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RAPPORT MORAL 

2014 - 2015 

Quelques dates importantes 
20 septembre 2014 : Première journée du nouveau Critérium U12 
 

27 septembre 2014 : Assemblée Générale Ordinaire du District, à la Chapelle sur Erdre 
 

27 septembre 2014 : Lancement de la page officielle Facebook du District. Le cap des 2 000 
« J’aime » a été atteint en fin de saison. 
 

4 octobre 2014 : la 3
e
 édition de la rentrée départementale du Football au Féminin a atteint 

un record de participantes avec 300 jeunes filles représentant 52 équipes, à Orvault. 
 

27 octobre 2014 : première réunion du Programme Educatif Fédéral destinée aux clubs. Au 
total, 112 clubs y ont adhéré cette saison. 
 

3 novembre 2014 : première intervention foot à l’école dans le cadre de l’opération nationale 
« moneuro2016 », à Saint-Etienne de Montluc 
 

2 février 2015 : le District de Loire-Atlantique dépasse le record historique national de licen-
ciés pour un District qui était précédemment de 54 326 lors de la saison 2006-2007. 
 

7 mars 2015 : première journée régionale « Foot de Femmes…Femmes de Foot ! » en Loire-
Atlantique, à Thouaré 
 

15 et 21 avril 2015 : organisation de « tables rondes » sur le devenir des compétitions jeunes 
à Marsac et au siège du District 
 

17 mars 2015 : le tirage au sort des Coupes du District est organisé en public au District en 
présence de Cindy Orain Championne du monde de boxe anglaise et full contact, Jérôme Pé-
nisson membre de l’équipe de France de Cécifoot et Yves Deroff ancien joueur du FC Nantes 
 

30 avril 2015 : le District clôt la saison 2014-2015 avec un total de 54 831 licenciés, soit le 
premier District en France. 
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 juin 2015 : en marge des finales seniors, une conférence de presse est organisée pour la 
première fois quelques jours avant les finales, à Saint-Nazaire. 
 

30 mai 2015 : Quatorze femmes ont été invitées par le District à la « Journée des bénévoles 
de la FFF » pour la deuxième saison consécutive, à Paris. 
 

6 juin 2015 : le District organise la dernière finale du Challenge U19 suite à la décision de 
supprimer les compétitions U19 au niveau départemental en raison du faible nombre 
d’équipes engagées. L’ASR Machecoul remporte le dernier trophée à Nozay. 
 

7 juin 2015 : le District organise la première finale de la Coupe du District baptisée en hom-
mage à « Albert Bauvineau », ancien Trésorier du District disparu en 2014. L’ASC St Médard 
de Doulon remporte le titre à Saint-Nazaire. 
 

7 juin 2015 : l’équipe U13 féminine du FC Nantes termine première de la finale nationale du 
Festival Football U13F. 
 

21 juin 2015 : la 14
ème

 édition du « Fémi Plage » établit un nouveau record de participants 
avec 800 jeunes filles présentes, à Saint Brévin l’Océan. 
 

28 juin 2015 : pour la première fois, des animations U11 beach soccer sont organisées en 
marge de la finale départementale Seniors à La Bernerie-en-Retz, permettant un événement 
promotionnel et festif. 
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Synthèse du Secrétaire Général D.Moulet 
     Le Rapport Moral permet de présenter les actions, 

activités et faits marquants de la saison, il contribue, 

aussi, à valoriser le travail et l’engagement de l’en-

semble des bénévoles (180) de chaque Commission 

(23) ainsi que celui du Personnel Technique et Adminis-

tratif au service du District et donc des clubs. 

54831 licenciés, chiffre historique jamais atteint par 

un District de Football en France, si on peut se réjouir 

d’un tel chiffre, il montre aussi le dynamisme de notre 

football en Loire Atlantique. C’est bien le travail de tous 

les acteurs du football (dirigeants, éducateurs, arbitres, 

joueurs, bénévoles, clubs, District) qui est ainsi valorisé. 

Tous les messages portés, toutes les actions réalisées, 

toutes les Valeurs sans cesse véhiculées ont donné à 

notre football cette attractivité. 

On note une progression historique du nombre de licen-

ciées féminines (+28%) ainsi que du nombre de diri-

geantes (+7%); plus de 1200 spectateurs aux finales 

féminines, record battu au Fémi-plage (800 partici-

pantes). Ces chiffres montrent que le développement du 

football féminin correspond bien à une évolution du re-

gard porté sur le football, les résultats et le comporte-

ment de l’équipe de France Féminine n’y sont sûrement 

pas pour rien. 

Au niveau des compétitions, le nombre de dossiers trai-

tés est en baisse (250), cette diminution s’explique sur-

tout par une baisse de participation de joueurs non li-

cenciés, les messages sans cesse portés, les forma-

tions réalisées ont fait prendre conscience aux Prési-

dents de club de l’engagement de leurs Responsabilités 

Civile et Pénale en cas d’accidents. Malheureusement, 

le nombre de forfaits généraux est en augmentation, ce 

qui est préjudiciable pour la régularité des champion-

nats. 

Côté discipline, le nombre de dossiers traités est encore 

à la hausse (8814), par contre le nombre de cartons 

blancs (1197 pour 1544 la saison dernière) est en 

baisse, on peut penser que le barème disciplinaire ag-

gravé ainsi que la personnalisation du carton blanc 

commencent à porter leurs fruits. 

Par contre, même si le nombre d’instructions est en 

baisse (13 au lieu de 20), la Commission a eu à traiter 

plusieurs cas de fraudes (5), on note également des 

faits de plus en plus graves et du coup des sanctions de 

plus en plus lourdes (jusqu’à 25 ans de suspension). 

Certains oublient que le football n’est qu’un jeu et 

d’autres profitent de l’organisation des matchs ou de 

nos évènements festifs pour venir crier leur rejet de la 

société. 

En témoignent les rencontres Futsal devenues le terrain 

de «jeu !!» de quelques individus ou la finale de la 

Coupe du District perturbée par des « énergumènes » 

dont la seule motivation est d’en découdre avec les 

joueurs, éducateurs et autres représentants de l’institu-

tion. 

Le District ne laissera pas se développer de tels agisse-

ments et fera tout pour que le football reste un Jeu où 

les mots Respect, Tolérance, Plaisir, Convivialité gar-

dent tout leur sens. 

Au niveau de l’arbitrage, le nombre d’arbitres d’une sai-

son sur l’autre reste toujours à peu près le même, les 

départs étant compensés par de nouveaux inscrits dans 

le cursus de formation. 

 Il nous faut être vigilant pour que les jeunes arbitres ne 

soient pas livrés à eux-mêmes et perdent ainsi toute 

motivation. Lors de l’inscription à la formation, il est de-

mandé aux clubs de désigner un « tuteur » qui sera ga-

rant, avec le Référent Arbitre du club, du suivi du jeune 

arbitre. Seulement 52% des clubs ont respecté ce dis-

positif. Enfin il faut rappeler que le cursus de formation 

ne se limite pas au seul stage en Internat, mais il inclut 

3 journées de post internat obligatoires dans le disposi-

tif. 

Cette saison, la Commission des Arbitres a privilégié le 

« terrain ». Ainsi dans tous les regroupements et forma-

tions, les arbitres ont été mis en situation autour d’ate-

liers spécifiques, d’autre part les observateurs d’arbitres 

étaient également conviés à ces regroupements, favori-

sant ainsi l’esprit de groupe et la compréhension du rôle 

de chacun. 

Saluons, aussi, la réussite de nos jeunes arbitres : Ca-

mille Soriano nommée Jeune arbitre de la Fédération, 

et 4 de nos représentants retenus pour devenir arbitre 

de Ligue. 

Toujours une grande satisfaction avec notre football 

d’animation qui à travers les plateaux et les journées 

événementielles mises en place par le District, en col-

laboration avec les clubs organisateurs, démontrent 

toute sa richesse et sa vitalité. 

Cette saison, la section foot à 8 a créé un Critérium 

U12, 32 équipes y ont participé. 

Enfin, si notre football en est là aujourd’hui il le doit à la 

motivation et l’implication de tous ses acteurs dans le 

développement d’actions nouvelles : 

 Formation des Mamans 

 Formation des Présidents 

 Formation des secrétaires de club 

 Mise en place du « Foot à l’école » : 64 classes, 

1300 élèves impliqués 

 Mise en place du programme Educatif Fédéral : 118 

clubs engagés dans la démarche 

 Formation des éducateurs 

 Rencontres avec les Jeunes footballeurs... 

 

Demain arrive l’Euro 2016, continuons à nous inscrire 

dans cette dynamique pour développer de nombreuses 

actions autour de cet évènement festif, pour rendre le 

football encore plus porteur de valeurs éducatives et 

plus attractif …. 
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Commission  Sportive 
Président : Georges Le Glédic  
 
La Commission a enregistré une diminution 
du nombre des dossiers traités (250) au 
cours de la saison, ceci est dû surtout à la 
baisse de participation de joueurs non licen-
ciés (10 cas au lieu de 338) notamment dans 
la catégorie U13 – les dirigeants ont pris 
conscience que quelque soit la catégorie, il 
faut jouer avec une licence !  

La Commission a apprécié le déroulement 
général de toutes les finales de Coupes et  
Challenges , de par leur intensité, le fair-play  
sur le terrain et l’arbitrage qui y a contribué.  

Le District se félicite également de la pré-
sence en nombre de spectateurs notamment 
lors des finales jeunes et féminines.  

La Commission remercie particulièrement les 
clubs qui nous ont reçus : St Nazaire AF – 
Pornichet ES – Nozay – St Sébastien GS.  

Le nombre de forfaits partiels, en légère 
baisse, est compensé par une augmentation 
des forfaits généraux (+28), ce qui est très 
préjudiciable pour la régularité des champion-
nats. Les engagements d’équipes doivent 
être également, un engagement des joueurs 
(en jeunes et seniors). 

Bilan de l’application de l’Article 39 bis  

Cet article qui a pour but de lutter contre la 
violence et la tricherie est appliqué pour 
toutes les équipes ayant eu des sanctions 
disciplinaires en championnat. Le nombre 

total de « pénalités » est toujours élevé sur 
l’ensemble des compétitions du District.   

Par contre, 
le nombre 
de points 
retirés est 
en diminu-
tion mais 
reste mal-
gré tout 
élevé.   

Le barème disciplinaire aggravé de part son 
application a eu l’effet escompté de diminuer 
le nombre de sanctions, par contre celles-ci 
sont plus élevées.  La catégorie seniors a été 
la seule à avoir des augmentations très signi-
ficatives dans les retraits de  points aux clas-
sements alors que les pénalités sont en dimi-
nution ce qui signifie que les fautes et les 
sanctions ont été plus fortes. 

Les compositions des bancs, le manque fla-
grant de délégués au match formés sont les 
principales causes des problèmes de gestion 
des joueurs. Il faut impérativement que les 
équipes – même des divisions les plus 
basses – soient encadrées par des dirigeants 
responsables et formés. 

Les rencontres doivent se dérouler dans le 
plus grand respect des acteurs et le plus 
grand fair-play.  

Pour cela la présence du Délégué au match 
formé et remplissant toutes ses tâches, no-
tamment dans l’accueil des acteurs du 
match, la gestion des bancs, est incontour-
nable. 

Le Responsable d’équipe doit aussi remplir 
tout son rôle dans la gestion du banc de 
touche et des joueurs de son équipe.  

La mise en œuvre du protocole de début de 
rencontre doit aussi  contribuer à la réussite 
du match. 
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Commission Discipline 
Président : Jean-Jacques Grosdoigt  

8 814 dossiers ont été traités par la Commission, 
sachant que 75 % des dossiers concernent des ins-
criptions au fichier (cartons jaunes). 

Il est à noter que 1 639 cartons blancs 
(essentiellement pour contestations) ont été compta-
bilisés lors de cette saison (toutes catégories confon-
dues). 

Pour la seconde année, la mise en place du barème 
disciplinaire aggravé pour lutter contre la violence sur 
les terrains a porté ses fruits. Il y a eu moins d'ins-
tructions (13 dossiers au lieu de 20 l’année précé-
dente) mais les sanctions sont parfois plus lourdes 
surtout en fin de saison.  
 
Le contrôle hebdomadaire des feuilles de match a 
permis de détecter 32 irrégularités (joueurs ou diri-
geants inscrits sur une feuille de match alors qu’ils 
étaient sous le coup d’une suspension). 

 
De plus cette saison, la Commission a dû traiter 9 
dossiers très graves pour fraudes et/ou violences : 

 3 dossiers « fraudes » dont les conséquences ont 
été : 

- 5 à 8 mois pour le 
joueur (joueuse) fraudeur  
- 3 à 5 mois pour le capi-
taine signataire de la 
feuille de match 
- 5 mois à 1 an pour le 
dirigeant à l’origine de la 
fraude 
- 5 à 8 mois pour le Prési-

dent du club 
- 5 mois pour le Secrétaire du club 
 

 3 dossiers « violence » dont les conséquences ont 
été : 

       - 23 matchs pour coup envers un joueur   en 
dehors du match 
       - 20 matchs pour bousculade envers un  
 officiel 
       - 20 mois pour crachat et propos injurieux     
             envers un officiel 
 

 2 dossiers « violence et fraude » dont les consé-
quences ont été : 

        - 25 ans pour coups et fraude 
        - de 2 à 6 mois pour coup 
        - 4 mois de suspension de stade 
        - interdiction d’engagement d’une équipe U13 

 1 dossier « désordre, violence, fumigènes » dont 
les conséquences ont été : 

        - 20 mois pour menaces et propos injurieux 
        - 7 mois pour propos injurieux 
        - interdiction d’engagement d’équipe en 
 coupe pour 2 saisons  
        - suspension de stade avec sursis (3  mois) 
 
Compte tenu de cette évolution inacceptable, la 
Commission sera d’autant plus vigilante sur ce sujet 
et n’hésitera pas à prendre des sanctions exem-
plaires contre les fraudeurs et contre tous ceux qui 
prônent la violence sur et autour des stades. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2012/2013 2013/2014 2014/2015

821

1544
1197

4857
4402 4332

248 247 242

Répartition des cartons

Challenge du Respect  
 

Le Challenge du Respect vise à récompenser les 
clubs les moins sanctionnés au niveau des cartons 
reçus en championnat pour les catégories arbitrées 
par des arbitres officiels.  
Le barème  est le suivant : cartons blancs (3 pts), 
jaunes (1 pt), carton rouge (5 pts)  
 

A l’issue de cette saison, les lauréats sont :  

En DSD seniors : Savenay Malville FC  

En 1ère division seniors : USJA Carquefou 3  

En 2ème division seniors : St André des Eaux 2  

En U19 DSD : Nantes Métallo SC 2  

En U18 DSD : AC Chapelain 1  

 

Lors de l’Assemblée Générale, les équipes se ver-
ront remettre un jeu de maillots floqués aux couleurs 
et partenaire du club avec le logo « Vainqueur du 
Challenge du respect ». 
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Commission des Arbitres 

RAPPORT MORAL 

2014 - 2015 

Président : Nicolas Taboré 
 
Section Désignations et Observations 
Responsable : Patrice Guet 
 
L’effectif arbitres seniors à désigner pour la 
saison était de 276 arbitres contre 281 pour la 
saison précédente. 
L’effectif jeunes arbitres à désigner pour la 
saison était de 129 arbitres, contre 125 la 
saison précédente. 

Les points positifs :  
- Les désignations et observations ont été 
assurées dans les temps (y compris les rem-
placements de dernière minute).  

- La désignation des arbitres mise en ligne le 
mardi soir précédent la rencontre. 

- Un suppléant opérationnel pour les désigna-
tions jeunes arbitres  

- La satisfaction du désignateur jeunes de 
cumuler les désignations observateurs et ar-
bitres 

- L’assiduité et le sérieux de la majorité des 
arbitres seniors et jeunes  

- La disponibilité des observateurs jeunes et 
seniors dont 
la participa-
tion d’ar-
bitres de 
ligue sollici-
tés par la 
Commission 
pour effec-
tuer des ob-
servations 
de jeunes 
arbitres. 
 
 

Les points négatifs :  
- De nombreux matchs de jeunes changent 
de date et/ou d’horaire sans que le désigna-
teur en soit informé, ce qui provoque des 
changements de dernière minute difficiles à 
gérer. 

- Le manque de sérieux et de respect de cer-
tains arbitres (en majorité des jeunes arbitres) 
avec des indisponibilités très tardives. 

Bilan des 
observa-
tions  
Tous les 
arbitres 
seniors, 
jeunes et 
stagiaires, 
pouvant 
être obser-
vés, ont été 
observés 
cette saison :  

 413 observations ont été effectuées (hors 
observations conseils)  

 280 en seniors  

 133 en jeunes  

 22 observateurs et 10 arbitres de Ligue 
ont assuré ces observations  

 33 observations en jeunes ont été effec-

tuées par les arbitres de Ligue 
Section Formation – Equipe Technique 
Départementale en Arbitrage 
 
Responsable : Anthony Torralba 
Stages de début de saison pour les ar-
bitres et observateurs : 
Les Lois du Jeu et les sujets techniques sont 
abordés en salle, puis le Terrain a  été privilé-
gié pour des exercices techniques avec les 
Arbitres et Observateurs unis dans les sé-
quences de travail. 
 
Stages en internat 
Référent : Jean-Marc Mazel 
Les 3 stages de la saison ont apporté 70 nou-
veaux arbitres stagiaires dont 39 jeunes et 31 
seniors. L’encadrement des stages et les post
-internats ont été assurés par les formateurs 
de l’ETDA. 
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« En voulant faire 

on se trompe 

parfois, en ne 

faisant pas, on se 

trompe toujours » .  

 
 

 Formation Talents Jeunes 
Référent : Anthony Torralba) 
 
Thibaut Deshaies est nommé 
Jeune Arbitre de Ligue (JAL) 
pour la saison 2015-2016. 
 
Formation Talents Seniors 
Référent : Romain Guhel 
Nouveau Programme cette saison et un nouvel 
examen Ligue. 
Camille Borderie, Baptiste Guichon, Julien Gui-
lard et Kévin Lemasson sont retenus pour con-
courir au 
titre d’arbitre 
de Ligue 
pour la sai-
son 2015-
2016. 
 
 
 
Formation Spécifique Seniors  
Référent : Jean-Luc Lescouëzec 
Une formation spécifique a été mise en place, 
avec un travail technique pour apprendre à 

mieux gérer des 
situations conflic-
tuelles entre les 
joueurs et/ou ar-
bitres-joueurs. 

 

 
 
 
 
 

Formation Spécifique Très Jeunes Arbitres 
Référent : Julien Gabillard 
Un suivi technique et des observations-conseils 
ont été mis en place par le Référent en U13/U14. 

Une formation à la LAF était organisée en colla-
boration avec le Conseiller Technique Régional 
en Arbitrage pour apprendre à communiquer et 
révision des bases techniques sur le terrain et 
pour la détection de potentiel . 

 

Réussite des arbitres sur la saison 

Malik Bloas a été dési-
gné pour la Finale Na-
tionale du Festival 
Football U13 à Cap-
breton pour représen-
ter les arbitres de la 
Ligue Atlantique. Il a 
été détecté dans les 3 
meilleurs arbitres sur 
ce rassemblement. 

 

Camille Soriano a été nommée 
Jeune Arbitre de la Fédération. 
Enfin, 4 arbitres admis (sur 5 
présentés) au titre d’arbitre de 
Ligue : Gaël Houssais : L4 
(PH), Pierre Lebot : L4 (PH) , 
Jean-Charles Delsol : L3 
(DRH) , Mickaël Delaune : L3 
(DRH)  

 
Section Administrative 
Responsable : Jean-Marc Mazel 
La section administrative s’est réunie 13 fois :  
   - 2 fois pour gérer les classements 
   - 11 fois pour gérer les comportements des 
arbitres 
38 arbitres ont été convoqués contre 39 la sai-
son dernière.  
159 arbitres ont été sanctionnés par des malus 
sur leur note de discipline (contre 154 la saison 
dernière). 
 
Section Lois du Jeu 
Responsable : Jean-Luc Lescouëzec 
La section s'est réunie à 8 reprises et a traité 11 
dossiers.  
 
Analyse des dossiers traités :  
8 matchs arrêtés avant leur terme  
3 réserves techniques 

 Avec pour décisions :   

- 5 fois, l’arbitre a fait une juste application des 
lois du jeu  
- 6 fois, la section n'a pas suivi les arbitres pour 
un match arrêté dont l’arbitre n'a pas mis tout en 
œuvre pour mener la rencontre à son terme. 
 Les conséquences en ont été les suivantes :  
- 5 fois, match perdu par pénalité pour l’une ou 
l’autre équipe 
- 2 fois, confirmation du résultat acquis sur le 
terrain 
- 4 fois, match à rejouer 
 - 1 fois pour une réserve technique 
 - 3 fois pour un match arrêté où l’arbitre 
n’a pas tout mis en œuvre pour mener la ren-
contre à son terme. 

Commission des Arbitres 
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Commission Détection Recrutement Fidélisation 

    Président : Patrice Guet 
  
La Commission a pour mission d’œuvrer 
auprès des clubs pour les aider à détecter, 
recruter des arbitres et les fidéliser.  

Challenge de l’arbitrage 2013-2014 

La commission a 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, for-
ment de nouveaux arbitres, et 
fidélisent leurs arbitres. 

Les 10 clubs lauréats de la sai-
son 2013-2014 : 

Au titre de clubs avec un arbitre 
exigé : Paulx FC  

Au titre de clubs avec deux arbitres exigés : 
Nantes JSC Bellevue, ASV Monnières Le 
Pallet  

Au titre de clubs avec trois arbitres exigés : 
Ste Luce US, FC St Etienne de Montluc, FC 
Fay Bouvron  

Au titre de clubs avec au moins quatre ar-
bitres exigés : St Nazaire Stade  

Au titre de clubs ayant la meilleure progres-
sion du nombre d’arbitres dans la saison : 
St Pierre de Retz, Drefféac FC Trois Ri-
vières, La Haye Fouassière ASAG. 

Parmi les 10 clubs lauréats, c’est le club 
de St Nazaire Atlantique Football qui a 
été désigné vainqueur du Challenge de 
l’Arbitrage 2013-2014 « Jean-Luc 

Braud ». 

Tutorat des arbitres stagiaires  

Pour la saison écoulée, le District de Loire-
Atlantique a demandé à chaque club de 
désigner un tuteur pour tout nouvel arbitre 
stagiaire. Aussi, suite à chaque stage inter-
nat, les tuteurs désignés par les clubs ont 
été invités à une réunion au District pour 
leur présenter le tutorat.  

55 clubs ont formé au moins un nouvel ar-
bitre lors de la saison 2014-2015. Ces clubs 
ont participé aux réunions d’information or-
ganisées par la commission sur le tutorat 
des arbitres stagiaires. 

La commission a demandé aux tuteurs de 
retourner au District, au moins 5 fiches tuto-
rat dans la saison, conformément aux ob-
jectifs fixés par les instances fédérales.  

Seuls 29 clubs soit 52,7 % des clubs forma-
teurs ont envoyé au moins une fiche tutorat 
par arbitre stagiaire. 

8 clubs soit 14,5% des clubs formateurs ont 
respecté intégralement les obligations 
fixées par le District. 

Journée éducative Claude Bénizé 

La commission participe à cette manifesta-
tion en élaborant et gérant un Questionnaire 
à Choix Multiples (QCM) sur le football à 8 
destiné aux 56 équipes participantes.   

La participation aux Questions à Choix Mul-
tiples (QCM) a été très satisfaisante : toutes 
les équipes ont participé et ont parfois dé-
couvert quelques points méconnus des spé-
cificités du football à 8. La Commission note 
une progression de la connaissance des 
lois du jeu et de l’esprit du football d’anima-
tion au sein des clubs participants. 

Questionnaire « Les Règles et l’Esprit du 
Football à 8 » lors des rassemblements 
U13 

La commission a élaboré un questionnaire 
sur les lois du jeu (règles) et l’esprit du foot-
ball à 8 pour les 3 rassemblements départe-
mentaux U13, U12 et U13F du 11 avril au 
Loroux-Bottereau, du 14 mai à St Etienne 
de Montluc et du 6 juin 2015 à Treillières. 

clubs fournissant des arbitres stagiaires 
club ayant 

formé 1 arbitre 

stagiaire 2 arbitres 

stagiaires 3 arbitres 

stagiaires 4 arbitres 

stagiaires Total 
Effectif 45 7 2 1 55 
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Président: Georges Le Glédic 
 
Section Seniors 
Responsable : Georges Le Glédic 

 
Cette saison, 214 clubs 

(contre 217 l’an dernier) 

ont engagé 473 équipes 

dans les championnats 

seniors libres organisés 

par le District, soit une 

légère baisse de 11 

équipes.  

Les clubs et équipes 

suivants se sont illustrés :  

Félicitations pour leur accession en CFA 

aux Volitgeurs de Châ-

teaubriant. 

 

Félicitations pour leur 

accession en Ligue à :  

Donges FC (Champion 

de DSD), Nantes Mé-

tallo SC, FC Belligné-

Saint-Sauveur, Volti-

geurs Châteaubriant 3. 

Ci-dessous le tableau récapitulatif en 

championnats seniors du nombre d’acces-

sion par club par rapport au nombre 

équipes engagées :

 

 

Nort/Erdre Ac 3 sur 4 

Pornic Foot 3 sur 4 

Besné Ja 2 sur 2 

Cordemais Temple Fc 2 sur 2 

La Montagne Fc 2 sur 2 

Le Gavre Es 2 sur 2 

Nantes St-Joseph Porterie 2 sur 2 

Nantes Toutes Aides 2 sur 2 

Herbignac St-Cyr 2 sur 3 

Mouzillon Etoile 2 sur 3 

Nantes Metallo Sport 2 sur 3 

Piriac Turballe Esm 2 sur 3 

Pontchateau St-Guillaume 2 sur 3 

Rezé Fc 2 sur 3 

Treillieres Sympho 2 sur 3 

Chateaubriant Volt 2 sur 4 

Erbray Jeunes 2 sur 4 

St-Nazaire Atlantique F. 2 sur 5 

Commission Gestion des Compétitions 

La Commission constate avec satisfaction au fil 

des saisons, une meilleure connaissance des 

lois du jeu de la part des joueurs et joueuses 

U12 et U13 ce qui reflète la sensibilisation ef-

fectuée par les éducateurs au sein des clubs.  

 

Fidélisation des arbitres en activité  

La commission a pour mission notamment de 
fidéliser les arbitres. Le Challenge de l’Arbitrage 
y répond en partie mais il s’adresse avant tout 
aux clubs.  

C’est pourquoi, la Commission a initié il y a trois 
saisons une action plus particulière envers les 
arbitres : récompenser les arbitres en activité 
ayant le plus d’ancienneté dans l’arbitrage. 

Des critères ont été établis afin d’honorer nos 
plus fidèles arbitres quels que soient leur ni-
veau d’arbitrage et le type d’arbitrage effectué 
(arbitrage en football libre ou diversifié). 

Les arbitres récompensés en début de saison 
2014-2015 figurent dans le tableau ci-contre : 

 

Arbitres âgés de 35 à 45 ans et ayant au moins 20 saisons 
d'arbitrage 

Nom Prénom Age Ancienneté 
Arbitrage 

PINEAU Vital 41 24 
PICAUD Christophe 42 23 

JACQUESSON David 40 23 

Arbitre le plus agé ayant au moins 20 saisons d'arbitrage 

Nom Prénom Age Ancienneté 
Arbitrage 

JEANOT Joel 59 22 
Arbitres agés de 46 ans ou plus et ayant au moins 25 saisons 

d'arbitrage 
Nom Prénom Age Ancienneté 

Arbitrage 
LE THIEC Denis 57 28 

ROBIN André 55 28 
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Section Jeunes 
Responsable : Mickaël Herriau 
 
Pour la deuxième saison consécutive, les 
championnats jeunes proposés étaient or-
ganisés comme suit : U14, U14-U15, U16, 
U16-U17-U18 et U18-U19-U20.  
 
Après une sensible diminution la saison 
précédente, le nombre d’équipes a légère-
ment augmenté en championnat (+2,4%) 
mais a été moins important dans les Chal-
lenges départementaux (-2,1%). 

Les clubs disposent désormais d’un panel 
de compétitions permettant en fonction de 
leurs effectifs de s’engager dans les compé-
titions soit en travaillant par année d’âge 

soit avec plusieurs années de joueurs en-
semble. Ce système se poursuivra la saison 
prochaine, à l’exception de la catégorie U18
-U19-U20 qui est supprimée en raison d’un 
nombre d’équipes devenu insuffisant. Il en 
est de même pour le Challenge U19 qui est 
supprimé dans une catégorie où il est déjà 
proposé la Coupe Gambardella et la Coupe 
Atlantique U18/U19.  

 
Challenges Jeunes 
Ces finales se sont déroulées à Nozay. 
 

Challenge U19 
ASR Machecoul 
Challenge U18 « Jean Olivier »  
AC Chapelain 
Challenge U15 
AC Basse Goulaine 

 

Montées en championnat de Ligue 
 
A l’issue de la 1ère Phase : 
U15  : ES Blain, UF Saint Herblain 
U17 : ES Blain, RC Ancenis 44 

 
A l’issue de la 2ème Phase : 
U15 : GJ Saint Herblain Preux/SHOC 
U17 : Pornic Foot 
U19 : FC Rezé 
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Section Féminines 
Responsable : Daniel Roger 
 

Une année exceptionnelle pour les féminines, avec 
28% d'augmentation de licenciées pour toutes les 
catégories avec une mention spéciale à la catégorie 
U11F.  

Parmi les points de satisfaction relevés : 

 Création de 3 nouvelles équipes seniors féminines 

 Augmentation du nombre d’équipes dans toutes 
les catégories et particulièrement chez les U11F 
avec 20 équipes partici-
pantes contre 11 la saison 
précédente. 

 En Championnat U14F, le 
nombre d’équipes a aussi 
augmenté en passant de 

18 à 25 équipes. 

 La pratique du football par équipes uniquement 
féminines continue donc son augmentation au fil 
des saisons, ainsi que les actions menées par le 
District et les clubs. 

 Félicitations à tous les dirigeants et éducateurs 
pour l'accueil de ces jeunes filles 

 Nouveauté : mise en place de plateau 
Futsal seniors féminins qui a permis à 11 
équipes du disputer plus régulièrement des 
rencontres futsal amicales sous l’égide du 
District. Le Challenge Futsal a également 
été disputé avec 12 équipes engagées et a 
vu la victoire finale de C’West Futsal. 

 Un seul point négatif l'absence d'une 
équipe de Loire-Atlantique  en championnat de 
France féminin pour la saison à venir alors que 
notre District est le troisième national en nombre 
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Le nombre de groupements est 
passé à 35 cette saison (+2).  
Il a été organisé comme chaque 
saison une réunion destinée aux 
Groupements afin de rappeler les 
modalités de fonction, de création 
des groupements qui seront d’une 
durée de 4 ans, et renouvelable. 
 
Il a été observé une augmentation 
du nombre d’ententes au cours de 
la saison. En ce sens, un rappel a 
été fait en cours de saison sur le 
fonctionnement d’une entente qui 
est applicable sur la dernière 
équipe d’une catégorie d’âge et 
valable pour une saison. 

Les ententes ne sont 
pas reconduites 
d’une saison sur 
l’autre. Il est préfé-
rable d’étudier la 
possibilité de réaliser 
un groupement plutôt 
que de vouloir recon-
duire une entente. 
Un rappel en ce sens 
a été fait cette saison 
au club. 

Commission Gestion des Compétitions 
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Section Foot Entreprise 
Responsable : Jean-Yves Nouvel 
 

35 équipes inscrites soit 4 de moins que la 

saison précédente réparties comme suit : 

Championnat du samedi : 1 division avec 12 

équipes 

Championnat du lundi : 2 divisions avec 12 et 

11 équipes. 

 

La Coupe du District de Football Entreprise 

qui s’est déroulée au stade René Massé à 

Saint-Sébastien-sur-Loire a été remportée 

par St Herblain Leclerc face à Orvault AS 

CTE. 

La section a également organisé la finale du 

Challenge Foot Entreprise au stade du Vieux 

Doulon à Nantes. L’AS Transport en Com-

mun Nantais s’est imposée face à 

l’ASPTT Nantes. 

Section Beach Soccer 
Responsable : Stéphane Bréerette 
 

Le District a organisé la finale départe-
mentale du Challenge Beach Soccer le 
dimanche 28 juin 2015 à La Bernerie-en-
Retz, autour d’animations U11 Beach Soccer. 
Six équipes ont participé à cette finalité rem-
portée par l’US La Baule Le Pouliguen face à 
Donges FC. Ces deux équipes se sont quali-
fiées pour la finale régionale. 
 

Section Futsal 
Responsable : Patrice Boutin 
Les championnats se sont déroulés en deux 
niveaux avec une DSD à 11 équipes (dont un 
forfait général en début de saison), et une 
première division composée du solde des 
équipes et des nouvelles équipes soit 11 
équipes (dont 2 forfaits généraux en cours de 

saison). 

La saison a été malheureusement marquée 
par de nombreux dysfonctionnements d’ordre 
sportif et extrasportif qui ont amené une sus-
pension temporaire des compétitions régio-

nales et départementales. Il a été mis en 
place ensuite des matchs à huis clos partiel 
ou total afin d’assurer la gestion de la fin de 
la saison. 

Le Challenge Futsal réservé aux équipes dé-

partementales a été annulé cette saison suite 

aux problèmes évoqués.  

En Championnat de France Futsal, il faut 

souligner la promotion en D1 de Nantes Bela 

Futsal et l’accession en D2 de C’West Futsal. 

Section Loisir 
Responsable : Georges Le Glédic 
 

Les rencontres loisirs se sont déroulées avec 
sensiblement le même nombre d’équipes et 
dans les mêmes compétitions que les sai-
sons précédentes. Le championnat reste une 

compétition sans classement, alors que la 
Coupe Loisir et le Challenge Loisir ont vu les 
victoires finales de l’ES Vallet et Nantes St 
Joseph de Porterie. 
 
Section Vétérans 
Responsable Edouard Quily 
 

77 équipes engagées cette saison. Les ren-
contres se sont bien déroulées et peu d’inci-
dents occasionnant des arrêts de match sont 
arrivés, soit une nette amélioration de ce cô-
té.  

Suite à quelques accidents cardiaques, dont 
un malheureusement mortel, il serait bon 
qu’au sein de chaque équipe des personnes 
soient formées aux premiers secours. 

Un effort a été fait en fin de saison, suite à 
l’intervention du responsable concerné et du 
responsable de groupe, pour s’accepter 
quelque soit le quartier d’où l’on vient, mais il 
reste encore du travail de sensibilisation à 
faire. 

Enfin la saison s’est close en apothéose le 26 
avril,  par le rassemblement quinquennal et le 
challenge des vétérans au Pouliguen avec 
plus de 200 joueurs. 
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Football Pré Compétition foot à 8  U13 
Responsable : Jean-Luc Briand 
 
La Section Foot à 8 a géré les animations tech-
niques suivantes : Festival Foot U13G et U13F 
Pitch, Challenge « Espoirs » Crédit Agricole, 
Challenge U12 Quick et Critérium U13, ainsi 
que les finalités départementales liées aux 
challenges, qui se sont déroulées respective-
ment au Loroux Bottereau (LLOSC), à St-
Etienne de Montluc (FC Stéphanois) et à Treil-
lières (SF Treillières). 

Concernant le critérium U13, Section Foot à 8, 
306 équipes y ont participé. 

Cette saison, la Section Foot à 8 a créé un Cri-
térium U12. Pour cette première, 32 équipes se 
sont engagées. 

La Section a également géré la phase départe-
mentale, dite « Quali’Foot – Label FFF » du 
Critérium U13 pour les clubs labellisés donnant 
accès au Championnat U14 Ligue. 

6 clubs de Loire-
Atlantique pouvaient 
avoir accès au Crité-
rium Régional U14. 
Pour y prétendre, les 
équipes devaient par-
ticiper à différentes 
actions et animations 
techniques départe-
mentales, conduites 
par la Commission 
Technique et la Sec-
tion Foot à 8 

Finale Départemen-
tale Festival Foot U13G & U13F Pitch au Lo-
roux-Bottereau (donnant accès à la finalité ré-
gionale) a été une réussite.  

Ces 2 animations (16 équipes en U13G et 9 en 
U13F) organisées sur le mode de la formule 
échiquier pour les garçons et une formule 
championnat pour les filles ont été parfaitement 
organisées. A l’issue de la journée, six équipes 
en U13G (FC Nantes 1, Orvault RC 1, US Loire 

Divatte 1, GJ Oudon Couffé 1, JSC Bellevue 
de Nantes 1 et La Mellinet de Nantes 1) et 
quatre équipes en U13F (FC Nantes, FC Rezé, 
l’Entente AOS Pontchâteau/GJ Pays de Gué-
mené Don & Forêt et l’Entente LLOSC/US 
Loire Divatte/St-Julien) obtenaient leur « billet » 
pour la finale régionale à la St-Pierre Mon-
tlimart (49). 

L’équipe U13F du FC Nantes a participé et 
remporté la finale nationale du Festival Football 
U13F à Cap Breton le 7 juin 2015. 

Challenge Départemental U12 Quick et le 
Rassemblement Départemental Niveau 1 du 

Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 

Chaque finalité regroupait 16 équipes dans sur 
une même date. 

La formule échiquier a été appliquée sur les 
deux animations. 

Le Challenge U12 Quick a été remporté par 
l’équipe 3 de la St-André des Eaux devant le 
FC Nantes 2 pour cette 3

ème
 édition. 

Les équipes 1 du JGE Sucé s/Erdre et de l’UF 
St-Herblain ont été départagée à la jonglerie 
pour l’attribution du "Ballon d’Or" – Niveau 1 du 
Challenge Espoirs Crédit Agricole U13, le club 
récompensé 
a été le JGE 
Sucé s/Erdre 
1. 

 

 

Rassemble-
ment Départemental du « Challenge Es-
poirs Crédit Agricole U13 » sur 2 niveaux de 
16 équipes. 

La formule échiquier a également été appli-
quée sur cette animation. 

Il faut retenir que l’idée et la finalité du Football 
à Effectif Réduit, tant par sa qualité que par 
son esprit ont été respectées pendant toute 
cette journée ! 

Les équipes s’étant illustrées : 

  Niveau 1 "Ballon d’Or" : JGE Sucé 1  
 

 Niveau 2 "Ballon 
d’Argent" : La 
Mellinet Nantes 2 

 

 Niveau 3 "Ballon 
de Bronze" : US 
Thouaré 3 

Commission Gestion des Compétitions 
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Président : Jean-Jacques  Grosdoigt 

Depuis cette saison, les clubs de la Ligue 1 

à la PH sont gérés par la Commission Ré-

gionale, les autres clubs étant du ressort de 

la Commission Départementale. 

La Commission s’est réunie quatre fois au 

cours de la saison afin de régler les diffé-

rents dossiers (14) des arbitres désirant 

quitter ou intégrer un club.  

Les différents tableaux concernant les sta-

tuts Fédéral et Ligue sont parus sur le site 

Internet du District conformément aux dates 

réglementaires du Statut de l’Arbitrage. 

Au 1er juin 2015, la situation du Statut Fédé-

ral a été établie après le contrôle de la Com-

mission des Arbitres du nombre de matchs 

effectués pour chaque arbitre et respecté, 

en toute équité, l’ensemble des paramètres 

liés au Statut de l’Arbitrage. 

Commission Médicale 

Président : Dr Yvon Couffin 

L'activité de la Commission Médicale a 

consisté à couvrir des ateliers lors des ma-

nifestations suivantes : Journée éducative 

Claude Bénizé et Fémi Plage. 

Une réunion préparatoire a eu lieu au Dis-

trict au cours de cette réunion le nouveau 

défibrillateur factice a fait 

l’objet d’une démonstration 

pour une utilisation très 

intéressante à Pornic pour 

la journée éducative 

Claude Bénizé. 

Ce défibrillateur factice est identique au 

vrai défibrillateur acquis par le District. Ce 

matériel servira lors des formations pré-

vues à la rentrée pour les arbitres et le per-

sonnel du District. 

Autre mission de la Commission, le con-

trôle des dossiers d'arbitres de District. Un 

nombre élevé de dossiers incomplets ont 

fait l'objet d'un et parfois deux retours 

(20%), ce qui a posé un problème de suivi. 

Force est de constater aussi que les dos-

siers des arbitres examinés par les Méde-

cins Fédéraux n'appellent à aucun com-

mentaire et ne présentent pas de manque 

ni d'erreur. 
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Commission Statut de l’Arbitrage 

Commission d’Appel 

Président : Patrice Guet 

La Commission s’est réunie à six reprises 

pour traiter huit demandes d’appel. Le 

nombre d’appels a diminué de 27% par rap-

port à la saison précédente où onze dos-

siers avaient été traités.  

A l’examen de ces dossiers, la Commission 

a pris les décisions suivantes : 

 a confirmé la décision dont appel pour 3 
dossiers, 

 a réformé la décision dont appel pour 2 
dossiers, 

 a annulé la décision dont appel pour 1 
dossier, 

 a déclaré l’appel non recevable pour 2 
dossiers. 

 
Il est à noter que la Commission a eu à dé-
plorer l’absence non excusée des représen-
tants d’un club ayant fait appel, lors du trai-
tement du dossier associé. 
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Commission des Terrains et Installations Sportives 
Président : René Jonchère 
 
La Commission a pour missions : 

 Instruire les dossiers de demandes d'homo-
logation des terrains et des éclairages 

 Instruire les dossiers de confirmation des 
classements des infrastructures (tous les 10 
ans) 

 Instruire les dossiers de confirmation des 
classements des éclairages (tous les ans) 

 Contrôler les éclairages (compétitions 
jeunes)  

 Contribuer à l'application des nouveaux rè-
glements des terrains et installations spor-
tives 

Les autres missions assurées par les référents de 
la Commission Régionale, Daniel Roinsard et René 
Jonchère, sont : 

 Conseiller les clubs et les municipalités pour 
la construction et l'amélioration des infras-
tructures sportives conformément aux règle-
ments FFF 

 Instruire les dossiers de demandes d'homolo-

gation des terrains et des éclairages 

 Instruire les demandes d'accord préalable et   
les dossiers de demande de financement 

 Étudier des nouveaux règlements des ter-
rains et installations sportives pour les trans-
mettre auprès des membres de la commis-
sion et pour vérifier leur application. 

 
Les dossiers suivants ont été étudiés : 

 26 Classements et reclassements de terrains 

 27 Confirmations de classement de terrains  

 10 Classements éclairage 

 38 Contrôles d’éclairage classé 

 13 Accords préalables pour terrain synthétique 
et éclairage  

 15 Examens des dossiers « Horizon Bleu 
2016 » et divers dossiers 

 5 Visites et réunions en mairie 
 
Tous les dossiers sont ensuite transmis à la 
Ligue de l'Atlantique pour validation ou trans-
mission à la Commission Fédérale. 

Président : Patrick Messus 
 
La Commission examine les dossiers disciplinaires 
dont les sanctions inférieures à un an sont pronon-
cées vis-à-vis des licenciés sur des compétitions de 
District par la Commission Départementale de Disci-
pline et dont les clubs font appel de cette décision. 
 
La Commission convoque le club et son licencié sanc-
tionné, le club adverse et l’arbitre principal de la ren-
contre dans laquelle s’est produit l’événement. La 
Commission peut également convoquer toute per-
sonne officielle présente au match apportant témoi-
gnage des faits et attitudes des uns et des autres. 
 
La Commission s’appuie sur l’Annexe 2 du Règlement 
Disciplinaire de la F.F.F. et sur le Barème Discipli-

naire Aggravée adopté par le Conseil de District afin 
de prendre sa décision qui, suivant les circonstances 
atténuantes ou aggravantes constatées, sera dimi-
nuée ou augmentée en cas d’appel principal ou à inci-
dent formé par le Conseil de District. 
Pour cette saison, la Commission s’est réunie à 6 re-
prises pour traiter 6 dossiers contre 12 l’année précé-
dente. 
Sur les 6 dossiers examinés cette année en appel, 9 
sanctions ont été étudiées : 
- Pour 1 sanction, la Commission a annulé, sur le 
fond, la décision. 
- Pour 3 sanctions, la Commission a réformé la déci-
sion. 
- Pour 5 sanctions, la Commission a maintenu la déci-

sion. 
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Commission Football d’Animation 
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Président : Jean-Luc Briand 

La Commission remercie tous les clubs 
ayant organisé les différentes animations au 
cours de cette saison (journées d’accueil, 
journée éducative « Claude Bénizé », les 
rassemblements départementaux, journées 
nationales des débutants ainsi que les réu-
nions du football d’animation). 

La Commission a mis en place les diffé-
rentes animations suivantes :  

Les Journées nationales d’accueil du foot-
ball d’animation, dite « Rentrée du Foot », la 
Journée nationale des U11, la Journée na-
tionale des U9 et la Journée nationale des 
U7. 

Section Foot à 3, Foot à 5 
Responsable : Claude Hamon 
Les Journées d’accueil se sont déroulées 
dans les 11 secteurs sur 1 à 3 sites suivant 
l’effectif de chaque secteur aux dates sui-
vantes : 

 Foot à 5 - U8/U9 : 27 septembre 

 Foot à 3 - U6/U7 : 4 octobre 

La saison s’est ensuite déroulée sur deux 
phases en extérieur : 

 Phase d’Automne composée de 4 jour-
nées en Foot à 5 et 3 journées en Foot à 3 

 Phase de Printemps composée de 4 jour-
nées en Foot à 5 et en Foot à 3 

La traditionnelle « Journée Nationale des 
Débutants » U6 aux U9 a clôturé la saison, 
sur plusieurs sites dans chaque secteur. 

Entre ces deux phases, une période « Foot 
Indoor » était planifiée au calendrier (10 
journées de découverte Futsal pour les U7 
et 9 journées d’Anim’Futsal). 

Pour la deuxième année : un rassemble-
ment Urban U9 s’est déroulé auquel les 
clubs ont participé sur les trois dates propo-
sées au calendrier, avec la participation de 
32 équipes lors de chaque journée. 

 Foot à 3 : participation de 800 équipes 
(+139) 

 Foot à 5 : participation de 786 équipes 
(+92) 
soit un total de 1 586 équipes, soit une 
augmentation de 11,7%. 

La Commission d’Eveil établit et gère avec 
les clubs dans chaque secteur, les calen-
driers des deux phases, organise et met en 

place les journées d’Accueil et les journées 
de fin de saison. 
 

Section Foot à 8 
Responsable : Mickael Baud 
Après les journées d’accueil, la section Foot 
8 a eu à gérer les trois phases du Rassem-
blement Educatif U11 de la saison (phases 
d’accueil, d’automne et de printemps) avec 
l’objectif que chacun puisse jouer à son ni-
veau. 458 équipes, contre 425 la saison 
passée ont participé aux plateaux. 

Pour les pratiques diversifiées, l’organisation 
des Festi-Foot s’inscrivait dans une dé-
marche volontaire des 
clubs et non plus im-
posée par le District ! 

La journée éducative 
« Claude Bénizé » à 
Pornic, organisée en 
partenariat avec 
l’Amicale des Educa-
teurs de Loire-
Atlantique et Pornic 
Foot, a été une réus-
site. Remerciements à tous les acteurs 
ayant participé et contribué à cette 8

ème
 édi-

tion, ainsi qu’à l’équipe dynamique de béné-
voles du club d’accueil. 

Le Président de l’Amicale de Educateurs du 
District de Loire-Atlantique a clôturé cette 
journée, en passant le relais entre les res-
ponsables des clubs du Pornic Foot et du 
Oudon Couffé FC et donnant ainsi rendez-
vous aux 56 équipes participantes à Oudon 
en 2016, sous le thème de l’Euro 2016. 

Il est aussi important de remercier l’en-
semble des parents, dirigeants et éduca-
teurs pour les services rendus, ainsi qu’aux 
clubs, à ce football éducatif ainsi qu’aux 
membres de la commission pour tout le tra-
vail effectué dans leur secteur respectif et 
sur toutes les actions menées. 

9 000  

Licencié(e)s  

entre U6 et 

U9 
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Commission Technique 
      Président : Michel Pluchon 

La Commission Technique en lien avec l’équipe dé-
partementale assure l’encadrement lors des détec-
tions, des concours d’entrée aux PRE, des sélec-
tions, du suivi des labellisations des écoles de foot-
ball et les événements du District. 

Détections U 13 
 
Huit joueurs ont 
été retenus après 
les observations 
du samedi.  
12 joueurs sur 16  
du Pôle Espoir 
sont issus des 
clubs du District. 

Détections U 14             

 
Trois joueurs 
hors pôle sont 
issus de nos 
détections 
(Hugo Lafosse 
et Julien Ol-
mos du FC 
Nantes et Ma-
thieu Leray 
d'Orvault SF). 
Sur les 11 
joueurs rete-
nus: 8 sont 
licenciés en 
Loire-Atlantique. 
 
La sélection U14 qui a participé 
au tournoi du SNAF a remporté 
l’édition 2014-2015. 
 

Détections U 15 
Trois joueurs retenus 
au stage Pré-France : 
Mendy Batista (St 
Nazaire AF), Ryan 
Sabri et Victor 
Daguin (FC Nantes). 
 

 

Détection U 13 F 
 
Comme les saisons précédentes des centres de 
perfectionne-
ment ont été 
organisés 
toute la sai-
son, ainsi 
que des ac-
tions Urban 
Soccer et 
Futsal. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Détection U15 F 
Deux joueuses 
rentrent au Pôle 
Espoirs de 
Rennes : Ju-
liette Chotard et 
Louise Averty 
(Orvault SF). 
 

 Détection U16F - U17F 

 
 
 

 
 

 
 

 

PRE La Colinière 
Les Pôles Régionaux d’Excellence du Collège et 
du Lycée La Colinière sont encadrés par le Dis-
trict de Football. Cette saison, 44 élèves étaient 
inscrits au Collège répartis comme suit : 3 en 6e, 
10 en 5e dont 1 fille, 13 en 4e, 18 en 3e dont 5 
filles. Le Lycée La Colinière avait pour sa part 23 
filles. 
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Un bilan de la première saison de 

l’opération nationale de Foot à l’école 

«moneuro2016» fait état d’interventions 

en milieu scolaire auprès de 66 classes 

représentant 24 écoles primaires soit 

près de 1 300 élèves initiés.  

Les dotations « kit héritage » seront 

distribués dans les prochains jours aux 

écoles participantes au double volet 

sportif et culturel. 

Actions Fédérales 

Foot à l’Ecole « Mon euro 2016 » 

Programme Educatif Fédéral 

Dans le cadre de l’opération initiée par la FFF 

relayée et portée par le District, 118 clubs se 

sont engagés dans la démarche, qui est un 

incontournable pour prétendre à la labellisation. 

Chaque club devait réaliser un bilan trimestriel 

sur le suivi des actions mises en œuvre. Le 

taux de réponse chaque trimestre a avoisiné 

les 89%. 

Les thèmes les plus évoqués avec les enfants 
ont été :  

 S’hydrater pour jouer 

 Saluer les personnes de son environnement 

 Faire son sac et bien s’équiper 

Labellisation Ecole de Football 

92 clubs  

labellisés 
A l’issue de la saison 2014-2015, au sein du 
District, 92 écoles sont labellisées FFF. La ré-
partition par niveau de label est la suivante : 
OR : 25 
ARGENT : 39 (-3 par rapport à 2013-2014) 
BRONZE : 28 (-13) mais 2 nouvelles écoles 
 
Pour le label des écoles féminines de football, 
la répartition est la suivante : 
LABEL ECOLE FEMININE : 8 (+5) 
ENCOURAGEMENT : 6 (+3) 

8 écoles 

féminines 

labellisées 
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Commission Communication 
 Formation Evènementiel 

Président : Daniel Moulet 
 
Cette Commission est 
transverse aux activités 
et aux commissions du 
District et se décompose 
en quatre sections. 

 

Section Formation 

Section communication 
 
Facebook 
Pour être au plus 
près des différentes 
publics auxquels 
s’adresse notre com-
munication, la Com-
mission a proposé et 
mis en place une 
page « facebook » 
officielle du District. Chaque évènement ou moment 
particulier de la vie du District fait l’objet d’une publi-
cation aussi bien à travers des photos, des articles 
que des vidéos. 
 
 

Site Internet 
Le principal outil de communication du District est le 
site Internet qui concerne et touche un maximum de 
publics. Près de 810 articles ont été publiés au cours 
de la saison. 
 
E-journal 
Des e-journaux ont été édités pour les moments 
forts de la saison (Assemblée Générale, réunions de 
rentrée, tirages de coupes, évènements particu-
liers...). 
 
Vidéos 
Lors des différents évènements organisés par le Dis-
trict, des supports vidéo ont été créés et mis en ligne 
sur le site internet. Ces supports de communication 
sont toujours appréciés de nos clubs au vu de la 
constante augmentation de lecture des vidéos de 
notre site Internet, plus de 2000 consultations. 
 

Section évènementiel 
La Commission a travaillé avec les 
clubs supports pour mettre en 
place les évènements forts de la 
saison (réunions préparatoires, 
visite des installations, organisa-
tion des journées): 

 Journée éducative C.Bénizé 

 Finales départementales 

 Assemblée Générale 

 Fémi-Plage 

 Conception d’affiches avec 
le Lycée Carcouët à Nantes 

 

Section Féminisation 

Responsable : Lydie Colter 
La section a participé à la mise en œuvre et à la ré-
ussite de la «journée de la femme » à Thouaré. 
 
Lors des finales féminines, elle a innovée en organi-
sant des animations spécifiques aux mi-temps et 
lors de l’entrée des joueuses. La section travaille 
également sur la mise en place de nouveaux sup-
ports et projets pour développer la place des 
femmes dans le football. 

Date Formation Lieu 
19/09/14 Arbitres auxiliaires District 

20/09/14 Arbitres auxiliaires District 

18/10/14 Arbitres auxiliaires Couëron 

18/10/14 Référents arbitres District 

24/10/14 Présidents de club District 

25/10/14 Présidents de clubs St Nazaire 

27/10/14 Pro. Educatif Fédéral Derval 
28/10/14 Pro. Educatif Fédéral Le Loroux  
29/10/14 Pro. Educatif Fédéral District 

30/10/14 Pro. Educatif Fédéral St Brévin 

14/11/14 Projet de fusion District 

18/11/14 Arbitrage futsal EPM Orvault 

21/11/14 Pro. Educatif Fédéral District 

08/12/14 Acteurs de la DSD District 

07/01/15 Arbitres bénévoles  Chapelle/E. 

10/01/15 Arbitres bénévoles  St Nazaire 

24/03/15 Référent  arbitre Vallet 
15/04/15 Table ronde jeunes District 

21/04/15 Table ronde jeunes Moisdon  

22/06/15 Secrétaire Arthon 

23/06/15 Secrétaire Châteaubriant 
24/06/15 Secrétaire District 

25/06/15 Secrétaire St Nazaire 
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FEMINISATION 
 

Au début de la saison, création d’une section 

Féminisation au sein de la Commission 

Communication-Formation–Evénementiel, 

avec comme objectif de faire preuve d’origi-

nalité, de créativité, d’originalité pour pro-

mouvoir le football féminin. 

La section a contribué à la réussite de la 

journée de la Femme, à Thouaré, en collabo-

ration avec la Commission Régionale de Fé-

minisation, à travers l’organisation d’un col-

loque sur la place de la femme dans le sport, 

la mise en place d’ateliers autour du football 

des petites (jeux, arbitrage, quiz). 

Lors de la journée des finales féminines, la 

section a mis en place des animations pen-

dant les mi-temps et a impliqué les jeunes 

filles dans l’accompagnement des joueuses 

sur le terrain, avec pour résultat plus de 1000 

personnes présentes et des toutes jeunes 

reparties avec l’envie de prendre une licence 

la saison prochaine. 

FOOTBALL A EFFECTIF REDUIT 
Pour le football à effectif réduit, la saison est 

décomposée en plusieurs temps avec une 

phase d’accueil pour évaluer les niveaux, 

une phase d’automne en extérieur, une 

phase d’hiver en salle (Anim’futsal) ou dans 

les centres indoor (Urban Soccer), une 

phase de printemps en extérieur et une 

phase de beach soccer avec la structure 

gonflable du District. Un schéma mis en 

place depuis plusieurs saisons et repris sur 

le plan national. 
 

FOOTBALL AU FEMININ 
Tout en continuant de développer la Copa 

Féminine dont la première édition remonte à 

2009, il a depuis été mis en place des com-

pétitions U11F à 8, U14 F à 8 et U18F à 11, 

ces trois compétitions réunissant 56 équipes 

au total sans compter les équipes seniors. 

Un travail technique est réalisé 
par les CDFA pour permettre aux 
jeunes filles de participer chaque 
mois à des centres de perfection-
nement délocalisés avec un en-
cadrement diplômé et un suivi de 
l’évolution des joueuses qui ont 
l’occasion de participer avec les 
sélections départementales à des 
tournois régionaux et nationaux 
organisés par les clubs.   

 

FEMI-PLAGE 
 

Organisée, depuis 2002, 
cette action a pour ob-
jectif de rassembler 
chaque année des 
jeunes filles de 6 à 15 ans, li-
cenciées ou non, copines ou sportives 
d’autres disciplines, afin de disputer des ren-
contres amicales et ainsi de clôturer la sai-
son sur la plage à Saint-Brévin-les-Pins. Les 
jeunes filles ayant parrainé un maximum de 
copines non licenciées se voient récompen-
sées par nos partenaires. L’engouement pro-
voqué par cette opération permet chaque 
année de faire grossir le nombre de licen-
ciées féminines. 
 

JOURNEE DES BENEVOLES 
Le District organise chaque saison début 

janvier, un journée des bénévoles. Cette an-

née, c’est lors d’une soirée qui était invité à 

une soirée de convivialité.  

Lors de la journée national des bénévoles 

dans le cadre de la Finale de la Coupe de 

France à Paris, le 30 Mai, le District a invité 

14 femmes licenciées, les récompensant 

ainsi de leur investissement et de leur impli-

cation dans le football. Seul le District de 

Loire Atlantique, en France, a réalisé cette 

initiative. 
 

LOGICIEL CHAMPIONNATS 
En partenariat avec l’Ecole des Mines de 

Nantes, nous avons proposé aux élèves In-

génieurs en Informatique de développer un 

logiciel permettant de construire les groupes 

de championnat en tenant compte, notam-

ment, des distances entre les clubs et des 

désidérata des clubs. Après 6 mois de tra-

vail, le logiciel répond parfaitement à nos 

attentes et a été utilisé pour la conception 

des groupes pour la saison 2015-2016. 
 

BTS COMMUNICATION 
Dans le cadre de leur projet scolaire, la Com-

mission Evènementiel a travaillé avec les 

élèves BTS Communication du Lycée Car-

couët à Nantes (apports théoriques, travaux 

en sous-groupes) pour la réalisation de l’af-

fiche du   

Fémi 

Plage. 

800  participantes 
Record battu 

« En voulant 

faire on se 

trompe 

parfois, en ne 

faisant pas, on 

se trompe 

toujours » 

Romain 

Rolland .  
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Actions - Innovations 
FORMATIONS 

Sans parler des actions de formations spéci-
fiques à la Commission des Arbitres, le District 
propose, avec ses deux CDFA des modules de 
formation spécifique adaptés à tous les pu-
blics : 

 Formation des mamans avec la possibilité 
de suivre jusqu’à 3 modules de 3 heures :  
Foot à 3, 5 et 8 intitulés « Les Mamans en-
trent en Jeu » - « Les mamans se prennent 
au Jeu » - « Les mamans encadrent le jeu » 

 Formation des accompagnateurs d’équipe 
d’une durée de 3 heures 
pour le football à effectif ré-
duit 

 Formation des respon-
sables des écoles de foot 

 Formation à l’animation 
technique des responsables 
des clubs pour les catégo-
ries jeunes  
 

La Commission Formation, a mis en place des 
actions spécifiques, à la carte, animées directe-
ment dans les clubs (Rôle du Délégué, Mise en 
place d’une commission arbitrage, Rôle du Ré-
férent arbitre, Organisation du club, Formation 
aux lois du jeu, Rédaction de la feuille de 
match). 
Elle a également mis en place des formations à 
destination de tous les clubs (au District ou/et 
dans les secteurs) avec une formation des Pré-
sidents de club, formation des secrétaires de 
club…. 
 

FORMATION CFF4 

Dans l’objectif d’être encore 
plus à l’écoute de nos clubs, 
d’avoir le même niveau 
d’information et un langage 
commun autour du projet 
club, l’ensemble des 
membres du Conseil de Dis-
trict a suivi le module associa-
tif du CFF4. 

 

VALEURS EDUCATIVES 

Depuis 8 ans, le District organise conjointe-
ment avec l’Amicale des éducateurs, la journée 
éducative « Claude Bénizé ». Cette action re-
groupe plus de 600 joueurs et joueuses U10 et 
U11 issus des écoles labellisées. Au-delà de 
pratiquer des ateliers et jeux autour du ballon, 
les participants se sensibilisent aux valeurs de 
respect, Fair-Play, solidarité, partage à travers 
divers stands pédagogiques et éducatifs. 
 
 
 

ECHANGES ARBITRES/CLUBS 

La section évène-
mentiel a mis en 
place une rencontre 
entre les acteurs de 
la DSD (arbitres, 
joueurs, éducateurs, 
entraineurs) avec 
l’objectif que chaque 
acteur autour des matchs connaissent les pré-
rogatives et les rôles de chacun pour une meil-
leure communication autour des matchs. 
 

LE FOOT A L’ECOLE 

Avec la mise à  disposition de 
kits « Mon Euro 2016 » auprès 
des écoles et d’éducateurs pour 
former les enseignants ce sont 
24 écoles primaires, 66 classes 
et près de 1 300 élèves qui ont 
bénéficier de ce dispositif à tra-
vers tout le département. 
 

 

RENCONTRES AVEC LES JEUNES 

La société évolue, les pratiques et les attentes 
de chacun évoluent au rythme de la société, 
aussi le District a réuni des jeunes représen-
tants les différentes catégories pour écouter 
leurs attentes et leurs représentations du foot-
ball de demain afin de construire, demain, un 
football adapté à leurs attentes. 
 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

L’éducation des enfants se 
partage entre les Parents, 
l’Education Nationale et le 
sport. 
Aussi la FFF a mis en 
place un dispositif, avec 
des outils pédagogiques, 

pour aider les éducateurs à véhiculer au sein 
de leur club des valeurs Educatives fondamen-
tales autour de 6 thèmes : la santé, l’engage-
ment citoyen, l’environnement, le Fair Play, 
l’arbitrage et la culture du football. 
Dès l’Assemblée Générale, le District a porté le 
dispositif , 118 clubs se sont engagés dans la 
démarche, celle-ci étant un incontournable 
pour prétendre être labellisé. Le District a de-
mandé à chaque club de réaliser un bilan tri-
mestriel sur le suivi des actions mises en 
œuvre dans le cadre du PEF, le taux de ré-
ponse chaque trimestre a avoisiné les 89%. 
Les thèmes les plus évoqués avec les enfants 
ont étés :  

 S’hydrater pour jouer 

 Saluer les personnes de son environnement 

 Faire son sac et bien s’équiper 
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Les clubs 

RAPPORT MORAL 

2014 - 2015 

TYPE DE CLUB 2014-2015 

dont radiés  
durant  
saison 

dont 
nouveaux 

Libre 211 9 4 

Foot loisir 12 1 0 

Féminin 0 1 0 

Futsal 17 2 1 

Foot entreprise 29 1 1 

Groupement jeunes 35 2 4 

Groupement féminin 3 2 1 

TOTAL 324 18 11 
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Evolution du nombre de licenciés
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Plus de 1000 

 rencontres 

par 

 week-end 

St Nazaire 

Atlantique 

Football, 

39ème en 

France en 

nombre de   

licenciés 

Nombre de Licenciés par club (30 premiers) 

80  

Terrains 

synthétiques 

en Loire 

Atlantique 
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Un RECORD 

54 831 licenciés 

chiffre jamais  

atteint par un 

District en France 
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Eva Marion  

(US Sainte Luce sur Loire) 

50 000ème licenciée 

le 9 janvier 2015 
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Champion DSD – 7 juin 2015 – Saint-Nazaire (Stade Léo Lagrange) 

 Donges FC – FC Belligné-Saint-Sauveur : 2-0 

Coupe du District « Albert Bauvineau » – 7 juin 2015 – Saint-Nazaire (Stade Léo Lagrange) 

 ASC St Médard de Doulon - FC Immaculée : 3-1 

Challenge du District « Albert Charneau » – 7 juin 2015 – Saint-Nazaire (Stade Léo Lagrange) 

 ASAG La Haye Fouassière (3) – La Saint-André (3) : 3-1 

Challenge U19 – 6 juin 2015 – Nozay (Stade municipal) 

 ASR Machecoul - Elan Sorinières Foot : 3-1 

Challenge U18 « Jean Olivier » - 6 juin 2015 – Nozay (Stade municipal) 

 AC Chapelain – Treillières SF : 1-1 (puis 3 tirs au but à 1) 

Challenge U15 – 29 mai 2015 – 6 juin 2015 – Nozay (Stade municipal) 

 AC Basse Goulaine - ES Maritime Piriac Turballe : 0-0 puis 4 tirs au but à 2 

Coupe Féminines Seniors – 16 mai 2015 – Pornichet (Stade de Prieux) 

 Ent. Voltigeurs Châteaubriant/Derval – US Le Pellerin : 2-1 

Coupe Féminine U18F – 16 mai 2015 – Pornichet (Stade de Prieux) 

 Orvault SF - Ent. St Lyphard/Immaculée : 2-1 

Coupe Féminine U14F – 16 mai 2015 – Pornichet (Stade de Prieux) 

FC Nantes - FC Rezé : 7-1 

Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 – 14 mai 2015 – St-Etienne-de-Montluc (La Guerche) 

Niveau "Or" : UF St Herblain - JGE Sucé : 1-1 UF St Herblain à la jonglerie 

Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 – 6 juin 2015 – Treillières (Stade de la Rinçais) 

Niveau "Argent" : La Mellinet Nantes (2) – GJ USCD Derval : 3-1 

Niveau "Bronze" : US Thouaré (3) – FC Rezé (2) : 0-0 US Thouaré à la jonglerie 

Challenge U12 – 14 mai 2015 – St-Etienne-de-Montluc (Stade de La Guerche) 

La St André – FC Nantes : 1-0 

Coupe du District de Football Entreprise – 30 mai 2015 – Saint-Sébastien (Stade René Massé) 

 AS St Herblain Leclerc – AS CTE Orvault : 5-3 

Challenge du District de Football Entreprise – 23 mai 2015 – Nantes (Stade du Vieux Doulon) 

 AS Transports en commun Nantes – ASPTT Nantes Corpo : 2-2 puis 7 tirs au but à 6 

Coupe Loisir – 30 mai 2015 – Saint-Sébastien (Stade René Massé) 

 ES Vallet - Espérance St Yves : 3-3 puis 4 tirs au but à 3 

Challenge Loisir – 30 mai 2015 – Saint-Sébastien (Stade René Massé) 

 Saint Joseph de Porterie – La Saint-Pierre de Nantes : 2-2 puis 5 tirs au but à 3 

Coupe Féminine Futsal – 8 mai 2015 – Nantes (Salle du Pré Gauchet) 

C'West Futsal – La Mellinet Nantes : 2-2 puis 1 tir au but à 0 

Challenge Beach Soccer – 28 juin 2015 – La Bernerie-en-Retz 

 US La Baule Le Pouliguen – Donges FC : 8-2 

Merci à nos partenaires 

Au moment où la société rend les choses de plus en plus difficile pour beaucoup d’entre nous, 
tous ensemble, faisons tout pour que le football nous redonne cette bouffée d’oxygène où les 
valeurs de Respect, de Tolérance, de Fair-Play, et de Plaisir ont encore un sens. 

Bonne saison 2015/2016 

Le Secrétaire Général Daniel Moulet 

Palmarès des finales 2014-2015 


