
JUNGLE LIGUE

LIGUE DE FLAG FOOTBALL

DANS LES QUARTIERS  POLITIQUE DE LA VILLE DE LE MANS 

METROPOLE



La mobilité des jeunes vers les clubs exterieurs au QPV est un vrai problème.

Le sport, véritable facteur d’intégration sociale de par les interactions
entre les jeunes, l’apprentissage du vivre-ensemble, et de valeurs
fondamentales comme le respect et le fair play.

LE CONSTAT

Selon une étude menée par l’Association des
Maires de Villes et Banlieues sur le sport en QPV * :

- 44% des filles ont une licence, contre 60% ailleurs.

- 63% des garçons ont une licence, contre 72%
ailleurs.

- 28% des licences concernent le football, contre
13% sur le territoire national.

* QPV : Quartier Politique de la Ville



- Public : Filles et garçons de 6 à 18 ans

- Création de Clubs : Glonnieres en 2020, Sablons en 
2021. Epine, Allonnes, Coulaine sur 2022 - 24. 

- Former des jeunes du quartier à l’encadrement, 
Faciliter l'entrée en formation professionnelle pour 
les animateurs (CQP, BPJEPS) *

- 2 entrainements hebdomadaires sur city stade, au 
cœur de chaque quartier. 

- Mise en place de référents Socio-Educatifs

- Cycles d'animation dans les écoles et collèges de 
chaque quartier afin de faire le lien avec le club 

LE PROJET
Création d’une Ligue de Flag Football dans 

les QPV de Le Mans Métropole

* CQP : Certificat De Qualification Professionelle

BPJEPS : Brevet Professionel Jeunesse Education Populaire et du Sport



LA JUNGLE LIGUE / MFL

Jungle Ligue : Nom de la Ligue Inter-Quartiers, organisée par le CDFA72. 

Mini Football Ligue (MFL) : Dispositif fédéral (FFFA) original et innovant 
afin d’attirer des jeunes pratiquants.

Les U8/U10 portent un équipement au look « FOOT US » avec casques et 
épaulières en mousse et un maillot aux couleurs des différentes équipes. 

Les règles du flag football ne tolèrent aucun contact. Sécurité totale pour 
les jeunes.



LE FLAG FOOTBALL

Coopération, stratégie, mixité, motricité.

Le flag est un sport MIXTE, qui se joue à 5 
contre 5.

C’est un dérivé du Football Américain, 
sans contact et sans plaquage.

Des kits de Mini-Football en mousse 
existent pour les U8/U10.

Cela peut se pratiquer sur terrain en 
herbe ou synthétique. 

Également sur City stade ou en gymnase



ANIMATIONS 

Dispositif SPLASH à l’EPINE :

Cycle de 6 séances en partenariat avec la
DDCS72

Quartier VAUGUYON et Plaine des
GLONNIERES : Animations en lien avec le
Centre Social des Quartiers Sud (Siège social
du club des Panthères crée en Sept. 2020)

Ecoles : Cycles de 5 séances, ponctués par un
tournoi au stade Delaune



Association crée en Sept. 2020, affiliée à la FFFA

2 entrainements / semaine, Plaine des Glonnières

40 jeunes au total dont 20 jeunes réguliers, de 5 à
13 ans.

6 entraineurs, de moins de 18ans issus du quartier

Création du 1er club aux Glonnières



Association en cours de création

1 entrainement/semaine le samedi à l’Ile aux sports jusqu’au
mois de septembre puis 2 entrainements/semaine

Public visé : filles et garçons de 6 à 14 ans

Entraîneurs issus du club des Caïmans 72 et du quartier

Création du 2ème club aux Sablons


