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Noël au MMARéna 

POUR FÊTER L'ARRIVEE DE 

NOËL 
 

Le Mans FC en partenariat avec le 

District de la Sarthe de Football orga-

nise pour la 2ème saison 

             
NOËL LE MANS FC AU MMARENA 

 

Nous sommes heureux de vous inviter 

à participer à cette grande fête du 

football qui se déroulera : 

 
LE MERCREDI 20 DECEMBRE 2017 

 

à l'occasion du match LE MANS FC – 

BOULOGNE BILLANCOURT. 

 

L'objectif est simple : une soirée fes-

tive, partagée avec tous les jeunes 

footballeurs licenciés des clubs sar-

thois de U7 à U15 qui pourront bénéfi-

cier de places gratuites + 1 accompa-

gnateur pour 5 enfants. 

 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS  

SONT PREVUES 
 

Dès 16 heures, le MMARENA ouvrira 

ses portes pour vous faire découvrir le 

village de Nöel réservé spécialement 

pour vos jeunes licenciés. 
 

De nombreuses animations seront 

proposées à l'intérieur du stade : ani-

mations gonflables, tir de précision, 

maquillage, baby foot géant etc. 

 

De plus un grand concours de maquil-

lages et de déguisements aux cou-

leurs  du club est mis en place 

(photos,  sélection) avec de nombreux 

lots à gagner. Un challenge des tri-

bunes sera également organisé.  
 

Plusieurs milliers de jeunes sarthois 

sont invités par Le Mans FC. Nous 

comptons donc sur vous pour soutenir 

et encourager  l'équipe pour ce dernier 

match de l'année afin de la mener à la 

victoire. 
 

Venez  habillés aux couleurs du club et 

munissez vous de banderoles et de dra-

peaux . La fête n'en sera que plus belle. 
 

Au cas où vous ne l'auriez déjà fait, il 

est encore temps de vous inscrire. La 

date limite a été repoussée. 
 

Vous trouverez un bulletin de partipa-

tion sur le site du district : 
 

https://sarthe.fff.fr/simple/noel-au-

mmarena/ 

Scannez ce bulletin et envoyer le par 

mail à l’adresse suivante impérative-

ment avant le 9 décembre 2017 

dernier délai :  

associationlemansfc@gmail.com 

M-Mad Guillochon 

Dans ce numéro : 

 

    

         Noël au MMARéna 

 
U.S. LE LUART 

 

   La montée en D2 
   
 

La commission départementale 
 

Sportive 
 



Page  2 
N° 03 -  1er décembre 2017 

L’U.S. LE LUART … la montée en D2 

Daniel Peyramayou 

J’ai rencontré le président du club 

du Luart sur le terrain de la com-

mune pour qu’il me parle de la vie 

de son club et de son accession en 

D2. 

 

Mickaël Bougoin  

« Le Luart est une ville sportive, le 

panneau signalant l’entrée de la 

ville l’indique fièrement. 
 

Le sport est très présent : six asso-

ciations ; le tennis, le tennis de 

table, le tir à l’arc, le hockey sur 

gazon, le hand ball et le football.  
 

Pour ses cinquante ans le club de 

football accède à la montée en D2 à 

ma grande satisfaction de son prési-

dent  Mickaël Bougoin.  
 

En effet la saison passée, nous avons 

en championnat obtenu  vingt-trois 

victoires et une seule défaite.  
 

Notre équipe a terminé première de 

notre groupe avec douze points 

d’avance  sur le deuxième.  
  

C’est une récompense pour les 

joueurs bien sûr, mais il faut y ajou-

ter tous nos bénévoles dont un en 

particulier, Alain Guiton présent à la 

création du club et toujours en acti-

vité. Il est trésorier du club et ar-

bitre assistant le dimanche.  

Le club a besoin de se renforcer en 

effectifs. Nous n’avons qu’une seule 

équipe seniors de vingt-trois 

joueurs.  

La participation des habitants  de la 

ville est importante.  

Madame Leroux Maire et son Con-

seil Municipal, nous soutiennent par 

leur présence et aussi  par une sub-

vention qui  nous sert à équilibrer 

notre budget.  
 

J’étais joueur au club et  depuis cinq 

ans j’en suis le président.  
 

Nous sommes fiers avec le bureau 

d’avoir inculqué à nos joueurs et 

bénévoles une discipline du respect 

à tous les niveaux.  
 

Depuis deux ans, nous prônons le 

fair play : seulement sept cartons 

jaunes sur l’ensemble de la saison. 

Nous avons aussi à l’entrée des ves-

tiaires des affichettes sur les servi-

tudes de chacun.  

Notre objectif est bien entendu le 

maintien.  

Evidement le club a jadis évolué en 

PH, mais notre principal objectif est 

de faire plaisir à nos joueurs.  

 

Chaque saison, nous nous enga-

geons dans toutes les coupes sa-

chant que nous ne serons jamais le 

vainqueur mais nous sommes néan-

moins satisfaits d’avoir participé 

aux deux premiers tours de la coupe 

de la Ligue. 

Nous avons un objectif de préparer 

pour la fin de saison, les 50 ans du 

club  autour d’une Grande Fête ! » 

Daniel Peyramayou 

Luc Corbin l’entraine et  la dirige les 

jours de matchs. C’est un peu juste 

pour tenir la saison à ce niveau.  
 

Nous avons une équipe B mais elle 

évolue en entente avec le club de 

Dollon.  J’espère que la saison pro-

chaine, nous aurons une équipe  2 

autonome. 
 

Tous nos  jeunes sont en entente 

avec les clubs voisins sauf notre 

équipe  U11 qui est complète en ef-

fectifs.  
 

Nous avons perdu notre équipe vété-

ran par manque de joueurs ainsi que 

nos deux filles qui sont parties à St 

Mars la Brière. 
  

Le club compte soixante cinq licen-

ciés, chiffre constant.  
 

Nous voudrions garder nos jeunes 

mais comme ils jouent en entente ils 

sont souvent attirés par les autres 

clubs. 
 

Pourtant nous avons un complexe 

sportif très agréable, des vestiaires 

aux normes de 25 m2, un terrain 

d’honneur avec arrosage automa-

tique, le tout est pris en charge par 

la municipalité.  
 

Nous sommes aussi un club familial 

ce qui nous permet d’organiser des 

soirées conviviales notamment le 

concours de boules, les lotos et sur-

tout la randonnée qui se termine par 

un feu d’artifice.  

 

L’équipe 1 encadrée par les bénévoles du club 
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Présentation  

Animateur  Gilles Sepchat 

Membres Vincent Garnier, 

Claire Germain, Bernard Guédet, 

Yannick Gloaguen, Marcel Landais, 

Jacky Masson, Emmanuel Médard, 

Gérard Négrier, Raymond Poulain. 

 

Fréquence  

La commission se réunit tous les 

quinze jours avec des périodes plus 

rapprochées lors de la constitution 

des groupes et des calendriers. 

Public 

Cet te commission Sport ive 

s’adresse aux compétitions séniors, 

compétitions vétérans ponctuelle-

ment et a intégré cette année les 

seniors féminines. 

Missions 

-Validation, suivi et homologation 

des résultats et des classements, 

-Composition des groupes séniors 

avec l’établissement des calen-

driers qui en découlent, 

-Gestion et traitement des dossiers 

de réserves, réclamations en adé-

quation avec le règlement, 

-Gestion et traitement des matches 

arrêtés, 

-Gestion et traitement des de-

mandes de modification de calen-

drier, 

-Gestion et traitement des diffé-

rentes demandes des clubs liées 

aux compétitions, 

-Mise à jour des calendriers en 

focntion des reports de match 

(match arrêté, arrêtés municipaux 

et accords entre clubs), 

-Organisation de la coupe et du 

challenge du District, 

-Organisation de la journée des 

Champions, 

-Organisation des finales de la 

coupe et du challenge du District, 

-Représenter la commission en cas 

d’Appel, 

-Suivi du fonctionnement de la FMI :  

relevé des disfonctionnements et  

non transmission, ou transmission  

hors délais (à partir du lundi 17h—

amende 15€ aux clubs) 

 

 

Conclusion 
 

La commission Sportive se doit à 

une application totale des divers 

règlements :  
 

-Règlements généraux de la FFF, 
 

-Règlements de la Ligue des Pays 

de la Loire pour respecter les règles 

des compétitions et les règles 

d’éthique,  
 

-Règlements spécifiques du District 

de la Sarthe et de la Ligue des Pays 

de la Loire. 

Gilles Sepchat 

La commission départementale Sportive  

De gauche à droite : Jacky Masson, Marcel Landais, Vincent Garnier, Yan-

nick Gloaguen et Gilles Sepchat. 

Animateur  depuis 2011 :  

Gilles SEPCHAT  


