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U.S. Oisseau le Petit : Un club au grand cœur  

Dans ce petit village de 700 habitants si-

tué à la frontière de l’Orne, le club de 

football qui était en sommeil a retrouvé 

depuis 6 ans une âme et une joie de vivre.  

 

Renaître pour perdurer selon la devise du 

président Fréderic Vallée. C’est lui qui 

avec les anciens joueurs David Pierras, 

Franck Richard, Nicolas et Jérémy Mulot 

décide de faire revivre leur club de cœur 

en organisant un match amical où tout le 

monde peut  participer.  

 

Le déclic se fait aussitôt : deux équipes 

seniors vont reprendre le championnat du 

district de la Sarthe, une en 3ème division 

et l’autre en 4ème.  

 

Nos jeunes sont orientés vers le club de 

Fyé village voisin. Nous avons aussi un 

arbitre Jean François Cherreau qui vient 

de diriger son premier match officiel.  

 

Notre club  compte 42 joueurs : 17 diri-

geants dont 3 femmes forment le bureau 

et l’encadrement.  

 

Les infrastructures sont assez simples, un 

terrain avec l’éclairage, une buvette toute 

en bois, le lieu de rencontres conviviales 

du club.  

 

Nous avons aussi une spécificité, nos ves-

tiaires sont en souterrain.   

 

Nous pouvons compter sur la solidarité 

des habitants. Nous, en échange sommes 

présents à toutes les manifestations du 

village. 

 

M. le président votre club s’est manifesté 

par un élan de générosité, un chèque de 

950 euros pour la maladie dont est vic-

time le petit Théo fils de Jérémy joueur 

du club.  

En effet, le jeune Théo est atteint par la 

maladie de la mucoviscidose. Pour aider 

la recherche, nous avons organisé avec 

tous nos joueurs et partenaires un grand 

tournoi en salle. Des équipes se sont 

composées uniquement pour ce tournoi :  

les pompiers, la municipalité, des pa-

rents, des habitants des villages voisins 

se sont affrontés dans une grande am-

biance. La convivialité a fait le reste. 

Un chèque de 950 euros que nous avons 

pu remettre pour la recherche de cette 

maladie a récompensé tous nos efforts. 

Le parrain de notre club est aussi à re-

mercier : Sylvain Armand joueur profes-

sionnel a offert un de ses maillots.  

Tous les ans, nous organisons à la mé-

moire de Florian ami des joueurs du vil-

lage décédé dans un accident de voiture, 

un tournoi avec des licenciés et des habi-

tants de Oisseau. La recette nous aide à 

l’entretien et au fleurissement de sa 

tombe. 

Nous avons participé à  la collecte des 

bouchons plastiques pour une associa-

tion. Nous sommes aussi présents pour 

un coup de main au vide grenier.      

Vous voyez, tout cela engendre de l’ami-

tié, de la reconnaissance et surtout  le 

maitre mot de la convivialité. 
 

M. le président vous avez beaucoup 

d’énergie pour ce club que vous menez 

selon vous comme un grand Vaisseau !  

                                                             

… / ...                

Equipe 1 et 2 seniors 
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Oisseau le Petit :  Un club au grand cœur    (suite) 

Peux tu te présenter ? 

 

Je m'appelle Mickael LETOURNEUR 

(appelé aussi « Cacane »). J'habite à 

Arthezé. J'ai 42 ans et je suis em-

ployé dans la fromagerie BEL de-

puis 17 ans comme conducteur d'en-

gin de production. 

 

Parle nous de ta carrière de footbal-

leur. 

 

J'ai commencé le foot à l'âge de 14 

ans. Je n'ai connu qu'un seul club : 

l'A.S. Juigné.  

 

Dans toute ma carrière, je suis pas-

sé par toutes les catégories jusqu'à 

mon accession en séniors.  

 

Le plus haut niveau où j'ai joué est 

la 2ème division départementale. 

Niveau qui est toujours celui de 

l'équipe A depuis 3 ans.  

 

Actuellement, je suis vétéran mais il 

m'arrive encore de temps en temps 

de jouer avec les séniors. 

Comment es-tu devenu bénévole au 

sein de ton club ? 

 

Devenir bénévole est arrivé par  

hasard. Anciennement, je me suis 

occupé de la catégorie U11 et le 

président de cette époque Jean-

Louis Chevet m'a demandé si je 

voulais intégrer le bureau du club, 

chose que j'ai acceptée.  

 

Ensuite, je rendais des services, je 

pouvais faire arbitre assistant ou 

gérer la buvette et cela est devenu 

une habitude. 

 

Vos qualités de bénévole ont été 

reconnues puisque pour la saison 

2015/2016, vous aviez été désigné 

« Bénévole du mois » de mars 2016. 

 

Oussman Kamissoko. 

 

Capitaine présentez-vous ! 
 

Je suis marié avec Séverine qui participe aussi activement à la vie du club, j’ai deux enfants qui sont également 

joueurs. Je possède mon diplôme d’initiateur 1 et je suis joueur de l’équipe fanion. Ma tâche est de mettre sur ce 

bateau des dirigeants plein de bonne volonté sur le même pont.  

Le vent réveille, j’ai confiance  dans l’avenir pour la pérennité de ce club qui porte bien son nom : Oisseau le Petit     

…  mais avec un très grand cœur. 

                 Daniel Peyramayou. 

(De gauche à droite) Théo et la gagnante de la tombola.  

Théo et Sylvain Armand parrain du club.  

Mickaël Letourneur  … bénévole à l’A.S. Juigné 

Frédéric Vallée Président du club. 
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Lombron Sports : Un club familial qui fait face aux difficultés 

M. Suavin Basile pouvez-vous me 

présenter historiquement votre 

club ? 
 

Notre club s’appelle Lombron 

Sports car il est issu d'une union 

omnisports : basket, tennis. Il a été 

crée en 1941 et a commencé à fonc-

tionner en 1942 ! C'est l'un des plus 

anciens des environs avec nos voi-

sins de la Chapelle St Rémy. 
 

Le club naissant en période de Se-

conde guerre mondiale, les pre-

mières années furent difficiles puis 

petit à petit la vie reprit et le club a 

enfin pu exister. 

 

D'un point de vue sportif, quelles 

sont vos meilleures performances ? 
 

Le club a connu la Promotion 

d'honneur dans les années 80 et a 

même eu l’opportunité de monter 

en DRH mais nous avons perdu le 

match de la montée.  
 

Plus récemment, l'équipe A est re-

montée en  2ème Division et a dis-

puté une finale de coupe du District 

(2010 et 2012 ). 
 

Actuellement notre équipe A est 

encore en 2ème division et la B en 

quatrième. 

 

Combien de jeunes avez-vous ? 
 

De U7 à U18, nous avons environ 90 

jeunes répartis dans 9 équipes. Dans 

chaque catégorie, nous sommes en 

entente avec Montfort le Gesnois et 

La Chapelle St Rémy.  
 

Sans ces ententes nos jeunes ne 

pourraient pas jouer et nous avons 

donc convenu avec les autres prési-

dents que même si nous avions suffi-

samment de joueurs nous conserve-

rons ces ententes. 
 

Le week-end du samedi 25 Février 

nos U11 ont participé à une finale de 

coupe départementale Futsal.  

Au niveau organisation, comment 

fonctionnez-vous ? 
 

Nous avons une vingtaine de diri-

geants et de précieux bénévoles qui 

sont fidèles au club malgré la quan-

tité de travaux/tâches à réaliser. On 

ne le répète pas assez mais sans eux 

le club ne pourrait pas fonctionner et 

c'est pour cela que lors des 70 ans, 

nous leur avons rendu un important 

hommage et de nombreux remercie-

ments. 

 

Quels sont vos projets/souhaits pour 

le futur ? 
 

Nous allons bénéficier de l'installa-

tion d'une nouvelle tribune qui com-

plétera des infrastructures de quali-

té. 
 

Nous souhaitons que notre équipe 

première se maintienne en 2ème 

division malgré son classement  

compliqué. 

 

Enfin pouvez-vous citer une phrase 

qui définirait votre club ? 

« Nous sommes un club familial 

avec de l'humilité où chacun donne 

son maximum » 

Maxime Nadreau, 

Service Civique. 

 

M. Suavin Basile Président. 
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Saison 1978-1979 :  Lombron … la période faste … c’était il y a 38 ans 

Lombron, c’est sans doute la com-

mune de la Sarthe où l’on sait le 

mieux faire pousser les fleurs et les 

mettre en valeur mais c’est aussi 

un pays où le sport et le football en 

particulier est roi. 

C’est là que jeudi, s’en ira le pre-

mier « Ballon Société Pernod—Le 

Maine Libre » de la saison. Une 

victoire (la première de la saison) 

face au redoutable SOM C, grand 

favori et voilà un exploit qui se de-

vait d’être récompensé. Ce fameux 

ballon qui la saison passée, fit cou-

ler tant de sueur, ira donc à Lom-

bron dans un club peut être pas tout 

à fait comme les autres au sein du-

quel on travaille sur deux fronts, 

l’activité sportive d’abord mais 

aussi para-sportive ou, si vous pré-

férez le club au service de tous. 

Voilà qui peut-être fera sourire 

mais avant d’aller plus soin, sachez 

que Lombron-Sports est sans doute 

le seul club du département à avoir 

mis sur pied une garderie pour les 

enfants qui fonctionne toute la du-

rée des vacances. Cette surveil-

lance est assurée bénévolement par 

des femmes de joueurs et diri-

geants qui sur le terrain ou dans la 

salle que possède le club, surveil-

lent tout un petit monde pour le 

plus grand bien et la plus grande 

tranquillité des parents. 

Avouons qu’il s’agit là d’une initia-

tive peu commune qui méritait 

d’être signalée et qui fait honneur à 

ceux qui la mirent sur pied. 

Lombron Sports n’est pas un club 

malheureux. Il possède (là encore 

c’est trop peu commun) une salle 

de loisirs, un parc de 1ha et les 

joueurs évoluent sur un terrain 

communal.  

La salle n’est pas réservée à ses 

uniques sociétaires ; les clubs des 

communes voisines l’utilisent autant 

que faire se peut et les  diverses so-

ciétés locales également. 

Lombron Sports  peut s’enorgueillir 

d’être épaulée à fond par ses fidèles 

supporters moyenne avoisinant la 

centaine de spectateurs. Lombron 

Sports ne fait pas de bruit au niveau 

de ses résultats et de ses ambitions 

etc… On vous le dit à Lombron, le 

club n’est pas comme tous les 

autres. 

Fondée en 1941, cette société ne con-

nut jamais de grands malaises et la 

politique  qui fut sienne dès son ori-

gine n’a jamais cessé d’être renou-

velée au fil des ans.  

Pas de recrutement à tout casser, 

pas de « vedettes » mais des joueurs 

de football, des dirigeants qui n’ont 

d’autre but que celui de se distraire 

et de distraire les autres.  

Son ascension dans la hiérarchie se 

fit bon an mal an. Maintenant au 

sommet dépar-

t e m e n t a l , 

l’équipe pre-

mière se trouve 

bien dans son 

élément et ai-

merait y rester.  

Un démarrage 

assez laborieux 

qui s’explique 

sans doute par 

le départ de 

Graffin qui re-

joignit l’USM et 

celui momenta-

né de Gaudré 

que ses études 

retiennent à 

Grenoble. 

 

Ils dirigeaient  à l’époque : 

Président : M. René Charpentier 

Vice-Présidents : Georges et Marcel 

Gaudré 

Secrétaire : Michel Dumont 

Secrétaire Adjoint : Gilbert Toullec 

Trésorier : Patrick Cormier 

Entrainement des jeunes : Gilbert 

Toullec 

Juge de touche : M. CHARRON 
 

Ils jouaient en équipe A : 

Dupont, Provost, Boulay, Cheval-

lier, Tertre (cap), Lebatteux, Didier 

et Dominique Delangle, Philippe et 

Pascal Verrier, Bezannier, Papillon, 

Autissier, Eric et Thierry Bontemps, 

Thortevoix 

Des vestiaires atteints par la limite d’âge 

Voilà deux joueurs qui effectivement 

apportaient beaucoup et dont l’ab-

sence ne peut être compensée.  

Mais les résultats maintenant le 

prouvent (la victoire assez nette en 

coupe du District face à Champagné 

par exemple : 6-1) l’ensemble re-

trouve une cohésion qui devrait lui 

permettre d’envisager à court terme 

des résultats meilleurs.  

S’appuyant sur un excellent gardien 

(Dupont) et ayant en attaque un ca-

nonnier de talent (Dumont), l’équipe 

du Président Charpentier ne devrait 

pas avoir à se soucier de son main-

tien. 


