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          COMMISSION TECHNIQUE FOOTBALL 
                          DU PAYS DE LIFFRE 
 

 
 
 
COMPTE RENDU : REUNION DE LA COMMISSION FOOTBALL 
                     Le Lundi 16 Septembre 2009 à St Sulpice La Forêt 20h30  
 

                       
Ordre du Jour  :  
 

• Palmarès et Bilan de la  4ème Edition Challenge (Julien COCHET). 
                    
• Retour sur les stages 2008 – 2009 (Ercé – La Bouëxière – Saint-Sulpice). 

 
• Etablissement du calendrier de stages (2009 – 2010). 

 
• Stages Football au Féminin du Pays de Liffré (6 à 12 ans). 

 
• Préparation du Tournoi (Mondial Pupilles de Plomelin) 56  

 
 
 
Présents : HOCHET Daniel (Vice Président de l’OSPL) – (US Liffré),  JEGOU Laurent (Animateur 
sportif OSPL), L’HOSTIS Clémence (Animatrice sportive OSPL), LEVAVASSEUR Claude (ESD 

Conseil général 35), MARTELLI Xavier, THEVENET Lionel (Chasné F.A.), BOISSIERE David 
(ASE foot), HERVELEU Pierrick (ASE foot), CHANTREL Philippe (ESP La Bouëxière), NOIRET 
Nicolas (US St-Sulpice). 
 

 

Absents: BROCHARD Serge (US Dourdain), HARO Olivier (US Dourdain). 
 
Excusés :  
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• Retour sur le Challenge Foot Edition 2009  
 

                        4ème challenge Julien COCHET  
                                Poussins - Benjamins              
          SAMEDI 13 JUIN 2009 A SAINT-SULPICE LA FORET 
 

         Nous remercions le club de l’us Saint-Sulpice et ses bénévoles pour leur participation 
dans la préparation et l’organisation du challenge. 
Depuis le démarrage du challenge, nous n’avions pas constaté sur les rencontres et sur la 
touche des attitudes et des comportements tels que ceux que l’on a pu voir cette année. 
Mais pour cette édition nous avons été gâtés. 
  
         Nous profitons de cette réunion pour remettre certains points en place. Des 
dérapages verbaux et des conduites de certains individus sont venus perturber notre 
tournoi basé sur la sportivité, le fair-play et la convivialité. Nous avons été assez contrariés 
par ces agissements scandaleux que nous espérons ne plus revoir sur notre manifestation.  
 
         Nous avons constaté des gestes et paroles déplacés (nous ne citerons pas les 
dirigeants et joueurs des clubs concernés) envers les arbitres (Jeunes Animateurs), des 
contestations virulentes de dirigeants envers les organisateurs. Nous trouvons ces attitudes 
inadmissibles et nous ne cautionnerons plus de tels débordements. Concernant le 
fonctionnement de la journée, nous rappelons que  le challenge J. COCHET n’est pas un stage 
de l’Office : les enfants sont donc sous la  responsabilité des (parents –dirigeants des clubs) 
pendant l’intégralité du tournoi.  
 
         De plus le tournoi est amical et doit–être un lieu de fair-play et d’échanges entre tous 
les acteurs. Afin d’améliorer l’organisation, nous demanderons aux clubs pour la prochaine 
édition 2010, une implication plus forte des dirigeants dans l’organisation du tournoi 
(arbitrage des rencontres), un sujet qui avait déjà été soulevé auparavant. 
 
         Un règlement plus sévère sera mis en place lors de la prochaine réunion en Mars 2010 
en concertation avec les membres de la commission. Malgré ces événements assez pesants, 
le tournoi a pu se terminer sereinement et dans le calme. 
  
Félicitations à La Bouexiëre et à Saint-Sulpice qui remportent respectivement les challenges 
Benjamins et Poussins.  
 

- Les résultats et classements  sur le fichier en pièce jointe. 
 

          Notons que le challenge Julien COCHET, édition 2010, se déroulera sur la commune 
de Chasné sur Illet.  

 

           Le 5ème challenge Julien COCHET 

             Poussins - Benjamins U11 U13 
           SAMEDI 05 JUIN 2010 A CHASNE sur ILLET 
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• Bilan des Stages  (2008/2009) 
Poussins – Benjamins U11 U13 

 
       Nous pouvons noter une bonne participation des clubs pour les stages  de perfectionnement 
sur les communes de Ercé (40 jeunes à la Toussaint), à La Bouëxière (45 jeunes en Février), et à 
Saint-Sulpice (29 jeunes à Pâques, avec des enfants venus de tous les clubs du Pays de Liffré. 
L’encadrement technique a été assuré par les animateurs de L’Office des Sports, l’ESD du 
Conseil Général (à Ercé) et des Jeunes Animateurs Techniques venus participer à l’encadrement 
des stages.  
 

• Préparation de la saison 2009/2010 
Poussins – Benjamins U11 U13 

 
                 Calendrier de stages 

 
                                 

-A ERCE-PRES-LIFFRE : les Mardi 03 et Mercredi 04 NOVEMBRE 2009 pour les      

U9 - U11 – U13 .De 10h à 16h. 

 Stage Perfectionnement ouvert aux licenciés des clubs du Pays de Liffré 
-A LIFFRE : les Lundi 15 et Mardi 16 FEVRIER 2009 pour les U9 - U11 – U13. De 

10h à 16h. 

 Stage Perfectionnement ouvert aux licenciés des clubs du Pays de Liffré 
-A LA BOUEXIERE : les Lundi 19 et Mardi 20 AVRIL 2009 pour les  U9 - U11 – 

U13. De 10h à 16h. 

 Stage Perfectionnement ouvert aux licenciés des clubs du Pays de Liffré 
 

• Stages Football Féminin du Pays de Liffré  
      
           Dans le cadre de notre projet triennal 2009 - 2011 (Office des Sports), un axe 
concerne le développement du Sport au Féminin.  

Clémence L’HOSTIS ayant connu le football au Féminin en tant que pratiquante, L’Office 
souhaiterait utiliser ce sport, par différentes actions, pour développer le sport au féminin. 

                Sur la commune de Liffré, un Centre Animation Féminin au développement du 
Football a vu le jour en 2009. C’est le salarié de l’usl Liffré qui s’occupe de l’encadrement 
(Mardi de 17h à18h). En aucun cas nous souhaitons entrer en concurrence avec la structure 
de la commune de Liffré et le District 35. Voici les diverses actions que nous essayerons de 
mener sur le Pays de Liffré  durant le projet triennal en collaboration avec Françoise LE 
HAZIF (CATRF) à la Ligue de Bretagne.  
 
            -Animation de football féminin dans le primaire (CM1 /CM2) – Avec le car podium 

de la Ligue de Bretagne. 

            -Création d’une école de football féminin loisir (Sur Ercé-près-Liffré début 

Janvier ou Septembre 2010). 

            -Organisation de stages de football féminin pendant les vacances scolaires (hors 

Noël). 

  Notons qu’une salle omnisports sera toujours à notre disposition pour accueillir les 
jeunes filles en cas de mauvais temps. 
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Des Stages de Football Féminin seront mis en place pour la saison 2009-2010. Ces stages 
seront ouverts à toutes les jeunes filles du pays de Liffré âgées de 6 à 13 ans, licenciées et non 
licenciées. Ces stages auront lieu pendant les vacances scolaires, sur une journée. La participation 

est de 5€ par enfant. 
 
-A ERCE PRES LIFFRE : le Lundi 02 Novembre 2009 10h à 16h 

 

-A LIFFRE : le Mercredi 17 Février 2010 10h à 16h 

 

-A LA BOUEXIERE : le Mercredi 21 Avril 2010 10h à 16h 

 
 

• Préparation d’une équipe cantonale  (Plomelin 2010)  
 
 
 L’Office des Sports souhaite mettre en place une équipe cantonale en collaboration 
avec tous les clubs du Pays de Liffré pour participer au Mondial Pupilles, tournoi international de 

football dans le Finistère, à Plomelin. 
 
 Cette sélection sera composée de 16 joueurs (dont 2 gardiens), qui partiront fouler les pelouses 
finistériennes lors du week-end de l’ascension, en mai 2010. 

 
               Les frais de déplacements et les équipements seront pris en charge par l’Office des 
Sports. Sur place, les enfants seront logés et nourris par les familles. 
Afin de nous aider à constituer cette sélection, il serait judicieux de conseiller aux enfants 
susceptibles d’intégrer la sélection de participer aux stages de l’Office des Sports. 
Parallèlement, un stage interne à la sélection et quelques matchs amicaux verront le jour au mois 
d’Avril. 
               Le seul petit bémol concerne la catégorie concernée… L’an dernier, il s’agissait des 

benjamins deuxième année. Pour cette saison, l’équipe organisatrice du Mondial Pupilles prendra 
bientôt la décision d’ouvrir le tournoi à la catégorie U12 ou U13 (ce tournoi est international donc 
ouvert à une seule tranche d’âge). 
 
 Bien évidemment, nous vous transmettrons l’information dès que nous en saurons un 
peu plus. 

 
 
                                               Amitiés sportives,  Le Vice Président : 

                                                                                         Daniel  HOCHET 
 
 
� Prochaine réunion  au Mois de Mars 2010 

                      (A Saint-Sulpice La Forêt)  
 
 
Office des Sports du Pays de Liffré  

13 rue de La Grange – 35250 Saint-Sulpice La Forêt 

Tèl : 02 99 45 12 40                             E.mail : officesportspaysliffre@wanadoo.fr 


