Les supports : football sur herbe, en salle, sur la plage 
En fonction des niveaux : détecter les meilleurs et donner à la masse la possibilité de pratiquer 
leur passion 
 
 
 

 
1.13. Commission Départementale  Football en Milieu Scolaire  

Président : Nicolas Stéphan 
 
Cette année encore, la commission du Football en Milieu Scolaire peut se féliciter de son bon 
fonctionnement ; en effet l'ensemble  des actions et des projets prévus lors de la réunion du 
lundi 12 octobre 2009 ont été menés à bien : 
 
 *rencontres inter SSL extérieures et futsal : après avoir défini les périodes de 
rencontres lors de la réunion de rentrée, chaque secteur nomme un responsable, et s'organise 
pour que les établissements puissent se rencontrer.  
 
 *organisation du rassemblement des SSL en fin de saison : cette année la manifestation 
s'est déroulée le mercredi 5 mai 2010 à la Durantière. Toujours confiée aux élèves des SSA 
de Saint-Herblain et de Saint-Père en Retz, cette journée a regroupé 8 équipes de 6ème et 10 
équipes de 5ème. 
 
D'autre part, la commission du Football en Milieu Scolaire continue tout au long de l'année à 
assurer ses missions : 
  

- de suivi des différentes SSL sur le District (en lien avec les Présidents de club et les 
Directeurs d'établissements) 

- encourager les actions visant à développer  le football en milieu scolaire dans les écoles 
primaires (en partenariat avec l'UGSEL et l'UNSS) 

- organiser le rassemblement des SSL à la Durantière  (SSA Saint-Herblain et Saint-Père 
en Retz). 

 
Dans la continuité des opérations amorcées la saison dernière, l’opération Foot et Respect en 
partenariat avec l’UGSEL a été reconduite cette année sur le stade de Gagné à Orvault, le 11 
juin 2010. 
Cette opération rassemblait différentes classes des écoles du département (cycle 2 et cycle 3). 
Remerciements à la Mairie d’Orvault et à Orvault Sport pour leur aide. 
 
A souligner également le parcours de la SSD de la Colinière qui a non seulement réitéré son 
palmarès de la saison dernière en se qualifiant aux championnats UNSS excellence mais 
également amélioré celui-ci en devenant Champion Inter-académique et en se qualifiant au 
Championnat de France qui se déroulait à Auxerre (pas arrivé depuis 15 ans). 
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A souligner que lors de cette compétition, la SSD a terminé 8ème tout en étant la première SSD 
non affiliée à un club professionnel et en en devançant certaines. 
 
Enfin, une incertitude demeure : comment peut-on envisager l'avenir des différentes SSL du 
District ?  
En effet si les enseignants se sont tous prononcés pour poursuivre leur action au sein de 
chaque établissement, les moyens mis en place par chaque direction permettront ou pas à 
chaque section de continuer à exister. 
Un point sera fait lors de la prochaine réunion de rentrée. 
 
 
 
 

1.14. Commission départementale  des Vétérans  
Président : Edouard Quily 
 

La saison 2008/2009 fut encore une bonne saison avec 82 équipes. 
La Commission a eu à déplorer 9 accidents, aucun accident dû à des tacles…  
La règle d’interdiction de tacle est respectée mais les matchs sont de plus en plus engagés.  
La saison s’est terminée le 02 mai,  par le rassemblement de 150 vétérans, invités à disputer 
un tournoi parfaitement organisé par la commission et le soutien de l’U.S. La Baule-Le 
Pouliguen. 
La remise des calendriers provisoires a eu lieu le jeudi 02 juin au stade de Gagné à Orvault. 
La Commission  enregistre la perte de 2 équipes « Vallet et TOP 11 » et le retour de « Sucé sur 
Erdre » donc 81 équipes prévues pour la saison prochaine. 
  
  Objectifs 2010/2011 : 
 
Ne pas perdre d’équipe en cours de saison et rallier encore des équipes à notre championnat de 
rencontres amicales, cela reste pour la prochaine saison le principal objectif.   
 
  Après consultation des équipes au cours des réunions de mi-saison (56 équipes consultées) 
pour 2009/2010 : 
 

• Maintien de l’interdiction des tacles. 
• Maintien du brassard de responsable d’équipe. 

 
 
 
 

1.15. Commission Médicale 
Président : Yvon Couffin 
 

La Couverture des stages de jeunes du District a été assurée en décembre 2009 et avril 2010 
par le passage d’un médecin le premier soir de ces stages de 2 jours. Il s’agissait de petite 
traumatologie sans gravité. 
 
La présence médicale au Fémi Plage a été assurée par 4 médecins : Dr. Rossel – Blin – Dreno 
et Couffin. Là encore, il n’y a pas eu de problèmes en dehors de la petite traumatologie 
habituelle. La Croix Rouge était présente ainsi que l’association de prévention du mélanome. 
 
Tous les dossiers médicaux des arbitres de District ont été contrôlés sans difficulté particulière. 
De nouveaux dossiers ont été élaborés cette année comportant des changements allant dans le 
sens d’une simplification et d’une mise en adéquation avec les données médicales actuelles. 
 
Au cours de cette année, l’organisation des premiers secours et l’usage du défibrillateur ont été 
planifiés par la Commission Médicale Nationale. Charge aux Districts d’organiser cela en 
pratique. 
Des réunions de sensibilisation et d’explication ont eu lieu dans les secteurs du District au 
cours desquelles des présentations ont été effectuées par la Société Damie qui avait répondu à 
l’invitation. 
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Quelques dysfonctionnements sont apparus cette année à propos de la transmission 
d’informations sur les actions à mener. Ainsi, le Président de la commission a été prévenu trop 
tardivement de la tenue lors de la journée Claude Benizé d’ateliers sur les gestes de premiers 
secours et utilisation du défibrillateur. 
Les membres de la Commission n’ont pu remplir cette mission, car il aurait fallu disposer de la 
présence de 5 à 6 médecins pour organiser des ateliers par groupes de 25 jeunes. Cela était 
impossible à planifier en 10 jours. 
Il a été convenu de remédier à ce dysfonctionnement pour la saison prochaine. 
 
 
 
 

1.16. Commission Départementale Appel de Discipline  
Président : Georges Jouy 

 
Il a été tenu 9 réunions pour traiter 11 dossiers d’appel, au cours de la saison 2009–2010. 
Les membres de la commission se félicitent des dossiers où ils ont pu amoindrir les décisions 
prises en 1ère instance, car les éléments apportés par les appelants à la commission d’appel 
étaient probants et il était donc relativement facile d’apporter une modification à la décision 
prise initialement. 
Mais malheureusement, trop de clubs font appel sans apporter le moindre élément nouveau au 
dossier, ce qui rend impossible la modification de la décision prise en 1ère instance. 
De même qu’il est souvent difficile de bien analyser les dossiers d’appel lorsque les personnes 
convoquées ne se déplacent pas devant la commission. Il faut bien comprendre que la 
commission d’appel a besoin d’avoir tous les éléments et tous les témoignages des acteurs de 
la rencontre concernée par le dossier, ceci pour comprendre, analyser, et prendre ensuite une 
décision juste et objective sur la sanction prononcée en 1ère instance.  
Faire appel est un droit pour un club, mais au préalable il faut que le club appelant se pose les 
bonnes questions avant de formuler cet appel. Il doit se demander si des éléments et/ou 
preuves n’ont pas été fournis en première instance, et que ceux-ci peuvent avoir une influence 
précise sur la décision prise en 1ère instance, et dans ce cas le club à raison de faire appel, mais 
si le club n’a rien de nouveau, l’appel formulé n’aura aucune chance d’aboutir. 
 

Recevable Non 
recevable

changement 
verdict 1ère 

instance
TOTAL % 

recevables

% 
modification 

verdict

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%

13 0 5 13 100,00% 38,46%
sur les 2 
dernières 
saisons

écart 6 0 3 6

2002/2003

2003/2004

2005/2006

2004/2005

2009/2010

2008/2009

CDAD  : Suivi des dossiers Appels Discipline
INDICATEUR N° 17                      

Indice 7                                                  
Date 30/06/2010

Saisons

2007/2008

2006/2007

 
 
 
 

 
 

1.17. Commission Départementale Appel  
Président : Michel Valin 
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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 2009/2010 la commission s’est réunie 6 fois pour traiter 7 demandes 
d’appel de décisions jugées recevables.  
A l’examen de ces dossiers, la Commission a confirmé cinq décisions prises en première 
instance par la Commission Départementale Sportive et en a infirmé deux. 
 
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. 
 
 
 
 

1.18. Conseil d’Ethique 
Président : Alain Maudhuit 

 
Au cours de la saison, le Conseil d’Ethique s’est réuni six fois pour examiner les courriers reçus 
au District. 
Le Conseil a reçu deux clubs pour des mauvais comportements d’après match et a été amené à 
prononcer une suspension pour un joueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
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 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 
2009-2010. 
 
 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 et une gestion associative souvent contraignante. 
 

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 l’organisation de 
nos grands rendez-vous. Et qui savent nous rester fidèles dans une conjoncture économique de 
plus en plus difficile. 

 
Merci à tous et… bonne saison 2010–2011. 
  
 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Alain Martin  Michel Valin 

 


	Le tableau ci-dessous précise l’évolution des dossiers disciplinaires sur les 6 dernières saisons :
	A. Le nombre de dossiers traités par la Commission de Discipline représente une moyenne de 20 dossiers par séance ce qui est considérable si l’on intègre les 28 convocations de clubs dont les 13 instructions.

	a) Profil des sondés

