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Mozaïc Foot Challenge : les féminines du CS Changé à l’honneur 

Changé est situé à une dizaine de 

kms du Mans et fait partie de la 

proche banlieue.  

 

Le club de football y occupe une 

grande place avec ses 440 licenciés : 

20 équipes, 40 bénévoles, la fierté du 

nouveau Président Philippe Simon. 

 

D-P- :  

M. Simon vous avez remplacé récem-

ment Laurent Chasseray l’embléma-

tique Président et un des plus anciens 

licenciés du club.  Pourquoi ? 

 

P-S- :  

Mon dernier fils Adrien joue dans ce 

club et je l’accompagne.   

 

M. Chasseray connaissant mon par-

cours professionnel et footballistique 

m’a proposé de le remplacer.  

 

J’ai commencé comme gamin et ter-

miné ma carrière de joueur en PH à 

Guingamp . 

 

Pour des raisons professionnelles (j’ai 

été muté sur Le Mans), j’ai rejoins à 

l’époque le MUC 72 en tant que res-

ponsable du markéting.  

Cela m’a permis de connaitre tous les 

rouages du football de haut niveau. 

J’espère transmettre mon expérience à 

ce club qui vient de prendre 70 ans 

d’existence. 

 

D-P- :  

Présentez-nous votre club qui vient 

d’avoir pour la deuxième fois la récom-

pense du Mozaïc Foot Challenge pour 

une de vos équipes féminines. 

 

P-S- :  

Comme vous le citez plus haut, le club 

a 440 licenciés en 20 équipes (100% de 

Changé) . Il est déjà bien structuré. 

   

Gilles Papillon est l’entraineur général 

avec pour adjoints Willy Frère et Gilles 

Boisloret.  

 

L’encadrement des féminines est assu-

ré par Sonia Baloche et Philippe Gan-

gnieux. Pauline Landais et Laureline 

Charron sont éducatrices. Pauline s’oc-

cupe en plus de l’équipe masculine 

U17. Ils sont tous diplômés. 

 

Deux de nos anciens, Xavier Vaillant a 

la charge des équipements et Éric Le-

noir  de l’entretien des terrains ainsi 

que des services du stade.  

…/... 

 

Dans ce numéro : 

 

    

Un club à l’honneur  
 

CS Changé Féminines 

 
Opération Foot à l’École 

 

   ça vous parle  ! 
   
 

L’équipe Féminine senior encadrée par les bénévoles du club 
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Suite ... 

Mathieu Guérin est le responsable 

de l’équipe commission animation.  

 

Nous avons une grande satisfaction 

avec nos six équipes féminines.  

 

L’équipe fanion est parvenue jus-

qu’aux 16èmes de finale de la Coupe 

de France. Elle a été éliminée par 

Brest, équipe qui évolue en D2. 

 

En 2017, nous avons remporté la 

coupe du Maine, championne de 

Maine Normandie et nous avons 

malheureusement perdu en barrage 

l’accession en division nationale 2. 

 

Hélène Plu la capitaine, a joué en 

équipe de France et elle a marqué 45 

buts au club lors de la saison der-

nière et je tenais à le signaler. 

  

Avec nos 79 filles dont 44 seniors 

sans oublier nos jeunes, nous fai-

sons le maximum pour préserver 

notre identité et être dans les meil-

leurs clubs féminins du départe-

ment. 

 

 

 

 

 

L’acquisition de minibus est aussi 

d’actualité.  

 

Les déplacements jusqu’en Vendée 

représentent la zone rouge des dé-

penses. Pour l’instant, nos parte-

naires (environ 90) nous aident bien.  

 

Le complément de la commission 

animation avec ses lotos et soirées 

festives du club, assurent l’équilibre 

du budget. 

 

Je vais faire profiter de mon expé-

rience et motiver mes dirigeants en 

leur permettant de suivre des stages  

de formation. 

  

Comme vous le voyez, le club est 

sur de bons rails.  

 

Pour finir Kassandra Marolleau 

vient de recevoir son examen théo-

rique d’arbitre et pour cela je la féli-

cite. 
 

Daniel Peyramayou 

D-P- :  

En ce début  d’année, quels sont les 

souhaits du président ! 

 

P-S- :  

Nous sommes arrivés à un point 

stratégique, le nombre de nos licen-

ciés nous obligerait à posséder un 

terrain supplémentaire en synthé-

tique ce qui serait très utile. 

 

La municipalité verse déjà une sub-

vention et assure la maintenance du 

stade. C’est un point qui va devenir 

d’actualité. 

 

C’est la grande satisfaction de nos 

filles de recevoir pour la deuxième 

fois   le Mozaïc Foot Challenge. 

 

Concernant le dispositif Label 

Jeunes, le club est labellisé au ni-

veau espoirs. Il est candidat dès 

cette année pour atteindre le niveau 

excellence argent jusqu’en 2019.   
 

Le classement actuel de nos équipes 

peut nous permettre de prétendre à 

une bonne surprise en fin de saison. 

 

  

Notre devise est la suivante : 

 
« Le joueur tout seul, le dirigeant 

tout seul, l’entraineur tout seul et 

évidement le Président tout seul, 

ne peuvent pas faire grand-chose.  

 

Mais en mettant chacun son sa-

voir-faire dans le même panier, 

nous serons beaucoup plus fort ». 

Rappel des Formations de Dirigeants 
 

 Samedi 17 Février 2018  à La Chapelle St Aubin :  

  « Mobiliser et Animer une équipe au service d’un projet » 

 Samedi 17 Mars 2018 à Loué :  

   « Optimiser les ressources financières de son club » 

Philippe Simon—Président Sonia Baloche—Éducatrice 
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Une opération « Foot à l’École » a 

été mise en place entre les jeunes 

habitué-e-s qui transforment la 

cours de récréation en Stade de 

France : 
 

- La Fédération Française de Foot-

ball (FFF),  

- Le Ministère de l'Éducation Na-

tionale (MEN), 

- L'Union Sportive de l'Enseigne-

ment du Premier Degré (USEP), 

- La  Fédération Sportive Éducative 

de l'Enseignement Catholique 

(UGSEL). 

 

 

 
Ce nouveau dispositif a pour objec-

tif de développer des actions cultu-

relles et sportives. 

 

 

Qui  peut y participer ? 

 

Les classes invitées à ce projet 

sont celles  du cours élémentaire 

(CE1 et CE2) ainsi que celles du 

cours moyen (CM1 et CM2) qui 

auront mis en place un cycle de 

football sur le temps scolaire lors 

de l'année 2017-2018. 

 

Les enseignants des classes qui 

participeront à l'activité, recevront 

une récompense à travers des ani-

mations pédagogiques, des dota-

tions de matériels et des outils pé-

dagogiques. 

 

 

Où peut-on s'inscrire ? 

 

L'inscription doit être réalisée sur 

le site suivant :  
 

 

 

http://footalecole.fff.fr 
 

1. Au niveau national : 

  

Les deux lauréats auront l'opportu-

nité de vivre un moment privilégié 

avec l'équipe de France masculine 

à Clairefontaine sur une opération 

libellée « 24 heures avec les 

Bleus »  pour assister à leur stage 

de  préparation  à la Coupe du 

Monde en Russie,  

 

Chaque classe pourra être représen-

tée par 28 personnes incluant les 

accompagnateurs.  

 

La Fédération Française de Football 

remboursera les frais de transport 

des lauréats à hauteur de 1000€ et 

prendra à sa charge les frais d'hé-

bergement et de restauration sur le 

site. 

 
2. Au niveau départemental : 

 

Chaque école ayant participé au 

projet sportif et au projet culturel  

recevra un kit matériel « Héritage » 

composé de ballons, de buts 

pliables et de chasubles. 

 

Les deux lauréats départementaux 

recevront en complément du « Kit 

Héritage » un cadre avec un  maillot 

de l'Equipe de France. 

 

Ce kit sera accompagné d'un poster 

des deux équipes de France mascu-

line et féminine ainsi qu'un diplôme 

du jeune footballeur-euse pour 

chaque élève. 

 
IL EST ENCORE TEMPS  

DE VOUS INSCRIRE ! 

 
Ousmane Kamissoko 

Opération Foot à l’École … ça vous parle ? 

Un lien vers ce site internet sera no-

tamment disponible sur les sites par-

tenaires du MEN, de l'USEP, de 

l’UGSEL et de la FFF. 

 

 

Comment est conçu le projet ? 

 

Le projet est conçu en deux axes : 

 

 Projet sportif : 
  

 

Au minimum 6 séances de football ou 

futsal doivent être réalisées ainsi 

qu'une participation finale à un ras-

semblement de fin de cycle ou de fin 

d'année (rencontre locale, de circons-

cription départementale...). 

 

 Projet culturel : 

  

Réalisation d'une production artis-

tique (montage photo, création d'une 

vidéo) en lien avec le thème « Le sup-

porter de demain » qui consiste à don-

ner sa vision : 
 

- Sur les attitudes et les comporte-

ments pour le supporter devant un 

écran ou au cœur du match, 
 

- Démontrer par  son encouragement 

son soutien à l'équipe de France lors 

de sa participation à la Coupe du 

Monde en Russie. 

 

 

Quand est- ce que cela commence ? 

 

Les inscriptions ont commencé de-

puis la rentrée scolaire du 4 sep-

tembre 2017.  Elles se clôtureront le 4 

mars 2018.  

 

Les productions doivent être déposées 

le lendemain le 5 mars.  

 

Le jury départemental aura lieu du 12 

au 23 mars 2018 et le le jury national 

suivra du 3 au 6 avril.  

 

L'annonce officielle des résultats sera 

effectuée le 6 avril 2018. 

 

La remise des récompenses aux parti-

cipants se fera entre le 6 juin et le 6 

juillet 2018. 

 

Plusieurs récompenses seront of-

fertes à l'issue de cette année 

2017/2018 : 

 

http://footalecole.fff.fr/


  ECOLES PUBLIQUES 

1 LE MANS - BACHELARD  

2 LE MANS - GOUNOD  

3 BOESSE LE SEC  

4 ST SYMPHORIEN  

      

  ECOLES PRIVEES 

1 LE MANS - St Julien  

2 ECOMMOY - St Martin  

3 LE MANS - St martin  

4 LE MANS - St Joseph  

5 LOUE - Sacré Cœur  

6 ALLONNES - Ste Thérèse  

7 LE MANS - Ste Anne/ Ste Croix  

8 LA CHARTRE - Ste marie de la Providence  

9 BRULON - Notre Dame  

Les 13 écoles sarthoises participantes déjà inscrites : 


