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Le Football Féminin … une évolution exponentielle ... 

De 2008 à 2016, le nombre de prati-

quantes a été multiplié par 3 passant 

d’environ 500 à 1350 joueuses.  

Le nombre d’équipes féminines s’en 

est trouvé également augmenté et le 

district a mis en place des pratiques 

(championnats et plateaux) spéci-

fiques, permettant à toutes de prendre 

du plaisir dans le jeu : FOOTBALL 

 

Quelques données sur le football au 

féminin en Sarthe : 

 

Ø 70 équipes féminines jeunes 

Ø 19 écoles féminines de football (E2F) 

Ø 1300 pratiquantes 

Ø Une équipe technique départemen-

tale au service du développement du 

football féminin 

Ø Une commission départementale en 

évolution 

Rémy FERERRO et Nathalie DROUIN 

co-animent depuis septembre 2017 la 

commission en charge du football fé-

minin chez les jeunes.   

 

 

Ils gèrent en lien avec l’équipe tech-

nique départementale la mise en place 

de pratiques pour tous les âges : années 

primaire – collège et lycée.  

 

Pour les plateaux « primaire » :  

Ils regroupent 25 équipes tous les 15 

jours sur 2 ou 3 sites dans le départe-

ment.  

Elles pratiquent en foot à 5. Les der-

nières équipes ayant rejoint le groupe 

étant le LAIGNE-ST GERVAIS et BEAU-

MONT SA. 

 

Pour les championnats « collège » :  

Ce sont 24 équipes réparties en 3 poules 

qui s’affrontent presque tous les same-

dis en foot à 8. 

 

Pour les années « lycée » :  

Il y a 5 équipes en championnat interdis-

tricts foot à 11 avec la Mayenne. En 

Sarthe, elles sont 16 équipes en foot à 8 

réparties en 2 poules géographiques. 

Dans ce numéro : 

    

          
Le Football Féminin 

 

   Une évolution exponentielle 
   

 
U.S. Conlie 

 
Montée En D1  

 
 

Rémy et Nathalie forment un duo de choc pour mener le football féminin sarthois 

vers un niveau de structuration de plus en plus important ! 
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Rémy, Nathalie, pouvez-vous vous 

présenter en quelques mots ? 

 

R.F. J'ai commencé le football à 

l'âge de 5 ans à Toulon (83), j'ai 

donc fait mon apprentissage dans le 

sud de la France.  Jouant au niveau 

régional, j'ai débuté mon parcours à 

l'âge de 29 ans.  
 

En 2006 mon parcours professionnel 

m'a emmené en Haute Savoie où j'ai 

passé mon BEES 1°.  
 

En 2010 j'arrive en Sarthe, j'ai été 

employé au sein du Groupement du 

Val de Loir. 
  

A partir de 2011 durant 4 années, 

j'ai été sur la catégorie U14 Elite et 

U15 DH. En 2016 j'incorpore la sec-

tion Féminine du Mans FC en-

charge de l'équipe DH 

(nouvellement R1) et adjoint de 

Claire Germain sur le groupe D2.  
 

J'ai deux filles qui pratiquent ou ont 

pratiqué le football. Depuis mon 

arrivée dans la Sarthe, j'ai incorpo-

ré l'équipe de formateurs du district 

de la Sarthe pour les éducateurs. 
 

N.D.  J’ai commencé le football en 

1981 aux Sablons. J’ai poursuivi à 

l’US du Mans puis à Allonnes en 

1984 et 1988.  

Enfin, j’ai participé à la création de 

l’équipe féminine de Dollon en tant 

que joueuse et « entraîneure » jus-

qu’en 1994.  

Mon parcours d’éducatrice a com-

mencé en 1990 lorsque j’ai passé les 

niveaux 1 et 2 d’Initiatrice en 1992.   

Ensuite de 1995 à 2011, j’ai géré 

l’équipe féminine senior du VS Fer-

tois avant de prendre en charge les 

jeunes filles autour du CAFF (centre 

d’animation Féminin de 2008 à 

2012.  

Le VSF relance le foot féminin de-

puis 2016 et je m’occupe de l’ac-

compagnement de l’équipe fémi-

nine primaire.  

Je suis élue au district depuis 1984 à 

la commission féminine.  

J’ai intégré le comité directeur en 

1995. Je participe également à la 

commission de féminisation du 

football appelé aujourd’hui mixité. 

 

Quels objectifs poursuivez-vous à la 

tête de la commission féminine du 

district de la Sarthe ? 

 

R.F. : Mes objectifs sont que nous 

puissions tous ensemble continuer 

le développement de la pratique 

féminine chez les jeunes, proposer 

une pratique qui réponde aux at-

tentes des jeunes footballeuses.  
 

Il faut que nous puissions aussi 

mettre en valeur le travail qu'effec-

tue chaque club au quotidien pour 

accueillir ces jeunes pratiquantes.  

N.D. : La commission doit pérenni-

ser le développement de la pratique 

féminine afin de maintenir la pyra-

mide avec une offre de compétition 

pour tous les âges (primaire, col-

lège, lycée à 8 et à 11, senior à 8 et à 

11).  

Je souhaite redonner aux filles ce 

que le football m’a apporté depuis 

bientôt 40 ans.  

Le foot féminin doit rester un sport 

où les filles prennent du plaisir 

dans sa pratique, tout en étant une 

pratique sérieuse, crédible avec un 

encadrement bien formé. Par expé-

rience, je sais que le nombre de 

pratiquantes peut vite grimper et 

vite redescendre aussi. 

 

Un mot sur le Label École Féminine 

de Football (E2F) :  

Meddy Chauvineau, conseiller 

Technique du district :  

Ce label est une distinction de la 

FFF qui reconnait et encourage les 

structures qui accueillent les filles 

au foot et concrétisent cela par la 

création d’au moins une équipe fé-

minine dans l’un des 3 niveaux pro-

posés en Sarthe : primaire, collège 

et lycée. 

Il existe 3 niveaux de label : Or, Ar-

gent, Bronze.  

Il est désormais valable pour 3 sai-

sons pour ceux qui seront décernés 

en 2017-2018. 
 

Meddy Chauvineau. 

Un plateau des féminines « primaire », sur l’un des 3 sites du 15/10/2017 (St Saturnin). Ce sont près de 180 demoi-

selles de 7 à 11 ans  qui jouent au foot entre filles. Cette pratique spécifique contribue à la fidélisation des joueuses 

au football. 
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La remise du Label E2F - niveau bronze -  à l’en-

tente Anille Braye—Ste Osmane le vendredi 22 sep-

tembre 2017 en présence du président du Conseil 

Départemental et du président du District de Foot-

ball de la Sarthe. 

Une structure qui regroupe environ 50 joueuses des 

jeunes au seniors. 
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Il aura fallu 28 ans au club de l’US 

Conlie pour retrouver l’élite dépar-

tementale. La fierté du président 

Christophe Péan ? Non ! c’est tout le 

club qui mérite cette récompense : 

la montée en première division du 

district de la Sarthe.  

En effet, nous avons accédé à cette 

ascension et en même temps nous 

avons fusionné avec le club  voisin de 

Domfront et notre nouvelle identité 

est désormais US Conlie-Domfront. 

 

DP : Comment êtes-vous devenu 

président et présentez-nous votre 

club. 

CP : Avant d’être le président, j’étais 

l’entraineur. Éric Rouland le prési-

dent ne souhaitant pas renouveler 

son mandat, les joueurs et diri-

geants m’ont sollicité. J’ai  accepté 

car connaissant le club, je savais 

que je serais très bien secondé et 

soutenu par toute l’équipe diri-

geante (environ quarante personnes 

bénévoles). Je les remercie pour 

leur temps donné au sein du club.  

Patrick Drouet est le doyen : 45 an-

nées de licence. J’ai aussi un entrai-

neur qui a officié au MUC ; entrai-

neur des filles, Mathieu Guillardeau 

et son adjoint Florian Bourbier qui  

sont tous les deux diplômés.  

Quand je suis arrivé à Conlie en 

2006, le club était en D4 et il y avait 

17 joueurs.  

Actuellement, nous avons 150 licen-

ciés, deux équipes seniors et une 

équipe de football à 7. Une équipe 

vétérans en entente avec l’AS La 

Chapelle St Aubin.  

Tous nos jeunes sont dans le groupe-

ment de  la champagne Conlinoise  

(JS CC) qui comprend  les trois clubs 

voisins Tennie, Cures, Domfront qui 

sont dans un rayon de moins de cinq 

kilomètres.  

Nous avons aussi nos deux arbitres 

que je dois citer : Jean-Michel Gou-

lette et Adrien Cépré. 

DP : Comment fonctionne votre 

club ? 

CP : J’ai une très bonne équipe de 

dirigeants  responsables. Le jour de 

match à domicile, je vais seulement 

les saluer, le petit « bonjour avez- 

vous besoin ? » … non tout va bien !  

Le prix de nos licences ne suffit pas 

à couvrir les frais du district alors 

nous profitons de la notoriété que 

représente le club.  

En effet, nous avons une bonne gale-

rie de supporters qui sont non seule-

ment présents aux matchs mais par-

ticipent à toutes nos soirées, repas 

dansants, tournois semi-nocturnes, 

concours de boules.  

La municipalité est aussi partie pre-

nante.  

Une subvention nous est allouée et 

en plus nous avons de très bons lo-

caux, vestiaires  avec salle de réu-

nion, un complexe sportif de qualité 

à la charge pour l’instant, de la com-

mune.  

Un sponsor nous  a offert  une partie 

des sièges du stade Léon Bollée pour 

notre petite tribune.  

Notre petite ville  de 1900 habitants 

située à 25 kms du Mans et 10 kms 

de Sillé le Guillaume a son atout 

sportif à jouer. 

Nos équipes seniors puisent dans  

le réservoir de la formation de nos 

jeunes et c’est la fierté des éduca-

teurs, entraineurs et responsables 

des équipes 

DP : L’avenir  de l’US Conlie-

Domfront ? 

CP : Avec la fusion, la joie de la 

montée, une seule défaite dans la 

saison, nous sommes pour l’instant  

dans un bon état d’esprit de ga-

gnant évidemment.  

 

Le premier objectif c’est le main-

tien mais mon staff me fait com-

prendre que si une opportunité se 

présente pourquoi pas.  
 

En conclusion :  

En voyant  le sourire de M. Péan, le 

garant de l’équipe de Conlie-

Domfront, tout est en place et 

POURQUOI PAS … !!! 

Daniel Peyramayou. 

U.S. Conlie en D1  :  28 ans après  ... 

Mathieu Guillardeau Entraineur  

Christophe Péan Président 


