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 Mozaïc Foot Challenge à Fillé sur Sarthe 

M. Ludovic Legendre, depuis combien de temps le 

club existe-t-il ? 

 
Le Fillé Sport est un club tout récent, il a vu le jour en 

juin 2009. 

 
Pouvez vous me donner la composition des diffé-

rentes catégories d’équipes ? 

 
Aujourd'hui, nous avons 51 licenciés dont 14 diri-

geants et 2 arbitres officiels.  

En terme d'équipes, nous comptons seulement 2 

équipes séniors évoluant en 3ème division et 4ème 

division de district.  

Nous ne possédons aucun jeune du fait que nous ne 

sommes en entente avec aucun club et que nous 

n'avons pas d'école de foot, mais c'est un projet sur 

lequel nous allons travailler. 

 
Comment votre club a t-il vu le jour ? 

 
A l’origine, il s’agissait d’un club familial, joueurs et 

dirigeants ont participé à sa création. C'est un travail 

qui nous a demandé 2 ans et pendant ce temps là, nos 

équipes séniors jouaient à Yvré le Polin.  

 

Nous avons eu cette chance d'avoir des joueurs-

dirigeants de la profession du bâtiment qui nous ont 

permis de construire les locaux dont les vestiaires et 

la buvette. La main courante a également été posée 

par nos soins. Ce projet avait été soutenu par la muni-

cipalité. 

 
Pouvez vous me parler du Challenge Mozaïc que vous 

avez récemment obtenu ? 

 

 

Dans ce numéro : 

    
Mozaïc Foot Challenge  

à Fillé Sport 
 

 

Les Services Civiques 
 
 

Un dirigeant à l’honneur 

 
Les détections de Jeunes 

 

Ce Challenge a récompensé notre beau parcours en 

Coupe des Pays de la Loire. Nous avons accédé au 

6ème tour de cette coupe après avoir éliminé Mayet (3

-2),  
La Bazoge (2-1), l'U.S. Cigné club de la Mayenne (2-1). 

Notre beau parcours s’arrête par l’élimination par le 

club de Murs Érigné (DSR du Maine et Loire). 

  

Une bonne expérience pour notre club, pouvoir se dé-

fendre face à plus forts. Pour l’occasion, la mairie 

avait mis à notre disposition 2 minibus afin de nous 

permettre de noudéplacer en Maine & Loire. 

 

En Coupe de France, nous sommes sortis face à Chan-

gé 72 après avoir mené (1-0) jusqu'à la 88', ils égalise-

ront et gagneront (1-6) au terme des prolongations.  

Désormais, il nous reste la Coupe du District où nous 

devons affronter La Milesse. 

 

Avez vous des souhaits à court terme, ou à long 

terme ? 

 

Sur le court terme, nous espérons la montée pour 

notre équipe A actuellement 2ème de D3. Pour 

l'équipe B 2ème du championnat de D4, nous comp-

tons rester dans le haut de tableau.  

 

Sur du plus long terme, nous voulons une école de foot 

mais c'est une tâche qui s'annonce compliquée car 

nous sommes entourés de clubs plus riches en effec-

tifs comme l'U.S Guécélard, La Suze, Roëzé.. Nous 

allons faire notre maximum pour accomplir cette mis-

sion.  

Dans les 5 prochaines années, nous voulons égale-

ment que notre équipe A joue dans le championnat de 

D1.                   

Ousmane Kamissoko 
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Le service civique permet de s’engager pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur de la collecti-

vité.  

Le service civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et de vous ouvrir à d’autres horizons en 

effectuant une mission volontaire.  

En l’accomplissant, vous aurez la possibilité de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de 

contribuer au renforcement du lien social.  

C’est également une opportunité de développer et d’acquérir de nouvelles compétences.  

Ainsi toute mission de Service Civique est accompagnée d’un tutorat individualisé et d’un accompagnement à la 

définition de votre projet d’avenir.  

Le Service Civique prend en compte vos besoins et vos attentes et constitue une étape importante de votre enga-

gement dans la société. 

 Le Service Civique … un tremplin pour les Jeunes 

Ousmane Kamissoko, vous avez été 

Service Civique pour le District il y 

a maintenant 3 ans. Que vous a ap-

porté cette expérience ? 

 

« Le Service civique m’a beaucoup 

aidé après ma sortie d’études.  

 

J’avais obtenu  un BAC PRO Com-

merce qui n’était pas ma branche 

de prédilection.  

 

On m’a alors confié une mission 

auprès du club des JS Solesmes qui 

me correspondait totalement, c’est-

à-dire être dans le milieu sportif. 

 

Kévin DAVOUST nouveau service 

civique nous donne son point de 

vue. 

 

« Le Service Civique pour moi est 

un véritable tremplin entre la fin 

des études et l’entrée dans la vie 

active.  

 

A l’issue de mon BAC + 3 Manage-

ment, j’ai décidé de rejoindre le 

District de la Sarthe de Football en 

tant que volontaire afin de pouvoir 

travailler dans un domaine qui me 

passionne ... le football. 

 

Ce dispositif me permet d’avoir un 

emploi du temps aménagé avec une 

mise  à la disposition du club mais 

aussi d’avoir d’autres activités en 

parallèle quand on n’est pas en ser-

vice civique. 

 

Pour ma part, le District de la 

Sarthe m’a mis à la disposition du 

Mans FC afin de m’occuper de toute 

la communication digitale mais 

aussi la captation d’images vidéo 

lors des matches de l’équipe pre-

mière. 

 

En dehors de mes heures de service 

civique, je consacre mon temps 

libre à la réalisation de mon projet 

de création d’entreprise. 

 

C’est un plaisir de pouvoir travail-

ler dans le sport que l’on aime tout 

en pouvant voir autre chose » 

Ceci m’a permis d’une part d’être 

indemnisé et d’autre part en restant 

dans le domaine du football, de me 

consacrer aux formations d’éduca-

teurs.  

 

Cette mission m’a permis égale-

ment de me donner du temps pour 

préparer mes projets d’avenir et 

réfléchir à ce que je pourrai entre-

prendre ensuite » 

 
Ousmane est resté en contact avec le 

district et participe de temps en 

temps à la rédaction d’articles pour 

Cyberfoot. 

Kévin Davoust 

Ousmane Kamissoko 

M-Mad Guillochon 
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A 71 ans, il a toujours sa licence de 

joueur et pratique encore le di-

manche matin son sport favori qui lui 

procure tant de plaisir. 

  

Expliquez nous cette longévité ? 
 

J’ai commencé le foot Ball à dix ans 

en 1957 au club du SOM.  

J’y ai passé ma jeunesse et j’en 

garde mes plus beaux souvenirs : 

champion cadets de la Sarthe en 

1962.  
 

La Coupe Gambardella ! Allant jus-

qu’en demi-finale perdue sur penal-

ty. Match en lever de rideau au 

stade de Nantes devant 5000 per-

sonnes, c’était malgré la courte dé-

faite que du bonheur.  
 

Le club nous avait invité à un match 

professionnel à Angers. J’ai pu voir 

Raymond Kopa à ses débuts. J’ai 

participé à l’époque au concours du 

jeune footballeur et j’ai terminé 

dans le top 10.  
 

Apres le travail sur la région pari-

sienne et le retour de l’armée, je 

joue au club des sablons entrainé à 

l’époque par Christian Fouquet.  

 

Puis, Le travail à l’usine Renault du 

Mans qui possédait son club : le 

COP (club olympique de Pontlieue) 

au niveau DRH, m’a apporté aussi 

beaucoup de joie.  
 

J’ai continué à jouer en vétérans au 

COP mais mes  anciens camarades 

m’ont rappelé les bons moments de 

ma jeunesse passés au SOM.  
 

Depuis 20 ans, je suis licencié Vété-

ran à mon club formateur. Je joue le 

dimanche matin et le mercredi 
après-midi, je m’occupe de « mes 

petits jeunes ». 
 

Une  grande fierté  de communiquer 
à ses petits jeunes, la politesse, le 

respect de l’arbitre et du dirigeant.  

 

En 51 ans de football, je n’ai jamais 

eu de cartons ! Des petits rappels à 

l’ordre mais j’avais appris combien 

le bonheur de pouvoir jouer avec 

plaisir était plus fort que le résultat. 

 

Pourtant je vous assure que mainte-

nant, même le dimanche, mes 

vieux complices du terrain pensent 

à la gagne. 

 

 René Richefeu à 71 ans, il joue toujours au football 

Foot le dimanche matin, les samedi, 

et mercredi avec les jeunes ... et 

alors la famille ? 

 

J’ai fait la connaissance de mon 

épouse au bord du terrain.  
 

Elle connaissait ma passion du bal-

lon et je la remercie encore car tant 

que ma santé le permet, je m’occu-

perai des petits le mercredi, des pla-

teaux de jeunes le samedi et les 

matches du dimanche matin avec 

leurs grandes traditions de la « 3ème 

mi-temps ». 
 

C’est vrai que j’y passe  beaucoup de 

temps mais ce n’est que ma deu-

xième famille, la première étant Gi-

nette et notre fille. 
 

Daniel Peyramayou 

 

Conclusion : 
 

Même si René ne rentre qu’en deu-

xième mi-temps, c’est pour faire jeu 

égal avec ceux qui ont déjà une mi-

temps dans les jambes et à cet âge je 

le comprends. 

Nous espérons encore le voir figurer 

longtemps sur les feuilles de match ! 

 

Ce mercredi 21 mars 

2018, nous nous 

sommes rendu avec 

Régis Forest anima-

teur de la section Vé-

téran sur le site du 

SOM pour y rencon-

trer  René Richefeu 

ou il est éducateur 

des U7 du club.  

Son entrainement 

terminé, il me con-

sacre un peu de son 

temps pour parler de 

sa passion : le Foot ! 
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Les 6 et 7 Février 2018, 40 stagiaires ont participées à la détection départementale U12 et U13 Filles organisée par le 
District de la Sarthe de Football au Lude. 

 Détections U12 / U13 Filles les 6 et 7 Février 2018 au Lude 

 Détections U14 Garçons les 1er et 2 mars 2018 au Lude 

Les 1er et 2 Mars 2018, 67 stagiaires ont participé à la détection départementale U14 Garçons organisée par le Dis-
trict de la Sarthe de Football au Lude. 
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 Détections U13 Garçons les 27 et 28 février 2018 au Lude 

Les 27 et 28 Février 2018, 73 stagiaires ont participé à la détection départementale U13 Garçons organisée par le Dis-

trict de la Sarthe de Football au Lude. 

Vincent Garnier (CTD) et son staff technique ont pu noter l’investissement et le bon comportement de tous les parti-

cipants. 

Le district de la Sarthe tient à remercier le club de la J.S. Ludoise pour la mise à disposition de leurs instalations 

ainsi que le personnel du centre « Vaunaval » pour leur accueil et leur investissement. 

 
Raymond Poulain 


