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 Challenge Lacroix—Coutant 40ème édition 1978-2018 

La fête du foot animation sarthois … pas 

moins de 60 clubs représentés par 24 

équipes constituées par les 6 secteurs du 

foot animation. Ce sont près de 300 en-

fants de 9 et 10 ans qui se sont rencon-

trés lors de 6 matches. Les équipes se 

sont préparées dans leurs secteurs res-

pectifs à raison de 2 entraînements pré-

paratoires. 
 

Journée aux couleurs de la coupe du 

Monde 2018 en Russie, ce sont les na-

tions du Mexique et de l’Argentine qui 

se sont imposées. 
 

Remerciements aux responsables des 6 

secteurs du foot animation, à leurs ad-

joints et éducateurs clubs qui ont enca-

dré les équipes durant la journée avec 

Fair-Play et compétence. Egalement à la 

ville de la Flèche et au RC Fléchois pour 

les installations et leur accueil. Franck 

Plouse Président du District de la Sarthe 

excusé, était représenté par Gilles Sep-

chat Président Délégué. 
 

Fred Davy, Serge Boucher, Alain Yvon, 

Jacques Cerbelle ont animé la journée 

assistés de Meddy Chauvineau et Flo-

rian Frémeaux.  
 

Les arbitrages, protocoles avant et après 

match, dispositif carton vert ont été as-

surés par les jeunes éducateurs-trices 

en Service Civique pour le compte du 

district de la Sarthe. 
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Dominique Coutant fils de Jean ainsi que 

nombre d’anciens animateurs du foot 

animation parmi lesquels, Philippe Bas-

set, Bernard Jameux, Joël Fournigault, 

Bernard Guédet, Joël Chambrier ont par-

ticipé à cette 40ème édition. Souvenirs et 

Nostalgie étaient à l’ordre du jour.  
 

Le jeune Noé Guyard-Coutant joueur en 

U8 au RCF pourra participer à l’édition 

2020. La famille de M. Lacroix s’est ex-

cusée. 
 

Côté sportif, ce sont les secteurs Sud-

Ouest en U11 et Ouest en U10  qui ont 

remporté leur tournoi respectif. Les fi-

nales ont été précédées d’un défi jon-

glages pour départager les finalistes en 

cas d’égalité. 

Raymond Poulain 

Noé Guyard-Coutant U8 au RC Flèchois  
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 Jean-Paul Rouillon :  60 ans au club de la Vigilante de Mayet … ça se fête ! 

Le Dimanche 27 Mai 2018, deux membres du Comité Directeur du District de la Sarthe de Football, Bernard Guédet 
et Raymond Poulain se sont joints au club de la Vigilante de Mayet pour fêter le départ (vers le Sud) de son emblé-
matique Président Jean Paul Rouillon. 
  

Jean Paul a été licencié au club pendant 60 ans : - Joueur de 1958 jusqu’en 1988, 
      - Dirigeant de 1984 jusqu’en 1988, 
      - Président de 1988 jusqu’en 2014, 
      et dirigeant jusqu’à 2018.  

 
Sa politique résolument tournée vers la formation des jeunes et sa détermination à sans cesse améliorer les infras-
tructures, ont fondé des bases solides pour l’avenir du club de la Vigilante de Mayet. Jean Paul a été un dirigeant 
Rassembleur, Fédérateur, Innovateur, et Passionné. 
 

En signe de profonde reconnaissance, les dirigeants actuels du club ont tenu à baptiser la tribune du terrain d’hon-
neur de leur stade à l’effigie de leur ancien et fidèle Président. 

Raymond Poulain 

Le District de la Sarthe de Football a 

tenu à lui souhaiter le meilleur pour le 

futur et lui a offert un cadeau person-

nalisé ... gage de sa gratitude 

 La Sélection U17 du District de la Sarthe au tournoi de Brétignolle/sur Mer  - 2-3 Juin 2018 

Le Samedi 1er jour du tournoi, la 
phase qualificative voyait notre sélec-
tion se classer 1ère de son groupe 
avec  quatre points d’avance sur le 
second avec trois victoires et un 
match nul contre le FC Lorient et sept 
buts marqués et zéro but encaissé. 
 

Le 2ème jour de la compétition mal-
gré une qualification pour les ½ fi-
nales, notre sélection devait se con-
tenter de la quatrième place du tour-
noi. 
 

Bonne route à cette génération 2001 
tant dans la vie scolaire et profession-
nelle que sportive. 
 

Remerciements au club des Mar-
souins Brétignollais pour son excel-
lente organisation du tournoi, la qua-
lité de l’hébergement, des repas et la 
bonne humeur des organisateurs (90 
bénévoles). 

Raymond Poulain 

L’encadrement de nos jeunes était assuré par Vincent GARNIER 
(C.T.D.)  Richard BOUNOURE (Coach gardiens)  Raymond POULAIN 
(Administratif et intendance). 
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 Fin de saison des Arbitres  du District de la Sarthe 

Trois sessions d’examen à l’ar-
bitrage ont été organisées et 56 
arbitres ont obtenu leur di-
plôme. 

 
Les observations : 134 chez les 
seniors, 73 chez les jeunes et 10 
pour les assistants.  
 
Pour cette saison, on dénombre 
au total 2147 désignations d’ar-
bitres seniors et 659 chez les 
jeunes.  
 
Le bilan disciplinaire a aussi 
été évoqué, moins de cartons :  
 

 Cartons jaunes 2742,  

 Cartons rouges 304,  

 Cartons blancs 408, 
 

… mais c’est toujours trop.  
 
André Goussé a rappelé que la 
CDA a aussi sanctionné des ar-
bitres pour négligence ou mau-
vaise conduite.  
 
La fin de saison, ce sont aussi 
les récompenses, les félicita-
tions aux jeunes arbitres de 
ligue qui passent à l’échelon 

supérieur : 
  

 Paul Coulbeau, Théo Duluard.  
 

En senior ligue R3 : 
 

 Olivier Ceulenaère, Chris-

tophe Guérineau, Florian Bet-

ton, Alexandre Dorizon. 
 

… / ...  

Le 1er juin dernier s’est déroulée 
la réunion de fin de saison des 
Arbitres Sarthois au nouveau 
siège du District de la Sarthe 
situé au 225 rue de Beaugé au 
Mans. 

  
André Goussé Président de la 
commission départementale 
des Arbitres avait convié à cette 
occasion les membres de la 
CDA, les Observateurs, les Ac-
compagnateurs ainsi que les 
arbitres leur permettant de dé-
couvrir les nouveaux locaux du 
district. 

 
Apres avoir présenté son équipe 
et commenté le travail accompli 
par les membres de la CDA, 
André Goussé a présenté la ré-
trospective de cette saison, la 
plus mauvaise depuis dix ans.  
 
En effet, 88 arbitres n’ont pas 
renouvelé, 10 mutations et 5 
arbitres ont arrêté.  

 
L’effectif actuel est de 256, ce 
qui est insuffisant mais nous 
arrivons à couvrir tous les matches 
jusqu’en 3eme division.  

 
Des satisfactions quand même, la 
FMI  est à 96% de réussite sur 3113 
matches ce qui est très acceptable.  
 
Mais il reste un dernier effort pour 
obtenir les 100%.  

André Goussé Président de la CDA 
(au centre) accompagné de ses 
membres et Amélie secrétaire    
(en visio) 

Les Arbitres du District de la Sarthe bien attentifs aux paroles de leur Président 

André Goussé. 
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Suite ... 

 

 

 

 

 

 
 

Les podiums  D3 :  

1. Erwan Baptis, 

2. El Houssaine Housni,  

3. Joël Lebert, 

  

Les podiums D2 :  

1. Florian Betton, 

2. Christohe Guérineau, 

3. Aurélien Fouqueray. 

 

Les podiums D1 :  

Deux n° 1 Patrick Vaugeois et Éric 

Chartrain, 

3. Olivier Ceulenaère. 

 

 Les volontaires du District de la Sarthe à l’Assemblée Nationale 

Dans le cadre de leur formation ci-

vique et citoyenne, les volontaires du 

District de la Sarthe accompagnés de 

Franck Plouse Président, Meddy 

Chauvineau CTDAP et Florian Fré-

meaux référent du service civique, se 

sont rendus le mardi 12 Juin dernier à 

l’Assemblée Nationale.  

 

Avant cette visite, le groupe a d’abord 

été reçu à la Fondation Jean Jaurès 

par Jérémie Peltier ancien volontaire 

du District et aujourd’hui responsable 

du secteur études à la Fondation.  

 

Jérémie nous a fait part de son par-

cours et de son expérience qui l’a me-

né d’éducateur au club d’Ecommoy 

FC à service civique et aujourd’hui à 

la Fondation Jaurès. 

 

La matinée s’est poursuivie avec un 

débat sur le sport, le football et la si-

tuation actuelle des clubs amateurs 

entre nos volontaires et les deux au-

teurs Richard Bouigue et Pierre Ron-

deau du livre « Le foot va-t-il explo-

ser ? ». Les échanges ont été nom-

breux et très enrichissants pour tous. 

Pour finir, André Goussé a prévenu 

que les arbitres de D1 passeront 

désormais un test physique pour 

pouvoir officier en D1 la saison pro-

chaine. Ce même test sera progres-

sivement étendu à tous.   

 

L’amicale UNAF a offert le pot de 

l’amitié et le district de la Sarthe 

l’apéritif dinatoire. 
 

Daniel Peyramayou 

 

« Bonnes Vacances à tous » 

Un trophée a été remis pour fin de 

carrière à Michel Cartier 1ère li-

cence en 1988, Alain Mallet en 

1992 et Jean-Yves Lesioux en 2005. 

 

Gilles Sepchat Président Délégué 

représentant  Franck Plouse Prési-

dent du district de la Sarthe retenu 

par une réunion à la FFF, a remer-

cié les arbitres pour le travail ac-

compli tout au long de cette saison 

difficile avec les intempéries. 

  

Il fait remarquer aussi les devoirs 

des arbitres mais aussi et surtout, 

de ne pas baisser les bras devant 

les violences physiques et verbales 

des joueurs et des accompagnants, 

se faire respecter et être respec-

table.   

 

 

Ensuite, la visite de l’Assemblée 

Nationale a été permise grâce à 

Marietta Karamanli Députée de la 

Sarthe. Au programme, les ques-

tions au gouvernement puis la vi-

site du Palais Bourbon. Un lieu qui 

aura permis à nos volontaires de 

rencontrer de nombreuses person-

nalités publiques et d’en savoir 

plus sur le fonctionnement de nos 

institutions. 

Avant le départ, la délégation sar-

thoise a pu découvrir le siège de la 

FFF et sa boutique attenante. 

 
Remerciements à l’ensemble des 

personnes qui ont œuvrés à la 

mise en place et à la réussite de 

cette journée. 

 

Florian Frémeaux 

Toute l’équipe du Cyber Foot vous souhaite de Bonnes Vacances sous le 

Rendez-vous pour le prochain numéro le 1er octobre …  


