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Adrien CÉPRÉ : un arbitre promu en D2 

Nous avons choisi cette fois de mettre à 

l’honneur un arbitre qui vient d'être 

nommé Major de D3 et promu en D2. 

 

Adrien est originaire de Conlie où il vit 

encore aujourd'hui chez ses parents. 

 

Je l'ai rencontré dans les locaux de 

l'U.S. Conlie. 

  

Il est attaché à ce club depuis ses dé-

buts. Il y a découvert la convivialité  

l'ambiance familiale et le fair-play.  

 

Il fait partie du bureau et en est l' ar-

bitre officiel avec Jean-Michel Goulette 

qui évolue en D1. 

 

Il avait tenu à être accompagné de son 

Président M. Christophe Péan. 

 

Quel est son parcours personnel et 

sportif ? 

 

Après ses études de boulanger pâtis-

sier, il est embauché par le super U 

d'Arnage.   

 

Il exerce une profession assez pénible 

où il faut se lever très tôt le matin mais 

les dimanches au grand air lui font le 

plus grand bien. 

 

Très tôt le monde du 

football l’intéresse. 

  

Il commence à 5 ans 

et jouera jusqu'à 15 

ans dans l'Entente de 

La champagne Conli-

noise. 

 

Mais son niveau n'est 

pas suffisant pour 

rester dans l'équipe.  

 

Alors, même s'il 

aime jouer au foot-

ball, il se découvre   

une autre vocation  et 

se tourne vers l'Arbi-

trage. 

A 15 ans, il 

devient ar-

bitre pour les 

jeunes et cela 

lui plaît telle-

ment qu'il 

i n t e r v i e n t 

parfois deux 

fois par week

-end.   

 

Cinq ans 

après, il intègre les seniors et devient 

arbitre de 3ème division. 

 

A 26 ans, il a déjà une belle expérience 

de l'arbitrage puisque cela fait   plus de 

20 ans qu'il foule les terrains sarthois 

avec toujours le même plaisir et la 

même envie . 

 

Il admet que depuis la mise en place du 

carton blanc cela devient plus facile. 

 

Il va désormais arbitrer des matches de 

2ème division. Il espère continuer à pro-

gresser pour atteindre la D1 dans les 

années futures. 

 

Sur le terrain, Adrien essaie toujours de 

dialoguer au maximum avec les 

joueurs. Il privilégie les rappels à 

l’ordre  plutôt que de 

sortir des cartons. 

  

Il ne compte pas les 

cartons rouges mais 

ne pense pas en avoir 

mis plus de  six l'an-

née dernière. 

 

Il a encore un long 

chemin devant lui. 

 

Nous lui souhaitons 

d'évoluer dans ce 

domaine et d'exercer 

cette activité avec 

toujours autant d'en-

vie. 

 

M. Mad Guillochon. 

Dans ce numéro : 

    

          
Adrien CÉPRÉ 

 

   Arbitre promu D2 
   

 
Jacques KERNEUR 

 
L’homme clé 
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En effet, Jacques KERNEUR 53 ans 

est le responsable des désignations  

des arbitres pour les matchs de di-

visions 1 et 2 au district de la 

Sarthe. 

 

D-P : 

 

M. Kerneur expliquez nous votre 

parcours sportif. Comment êtes-

vous devenu un homme clé dans la 

CDA ? 

 

J-K : 

 

J’ai commencé tout jeune comme 

beaucoup de gamins par le football 

dans mon village à la Chartre sur le 

Loir à l’âge de 6 ans. 

 

A 18 ans, je deviens ouvrier boulan-

ger à Laigné et j’intègre l’équipe 

locale en senior. 

 

Trois ans plus  tard, je change de 

club pour jouer en DH à Ecommoy. 

 

Je rejoindrai ensuite l’U.S. Mansi-

gné qui évolue en 1ère division  

pour terminer ma carrière de 

joueur. 

 

Mon patron prend sa retraite et je 

retrouve du travail à Bazouges Cré 

sur Loir. 

 

Une blessure plus importante que la 

simple entorse (l’opération de la  

hanche) m’oblige à restreindre mes 

déplacements et un long rétablisse-

ment s’impose. 

 

Je décide,  pour ne pas rester loin 

des terrains de passer mon examen 

d’arbitre pour mon club. 

 

J’ai ainsi exercé pendant 13 ans 

cette activité  avec beaucoup d’en-

thousiasme et de plaisir.   

 
A l’occasion d’une réunion d’ar-

bitres, je réponds à un appel d’ac-

compagnateur de jeunes arbitres. 

 

 Suivant les rapports que je trans-

mets, la CDA (commission départe-

mentale des arbitres) me demande 

de devenir observateur de D3. 

 

J’ai ensuite gravis les échelons pour 

être observateur à part entière.  

Je peux également être désigné 

pour faire passer l’examen pratique  

d'un candidat arbitre. 

 

D-P : 

 

Vous êtes donc  dans la commission 

de la CDA où il y a plusieurs postes 

de travail. Pourquoi celui des dési-

gnations  des arbitres de l’élite sar-

thois vous a t-il été attribué ? 

 

J-K :  

La CDA est un travail d’équipe. 

Nous sommes sept dans cette com-

mission. 

Le départ  d’un membre du bureau 

a occasionné un changement des 

postes. 

J’ai eu la confiance de mes col-

lègues pour faire mes débuts dans 

les désignations uniquement pour 

les arbitres de 3ème division. 

Pour cette saison à la suite d’une 

surcharge de travail du collègue qui 

désignait les D1 et D2, j’ai été pro-

posé pour le remplacer. 

D-P : 

 

Quels sont les critères pour dési-

gner un arbitre pour une rencontre 

de football ? 

 

J-K : 

 

Tout d’abord, bien connaitre les 

arbitres, connaitre leur club car ils 

ne peuvent pas les arbitrer, con-

naitre aussi leur lieu d’habitation 

pour éviter une trop grande distance  

en kms.  Savoir s’il n’a pas déjà ar-

bitré le  club au cours de la saison.  

 

Cela me prend déjà du temps, de la 

réflexion et s’ajoutent également 

les indisponibilités de dernière mi-

nute qu'il faut gérer souvent dans la 

précipitation. 

 

J’envoie ensuite mon tableau de 

désignations par mail à tous les ar-

bitres en espérant que tout le monde 

puisse exécuter et respecter le plan-

ning de la semaine. 

 

 

D-P :  

 

Je vois que ce travail de l’ombre 

vous passionne. Trouvez-vous du 

temps pour votre famille ? 

 

J-K : 

 

Ma passion du football existe bien 

et mon épouse me laisse ce plaisir. 

 

Je fais de mon mieux pour l’arbi-

trage car j’ai été joueur et je ne pen-

sais pas que derrière un match de 

football il y avait autant de travail. 

 

Ce qui est prenant c'est que chaque 

dimanche est diffèrent. 

 

Mon métier de responsable de bou-

langerie dans un grand magasin et 

mes horaires décalés perturbent 

mon sommeil mais le dimanche 

après-midi, je profite du match pour 

respirer un peu d’air frais. 

 

Daniel Peyramayou. 

     

Jacques Kerneur : Un homme clé à la commission départementale des Arbitres 
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U.S. COULANS SUR GÉE : Un club sort de son sommeil 

Le club de Coulans sur Gée sort de 

son sommeil pour la saison 2017- 

2018 avec des ambitions. 

 

D-P : 

 

J’ai rencontré son président Jérôme 

Choloux qui m’a conté l’histoire de 

ce réveil.   

 

Tous les ans, au mois de juin, les 

anciens joueurs, joueuses et diri-

geants avaient pour habitude de se 

réunir pour une soirée conviviale. 

 

Lors de la dernière soirée, un défi  

est lancé par M. Choloux : faire re-

vivre le club. 

 

Aussitôt une équipe de dirigeants se 

forme. Un bureau est constitué :   

 

Président : Jérôme Choloux, 

Deux Vice-présidents : Pierre-Yves 

Bonnefoy et Jean-Claude Loison, 

Secrétaire : José Dacosta, 

Adjointe : Stéphanie Desmaret, 

Trésorière : Dorothée Dacosta, 

Adjointe : Jessica Angiot, 

Responsable du matériel : Nicolas 

Lebon. Voilà pour la partie adminis-

trative. 

 

La construction de l’équipe s’est 

organisée avec l’arrivée de l’entraî-

neur Cyrille Guillot qui jouait à la SS 

Noyen mais habitait Coulans sur 

Gée.  

 

Il a pris en charge, les joueurs de 

son village. Eric Desmaret l’aide en 

s’occupant des jeunes et de l’école 

de football le mercredi.  

 

J-C : 

 

Nous avons pu constituer une équipe 

seniors de 17 joueurs et certains sont 

venus des clubs voisins pour étoffer 

notre effectif. 

 

Nous avons aussi  une  équipe de 

vétérans et avec nos 50 jeunes au 

club, nous sommes présents en U7, 

U9, U11. 

 

Deux équipes féminines en primaire 

et collège et toutes licenciées au 

club. 
 

Les U15, U18 sont en entente avec 

l’Entente U.F.C. 309. 

 

D-P : 

C’est avec plaisir que M. Choloux 

me narre ce renouveau mais il veut 

aller plus loin et être présent  pour 

faire perdurer et progresser son 

équipe. 

J-C : 

 

La municipalité prend à sa charge  

l’entretien du terrain et de la struc-

ture des bâtiments.  

 

Coté finances, nous avons là aussi 

fait un travail qui doit permettre à 

notre budget d’être équilibré.  

 

Nos soirées conviviales, la subven-

tion du comité de communes et notre 

prix des licences  très attractif  sont 

pour l’instant compatibles avec nos 

dépenses. 

 

Pour la prochaine saison, nous achè-

terons une machine à laver pour les 

maillots mais pour l’instant ce sont 

les joueurs à tour de rôle qui  les la-

vent. 

 

Nous avons aussi dans nos effectifs 

un jeune arbitre Marceau Tafforeau 

âgé de 16 ans. 

 

 

D-P :  

 

M. Choloux avec votre équipe, 

vous avez réussi à reconstruire ce 

club. Avez-vous des prétentions  

futures ? 

 

J-C : 

 

Bien sûr en premier que le club 

vive bien et que les résultats spor-

tifs suivent avec la montée en 

3ème division dès la fin de saison. 

 

Nous avons gagné notre 1er match  

par forfait !!  

 

Nous aurions voulu faire plaisir à 

nos supporters qui sont là aussi 

pour nous aider et nous comptons 

sur leur soutien. 

 

Pour ma part, je consacre beau-

coup de mon temps au club. 

 

Mon épouse Yaëlle qui s’occupe de 

nos trois enfants m’accorde aussi 

son soutien. 

   
L' US COULANS   VA   FAIRE     RE-

VIVRE     SES     COULEURS !!    

                                                                                                                        

Daniel Peyramayou. 

    

Debout de GàD : Eric Desmaret, Pierre-Yves Bonnefoy, José Dacosta, Nicolas Lebon. 

Assis de GàD : Stéphanie Desmaret, Jérôme Choloux, Dorothée Dacosta, Jean-Claude 

Loison. 
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Saison 1981-1982 :  Gravir un nouvel échelon et renforcer ses structures,                                  

c’est le souhait  de l’U.S. Coulans sur Gée 

Petit club s’il en est, l’US Coulans 

n’est pourtant pas un nouveau venu 

dans le contexte départemental. En 

vérité dans deux ans, le club sera 

quarantenaire. Pourtant, l’USC joue 

au plus petit niveau et se démène 

autant qu’elle le peut pour le quitter. 

Certes, elle a connu de beaux jours 

et quelques joueurs de renom ont 

évolué sous son maillot blanc. On 

évoque évidemment avec une cer-

taine nostalgie, l’époque où les 

frères Rouault, Auville, Perrot, Pa-

rage pour ne citer qu’eux, avaient 

hissé l’US en  promotion de 1ère di-

vision. 

L’US Coulans, c’est l’affaire de 

quatre dirigeants actifs et d’une 

trentaine de joueurs, bref, deux 

équipes. M. Soulis cumule les fonc-

tions de Président, Secrétaire, ar-

bitre capacitaire et Mme Soulis tré-

sorière, lave les maillots. 

POUR LES JEUNES : 

Il faut bien reconnaitre que la fonc-

tion de dirigeant dans un tel con-

texte n’est guère enviable. Pourtant, 

on sait chez les « Soulis » un réel 

désir d’aboutir à quelque chose mal-

gré l’impression d’isolement res-

sentie lorsque par exemple, il faut 

accompagner les cadets le samedi : 
« c’est toute une histoire pour trouver 

les voitures ! ».  

Mais dans ce domaine, le son de 

cloche est connu et Coulans n’est 

pas le seul à souffrir de cette ca-
rence des parents : « Vous savez, 

c’est pour les joueurs et surtout les 

jeunes que nous nous accrochons. Il 

faut bien que quelqu’un s’occupe 

d’eux ». 

Ces jeunes en vérité ne se débrouil-

lent pas si mal : les cadets sont 

3èmes à l’heure actuelle. Quant aux 

seniors, ils sont en train de recon-

quérir une place au niveau au des-

sus, celui de la promotion de 2ème 

division. Ils ont en tout cas été fort 

brillants il y a deux semaines en 

écartant le co-leader d’alors le FC 

Le Mans et de la façon la plus régu-

lière qui soit.  

Ils se sont vu du même coup oc-

troyer le ballon mensuel de notre 

opération « Société Pernod—Le 

Maine Libre ».  

Quelle bouffée d’oxygène pour ce 

« petit » qui n’en croyait pas ses 

oreilles. 

Disons tout de suite que sur cette 

lancée et pour bien montrer que ceci 

n’était pas dû au hasard, le 3ème FC 

La Bazoge fut accroché au tableau : 5 

à 1 dimanche dernier. Voilà donc 

l’US Coulans sur une pente ascen-

dante. Qui s’en plaindra ? 

DES INSTALLATIONS ET UN BON 

TERRAIN 

Il faut dire que, si l’isolement des 

responsables est on ne peut plus évi-

dent, l’US Coulans n’est pas pour 

autant un club « négligé » par la 

commune.  

Nouvellement remembrée, elle a 

aménagé un terrain près du bourg. 

Le club y implantera ses vestiaires 

avec douches s’il vous plait et 

l’indispensable buvette.  

Du même coup, quelques specta-

teurs viennent soutenir l’une ou 

l’autre équipe.  

Quand on saura que financièrement 

le club n’est pas « gêné » on com-

prendra mieux les raisons qu’il y a 

de croire en l’avenir du club local. 

Dans une commune de 847 habi-

tants, l’US Coulans fait figure de 

« parent pauvre » dans le contexte 

départemental.  

Cependant, cela  n’empêche pas la 

vie associative de s’y dérouler le 

plus sereinement possible sous la 

houlette de quelques courageux. 

On ne peut qu’encourager tous ces 

bénévoles sans lesquels il ne pour-

rait y avoir de club.  

Ces bénévoles qui le samedi, le 

dimanche et bien souvent en se-

maine préparent, se débrouillent, 

se dépatouillent et font que les 

jeunes, les moins jeunes puissent 

s’adonner à leur sport favori.  

 

Ils dirigeaient : 

Président et Secrétaire : M. Soulis 

Vice-Président : MM. Perrot et 
Compain 

Trésorière : Mme Soulis 
 

Ils jouaient en équipe A : 

Bouteloup (capitaine), Guillaume 

P. et S., Perrot, Choplin, Provost, 

Janvier, Corbin, Martin, Hunault, 

Marmion, Rousseau, Ragot J.Y et 

S., lahire, Deneu, Vaillant, Soulis. 

 

Arbitre du club : MM. Go et Pau-

loin 

 

Les maillots sont mis aux bons 
soins de Mmes Soulis et Bouteloup 
 

SOUVENONS-NOUS … cette année là 


