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1er juillet 2017 : 50 ans du District 

1er juillet 2017 : Changement de logo 

 

 

Le District soutient la candidature de Paris pour les JO 
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Tout en saluant l’arrivée d’une nouvelle équipe, élue 
par les Clubs pour une nouvelle mandature, sur la liste 
présentée par Alain Martin, 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’ensemble des bénévoles (160) 
de chaque Commission (19) ainsi que celui du 
Personnel Technique et Administratif au service 

du District et donc des clubs. 

56556 licenciés, un chiffre qui vient récompenser le 
dynamisme de notre football en Loire Atlantique. Il valo-
rise le travail de tous ses acteurs (dirigeants, éduca-

teurs, arbitres, joueurs, bénévoles, clubs, District).  

Le football féminin est à nouveau en progression 
(+23%), avec des chiffres encore plus significatifs 

chez les jeunes filles (+34% chez les U14 - U15 et   + 
49% chez les U13 – U14), preuve que les dispositifs 
mis en place correspondent aux attentes des jeunes 
filles. 

La présence, une nouvelle fois, de plus de 1100 spec-
tateurs aux finales féminines, de 1066 jeunes filles ins-
crites au Fémi Plage, nous montre, là encore, que le 
football féminin est bien un facteur de développement 
du football. 

Mais ce chiffre ne doit pas nous empêcher d’être vigi-
lant afin de toujours proposer un football qui corres-
pond aux évolutions de la société. L’érosion du foot 

libre masculin (-2,6%), qui était déjà de –1,5% la 
saison précédente, des U18-U19 (-3,8%)  l’aug-
mentation significative de forfaits partiels ou gé-
néraux (656), le développement de quelques 

pratiques « sauvages » de catégories loisirs ou 
vétérans, nous montrent que pour certains, le football 
se consomme à la carte en fonction des disponibilités 
familiales ou sociétales, alors que ces pratiquants ou-
blient leurs responsabilités civiles et pénales en cas 
d’accidents. Il nous faut aussi sensibiliser à leurs res-
ponsabilités, les Présidents de Clubs, qui seraient dé-
bordés par ces pratiques. 

Il nous faut être imaginatif et créatif pour penser à de 
nouvelles pratiques adaptées aux attentes des footbal-
leurs de demain, c’est pourquoi le District est pilote 
dans toutes les nouvelles actions développées par la 
Fédération (Foot5 - Footnet,…) 

Il faut, aussi, nous appuyer sur l’enquête mise 
en place auprès de tous les pratiquants, à la-
quelle ont répondu 1005 personnes dési-

reuses de s’associer à nous dans la réflexion 
pour « le football de demain ». 

Au niveau des compétitions, le nombre de dossiers 
traités est en légère baisse (237), ceci est dû surtout à 
la baisse de participation de joueurs non licenciés no-
tamment dans la catégorie U13.  

Côté discipline, le nombre de dossiers traités est en 
baisse significative (9356), les cartons blanc, jaune et 

rouge en nette diminution, par contre le 
nombre d’instructions a explosé (28) ce qui 
prouve une aggravation des faits graves. 

Le nombre de retrait de points dans le 
cadre de l’article 39 bis a augmenté de façons 
significatives, (135), ce qui est à mettre en relation avec 
les sanctions de plus en plus graves. 

La catégorie U13 est particulièrement concernée. Il est 
inadmissible de voir le comportements irrespectueux de 
certains « éducateurs » sur le banc alors que l’on 
compte sur eux pour porter les valeurs éducatives dé-
veloppées dans le PEF. 

Au niveau de l’arbitrage, le travail de la CDA et 
de sa section formation est valorisé par la pro-
motion de certains de nos arbitres en Ligue, 
voire candidats en Fédération. 

Malgré tout il faut être vigilant, l’effectif continue de 
baisser (501 puis 477 et maintenant 453), baisse sen-
sible notamment chez les jeunes arbitres (125 puis 89 
et maintenant 76). 

Il faut veiller à l’accompagnement de nos jeunes ar-
bitres par le tutorat et la présence de Référent Arbitre 
au sein des clubs pour les fidéliser. Les éducateurs de 
toutes les catégories doivent être encore plus attentifs 
à leurs comportements, sur le terrain, envers ces 
jeunes arbitres. Plus que jamais dans la société d’au-
jourd'hui il faut valoriser les jeunes qui osent s’investir. 

Il faut saluer l’investissement de chacun pour pérenni-
ser, capitaliser, renforcer les actions innovantes des 
précédentes saisons et pour être toujours mo-
teurs dans le développement de notre football. 

• Poursuite du PEF, avec  134 clubs engagés 

• Formation des Mamans 

• Formation des Nouveaux Présidents de club 

• Le « Foot à l’école » : 1500 élèves concernés 

• Formation des Dirigeants (CFF4) 

• Recrutement et suivi de 24 Services Civique pour 
porter le PEF dans les clubs. 

• Déploiement de la FMI en Seniors M : (D1 à 
D4), seniors F (D1 et D2), jeunes D1 (U18, 
U16, U15, U14), et dans toutes les coupes 
et challenges avec un taux de réussite globale de 
98% 

• Poursuite de la journée éducative Claude Bénizé 

 

il faut aussi souligner : 

L’engagement du District dans le déploiement de nou-
velles pratiques, notamment les opérations FOOT5 et 
Fut Net. 

Et puis, l’implication de tous pour mettre en lumière les 
50 ans du District lors d’une journée particulière, mé-
lange d’histoire, de souvenirs, de retrouvailles, de festi-
vité, de convivialité et terminée par un spectacle. 
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CHALLENGE DU RESPECT  
 

Le Challenge du Respect vise à 
récompenser les clubs les moins 
sanctionnés au niveau des car-
tons reçus en championnat pour 

les catégories dirigées par des arbitres 
officiels.  

Le barème  est le suivant : cartons blanc 
(3 pts), jaune (1 pt), carton rouge (5 pts 
minimum, en fonction du nombre de 
matchs ou de la durée de la sanction)  

1er 
Saint Hilaire de 
Clisson FC 1  

2ème 

Loireauxence 
USV 1  

3ème Derval SC Nord 

D1 SENIORS M 

1er 
Haute Goulaine 
ES 1  

2ème 

La Chapelle des 
Marais FC 3  

3ème 

Pont Saint Martin 
FC Grand Lieu 3  

D3 SENIORS M 

1er 
Abbaretz Saffré 
FC 1  

2ème 

Moisdon Meille-
raye 1  

3ème 

Campbon Es-
pérance 1  

D2 SENIORS M 

1er 
Nantes  
La Mellinet  

2ème Vigneux ES  

3ème Blain ES  

U18 Accès Ligue 
2ème phase 

Président : Georges LE GLEDIC 

La Commission a enregistré une diminution 
du nombre des dossiers traités (237 contre 
267) au cours de la saison, ceci est dû sur-
tout à la baisse de participation de joueurs 
non licenciés (10 cas au lieu de 338) notam-
ment dans la catégorie U13 – les dirigeants 
ont pris conscience que quelque soit la caté-
gorie, il faut jouer avec une licence !  

Le nombre de forfaits partiels, en forte aug-
mentation depuis plus de 8 années et une 
augmentation des forfaits généraux (+6), 
sont très préjudiciables pour la régularité des 
championnats. Les engagements d’équipes 
doivent être également, un engagement des 
joueurs (en jeunes et seniors). 
 

Article 39bis : 
Cet article a pour but de lutter contre la vio-
lence et la tricherie. 

Le nombre de points retirés est en très forte 
augmentation (de 100 à 135). 
L’aggravation des faits de discipline et leur 
conséquence au niveau de l’aggravation des 
sanctions expliquent ce chiffre. 
Les compositions des bancs, le manque fla-
grant de délégués au match formés sont les 
principales causes des problèmes de ges-
tion des joueurs. 
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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L’ensemble des dossiers mis 
en instruction concerne les 
compétitions masculines se-
niors pour des : 

 - propos blessants et me-
naces envers officiels,  

 - propos injurieux et intimida-
tions envers officiels, 

 - bousculades envers officiels, brutalités 
envers officiels, 

 - coups envers joueurs en dehors d’une 
action de jeu, 

 - tentatives de coups envers officiels, 

 - menaces de mort envers officiels. 

  

Ces comportements sont le fait de joueurs 
mais également de  dirigeants qu’ils soient 
sur le banc de touche ou exerçant une 
fonction officielle. Ils ont entrainé pour leurs 
auteurs des suspensions lourdes, la plus 
importante s’élevant à 3 ans fermes pour 
un joueur. 

Trois dossiers mis en instruction concer-
naient des fraudes sur feuille de match .  

Ces fraudes ont entrainé, pour leurs auteurs, 
des suspensions allant de 2 à 5 mois. 

Un dossier mis en instruction concernait la 
catégorie U18 masculin D2 pour 
une utilisation, par un spectateur 
non identifié, d’une arme ou as-
similée pendant la rencontre. Ce 
fait très grave a entrainé une 
suspension de stade (10 
matchs) 5 fermes et 5 avec sur-
sis,  sanction assortie d’une 
amende au Club. 

La Commission constate que la 
catégorie U13 (3 dossiers) a été 
particulièrement concernée pour 
des propos injurieux tenus par 
des joueurs envers les officiels 
et le comportement des diri-
geants de cette catégorie est 
également à l’origine de convo-
cations.  

 

 

Président : Patrice LE CLÈRE 

Le contrôle hebdomadaire des feuilles de 
match a permis de détecter 68 irrégularités 
concernant des joueurs, dirigeants ou offi-
ciels inscrits sur une feuille de match alors 
que ces licenciés étaient en état de suspen-
sion. 
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Les points positifs : 

♦ Mise en ligne des désignations au plus 
tard le mardi soir de la semaine du match 
pour tous les matchs de championnat, 

♦ Relecture des rapports sous 15 jours 
maximum afin d’envoyer le rapport à l’ar-
bitre observé dans un délai de 3 semaines 
maximum. 

♦ Tous les arbitres seniors, jeunes et sta-
giaires devant être observés l’ont été  
cette saison. 

♦ Répartition des arbitres D2 en 4 groupes 
de 10 (au lieu de 3 groupes de 13) avec 
classement direct comme les arbitres D1 

mais avec une seule observation  

♦ Compte tenu de l’effectif arbitres seniors, 
le niveau D4 a été entièrement couvert à 
partir de mars et une dizaine d’arbitres ont 
même été désignés certaines journées en 
D5 (très majoritairement des arbitres sta-
giaires). 

♦ Assistance à la CRA pour pallier le 
manque d’arbitres sur certains matchs de 
jeunes et seniors (centres en PH, assis-
tants en coupe de France féminine, …) 

♦ Généralisation de la FMI en seniors jus-
qu’à la D4 incluse et sur les plus hauts 
niveaux de compétitions jeunes district. 

♦ Désignation systématique d’un arbitre sur 
chaque match de D1 féminine district 

♦ Désignation d’un arbitre senior sur un 
match de jeunes U17 PH en fin de cham-
pionnat 

Président : Jean Marc MAZEL 

DESIGNATIONS - OBSERVATIONS 

Responsable : Patrice GUET 

LOIS DU JEU : Responsable : Jean Luc LESCOUEZEC 

La sous-commission s’est réunie 8 fois et a 
traité 11 dossiers (3 de plus que la saison 
passée) 
 

Les décisions prises : 
- 10 fois, l’arbitre a fait une juste application 
des lois du jeu 

 - 1 fois l’arbitre n’a pas fait une juste appli-
cation des lois du jeu 

 

Réparties de la façon suivante : 
7 fois, match perdu par pénalité pour l’une 
ou l’autre équipe 

1 fois, confirmation du résultat acquis sur le 
terrain 

3 fois, match à rejouer 
1 fois sur une réserve technique 

2 fois pour un match arrêté dont l’arbitre n'a 
pas mis tout en œuvre pour mener la ren-
contre à son terme. 

Nombre d’arbitres licenciés au District 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

496 501 477 453 

 

U19R U18A U18B/s U16/s U15/s U13/s TOTAL 

STA-
GIAIRES 

2013/
2014 

12 19 18 40 29 7 125 38 

2014/
2015 

11 20 24 37 30 3 125 45 

2015/
2016 

9 15 27 26 12 0 89 23 

2016/
2017 

9 19 22 11 10 5 76 23 

Arbitres JEUNES désignés 

La section administrative s’est réunie 5 fois : 
2 fois pour gérer les classements 

3 fois pour gérer les comportements des arbitres 

SECTION ADMINISTRATIVE : Responsable : Jean Marc MAZEL 
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Formation Arbitres Stagiaires  : Jean Marc MAZEL 

 

Résultat pour les 3 Stages en « Internat » : 54 stagiaires admis : 23 jeunes et  31 seniors 

Une formation initiale « Futsal » :  9 stagiaires admis 

FORMATIONS 

Responsable : Anthony TORRALBA 

Formation Jeunes Arbitres : 
 

Référent : Guillaume PIEDNOIR 

Terrain : François CARCOUET & 
Pierre-Alexandre EL KOURI Parti-
cipation Tournoi Orvault Racing 
Club  : Révision Placements & 
Technique d’arbitrage 

Evaluation Test Physique PMA et 
Détection lors du tournoi de la St 
Pierre de Nantes 

Formation Talents Jeunes : 
 

Référent : Johann AUDOUIN 

Terrain : Anthony TORRALBA 

Participation Tournoi Orvault Racing Club & St Pierre de 
Nantes  
Participation Pré-tournoi de Rezé : Enregistrement vidéo 
des rencontres et travail en salle 

Entrainements Collectifs et Evaluations Test Physique 
PMA et Technique d’arbitrage (3 observations) 
Cours Théoriques « Examen type JAF » et une sélection effectuée par la CRA 

Test Kit Oreillette lors de la finale U18 

Formation Talents Seniors : 
 

Référent : Nicolas TABORE 

Terrain : Jean-Marc MAZEL 

Formation de Perfectionnement : Devenir un arbitre 
Potentiel Candidat Ligue  
Entrainements Collectifs et Evaluations Test Phy-
sique PMA et Technique d’arbitrage (3 observa-
tions) 
Cours Théorique « Révision des lois du jeu et Rap-
port » 

et une sélection pour passer l’examen Ligue orga-
nisé par la CRA 

(8 admis sur 8 au test théorique et physique) 

Formation Futsal : 
 

Référent : Aziz LYAMMOUR 

Cette saison a été marquée par la mise en place d’un stage de rentrée à l’identique du football 
à 11 et des observations terrain afin d’établir également un classement pour les arbitres futsal. 
Cette mise en place a pour but de mieux former nos arbitres futsal et de préparer le concours 
d’arbitre futsal de Ligue. Trois arbitres ont ainsi été sélectionnés pour passer l’examen Ligue 
organisé par la CRA. 
Nos 3 arbitres ont participé aux différents tests techniques et théoriques le dimanche 21 mai 
2017 à la Ligue et ont tous été admis par la CRA en tant que Candidat Ligue Futsal pour la 
saison 2017-2018 sous réserve de validation du test physique. 
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« Jeune Arbitre Fédéral » 

A L’HONNEUR : 

Thibault  
DESHAIES 

Raphaël 
PRESNEAU 

Louis 

FLACHOT 

Martin 

RENOLEAU 

ADMIS SUR LE TERRAIN ADMIS A L’EPREUVE THEORIQUE 

« Admis au titre d’Arbitre de Ligue » 

Antoine 

JEAN 

 

Romain 

SERISIER 

Thomas 

CANNONET 

Victor 
SIMONNEAUX 

Kévin 

GARNIER 

Adama 

CISSE 

Candidats « Jeune Arbitre de Ligue » Saison 2017-2018 : 
Théo COEFFARD – Timothée BRUN – Flavien DESCHAMPS – Alexandre FERRET –  

Roman FRAISSE – Mathieu GRANDIERE – Melvyn GUILON – Guillaume HORHANT – Nathan HUARD – 
Benjamin LE MAOULT – Maxime MOUSSION – Sylvain OLLIVIER et Valentin SBARCEA. 

Nommés « JAL » Saison 2017-2018 : 
Boris CHIRON – Adrien COUDRET et Illiès MOUAHLI 

Candidats Ligue saison 2016-2017 : 
Carl ABIDJI  - Alban BERRIEAU - Charlotte FOREST - Constant GRIMAUD  

Hakim MOSBAH  - Joséphine RIBAULT - Mathieu RICHARD - Clément SALOMON 

Nommés « Arbitre Ligue Futsal» Saison 2017-2018 : 
Khédim AOUED - Amine ENNADIR - Ahmed BENZEKHROUFA 

Candidats F4 Examen théorique : 
Johann AUDOUIN - Arnaud MERRE       
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FC RETZ VAINQUEUR DE LA COUPE DE DISTRICT ALBERT BAUVINEAU 

LES MONTEES PAR CLUB 

Orvault RC 3 sur 3 

Chateaubriant AL 3 sur 4 

Les Sorinières Elan 3 sur 4 

St-Viaud Vital Frossay US 3 sur 4 

Grandchamp des Fontaines AS 2 sur 2 

Guéméné Pays FC 2 sur 2 

La Limouzinière Logne Boulogne FC 2 sur 2 

Nantes St-Yves Esp 2 sur 2 

Avessac Fégréac FC 2 sur 3 

Basse Goulaine AC 2 sur 3 

Clisson Etoile 2 sur 3 

Fay-Bouvron FC 2 sur 3 

La chapelle Heulin FC Ent Vignoble 2 sur 3 

Le Pellerin US 2 sur 3 

Savenay Malville US 2 sur 3 

St-Philbert Gd lieu US 2 sur 3 

Gorges Elan 2 sur 4 

Guerande St-Aubin 2 sur 4 

La Baule Pouliguen US 2 sur 4 

- SENIORS 

Responsable :  

Georges LE GLEDIC 

Cette saison, 199 clubs (contre 
204 l’an dernier) ont engagé 441 
équipes dans les championnats 
seniors libres organisés par le Dis-
trict, soit une baisse de 21 
équipes.  

On retrouve là, les effets de la di-
minution des licenciés seniors et 
U18 - U19 

Les clubs et équipes suivants se 
sont illustrés :  

Félicitations pour leur accession 
en Ligue à : Ste Pazanne FC Retz 
(Champion de DSD), Rezé FC 2, Réveil St 
Géreon et La Montagne FC 

Vainqueur de la Coupe de District Albert 
Bauvineau : FC RETZ 

Vainqueur du Challenge de District Albert 
Charneau : ECLAIR DE CHAUVE 
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- Jeunes 

Référent : Mickaël HERRIAU 

Challenges Jeunes 

Ces finales se sont déroulées à 
Saint Père en Retz, le 25 mai. 
 

Les Vainqueurs : 

Challenge U18 « Jean Olivier »  

AC Chapelain 

Challenge U15 « Casal Sport » 

Landreau Loroux OSC 

 

 

 

 

Montées en cham-
pionnat de Ligue 

A l’issue de la 1ère 
Phase : 

U15  : Le Loroux OSC 
et FC Retz 

U17 : La Madeleine de 
Guérande 

A l’issue de la 2ème 
Phase : 

U15 : Nantes St Mé-
dard de Doulon 

U17 : USJA Carquefou 

U19 : La Mellinet 
Nantes 

CHALLENGE U18 JEAN OLIVIER  
VAINQUEUR AC CHAPELAIN 

LANDREAU LOROUX OSC VAINQUEUR  
CHALLENGE   U15 CASAL SPORT 
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- Féminines 

Responsable : Daniel ROGER 

Une nouvelle année exceptionnelle avec en-
core une augmentation générale de 23% des 

effectifs. La catégorie U12 U13 est en aug-
mentation de 52%. Maintenant les jeunes 
filles  renouvellent leurs licences et n'arrêtent 
plus dès la première saison. Ceci est dû aux 
plateaux où elles se retrouvent entre filles du 
même âge lors de la koppa et de la mini kop-
pa.   
1066 participantes au fémi plage et 1008 spec-
tateurs aux finales féminines à La Chapelle-

sur-Erdre, témoignent de l’engouement pour le 
football féminin. 
Lors des finales Féminines U14, U18 et se-
niors, l’opération « Carton Vert » récompen-
sant les joueuses les plus fair play a été mise 
en place, dans le cadre du PEF, par les ser-
vices Civiques : 

Mélanie Blais, Erica 
Gérard,  Clara Gué-
rard et Anaëlle Cariou 
ont été récompen-
sées. 

 

Vainqueur de la Coupe 
Féminine Seniors : Saint 
Nazaire AF 

Vainqueur de la Coupe 
Féminine U18 : AM St 
Lyphard 

Vainqueur de la 
coupe féminine 
U14 : FC Nantes 

 

 

 

SNAF VAINQUEUR DE LA COUPE DE DISTRICT 

Grande nouveauté pour cette saison, la sup-
pression des compétitions du samedi  

30 équipes inscrites (-5 par rapport à la saison 
précédente) réparties comme suit :  

Championnat du lundi : 3 divisions de 10 
équipes.  

La Coupe du District de Football Entreprise 
qui s’est déroulée à Pontchâteau a été rem-
portée par Orvault CTE face à St Herblain Le-

clerc 

la finale du 
Challenge 
Foot Entre-
prise a vu la 
victoire de 
Nantes 
ASPTT Cor-
po face à La 
Montagne Théo Granit. 

- Entreprise : Jean Yves NOUVEL 

Les championnats se sont déroulés en deux 
niveaux avec une DSD à 7 équipes, et une 
première division composée de 8 équipes. 

Il est à noter le nombre important d’équipes 
du District dans les compétitions régionales 
(9) et nationales (3) 

Comme la saison précédente, la saison 
2016/2017 a été marquée par une prise de 

conscience d’ordre sportive et extra sportive 
de tous les clubs qui ont joué une compétition 
départementale dans un très bon état d’esprit.  

Le Challenge Futsal réservé aux équipes dé-
partementales a été organisé cette saison à 
Orvault et a vu la victoire de Nazaire AF. 

- Futsal : Sylvain DENIS 

COUPE ENTREPRISE ORVAULT CTE 
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- Vétérans 

 

Responsable : Edouard QUILY 

79 équipes engagées cette saison. Les ren-
contres se sont bien déroulées et peu d’inci-
dents (4) occasionnant des arrêts de match 
sont arrivés.  

C’était la saison de l’officialisation des feuilles 
de présence par match : Malgré une participa-
tion au environ de 75 %, un effort reste à faire 

et l’accent sera mis sur le sujet dès le début de 
la prochaine saison avec la mise en place de la 
Feuille de Match Informatisé. 

La saison s’est close en apothéose le 23 avril,  
par le challenge des vétérans ouvert  à tous les 
vétérans,  à St Joseph de Porterie avec plus de 
120 joueurs. 

 

COMMISSION	LABEL	JEUNESCOMMISSION	LABEL	JEUNES 

Président : Jean Charles GUERIN 

La Commission a pour mission d’aider 
les Clubs, de les conseiller et de les au-
diter dans l’objectif d’être conforme aux 
exigences du label Jeunes Fédéral et 
d’obtenir les niveaux Elite ou Excellence 
ou Espoir. 

 Deux Réunions (15 septembre et 20 
novembre 2016) ont été organisée avec 
les Clubs pour leur expliquer le dispositif. 

Les Clubs avaient jusqu’au 31 octobre pour 
déposer leur dossier de demande de label. 

. 

LABEL ELITE 

LANDREAU LOROUX OSC 

ST NAZAIRE AF 

VOLT. CHATEAUBRIANT 

LABEL EXCELLENCE 

AC BASSE GOULAINE 

ASR MACHECOUL 

FC BOUAYE 

PORNIC FOOT 

UF SAINT HERBLAIN 

USSA VERTOU 

LABEL ESPOIR 

AS MADELEINE 

E. CLISSON 

ES VERTOU FOOT 

FC STEPHANOIS 

GENESTON ASSL 

GJ ANCENIS ST GEREON 

MELLINET NANTES 

NORT SUR ERDRE AC 

FC REZE 

USJA CARQUEFOU 

- Loisirs : Gérard JEANNETEAU 

Les rencontres loisirs se sont déroulées avec 
sensiblement le même nombre d’équipes et 
dans les mêmes compétitions que les saisons 
précédentes. Le championnat reste une com-
pétition sans classement, alors que la Coupe 
Loisir et le Challenge Loisir ont vu les victoires 

finales de Nantes Métallo sur Thouaré US et 
Guérande St Aubin sur Thouaré US 2 

69 équipes ont participé aux rencontres hebdo-
madaires et 71 en coupe et challenge. 

 

- Beach Soccer : Georges Le GLEDIC 

La finale départementale du Challenge Beach 
Soccer seniors se tenait le samedi 17 juin 2017 
sur la Grande Plage de St Brévin. 

L'US La Baule Pouliguen a conservé le titre 
départemental et s'est de nouveau qualifié pour 

la finale régionale qui a eu lieu les 2 et 3 juillet 
à Saint-Jean de Monts.  

Il est à noter et à déplorer le peu d’équipes qui 
participent au Beach Soccer ou celles qui dé-
clarent forfait le jour de la compétition. 
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La Commission a géré les animations tech-
niques suivantes : Festival Foot U13G et 
U13F Pitch, Challenge « Espoirs » Crédit 
Agricole, Challenge U12 et Critérium U13, 

ainsi que les finalités départementales liées 
aux challenges, qui se sont déroulées respec-
tivement à Vertou (ES Vertou Foot), à Donges 
(Donges FC), à Nantes (Don Bosco Foot) et à 
Varades (US Varades). 

Critérium U13, la Commission a mis en place 
et géré la phase d’automne et la phase de 
printemps avec la gestion des animations tant 
du point de vue des journées, que des 5 ni-
veaux sur ces différentes phases. 313 
équipes y ont participé. Une nouveauté cette 
saison, des "Play-Off" (intergroupes) sur 2 
journées ont été proposés aux clubs lors de la 
3ème phase.  

Critérium U12, nous avons enregistré l’enga-
gement de 36 équipes. 

Phase départementale, dite « Quali’Foot » 
du Critérium U13 donnant accès au Cham-
pionnat U14 Ligue. 

Ce dispositif organisé en deux temps avec la 
participation de 44 équipes, s’est déroulé 
comme-suit : 

Phase 1 : 

Dispositif « Accès Ligue » (32 équipes) 
Dispositif 
« Départemental » (12 
équipes) 
 

Phase 2 : 

Dispositif « Accès 
Ligue » (24 équipes) 
Dispositif  Départemental » 
sur 2 niveaux (20 équipes) 
 

Phase 3 : 

Dispositif « Accès 
Ligue » (8 équipes) 

Dispositif « Départemental » sur 3 niveaux 
(36 équipes) 
 

Finalités départemen-
tales : 

1. Finale Départe-
mentale Festival 
Foot U13F Pitch à 
Vertou : 

14 équipes au final (sur 
16 engagées) sur le 
mode de la formule échi-
quier  

A l’issue de la journée, 
quatre équipes en U13F 
(FC Nantes, l’entente GF Vertou Foot/Nantes 
Est, l’AS Sud Loire Géneston et le FC Oudon 
Couffé) obtenaient leur « billet » pour la 
phase régionale à l’ESO La Roche s/Yon 
(85). 

2. Finale Départementale Festival Foot 
U13G Pitch à Donges (donnant accès à la 
finalité régionale)  

Participation de 
16 équipes, sur 
le mode de la 
formule échiquier  

A l’issue de la 
journée, six 
équipes en U13G 
(FC Nantes 1, St-Nazaire AF 1, La Mellinet de 
Nantes 1, USSA Vertou 1, FC Stéphanois 1 et 
GJ Ancenis St-Géréon 1) obtenaient leur 
« billet » pour la phase régionale à la ESO La 
Roche s/Yon (85). 

3. Challenge Départemental U12 Quick et 
le Rassemblement Départemental Niveau 1 
du « Challenge Espoirs Crédit Agricole 
U13 » regroupant 16 équipes dans chaque 
animation. 

La formule échiquier a été appliquée sur les 
deux animations. 

Le Challenge U12 a été remporté par l’équipe 
2 du FC Nantes au dépend du GJ Loire 
Auxence Vair. 1  

L’équipe 2 du St-Nazaire AF remporte le 
"Ballon d’Or" – Niveau 1 du Challenge Es-
poirs Crédit Agricole U13 devant La Mellinet 
de Nantes 2. 

4. Rassemblement Départemental du 
« Challenge Espoirs Crédit Agricole U13 » 
sur 2 niveaux de 16 équipes. 

Niveau 1 - "Ballon d’Or" : St-Nazaire AF 2  
Niveau 2 - "Bal d’Argent" : GJ Mitrie Doulon 1  
Niveau 3 - "Ball de Bronze" : Petit Mars FC 2  

Président : Jean Luc BRIAND 
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Président : Patrice GUET 

La Commission  s’est réunie à 6 reprises pour 
traiter 9 appels de décisions de la Commission 
Sportive ou de la Commission Départementale 
des Arbitres. 

A l’examen de ces dossiers, la Commission : 

· a confirmé pour 2 dossiers les décisions 
prises en première instance par la Commission 
Départementale Sportive, 

· a infirmé la décision première pour 6 autres 

dossiers suite à présentation d’éléments nou-
veaux, 

· a intégralement annulé la décision d’un dos-
sier. 

Deux dossiers complexes ont eux-mêmes fait 
par la suite l’objet d’appel de la part des clubs 
plaignants devant la Commission Régionale 
d’Appel qui a confirmé les décisions prises en 
second ressort. 

Président : Patrick MESSUS 

La Commission Départementale d’Appel de 
Discipline examine les dossiers disciplinaires 
dont les sanctions inférieures à un an sont pro-
noncées vis-à-vis des licenciés sur des com-
pétitions de District par la Commission Dépar-
tementale de Discipline et dont les clubs font 
appel de cette décision. 

La commission s’est réunie à 8 reprises pour 
traiter 10 dossiers contre 11 la saison précé-
dente. 

Un appel a été jugé irrecevable car le requé-
rant n’avait pas intérêt à agir. 

Sur les 10 dossiers examinés cette année en 
appel, 33 sanctions ont été étudiées contre 22 
la saison 2015-2016. 

 

Une sanction prise en première instance a été 
annulée. 

Pour 3 sanctions, la commission a réformé la 
décision : 2 sanctions ont été aggravées et 
une sanction a été réduite par rapport à la dé-
cision de la Commission de Discipline. 

Pour 29 sanctions, la Commission a confirmé 
la sanction dont 2 par requalification du motif 
et une sanction confirmée par la Commission 
d’Appel a été assortie pour partie d’un sursis. 

Aucune de ces décisions n’a fait l’objet d’un 
recours devant le Tribunal Administratif ou de 
saisine du conciliateur du Comité National 
Olympique et Sportif Français. 

COMMISSION	DCOMMISSION	D’’APPEL	APPEL	 

COMMISSION	DCOMMISSION	D’’APPEL	de	DISCIPLINEAPPEL	de	DISCIPLINE 

COMMISSION	DU	STATUT	DE	LCOMMISSION	DU	STATUT	DE	L’’ARBITRAGE	ARBITRAGE	 

La Commission Départementale du Statut de 
l’Arbitrage est chargée d’examiner la situation 
des clubs dont l’équipe première senior mas-
culine ou féminine évolue en championnat 
départemental. Les clubs dont l’équipe pre-
mière senior évolue au niveau régional ou na-
tional sont gérés par la Commission Régio-
nale du Statut de l’Arbitrage. 

La Commission établit la situation des clubs à 
3 dates clés (15 juillet, 31 janvier et 1er juin) : 

,Parmi les clubs en règle vis-à-vis du Statut 
Fédéral (article 47), en fonction de leur an-
cienneté dans cette situation : 

  20 clubs ont eu la possibilité de bénéficier 
d’un muté supplémentaire pour la saison 2017
-2018, 

  10 clubs ont eu la possibilité de béné-
ficier de 2 mutés supplémentaires  

Année  

d’infrac-

�on 

Nombre 

De Clubs 

1 26 

2 9 

3 1 

Sanctions Spor-
tives (Art.47) 

103 clubs en 
Règle 

Année  

d’infrac-

�on 

Nombre 

De Clubs 

1 23 

2 11 

3 6 

Sanctions Fi-
nancières 

(Art.61) 

36 clubs en 
Règle 

4 68 

Président : Patrice GUET 
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Les actions menées par la Commission Médicale au cours de l'année : 

• Contrôle des dossiers d'arbitres aux environs de 450 avec un pourcen-
tage de renvoi pour incomplétude de 20 à 25 %, chiffre stable voire en 
augmentation au fur et à mesure que les examens sont effectuées par 
des médecins autres que fédéraux, certains ne respectant pas le proto-
cole.  

• Egalement, les dossiers de double-surclassement sont de plus en plus 
nombreux, notamment chez les joueuse féminines. 

• Participation à la journée Fémiplage  

• Participation  à la journée éducative Claude Bénizé  

Il n'y a pas eu de réunion dans l'année. 

Président : Yvon COUFFIN 

Les missions de la Commission : 

• Instruire les dossiers de demandes 
d'homologation 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 
règlements des terrains et installations 
sportives 

Les autres missions sont assurées par les 
référents 
CRTIS à savoir 
Daniel Roin-
sard et René 
Jonchère. : 

• Conseiller 
les clubs et les 
municipalités 
pour la cons-
truction et 

l'amélioration des infrastructures spor-
tives conformément aux règlements 
FFF 

• Instruire les dossiers de demandes 
d'homologation des terrains et des 
éclairages 

• Instruire les demandes d'accord préa-
lable et les dossiers de demande de 
financement 

• Étudier des nouveaux règlements des 
terrains et installations sportives   

La Commission s’est réunie 4 fois pour étu-
dier : 

• 29 dossiers de classement et reclasse-
ment de terrains  

• 31 dossiers de confirmation de classe-
ment de terrains  

• 14 dossiers de classement éclairage 

• 61 contrôles d’éclairage classé  

• 20 accords préalables pour terrain syn-
thétique et éclairage   

• 15 dossiers FAFA et divers dossiers 

• 15 dossiers de classement Futsal  

• 7 classement éclairage Futsal (07)
  

Tous les dossiers ont été transmis à la Ligue 
de Football des Pays de la Loire pour valida-
tion ou transmission à la CFTIS. 

Président : René JONCHERE 
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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 rassemble-
ments départementaux, journées nationales 
des débutants ainsi que les réunions de ren-
trée du football d’animation). 

La Commission Départementale du Football 
d’Animation avait pour objectif de mettre en 
place les différentes animations suivantes :  

Les Journées nationales d’accueil du football 
d’animation, dite « Rentrée du Foot » 

♦ Journée nationale des U11 

♦ Journée nationale des U9 

♦ Journée nationale des U7 

 

Section Foot à 3 et Foot à 5 : Responsable 
Claude HAMON 

Les Journées d’accueil se sont déroulées 
dans les 11 secteurs sur 1 à 3 sites : 
Foot à 5 - U8/U9 le 24 septembre 2016 

Foot à 3 - U6/U7 le 1er octobre 2016 

La saison se déroule sur 2 phases : 
Phase d’Automne composée de 4 journées 
en Foot à 5 et en Foot à 3 

Phase de Printemps composée de 4 journées 
en Foot à 5 et 3 en Foot à 3 

 

La traditionnelle 
« Journée Nationale des 
Débutants » U6 aux U9 
clôturant la saison. 

Entre les 2 phases, une 
période  « Foot Indoor » 
était planifiée au calen-
drier (découverte Futsal 
pour les U7 et 
Anim’Futsal pour les U9).  
Les « Urbans » spéci-
fiques U9 ou U8 ont été 
reconduit, les clubs ont 
répondu présent sur les 3 
dates proposées au ca-

lendrier, avec la participation de 32 équipes 
lors de chaque journée. 
 

Foot à 3 : participation de 744 équipes (+4), 
Foot à 5 : participation de 765 équipes (+38), 
soit un total de 1 509 contre 1 467 équipes la 
saison précédente, (augmentation de 2.9%),  
 

Section Foot à 8 - U11 : 
Responsable Mickaël 
BAUD 

La section Foot 8 – U11 de 
la CDFA a eu à gérer les 3 
phases du Rassemblement 
Educatif U11 de la saison 
(phases d’accueil, d’au-
tomne et de printemps) 
avec l’objectif que chacun 
puisse jouer à son niveau. 
466 équipes, contre 459 la 
saison passée ont participé 
aux plateaux. A noter, 2 
équipes féminines ont participé aux plateaux 
masculins. 
 

La gestion des Anim’Futsal s’est déroulée 
comme les  saisons précédentes. 
 

La journée éducative « Claude Bénizé » à 
Oudon, organisée avec le FC Oudon Couffé, 
a été une grande réussite. rendez-vous aux 
56 équipes participantes à Machecoul en 
2018 pour une journée éducative autour du 
PEF. 
 

Section Foot à 8 - U11F : Responsable Au-
rélie BOISRAME 

La journée d’accueil s’est déroulée le 24 sep-
tembre 2016  
La section a géré les 3 phases de la Mini-
Copa U11F de la saison (phases d’accueil, 
d’automne et de prin-
temps) avec l’objectif 
que chacun puisse 
jouer à son niveau. 
Au total 28 équipes 
féminines, contre 24 
la saison passée ont 
participé aux pla-
teaux. 
 

La gestion des 
Anim’Futsal et des 
« Urbans » s’est dé-
roulée comme la sai-
son passée avec en 
clôture de la phase 
Indoor, le Rassem-
blement Départemental Futsal U11F organisé 
à l’ACS Escoublac le 11 février 2017. 

Football d'Anima�on 

Bilan Saison 2016/2017 - Nombres d'Equipes 

Catégories Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Foot à 3 - U7 698 744 - 

Foot à 5 - U9 759 765 - 

Foot à 8 - U11 440 463 468 

Foot à 8 - U11F 23 26 37 
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      Président : Michel PLUCHON 

Détections/Sélections 

Suivant les directives fédérales, des détections et 
centres de perfectionnement sont organisés toute la 
saison pour les différentes catégories demandées, à 
savoir U13, U14 et U15 masculin, et U12F à U15F 
féminines. Ces opérations techniques per-
mettent de suivre et détecter les joueurs 
pouvant participer aux sélections régio-
nales, et au concours du Pôle Espoirs... 

Les rassemblements sont organisés égale-
ment pour les catégories au delà des U15 
afin d'assurer un suivi de joueurs et 
joueuses non détectés durant la période 
d'âge précédemment citée. Tous les deux 
mois des rassemblements sont organisés 
en sus jusqu'aux U17 masculins et deux 
matchs amicaux organisés en fin de sai-
son.  

De même, cela a été organisé plus épisodiquement 
pour les U16 et U17 féminines avec deux stages et la 
participation à des rencontres et en finalité une sélec-
tion régionale U16F/U17F. 

Détections U 13 

Pôle Espoir : 5 joueurs du District reçus  

Détections U 14   
6 joueurs hors pôle sont issus de nos détections  

Détections U 14   Féminines  
3 joueuses retenues du District   

(L.Guille (AOS Pontchateau) - A.Viron et R.Odet (FC 

Nantes))  

Détections U 15 

11 joueurs retenus pour les Inter Ligues 

Détection U15 F 

10 joueuses retenues  

 

Détection U16 - U17 

Matchs amicaux : 

à Ancenis U17 

- Sélection 44 - sélection 72 :  6 à 4 pour le 72 

À Nantes Saint Pierre U16 

- Sélection 44 - sélection 72 : 4 à 1 pour le 72 

 

PRE La Colinière 

Les Pôles Régionaux d’Excellence du Collège et du 
Lycée La Colinière sont encadrés par le District de 
Football. Cette saison, 37 élèves étaient inscrits au 
Collège répartis comme suit : 8 en 5e dont 1 fille, 8 
en 4e, dont 4 filles, 21 en 3e dont 10 filles.  

Futsal 
Cette saison, les anim’futsal ont de nouveau été or-
ganisées, même si des difficultés existent pour dispo-
ser de créneaux de salle. Seules les catégories du 
football d’animation sont concernées. 

Handicap 

Le District accompagne à nouveau le Centre Hospita-
lier de Blain et organise avec un technicien des opé-
rations techniques tous les jeudis à compter du mois 
de novembre.   

Beach Soccer 
Outre le Fémi Plage, le District a apporté son 
soutien également au tournoi Beach Soccer 
U13 organisé à Saint-Marc sur Mer, le 28 mai 
2017.  

 

Urban Soccer 
Dans le cadre de son partenariat avec Urban 
Soccer, 3 rassemblements U8 et U9 se sont 
déroulés à Saint-Sébastien sur Loire, ainsi 3 
U11F et 2 U14F. Les Pôles Régionaux d’Excel-
lence ont également participé à une action sur 
cette surface indoor. 

 

Formations 

Le District a organisé des formations CFF1 en parte-
nariat avec le Conseil Départemental lors des va-
cances d'octobre sur quatre sites : 

Chateaubriant : 25 inscrits 

Saint Joachim : 24 inscrits 

Sainte Pazanne : 25 inscrits 

Le Loroux : 31 inscrits 

 

Formations des mamans 

5 novembre 2016, à Loire Divatte : 12 inscrites 

26 mars 2017, à Granchamp : 6 inscrites 
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FOOT A L’ECOLE 

20 établissements se sont inscrits à ce 
dispositif au cours de la saison 2016-

2017. Près de 1500 enfants de ces 
écoles primaires, publiques ou privées 
ont suivi des cycles football sur lesquels 
en plus du prêt du matériel transmis par 
la FFF, des intervenants des Commis-
sions « Foot à l’Ecole » ou « Technique 

» ont pu être missionnés sur certaines 
séances afin d’accompagner les enseignants. 
Chacun des établissements inscrit sur « Foot 
à l’école » s’est vu remettre en fin d’année 

scolaire un « kit héritage » contenant du ma-
tériel pédagogique : un ballon en mousse, 
2x8 chasubles et une paire de buts démon-
tables. 

En plus des cycles football proposés, le Dis-
trict s’est joint aux côtés de l’UGSEL, en pro-
posant des rassemblements  

♦ Challenge UGSEL – Cycle 3 : vendredi 14 
octobre 2016 à Carquefou.  

♦ Challenge UGSEL Kids (cycle 2) : vendredi 
7 avril 2017 à Nantes (stade de la Duran-
tière).  

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

Le déploiement de la FMI s'est poursuivi jus-
qu'au mois de mars 2017. La mise en place de 
la feuille de match informatisée sera poursui-
vie à la rentrée 2017-2018 : - Seniors Mascu-
lins D5 - U18 D2 à D5 - U16 D2 - U15 D2 à D5 
- U14 D2 - U18F - Vétérans  

Il ressort du bilan global 2016-2017 que le 
taux de retour est satisfaisant et que les pro-
blèmes rencontrés sont essentiellement sur 
les mêmes clubs. Le rôle des référents FMI 
devra être renforcé pour éviter que des pro-
blèmes similaires se reproduisent dans cer-
tains clubs.  

Président : Daniel MOULET 

Cette Commission est 
transverse aux activités 
et aux Commissions du 
District et se décom-
pose en quatre sec-
tions. 
Elle a organisé et ani-
mé les formations des-
tinées aux arbitres bé-

névoles (arbitres auxiliaires ou de clubs) les 
16 et 17 septembre à Sautron avec 42 partici-
pants sur les 2 journées.  
Elle a contribué au déploiement de la FMI.  
Elle a réuni les nouveaux Présidents de clubs 
et mis en place des formations répondant à 
leurs attentes (Gestion de Projet, mise en 
place d’un Projet Club, responsabilités civiles 
et pénales), les 3 février, 8 et 22 avril au Dis-
trict avec 18 présents à chaque formation. 
Elle a animé un CFF4 les 25 mars et 1er avril 
à Machecoul avec la présence de 16 diri-
geants de club. 
Elle a été pilote sur l’organisation des manifes-
tations majeures et finales du District en réali-
sant l’interface entre les différents acteurs. 
La Commission a été également pilote dans 
l’organisation de la journée Claude Bénizé. 
Elle a mené à bien le projet de la journée fes-
tive autour des 50 ans du District. 
La Commission assure la communication à 
travers les différents outils déjà existants à 

savoir site Internet, facebook, e-journal, vi-
déos. 
Elle a animé des réunions spé-
cifiques à destination des Réfé-
rents PEF de club, les 4 oct. à 
St Joachim, 6 oct. à St Vincent 
des Landes, 12 oct. à Ste 
Pazanne, 22 nov. à Petit Mars 
avec, en moyenne 18 présents. 
Sur les lois du jeu, elle a ré-
pondu à une demande du club 
de ALC Les Couets pour une 
formation aux lois du jeu, les 8 
et 9 février avec plus de 30 personnes à 
chaque fois. 
Elle a aussi mis en place une communication  
autour du PEF et des services civiques, par la 
création d’un journal particulier  
Entre autre, elle a contribué à la formation et à 
l’accompagnement pédagogique des 24 ser-
vices civiques engagés par le District tout au 
long de l’année et lors de leurs rassemble-
ments au District. 
Elle a élaboré une enquête sur le désengage-
ment des joueurs seniors et U18. 
La section féminisation a mis en place les ani-
mations autour de « la journée de la femme » 
à Machecoul. 
Pour la constitution des affiches Fémi Plage et 
pour la communication autour des 50 ans du 
District, la Commission a continué sa collabo-
ration avec les élèves en 2ème année de la  
classe BTS Com du Lycée Carcouet.  
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A la demande de la fédération, le District est 
pilote dans le développement de cette nouvelle 
pratique. 
Le District a organisé un moment de décou-
verte, mélangeant Futnet et Futsal à Urban en 
mars. 
Ila permis la découverte de la pratique aux 
cours des stages de sélections avec les caté-

gories U14 à 
U16, avec la 
présence de 
joueurs interna-
tionaux (Julien 
Mercier - Ra-
phaël Noblet et 
Maël Dela-
nous.) 

50 ANS DU DISTRICT 

Le 26 juin 1967, le District de Football de 
Loire Atlantique a vu le jour à 
Nantes, rue Deurbrouk.. 

A l’occasion de ses 50 ans, le 
1er juillet, le District a organisé 
une journée mélange d’histoire, 
de convivialité et de festivités. 

L’ensemble des Présidents de club, accom-
pagnés d’une personne de leur choix, les re-
présentants de la Fédération et de la nouvelle 

Ligue ainsi que les représentants des parte-
naires et des élus du Conseil Départemental 
ont pu apprécier les nom-
breux retours dans le 
passé, ils ont visionné le 
film retraçant les 50 ans 
passé, à travers les inter-
views de 10 acteurs ma-
jeurs de la vie du District. 
La journée s’est terminée 
par un spectacle mélange de cabaret, magie 
et lasers.   

« ENSEMBLE CONSTRUISONS LE FOOTBALL DE DEMAIN » 

Le nombre de licenciés diminue chez les 
seniors et les U18, les taux de renouvelle-
ment  dans ces catégories suivent la 
même tendance. 

Le Football doit tenir compte de l’évolution 
de la société, des attentes et des pratiques 
nouvelles pour construire un football adap-
té à la population d’aujourd’hui et de de-
main. 

Face à ce constat le District a mis en place 
une enquête auprès des joueurs pratiquant 
ou ayant arrêté récemment pour connaitre 
leurs attentes, leur désidératas, leurs moti-
vations.  

1005 personnes ont répondu à cette en-
quête. Il nous appartient, maintenant, en as-
sociant les personnes concernées de consti-

tuer des groupe de travail pour réfléchir à 
l’évolution des pratiques. 

Le District était pilote pour la création et le 
développement du 
FOOT5 et il avait la 
possibilité d’aider au 
financement de 10 
terrains à hauteur de 
25 000 € chacun, 
L’ensemble de cette 
enveloppe a été utili-
sé ce qui a permis la 

création de :  
• 3 terrains à PONTCHATEAU 

• 1 terrain à MACHECOUL 

• 1 terrain au PELLERIN  
• 1 terrain à PORNIC 

• 1 terrain à MOUZILLON  
• 1 terrain à BARBECHAT 

• 2 terrains à ST HILAIRE DE CHA-
LEONS  
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Les 24 volontaires engagés par le District de 
Football de Loire-Atlantique ont contribué à 
l’épanouissement des enfants et des jeunes 
dans les 134 clubs intégrés à la démarche du 
Programme Educatif Fédéral.  

A travers leur plaisir de « faire du foot », ils ont 
transmis des valeurs de respect, d’engage-

ment, de 
tolérance 
et de soli-
darité, qui 
sont des 
conditions 
indispen-
sables à 
la vie en 
société. 

 

Un total de 457 actions PEF a été mené par 
les 22 volontaires en Ser-
vice Civique. 

Grace à l’accompagne-
ment des clubs et à la pré-
sence d’un tuteur, Réfé-
rent du programme Educa-
tif, les volontaires en Ser-
vice Civique ont pu s’inté-
grer au mieux dans leurs 
clubs respectifs. 

Les tuteurs attendaient 
qu’un volon-
taire soit gé-
nérateur 
d’actions, 
qu’il ait de la 
motivation, 
qu’il soit im-
pliqué et prêt 

à transmettre des valeurs éducatives aux 
jeunes. 

Selon les tuteurs, les volontaires ont décou-
verts ou acquis plus d’autonomie, appris à 
adopter la bonne attitude pour s’adresser aux 
jeunes et se sont mis en valeur à travers les 
actions PEF qu’ils ont su animer. 

Ils ont développé leurs compétences en ani-
mation d’ateliers, avec des notions de pédago-
gie, de dialogue et d’écoute, à la fois auprès 
des jeunes, mais aussi auprès des parents et 
des responsables de leurs clubs. Quelques 
tuteurs soulignent aussi l’implication très posi-
tive de leur volontaire dans la vie du club. 

Tout au long de la saison, les services ci-
viques ont tenus à jour le « Courier du PEF » 
qui leur a permis de partager, mettre en va-
leur, pérenniser les actions qu’ils ont dévelop-
pé dans les clubs. 

Cette mission les a enrichi de 
pratiques, d’éléments, d’outils, 
qui vont leur permettre de 
s’insérer plus facilement dans la 
société. Tout au long de la sai-
son de façon régulière, ils ont 
été regroupé au District pour, 
avec l’aide du Conseil Départe-
mental, entre autres, dévelop-
per des compétences utiles à 
leur recherche d’emploi. 

Ils ont eu l’occasion d’échanger sur leurs mis-
sions avec le Secrétaire d’état Chargé des 
Sports M. Thierry Braillard. 
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« En voulant faire on 

se trompe parfois, en 

ne faisant pas, on se 

trompe toujours » .  

 
 

CLUBS 2016/2017 2015/2016 

Saint Nazaire AF 808 767 

AEPR Rezé 661 566 

Volti Chateaubriant 653 622 

Saint Herblain UF 636 589 

Mellinet Nantes 627 672 

Geneston AS Sud Loire 623 628 

USJA Carquefou 619 645 

US Thouaré 608 628 

Orvault Sport 599 664 

Orvault Racing Club 597 555 

NOMBRE DE LICENCIES PAR CLUBS 
(10 premiers) 

LES CLUBS 

Actif en fin de 
saison 

Radiés du-
rant la saison 

Totalement inactifs 
durant la saison 

FOOT LOISIR 15 2 0 

GROUPEMENT RURAL 41 2 0 

CENTRE DE GESTION 1 0 0 

FUTSAL 10 1 1 

FOOT ENTREPRISE 27 2 2 

LIBRE 201 18 3 

TOTAL 295 25 6 

JOURNEE DES BENEVOLES le 27 mai à Paris 

Le District, a désigné 10 femmes, qui ont œuvré dans 
leur Club, au service des licenciés du club. Elles ont 
participé à la journée des bénévoles organisée par la 
FFF, journée festive suivie de la Finale de la Coupe de 
France au stade de France : 

PETARD-

HERMON Séve-
rine   

AS PREUX ST 
HERBLAIN  

RAUTUREAU 
Maryse  

STE LUCE US 

SALMON Alice  GORGES ELAN 

POULAIN     
Virginie 

ST VINCENT 
LUSTVI 

EUGENIE      
Emmanuelle  

FC                    
LA MONTAGNE 

HUET Isabelle  
SAVENAY MAL-

VILLE FC 

GUILBAUD  
Betsy  

ELAN SORI-
NIERES FOOT 

MERCIER     
Corinne  

CCS NANTES 
ST FELIX 

PAITIER       
Solange  

RC ANCENIS 44 

FAVREAU 
Christine  

AVESSAC  
FEGREAC SC  
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2016-2017 Variation  2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

LIBRE MASCULINS 40905 +1,48% 40308 40779 37899 37701 37332 38227 

Vétéran 4098   4123 3953 3838 3856 3762 3795 

Senior 8225   8563 8912 8790 9002 9045 9145 

U20 803   793 803 741 841 849 929 

U19 854   907 885 890 884 979 1063 

U18 1198   1226 1200 1144 1079 1011 1169 

U17 1400   1276 1263 1270 1265 1323 1209 

U16 1522   1519 1450 1353 1412 1439 1508 

U15 1826   1771 1779 1639 1601 1697 1687 

U14 2016   1977 1821 1816 1810 1777 1849 

U13 2329   2096 2130 1892 1969 1999 1972 

U12 2505   2501 2321 2189 2055 2193 2235 

U11 2683   2640 2655 2260 2238 2146 2418 

U10 2767   2585 2713 2381 2263 2222 2326 

U9 2714   2579 2669 2322 2252 2126 2270 

U8 2572   2472 2661 2374 2252 2106 2068 

U7 2246   2184 2413 2122 2090 1947 1961 

U6 1147   1096 1151 878 832 711 623 

LIBRE FEMININES 2956 +22,91 % 2405 1916 1495 1349 1211 1007 

Senior F 656   576 496 442 415 376 323 

U20F 64   62 48 33 33 38 29 

U19F 80   67 57 41 32 30 40 

U18F 103   107 68 61 59 44 35 

U17F 147   104 82 66 62 48 39 

U16F 166   150 84 73 61 52 50 

U15F 235   177 117 77 67 61 45 

U14F 239   176 114 74 75 66 62 

U13F 219   118 122 83 70 71 55 

U12F 225   180 91 93 87 64 63 

U11F 220   189 156 82 99 83 66 

U10F 177   159 141 113 75 81 61 

U9F 151   121 111 105 76 61 53 

U8F 120   95 102 77 77 59 39 

U7F 102   88 78 46 48 56 38 

U6F 52   36 49 29 13 21 9 

FOOTBALL ENTREPRISE 644 -16,80% 774 806 888 875 904 980 

Vétéran 209   266 290 317 302 338 360 

Senior 420   502 508 566 569 555 612 

U20 10   2 6 4 3 4 6 

U19 5   2 2 0 1 6 0 

U18 0   2 0 1 0 1 1 

U17 0   0 0 0 0 0 1 

FUTSAL MASCULINS 834 +3,47% 806 800 748 614 373 369 

Vétéran 89   90 96 82 72 45 37 

Senior 336   330 385 380 324 180 205 

U20 14   21 22 24 26 15 13 

U19 13   17 28 18 14 12 12 

U18 31   12 14 19 12 5 10 

U17 30   34 6 10 8 10 4 

U16 39   24 21 9 3 2 7 

U15 36   35 15 20 12 1 4 

U14 37   29 20 17 20 1 1 

U13 32   35 21 14 10 8 8 

U12 30   30 26 15 13 2 8 

U11 31   35 28 20 9 19 6 

U10 32   32 32 24 13 14 13 

U9 22   17 18 27 19 10 11 

U8 28   24 23 19 21 19 11 

U7 20   20 21 25 18 11 7 

U6 14   21 24 25 20 19 12 
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FUTSAL FEMININES 107 +5,94% 101 79 83 62 2 3 

Senior F 64   53 59 56 37 0 1 

U20F 5   8 1 4 1 0 0 

U19F 5   5 4 1 1 0 0 

U18F 1   6 4 8 1 0 0 

U17F 6   2 3 4 7 0 0 

U16F 2   6 1 3 1 0 0 

U15F 2   0 1 1 2 0 0 

U14F 3   0 0 1 2 0 0 

U13F 3   2 0 0 0 0 0 

U12F 2   1 0 2 3 0 1 

U11F 3   7 0 0 3 0 0 

U10F 2   2 0 0 0 0 0 

U9F 4   2 2 2 2 1 0 

U8F 0   4 1 0 0 1 1 

U7F 4   1 3 0 1 0 0 

U6F 1   2 0 1 1 0 0 

LICENCIES LOISIR 1773 +4,73% 1693 1621 1512 1501 1598 1636 

Foot Loisir 1773   1693 1621 1512 1501 1598 1636 

DIRIGEANTS 7792 +0,50% 7753 7742 7067 6869 6466 6106 

Dirigeant 7039   7044 6777 6446 6273 5965 5694 

Dirigeante 753   709 665 621 596 501 412 

ARBITRES 452 -5,24% 477 501 496 492 499 496 

Arbitre 282   289 296 285 273 270 

483 M 

13 F 

Arbitre Féminine 6   4 6 5 3 3 

Jeune arbitre 145   166 175 188 188 194 

Jeune arbitre Féminine 5   9 12 10 13 14 

Très jeune arbitre 14   8 12 8 13 17 

Très jeune arbitre Féminine 0   1 0 0 2 1 

EDUCATEURS DIPLÔMES 952 +10,19% 864 767 768 700 652 643 

National (ex-Entraîneur) 33   32 33 30 32 26 34 

Régional (ex-Moniteur) 196   183 140 135 126 121 129 

  Régional Féminine 2   4 2 1 0 2 

Educateur Fédéral 516   542 573 584 523 485 480 

  Educatrice Fédérale 17   20 19 18 19 18 

Animateur 174   77 - - - - - 

Animatrice 14   6 - - - - - 

JOUEURS SOUS CONTRAT 106 +0,95% 105 82 132 86 90 77 

Fédéral 3   3 2 15 16 9 6 

Aspirant 44   41 26 31 30 36 26 

Stagiaire 14   18 13 14 12 9 10 

Elite 0   0 0 37 1 2 3 

Professionnel 45   43 41 35 27 34 32 

INDIVIDUEL DISTRICT 35 +16,67% 30 38 35 36 34 29 

Membre individuel 34   29 38 35 36 34 29 

Membre individuelle 1   1 0 0 0 0 0 

TOTAL 56556 +2,24% 55316 54831 51088 50285 49161 49573 

 2016/2017 VARIATION 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 



 24 

♦ Champion D1 :  FC REZE 2 le 13 juin 2017 

♦ Coupe de District Albert Bauvineau : FC RETZ 
le 5 juin 2017 à  Thouaré 

♦ Challenge de District Albert Charneau : 
ECLAIR DE CHAUVE le 5 juin 2017 à Thouaré 

♦ Coupe Seniors Féminine : ST NAZAIRE AF le 
8 mai 2017 à La Chapelle sur Erdre 

♦ Coupe Entreprise : ORVAULT CTE le 13 mai 2017 à Pontchâteau 

♦ Challenge Loisirs : ST AUBIN DE GUÉRANDE le 13 mai à Pontchâteau 

♦ Coupe Loisirs : MÉTALLO SPORT le 13 mai 2017 à Pontchâteau 

♦ Coupe Fusal Féminines : NANTES ERDRE FUTSAL le 15 avril 2017 à Saint Herblain 

♦ Challenge Futsal Masculin : ST NAZAIRE AF le 19 mai 2017 à Sucé sur Erdre 

♦ Challenge Entreprise : AS PTT Corpo le 13 mai 2017 à Saint Herblain 

♦ Challenge Vétérans : FC GUIST’HAU le 23 avril 2017 à St Joseph de Porterie 

♦ Coupe U14 Féminines : FC NANTES le 8 mai 2017 à La Chapelle sur Erdre 

♦ Coupe U18 féminines : AMICALE ST LYPHARD le 8 mai 2017 à La Chapelle sur Erdre 

♦ Challenge U15 Casal Sport : LANDREAU LOROUX OSC le 25 mai 2017 à St Père en Retz 

♦ Challenge U18 Jean Olivier : AC CHAPELAIN le 25 mai 2017 à St Père en Retz 

♦ Challenge Espoir Crédit Agricole U13  OR : ST NAZAIRE AF 2 le 25 mai 2017 à Don Bosco 

♦ Challenge Espoir Crédit Agricole ARGENT : GJ NANTES MITRIE DOULON à Varades 

♦ Challenge Espoir Crédit Agricole BRONZE : US THOUARÉ 3 le 3 juin 2017 à Varades 

♦ Challenge U12 : FC NANTES 2 le 25 mai 2017 à Don Bosco 

♦ Beach Soccer : US LA BAULE – LE POULIGUEN le 15 juin 2017 à St Brévin les Pins 

Un joueur de football, c’est d’abord un chef d’orchestre qui sait mettre en musique 

cinq mots : 

PLAISIR - RESPECT - ENGAGEMENT - TOLERANCE - SOLIDARITE 
DM 

BONNE SAISON 2017/2018 

Le Secrétaire Général Daniel Moulet 


