
Spé cial 

Assémblé é Gé né ralé 

 

Chaque club doté 

 
Chaque club présent s’est 
vu remettre en fin 
d’Assemblée différentes 
dotations (ballon, tablette, 

livre des 50 ans…) 

« Le devoir d’inventer 
l’avenir est aujourd’hui 
plus urgent que le droit 
d’inventaire » 
 

« Ce sont nos différences 
d’opinions qui permettront 
de construire des solutions 
solides » 

 

« Aujourd’hui, nous ne de-

vons pas faire la course 

aux licenciés mais privilé-

gier la qualité d’accueil, 

savoir former, éduquer et 

partager » 

Tournons nous vers le futur... 
 
Notre instance a défini une ligne directrice pour la durée de la mandature avec 
des objectifs bien précis, en lien avec les axes du projet fédéral : 

 L’associatif 

 Le sportif 

 L’éducatif 

 La formation  

 
Un axe de travail est mis en exergue chaque saison pour conduire notre Dis-
trict en juin 2020 vers le développement, la réussite et la place qui lui revient, 
en lien avec quelques points importants : 

 Le football est de loin le premier sport dans le département 

 56556 licenciés – Premier District de France 

 36% des licenciés sont des jeunes des U6 aux U13 

 Quelle place pour le District de Loire-Atlantique qui représente 34 % des 

licenciés dans la nouvelle Ligue de Football des Pays de la Loire ? 
 
N’oublions pas trop vite le passé, mais tournons-nous vers le futur… car au-
jourd’hui c’est déjà demain. Le devoir d’inventer l’avenir est aujourd’hui plus 
urgent que le droit d’inventaire. Il faut travailler avec lucidité et intransigeance. 
Cela implique de croire en de vraies valeurs. 
 
Il nous faut faire confiance à la génération montante de dirigeantes et diri-
geants. Nous devons les aider à prendre le relais. Nous devons accepter de 
partager leurs envies de faire bouger les choses. 
 
Ce sont nos différences d’opinions qui permettront de construire des solutions 
solides et qui contribueront à ce que le football soit prospère au sein de 
chaque secteur de notre département. 
 
Le programme de la mandature a été élaboré principalement en préparant le 
futur. Ensemble construisons le football de demain. Six axes importants : la 
communication, la formation, l’accompagnement, le développement, la proxi-
mité, l’écoute 
 
Aujourd’hui, nous ne devons pas faire la course aux licenciés mais privilégier 
la qualité d’accueil, savoir former, éduquer et partager. Nous devons être sou-
cieux de nos licenciés qui sont passés pour certains de l’amour du maillot à la 
non reconnaissance de leurs dirigeants et de leurs éducateurs en ne respec-
tant pas les règles basiques du sport collectif. 
 

Plus d’infos sur le site Internet du District : http://foot44.fff.fr 
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Le partenariat entre le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et le DIS-
TRICT est né il y a environ 45 ans. Une nouvelle convention triennale a été si-
gnée ce samedi 7 octobre 2017. 
« Ce renouvellement du partenariat jusqu’en 2020 est un signe de confiance qui 
permet de réaffirmer la volonté du CREDIT AGRICOLE d’être le partenaire réfé-
rent du District et donc, avant tout du football amateur » s’est félicité Alain MAR-
TIN, Président du District. 
M. Laurent CHAPUY, Directeur de la Direction du Développement de la Relation 
Client a rappelé l’importance et l’attachement du Crédit Agricole au football du 
« plus petit club à l’Equipe de France ». Un partenaire historique présent sur tout 
le territoire à travers ses agences qui « apportent aussi un soutien aux nom-
breux clubs » avec la même envie de « faire partager la passion du foot à tous 
les âges ». 
 
 

Le partenariat avec le Crédit Agricole renouvelé 

Challenge de la Féminisation              Challenge de l’Arbitrage 
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Les lauréats des Challenges récompensés 
Les lauréats des Challenges de la féminisation, du Respect et de l’Arbitrage 
ont reçu leur dotation à l’issue de l’Assemblée Générale.  

1. U. FRATERNELLE ST HERBLAIN 
Pts : 
176 

2. ES VERTOU FOOTBALL 128 

3. ENT.S. DES MARAIS 120 

4. A.S.C. ESCOUBLAC 116 

5. U.S. LOIRE ET DIVATTE 108 

6. VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT 106 

7. PUCEUL GRIGONNAIS U.S. 105 

8. STADE COUERONNAIS  F.C. 104 

9. VIEILLEVIGNE LA PLANCHE ASF 100 

10. A.S. GRANDCHAMP 95 

1. ETOILE DE CLISSON 

F.C. NANTES 

E.S. BLAIN 

U.S. GRAND AUVERNE 

U.S. BOUGUENAIS 

GOELANDS SANMARITAINS 

F.C. IMMACULEE ST NAZAIRE 

U.S. VARADES 

NANTES SUD 98 

NANTES ST JOSEPH DE PORTERIE F. 

U.S. VITAL FROSSAY 

Challenge du Respect                   

D1 seniors masculins : FC SUD SEVRE ET MAINE 
D2 seniors masculins : ABBARETZ SAFFRE FC 
D3 seniors masculins : ES HAUTE GOULAINE 
U18 D1 masculins : LA MELLINET NANTES  

Foot44.fff.fr - contact@foot44.fff.fr 

Elections des représentants de 
clubs de District aux Assemblées 

Générales de Ligue 2017-2018 

Sont élus comme titulaire : 

CHAPELET Alain (Gétigné US) 
DENIS Patrick (Dresny Plessé ES) 
GANTIER Didier (individuel) 
GORAUD Dominique (Nantes Sud 98) 
GUET  Patrice (Mésanger AS) 
HAMON Claude (Ruffigné AS) 
 
Sont élus comme suppléant:  

DE BRITO DIAS Joao M. (Nantes Sud 
98) 
MONDOUET Jean-Marc (Gd Auverné 
US) 

Construire ensemble le football “détente” 

La Commission « Nouvelles pratiques » a été mise en place pour construire une 

pratique de football « détente » et répondre aux attentes de certains de nos licen-

ciés. Le foot « détente » n’est pas une compétition, pas de classement, pas 

d’autres enjeux que celui de se faire plaisir, de redonner au football son caractère 

purement ludique. 

Après un état des lieux, 64 équipes pratiquent « hors gestion district » le football, 

sans se rendre compte des conséquences, notamment juridiques, que cela peut 

entrainer. Suite à une réunion d'échanges, nous avons pu convenir dans une ges-

tion sous l'égide du District mais sans contrainte particulière. Des projets pour 

répondre aux besoins mais aussi donner au football « détente » d’autres orienta-

tions sont souhaités comme organiser sur trois sites possédant des terrains 


