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LE CONTEXTE
Après une saison 2019_2020 déjà tronquée avec un arrêt des compétitions
fin mars 2020; une saison 2020_2021 stoppée dès le mois octobre la saison
2021/2022 devait être une saison de transition, de relance, avec beaucoup
d'incertitudes quant au retour des licenciés au sein des clubs?
Et ce d'autant que la crise sanitaire nous imposait en début de saison
encore plusieurs contraintes et protocoles à respecter.
Et le début de saison a été compliqué, retard dans les engagements
d'équipes complexifiant ainsi la réalisation des calendriers.. Notamment
dans les catégories Jeunes.
Nous vous avons accompagné au mieux
- Financièrement déjà avec le fond de solidarité du District distribué aux clubs
courant septembre 2021. Ce fond de solidarité d'un montant total de
111000€
venant s'ajouter au dispositif de L'état le PASS SPORT (50€ par licencié sous
certaines conditions de ressources)

Mais aussi ne pas l'oublier les dispositions prises la saison précédente
- Fond de solidarité FFF en 2019/2020 (10€/ licencié)
- Droits engagement gratuits en 2020/2021
Le plus compliqué a été de mobiliser vos bénévoles. Ces deux années
consécutives avec des saisons tronquées, ont modifié les façons de vivre,
de nouvelles habitudes ont été prises..
Et la je dois vous remercier et vous féliciter car nos objectifs ont tous été
atteints au delà même de ce que nous pouvions imaginer dans le meilleur
des cas vu le contexte .
En effet, au niveau des effectifs, nous avons retrouvé nos licenciés au
même niveau de l'avant crise. Félicitations nous le devons a votre
engagement , votre sérieux : Les parents vous ont fait confiance dans le
respect des protocoles et n'ont pas hésité à inscrire leurs enfants dans vos
clubs.
Par contre nous ne pouvons occulter le pont négatif de la saison, une
recrudescence des mauvais comportements. Une grave augmentation des
faits disciplinaires. Nous en reparlerons au cours notre AG.
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LES CLUBS

MOUVEMENTS DE CLUBS SAISON 2021/2022

Stabilité dans le nombre de clubs, après avoir nettoyé la base depuis
2017 ou de nombreux clubs ayant cessé leur activité étaient encore
présents dans les statistiques. Réglementairement un club sans
activité deux saisons consécutives est radié.
Nous notons la création de nouveaux clubs dans de petites communes
et ce malgré une tendance qui ne se dément pas au regroupement de
structures.

LES LICENCIES
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS
En comparatif saison
2020/2021
nous comptons en
2021/2022 :
Plus 3546
licenciés
soit

+ 8,1%

NOMBRE DE LICENCIÉS PAR CATÉGORIE

LICENCIÉS NON PRATIQUANTS
Dirigeants - Arbitres- Encadrement
La création de la licence volontaire a eu pour effet de maintenir le nombre de
licenciés dirigeants. Mais il reste encore de nombreux dirigeants de clubs sans
licences.
La crise sanitaire n'a pas impacté ces
catégories de licenciés, mais nous devons
malgré tout nous interroger vu le nombre
de stagiaires
présents
dans les
différentes formations d'éducateurs que
nous ne retrouvons pas avec une licence
activée par le club après la formation.
N'hésitez pas à faire une demande de
licence éducateurs pour vos jeunes qui
s'investissent
c'est
aussi
une
reconnaissance de leur investissement et
ceci même s'ils possèdent déjà une
licence joueur.
Désormais la visite médicale pour les
éducateurs se fait tous les 3 ans comme
pour les joueurs.

LICENCIÉS FOOT DIVERSIFIE
Entreprise - Futsal - Loisirs

Foot Loisirs
722 Licenciés
Plus 50% Saison-1
Plus 87% sur 4 ans
Foot Entreprise
Effectifs stabilisés. Un plan de
développement du sport en
entreprise sous toutes ses formes est
en cours de finalisation
Futsal
Après 2 saisons difficiles pour les
sports de salle, le futsal se relance.
Foot Loisirs
Très forte progression: Des effectifs
doublés en 3 ans

FÉMININES
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉES

3810 Licenciées
Plus 20%

Le Foot féminin poursuit sa progression
3810 Licenciées au total - Encore fragile sur les catégories jeunes de 14 à 18 ans un
travail est à réaliser sur la fidélisation des licenciées à partir des U14F

Sur le plan sportif
- CPB Bréquigny, champion R1F rate l'accession en D2F au cours des barrages
accessions
- OC CESSON accède en R2F.
- US NOYAL CHATILLON et AS VIGNOC HEDE GUIPEL accèdent en D1F.
Aucune descente de R1F et R2F
Vous avez dans le spécial classements l'ensemble des vainqueurs championnats et
Coupes en District

JEUNES FOOT A 11
7686 Licenciés
Plus 4,8 %

ÉVOLUTION DES LICENCIÉS JEUNES (H)

On retrouve bien sur l’évolution positive des licenciés
en terme d’équipes engagées .
Mais Il est nécessaire de moduler cette analyse car
beaucoup d’équipes engagées déclarent forfait général

7686 Licenciés
pour 366 équipes
Moy: 21 j/ équipe

Le nombre d’équipes engagées est en progression dans presque toutes les
catégories notamment Catégorie U15 et U16.
Remerciements au club ESP CHARTRES pour l'organisation des finales
départementales.
Vous trouverez le palmarès des différentes catégories à la fin de cette brochure.
Pour la saison prochaine, merci de confirmer ce jour, vos engagements afin que la
commission puisse rapidement faire les groupes et calendriers.

FOOT A EFFECTIF RÉDUIT

17487 Licencié(e)s
-----------------15597 H
1890 F

Le nombre d'équipes est disparate selon les secteurs
et il sera sans doute nécessaire de revoir le découpage
de certains secteurs car en U11 et U13 il devient
difficile d'organiser des compétitions ou challenge de
niveau avec uniquement 20 à 30 équipes.

FAER Féminines: Très forte augmentation
par rapport a l’an dernier et surtout on
retrouve

voir

dépasse

le

nombre

de

licenciées d’avant la crise sanitaire.
En Garçons on note aussi bien sûr une
augmentation

par

rapport

à

la

saison

dernière, on se retrouve pratiquement au
niveau avant crise sanitaire.
Il nous faut désormais travailler à fidéliser
ces licenciés en leur proposant les activités
et

rassemblements qui correspondent a

leurs aspirations et surtout ne pas laisser
s’installer trop de compétition a cet âge .

VÉTÉRANS/LOISIRS
Évolution nombre équipes Vétérans

Vétérans
Foot à 11 : 129 équipes
Foot à 7 : 21 équipes

Rappel:
Vétérans- Loisirs à 11 ouvert aux licenciés: Vétérans - (Plus de 35 ans) et
licenciés loisirs de Plus de 30 ans.
Vétérans à 7 : Uniquement Licenciés Vétérans
Félicitations au club ES THORIGNE FOUILLARD Vainqueur Coupe vétéran
Retrouvez le palmarès de la saison à la fin de cette brochure et les classements
de chaque groupe dans le spécial classements.

FOOT ENTREPRISE

Foot Entreprise
522 Licenciées
Plus 1% Saison-1
Mais -2% par rapport a 2019/20

Deux Groupes D1 et D2 Foot entreprise
18 Equipes (17 clubs)
16 clubs engagés en Coupe Nationale
8 équipes D2 ont participé au 1° challenge
loisirs Foot 5

Voir palmarès à la fin de cette brochure
Félicitations au club: AS CREDIT AGRICOLE
- 1/16° Finale de la coupe Nationale Foot Entreprise
- VAINQUEUR de la Coupe de Bretagne Foot Entreprise

FUTSAL

Futsal
754 Licenciés
Plus 12% Saison -1

Après deux saisons très difficiles comme pour tous les sports de salle qui ont été les
premiers et les plus impactés par la crise sanitaire le nombre de licenciés atteste
d'une véritable reprise. Malheureusement Il y a toujours ce frein du manque
d'équipements sportifs disponibles pour développer la pratique.

FOOT 5

2021/2022 le District Ille et Vilaine a
créé le 1° Challenge FOOT 5
11 Equipes Inscrites !
Challenge Organisé le vendredi soir
complexe Urban Soccer à CAP MALO
Vainqueur: AS ODIA FOOT
Ce challenge Loisirs est ouvert aux
inscriptions pour 2022/2023.
N'hésitez pas à inscrire une section
loisir de votre club

FOOT EN MARCHANT

Vous êtes nombreux a avoir ouvert une
section Foot en Marchant au sein de
votre club . 10 équipes ont participé aux
rassemblements saison 2021/2022
Sans contraintes, nous vous proposons
des rassemblements de section
et la création d'un criterium Foot en
marchant pour 2022/2023
Inscrivez Vous!!!

FORMATION

1063

inscriptions
aux stages
de formation
Pour 572 Stagiaires
(Certains stagiaires
suivant 2 voire 3
formations sur la
saison )
ATTENTION

Pour 2022/2023 : Toutes les formations relèvent de IR2F
Pour les inscriptions les modalités changent
Le district ne gérera que la partie logistique de la formation (Lieu , Repas.)

- Pour tous renseignements sur les formations Un seul contact IR2F
Consultez le site de la Ligue ou du District pour connaitre la liste des
formations ouvertes .

FORMATION DES DIRIGEANTS (PFFD)
Nous ouvrons plusieurs modules de formation du PFFD
- Recruter un salarié
- Accompagner le salarié dans emploi
- Accompagnateurs d'équipes U6 a U11
- .......

ARBITRES

Les actions de la CDA

Classements des arbitres

FELICITATIONS
aux lauréats bien sûr
mais aussi bien sur à
tous les autres

ARBITRES

La CDA a eu écho que six clubs et des arbitres s'étaient mis d'accord à l'issue des
rencontres de ne pas notifier sur la FMI les sanctions administratives.
De ce fait, les clubs se sont retrouvés avec des sanctions sportives (match perdu),
financières (amendes), les joueurs en cause sanctionnés plus sévèrement, certains
n'ayant pas été informé de la fraude, quant aux arbitres, ils ont été suspendus et
déclassés.
L'arrivée tardive de certains arbitres sur le lieu des rencontres. Pour la saison
2022/2023, la CDA va mener une action afin que de tels faits ne se reproduisent
plus et sanctionnera si besoin les arbitres concernés
Certains faits de violence et comportement envers le corps arbitral. Nous invitons
chaque Président et dirigeants de club à effectuer de la prévention auprès des
joueurs et encadrants en début de saison 2022/2023.
La loi Lamour » de 2006 a reconnu l'arbitre comme personne chargée d'une mission
de service public, qui dit mission de service public, dit sanctions pénales parfois
lourdes.

Remerciements à la société AGRI INTERIM partenaire de l'arbitrage du
District d' Ille et Vilaine de Football

DISCIPLINE
40 réunions
- 19 dossiers
ont donné lieu à une audition
28
- 8 dossiers ont été soumis à l’instruction

réunions

8299
Dossiers

8299 dossiers disciplinaires répartis ainsi:
-7185 cartons jaunes
-582 cartons rouges
-96 dossiers divers (police terrains, absence de rapport, amendes, etc.)
-436 suspendus pour 3° avertissement reçus en moins de 3 mois

JAUNES + 8%
Par rapport Saison Pleine
2018/2019

ROUGES + 16%
Par rapport Saison Pleine
2018/2019

DISCIPLINE

Nous comptons sur vous
pour que ces
comportements soient
éradiqués de nos terrains.
N'hésitez pas à vous séparer
des fauteurs de troubles.
(Joueurs , parents...)

1er Constat :
Très forte augmentation du nombre de cartons (rouges et jaunes) par
rapport à la dernière saison complète (2018-2019).
Cartons rouges = + 81 soit + 16 %
Cartons jaunes = + 588 soit + 8 %
2ème Constat :
Police des Terrains = (9 clubs sanctionnés) (+ 6)
Rappel aux devoirs de sa charge = 10 dirigeants sanctionnés (- 9)
Manque rapport de l’arbitre = 7

(-12)

3ème Constat :
Propos ou comportement (excessifs, blessants, grossiers, obscènes,
menaçants ou racistes) =155 soit 27% des cartons rouges
Fautes grossières =

147soit 26%des rouges

Actes de brutalité = 91 soit 16% des rouges

Trop de mauvais comportements, de propos ou d’attitudes déplacées de
joueurs sur les terrains et surtout de spectateurs , de parents n’ayant aucun
rapport avec le football.

AIDES AUX CLUBS
Pour 2022/2023
Dispositif clos
10 dossiers déposés et
acceptés
-

14 dossiers
Infrastructures
3 Dossiers
nouvelles pratiques
(Foot5)
2 Dossiers
Transport
---------------Total de
365 900€

Montant total
des aides
Instances Foot
2021/2022
--------------938 850€

Nota : Après le fond de dotation du District suite à la crise sanitaire versé sur vos
comptes en septembre 2021 (Provisionné sur les comptes district 2020/2021).
L'assemblée générale devra se positionner sur la proposition cette saison d'affecter
l'excèdent 2021/2022 à un fond de dotation club (renouvellement tablettes...) soit une
enveloppe de 110 000€.

VALORISATION DES BENEVOLES
Jeunes bénévoles: Week end à Clairefontaine
La LFA organise chaque année une journée de
valorisation et fidélisation des nouveaux
dirigeants . (Dirigeants de moins de 5 ans)
Cette saison 11 Jeunes dirigeants de clubs du
District ont passé un Week end à
Clairefontaine avec visite des installations , du
Château, soirée spectacle et Nuit au Château
pour certains.

Journée Nationale des bénévoles
La LFA organise chaque année la
journée nationale des bénévoles
(15 dirigeants de clubs du District
y participent chaque année .
(finale coupe Gambardella, finale
coupe de France et soirée
spectacle ..) - N'hésitez pas à
valoriser vos bénévoles en nous
proposant des noms de dirigeants
méritants

Les Journées Bénévoles du District
Pour vous remercier de votre engagement et celui de vos bénévoles, le district Ille et Vilaine a
proposé cette saison deux sorties a Clairefontaine (Visite des installations, du Château, Repas à
Clairefontaine ..
Cette saison ce sont 81 bénévoles de vos clubs qui ont ainsi pu bénéficier de ces sorties
Nous renouvellerons ces sorties en 2022/2023. N'hésitez pas à inscrire vos dirigeants méritants

Remise de médailles au sein des clubs.
N'hésitez pas a faire des demandes le président se déplace avec grand plaisir au sein de votre club.

PALMARES 2021/2022

CHAMPIONNATS SENIORS
Accessions - Rétrogradations

