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A.S. MEZERAY : Un club sans histoire 

J'ai rencontré le président de l'A.S. Mé-

zeray Jean Marcel Gauttier accompagné 

des deux secrétaires Andréa Gauttier et 

Ingrid Tesson secrétaire adjointe ainsi 

que Stéphane Chandelier trésorier. 

Ce club a été créé en 1945 et porte le 

nom de la commune. 
 

Pouvez-vous me présenter votre club ? 
 

Nous avons actuellement 19 séniors 

pour une équipe qui joue dans le cham-

pionnat de 3ème division.  
 

Concernant nos jeunes, nous en avons 

27 toutes catégories confondues dont 7 

filles. Nous faisons parti de l'entente Val 

de Sarthe (Noyen, Villaines-sous-

malicorne, Mézeray) qui sont sous la 

responsabilité de Christian Chevalier 

responsable des jeunes et trésorier de 

l'entente.  
 

Notre équipe de dirigeants est compo-

sée de 15 personnes dont la moitié sont 

des femmes. Nous avons un arbitre Lau-

rent Mesme qui évolue comme Assis-

tant en Ligue. 
 

Par le passé, avez-vous vécu des mo-

ments marquants ? 
 

Nous sommes un club qui ne possède 

pas une grande histoire. Durant les an-

nées 70, il a connu son plus haut ni-

veau : l'élite départementale pendant 

quatre années.  
 

Au niveau des coupes, nous participons 

chaque saison à la coupe du Maine et à 

la coupe du District mais nous ne réali-

sons pas de grands parcours.  

Cela ne nous empêche pas d'avoir un 

club qui vit bien. En 2015, nous avons 

fêté ses 70 ans. 
 

Avez-vous des objectifs précis pour cette 

saison ? 
 

Pendant la saison 2015-2016, nous étions 

en 4ème division et nous avons fini pre-

mier. Nous sommes montés en 3ème 

division. 
 

Pour cette saison jusqu'à la trêve de dé-

cembre, nous étions en haut de tableau 

donc candidat à une seconde montée 

consécutive. Hélas, nous avons enchai-

né quelques défaites ce qui nous classe 

actuellement 6ème sur 12 : 6 victoires, 2 

nuls et 8 défaites.  
 

Pour la saison 2016-2017, l’objectif était 

de se maintenir. 

 

Des souhaits particuliers ? 
 

Le maintien est envisageable pour cette 

année. Je tiens à remercier mes diri-

geants ainsi que l'équipe séniors pour 

l'exemplarité, leur implication et leur 

travail pour le club.  
 

Pour la saison 2018-2019, nous allons 

essayer de revoir les objectifs à la 

hausse en visant une montée en 2ème 

division avec la création d'une équipe B.  
 

A l'avenir, nous aimerions avoir de nou-

veaux vestiaires pour accueillir dans de 

meilleurs conditions les filles car nous 

possédons seulement un seul vestiaire 

pour les locaux et l’autre pour les visi-

teurs et l’arbitre. 
 

Ousmane Kamissoko. 
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Bernard Lechat  : Dévoué à son club  de Pruillé le Chétif 

Vous avez été désigné bénévole du 

mois en décembre dernier par le 

district.  

Qui êtes-vous Bernard Lechat ? 
 

Je suis né en 1940, j’ai 76 ans bientôt 

77. Je suis  licencié au nouveau club 

le F.C. Saint Georges – Pruillé le 

chétif depuis 2016.  

J’étais dirigeant  auparavant à Pruil-

lé le Chétif  depuis 1982. 

 

Quelle a été votre carrière profes-

sionnelle ? 

J’ai fait toute ma carrière à la SNCF 

d’abord au dépôt vapeur, puis à l’en-

tretien atelier. En 1995  j’ai pris ma 

retraite. 

 

Et le football ?  Comment  avez-vous 

débuté ? 

J’ai très peu joué au football en fait. 

Seulement 2 ans à Parennes avant 

mon départ au service militaire. 
 

Puis en 1973, je suis devenu arbitre 

pour le club de Rouez en Cham-

pagne. J’arbitrai surtout des 2èmes 

divisions parfois des 1ères.  
 

J’ai même arbitré une P.H à Bou-

loire en remplacement au pied levé  

de l’arbitre du centre qui était ma-

lade. Je m’en souviens, c’était le 

lendemain du repas des arbitres...  

J’ai été obligé d’arrêter l’arbitrage 

en 1984 suite à un infarctus. 

 

Il n’y a pas très longtemps que j’ai 

arrêté, mais la dernière fois j’ai eu 

trop de mal à m’en remettre. 

J’effectue des travaux de peinture 

(récemment, j’ai repeint la main 

courante), j’ai aussi aidé les em-

ployés communaux  à monter un 

local pour entreposer du matériel 

Tous les dimanches matins, je suis 

avec les vétérans. Nous avons insti-

tué une pratique. A la fin de chaque 

match, on décerne une étoile au 

meilleur joueur  et un soulier d’or 

au meilleur buteur.  

Cela crée une émulation au sein du 

groupe. 

Le dimanche après- midi, j’ac-

cueille l’arbitre, je tiens la buvette.  

Notre fusion avec St Georges a été  

un succès. Ceci nous permet 

d’avoir maintenant des équipes 

dans toutes les catégories et de con-

server nos jeunes. 

 

Quelles sont vos motivations pour 

continuer ? 

J’aime l’ambiance, j’aime le con-

tact avec les jeunes cela me permet 

de rester jeune… Tant que ma santé 

le permet, je ne compte pas arrêter 

de si tôt.  
 

Ce que Bernard ne me dit pas car il 

est trop modeste pour cela, c’est 

qu’il a reçu plusieurs médailles de la 

ligue du Maine : le bronze en 1993, 

l’argent en 2003, et le vermeil en 

2012.  Alors l’or c’est pour bientôt ? 
 

M-M. Guillochon. 

Et là vous avez tout arrêté ? 

Pas du tout. En 1982, j’étais devenu 

dirigeant et j’ai successivement oc-

cupé les postes de trésorier en 1984-

1985 puis Président de 1985 à 1989. 

Ensuite, Vice-Président jusqu’en 

2006.  

Et maintenant quelles sont vos fonc-

tions au sein du club. 

Je fais toujours partie du bureau. Je 

suis un peu l’homme à tout faire. Je 

trace le terrain, je m’occupe du ravi-

taillement.  

De plus je suis devenu arbitre béné-

vole au centre ou à la touche.  

Club Sportif Foyer Rural de Crissé  :  un club … une seule équipe ! 

Crissé se trouve à 6 kms de Sillé le 

Guillaume et à 6 kms de Conlie.  

C’est un club assez jeune car il a été 

créé par Raymond Drouet dans les 

années 1980.  

Tenancier du bar du village, il lance 

un pari avec ses clients « si on mon-

tait une équipe de foot ! ». 

Il fournit le terrain et c’est le début 

de l’aventure du Club Sportif Foyer 

Rural de Crissé.  

Ludovic Chauveau en est mainte-

nant le Président. 

M. le président présentez nous votre 

club. 

C’est un petit club de village, nous 

avons une seule équipe, elle officie 

en 4éme division, la catégorie la 

plus basse du district de la Sarthe.  

Nous avons 18 joueurs qui partici-

pent au championnat. Il est difficile 

parfois de former l’équipe avec les 

remplaçants. 

Le bureau  est composé de 4 

membres dont 3 femmes de 

joueurs : Sandrine, Pamela, Elodie. 

Cédric Monceau occupe le poste 

d’entraineur et coach l’équipe  avec 

les 2 assistants : Marcel et Gigi, des 

fidèles du club.  

…/... 

Ludovic Chauveau  

Président du CSFR Crissé 
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Club Sportif Foyer Rural de Crissé  :  un club … une seule équipe ! 

(Suite) 

Hélas depuis deux ans, nous 

n’avons plus d’arbitre officiel. 

Comment trouvez-vous votre budget 

pour la saison ! 
 

La  subvention de la mairie ne suffit 

pas. Nous organisons avec le bu-

reau des lotos ce qui nous aide fi-

nancièrement. 

Du côté terrain la municipalité, ef-

fectue la tonte du terrain et règle  

l’eau et l’électricité.  

La particularité du club : les li-

cences des joueurs sont gratuites, 

mais une obligation de trente euros 

est demandée en début de saison.  

 

Elle est remboursée en totalité ou 

partiellement si  le joueur a partici-

pé aux activités du club et si son 

absence en match peut être justi-

fiée. 

Ceci nous permet de rester un 

groupe convivial. 

 

L’avenir de votre club ???  
 

Nous avons seulement une école 

primaire au village et les jeunes 

poursuivent leur scolarité soit a Sillé 

le Guillaume, soit à Conlie et du 

coup jouent également dans ces 

clubs. 
 

Je n’aurais pas suffisamment de bé-

névoles pour assurer en semaine 

cette école de football.  

 

Nous jouons la plupart de nos 

matches à 13h30.  

Très peu, mais une bonne dizaine de 

supporters, nous suivent.  

Certains joueurs approchent de la 

quarantaine, le plus jeune à 18 ans. 

Il nous faudrait un peu de renfort 

pour faire face aux prochaines sai-

sons.  
 

 

OUI, le C.S.F.R.Crissé est un petit 

club mais sa passion du foot a encore 

et toujours une bonne raison d’exis-

ter. 
 

Daniel Peyramayou 

Jean-Claude Blin … un dirigeant dévoué 

Jean Claude, depuis quand es-tu li-

cencié et quel a été ton parcours ? 

 

J’ai 66 ans et je suis licencié au Club 

d’Allonnes depuis 1964. A 16 ans 

j’étais cadet surclassé. 

  

Mon premier match de seniors était 

contre Ste Jamme qui avait comme 

entraineur Emile Siret ex-entraineur 

du COP. C’était un personnage très 

connu dans notre football à l’époque.  

 

J’étais un pur gaucher, alliant tech-

nique et rapidité, mon poste de pré-

dilection ailier gauche ; je pouvais 

marquer ou donner des passes déci-

sives.  

J’ai eu des propositions pour évo-

luer dans un autre club, mais je suis 

resté à Allonnes par fidélité.  

J’ai joué en PH jusque dans les an-

nées 1970 – 1972.  

  

Puis avec les vétérans jusqu’à mes 

45 ans. Je dois préciser que pendant 

toute ma carrière footballistique, je 

n’ai eu qu’un seul carton rouge. 

Ensuite, j’ai pris la responsabilité 

des équipes 4 et 5 des vétérans d’Al-

lonnes.  

J’ai occupé le poste de vice prési-

dent de la coupe Chauveau de 2010 

à 2016 et secrétaire la saison 2015 / 

2016. 

…/... 

Jean-Claude Blin 

Petite ville qui compte 552 habi-

tants appelés les "Criséens, Cri-

séennes".   

29 licenciés toutes catégories con-

fondues. 
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(Suite) 

A la fusion de la coupe Chauveau et 

du challenge Maubon lors de la sai-

son 2016 / 2017, je suis devenu se-

crétaire adjoint de la commission 

vétérans du district de la Sarthe.  

Actuellement je suis aussi dirigeant 

de l’équipe 5 vétérans d’Allonnes. 

Nous sommes premier de notre 

groupe qui évolue en deuxième divi-

sion.  

Parallèlement à ces occupations, je 

suis membre de la commission de 

discipline au district de la Sarthe. 

Quels ont été tes meilleurs souve-

nirs comme joueur ou dirigeant ? 

Je n’ai que de bons souvenirs mais  

les plus marquants ont été : 

-Un match de lever de rideau de 

l’USM contre une sélection des insti-

tuteurs de la Sarthe à Bollée, les tri-

bunes étaient pleines; Il y régnait 

une bonne ambiance, c’était très 

impressionnant.  

-Un match de coupe à Allonnes 

contre  l’USM entrainée par René 

Derreudre avec comme joueurs  Le-

seignoux, Talarczick, Deschamps 

(mais pas Didier !) et bien d’autres 

joueurs de talent.  

Nous avons perdu ce match mais 

cela reste un très bon souvenir. 

-La bonne saison 2015 / 2016 avec les 

vétérans 4 d’Allonnes où l’on ter-

mine Champion du groupe C avec 

une victoire contre l’A.S. Ruaudin.  

Vainqueur coupe Peirreira contre 

Champagné. 

Voudrais tu ajouter autre chose ? 

Je pourrais citer beaucoup d’anec-

dotes  mais ce serait beaucoup trop 

long ; le football a toujours été pour 

moi une grande passion depuis plus 

de 53 ans. 

Roger Remars. 

Les demoiselles de l’Antonnière 

Interview avec le Vice-Président 

Olivier Pichon et la responsable 

féminine Ophélie Gahéry. 

 

Combien d’équipes féminines avez-

vous ? 

 

Nous avons 4 équipes de différents 

âges : lycée, collège et primaire. Ce 

qui fait 45 licenciées. 

 

Comment avez-vous réussi  à trou-

ver 45 joueuses ? 

 

C'est le fruit d'un long travail de 4 

années mené dans les écoles, com-

merces, presses. 
  

Comme beaucoup de clubs, 

quelques filles jouaient chez nous 

avec les garçons. Puis Ophélie et 

Pauline (anciennes joueuses du 

Mans FC) deux éducatrices sont 

arrivées au club avec un important 

projet de création d'équipes fémi-

nines. 
 

La première année, nous sommes 

passés de 4 joueuses à 15. Et cette 

saison nous avons triplé notre 

nombre de licenciées. 

Vous venez de recevoir le Label Fé-

minin niveau Argent. 

Que ressentez-vous ? 

 

Nous sommes fiers que la FFF et le 

District reconnaissent notre travail 

et notre totale implication dans le 

football féminin. 

Ce label récompense notre encadre-

ment, nos infrastructures et la moti-

vation de nos joueuses.  

 

Peu de clubs ont été récompensés, 

cette distinction est rare : seule-

ment le CS Changé et Le Mans FC 

qui sont deux puissances du foot 

féminin l’ont obtenu. 

 

Maxime Nadreau, 

Service Civique. 

L’Antonnière est une entente de plusieurs clubs :   

AC Aigné—FC La Bazoge—AS La Milesse—EG Rouillon—CO St Saturnin. 


