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Les vœux du Président  

La nouvelle équipe du District de la Sarthe de Football que vous avez élue 

le 22 octobre 2016, vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2017, 

Santé,  

Bonheur,  

Prospérité,  

pour vous et vos proches,  

et une Bonne Saison Footballistique pour vos Clubs. 
 

Comme déjà évoqué, le District de la Sarthe rejoint la nouvelle Ligue des 

Pays de la Loire avec de nombreux chantiers qui vont en découler : la Ré-

gionalisation, la Mutualisation, la Dématérialisation des licences. 

Le District de la Sarthe sera toujours à votre écoute et défendra l’intérêt 

des clubs Sarthois. 

Que le Football vous apporte du plaisir au-delà des résultats. 

Le Président du District de la Sarthe, 

Franck PLOUSE. 
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Un Bénévole à l’Honneur : Daniel PEYRAMAYOU 

Comment es-tu venu à l’arbitrage ? 

 

J’ai été joueur jusqu’en promotion 

d’honneur et pour les besoins du 

club, j’ai passé les examens d’arbitre 

en 1976.  

Je suis devenu arbitre de District et 

de Ligue de l’Ouest avec comme Pré-

sident Gilbert Béhier. 

Suite à un arrêt de deux ans pour rai-

sons professionnelles, j’ai été obligé 

de repasser l’examen d’arbitre de 

District comme l’obligeait le règle-

ment, ce que je conteste toujours car 

je possédais déjà cet examen. 

 

Ma carrière dans l’arbitrage s’est 

poursuivie jusqu’à la limite d’âge et 

j’ai continué à diriger les vétérans 

jusqu’à 65 ans. 

 

Quelles sont les anecdotes qui t’ont le 

plus marqué pendant toutes ces an-

nées d’arbitrage ? 

 

Bien sûr, les plus glorieuses restent 

les meilleures. J’ai eu la chance 

d’être désigné pour diriger les 

matches amicaux de début de saison 

de l’US du Mans / SCO Angers. 

C’était à l’époque le plus haut 

niveau sarthois. Une petite fier-

té surtout quand le speaker an-

nonçait le nom de l’arbitre 

avant le match. 

 

Une autre anecdote avec mon 

frère Noël : je suis désigné pour 

diriger la finale du District Con-

lie / Mansigné. Mon frère 

joueur de l’US Conlie, ne sait 

pas que c’est moi l’arbitre jus-

qu’au coup d’envoi.  

 

Au bout d’une vingtaine de mi-

nute, suite à une faute, je fais 

reculer le ballon. Il dit « il est 

con cet arbitre ». Je sors le car-

ton rouge comme il se doit.  

Quand il passe à côté de moi, je 

lui glisse : « tu auras au moins 

de l’eau chaude pour la 

douche ! ». 

 

 

Daniel, tu es dans la liste des béné-

voles du mois. A ton avis, pour 

quelles raisons ? 

 

D’abord merci à ceux qui ont pensé 

à moi pour cette distinction. 

 

Je suis un homme de l’ombre, je 

seconde André Goussé en tant que 

Vice-Président de la commission 

départementale de l’Arbitrage. 

Je m’occupe de la logistique des 

stages et des réunions organisées 

par le District. 

 

Je suis aussi bénévole dans mon 

club du F.C. St Corneille. 

 

Je fréquente les terrains depuis plus 

de 62 ans comme joueur d’abord 

puis arbitre, accompagnateur et 

observateur. 

 

Je suis membre de la commission 

départementale d’Information et de 

Promotion et je participe activement 

à CyberFoot. 

 

Je pense que ma passion du football 

a été reconnue et surtout j’espère 

avoir été utile pour faire évoluer les 

mentalités. 

  

Le nom de Peyramayou est souvent 

cité dans le domaine du football sar-

thois. Peux-tu nous en donner les 

raisons ? 

  

En effet, nous sommes une famille 

de « footeux ». Nous avons passé 

notre jeunesse au Pâtis St Lazare et 

adhéré au club tout proche de Ga-

zélec Sports. 

 

Mes trois frères et moi-même 

jouions dans des équipes diffé-

rentes, poussins, minimes, cadets. 

 

Mon frère Noël est devenu Président 

du MUC 72 et il est à l’origine de la 

montée du club en Ligue 1. 

 

  

 

 

En Mayenne,  suite à un grand dé-

gagement en touche, plus de bal-

lon, il fallait attendre qu’il re-

vienne !!!, le jeu reprend et au bout 

d’un moment, je m’aperçois que 

mon chrono est arrêté. Je pose la 

question à mon assistant qui me fait 

signe que c’est la mi-temps. Je 

siffle et dis aux joueurs de regagner 

les vestiaires. 

 

Hélas, à mon arrivée au vestiaire, je 

constate que j’étais supervisé par 

M. Kermarec qui me dit : « il faut 

retourner sur le terrain ». 

 

A la fin de la rencontre, le trésorier 

me dit : « c’est un arbitre comme 

vous qu’il nous faudrait tous les 

dimanches, nous avons doublé 

notre chiffre d’affaires à la bu-

vette ! ». 

 
Nostalgie : A cette époque, les béné-

voles étaient mieux reconnus et 

beaucoup plus respectés par le 

monde du football. 

 
Marie-Mad Guillochon. 
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A cette époque, nous étions en en-

tente avec le C.S. Parcé et j’aidais 

les éducateurs des U7 jusqu'aux 

U18.  

 

Je suis devenu un peu l'homme à 

tout faire. Aujourd'hui, je tiens 

toujours ce même rôle, je garde 

un œil sur toutes les catégories de 

jeunes. J'en suis le responsable. 

 

Je planifie le transport, la gestion 

des terrains, etc… 

 

Peux tu te présenter brièvement ? 
 

Bonjour, je m'appelle Frédéric 

Lemesle. J'ai 47 ans et je suis cariste 

depuis 15 ans. Je suis dans le 

« monde » du football depuis 1976. 

 

Quel a été ton parcours en tant que 

joueur ? 
 

J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans 

en 1976 à l'U.S. Vion. J'ai alors effec-

tué toutes mes classes dans ce club 

jusqu'à ma montée en séniors.  

 

J’ai réalisé toute ma « carrière » dans 

ce petit village grâce à l'amour que 

j'ai pour ce club. J'aurai pu jouer 

plus haut mais ma volonté première 

était de rester le plus longtemps pos-

sible ici ... chose que j'ai accomplie 

et dont je suis très fier à l'heure ac-

tuelle.  

 

Le plus haut niveau que j'ai connu en 

est l'élite départementale. Niveau 

auquel l'U.S. Vion a joué. 

 

Comment t’est venue cette idée de 

devenir éducateur/dirigeant ? 
 

Ma toute première fois, c'était en 

1990. J'ai commencé par des rempla-

cements pour dépanner. J'y ai pris 

goût et ça m'a toujours plu de m'oc-

cuper des jeunes.  

 

 

Frédéric LEMESLE :  L’Homme à tout faire de l’U.S. VION 

Frédéric Lemesle (à droite)  avec l’équipe U18 (2) Groupement 

As-tu des souhaits particuliers pour 

cette 2ème partie de saison ? 
 

Je souhaite tout d'abord que l'U.S. 

Vion continue à bien se porter. 

Nous sommes actuellement classé 

3ème de 3ème division. Je souhaite 

également que notre groupement 

V.J.S.P (Vion, Juigné, Solesmes, 

Parcé) vive bien et que les repré-

sentants de chaque club y mettent 

de la bonne volonté afin que nous 

puissions grandir ensemble et réa-

liser de belles choses. 
 

Ousmane Kamissoko 

La Fédération Française de Football via la Direction Technique Nationale propose une saison "clé en main"  

pour les catégories U6-U7 / U8-U9 / U10-U11 / U12-U13.  Vous pouvez télécharger ce document dans son  

intégralité  ou par catégorie, sur le lien :  http://sarthe.fff.fr/cg/6002/www/2180759.shtml 

MODÉLISATION DES PRATIQUES  U6 à U13  POUR LA SAISON  2016—2017 
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Le club du président Florent  

Renault a relancé une école de foot-

ball répondant à une demande des 

habitants du village. Celle-ci n’avait 

plus d’activité depuis une dizaine 

d’année. 
 

Le projet s’est construit en mars 2016 

suite à une visite du Conseiller Dé-

partemental en charge du Football 

Animation du district 72, Meddy 

CHAUVINEAU. 
 

En effet, l’école de St Germain d’Ar-

cé était engagée dans l’opération 

FFF « Mon Euro 2016 » et le club le 

plus proche était l’US Vaas. Or, celui-

ci n’avait pas d’école de foot, mais 

les dirigeants ont été réceptifs pour 

aider l’école dans l’opération FFF. 
 

Cela s’entrecroisait avec le projet du 

club de relancer l’accueil des en-

fants au club de foot.  
 

Après une première rencontre au 

café du village avec deux dirigeants 

dont le Président, il a été convenu 

d’un planning jusqu’en septembre 

2016. 
 

Planification des étapes pour la créa-

tion : 
 

- Animation à l’école de St Germain 

d’Arcé (mars/Avril 2016), 

- Journées « portes ouvertes » (avril/

mai 2016), 

- Participation à la réunion du sec-

teur foot animation Sarthe Sud (juin 

2016), 

Création d’une École de Foot 2016-2017 : A.S. VAAS 

Mercredi 7 septembre 2016 : lance-

ment de l’aventure. 

9 enfants étaient présents sur les 15 

licenciés annoncés. Le District a 

doté le club en matériel pédago-

gique (ballons, chasubles et jalons) 

pour accompagner cette école de 

foot et encourager le club à faire 

« perdurer » cette structure d’ac-

cueil des enfants aimant le football. 

L’entrainement a duré environ une 

heure entrecoupée de pauses. Les 

enfants et les parents étaient ravis. 

 

 

 

 

 

 

Commentaires du Conseiller Dépar-

temental en charge du Football 

d’Animation : 

Le club s’est bien impliqué dans les 

actions à mener pour promouvoir la 

création de son École de Foot. 

La pérennité de la structure passera 

inévitablement par la formation des 

encadrants.  En effet, le contenu de 

séances d’entrainement, l’accueil 

des enfants et de leurs parents sera 

ainsi optimisé et permettra la fidéli-

sation des adhérents. 

Longue vie à cette nouvelle École de 

Foot ! 

Meddy Chauvineau. 

- Visite du CDFA 72 au stade 

(dernier mercredi d’août 2016) - 

accueil des parents pour la signa-

ture des licences et conseils péda-

gogiques pour préparer l’ouverture 

de l’école et pallier au manque de 

formation des encadrants, 

- Inauguration de l’école de foot en 

présence de la presse et des élus 

locaux le mercredi 7 septembre 

2016. 

 

Un plan de formation des enca-

drants mis sur pied : 
 

- Président : Florent Renault. 

- Éducateur diplômé : Johann Tar-

bouriech (Initiateur 1). 
 

- Éducateurs en attente de forma-

tion : Florent Renault, Jérémy Ha-

lier, Jordan Chambon. 

Ils suivront un module U7-U9 ou U11 

entre octobre 2016 et juin 2017.  
 

Il aurait été de bonne augure d’en-

voyer ces personnes en formation 

avant l’ouverture de l’école de foot 

mais les disponibilités des uns ou 

des autres ne collaient pas avec le 

programme de formation du Dis-

trict. 
 

Affaire à suivre ... 

Pour rappel :  Il y a 140 écoles de foot en Sarthe réparties en 6 secteurs  

géographiques (Nord—Sud—Est—Ouest—Centre—Sud Ouest) 



Page  5 
N° 01 -  1er  janvier 2017 

En provenance du club de la 

Vigilante de Mayet,  Pierre est 

arrivé au Cercle Olympique de 

Laigné St Gervais en 1969. 
 

Aux côtés de Jean Claverie, à 

l’origine de la création du 

COLSG en 1966, il devient rapi-

dement incontournable dans la 

vie du club et ne le quittera ja-

mais. 
 

Joueur de sénior à vétéran, il 

était nostalgique des derbys des 

années 70/80 avec nos voisins 

de Saint Ouen, Moncé ou de Té-

loché. 
 

Il aimait raconter qu’à cette 

époque les tibias des joueurs 

restaient longtemps meurtris 

par des matchs rugueux, mais 

qu’une fois la rencontre termi-

née, on trinquait volontiers à la 

buvette avec l’adversaire du 

jour. 
 

Pierre fût aussi un bénévole in-

fatigable.  

Dirigeant des équipes de jeunes 

et arbitre capacitaire, il n’était 

jamais avare de son temps pour 

donner un coup de main à l’or-

ganisation d’une manifestation. 
 

Membre du bureau, il restera tréso-

rier pendant 18 ans de 1977 à 1995 et 

sera vice-président entre 1995 et 

1997. 
 

D’un caractère bien trempé, il ne 

passait pas par quatre chemins pour 

dire ce qu’il pensait. Son parlé franc 

lors des réunions reste encore dans 

nos mémoires.  

Dès 1975, il participe aux échanges 

Franco-Allemands et va lier des liens 

d’amitiés très forts avec nos amis 

d’Heiligenrode. 

Pierre Gautelier du C.O. LAIGNE ST GERVAIS  nous a quitté  

Depuis sa retraite profession-

nelle, il était éducateur à 

l’école de football le mercredi 

pour les « touts petits ».  

Il prenait un réel plaisir à ap-

prendre le football aux en-

fants. Mais plus que le foot-

ball, ce sont les règles du 

vivre ensemble qu’il ensei-

gnait à ses « petits cha-

meaux », comme il se plaisait 

à le dire. 

Plus que de savoir taper dans 

un ballon, Pierre tenait à ce 

que les petits apprennent à 

dire bonjour, merci  ou s’il 

vous plait. 
 

Coach de l’équipe vétérans 

depuis plus de 20 ans, Pierre 

retrouve avec cette équipe des 

enfants à qui il a appris le 

football quelques années plus 

tôt. 
 

Très tôt le dimanche matin, 

c’est lui qui arrive au stade le 

premier avec son panier pour 

le casse-croute de la troisième 

mi-temps. Il prépare les mail-

lots, gonfle les ballons et ré-

dige la feuille de match. 
 

Peu importe le score, après la ren-

contre il aime partager un bon mo-

ment avec les joueurs ; un mot pour 

chacun, il « chambre » gentiment et 

se marre des gestes manqués.  

Les joueurs savent que c’est un vrai 

gentil et ont un profond respect pour 

lui. 
 

Mais déjà il prépare le match du 

dimanche suivant. 

 

Frédéric Boussard, 

Marie-Mad Guillochon. 

 

Pierre n’aimait pas les flagorneries et il était presque gêné lorsque sa fidélité au football était récompensée. 
 

Il fût pourtant honoré par la Ligue du Maine de Football et par les organisateurs de la Coupe Chauveau.  

En septembre dernier, il a reçu la médaille d’or du District de la Sarthe de Football. 

 

Pierre avait le cœur sur la main, sa disponibilité, sa générosité vont nous manquer. 

Médaille d’Or du District de la 

Sarthe le 3 septembre 2016 lors des 

50 ans du club. 


