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Mot du Secrétaire Général, Georges Jouy

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Points positifs :

La dernière saison a démarré en fanfare. Rappelez-vous le 30 septembre nous inaugurions notre
salle de formation en présence de Claude Simonet, René Cadiet et de Michel Tronson
Cette salle que vous avez découverte lors de diverses réunions est l’outil indispensable dont avait
besoin le District 44.

Les effectifs :
Progression de 7,63% de l’effectif total des licenciés, soit 54 295 contre 50 448 la saison

précédente. Il y a un an, devant assemblée, j’étais inquiet car les catégories 13 – 15 et 18 ans
avaient connu une baisse sensible du nombre de licenciés. Aujourd’hui, ce n’est plus d’actualité
puisque l’effectif de ces trois catégories confondues est passé de 10 897 à 11 195, soit une hausse
de près de 3%, ce qui ramène l’effectif global à l’étiage connu il y a deux saisons

La progression la plus spectaculaire se situe dans les catégories benjamins, poussins et
débutants. L’effectif global est passé de 13 931 à 16 686 soit une progression de près de 20 %. Pour
information, les benjamins ont connu une progression de 13%, les poussins de 16% et les débutants
de 31%. Le football d’animation représente 30% de l’effectif total de notre District.

Autre satisfaction, le football féminin qui est passé de 1 034 à 1 287 licenciées soit une
progression de 25%.

L’effectif seniors et vétérans a passé la barre des 15 000 licenciés, soit une progression de
2% ainsi que le nombre de dirigeants licenciés est passé de 5 706 à 5 880 dont 353 dirigeantes.
Bravo Mesdames pour votre investissement dans le football.

Je ne voudrais pas terminer ce tour d’horizon des effectifs sans parler des techniciens dont le
nombre est passé de 396 la saison dernière à 445, soit une progression de 12%. Chez les arbitres,
l’effectif a connu une légère érosion avec un total de 481 arbitres, soit 9 arbitres de moins par rapport
à la saison précédente. Je suis certain que la CDA saura faire le nécessaire pour que l’effectif
remonte dès cette saison. Concernant le football diversifié, il a connu un léger tassement puisqu’il est
passé de 3 255 licenciés à 3 196.

Tous ces effectifs sont répartis dans 328 clubs et 20 groupements.

Je ne reviendrai pas sur les rapports d’activités des différentes commissions si ce n’est pour
vous préciser que durant la saison écoulée, 179 réunions de travail ont été organisées par les
Commissions, le Conseil ou le Bureau. C’est de ces réunions que part tout le fonctionnement de
votre District.

Dans les points forts de la saison passée, il y a eu la création d’un corps de délégués, ceci
entrant dans le cadre de la sécurisation des rencontres.

Et vous n’êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, nous voulions mettre en place
une action pour que soient recensés, reconnus et valorisés les arbitres de clubs. Cette action a vu le
jour cette dernière saison. C’est ainsi que 395 arbitres bénévoles ont pu être ciblés. Ils ont reçu des
informations pour les aider dans leur tâche qui n’est pas toujours simple. Tous ont reçu une dotation
spécifique, dont une chemise d’arbitre floquée « arbitre de club du District 44 ». Cette action sera
prolongée cette saison.

Points négatifs :
Le gros point négatif reste le nombre de dossiers de discipline qui est passé de 6 539 à

7 014, soit 475 dossiers de plus que la précédente saison, et ce malgré toutes les dispositions que
nous sommes amenés à mettre en place pour lutter contre ces dysfonctionnements notables, les
incivilités et la violence.
Les Dirigeants responsables que nous sommes tous, ne peuvent pas se contenter de cet état de fait.
Il nous faut donc toujours rabâcher que notre football doit rester avant tout un vecteur de passion,
plaisir et de détente, même s’il y a un enjeu dans les matchs.
Ces rencontres doivent rester un moment privilégié de convivialité et non devenir un lieu où l’on peut
dire et faire n’importe quoi. La sérénité pour et autour de tous les acteurs de ces rencontres est et
doit rester La priorité.

Voilà en quelques mots, une analyse rapide de l’activité du District durant cette saison 2006 – 2007.
Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions concernant ce
rapport moral.
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Ecart %
Vétérans 3294 3309 3503 3571 3709 3823 3854 4055 201 5,22%

Seniors 11504 11520 11555 10846 10990 10954 10885 11073 188 1,73%

18ans 2751 2687 2677 3871 3850 3685 3758 3803 45 1,20%

15ans 3392 3429 3355 3507 3522 3471 3291 3375 84 2,55%

13ans 4040 4152 4099 4207 4077 4059 3848 4017 169 4,39%

Benjamins 5055 5060 4764 4812 4812 4746 4613 5233 620 13,44%

Poussins 4866 4853 4609 4660 4817 5099 4965 5762 797 16,05%

Débutants 3748 3586 3464 4206 4166 4676 4353 5691 1338 30,74%

Techniques 120 140 144 233 275 239 396 445 49 12,37%

Total 38770 38736 38170 39913 40218 40752 39963 43454 3491 8,74%

Futsal 0 0 0 49 110 67 68 86 18 26,47%

Foot entreprise 1391 1309 1419 1399 1539 1557 1542 1457 -85 -5,51%

Foot loisirs 1433 1505 1614 1709 1654 1557 1645 1653 8 0,49%

Total 2824 2814 3033 3157 3303 3181 3255 3196 -59 -1,81%

Adultes 226 293 351 385 364 388 396 446 50 12,63%

16/13ans 177 189 212 234 267 293 271 305 34 12,55%

Benjamines 54 81 97 105 120 103 114 191 77 67,54%

poussines 91 90 81 111 112 140 143 186 43 30,07%

Débutantes 38 55 66 101 96 89 110 159 49 44,55%

Total 586 708 807 936 959 1013 1034 1287 253 24,47%

Dirigeants 5604 5478 5582 5674 5387 5363 5379 5527 148 2,75%

Dirigeantes 307 305 327 353 26 7,95%

Total 5604 5478 5582 5674 5694 5668 5706 5880 174 3,05%

439 458 431 426 455 469 490 481 -9 -1,84%

48223 48194 48023 50106 50629 51083 50448 54298 3850 7,63%

2005-2007

Répartition des effectifs

2003/041999/00 2000/01
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Arbitres (voir 1bis)

écart %

257 255 253 260 264 251 244 241 -3 -1,20%

Futsal 11 6 1 1 5 4 400,00%

Foot Entrep 47 44 48 53 56 59 55 47 -8 -13,56%

Foot loisir 36 35 40 42 46 41 33 35 2 4,88%

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

340 334 341 367 373 353 333 328 -5 -1,42%

11 13 20 20 0 0,00%
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1. Les commissions

1.1.Cellule Interne des Finances
Vice Président Délégué : Alain Martin

La commission s’est réunie une seule fois au cours de la saison 2006/2007 pour valider les comptes établis
au 30 juin 2006 et les comptes prévisionnels 2007/2008 établis dans le cadre d’un cadrage budgétaire
2006/2008.
Au cours de la saison précédente, la commission s’était réunie également une seule fois.

Désormais, des points sur la situation économique et financière sont communiqués en cours de saison au au
Conseil de District à travers les différents supports composant le tableau de bord.

Le sponsoring : les membres élus en charge des partenariats ont privilégié le renforcement des partenariats
existants qu’ils soient institutionnels ou économiques afin de renforcer leur visibilité sur les organisations
évènementielles tel que le Fémi Plage. Notons que six nouveaux partenaires nous ont rejoint au cours de la
saison : ART DAN – CONSOLEADER – SOFRACOM SFR – CARREFOUR – DOMINO’S PIZZA – SUN FM.

De nouveaux partenaires ont décidé de nous rejoindre au cours de la saison 2007/2008 : Sté NEXITY en tant
que partenaire du Challenge de l’Arbitrage.

1.2.Commission Sportive
Secrétaire : Stéphane Leveau

La Commission remercie Félix Tronson, devenu référent-règlement de la Ligue, pour son implication et le
travail effectué depuis plusieurs années en Commission Sportive.

7 43 0 2 2 16 0 3 21 0 161 73 0 0 0 0 0 0 4 27 202 143

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

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

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

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

écart -3 9 -2 0 -1 6 0 -1 4 -3 -17 8 -6 -1 -3 -4 0 -5 0 -13 19 -1

% -30% 22% -100% -20% 60% -100% 25% -50% -11% 11,6% -100% -100% -37,5% -44,4% -41,7% 0% -27,1% 6,1% -0,7%
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La saison 2006-2007 s'inscrit dans la continuité de la précédente en termes de chiffres.
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écart %

1ère Division 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,00%

CFA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,00%

CFA2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0,00%

total 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 0 0,00%

DH 5 6 7 7 7 7 6 5 5 5 0 0,00%

DRS 12 12 9 8 8 9 10 8 6 6 0 0,00%

DRH 9 11 13 15 15 15 15 16 17 19 2 13,33%

PH 27 27 28 25 26 24 24 25 26 26 0 0,00%

total 53 56 57 55 56 55 55 54 54 56 2 3,64%

DSD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0,00%

1D 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 0,00%

P1D 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 0 0,00%

2D 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0,00%

P2D 143 144 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0,00%

3D 174 169 177 160 153 139 132 131 124 128 4 3,03%

total 593 589 597 580 573 559 552 551 544 548 4 0,72%

651 649 657 638 632 617 610 608 602 608 6 0,98%

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

12 13 14 12 12 11 11 12 9 7 -2 -18,18%

56 53 53 51 55 53 61 64 61 57 -4 -6,56%

68 66 67 63 68 64 72 73 70 64 -6 -8,33%

70 66 69 72 76 77 76 73 74 1 1,30%

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

4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 0 0,00%

7 9 12 12 17 18 18 16 16 20 4 22,22%

12 13 16 16 21 23 22 20 21 25 4 18,18%

731 798 806 786 793 780 781 777 766 771 5 0,64%
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NAT. Coupe de France 137 142 141 148 116 119 120 140 136 130 -6 -4,4%

LIGUE Coupe de l'Atlantique 239 238 215 221 220 220 217 209 205 204 -1 -0,5%

Coupe de District

"Raymond Bouvier"
513 504 509 514 513 499 505 506 505 479 -26 -5,1%

Challenge José Arribas 51 54 54 53 56 54 55 52 52 54 2 3,8%

Challenge souvenir

"Albert Charneau"
350 361 357 344 349 350 349 321 -28 -8,0%

DISTRICT

97 - 98 98 - 99 99 - 00 00 - 01 01 - 02 02 - 03

sur les 2 dernières

saisons06 - 07

Participation aux
différentes coupes et

challenges

INDICATEUR N°3bis
Indice 2

30/06/2007

04 - 0503 - 04 05 - 06
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Tableau d’Honneur
Mentions spéciales

MOUZEIL TEILLE LIGNE :
Equipe 1 accède à la DSD
Equipe 2 accède à la Promotion de 1

ère
division

Equipe 3 accède à la Promotion de 2
ème

division
Equipe 1 ½ finaliste de la Coupe de District

ST NAZAIRE OS :
Equipe 1 accède à la PH
Equipe 3 accède à la 2

ème
division

Equipe 1 finaliste de la Coupe de District

US ST PHILBERT :
Vainqueur du Challenge José-Arribas

ARCHE FC :
Vainqueur de la Coupe de District « Raymond Bouvier »

US GUERINOISE :
Vainqueur du Challenge de District « Souvenir Albert Charneau »

Championnats seniors

ES VIGNEUX : 3 accessions sur 4 équipes engagées
DONGES FC : 3 accessions sur 5 équipes engagées
USSJ PETIT MARS : 2 accessions sur 3 équipes engagées
CS MONTOIR : 2 accessions sur 3 équipes engagées
JGE SUCE : 2 accessions sur 3 équipes engagées
NOZAY OS : 2 accessions sur 3 équipes engagées
FC BOUAYE : 2 accessions sur 3 équipes engagées
St-CYR HERBIGNAC : 2 accessions sur 3 équipes engagées
AS MESANGER : 2 accessions sur 3 équipes engagées
US VARADES ROUXIERE : 2 accessions sur 4 équipes engagées
ORVAULT RC : 2 accessions sur 4 équipes engagées
DON BOSCO BAT. NANTES : 2 accessions sur 4 équipes engagées
UF St-HERBLAIN : 2 accessions sur 4 équipes engagées

Félicitations pour leur accession en Ligue à :
US OUDON – ES PORNICHET – St-MARS LA JAILLE SPORT, en PH

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 : SNOS, LEGE FC et St-NAZAIRE FC.

1.3.Commission de Discipline
Président : Michel Valin

Le bilan d’activités 2006/2007 de la Commission de Discipline s’établit à la date du 24 mai 2007 à 7014
dossiers traités ce qui correspond à une augmentation de 475 dossiers par rapport à la saison dernière et
de 950 dossiers depuis la saison 2002/2003.
86 % de l’ensemble des dossiers concernent des inscriptions au fichier qui coûtent aux clubs 4 € l’unité. Ces
inscriptions au fichier sont pour la plupart liées à des comportements anti sportifs plus bêtes que méchants,
mais inacceptables (jeter le ballon, interpeller l’arbitre, échanges verbaux déplacés…) et que la mise en
place de l’exclusion temporaire n’a malheureusement pas éliminés !
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Quelques statistiques significatives :
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CDD : Suivi des dossiers Discipline
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6085 5453 505 198 152 38 4 0 0 1 7 2 0 30 7

5803 5194 482 172 122 45 15 10 2 1 11 6 1 33 19

6305 5337 454 223 157 52 15 0 0 0 4 2 2 46 16

6539 5629 444 193 139 36 20 1 0 0 1 14 3 2 35 22

7014 6031 466 129 128 136 36 3 0 1 2 5 0 30 9

écart 475 402 22 -64 -11 100 16 2 0 1 -1 -12 2 -2 -5 -13

% 7,3% 7,1% 5,0% -33,2% -7,9% 277,8% 80,0% 200,0% #DIV/0! #DIV/0! -100,0% -85,7% 66,7% -100,0% -14,3% -59,1%
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Le nombre de dossiers de discipline en augmentation constante et conséquente cette saison ne peut en
aucun cas satisfaire les Responsables du District et doit interpeller tous les acteurs du football.
L’analyse des dossiers les plus préoccupants présentent 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.
Ces dossiers lourds ne concernent que quelques clubs qui méconnaissent ou ne respectent pas les
règlements en vigueur qui concernent tous les clubs et sont appliqués à tous. Ces clubs n’ont pas le plus
souvent l’encadrement nécessaire et compétent, sans oublier, hélas, un environnement difficile et
perturbateur.
Cette saison, la Commission a convoqué les clubs (dirigeants et joueurs) et les arbitres à 30 reprises mais
les rapports demandés, les auditions des acteurs incriminés de chaque club afin d’assurer un débat
contradictoire, n’ont pas permis, à quelques exceptions, de faire la lumière sur les incidents rapportés. Dans
ce cas, seuls la feuille de match, document officiel et le rapport de l’arbitre, permettent à la commission de
prendre les justes sanctions conformément aux barèmes définis dans les règlements généraux de la FFF
(art 128).

Concernant les mauvais comportements de dirigeants ou d’éducateurs présents sur le banc de touche,
toutes catégories confondues, la commission a diligenté auprès des clubs concernés 96 (+ 42) demandes
de rapport pour pouvoir prendre en toute connaissance de cause la décision qui s’impose !
La lecture des rapports est édifiante : il ne s’est jamais rien passé, c’est toujours un problème d’arbitrage...

Pour tous les incidents graves mettant en jeu l’intégrité physique des arbitres et quelques fois des
joueurs et dirigeants, la commission diligente une instruction auprès de l’instructeur du District. A ce
jour, 9 instructions (- 13 par rapport à la saison dernière) ont été réalisées. Elles aboutissent à des
sanctions exemplaires comme la suspension à titre conservatoire de l’équipe concernée et à des
suspensions de plusieurs années aux joueurs coupables.

Les dossiers (170) concernant les catégories jeunes 13, 15 et plus particulièrement 18 ans ont le plus
souvent pour cause : la banalisation des injures à connotation raciste, des propos blessants à arbitre qui
sont inacceptables et intolérables.
Ne confondons pas la rue et l’aire de jeu ! N’oublions pas que les compétitions 13, 15 et 18 ans sont dirigées
par des 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 arbitrés !
Rappelons que la fonction d’arbitre est reconnue comme mission de service public avec recours
devant les tribunaux civils.
Ces comportements de jeunes (« j’ai disjoncté », nous disent-ils) doivent être condamnés même à
l’entraînement. Aux éducateurs de prendre les sanctions qui s’imposent. La commission de discipline est
attentive mais intransigeante sur tous les dossiers disciplinaires concernant les jeunes.

De plus, il se confirme d’une saison sur l’autre que 75% des incidents interviennent dans les 10
dernières minutes, quelquefois à la 89ème minute des matchs. La fatigue, l’énervement, l’enjeu sont
sans aucun doute à l’origine de ces incidents regrettables mais ne peuvent en aucun cas servir
d’excuses.
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La possibilité offerte aux éducateurs ou dirigeants accompagnateurs de remplacer à tout moment un joueur
énervé devrait permettre d’éviter ces incidents. A chacun de prendre ses responsabilités.

Nous avons, hélas, fait cette saison 2006/2007 les mêmes constats que les saisons précédentes :

 des joueurs peu nombreux certes mais incontrôlables qui n’acceptent pas les règlements par
méconnaissance et bêtise et ne respectent ni les arbitres, ni leurs adversaires et que seules des
sanctions exemplaires élimineront de nos compétitions,

 certains dirigeants ignorant le fonctionnement des instances du football, ses statuts et ses règles qui
n’apportent pas la sérénité nécessaire et la compétence exigée dans leur mission,

 des spectateurs, une minorité, qui se disent supporters de leur club et de leur équipe, qui contribuent par
des propos racistes, des injures blessantes à l’encontre des joueurs adverses et des arbitres au
« pourrissement » d’un match. L’article 27 des règlements de la LAF rappelle les obligations du club
visité et fixe les sanctions afférentes.

Que les Présidents, les dirigeants et les éducateurs prennent leurs responsabilités et éliminent les fauteurs
de trouble et les perturbateurs qui polluent notre football. Qu’ils n’attendent pas tout de la Commission de
Discipline qui saura réglementairement, et si nécessaire, prendre les sanctions disciplinaires et financières
qui s’imposent. Si l’exclusion des perturbateurs coûte en nombre de licenciés, elle peut apporter dans le
club le calme et la sérénité et le conforter dans sa gestion sportive et humaine.

Ce bilan des activités de la Commission de Discipline n’est que le reflet, sans complaisance, des
événements qui ont jalonné une saison de compétitions. Sans doute ces difficultés rencontrées sont-elles à
l’image de notre société, mais le sport et plus particulièrement le football ne doivent en aucun cas servir
d’exutoire à une jeunesse en mal de reconnaissance et de vivre. 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.

Bilan Art 39bis 06/07 Seniors 18ans 15ans 13ans Foot Entr. Total

Total pénalités 886 343 131 28 69 1457

Total points dus aux pénalités 13 6 0 0 1 20

Total points directs 21 3 0 0 0 24

Total points retirés 34 0 0 0 0 34

% EQUIPES PENALISEES 35% 47% 15% 3% 35% 27%

nombre d'équipes total 548 156 183 234 57 1178

nombre d'équipes pénalisées 191 74 28 7 20 320

nombre d'équipes avec points en moins 13 3 0 0 1 17

% équipes points en moins 2,37% 1,92% 0,00% 0,00% 1,75% 1,44%

% CLUBS PENALISES 62% 53% 22% 5% 37% 39%

nombre de clubs 230 133 130 138 51 682

nombre de clubs équipes pénalisés 142 70 28 7 19 266

nombre de clubs équipes avec points en moins 13 3 0 0 1 17

% clubs points en moins 5,65% 2,26% 0,00% 0,00% 1,96% 2,49%

Ratio pénalités /nbre équipes 1,62 2,20 0,72 0,12 1,21 1,24
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Nbre équipes 152 27% 156 27% 4 3%

P 276 71% 343 68% 67 24%

Pp 8 100% 6 100% -2 -25%

Pd 3 38% 3 100% 0 0%

Tp 11 69% 9 100% -2 -18%

Nbre équipes pénalisées

en pénalités
66 65% 70 67% 4 6%

Nbre équipes pénalisées

en points
6 67% 3 100% -3 -50%

Nbre équipes 177 32% 183 32% 6 3%

P 98 25% 131 26% 33 34%

Pp 0 0% 0 0% 0 0%

Pd 1 13% 0 0% -1 -100%

Tp 1 6% 0 0% -1 -100%

Nbre équipes pénalisées

en pénalités
30 30% 28 27% -2 -7%

Nbre équipes pénalisées

en points
1 11% 0 0% -1 -100%

Nbre équipes 229 41% 234 41% 5 2%

P 14 4% 28 6% 14 100%

Pp 0 0% 0 0% 0

Pd 4 50% 0 0% -4 -100%

Tp 4 25% 0 0% -4 -100%

Nbre équipes pénalisées

en pénalités
5 5% 7 7% 2 40%

Nbre équipes pénalisées

en points
2 22% 0 0% -2 -100%

Nbre équipes 15 3%

P 114 29%

Pp -2 -25%

Pd -5 -63%

Tp -7 -44%

Nbre équipes pénalisées

en pénalités
4 4%

Nbre équipes pénalisées

en points
-6 -67%

Répartition des pénalités et points retirés

Saisons 05/06 06/07
Ecart sur 2

saisons

15 ans

13 ans

TOTAL

18 ans

16

101

9

573

502

6

3

9

105

3

558

388

8

8

1.4.Commission des Jeunes
Président : Yves Rouaud

La Commission a enregistré pour cette saison, l’engagement de 619 équipes pour les 3 catégories en district
et région contre 600 l’année dernière.

Nous constatons une baise des ententes, de 10.36 % par rapport à l’année 2005/2006. Quant aux équipes
en groupement, elles augmentent de 16.6 % (27 en 18 ans, 29 en 15 ans et 41 en 13 ans ont participé au
championnat cette année).
Nous avons enregistré la signature de trois groupements supplémentaires : GJ Campbon Launay Malville -
GJ Atlantique Morbihan Foot Missillac – GJ des 3 Forêts Soudan.
Sept groupements ont renouvelé leur engagement après leur convention de 4 ans : GJ Vieillevigne Planche –
GJ Aubin Ruffigné Rougé – GJ Arche Chauvé – GJ Entente Vignoble Monnières – GJ Avenir Briéron St-
Joachim – GJ FCFB Bouvron Fay – GJ Football Chapelain Reinois – GJ Entente Pontchatelaine.
Nous déplorons la non-reconduction du GJ Jeunes Marsiens.



X

Palmarès de nos équipes de Jeunes
 Championnats Nationaux
En 18 ans : FC Nantes Atlantique – USJA Carquefou
En 16 ans : FC Nantes Atlantique
En 14 ans : FC Nantes Atlantique et St-Nazaire FC

Félicitations au club des Voltigeurs Châteaubriant qui se voit proposer l’accession en National 14 ans.

 Championnats Régionaux
Bon comportement de nos équipes.
En 13 ans, 14 représentants, (2

ème
phase : 2 en DH – 7 en DRS et 5 en PH)

En 15 ans, 13 représentants, (2
ème

phase : 3 en DH – 6 en DRS et 4 en PH)
En 18 ans, 11 représentants, (2

ème
phase : 3 en DH – 5 en DRS et 3 en PH)

 Championnats de District
Félicitations au FC Nantes Atlantique, champion des 13 ans, à Nantes Mellinet, champion des 15 ans et à
Orvault RC champion des 18 ans.

 Coupe Nationale Gambardella Crédit Agricole
102 équipes engagées contre 96 la saison précédente.

 Coupe Atlantique 18 Ans
127 équipes engagées contre 117 en 2005/2006.

 Challenge Desmars 15 Ans
127 équipes engagées contre 130 la saison dernière.
La finale a eu lieu le dimanche 20 mai 2007 à Vigneux de Bretagne
Vainqueur : Nantes Mellinet

 Challenge 13 Ans
134 équipes engagées contre 137 la saison dernière.
La finale a eu lieu le dimanche 20 mai 2007 à Vigneux de Bretagne
Vainqueur : St-Herblain UF

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

Avant tout, la commission remercie tous les clubs ayant organisé les différentes animations de cette saison
(journée d’accueil, Festi-Foot, les finales départementales et régionale du Football à 7 et 9).

La commission a eu comme objectif de début de saison de mettre en place les différentes animations :

1. Journée Nationale d’accueil du Football d’animation, dite « Rentrée du Foot »
2. Réunion d’information du football d’animation
3. Rassemblements poussins et benjamins
4. 10

ème
Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9 - Challenge « Henri GUERIN », 10

ème
édition

5. Festi-Foot Poussins 44 (2 journées)
6. Challenge Crédit Agricole Poussins
7. Atelier de jonglage
8. Incivilité dans notre Football d’animation
9. Organisation des différentes finales départementales et de la finale régionale « benjamins »
10. Conclusion et moments forts

Pour parfaire ces animations, 15 réunions (6 plénières et 9 restreintes) ont eu lieu au cours de la saison.
A titre d’infos, environ 10 300 rencontres ont été gérées pour l’organisation de ces différentes manifestations.
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1. Journée Nationale d’accueil du Football d’animation, dite « Rentrée du Foot »

La commission a organisé ces journées suivant les directives de la FFF – Direction des Activités Sportives
Département Jeunes / Football d’animation.

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

La sous-commission « Pôle Animation » a reconduit l’organisation de cette journée sur les mêmes bases que
la saison dernière.
Cette journée d’accueil des Poussin(e)s (8/9 ans) « Georges Boulogne » a eu lieu le 30 septembre 2006.
Au programme de cette journée :

 Lecture du texte « Laisser nous jouer » par un enfant en présence des parents, éducateurs et
dirigeants

 Différents ateliers techniques (jonglerie, conduite de balle et tir)
 Jeu, tournoi par niveau 7x7 (3 rencontres de 10’ par équipe)

Ces différentes animations se sont déroulées sous la responsabilité d’un éducateur désigné par le District sur
64 sites. Près de 5000 petits footeux regroupés dans 516 équipes y ont participé.

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

Cette journée d’accueil des 10/11 ans a aussi eu lieu le 30 septembre 2006 et s’est déroulée le jour des
animations suivantes :

 1
ère

journée des Groupes de 6 en Phase « Supérieure » (24 équipes)
 1

er
tour de la Coupe Nationale des Benjamin(e)s pour les autres équipes

L’idée directrice de cette journée, était de faire passer des messages « Forts » au niveau des joueurs,
éducateurs, dirigeants et animateurs du jeu (arbitres), tel que le Cérémonial d’avant et d’après match déjà
expérimenté lors de la saison 2005/2006 dans les « Groupes de 6 ».

Rappel du « Protocole des rencontres benjamins » :

 Avant le match : Les éducateurs se saluent
 Pendant le match : Laissons jouer les enfants et aidons l’arbitrage
 Après le match : Les joueurs, encadrants et arbitres se saluent

Lors de la saison 2006/2007, ce protocole a été rendu obligatoire dans les groupes de 6 et pour les écoles
de foot labellisées FFF Adidas du District 44 !

2. Réunion d’information du Football d’animation

En collaboration avec le « Pôle Animation » de la commission Technique et de Christophe COURSIMAULT,
Conseil Technique Départemental, la commission Football à 7 et 9 a organisé deux réunions d’information
concernant l’approche du « Football d’animation » Poussins et Benjamins.

Ces réunions se sont déroulées les 02 et 05 octobre 2006, dans la salle de formation au siège du District.

Pendant ces réunions de travail, Christophe COURSIMAULT, CTD et Jean-Luc BRIAND, Président de la
commission du Football à 7 et 9 sont intervenus sur les points suivants :

1. L'esprit, la philosophie du football d'animation
2. Animation Benjamins : Groupes de 6, groupes de 4 ; pourquoi ?
3. Projet Poussins, saison 2007/2008 (orientation fédérale)
4. La séance d'initiation Poussins et Benjamins
5. Labellisation des écoles de football
6. L’organisation des différentes animations de la saison 2006/2007

Près de 50% des clubs ont participé.
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3. Rassemblements Poussins et Benjamins

Nous avons dû gérer la mise à niveau des différentes équipes avec une adéquation aux déplacements pour
les clubs excentrés.
A la fin de la 3

ème
phase nous avons pu connaître les 24 finalistes départementaux en Poussins et Benjamins

à partir des groupes supérieurs.

2.1. Poussins – Challenge Carrefour (Football à 7)

Reconduction de la formule des trois phases pour les rassemblements Poussins, avec un nouvel
aménagement de la 1

ère
phase qui se déroulera sur deux journées au lieu de trois. Ce réaménagement n’a

pas fait l’unanimité auprès des responsables de clubs (temps de jeu trop limité) ; voir détail ci-dessous :

1
ère

Phase : Validation des niveaux, lors des 2 journées ; 3 rencontres de 2x8’ par journée
(aller/retour).

Au total : 508 équipes réparties dans 67 centres (60 de 8 équipes et 7 de 4), soit 134 plateaux
donnant lieu à 1524 rencontres.

2
ème

Phase : 6 rencontres de 2x25’ (aller/retour).

Groupes supérieurs « S » : 24 poules de 4, soit 96 équipes.
Groupes ordinaires : 115 poules de 4, soit 460 équipes.
Au total : 556 équipes réparties dans 70 centres (69 de 8 équipes et 1 de 4), soit 420
plateaux donnant lieu à 1668 rencontres.

3
ème

Phase : 6 rencontres de 2x25’ (aller/retour).

Groupes supérieurs « S » : 12 poules de 4, soit 48 équipes.
Groupes ordinaires : 125 poules de 4 et 2 poules de 3, soit 506 équipes.
Au total : 554 équipes réparties dans 70 centres (67 de 8 équipes, 2 de 7 et 1 de 4), soit 420
plateaux donnant lieu à 1656 rencontres.

Finale départementale : le dimanche 20 mai 2007 à Savenay organisé par GJ Avenir Sportif du
Sillon

Avec la participation de 24 équipes (avec moyenne de 9.5 joueurs), réparties en 4 poules de 6,
donnant lieu à 74 rencontres.

Champion départemental : FC Nantes Atlantique
Jonglerie : FC Nantes Atlantique (212 jonglages sur 280, moyenne : 75.7% de réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) : 7 clubs ont obtenu la note maxi (10/10, moyenne :
9.2/10)

Infos - rappel : L’orientation du Football d’animation au sein de la Ligue Atlantique, défini par l’ETR pour la
saison 2006/2007 et les saisons futures a vu la suppression de la finale régionale « poussins » –
Challenge Carrefour. Décision entérinée lors de la CRFA du lundi 11 décembre 2006 (PV n° 01).

2.2. Benjamins (Football à 9)

Suite à l’avis favorable du Conseil de District, lors de la réunion du lundi 03 juillet 2006 (PV n° 01), la
commission a reconduit l’organisation à titre « expérimental » des Groupes de 6 lors de la saison
2005/2006.

Rappel des objectifs pour cette organisation :

 Intégration des groupes de niveau en début de saison, tout en respectant la péréquation des
valeurs sur trois phases pour les clubs qui n’intègrent pas ces groupes en 1

ère
phase

 Engagement volontaire de la part des clubs, le choix des équipes restant à la charge de la CD79
suivant les critères de définition (nombre d’équipes, participation aux finales départementales du
Football d’animation, labellisation des clubs, etc.)

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

Cette réorganisation prend en compte l’évolution du Football à 9 et certaines demandes de desiderata des
clubs.
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L’animation du rassemblement benjamins mis en place cette saison était la suivante :

Rassemblement Benjamins – Saison 2006/2007

Phases Description des différentes phases Matchs

Phase
Supérieure

Groupes de 6 :

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

10 (aller/retour)

1ère Phase :

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

3 (simple)

2ème Phase :

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

Pour les autres centres : idem aux saisons précédentes.

6 (aller/retour)

P
h

a
se

N
o

rm
a

le

Id
em

à
la

sa
is

o
n

2
0

0
5

/2
0

0
6

3ème Phase :

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

Pour les autres centres : idem aux saisons précédentes.

6 (aller/retour)

Ci-dessous, la création des Groupes de 6 et la formule des trois phases pour les rassemblements
Benjamins a été reconduite :

Groupes de 6 : 10 rencontres (aller/retour).

24 équipes réparties dans 4 centres, soit 40 plateaux donnant lieu à 120 rencontres.
Grosse satisfaction des clubs participant, très bonne appréciation des éducateurs et des dirigeants,
les groupes de 6 ont confirmé leurs valeurs éducatives par le jeu pour la 2

ème
année consécutive.

L’application du protocole des rencontres benjamins a été dans l’ensemble suivi !
Cependant, il faut continuer à travailler auprès des dirigeants de notre Football à Effectif Réduit pour
faire respecter la philosophie et l’exemplarité du football d’animation dans les clubs.

La commission regrette que l’opération de la promotion de l’arbitrage réalisé lors de la saison
2005/2006 n’ait pu être reconduite (rencontres dirigées par nos jeunes arbitres de 13 ans, suite à
l’obtention de leur examen). Celle-ci pourra être reconduite la saison prochaine.

1
ère

Phase : 3 rencontres (match simple).

Au total : 376 équipes réparties dans 51 centres (43 de 8 équipes et 8 de 4), soit 153 plateaux
donnant lieu à 564 rencontres

2
ème

Phase : 6 rencontres (aller/retour).

Groupes supérieurs « S » : 12 poules de 4, soit 48 équipes.
Groupes ordinaires : 85 poules de 4 et 2 de 3, soit 346 équipes.
Au total : 394 équipes réparties dans 51 centres (47 de 8 équipes, 1 de 7, 2 de 4 et 1 de 3),
soit 306 plateaux donnant lieu à 1176 rencontres.

3
ème

Phase : 6 rencontres (aller/retour).

Groupes supérieurs « S » : 12 poules de 4, soit 48 équipes.
Groupes ordinaires : 90 poules de 4 et 2 de 3, soit 366 équipes.
Au total : 414 équipes réparties dans 53 centres (49 de 8 équipes, 2 de 7 et 2 de 4), soit 318 plateaux
donnant lieu à 1236 rencontres.
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Finale départementale : le dimanche 13 mai 2007 à Orvault RC.

Avec la participation de 24 équipes (avec moyenne de 11.6 joueurs), réparties en 4 poules de 6,
donnant lieu à 74 rencontres. A noter que 7 clubs labellisés ont présenté seulement 10 ou 11 joueurs
sur 12 possibles.

Champion départemental : FC Nantes Atlantique
Jonglerie : FC Nantes Atlantique (816 jonglages sur 1080, moyenne : 75.5% de réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) : 10 clubs ont obtenu la note maxi (10/10, moyenne :
9.5/10)

Ci-dessous, les 8 équipes qui ont représenté le District 44 à la finale régionale au FC Challans le
dimanche 27 mai 2007 :
FC Nantes Atlantique, GS Saint-Sébastien, Hirondelle Saint-Julien de Concelles, US Saint-Philbert
de Grand Lieu, US Thouaré, Saint-Nazaire OS, ES Vigneux et le GJ AS Vieillevigne Planche.

4. Coupe Nationale des Benjamins « Henri GUERIN » - Carrefour

La Coupe Nationale des Benjamins a vu la participation de 396 équipes et s’est déroulée sur 5 tours (4 tours
préliminaires et la finale départementale).

1
er

Tour : Qualification : 3/4, repêchage : 9
Groupes : 93 poules de 4, soit 372 équipes réparties dans 50 centres (43 de 8 et 7 de 4),
donnant lieu à 558 rencontres.

2
ème

Tour : Qualification : 1/4, repêchage : 18

Groupes : 78 poules de 4, soit 312 équipes réparties dans 39 centres de 8, donnant lieu à 468
rencontres.

3
ème

Tour : Qualification : 2/4

Groupes : 24 poules de 4, soit 96 équipes réparties dans 12 centres de 8, donnant lieu à 144
rencontres.

4
ème

Tour : Qualification : 2/4

Groupes : 12 poules de 4, soit 48 équipes réparties dans 6 centres de 8, donnant lieu à 72
rencontres.

Finale départementale : le dimanche 08 avril 2007 à l’US Saint-Philbert de Grand Lieu

Les 24 équipes étaient réparties en 6 poules de 4 le matin et de nouveau l’après-midi (soit 72
rencontres), afin de déterminer les 6 équipes qualifiées.
Ci-dessous, les 6 équipes qui ont représenté le District 44 à la finale régionale au Orvault RC le
mardi 08 mai 2007 :
FC Nantes Atlantique, USSA Vertou, l’AS Saint-Aubin de Guérande, l’USJA Carquefou, le GS Saint-
Sébastien s/Loire et l’AS La Madeleine de Guérande.
Jonglerie : FC Nantes Atlantique (1013 jonglages sur 1080, moyenne : 93.8% de réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) : Saint-Nazaire FC (10/10, moyenne : 8.4/10)

Finale régionale : le mardi 08 mai 2007 à Orvault RC.

Lors de cette finale régionale de la 9
ème

coupe nationale des benjamins à 9, organisée par la
commission départementale du Football à 7 et 9 du District 44 en collaboration avec le club d’Orvault
RC sous ligie de la Commission Régionale du Football d’animation de la Ligue Atlantique, la formule
dite "Echiquier", a été appliquée.
Les 16 équipes étaient réparties en 2 poules de 8 disputant 5 rencontres. A l’issue de cette 1

ère

phase, le 1
er

de chaque poule disputait la finale pour tenter de décrocher le « Sésame National ».
Les autres équipes jouant des rencontres de classement.
Et finalement, ce sont les choletais du SO qui ont représenté la Ligue Atlantique à Cap Breton (40)
les 9 et 10 juin devançant seulement le SCO Angers à la jonglerie, le FC Nantes complétant le
podium.
Jonglerie : FC Nantes Atlantique (1236 jonglages sur 1350, moyenne : 91.5% de réussite)
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5. Festi-Foot Poussins 44

Suite au bilan effectué par Christophe COURSIMAULT en fin de saison dernière, la CD79 en accord avec le
CTD, avait décidé de reconduire le Festi-Foot Poussins 44 et proposé deux journées pendant la 3

ème
phase.

Ces 2 journées se sont déroulées les samedi 17 mars et 05 mai 2007.
Lors de la première journée d’animation éducative, près de 5000 jeunes pousses ont été rassemblées sur 58
centres.
La 2

ème
journée n’a pas eu la même réussite, ceci est en partie du à la modification du calendrier suite aux

intempéries. La date initiale étant prévue en avril.

6. Challenge Crédit Agricole Poussins

Le Challenge Crédit Agricole Poussins a vu la participation de 483 équipes et s’est déroulé sur 4 tours (3
tours préliminaires et la finale départementale).

1
er

Tour : Qualification : 1/3, repêchage : 6

Groupes : 170 poules de 3, soit 510 équipes réparties dans 85 centres de 6, donnant lieu à 510
rencontres.

2
ème

Tour : Qualification : 1/4, repêchage : 4

Groupes : 44 poules de 4, soit 176 équipes réparties dans 22 centres de 8, donnant lieu à 264
rencontres.

3
ème

Tour : Qualification : 2/4

Groupes : 12 poules de 4, soit 48 équipes réparties dans 6 centres de 8, donnant lieu à 72
rencontres.

Finale départementale : le jeudi 17 mai 2007 à l’AA Saint-Hilaire de Clisson

4 poules de 6 (avec moyenne de 9.6 joueurs), soit 24 équipes, soit 74 rencontres.
Vainqueur du Challenge Crédit Agricole Poussins : FC Nantes Atlantique
Jonglerie : FC Nantes Atlantique (303 jonglages sur 490, moyenne : 61.8% de réussite)
Questionnaire Choix Multiple (QCM) : USJA Carquefou, FC Retz et l’Elan des Sorinières
(10/10 pour ces 3 équipes, moyenne : 8.25/10)

7. Atelier de jonglage

Christophe COURSIMAULT (CTD), avait mis en place une journée « Atelier de jonglerie » par phase dans
les deux catégories.
Cette action technique a surtout été suivie par les clubs labellisés.

8. Incivilité dans notre Football d’animation

La commission du Football à 7 et 9 constate une croissance des incivilités dans le Football à effectif réduit
qui doit être avant tout un « Football Educatif » !
Un certain nombre de dossiers a du être traité par la commission de discipline du District.
Ce n’est surtout pas cette image qu’il faut véhiculer à nos petits footeux en herbe.
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9. Organisation des différentes finales départementales et la finale régionale du rassemblement
benjamins

Ci-dessous le planning des finales du Football d’animation pour la saison 2006/2007.

Football à 7 et 9 – Calendrier des Finales
départementales – Saison 2006/2007

Dates Animations Poussins et Benjamins
Rassemblements : 1ère Phase

15/04/2007
Finale Départementale Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9

Challenge « Henri GUERIN » (US Philbertine)

08/05/2007
Finale Régionale Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9

Challenge « Henri GUERIN » (44 - Orvault RC)

13/05/2007 Finale Départementale Rassemblement Benjamins (Orvault RC)

17/05/2007
Finale Départementale Challenge Crédit Agricole Poussins

(AA Saint-Hilaire de Clisson)

20/05/2007
Finale Départementale Rassemblement Poussins – Challenge Carrefour

(GJ Avenir Sportif du Sillon, Savenay - Prinquiau - Quilly)

27/05/2007 Finale Régionale Rassemblement Benjamins (85 - FC Challans)

09 & 10/06/ 2007
Phase finale de la 10ème édition de la Coupe Nationale des Benjamin(e)s à 9

Challenge « Henri GUERIN » (40 - Cap Breton)

: A la charge de la CD79

10. Conclusion

Cette saison ne nous a pas été rendue facile par les conditions météorologiques, refonte des calendriers à
trois reprises. Malgré tout, nous avons réussi à organiser toute les animations programmées grâce à vous
tous : Educateurs, Dirigeants et Parents.
Merci pour les services rendus à ce « Football des petits ».
Au nom de la commission, je tiens à remercier particulièrement les Présidents et Bénévoles des clubs de
l’US Philbertine, l’AA Saint-Hilaire de Clisson, du GJ Avenir Sportif du Sillon (Prinquiau – Savenay – Quilly) et
du Orvault RC de nous avoir accueilli lors des différentes finales ainsi que les municipalités pour leurs
installations.

Une mention spéciale au RC Orvault qui nous a enlevé une « épine du pied » en organisant la finale du 13
mai suite au désistement d’un club.

Ci-dessous, quelques moments forts de la saison.

Maîtrise du ballon, pendant les épreuves de jongleries (pieds et tête)
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Les Benjamins des clubs de St-Julien de Concelles, St-Brévin et Carquefou pendant le QCM

Les finalistes de la Coupe nationale Benjamins du 08 mai 2007 au RC Orvault

1.6.Commission des Débutants
Président : Jean-Luc Cornu

Quelques éléments chiffrés :

- nombre de débutants.............................5696
- nombre d'équipes............................... ....755
- nombre de clubs......................................204

C'est une augmentation de 30% que les membres de la commission ont eu à gérer dans leurs secteurs
respectifs

- nombre de réunions de la commission................................3
- nombre de réunions dans les secteurs................................2 par secteur soit 22 réunions
- nombre de journée au calendrier.........................................9
- journée départementale.......................................................1

Actions entreprises :

Outre l'animation classique à travers le calendrier de la saison, quelques éléments spécifiques sont venus
renforcer les actions menées par la commission :

- La journée d'accueil a été organisée dans 4 secteurs (2 la saison précédente), l'objectif pour la
saison prochaine étant de l'organiser dans les 11 secteurs.

- En relation avec le pôle animation de la commission technique départementale 3 réunions ont été
organisées :

- le 27 avril à la Chevallerais (secteurs 3 - 4 et 5)
- le 28 avril à Besné (secteurs 1 et 2)
- le 5 mai au District de Loire Atlantique (secteurs 6 - 7 - 8 et 9) avec 3 thèmes à l'ordre du

jour :
- l'école de football des débutants
- l'organisation d'un plateau à 12 équipes
- l'organisation de la journée d'accueil pour la saison 2007/2008

- En début de saison un livret technique a été distribué aux responsables débutants des clubs
- Quelques diffusions sur le site Internet d'animation de foot à 5 ont été faites par le chargé de

communication .

Points d'amélioration :

- Malgré une coordination efficiente avec la commission 7-9 qui avait permis d'établir un calendrier cohérent
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pour tout le football d'animation, les intempéries ont obligé à de nombreuses remises de matchs et dans ce
contexte, ce sont les rassemblements débutants qui en ont parfois pâti.

- Pour le rassemblement de St-Jean de Monts, ce sont les secteurs 1 - 2 et 6 qui ont été sollicités et qui nous
ont fait part rapidement part de leur réticence à envoyer les enfants un samedi matin, jour de classe. La
méthodologie retenue par la suite a permis la participation de 350 débutants de Loire-Atlantique, nombre
nettement inférieur à celles des dernières participations (1000). Une réflexion sera à mener pour la prochaine
édition.

Je remercie tous les membres de la commission pour cette saison 2006/2007.

1.7.Commission des Arbitres
Président : Jean-Yves CADIET

A la fin de la saison, le District dispose de 481 arbitres officiels, soit une légère érosion (-9) par rapport à la
fin de la saison précédente.
C’est dû en partie à des démissions opérées par la commission vis-à-vis d’arbitres indisponibles plusieurs
mois pour différentes raisons. Leur réintégration pourra se faire pour la saison future s’ils en font la demande.
Cette année encore, trop d’arbitres ont eu de grosses difficultés à assumer leur tâche.
Pire, certains ont même été victimes de violences verbales et physiques, ce qui est intolérable pour la
pratique du sport telle que nous la concevons.
Certains progrès ont été enregistrés mais restent insuffisants. Ces actes d’incivilité sont des raisons d’arrêts
d’arbitres. Travaillons tous dans le même sens pour arriver à pratiquer un sport où tout le monde y trouve son
compte de plaisir et de convivialité.

Effectifs

écart %

F.F.F. 2 4 6 6 3 6 4 3 4 1 25,00%

Stagiaire F.F.F. 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0

Ligue et assistant
Ligue

51 46 52 49 43 49 48 50 43 -7 -14,58%

Stagiaire Ligue,
assistants et jeunes

5 0 7 7 0 11 13 14 8 -6 -46,15%

District Seniors 266 244 236 222 230 226 241 232 223 -9 -3,73%

Stagiaires District
Seniors

17 19 28 21 38 29 25 25 24 -1 -4,00%

District Jeunes 60 76 69 41 65 74 73 75 102 27 36,99%

Stagiaires District
Jeunes

44 40 51 76 39 53 56 83 67 -16 -28,57%

Foot Entreprise 10 8 8 8 6 5 8 7 10 3 37,50%

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

TOTAL 456 439 458 431 426 455 469 490 481 -9 -1,92%

Arbitres 98/99 99/00 00/01 01/02

INDICATEUR N° 1bis

Indice 4

Date 20/05/2006

02/03 03/04
2004-2006

06/0704/05

Répartition des arbitres

05/06

Dans ce bilan, il faut noter 17 arbitres féminins.
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Désignations : Seniors, A. Bauvineau - Jeunes, M. Wisnieski

Les arbitres seniors de District (250) sont globalement très disponibles. Certains (une cinquantaine par
Week-end) assurent l’assistanat sur les matchs en ligue -DRH- PH-. Seules quelques individualités se
rendent plus souvent indisponibles, dans la limite de leur quota de match à effectuer.
Les arbitres jeunes sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus jeunes, ce qui peut-être un gage pour
l’avenir pais posent aussi de sérieux problèmes dans la mesure ou nombre d’arbitres sont également joueurs
et ne sont pas toujours libérés par leur club pour arbitrer. S’il est permis de jouer et d’arbitrer, la priorité doit
être donnée à l’arbitrage. D’autre part des changements de date, d’heure ou de terrain (surtout au niveau des
ententes) font que les arbitres n’étant pas toujours avertis se déplacent inutilement. Là aussi, un effort de
tous doit s’opérer.

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

Contrôles : Seniors D. Cholet - M. Baholet

Les arbitres seniors étant en phase de contrôles ont tous été vus suivant les directives de début de
saison soit un total de 205, ce qui correspond à 10 contrôles de plus que la saison passée.
En jeunes, le nombre croissant d’arbitres a fait qu’une trentaine de contrôles n’ont pu être effectués, certains
secteurs géographiques étant plus difficiles pour assumer cette tâche.
Les classements, tenant compte des critères d’attribution des notes pratiques et théoriques reflètent une
bonne physionomie de la hiérarchie de la discipline et montrent le sérieux et la rigueur accomplis par les
contrôleurs. Chaque arbitre n’ayant pas eu la promotion escomptée peut se rattraper la saison suivante.

Ecoles d’arbitrage : Examens R. Nowak

3 examens ont été effectués. En octobre 98 candidats, 46 reçus dont 33 jeunes. En novembre 58 candidats,
33 reçus dont 20 jeunes. En février, tous les candidats ayant échoué aux 2 précédents étaient convoqués.
Peu se sont déplacé ce qui donne le résultat suivant : 17 présents, 7 reçus dont 5 jeunes.
Une réflexion sur l’opportunité du 3

ème
examen de février sera à l’ordre du jour pour la saison prochaine. De

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

nouveaux renouvellement nouveaux renouvellement nouveaux renouvellement

21.10.2006 105 98 46 69

25.11.2006 8 59 8 50 33 8 41

03.02.2007 6 11 6 11 7 6 11

TOTAL 119 70 112 86 76,79% 83

07.10.2006 13

Recyclage 21

TOTAL

FORMATION ARBITRES
INDICATEUR N° 6

Indice 3
Date 20/06/2005
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Accompagnement : P. Guet

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

Stages : Daniel Cholet

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

Formation : Examens de ligue : J.Y. David

Le suivi de la formation pour l’examen d’arbitre de ligue s’est effectué normalement, avec un manque
d’assiduité à certaines séances. 8 arbitres centraux dont 1 féminine et 2 arbitres assistants ont passé
l’examen. Félicitations aux reçus : S. Nicolleau et D. Pinel pour les assistants. C. Callot, J. Lambert, A.
Lefeuvre, G. Guérin, F. Mainguy et Hélène Saudemont pour les arbitres centraux.
La satisfaction est totale avec Q. Hoerner et M. Renaud pour leur réussite à l’examen fédéral de jeunes
arbitres de la Fédération ce qui les classe parmi les espoirs de l’arbitrage français. De nouveau bravo à ces
promus et tous nos encouragements pour leur carrière future.

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

La Commission s'est réunie 6 fois au cours de la saison 2006/2007 afin de régler les différents dossiers (18)
des arbitres voulant quitter ou intégrer un club. Aucun dossier en attente à ce jour.
Les différents tableaux concernant le statut fédéral et Ligue ont été mis à jour et sont parus sur Atlantique
Foot comme l'exige le règlement.
Le 1er juin 2007, la situation définitive du Statut Fédéral sera établie pour la saison 2006/2007, après avoir
contrôlé avec le responsable de la C.D.A. le nombre de matchs effectués par chaque arbitre et considéré, en
toute équité, divers paramètres.

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 %

80 100 45 22

32% 40% 18% 49%

81 105 55 27

31% 40% 21% 49%

76 85 50 30

29% 32% 19% 60%

70 89 61 41

30% 38% 23% 67%

81 99 54 37

36% 44% 23% 69%

78 95 49

34% 41% 21%
29 32 23 112006 / 2007 229 30 19

-4 -5

% 100,88% -4,29% -4,49% -8%

1 2 -7 0

29

2005-2007

écart 2 -2 4 -5 -3

18 29

19 16

2005 / 2006 227 32 15 34 31 21

6 27

2004 / 2005 234 27 20 23 31 23

19 32

2003 / 2004 264 28 19 29 29 23

13 32

2002 / 2003 260 28 22 14 17 39 15

9 20 28 272001 / 2002 253 30 21

CDSA : Statut de l'arbitrage
INDICATEUR N° 32

Indice 3
Date 01/06/07
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pénalités sportives au 1 juin pénalités financières au 1 juin mutés supplémentaires
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1.9.Commission Détection et Recrutement Fidélisation des Arbitres
Président : Jean-Luc Braud

Journées de l’arbitrage
Deux sessions ont été organisées à ANCENIS (16/09/06) et CLISSON (07/10/06) cette dernière en
partenariat avec le Rugby. La commission a souhaité une implication plus importante de la Commission
départementale des arbitres.
Il serait judicieux de désigner des « pédagogues » aux journées de l’arbitrage pour accompagner les jeunes.

Forum journées de l’arbitrage
L’organisation au Centre Technique a vu la présence d’un plateau exceptionnel avec une dizaine d’arbitres
de très haut niveau (voir international), un débat des plus intéressant s’est instauré mais un manque de
public qui toutefois était intéressé et passionné.
Un débat sur la formation éducateurs/arbitres (comme au Hand) pourrait éventuellement être mis en place.
Cette première expérience des quatre sports est très positive.

Organisation remise maillots BUT
La remise des maillots BUT s’est effectuée :
Le samedi 26 mai à 10 h 30 au District de Loire-Atlantique de Football
Le dimanche 27 mai à La Chapelle des Marais à 14 h 30 avec réception après match.

Challenge de l’arbitrage
La commission a préparé la mise en place pour la saison suivante d’un challenge de l’arbitrage qui a pour
objectif de récompenser les clubs qui formeront et fidéliseront leurs arbitres

Accompagnement
Tous les membres de la commission suivent les jeunes diplômés tous les week-ends pour la plus grande
satisfaction de tous.

1.10. Commission Féminine
Présidente : Valérie PAIRE

La commission constate que les effectifs sont en augmentation pour cette saison 2006/2007.

Championnat de D2
L’équipe de St Herblain OC 1 se maintient dans le championnat de D2. Félicitations.

Championnat Régional
Trois équipes US BOUGUENAIS 1, ST HERBLAIN OC 2 et FC REZE se maintiennent à ce niveau tandis
que STE-LUCE redescend après une année à ce niveau.

Championnat départemental
1) SENIORS
20 équipes engagées.

L’équipe de ST-LYPHARD 1 termine 1
ère

de la 1
ère

division et accède au championnat régional.
L’équipe du FC FC ESTUAIRE termine 1

ère
de la 2

ème
division et accède à la 1

ère
division

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

L’équipe de ST-HERBLAIN termine 1
ère

de ce championnat.

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

3) 13 ans

Lors du challenge 13 ans, l’équipe de District 13 ans a terminé deuxième lors du 1
er

tour préliminaire avec le
Maine et Loire et la Vendée après une excellente prestation de nos joueuses. Félicitations.
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L’équipe de District 13 ans a été invitée à nouveau au tournoi international d’ORVAULT Benjamins. Très
bonne promotion pour le football féminin.

COUPE DE DISTRICT SENIORS
Finale : UNION LOIRE SILLON-DERVAL à LA BAULE le 3 juin 2007
Vainqueur UNION LOIRE SILLON aux tirs aux buts

COUPE DE DISTRICT 16 ANS
Finale : DONGES – ST HEBLAIN OC le 20 mai 2007
Vainqueur ST HERBLAIN OC sur le score de 7-0

PROMOTION
- la commission a organisé un rassemblement le 19 décembre 2006 dans la salle Mangin Beaulieu.

170 joueuses étaient présentes de débutantes à 13 ans.

FEMI-PLAGE
Malgré une météo non clémente, le fémi- plage a eu lieu le 17 juin 2007 à ST BREVIN LES PINS. Cette
manifestation concerne les catégories de débutantes à 13 ans pour les licenciées ou non. Cette année, ce
rassemblement à connotation régionale avec la participation du Maine et Loire, de la Vendée et de la
Mayenne a rassemblé 650 joueuses. A noter que plus de la moitié des participantes étaient des non
licenciées. Bravo à tous les organisateurs et aux 200 bénévoles présents.

LES CENTRES D’ANIMATION
Les centres d’animations animés par notre CATRF Lydie CHARRIER ont continué sur la lancée de la saison
précédente avec pour cette saison, une quinzaine de centres existants. Dix centres ont reçu une dotation lors
d’une remise le vendredi 11 mai 2007 au District de Loire-Atlantique de Football.
L ‘objectif de ces centres est de réunir des licenciées et des non licenciés de 6 à 13 ans, environ 3 à 4 fois
par an, et de leur faire découvrir le football féminin grâce à des ateliers techniques.

1.11. Commission Football Diversifié
Président : Jean-Yves Nouvel

Cellule Football Entreprise

L’effectif global est de 51 clubs pour 65 équipes en léger recul par rapport à la saison précédente. Aucune
création pour compenser les défections. Le Lundi reste stable, le samedi est en légère régression quant à St-
Nazaire le seuil limite est atteint.

 Mouvement des effectifs :
Nouveau club : Retour de SEMITAN (après 1 année de mise en sommeil).

CESSATION OU MISE EN SOMMEIL :
CLUBS : NANTES TRI POSTAL – ST-NAZAIRE POMPIERS – ST-NAZAIRE POLICE - CARNAUD

ARMOR.

EQUIPES : NANTES FA GARES 2.

.

 Championnat et Coupes :
La cellule s’est réunie 6 fois pour organiser et gérer toutes les compétitions.
La saison a été clôturée le 11 Juin 2007.

Championnat samedi :
1

ère
division avec 1 groupe de 9

Promotion de 1
ère

division avec 1 groupe de 9
Championnat St-Nazaire :
Promotion de 1

ère
division avec 1 groupe de 6 avec 2 phases

Championnat du Lundi :
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Promotion de 1
ère

division avec 1 groupe de 11
2

ème
division avec 1 groupe de 11

3
ème

division avec 1 groupe de 11

Les intempéries qui ont sévi durant une longue période ont considérablement perturbé notre calendrier. Des
efforts ont été demandés aux clubs et nous les remercions pour leur compréhension et leur indulgence.

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

o Coupe Atlantique
La finale s’est déroulée à Angers le 15 juin. Félicitations à Paridis notre dernier représentant dans cette
compétition battue dans les prolongations par l’USAC Angers.

o 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 ont eu lieu au stade Michel Lecointre en remplacement du Stade Marcel Saupin pour Nantes, au
stade Léo Lagrange pour St Nazaire.
Félicitations aux vainqueurs de ces coupes.

Coupe de la Loire : Nantes Paridis
Coupe de Nantes : Nantes Société Générale
Challenge Hélio : Nantes RACC
Coupe du Lundi : Nantes Paridis
Coupe de la ville de St Nazaire : La Baule AS ANCA
Challenge de St Nazaire : La Baule AS ANCA

Cellule Football Loisirs
Animateur : Gérard Gouraud

Nombre d’équipes pour la saison 2006/2007 : 74, soit + 1 par rapport à la saison précédente.

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

Une équipe n'a pas pu participer au calendrier de rencontre en raison d'un manque de terrain.
Les finales se sont déroulées le samedi 12 mai 2007 sur les terrains du Centre technique de la Ligue de
l'Atlantique de Football à St Sébastien sur Loire.

Coupe Football Loisir :

ORVAULT BUGALIERE (2) bat SAUTRON MORINIERE 2- 2 (Orvault vainqueur 3 à 1 aux tirs au but)

Challenge Football Loisir :

ST HERBLAIN LUSITANOS bat NANTES COSMOS 2 - 1

Le même jour nous avions le 14ème tournoi de sixte organisé avec l’Association Leucémie Espoir Atlantique,
avec la victoire de CCS ST FELIX en finale devant METALLO SPORT 2 à 1 (participation de 16 équipes),
Toutes les finales se sont déroulées dans un excellent esprit loisir

Cellule Futsal
Animateur : Gilles Berthelot

Coupe de France :
13 équipes du 44 ont participé. Après les 3 tours départementaux et 33 matchs disputés, FC Erdre et USSA
Vertou ont représenté le département à la finale régionale à Nantes.
Le FC Erdre emportait la place qualificative et après 2 tours nationaux à Angers et Albi, se qualifiait pour la
finale nationale à Clermont.
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Une défaite en finale face à Issy concluait un parcours remarquable et un niveau encore jamais atteint par
une équipe de la ligue.

Championnat et Coupe :
Pas de championnat organisé en 44 par manque d’équipes.
2 équipes du FC Erdre participaient au championnat 49.
Le FC Erdre remportait cette compétition ainsi que la coupe de l’Anjou.

Organisation 44 :
Après une soirée découverte en février qui alliait présentation du futsal et pratique sur le terrain, une
découverte plus importante était organisée : les plateaux.

Les plateaux « découverte »
De mars à Juin, 22 équipes ont pu participer aux 16 plateaux organisés.
Chacune a participé à 3 plateaux, (6 pour les plus demandeurs)
Les plateaux regroupaient 3 ou 4 équipes sur un créneau de 2h et les règles spécifiques du futsal y étaient
appliquées.

Bilan plateaux et suite
Le bilan des plateaux, effectué avec les clubs présents, a permis de jeter les bases d’un futur championnat
départemental qui devrait voir le jour la saison prochaine.
Tous les clubs intéressés ont été informés des conditions d’engagement.

Vie du Futsal dans le District :
On peut noter la première compétition scolaire nationale sur qualification.
Elle s’est déroulée à Orvault sous l’égide de l’UGSEL pour la catégorie lycée, une équipe du 44 : Briacé - Le
Landreau a fini à la 2

nde
place.

En universitaire, l’équipe féminine du SUAPS de Nantes a remporté le titre de championne nationale FFSU à
la Roche sur Yon, l’équipe garçons a terminé 6éme.

Conclusion :
Une année de transition qui devrait voir l’an prochain des compétitions plus nombreuses dans le
département, un seul regret le développement du Futsal ne concerne pour le moment que l’agglomération
nantaise, mais il doit rapidement pouvoir concerner beaucoup plus de clubs par sa pratique vive et ludique
qui est un réel apport pour les nombreux pratiquants à 11.

1.12. Cellule Formation
Président : Michel VALIN

Pour cette saison 2006/2007, la Commission Formation n’a pas atteint les objectifs fixés : généraliser et
promouvoir la formation des dirigeants de clubs sachant que la formation des arbitres et des éducateurs
reconnue et bien structurée, répond aux besoins des intéressés.
Aussi, au moment d’établir un bilan d’activités pour cette saison, il faut s’interroger sur les actions
menées vers les clubs ; actuellement le bilan formation s’établit comme suit :

Formation Dirigeants :

1. Deux réunions au siège du District concernant les nouveaux clubs avec pour thèmes : les statuts et
règlements, le rôle et les missions des différents acteurs du football. Six clubs étaient concernés pour
seulement 15 dirigeants !
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REUNION FdM 25/08/06

Clubs Comm.

1 32 29 90,63% 58

2 24 24 100,00% 43

3 23 17 73,91%

7 18 13 72,22%

4 25 24 96,00% 32

5 18 15 83,33% 39

6 15 14 93,33% 39

8 28 19 67,86% 30

9 26 22 84,62% 60

10 21 20 95,24% 40

11 21 17 80,95% 35 6

Total 433 37

56

90,70%

41 30 73,17%

7

47 42 89,36% 4

43 33 76,74%

43 39

Secteurs Clubs Présents %
Nbre pers.

9

251 214 85,26%

57

53 94,64% 6

5

2. Formation des dirigeants conformément au catalogue défini par la commission : seulement 2 réunions
organisées à la demande de 6 clubs (8 participants) sur les thèmes suivants : statuts et règlements,
organisation du football.

3. Deux réunions de formation pour les dirigeants « arbitres de clubs » : chaque réunion a été très suivie et
fort appréciée par les participants qui ont été confortés dans leur rôle et leur mission, le District ayant
remis à chaque participant une chemise d’arbitre afin qu’il soit connu, reconnu et respecté dans sa
fonction.

Formations Arbitres :
La Commission Départementale des Arbitres a réalisé comme chaque saison son planning de
formation :
1. Six stages de formation continue pour les arbitres toutes divisions
2. Séances de formation pour les stagiaires Ligue et pour les capacitaires
3. Ecoles d’arbitrage dans 6 secteurs

Formation technique (responsable C. Coursimault CTD) :
1. Formation éducateurs :

- Animateurs Accompagnateurs d’équipes de jeunes
- Jeunes animateurs
- Information de proximité

2. Formation joueurs : écoles de gardiens de but et spécifiques attaquants.

Ce bilan met surtout en évidence le peu de participation et de motivation des dirigeants de clubs sur
les modules proposés dans notre catalogue qui ne sont pas adaptés et ne répondent pas à la
demande quand celle-ci existe, mais par contre sur les thèmes d’actualités comme la feuille de matchs
et les arbitres bénévoles, les dirigeants répondent présents et participent avec beaucoup d’intérêt à
ces réunions qui sont un lieu de rencontre et d’échanges très enrichissants.

La Commission a envoyé au mois de février 2007 un questionnaire à tous les clubs leur demandant de nous
préciser leurs besoins en formation, les thèmes prioritaires, les dates et lieux souhaités.
Le nombre de clubs ayant répondu est éloquent : 29, soit 10 % des clubs consultés. La commission a pris
acte des besoins et souhaits exprimés sachant que le site Internet du District semble être la voie du futur
dans la formation et l’information des clubs. A la commission d’adapter tous ses modules et de les mettre à
disposition des clubs.
Ces différents modules qui seront proposés : délégué à la police du terrain, accompagnateur d’équipe,
secrétaire et président, arbitre bénévole… sont indispensables pour bien connaître et maîtriser les bases
élémentaires de nos statuts et règlements, le rôle et la mission de chaque activité et ainsi éviter les
débordements et les dysfonctionnements que nous rencontrons chaque saison.
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Les responsables du District constatent à la lecture des feuilles de matchs hebdomadaires et aux
interrogations récurrentes de quelques dirigeants, les insuffisances et les manquements qui pénalisent le
club dans son fonctionnement et le fragilisent à court terme.

Les Présidents et dirigeants doivent s’appuyer sur les animateurs de secteurs, correspondant privilégié de
proximité pour faire émerger leurs besoins et nous permettre de répondre, en temps réel, à toute demande
spécifique ou généraliste, la nouvelle salle de réunion équipée des moyens techniques modernes offrant les
moyens d’organiser des matinées ou soirées de formation dans les meilleures conditions.

La formation des différents acteurs du football, arbitres, éducateurs et dirigeants, est une nécessité :
obligatoire pour les arbitres et éducateurs, indispensable pour les dirigeants plus particulièrement les
nouveaux. La commission continuera à œuvrer pour promouvoir et encourager la formation des dirigeants
qui restent des piliers incontournables de la vie d’un club et de l’avenir du football.

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

Pour la saison 2006/2007, la commission des Terrains et Equipements s’est réunie 4 fois en commission
plénière et 2 fois en commission restreinte pour la mise à jour du fichier des terrains.

écarts %

4 1 1 4 7 4 10 7 -3 -75,00%

19 34 18 27 2 21 15 28 13 61,90%

0 0 0 0 1 2 1 1 0 0,00%

17 18 19 19 19 19 35 17 -18 -94,74%

écarts %

2 2 1 2 3 1 1 -1 -100,00%

1 1 1 0 0,00%

Accord préalable pour éclairage 1 1

9 9 12 15 7 -8 -66,67%

13 13

3 -3

sur les 2 dernières années

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2005/20062003/2004 2004/20051999/2000

Contrôle d'éclairage

Conseils & dossiers

Demande homologation
éclairage

Examen dossiers DRDJS

Accord préalable arrosage
intégré

Examen dossiers FAI

Accord préalable terrain
synthétique

Confirmation d'homologation

sur les 2 dernières années

Actions 1999/2000 2003/20042000/2001

INDICATEUR N° 30bis
Indice 5

30/06/2007

Visites + éclairage 18 ans

LES TERRAINS - Contrôle annuel

2006/2007

2006/2007

2001/2002 2002/2003 2005/20062004/2005

Homologation terrain

Les délégués des 11 secteurs ont eu pour mission essentielle de sensibiliser les responsables des
installations sportives, au respect des règlements en vigueur concernant les vestiaires et les terrains puis aux
problèmes de sécurité.

La commission poursuit son action pour la mise aux normes des terrains, et confirme qu’elle se tient à la
disposition des clubs et des municipalités pour collaborer activement lors de projet de terrains et installations
sportives, sachant que les avant projets de dossiers doivent être présentés à la commission pour lui
permettre une meilleure réactivité.
Dans ce cadre, la commission a eu de nombreux contact avec le Conseil Général et différentes
municipalités.

La commission a consacré 2 réunions pour effectuer la mise à jour du fichier des terrains. Cette mise à jour
a été transmise à la Ligue.
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La commission prend en charge également le contrôle d’éclairage pour les matchs en nocturne de la
catégorie 18ans.

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

1.14. Commission Technique
Président : Michel PLUCHON

Formations de cadres – Information des bénévoles

FORMATION EDUCATEURS
SAISON : 2006/2007

MODULES Date lieu Présents Admis %

Animateurs de Quartiers 27/01 au 10/02/2007
US Cens Nord/Orvault

RC/ASC Dervallières
20 19 95,00%

14 au 28/10/2006 La Baule 12 11 91,67%

3 au 17/03/2007 St Etienne de Montluc 23 20 86,96%

35 31 88,57%

28 au 30/08/2006 + examen Géneston
35 27

77,14%

Basse Goulaine
12 11

91,67%

Oudon
22 22

100,00%

Fay de Bretagne
10 8

80,00%

Nantes Métallo
17 12

70,59%

Chapelle des Marais
32 30

93,75%

Moisdon la Rivière
16 14

87,50%

Cheméré
15 13

86,67%

159 137 86,16%

194 168 86,60%TOTAL

Animateurs

Accompagnateurs d'Equipe

total

Jeune Animateur

total

26 au 28/10/2006 + examen

INDICATEUR N° 8
Indice 4

Date 30/06/2007

Le District de Football de Loire-Atlantique et le Conseil Général de LOIRE-ATLANTIQUE ont organisé, la
formation Jeune Animateur dans 8 lieux différents sur l’ensemble du département (159 participants)
De même, les dispositifs menés dans le cadre conventionnel entre le District de Football de Loire-Atlantique
et le Conseil Général de Loire atlantique ont permis d’accompagner par la mise à disposition de 5
intervenants brevet d’état 1

er
degré, 42 bénévoles (8 clubs) dans le milieu urbain :

- St Joseph de Porterie (2)
- AS Preux
- Alerte de Méan
- ES Pornichet
- FC Immaculée
- St Nazaire OS
- OS Profondine

ainsi que 74 bénévoles dans le milieu rural.

Le Pôle « Foot des quartiers » et les stagiaires AAEJ Foot des quartiers ont organisé le Tournoi
« Laissez-nous jouer », tournoi poussins et benjamins qui s’est déroulé le 16 juin 2007, salle Mangin
Beaulieu. Ce tournoi regroupait :

- des écoles labellisées
- des écoles de foot de clubs urbains
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- des joueurs non-licenciés de l’animation sportive de la Ville de Nantes
- une équipe benjamine du St-Herblain OC

Ce tournoi est basé sur l’éducatif, le fair-play, avec alternance de matchs, d’ateliers techniques et d’un
questionnaire sur l’arbitrage.

Le pôle « Gardiens de But » a organisé :
5 centres d’écoles de gardiens de But pour les poussins – benjamins à

- Métallo Sport Chantenay
- RC Ancenis 44
- SCN Derval
- Pornic Foot
- St-Aubin de Guérande
Soit environ 150 gardiens sur 10 dates.

Le pole «Détection et perfectionnement» a organisé :

4 centres de spécifique attaquants et gardiens pour les 15 ans – 18 ans et seniors à
- La Mellinet Nantes
- AC Chapelain
- Orvault RC
- St Nazaire OS
Soit 30 participants à chaque séance sur 4 dates

Les thèmes abordés :
- Le travail technique en zone de finition
- Le tir avec contrôle
- Le tir sans contrôle
- Le tir après enchainements
- Les ateliers de différents centres

Futsal : Plusieurs réunions d’information au Futsal ont eu lieu. Les plateaux découverte Futsal avaitt pour
objectif la création d’un championnat Futsal 2007 – 2008. Le championnat Futsal 2007-2008 devrait débuter
en octobre prochain.
Tournoi du FC ERDRE Futsal : l’équipe était composée de joueurs ayant effectué la Coupe de France Futsal
ou les plateaux découverte du Futsal. Elle fût éliminée en ¼ de finale. Il faut noter la présence de Stéphane
ZIANI dans l’équipe de Loire-Atlantique.

Pôle « labellisation des écoles de football »
21 nouvelles écoles ont été labellisées durant la saison. (Voltigeurs Chateaubriant – Héric FC – Orvault
Sports – ALC St Aignan – UF St Herblain – ES Blain – FC Bouaye – USJA Carquefou – Espoir Sud Lolire –
US Gétigné – US Guérinoise – Missillac FC – AEPR – La St André – FC Stéphanois – OS Profondine – RC
Ancenis 44 – La Mellinet Nantes – FC Nantes Atlantique – Pornic Foot – AS PTT Nantes). Il y a 26 études et
projet de club en cours.
Actuellement, 53 écoles de football sont labellisées.

Catégorie Organisation Dates Nombre de
joueurs

Stage
Centre de perfectionnement

23 - 24 décembre 2006
7 février 2007

18

Match de préparation contre Orvault Sports
Challenge

7 mars 2007
17 - 18 mars 2007

10
13 ans Féminines

Tournoi Orvault Sports 7 et 8 avril 2007 12
Stage 26 - 28 décembre 2006 33

16 ans Féminines
Inter Districts 20 - 21 janvier 2007 14
Stage 10 - 11 avril 2007 30

12 ans
Stage 12 -13 avril 2007 31
Stage 28 – 30 décembre 2006 29
Stage 3 – 5 janvier 2007 32
Inter Districts élite jeunes 10 janvier 2007 15

14 ans

Inter Districts 13 – 14 janvier 2007 16
Stage 2 au 4 avril 2007 40
Match de préparation contre FCNA 25 avril 2007 1715 ans
Tournoi du SNOS 26 – 28 mai 2007 16
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L‘observation des 13 ans a été réalisée lors du Challenge des 13 ans. Cette observation fût l’occasion
d’informer joueurs et parents de la possibilité d’intégrer la SSD la Colinière Nantes.

Pôle « animation »
- Pour les débutants, une réunion par secteur géographique avec pour thème « l’école de

football » a eu lieu
- Pour les benjamins – poussins : 2 journées d’animation éducative appelées « Festi-Foot » ont

été organisées.
Le Festi-Foot comprend :

- des ateliers techniques
- la lecture d’un texte pour sensibiliser joueurs, éducateurs et parent à l’esprit Fair-play.
- du jeu réduit (5 x 5)

(avantage du jeu réduit, la participation effective de chaque enfant – l’existence de nombreuses
attaques et beaucoup de buts – l’auto arbitrage)

La mise en place lors des rassemblements de fin de saison d’un questionnaire à choix multiples vise
à sensibiliser les jeunes aux valeurs et règles du foot d’animation.
- Ateliers jonglerie : 3 dates annuelles sont fixées avec un cérémonial d’avant et après match

entre joueurs, éducateurs et arbitres.
- Création d’un recueil pour les poussins benjamins – mise à disposition des clubs en septembre

2007

Enfin, ce bilan annuel ne serait pas complet sans évoquer la participation importante de la commission lors
du Fémi Plage le 17 juin 2007.

1.15. Commission Football en Milieu Scolaire
Président : Jean-Yves Humeau

Objectifs
- augmenter le nombre de S.S.L.
- améliorer l’organisation des regroupements S.S.L.
- concrétiser les rapprochements avec les instances de l’enseignement primaire via l’USEP et

l’UGSEL
- améliorer les communications par le site du District pour les établissements scolaires et les clubs
- concrétiser les dotations pour les S.S.L. en lien avec l’E.T.R.

Bilan

1. 6 nouvelles créations : Herbignac – Le Loroux Bottereau – Vallet - St-Gildas des Bois (Lycée filles) –
Nantes Lycée Camus - Notre Dame de Rezé (Lycée Général)
En attente : le Collège et Lycée Debussy

2. Rencontres inter S.S.L. 6è et 5è : 1 en salle, 1 à l’extérieur par secteur.
Le regroupement de toutes les S.S.L. « 44 » a eu lieu au C.R.T. le mercredi 30 Mai (environ 300
joueurs)
Intégration pour cette occasion de Notre Dame du Loroux Bottereau et le Collège Abelard de
Vallet.
L’organisation des rencontres a été réalisée par la section sportive d’animation Jules Rieffel et son
responsable, Philippe Constantin.
A souligner lors de ce rassemblement, il y a eu l’alternance du jeu à 9 avec des tests techniques et
un questionnaire sur l’arbitrage pour le niveau 6è.

3. Partenariat ave le FCNA concrétisé par la mise à disposition d’équipements pour la S.S.D. La
Colinière et des invitations à toutes les S.S.L. pour assister au match FCNA / LILLE à la Beaujoire.

4. Participation importante
- au concours d’entrée à la S.S.D. La Colinière : 90 participants
- au concours d’entrée S.S.D. à Notre Dame de Rezé : 40 participants
Intégration de l’ensemble des garçons à Notre Dame de Rezé en Lycée d’enseignement
général et en Lycée Professionnel
- à la S.S.L. La Colinière au Lycée, accueil de filles uniquement.

5. Foot à l’école primaire : 15 conventions ont été signées entre les écoles primaires et le District. Un
document pédagogique a été distribué à chaque école pour sensibiliser les enfants du 3è cycle à la
pratique et aux valeurs du football.
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Un kit d’initiation a été offert (sous contrat de convention) par le District à chacune des écoles.

Pour la prochaine saison, il nous faut continuer pour augmenter le nombre de S.S.L., les conventions
avec les écoles primaires publiques et privées et solliciter des partenariats plus efficaces avec les clubs.

1.16. Commission des Vétérans
Président : Edouard Quily

La saison 2006/2007 peut-être qualifiée de bonne saison. Pour la première fois, grâce au ralliement du
groupe du Sud Loire, nous étions 87 équipes, une équipe ayant renoncé dès le début du championnat, ce qui
n’a pas empêché le bon déroulement de l’ensemble des rencontres.
Nous n’avons pas d’accident à déplorer (aucune feuille de match ne nous est parvenue), nous nous en
félicitons, le goût du jeu primant sur l’enjeu pour la majorité des équipes.
Enfin la saison s’est close le 21 avril, sur une excellente note, par le rassemblement de 90 plus de 50 ans,
invités à disputer un tournoi dont l’organisation avait été confiée à l’AC Brévinois.

Pour la commission des vétérans, la saison 2007/2008 est déjà entamée, le calendrier est déjà établi, sur la
même forme que les années précédentes. Nous déplorons le départ de l’équipe de J.S.C. Bellevue, à qui
nous disons au-revoir.
La commission souhaite la bienvenue à deux nouvelles équipes : l’Entente loisir 44 de Nantes et «l’ASSSH
de St-Hilaire de Clisson. S’il n’y a pas de défection, il devrait y avoir pour la saison 2007-2008, 8 groupes de
11 équipes. Rallier encore des équipes à notre championnat de rencontres amicales reste notre objectif.

Pour la prochaine saison, il y aura lieu d’appuyer sur quelques points de règlements, laissés un peu de côté
par les vétérans. Ceci sera fait et dans le calendrier et à la réunion de début de saison qui se déroulera à la
salle de formation du District le jeudi 6 septembre à partir de 18 h.

1.17. Commission Médicale
Président : Yvon Couffin

L’encadrement médical des stages départementaux de jeunes a été assuré par un passage d’un médecin
fédéral par session au CRT de St-Sébastien sur Loire. Un stage en décembre n’a pas été couvert faute de
médecin volontaire et d’information. La secrétaire informera désormais du retour des réponses afin de
remédier à cela. D’autre part, l’ETR souhaite que le médecin fédéral passe avant 19 h. Cette démarche sera
certainement impossible à satisfaire compte tenu du mode d’exercice libéral des membres de la commission.
Les médecins seront contraints d’examiner les jeunes après le dîner comme cela se passe habituellement.
La préparation de l’opération «Fémi Plage» le 17 juin 2007 a permis de prévoir la présence de deux
médecins sur place : les Docteurs Blin et Dréno.
Examens d’arbitrage : un courrier émanant d’un travail national et discuté en commission médicale régionale
a été ajouté au dossier médical des arbitres en joignant un avenant concernant notre District et informant les
arbitres de la possibilité de réaliser les épreuves d’effort en Médecine du sport à l’Hôpital St-Jacques ou chez
le cardiologue de leur choix.
La supervision des dossiers médicaux oblige à donner de nombreux coups de téléphone (une centaine tous
les ans) pour appeler les arbitres ou leur médecin en raison de données manquantes ou erronées. Un
téléphone portable a été attribué pour l’accomplissement de cette mission.
Dans l’ensemble, l’assiduité aux réunions, d’ailleurs réduites en nombre cette année, a été meilleure. La
composition de la commission a été modifiée en fonction du degré de satisfaction enregistré vis-à-vis de ses
membres (efficacité, assiduité).
La commission a organisé la réunion médicale à thèmes scientifiques qui rassemble les commissions
médicales de Vendée, Maine et Loire et de Loire-Atlantique. Cette journée s’est déroulée le 9 décembre
2006 au siège de la Ligue avec l’aides des laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB (B.M.S.) en présence de
Monsieur Chiron Christian, directeur régional, accompagné du visiteur médical du secteur et du Laboratoire
E.M.S. en présence de Monsieur Bimzenbach.
Les thèmes abordés ont été :

- le traitement par ondes de choc des pathologies tendineuses (Dr de Labareyre, Hôpital de la Pitié
Salpêtrière de Paris)

- Pathologies infectieuses et Fooball (Dr Thierry Généreau, médecin interniste, Nouvelles Cliniques
Nantaises)

La journée s’est clôturée par un lunch et l’assistance au match, Nantes – Strasbourg, auquel la Ligue nous a
aimablement invités.
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Les perspectives sont d’améliorer la qualité du contrôle médical des arbitres et d’obtenir un remplissage
optimal des documents par les médecins examinateurs.

1.18. Commission Appel de Discipline
Président : Alain Martin

Recevable
Non

recevable

changement

verdict 1ère

instance

TOTAL
%

recevables

%

modification

verdict

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

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

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

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

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

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

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

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

sur les 2

dernières

saisons

écart 8 0 3 8

CDAD : Suivi des dossiers Appels Discipline
INDICATEUR N° 17

Indice 4
Date 30/06/2007

Saisons

2006/2007

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2005/2006

2004/2005

La C.D.A.D. a pour mission de prendre en compte en 2
ème

instance les appels des clubs concernant les
décisions de la Commission Départementale de Discipline (1

ère
instance), de s’assurer que cette commission

a fait une bonne application des règles en vigueur en référence des éléments du dossier.
La C.D.A.D. a aussi un rôle d’information envers les clubs désirant faire appel, pour ne pas les pénaliser, si
aucun élément nouveau n’est apporté.
Pour cette saison, la C.D.A.D. a enregistré et jugé recevables 9 appels. Les jugements, après analyse du
dossier et audition des personnes concernées, ont été prononcés dans le respect des statuts et règlements.
La commission rappelle la nécessité aux personnes convoquées d’assurer leur présence pour un bon
fonctionnement de celle-ci.

1.19. Commission Appel
Président : Michel Valin

La Commission Départementale d’Appel est chargée d’examiner les appels à l’encontre des décisions jugées
par les commissions départementales du District à l’exception des décisions de la commission
départementale de Discipline.
Pour être examinée, une demande d’appel doit répondre aux articles 148,149 et 150 – chapitre 5 – des
règlements de la LAF.
Concernant la saison 2006/2007, la commission a reçu 4 demandes d’appel de décisions jugées
recevables. A l’examen de ces dossiers, la Commission a confirmé deux 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.
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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.

1.20. Conseil d’Ethique
Président : Luc Bruneau

Rappel du plan d’action défini par le Président du District le 29 septembre 2006
 en matière pédagogique

- être associé à la formation et à l’auto-formation des participants.
- rappeler les rôles et missions d’intervenants comme par exemple le Délégué à la Police du

terrain ou le capitaine de l’équipe.
- faire part aux Présidents de clubs de pratiques anti-éthique lors de sollicitations.

 en matière de gestion des dossiers
 en matière de communication

Bilan d’activité

10 dossiers traités
7 auditions de septembre 2006 à juin 2007 :

- 9 dossiers
- 6 clubs concernés sur 8
- 3 dossiers concernant les 18 ans

Ces auditions se sont déroulées dans un esprit serein. Chaque membre du Conseil d’Ethique, au travers des
questions posées, n’avait qu’un seul objectif : faire ressortir la vérité et tenter de comprendre l’attitude et le
comportement des acteurs qui s’étaient écartés de l’esprit sportif.
Chaque personne auditionnée et présente a fait preuve de « transparence ».
Chacun a relaté les faits sans aucune animosité, ce qui a permis au Conseil d’Ethique d’établir un bon
diagnostic des dossiers.

Le Conseil d’Ethique a ressorti quelques enseignements après 3 années d’existence.
Chaque acteur – dirigeants, entraîneurs, joueurs, capitaines, arbitres – doit avoir pleinement connaissance
de sa mission et de ses responsabilités. Le règlement le définit précisément mais les enjeux de compétition
sont si forts que le comportement humain revient naturellement pour bousculer le droit.
A chaque acteur d’avoir connaissance de son rôle, aux dirigeants et aux éducateurs d’avoir conscience qu’en
début de saison ou avant chaque match, l’esprit sportif doit l’emporter.
Rappeler les consignes réglementaires et souligner le respect que chacun doit privilégier avant, pendant et
après le match : voilà le principe que doit s’approprier chaque dirigeant du club.

Le Conseil d’Ethique ne souhaite pas décerner de prix «qualité» pour cette saison 2006 / 2007.
Néanmoins, il a eu la gestion du dossier FC Toutes Aides / Hirondelle St-Julien :
A cette audition, chaque participant s’est exprimé librement. Au début, le Conseil d’Ethique ressentait une
tension entre les protagonistes et puis au fil de la réunion chacun a pu développer sont point de vue,
rappelant au passage, le rôle qui lui était dévolu en tant que capitaine, dirigeant, entraîneur.
Le Conseil d’Ethique a constaté que la communication autour d’une table facilitait la compréhension.
Chacun affirmait sa position mais aussi comprenait le point de vue de « l’autre ».
Le Conseil d’Ethique s’est proposé de participer à la rencontre « retour » où d’ailleurs il a pu assister à un
excellent match où l’esprit sportif ce jour là a fait loi.
Ce traitement a-postériori est riche de symboles et d’efficacité.

II. Préconisations du Conseil d’Ethique

Tout dossier transmis à la commission sportive ou discipline par le Conseil d’Ethique du District doit être
traité dans son intégralité par ces instances (le Conseil d’Ethique n’a pas vocation à substituer à ces
instances).
Lors des auditions, un éclairage sur le rôle et les missions des différents acteurs a permis au Conseil
d’Ethique de percevoir les difficultés d’application pour des bénévoles.
Préconisation : le Conseil d’Ethique devrait être associé à la formation.
Plus globalement, après 3 ans de fonctionnement, il serait judicieux de positionner le Conseil d’Ethique
comme Conseil des Sages.
Le Conseil d’Ethique a sa raison d’être dans toute situation atypique sportive afin que l’esprit sportif gagne in
fine.
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Conclusion

Ce rapport moral rend compte, le plus fidèlement possible, des activités du District de
Loire-Atlantique et du travail accompli par les différentes commissions au cours de cette saison
2006/2007.

Le Président, les membres du Conseil et les membres des Commissions travaillent avec
sérieux pour et dans l’intérêt des clubs, restent à leur écoute et apportent si nécessaire soutien et
conseils aux clubs demandeurs.

Que tous les dirigeants et dirigeantes, joueurs et joueuses, éducateurs et éducatrices,
arbitres soient remerciés pour leur activité permanente qui est rendue souvent bien difficile par
l’environnement que l’on connaît.

Un dernier mot pour saluer le travail de l’ensemble du personnel du District.
On ne peut conclure enfin sans adresser l'expression de notre profonde gratitude à nos

fidèles partenaires, le Crédit Agricole Loire-Atlantique - Vendée et Casal Sports, au Conseil
Général de Loire-Atlantique, ainsi qu’aux sociétés qui nous soutiennent dans la réalisation de nos
calendriers et l’organisation de nos grands rendez-vous.
Merci à tous et...

VIVE LE FOOT ! ...

Le Président, Le Secrétaire Général,
Jean-Luc Marsollier Georges Jouy


