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 Journée des Bénévoles 2018 

Le 8 Mai 2018, la Fédération Française de Football organisait comme chaque année, la journée des bénévoles de 

chaque Ligue et District. 

En cette occasion, les bénévoles étaient invités à un repas sur les bateaux-mouches de Paris avec visite de Paris 

sur la Seine et à assister à la finale de la coupe Gambardella puis à la finale de la coupe de France de Football. 

Gérard Loison Président de la Ligue des Pays de Loire, Franck Plouse Président du District 72 et Raymond Poulain 

membre du comité directeur du District 72, ont accompagné notre délégation sarthoise composée de : 

Dans ce numéro : 

    

 Journée des Bénévoles 2018 
 

 

 F.C. Luché Pringé 
 

« Mozaïc Foot Challenge » 
 
 

 Stage Départemental  
 

«  Sélection U16 » 

 
 « Mesdames Franchissez  

La Barrière » 
 

  Serge Guillochon et Marie-Mad Guillo-

chon du District de la Sarthe, 

  Anthony Folliot du FC St Georges-

Pruillé, 

  Marie Thérèse Choplin des JS Cou-

laines, 

  Didier Grosbois de l’US Guécélard, 

  Georges Moulin de l’ES Montfort Le 

Gesnois, 

  Olivier Mussard du FC Louplande, 

  Christophe Mauger de l’AC Aigné, 

  Philippe Jouy de l’US Conlie, 

  Gregory Brosset du SC Ballon, 

 

Une journée qui à n’en pas douter, laisse-

ra un formidable souvenir dans la mé-

moire de chacun. 

Raymond Poulain 
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 Luché Pringé : 10 matchs = 10 victoires 

Luché Pringé est un beau petit vil-

lage de mille cinq cent habitants, 

très touristique l’été, connu surtout 

pour sa base de loisir et pour ses 

nombreuses associations cultu-

relles et sportives sous le sigle 

A.L.C.S. La principale en est le 

Footclub Luchois  avec quarante-

deux licenciés dont une trentaine de 

joueurs. 

 

D-P : j’ai rencontré le 26 février der-

nier, le président Mr Frédéric Plo-

quin. 

Votre club cette saison a joué 10 

matchs et a engrangé 10 victoires. 

Comment expliquez-vous cette per-

formance ? 
 

F-P :  

Nous sommes une petite structure 

ou il fait bon vivre dans la complici-

té et la convivialité entre joueurs et 

dirigeants.  

Nous n’avons qu’une seule équipe 

senior et nous évoluons en qua-

trième division du district. 

Nous sommes descendus d’une di-

vision la saison passée mais aucun 

joueur n’a  quitté le navire au con-

traire, les vingt-trois joueurs ont su 

se serrer les coudes et ont voulu 

relever le défi de faire remonter 

l’équipe au plus vite.  

On peut aussi féliciter la poignée de 

supporters qui sont toujours pré-

sents qu’il pleuve ou qu’il vente 

pour encourager les « Blanc et 

Rouge ». 

Pour l’instant le pari est tenu : avec 

10 matches, 10 victoires et 27 

points. Nous  attendons sereine-

ment la fin du championnat. 

Freddy Genin remplace le coach, 

l’entraineur ou le joueur si besoin. 

Je fais-moi aussi le joueur si néces-

saire et l’arbitrage en second de  

Laurent Touchard. 

Notre bureau s’occupe de préparer 

les festivités du club en plus du 

tournoi corporatif ou chaque équipe 

doit obligatoirement avoir une per-

sonne de Luché.  

D-P : Vous êtes un club discret mal-

gré vos soixante ans d’existence ? 
 

F-P :  

Pas du tout, nous sommes un club 

familial, tous mes joueurs sauf un, 

habitent Luché. Je suis moi-même 

venu dans ce village pour des rai-

sons professionnelles et de joueur, je 

suis devenu leur président en rem-

placement de Philippe Carré qui est 

maintenant un supporter assidu à 

nos matches.  

 

C’est un des moments forts du club.  

Mais la plus grande participation est 

notre cochon grillé de fin de saison 

ouvert à tous.   

Comme vous le voyez, nous sommes 

un club tranquille.  

La municipalité nous accorde une 

subvention ce qui nous permet de 

pouvoir équilibrer notre budget et 

entretenir le stade. 

Nous avons une salariée à la charge 

du club pour les besoins du net-

toyage.  

Nos installations, une belle salle de 

réception équipée de la télévision ce 

qui nous permet de regarder des 

grands matches. Nos jeunes ont 

même fait un concours de PlaySta-

tion.  

J’attends avec impatience de retrou-

ver la 3ème division.  

Nous sommes discrets  mais nous 

avons plaisir à partager notre tran-

quillité.  

 

D-P : Votre club a une bonne image 

de vie familiale. Que vous manque-

t-il pour être satisfait ? 
 

F-P :  

Je suis à la recherche d’un élément 

qui devient indispensable : C’est un 

arbitre !  

 
 

 

Nos jeunes qui sont en entente pour-

ront ainsi rejoindre l’équipe fanion 

et rester au club  grâce à la création 

d’une 2ème équipe séniors. 

Nos performances nous ont permis 

de recevoir le coup d’éclat Mozaïc 

Foot Challenge du Crédit Agricole 

et de  mettre notre club en lumière. 

 

Conclusion : 

 

Votre club est certes discret mais la 

lumière arrive et je vous souhaite 

de faire la fête en fin de saison. 

 

Au jour de la sortie de ce Cyber-

Foot, Luché est toujours  en tête de 

son groupe avec 11 points d’avance 

sur le second ce qui lui assure la 

montée en 3ème division pour la 

prochaine saison. 
 

Daniel Peyramayou 

Équipe 1 senior 
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Comme chaque année, notre parte-

naire le Crédit Agricole Anjou-

Maine récompense les clubs avec 

les traditionnels "coups d'éclat" du 

Mozaic Foot Challenge. 
 

Le Vendredi 30 mars 2018, Anna-

belle Trifaut représentante du Cré-

dit Agricole, a remis à Frédéric 

Ploquin président du F.C. Luchois, 

une très belle dotation pour l’invin-

cibilité de son équipe à la trêve de 

cette saison 2017/2018.  
 

A cette occasion, le président du 

club accompagné de Laurent Tou-

chard vice-président et Freddy 

Gennin entraîneur ont accueilli en 

leur club house : 
 

       Franck Plouse président du Dis-

trict de la Sarthe, Jacky Masson et 

Raymond Poulain membres du co-

mité directeur du District, Jean De-

nis Boudvin et Michel Brossard 

délégués communaux ainsi qu’une 

majorité de joueurs luchois. 
 

Raymond Poulain 

 Coup d’Éclat « Mozaïc Foot Challenge » du Crédit Agricole : F.C. Luché Pringé 

 Stage de préparation « Sélection U16 » 

Le District de la Sarthe de Football remercie vivement le Crédit Agricole 

pour son partenariat et le club à l’honneur pour la qualité de son accueil. 

Après une victoire prometteuse le premier jour, nos sarthois ont paru un 

peu émoussés physiquement et le lendemain concédant une défaite face à la sélection mayennaise qui avaient soif 

de revanche. 

Nous retrouveront nos jeunes U16 le Mercredi 30 Mai 2018 au complexe sportif de St Saturnin pour les derniers ré-

glages avant le grand rendez-vous à Argentan. 

Raymond Poulain 

L’équipe technique de la Sarthe a organi-

sé le stage de préparation U16 (joueurs 

nés en 2002) au Centre de Formation Spor-

tive à Sablé sur Sarthe les mardi 2 et mer-

credi 3 Mai 2018 en vue du tournoi interré-

gional d’Argentan le Dimanche 10 Juin 

2018. 
 

20 joueurs U16 sarthois étaient rassem-

blés pour être confrontés à la sélection 

départementale U16 de Mayenne sur 2 

jours en matchs de 2 fois 35 minutes. 
 

Vincent Garnier Conseiller Technique 

Départemental de la Sarthe et Alexis Per-

cheron Spécifique Gardiens, ont dirigés la 

préparation aidés pour la partie adminis-

trative par Raymond Poulain élu du Dis-

trict de la Sarthe de Football. 

https://www.facebook.com/credit.agricole.anjou.maine/?fref=mentions
https://www.facebook.com/credit.agricole.anjou.maine/?fref=mentions
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 « Mesdames Franchissez la Barrière » 

L’objectif de ce dispositif est multiple : féminiser les instances et l’encadrement au sein des clubs, élargir le réseau 

de femmes impliquées dans le football tout en les accompagnant dans leur prise de fonctions, partager les bonnes 

pratiques et dénoncer les situations discriminantes.  

Le District de la Sarthe s’est associé à 

cette opération avec : 
 

Des coups d’envois fictifs par une ou plu-

sieurs femmes qui s’investissent, de près 

ou de loin, dans la vie du club. 

Tous pouvaient s’associer à cette dé-

marche et mettre en place cette action 

valorisante lors de deux week-ends de 

mars. 

L’objectif de ce module est de former l’encadrement des équipes féminines. Il est donc ouvert aux femmes (dès 16 
ans) impliquées dans l’accompagnement des équipes féminines (primaire, collège et lycée), aux licenciées et non 
licenciées.  Dans le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière », le District prenait en charge les 
coûts de formation.                                                                                                                                                            

                                                                                                Florian Frémeaux 

Un module de formation d’Animatrice Fédérale de Football à Écommoy le 24 mars 2018 


