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L’U.S. Villaines s/s Malicorne  :  son parcours à la trêve 

Monsieur  Kévin Pierre ,vous êtes  pré-

sident de ce  jeune club, pouvez vous 

nous le présenter ? 

 
Je suis président de ce club depuis sa 

création voila  2 ans . Notre club est 

issu  de la fusion des clubs de Villaines 

et de Malicorne.   

 

Du fait de cette récente affiliation, il y a 

tout à construire. Nous sommes  bien 

partis puisque nous avons 116 licenciés 

et 40 dirigeants. 

 

Pour cette saison, nous avons engagé 3 

équipes seniors : une en troisième divi-

sion et deux en quatrième division. 

Nous avons également 20 jeunes qui 

jouent avec l’entente Val de Sarthe. 

 

C’est un club familial ou règne une très 

bonne ambiance entre tous les licen-

ciés ; la pyramide des âges va de 18 à 

45 ans. 

 
Quel est votre parcours à la trêve ? 

 
L’équipe A qui évolue en troisième di-

vision n’a  perdu qu’un seul match. 

 

L’équipe B qui est en quatrième divi-

sion est invaincue ; nous sommes plei-

nement satisfaits de ce résultat à mi-

parcours. 

 

Comment expliquez-vous ce bon résul-

tat ? 

 

Nous avons une très bonne équipe tech-

nique ; le bouche à oreille à fait venir de 

bons joueurs des alentours dont 10 

joueurs de Noyen. Ces joueurs sont assi-

dus aux différents entrainements. Nous 

travaillons pour continuer à évoluer. 

 

Quel est votre objectif pour la saison 

prochaine ? 

 

Nous allons mettre tout en œuvre pour 

que nos deux équipes seniors accèdent à 

l’échelon supérieur. Actuellement, nos 

deux équipes sont toujours premières de 

leur groupe. 

 

Nous espérons convaincre de bons 

joueurs de nous rejoindre. Mais il y a 

une condition, il faut que ces futurs li-

cenciés aient la volonté de respecter la 

ligne de conduite que le club s’est fixée 

(respect des règles établies, des ar-

bitres, bon comportement envers les 

joueurs adverses) en fait : être exem-

plaires. 

 

Il faut aussi que nous recrutions des 

jeunes qui nous aiderons à faire grandir 

le club. 

 

Nous sommes plein d’espoir pour le fu-

tur de ce club. 
 

… / ... 

Equipe A 
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Suite ... 

Joël, présentes-toi 

J’ai 58 ans et je suis en pré-retraite 

depuis octobre 2016. Je travaillai 

dans les transports chez Calberson. 

 

Peux-tu nous donner ton parcours 

footballistique avant de devenir ar-

bitre ? 

J’ai commencé l’encadrement des 

jeunes en 1990 au club de l’AS SAR-

GÉ. J’ai été dirigeant jusqu’en 2001. 

C’est alors que je suis parti à l’US 

ARNAGE pour prendre en charge le 

football féminin. 

Je suis arbitre officiel depuis 2005. 

 

Pourquoi avoir choisi l’arbitrage 

plutôt que de rester dans l’encadre-

ment ? 

Je me suis mis à l’arbitrage car mon 

club l’US ARNAGE manquait d’ar-

bitre. Cela m’a tout de suite plu car 

j’y suis encore et puis l’encadre-

ment occupe encore une partie de 

mes loisirs car je m’occupe des U9. 

 

Dans l’arbitrage, il faut avoir de la 

pédagogie et j’essaie d’en avoir. 

L’accueil des dirigeants compte 

beaucoup pour moi. On voit à notre 

arrivée au stade si on a laissé de 

bons souvenirs. 

 

As-tu quelques anecdotes ? 

Un jour de match, j’allais arbitrer à 

Vion. En arrivant au stade, j’ai ou-

vert le coffre de ma voiture et … pas 

de sac de sport. Merci au voisin de 

m’avoir ramené mon équipement ! 

Un pari entre joueurs d’une même 

équipe faisait rentrer leur joueur 

remplaçant sans chaussures de 

sport. Je m’en suis aperçu dès sa 

rentrée sur le terrain. 

Tes objectifs ? 

Vu mon âge, je ne peux plus espérer 

grand-chose, mais je continuerai à 

arbitrer si la santé me le permet et 

si cela me donne encore du plaisir. 
 

 

J-Claude LEBATTEUX. 

 

 

Que t’as apporté l’arbitrage ? 

Cela m’a permis de voir le football 

d’un autre œil. Les contacts avec un 

autre milieu sont très enrichissants. 

Prendre des décisions rapidement 

sans léser une équipe plutôt qu’une 

autre, ce n’est pas toujours facile.  

 

Equipe B 

Ces bons résultats vous ont permis d’obtenir le Mozaïc Foot Challenge du Crédit Agricole qui vous a été décerné 

le 28 avril dernier.            

            Roger Remars 

Joël Boulard  :  un arbitre d’expérience 

Equipe C 
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Préval Football Club   :  petit club de village 

Préval est un petit village du nord 

de la Sarthe entre Mamers et La 

Ferté Bernard. Deux fiefs bien con-

nus du football sarthois. 

 

C’est un jeune club. Sa création 

date de l’année 1979. M. Morin en 

était le Président, Jonatan Marti-

neau lui a succédé depuis 13 ans. 

 

M. le Président, présentez-nous 

votre club ? 

 

Nous sommes en 4ème division, la 

plus basse du District de la Sarthe et 

nous ne possédons qu’une seule 

équipe. Nous avons 18 licenciés, un 

bureau avec un vice-président, une 

secrétaire et son adjointe plus un 

trésorier. 

 

Franck Droux est l’entraineur et le 

coach. Voilà pour la partie fonction-

nement du club. 

 

Notre terrain est équipé de deux 

poteaux électriques nous permet-

tant de nous entrainer le soir car 

notre équipe est très jeune.  

 

La particularité, c’est que nous 

avons 11 joueurs qui habitent le vil-

lage, le plus jeune à 19 ans et le 

plus ancien, moi-même 35 ans. 

Nous pratiquons l’entrainement le 

vendredi soir.  

 

Nos installations auraient besoin de 

rénovations, les douches sont très 

anciennes.  

 

La municipalité nous aide un peu 

par une subvention que je voudrais 

toujours plus élevée ! Elle prend à 

sa charge la facture d’eau et d’élec-

tricité.  

 

C’est le club qui paye le gaz pour le 

fonctionnement du chauffe-eau. 

Nous limitons les frais au maxi-

mum. 

 

C’est Françoise qui lave les mail-

lots, les équipements de l’équipe.  

 

Comme bénévole, elle s’occupe 

aussi de la buvette car nous avons 

pour notre niveau une bonne galerie 

de supporters, une quarantaine en-

viron. Ils nous suivent même à l’ex-

térieur.  

Nous ne participons qu’à la coupe 

du Maine et du District.  

 

Cette année, nous avons passé 

quatre tours. Nous avons été battus 

par l’A.S. La Milesse équipe de 

2ème division et nous sommes fiers 

de ce résultat. 

 

Pour tenir notre budget en équi-

libre, nous organisons une tombola. 

Nous proposons des billets et 

comme le facteur avec son calen-

drier, les joueurs parcourent le vil-

lage de maison en maison.  

 

Nous avons repris l’ancienne tradi-

tion qui est un succès pour notre 

club, c’est le tournoi de fin de sai-

son ouvert à tout public. 

 

Depuis deux ans, c’est une équipe 

d’Orléans qui le remporte. 

 

Vos objectifs pour la saison pro-

chaine ? 

 

Nous n’avons pas d’arbitre cela est 

un problème que je voudrais ré-

soudre.  

 

C’est un joueur qui fait l’arbitre as-

sistant et si le District ne désigne 

pas d’arbitre officiel, c’est encore 

un joueur qui prend le sifflet. 

 

 

La rémunération au District nous 

coûte 240€ par mois? Je souhaiterais 

trouver un sponsor qui nous aide et 

cela n’est pas facile ! 

 

La montée à l’échelon supérieur est 

envisageable pour la saison pro-

chaine. 

 

Votre conclusion ? 

 

Nous souhaiterions aussi augmen-

ter nos effectifs. 

 

Le F.C. Préval a un grand atout ! Sa 

jeunesse ! Presque tous du même 

village, c’est donc une très grande 

famille qui a un grand cœur.  

 

En fin de saison, les joueurs, les 

dirigeants et les supporters se re-

trouvent autour du repas du club. 

Chacun règle sa part mais c’est le 

plaisir d’être ensemble qui compte ! 

 
Daniel Peyramayou. 
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Le Cross Ouest-France du Stade Olympique du Maine 

Les 14 et 15 janvier 2017, le club du 

Stade Olympique du Maine a parti-

cipé au Cross Ouest France au 

Mans à l'Arche de la nature.  

 

Cette course avait pour but de réali-

ser une action caritative qui avait 

pour finalité de venir en aide aux 

enfants du Centre de rééducation de 

l'Arche. 

 

Sous l'impulsion, d'Arnaud Lisem-

bart, les séniors du S.O. Maine qui 

avait participé au Cross Ouest 

France sous les couleurs du club, 

ont ouvert une cagnotte dans le but 

de venir en aide aux enfants hospi-

talisés au Centre en leur offrant des 

jouets pour animer leur quotidien. 

 

La collecte associée à cette action a 

permis d'acheter des lecteurs DVD 

portables, des lecteurs radio/CD, 

une console de jeux, des écouteurs, 

des DVD, des CD et des jeux. 

 

Le lundi 20 mars 2017, le Pésident 

Antoine Franceschini, deux entraî-

neurs, plusieurs joueurs du club 

ainsi que des membres de l'associa-

tion « Un Sourire, un Espoir ».  

 

Yohan Roussel ancien joueur et édu-

cateur du S.O.M et le Président de 

l’Association, ont rendu visite aux 

enfants de l'Arche afin de leur re-

mettre les cadeaux achetés avec la 

collecte. 

Ce fut un moment d'intense émotion, tant pour les enfants que pour les 

adultes présents. 
 

Oussman Kamissoko. 

La remise des cadeaux aux enfants  Arnaud Lisembart 
Antoine Franceschini 

Président du S.O. Maine 
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ASSEMBLEE GENERALE 2017 
 

 

 

 

Assemblée générale du district de la Sarthe  

le Vendredi 13 octobre 2017  
 

(lieu à déterminer) 


