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L’ A.S. Ruaudin  et la Coupe de France 

Bonjour Pascal, peux tu me dire quelle 

est ta fonction au sein du club de l’A.S. 

Ruaudin ? 
 

Je suis Pascal Chapuis vice-président du 

club qui évolue en 1ère division de Dis-

trict et je suis en charge de l’aspect spor-

tif, éducateur adjoint de l’équipe fanion 

et entraineur des gardiens de but du club. 

 

Peux tu nous retracer le parcours du club 

en Coupe de France ? 
 

Nous avons passé trois tours. Le premier 

match a eu lieu à l’extérieur contre l’ES St 

Georges du Bois : match gagné 2 buts à 1. 

Les buteurs étant Julien Jodeau et Arnaud 

Bellion.  

Très bon match avec un bon état d’esprit 

de l’ensemble des acteurs. 

Le deuxième match s’est déroulé chez 

nous contre l’US Glonnières (club de 

DRH) : match gagné 1 à 0 ; buteur Julien 

Jodeau. Match engagé et tendu à la fin de 

la rencontre. 

Le troisième match contre le RC La 

Flèche (club de CFA2) : match perdu 6 à 

0. Très bonne ambiance entre tous les 

joueurs. Nous avons constaté une très 

nette différence de niveau mais très enri-

chissante pour nous et nous avons passé 

un bel après-midi. 

 

Comment expliques-tu ce beau par-

cours ? 
 

Nous sommes un groupe homogène avec 

une bonne solidarité défensive en respec-

tant les consignes données avant la ren-

contre.  Nous avons un jeu agréable pour 

tous les acteurs de cette équipe et les 

spectateurs apprécient. 

Avez-vous des joueurs cadres ? 

 

Benjamin Cholet est la locomotive de 

l’équipe et nous avons cinq joueurs for-

més au club dont deux buteurs. On essaie 

depuis plusieurs années de recruter de 

bons joueurs qui s’intègrent bien dans 

l’esprit du club. 

Nous sommes actuellement trois cent 

vingt licenciés ; on a doublé notre effectif 

en cinq ans. Tout est fait pour avoir des 

joueurs dans toutes les catégories de jeu. 

Nous avons aussi cinquante dirigeants. 

 

Avez-vous un objectif pour la fin de sai-

son ? 

 

Actuellement, nous sommes quatrième 

au classement de 1ère division. Même si 

l’on en parle pas, dans la tête des joueurs 

le point de mire c’est la montée en P.H.  

Objectif que l’on n’a pas pu atteindre la 

saison dernière. 

 

Voudrais-tu ajouter autre chose ou un 

souhait ? 

 

J’aime bien ce club où règne une bonne 

ambiance familiale. Il est bien évident 

que pour les joueurs, la montée à l’éche-

lon supérieur serait la bienvenue mais il 

faut déjà bien finir cette saison.  

 

Un fait nouveau : nous allons mettre en 

place une école d’arbitrage. 

 

Le Président Denis Desprès a bien sûr 

envie d’avancer sans griller les étapes 

tout en gardant l’esprit du club. 
 

Roger REMARS 
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U.S. SAVIGNÉ L’ÉVEQUE : Quand un club se mobilise pour le Téléthon 

Cette année, une quinzaine de diri-

geants et d’éducateurs ont décidé 

de mettre en place une action en 

faveur du Téléthon. 

 

David Bondu vous êtes à l’origine 

de cette manifestation, expliquez- 

nous un peu son déroulement. 
 

L’idée était d’organiser un relais 

foot qui se déroulerait pendant 24 

heures.  
 

Nous avons également mis en place 

un concours de tirs aux buts qui a 

eu beaucoup de succès. 

Chaque inscrit versait au minimum 

2 € pour l’inscription. 
 

Le club de Savigné l’Évêque a mis 

ses installations à disposition. 

Le district a prêté les moyens maté-

riels : buts, chasubles….. 

Le MANS FC a donné 20 places 

pour assister au prochain match au 

MMArena. 
 

Malheureusement, l’action n’a pas 

remporté le succès escompté. Plu-

sieurs raisons  à cela : 

-Malgré l’envoi de mails à tous les 

clubs de la Sarthe aucun n’a répon-

du et l’on a enregistré très peu de 

participations extérieures. 

-C’était un week-end de champion-

nat, c’était l’hiver et il faisait froid. 

- Nous n’avons pas eu suffisam-

ment de temps pour communiquer 

dans la presse  locale. 
 

Ce sont  principalement les jeunes 

du club, leurs parents et les amis 

des joueurs et dirigeants qui se 

sont mobilisés. On a recensé  peu 

de joueurs séniors. 
 

Grâce à eux et malgré le nombre 

peu important de participants, nous 

avons récolté 600 € environ pour le 

Téléthon. C’est un bon début et 

nous espérons faire mieux l’année 

prochaine. 
 

L’idéal serait de trouver une salle 

aux alentours. 
 

M-Mad Guillochon. 

Les gagnants du concours de tirs aux buts ont reçu chacun 2 places pour 

assister au match le MANS FC/ Avranches. 
 

M-Mad Guillochon : 

Les dirigeants et éducateurs ont donné de leur personne pour que chaque 

participant puisse passer un bon moment tout en soutenant une cause oh 

combien importante. Ils méritaient bien qu’on leur consacre cet article.  

Le groupe des U7-U9 venu participer avec dirigeants et parents. 
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Les Féminines du Breil sur Mérizé :   la vitrine du club  

Petit village de 1500 habitants situé  

à 30 kms du Mans, le Breil sur Mé-

rizé est entouré par les villes de St 

Mars La Brière, Connerré et Bou-

loire.  

La principale association du Breil 

est le football. Didier Richard en 

est le président. 
 

M. le Président, votre club attire 

notre attention par vos équipes fé-

minines,  pourquoi ? 
 

Notre club, c’est 170 licenciés, 50 

seniors, 40 féminines, les jeunes  et 

les débutants. 15 éducateurs tous 

bénévoles et 27  dirigeants assurent 

l’encadrement des équipes spor-

tives, les festivités  et  l’administra-

tion.  

Nous avons une équipe vétérans et 

deux équipes seniors qui évoluent 

toutes les deux en 4ème division 

départementale. Évidemment, ce 

n’est pas ce que j’espérais. Mais 

nous avons gardé l’esprit du sport 

collectif où le résultat n’est pas la 

priorité. Ce que nous souhaitons 

c’est faire vivre le club.  

Nos féminines sont pour l’instant la 

vitrine du club. En effet, nous avons 

une  équipe seniors en D.H. avec le  

groupement  des Bières où la majo-

rité des  joueuses est du club.  

Une équipe lycéenne uniquement 

du club et une autre équipe est en 

devenir avec le nouveau champion-

nat Années Primaires. Nous avons 

déjà reçu six inscriptions. 
 

Comment expliquez-vous ce 

nombre si important de féminines ? 
 

Les responsables  Christophe Plou-

zeau et Hélène Cantier ont la 

charge des équipes féminines, de 

l’entrainement à la compétition. 

Nos installations sont vieillissantes. 

La municipalité va entreprendre des 

travaux de rénovation prochaine-

ment.  

Pour garder nos joueuses cela de-

vient difficile, trois filles sont par-

ties au Mans FC  cette saison et, des 

clubs voisins en courtisent d’autres.  

Nous avons une bonne école de foot 

et le sentiment de faire un bon tra-

vail de formation, ce qui attise les 

convoitises des clubs des environs.  

Nos jeunes filles me disent  aussi 

que les équipements du club de 

Changé, du Mans FC sont des atouts 

pour les attirer.  

La camaraderie des filles est plus 

reconnue que chez les garçons. Elles 

sont presque toutes natives du vil-

lage et se connaissent bien. Chris-

tophe et Hélène sont de bons conseil-

lers et les protègent au mieux pour 

qu’elles gardent le plaisir de jouer 

ensemble. 

Vos désirs, vos souhaits pour l’ave-

nir du club ? 
 

Notre club a des idées mais malgré 

la bonne volonté de mes dirigeants 

qui font un travail remarquable (je 

ne peux pas tous les nommer) car ils 

donnent le meilleur d’eux même 

pour faire vivre le club et, je les en 

remercie.  

Nous avons perdu cette année 

l’équipe de sport adapté que nous 

avions créée. Le manque d’effectif 

ne nous a pas permis de poursuivre 

cette discipline.  

Malgré tout, notre club n’est pas 

dans l’ombre, nous espérons faire 

monter l’équipe A garçons en 3ème 

division. Nos filles nous donnent des 

satisfactions et tous nos petits jeunes 

sont là pour la relève. 

Didier RICHARD le président agri-

culteur est fier de son petit club.  

Ses dirigeants et ses éducateurs sont 

ses conseillers et comme beaucoup, 

ils attendent les rénovations prévues 

par la municipalité, mais comme il 

dit si bien : « ici on est au Breil !!! » 
 

Daniel Peyramayou 

(De g à d) : Christophe Plouzeau Éducateur Fédéral, Hélène Cantier 

responsable équipes féminines et Didier Richard Président. 
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J.S. SOLESMES :  La nouvelle École de Football  

J’ai rencontré Jason Touchard  Vice 

président, secrétaire, responsable 

sponsoring, responsable école de 

foot qui m’a parlé du nouveau pro-

jet de la J.S. Solesmes. 

 

Comment l’idée est elle venue de 

relancer une nouvelle école de 

foot ? 

 

L’école de foot avait disparu du 

village depuis 3 ans faute de suivi. 

Solesmes possède une école qui 

accueille une cinquantaine d'en-

fants mais qui pratiquent déjà du 

foot dans les clubs des alentours ou 

un autre sport.  

 

Cela paraissait donc normal de re-

dynamiser la commune pour éviter 

la délocalisation de nos jeunes. 

N’oublions pas non plus qu’ils sont 

potentiellement l’avenir de notre 

club.   

 

Ensuite, pour des raisons sportives, 

l’ambition de monter en ligue sur 

les années à venir passe par de 

bonnes bases. Puis pour finir, je 

voulais à titre personnel réussir ce 

projet. 

 

Quelles ont été les techniques pour 

réaliser ce challenge ? 

 

J’ai revisité l'école de Solesmes 

mais ça ne suffisait pas, donc il a 

fallu distribuer des prospectus 

dans les galeries marchandes, les 

entreprises pour au final faire des 

portes ouvertes.  

Au total, 10 enfants y ont participé et 

aujourd'hui 18 de 6 à 10 ans sont li-

cenciés dont 9 filles. 
 

Nous avons une équipe U9 Garçon, 

une équipe U9 Fille et un U11 qui 

jouera avec le groupement V.J.S.P. 

(Vion, Juigné, Solesmes, Parcé) en 

2ème phase. 

Aujourd’hui, nous continuons le re-

crutement pour faire aussi bien si-

non mieux, la saison prochaine.  

 

Avec le projet de féminisation du 

football, est-ce un plus pour vous de 

créer cette équipe ? 

 

L'idée était de repartir de zéro avec 

les enfants qui voulaient pratiquer 

ce sport, peu importe le sexe et 

l’âge. L'occasion de pouvoir créer 

une équipe de filles s'est présentée 

alors on l'a fait.  

 

Aujourd'hui, ça reste semblable aux 

garçons mais avec d’autres valeurs. 

Elles n’ont rien à envier aux garçons 

dans l’esprit du football. 

Qui dirige les séances ? Quand ont 

elles lieu ? 

 

Une séance commune a lieu le mer-

credi de 14h à 16h dirigée par Antho-

ny Foucher et moi-même.  

 

Le samedi, les garçons sont accom-

pagnés par Aurélien Dudilieu et An-

thony tous deux joueurs seniors du 

club. 

 

Les filles sont sous la responsabilité 

du président, Cédric Renou. 

 

Quelles sont les vœux pour ce nou-

veau projet ? 

 

Continuer à développer notre école 

doucement mais sûrement, en gar-

dant convivialité et sérieux comme 

lignes directrices. 

 

Jason Touchard remercie CyberFoot 

pour cet article. 

 

Ousmane Kamissoko 


