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LETTRE D’INFOS

F O O T
EDITO DU PRESIDENT

La saison 2008/2009 vient à peine de s’achever qu’il faut
déjà entrer de plein pied dans la suivante : les licences, les
engagements, les documents à scanner… A quand une intersaison plus calme et moins compliquée ! Il est vrai que
cette opération scanners a été entourée d’un flou qui a
perturbé nombre de secrétaires qui ont vu leur investissement multiplié de manière exponentielle. Manque de communication évident de la part de la Ligue du Football Amateur qui a oublié sans doute cet aspect des choses. Je ne
dégage pas en touche mais je reconnais les failles du système.
Cette fin de saison aura également été marquée par deux
faits plutôt inquiétants : le nombre important de dossiers
de discipline concernant des matchs de jeunes et le nombre croissant de demandes de 3 arbitres officiels sur des
rencontres à enjeux. Dans le premier cas, on ne m’empêchera pas de penser que la responsabilité des adultes est
évidente et dans le second que ce climat de suspicion n’est
pas sain. Le football a-t-il des enjeux si primordiaux qu’il
convient de gagner à tout prix, voire à n’importe quel
prix ? Je m’interroge et reste dubitatif. A voir.

Malgré tout, merci et bravo à tous ceux (et ils sont nombreux) qui jouent le jeu sans dénaturer notre FOOTBALL.
Merci et bravo également aux presque 120 membres de
commissions qui mettent en place la politique et les actions qui nous permettent de vous proposer un sport attractif.
Et puis, petit clin d’œil à ceux qui ont permis à cette lettre d’infos de s’installer comme trait d’union entre vous et
nous.
Bonnes vacances à tous ceux là.
Le Président,
Jean Yves GAUTIER

Mise à jour Liste Grands électeurs (GES)
Secteur 1 - Segréen :
Titulaires : M BODIER, AS La Cornuaille - G THEAU, AC Belle
Beille Angers - C BELOUIN, JA Villemoisan.
Suppléant : JP CHAUDEURDY, AS Chazé Vern d’Anjou
Secteur 6 - Choletais :
Titulaires : L PICART, JA Maulévrier - L BOSSARD, AS Puy St
Bonnet - JR GRIFFON, Villedieu La Renaudière
Suppléants : D LANDAIS, AS SP Mazières - C THOMAS, ES St
Georges des Gardes - R GUILLET, JF Cholet.

n Foot
La Passio
En Anjou

49
Les certificats médicaux de non contre-indication
à la pratique du sport

Nous sommes tous concernés.
La délivrance d’une première licence ou son renouvellement,
l’inscription à une compétition sportive, sont subordonnées à la
production d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport. Ce certificat délivré par le médecin traitant
ou par un médecin du sport, n’est valable que pour le sport ou
les sports sollicités. Sa validité ne dépasse pas une année.

L’obligation de produire un certificat médical n’est pas une
obligation purement administrative, comme le pensent encore
certains sportifs, mais une obligation légale.
En imposant une visite médicale avant toute activité sportive,
le législateur, à travers la loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage inscrite dès 1999
dans le code de la santé publique, a voulu protéger le licencié
ou non de la survenue de problèmes de santé plus ou moins
graves lors de la pratique sportive. En effet les accidents observés (principalement les accidents cardiovasculaires et les
morts subites) ne sont plus acceptables aujourd’hui. Mais cet
objectif ne peut être tenu que si le médecin et le sportif prennent conscience de l’importance du contrôle médical avant de
reprendre une activité sportive.

Ainsi, on ne devrait plus voir de la part des médecins des signatures de complaisance pour faire plaisir à un ami ou à un président de club et, cela, sans examiner des joueurs, des signatures après une consultation plus que succincte.
De la part des sportifs, on ne devrait plus voir non plus des
demandes de signature au tout dernier moment, des présentations de licence pour signature par personne interposée.
La délivrance du certificat de non contre-indication à la pratique du sport est un acte médical important qui engage, par sa
signature, la responsabilité pénale et déontologique du médecin.

Dr Pierre LEROY
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AVEZ-VOUS PRIS BONNE NOTE ?
Pour retrouver plus facilement les articles importants qui vous concernent, nous vous proposons de vous indiquer la rubrique, puis
la sous rubrique, la date de parution et pour finir le titre de l'article.
RUBRIQUES

SOUS RUBRIQUES

DATES

TITRE DE L'ARTICLE

ACTUALITES

Actu Arbitrage

07/05/2009 Ils l'ont voulu, ils l'ont obtenu

FOOT ANIMATION

Foot à 9

07/05/2009 Finale Championnat Benjamins

ACTUALITES

Conseil District

16/05/2009 Résultats des votes

ACTUALITES

26/05/2009 Messagerie officielle

ACTUALITES

03/06/2009 Bilan Seniors 2008/2009

ACTUALITES

10/06/2009 Championnat des Jeunes

ACTUALITES

CD SA

15/06/2009 Situation des clubs au 1er juin 2009

ACTUALITES

16/06/2009 Engagements 2009/2010

ACTUALITES

17/06/2009 Beach Soccer Inscription ouverte aux challenges de l'été

Dans la rubrique "lire aussi" en haut à droite de la page d'accueil, vous retrouverez dans les informations qui sont sur le déroulant,
l'article Exclusion temporaire et le nouveau système de purge des sanctions
C'est ici aussi que vous pourrez retrouver jusqu'à la prochaine parution cette lettre d'infos 49
Elles seront ensuite archivées dans la rubrique "Magazines" sous rubrique "lettre d'infos 49"

Coupes : Lauréats 2008–2009

LA SAISON
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE DISCIPLINE
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EN QUELQUES CHIFFRES

Seniors

Statistiques
Nb matchs

Nb de licenciés

Coupe Anjou : ES Bouchemaine

Nb Equipes

Senior

joués
10824

9157

engagées
492

18 ans

1840

2651

92

15 ans

2280

2268

114

13 ans

3200

2842

160

Total

18144

16918

858

Challenge de l’Anjou : AS St Sylvain d’Anjou
Coupe des réserves : AS St Hilaire Vihiers

Féminines

Il n'est pas tenu compte des compétitions vétérans et futsal

Coupe de l’anjou Adultes : Les Verchers

Distribution des cartons

Coupe des 16 ans : AC Longué

2003/2004

2007/2008

/

/

Exclusions Tempor.
(Blancs)
Avertissements
(Jaunes)
Exclusions Définit.
(Rouges)

2008/2009

% par rapport au nbre de
matchs joués

1388

7,65%

5512

4663

4857

26,77%

492

392

447

2,46%

Jeunes
Coupe Anjou 18 ans : SO Cholet
Challenge de l’Anjou 18 ans : GJ Maulézières
Coupe Anjou 15 ans : Angers SCO

Commentaires
2,5 matchs sur 100 joués, ont fait l'objet d'un carton rouge
26,8 matchs sur 100 joués, ont fait l'objet d'un carton jaune
7,6 matchs sur 100 joués, ont fait l'objet d'un carton blanc

Challenge de l’Anjou 15 ans : SC Beaucouzé
Coupe Anjou 13 ans : Foyer Trélazé
Challenge de l’Anjou 13 ans : Vaillante Angers

Sanctions
1 match
2 match
3 match
4 match
TOTAL
A noter une suspension de :
et une de :

176
140
53
67
436

Football Diversifié
soit 98 % des sanctions

6 mois
12 mois

Football Entreprise : Municipaux Angers (coupe)
et Angers Valéo Vision (Challenge)
Vétérans : Montreuil JB Football
Futsal : Angers ProFutsal

Convocation clubs et arbitres
Il est absolument indispensable que les clubs et les arbitres répondent aux convocations qui leur
sont adressées.
Henri DESHAIS

Loisirs : SC Beaucouzé
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Jack GASTINEAU vous êtes un personnage très occupé au sein du district, membre du conseil, Président du
Pôle Informatique et Communication et Président de la Commission Départementale des Arbitres entre autres.
Depuis quand avez-vous intégré le district et quelles sont les fonctions que vous occupez ?
Je suis entré à la CDA en janvier 1990 pour prendre les désignations d’arbitres et relancer les désignations automatiques. L’année suivante, suite au décès du Président Jean HERVE je me suis présenté et ai été élu au Conseil de District lors
de l’assemblée générale à Montreuil Bellay. Je suis également animateur du département Arbitrage, membre des commissions du
Statut de l’Arbitrage et de la commission Détection Recrutement et Fidélisation des arbitres.
Avez-vous été arbitre ?
Oui mais tardivement à 33 ans, alors que j’étais Président d’un club que j’avais créé. Nous n’avions pas d’arbitre … Je me suis
pris au jeu et j’ai officié 9 saisons. Je me suis arrêté relativement rapidement, sollicité par la CDA qui traversait des turbulences.
Quel est le rôle de la CDA ?
Former les candidats arbitres que nous présentent les clubs, les aider dans leur carrière, les désigner, vérifier leur niveau de
connaissances théoriques, observer leur compétence sur le terrain et les conseiller pour qu’ils progressent. Au vu des résultats
que nous obtenons depuis quelques saisons, nous y arrivons plutôt bien. Cela demande un énorme investissement des membres de
la CDA pour les formations, stages et observations sur le terrain (environ 600 par saison).
Quel est l’organigramme de cette commission ?
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Un bureau, deux pôles (arbitres de jeunes et de seniors) animés chacun par un vice Président, des sections transversales
(formation, communication, préparation aux examens Ligue, suivi des observations, lois du jeu, discipline arbitres) pour veiller à
la cohérence des deux pôles. Chaque pôle est composé de 5 membres qui animent des groupes de travail. Au total, 20 membres
de la CDA, auxquels s’ajoutent 20 observateurs qui pour quelques uns observent également en CRA.
Les arbitres sont ‘’observés’’ tout au long de la saison par des membres de la CDA. Comment et quand se fait leur évaluation ?
Chaque arbitre est observé 1 ou 2 fois par saison (2 fois s’il a changé de niveau). Il ne doit donc pas se rater sur l’observation
s’il veut prétendre à une promotion. Ensuite le classement par niveau se fait sur deux notes sur le terrain, une note questionnaire de stage et une note respect des tâches administratives (absences, feuille de match, etc…). Bien sûr les notes sur le terrain ont le coefficient le plus fort.
En fin de saison, un classement est établi et, comme pour les équipes, il y a des montées et des descentes pour respecter le
nombre d’arbitres prévus par niveau.
L’arbitre est un personnage important pour le déroulement d’une rencontre mais aussi quelqu’un devenu rare. Comment
expliquez vous cela ?
Il y a plusieurs raisons … Tout d’abord le comportement de certains spectateurs et de certains bancs de touche. Comment voulez vous recruter des arbitres dans votre club quand chaque dimanche les arbitres sont critiqués, mal accueillis, responsables
de la défaite … Cela s’est amélioré, mais il reste des efforts à faire … Ensuite, il y a le manque de soutien aux jeunes arbitres.
Amener à l’arbitrage des jeunes arbitres, c’est bien mais il faut leur accorder dans le club le même encadrement que celui que
l’on donne aux joueurs. C’est notre objectif avec la mise en place des référents arbitres.
Les clubs sont parfois en infraction avec le statut de l’arbitrage. Comment doivent-ils procéder pour recruter de nouveaux arbitres ?
Nommer un référent (animateur de l’arbitrage dans le club), repérer les jeunes ou seniors qui prennent le sifflet régulièrement,
former … mais surtout ne pas aller faire son marché dans les autres clubs. Bien accueillir et respecter également les arbitres
qui viennent officier dans le club.
Le travail de votre commission, notamment dans l’encadrement et le suivi des arbitres, a été très satisfaisant puisque
certains d’entre eux sont devenus JAF. C’est une récompense, mais certains peuvent cesser l’arbitrage. Quels encouragements pourriez vous leur faire pour qu’ils persistent dans l’arbitrage ?
La saison a en effet été exceptionnelle mais pas imprévisible. Les jeunes, comme les encadrants CDA, n’ont pas ménagé leurs
efforts. Ces jeunes, sauf motif professionnel ou scolaire, n’arrêteront pas l’arbitrage et nous pourrions dans quelques années en
retrouver quelques uns très haut. Pour les autres, le conseil à leur donner est qu’il leur faut travailler (théorie et physique), ne
pas croire qu’on réussit sans travailler et ne pas s’arrêter en cas de non promotion ou échec à un concours, persévérer …
En bref, quelques chiffres :
Au 1er juin 2009, 401 arbitres auxquels il faut ajouter 21 arbitres auxiliaires de club ; Fédé : 1 Assistant Ligue 1 Pro, 5 Jeunes
arbitres fédéraux, 1 Fédéral Futsal ; Ligue : 46 et District : 220 Seniors, 117 Jeunes et 11 Futsal.
Interview de Geneviève LANDEAU
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Toutes au foot – A vous de jouer les filles !

Mercredi 10 Juin 2009 avait lieu aux Ponts de Cé, la traditionnelle journée « Toutes au foot, à
vous de jouer les filles ». Cet évènement avait pour but de réunir les jeunes filles licenciées ou
non, de 12 à 16 ans, scolarisées dans les collèges publics ou privés du département.
Merci à nos partenaires de cette opération : Casal Sport, l'UNSS, l'UGSEL, la mairie des Ponts
de Cé et la Direction Départementale de la Jeunesse et Sport.

« Toutes au foot » en quelques chiffres :
835 joueuses

133 équipes

28 collèges

70 jeunes arbitres bénévoles

100 bénévoles

Les modalités de l'épreuve étaient simples : un tournoi 6ème/5ème et un autre
4ème/3ème répartis par poule. Un tableau final devait conclure la manifestation
mais les fortes pluies ont forcé les organisateurs à l'annuler. Ces intempéries
n'ont aucunement entamé le moral des troupes et la présence de l'équipe de
France Entreprise pour la photo finale a permis de clôturer cette journée
dans une ambiance très festive.
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Stéphanie MOREAU

Soirée des récompenses « Arbitres »

Rendez-vous
4 sept 2009
AG District à Corné
5 sept 2009
Réunion générale des arbitres à l’IFEPSA – District

Vendredi 19 juin 2009, le District de Maine et Loire organisait une soirée pour honorer ses arbitres méritants. Dans une ambiance conviviale, le Président Jean Yves
GAUTIER a félicité les majors de toutes les catégories d’arbitre de District et ceux
promus en Ligue et en Fédération.
Félicitations à Pierre pour sa promotion en Ligue 1.
Les parents des jeunes arbitres fédéraux 2009-2010 ont assisté à cette manifestation où leurs fils ont été récompensés. Bravo à tous et rendez-vous en septembre ...
Jean Baptiste AUGEREAU

19 sept 2009
Réunion des référents arbitres à l’IFEPSA - District
10 oct 2009
Journées de l’arbitrage

MM. Les Présidents de club,
Cette lettre est aussi la vôtre ...
Adressez-nous donc vos articles et
photos sur les activités marquantes, les expériences innovantes de
votre club ...
Avant le 15 août 2009 …
à
administration@foot49.fff.fr
Le Pôle Communication
et Informatique.

Nom

Prénom

Club

Promotion pour 2009 - 2010

CHEVREUX
COUILLAUD
GERNIGON
BROUARD
CHIRON
DELEPINE
GERARD
ALOPE
FOUQUERON
GUILLON
LEPAROUX
ORHON
CAILLARD
CLEMENCEAU
LIVENAIS
NAUD
ALLAIRE
MIGNOT
RAULO
ROLAND
RAYER
MAZAN

Pierre
Nicolas
Romain
Alexis
Guillaume
Samuel
Grégoire
Simon
Baptiste
Thomas
Jérémy
Julien
Dimitri
Stéphane
Florian
Maxime
Pierre
Baptiste
Bernard
Nicolas
Ugo
Maxime

Angers SCO
Montreuil JB Foot
A Durtal
RC Doué
E Le May s/Evre
ES Bouchemaine
ES Andard Brain
RC Doué
FC Nyoiseau BG
Asptt Caeb Cholet
Angers SCO
Angers SCO
AF Trémentines
As Chapelle Genêt
ES Segré NA
SO Cholet
Montreuil JB Foot
As Tiercé Cheffes
Angers SCO
Angers SCO
Angers Doutre SC
CA Chalonnes

AAF1
DRS
DRS
JAF / DRS
JAF / DRS
JAF / DRS
JAF / DRS
DRH / Exam Ligue
DRH / Ex Ligue / Cand Jaf
DRH
DRH
DRH
PH / Exam Ligue
PH / Exam Ligue
PH / Exam Ligue
PH / Exam Ligue
Cand Jaf
Major D1
Major D2
Major D3
Major JAD + 18 ans
Major JAD – 18 ans

Le Pôle Communication et Informatique remercie tous ceux qui ont contribué à la rédaction et réalisation des lettres d’infos 49 de cette saison ...
Geneviève LANDEAU, Stéphanie MOREAU, Jean Baptiste AUGEREAU,
Jack GASTINEAU et Pierre LEROY.
Rendez vous fin août pour la prochaine lettre ...

