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Les vœux du Président 

    

L’année 2017 se termine avec de nombreux bouleverse-

ments suite à la fusion de la nouvelle Ligue. 

 

   2018 s’annonce comme une année charnière.  

 

   Les niveaux seniors et jeunes seront modifiés ainsi que 

les règlements.  

 

   Le District de la Sarthe subit de plein fouet cette refonte 

ligérienne. 

 

   Nous en sommes conscients et les élus du District de la 

Sarthe  défendront avec intérêts ses clubs quel qu'en soit la 

dimension  des clubs et nous sommes toujours à votre 

écoute ! 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018,  

Santé,  

Bonheur,  

Épanouissement auprès de votre club. 

 

 

Le Président du District de la Sarthe, 

Franck Plouse. 

Dans ce numéro 
 
 

 
 

 

                   Les vœux du Président 
 
 
               Un club à l’honneur 
 
                       C.A. Loué 
 
                  
                Geoffrey Dutertre 
 
                 Foot Animation 
            
             Secteur Sud-Ouest 
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C.A. Loué 

R-R : 

Monsieur Fourmon, vous êtes le Pré-

sident du CA Loué, pouvez-vous 

nous présenter votre club depuis sa 

création et nous relater les faits mar-

quants qui ont jalonné toutes ces 

années. 

N-F : 

L’histoire du CA Loué a débuté le 7 

aout 1942. Des commerçants et des 

personnes actives sont à l’initiative 

de sa création. Citons tout particu-

lièrement sont Président M. Mar-

cais. 

A cette époque, le terrain s’appelait 

stade du Rideray. Il était réputé pour 

sa pente redoutable. Il a fallu at-

tendre 1983 pour connaître la créa-

tion du nouveau stade qui corres-

pond aux normes en vigueur, deve-

nu le stade municipal. 

L’histoire de notre club, c’est 

d’abord des résultats sportifs :  
 

Côté championnat :  Le CA Loué est 

parvenu à accéder deux fois en pro-

motion d’honneur avec une descente 

en première division de district en 

1961. Puis une remonté en 1989 pour 

redescendre en 1991.  

Aujourd’hui, nous sommes en  tête 

de première division de district et 

nous souhaitons à nouveau évoluer 

en Promotion d’Honneur la saison 

prochaine, si tout va bien.  

En 1982  au nom du Ballon Suze-Le 

Maine Libre, le CA Loué a été ré-

compensé pour son parcourt a la mi 

saison.  

 

Côté coupe :  A la fin des années 60, 

nous avons atteint  le quart de finale 

de la coupe de l’Ouest. 

D’autres événements ont marqué 

l’histoire de notre club : Les joueurs 

du stade de Reims avec Raymond 

Kopa sont venus fouler la pelouse de 

notre ancien stade du Rideray.  
 

Quelques années plus tard, ce sont 

les verts de Saint Etienne avec Lar-

qué, Révelli et autre Kurcovic qui 

sont venus pendant quatre jours pré-

parer une rencontre contre Laval.  

Cette entente à permis en 2012 à nos 

jeunes de briller notamment en 

coupe du district pour les U15 et en 

challenge du district pour les U17. 

Actuellement nos U18 évoluent en 

Promotion d’Honneur. 
 

En effectif propre, le CA Loué a au-

jourd’hui 130 jeunes licenciés, 25 

vétérans, 40 seniors et 5 dirigeants. 

Nous avons également 2 arbitres, 

Kévin Denolf Jeune Arbitre, Jérôme 

Marcais et Alain Tellier (en attente 

de validation CM). 
 

Dans les années 60, nous avions une 

équipe féminine . Aujourd’hui par 

manque d’effectif, nous ne pouvons 

pas engager d’équipe mais nous 

avons quelques filles qui jouent 

avec les garçons jusqu’à l’âge de 13 

ans. Le règlement ne permettant pas 

d’équipes mixtes, nous sommes 

obligés de les diriger vers d’autres 

clubs.  

Nous sommes fiers de notre label 

école de foot FFF. 
  

Notre situation financière est saine. 
 

J’aimerai parler d’une femme très 

importante dans notre club, Marie 

Tellier. Elle tient la buvette et nous 

fait du vin chaud de très grande qua-

lité. 
 

Notre club est basé sur la conviviali-

té et l’esprit de famille. 

Roger Remars. 

En début de saison, les joueurs du 

MUC sont venus s’entrainer à Loué 

pour préparer des rencontres ami-

cales contre Créteil ou Laval.  

Didier Drogba joueur du MUC est 

venu assister à des entrainements de 

jeunes le mercredi.  

Un autre professionnel Christophe 

Bouteiller licencié au FC Nantes 

pendant quelques années a fait ses 

classes au CA Loué.  

Une personnalité politique Sarthoise 

Stéphane Lefoll a été licencié dans 

notre club, tout comme dans un 

autre domaine Monsieur Ricordeau 

restaurateur. 

En 1992, le CA Loué a engagé une 

équipe vétéran.  
 

En 1996 notre club, tout comme Bru-

lon rencontre des problèmes d’effec-

tifs chez les jeunes. Une première 

entente est créée.  
 

En 2006, un regroupement est mis en 

place avec Brulon, Loué et Chante-

nay Villedieu sous le nom de JSVC.  

M. Fourmon Nicolas Président du C.A. Loué 



Page  3 
N° 04 -  12  janvier 2018 

Dans le cadre de sa communica-

tion, le district souhaite présenter 

les secteurs de foot animation.  

Comme tu es le dernier responsable 

de secteur a être entré en fonction, 

je te propose de répondre à 

quelques questions sur ton rôle et le 

fonctionnement du secteur :  

 

M-C : 

Geoffrey, peux-tu te présenter et 

nous indiquer comment tu es arrivé 

à occuper cette fonction départe-

mentale au service du football des 

enfants ? 

 

G-D : 

Bonjour à tous, je suis entrai-

neur général du club d’Auvers 

Poillé depuis juillet 2012 et donc 

responsable du foot animation 

du secteur Sarthe Sud-Ouest de-

puis septembre 2016.  
 

En tant que responsable école de 

Foot de mon club, je participe 

aux réunions du secteur depuis  

que Julien Gouverneur a décidé 

de passer le relais.  
 

J’ai bien senti qu’il serait très 

compliqué de lui trouver un 

remplaçant.  
 

Il y a un petit peu plus d’un an 

Meddy Chauvineau et Franck 

Plouse, ont sondé tous les res-

ponsables des écoles de Foot du 

secteur dans le but de trouver 

d’abord des responsables de caté-

gorie et ensuite un animateur pour 

le secteur.  
 

Je suis allé à cette réunion sur la 

pointe des pieds et je me rappelle 

d’ailleurs ne pas m’y être inscrit… 

mais au fur et à mesure des discus-

sions je me suis rendu compte que 

peu de personnes n’avaient l’envie 

de prendre cette responsabilité. 
  

Je n’en avais pas particulièrement 

envie non plus avec un emploi du 

temps déjà bien chargé, mais lors-

que l’on regarde un petit peu plus 

loin c’est plus de 800 enfants licen-

ciés de 5 à 11 ans qui ont besoin que 

l’on s’occupe d’eux, du coup je me 

suis lancé… 

M-C : 

Comment fonctionne le secteur 

Sarthe Sud-Ouest ? 

 

G-D : 

Pour notre secteur je suis accompa-

gné de trois responsables de catégo-

rie : Camille Geffriaud du Sablé FC 

s’occupe de la partie U7 et Corentin 

Marcais du Ca Loué (JSVC) de la 

catégorie U9 ainsi que de la pra-

tique Futsal. Enfin, Benjamin De-

zecot du RC La Flèche pour les U11.  
 

Leur rôle est l’élaboration des ca-

lendriers et la réception des compte 

rendus de rassemblements de leurs 

catégories. Ce sont les interlocu-

teurs privilégiés des différents res-

ponsables de catégories et éduca-

teurs en club.  
 

Mon rôle est de coordonner les trois 

catégories en essayant de faire 

coïncider au mieux l’ensemble des 

rassemblements sur les différents 

terrains du secteur. 
 

Je m’occupe également de la com-

munication envers les clubs et leurs 

responsables écoles de foot ainsi 

que l’animation des réunions de 

secteur (environ 4 fois par an)  

M-C : 

Quels sont les côtés positifs du fonc-

tionnement en secteur foot anima-

tion (pour les club) ? 

 

G-D : 

En fonctionnant de cette manière 

les clubs ont des interlocuteurs 

qu’ils connaissent très bien.  
 

Nous avons une vision et une con-

naissance de notre secteur qui n’a 

rien de comparable avec une per-

sonne qui pourrait exercer au 

Mans par exemple. 
  

Il est certainement plus facile 

d’établir des calendriers lorsque 

l’on connait parfaitement les 

clubs et la géographie de notre 

territoire. 
 

Il y a forcément une plus grande 

proximité et étant donné que 

nous sommes tous responsables 

d’écoles de foot, il est certain 

que nous avons les mêmes pré-

occupations et nous essayons 

donc de travailler dans l’intérêt 

de tous.   

 

M-C : 

Quel message voudrais-tu adres-

ser aux clubs de ton secteur ? 

 

G-D : 

Nous sommes dans un secteur 

très agréable, nous n’avons pas 

de club récalcitrant ni d’acteur 

avançant à contrecourant. 
 

Je pense que nous avons une volonté 

commune, le plaisir que peuvent 

prendre nos petits footballeurs sur 

les terrains. 
 

Le message plus particulier que je 

pourrais passer à l’ensemble du 

football amateur, c’est que le vrai 

football se passe très certainement 

le samedi matin sur nos terrains. 
 

J’apprécie énormément de me dé-

placer sur les plateaux, les enfants 

sont là dans un seul but : s’amuser ! 

et n’est-ce pas là, la seule raison 

pour laquelle nous pratiquons ce 

sport …  

Geoffrey Dutertre  :  Foot Animateur Secteur Sud-Ouest 
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Nous avons besoin que ces joueurs 

s’épanouissent et pour ça il ne faut 

pas hésiter à venir nous aider.  
 

Le foot animation doit être une prio-

rité dans les projets club et nous 

nous rendons compte que le véri-

table révélateur de la bonne santé 

d’un club n’est pas son équipe pre-

mière mais bien les catégories de 

nos jeunes footballeurs.  
 

Si l’école de foot va, le club va ! 

 

M-C : 

C’est ta 2ème saison à la tête du sec-

teur foot animation, qu’est-ce que 

cela t’a apporté à titre personnel 

d’avoir cette vision de l’organisa-

tion du football ? 

 

G-D : 

Je suis depuis quelques temps déjà 

baigné dans le foot animation de 

mon secteur.  

Du coup sur le plan du football, je 

dirais que ça me sors un peu de la 

rivalité qui peut parfois exister en 

seniors.  

J’ai l’impression d’être associé à 

l’ensemble des autres clubs du sec-

teur pour que l’on propose la meil-

leure forme de pratique à nos 

jeunes footballeurs. 

Ensuite d’un point de vue plus géné-

ral, le fait de participer aux réu-

nions de la cellule départementale 

me permettent d’avoir une vision 

plus globale du FA dans notre dé-

partement.  

La première chose qui me vient à 

l’esprit, c’est que nous avons une 

chance énorme d’avoir un président 

de district qui était il y a encore 

quelques mois responsable de la 

cellule Fa de la Sarthe. 

Il a été pendant de nombreuses an-

nées et je sens une vraie préoccupa-

tion de sa part pour nos jeunes foot-

balleurs. 

 

M-C : 

Un petit mot pour la fin de cette in-

terview ? 

 

G-D : 

Pour terminer j’aimerais associer 

Fred Davy l’animateur de la cellule 

FA du district et l’ensemble des res-

ponsables de secteurs. 
 

Je ne suis que tout jeune dans la 

fonction et je suis admiratif de leur 

dévouement à l’heure où l’on se 

plaint beaucoup du fait que le béné-

volat se fait rare. 
 

Nous avons la de formidables pas-

sionnés qui ne travaillent que dans 

l’intérêt du football depuis de nom-

breuses années.  
 

Bravo à tous ! 
 

Meddy Chauvineau. 

 Suite ... 

 

FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA) - SAISON 2017 / 2018 

 

Les dispositifs du Fonds d’aide au Football Amateur (FAFA) pour la saison 2017-2018 sont ou-

verts. Ils concernent les chapitres de l’Emploi, de l’Équipement, du Transport et de la Forma-

tion. 

Le District de la Sarthe a désormais en charge la réception et l’étude des dossiers concernant : 

LES ÉQUIPEMENTS : 

   - Financement d’installations sportives et de locaux associatifs, 

   - Financement de terrains spécifiques nouvelles pratiques : Futsal extérieur,  Beach          

   soccer, Foot à 5. 

 

    Pour tout renseignement technique, Gérard Négrier animateur de la commission est à votre disposition 

 

    IMPORTANT :  

    Votre interlocuteur pour les dossiers ÉQUIPEMENTS est le District. (tout dossier qui sera envoyé à la Ligue  

     ne sera pas étudié). 

 

     .  La Ligue des Pays de la Loire a en charge la réception des dossiers suivants  :      

 EMPLOI  :  Financement de postes de responsable administratif et/ou sportif de club amateur, 

 TRANSPORT  :  Financement de projets d’acquisition de minibus portés par le clubs amateurs, 

 FORMATION :  « Bons formation » destinés aux éducateurs et aux dirigeants de club, 

   Co-financement de formations d’éducateurs et de dirigeants de club. 

 

     Vous pouvez trouver tous ces renseignements et télécharger les dossiers nécessaires à vos démarches via  

     le site du District de la Sarthe :  https://sarthe.fff.fr/ 


