
CyberFoot72 

D I S T R I C T  D E  L A  S A R T H E  D E  F O O T B A L L  

N° 02 -  05 novembre  

 

Rédaction : 

 

M-Mad Guillochon 

Daniel Peyramayou 

Raymond Poulain 

 L’Assemblée Générale du District de la Sarthe de Football 

Dans ce numéro : 

    
 

L’Assemblée Générale  
Du District 

 
Le Défi Zéro Carton à 

L’A.C. Aigné 
 

Un club à l’Honneur : 
L’U.S. Aubigné Racan 

 

L’Assemblée Générale du District de la Sarthe s’est déroulée le vendredi 12 

octobre 2018 à Conlie. 122 clubs étaient présents, soit 71 %. 
 

Assistaient à cette Assemblée, Didier Esor Président Délégué de la LPFL, René 

Brugger Président du CDOS 72, Christophe de Freistas Directeur adjoint de la 

DDSC 72, Gérard Galpin Conseiller Départemental du canton de Sillé le Guil-

laume et Joël Garenne Maire de Conlie. 

Dans son discours de clôture, Franck 

Plouse Président du District salue le 

travail des clubs. La Ligue du Maine a 

fait place à la Ligue des Pays de la Loire 

sans entraîner les bouleversements an-

noncés. 
 

Cependant la première année, les clubs 

ont supporté une augmentation des 

coûts due à cette fusion. On a harmoni-

sé les coûts administratifs. Effective-

ment l’année dernière, les trésoreries 

ont souffert. 
 

Mais cette saison, il n’y a pas de 

hausse, mis à part un euro supplémen-

taire sur chaque licence, euro obligé 

par la FFF. 
 

On compte 180 clubs. Le nombre de 

licenciés est stable sur la saison passée 

(23 404). 
 

On constate une augmentation des li-

cences seniors, jeunes (U13-U18) et sur-

tout chez les féminines (+111) pour un 

total de 1400 licenciées. 
 

Par contre, on enregistre une baisse 

chez les débutants garçons et filles 

(environ 300 en moins). Espérons que 

l’effet coupe du monde gommera rapi-

dement ce défaut d’inscription chez les 

jeunes. 
… / ... 
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La France est championne du monde. C’est 

un succès aussi pour la formation française 

et le PEF (programme éducatif fédéral). Ce 

programme aux multiples facettes (sport 

éducation social et citoyenneté) a pris 

source en Mayenne et en Sarthe. 

 

Ce style d’actions sera poursuivi et le Dis-

trict met à disposition des clubs 33 services 

civiques pour leur permettre d’accéder à la 

labellisation. 

 

Les dommages de la loi NOTRE sont nom-

breux, conjoncturels et financiers. Les 

clubs sarthois ont souffert sans rompre. Ils 

sont souvent le seul lien social dans nos 

campagnes. 
 

M-Mad Guillochon. 

Théo en présence de Philippe Jardin du Crédit Agricole (à G) 

Franck Plouse et Frédéric Vallée Pdt de l’US Oisseau le Petit. 

U N  G R A N D  M E R C I  À  L A  M U N I C I P A L I T É  D E  C O N L I E  E T   

A U  C L U B  D E  L ’ U S  C O N L I E - D O M F R O N T  P O U R  L E U R  A C C U E I L  

Ont été récompensés   

 

Titre de champion saison 2017/2018 :  

 
 -  D1 : CA Loué     

 -  D2 :  USN Spay 2   

 -  D3 :  Beaumont SA 2    

 -  D4 : Ecommoy FC 3  

Trophée de l’Exemplarité :  
 

Le club de l’US Oisseau le Petit a organisé 

un tournoi Futsal suivi d‘une soirée dan-

sante en l’honneur de Théo atteint de la 

Mucoviscidose. Tous les bénéfices ont été 

reversés à l’association « VAINCRE LA 

MUCOVISCIDOSE » (buvette, tombola, 

inscriptions, repas) 

 

Défi Zéro Carton :  

 
 - 1er prix   :  AC Aigné    

 - 2ème  prix  :  CA Loué  

 

LA SOIREE S’EST TERMINEE PAR UN  

BUFFET OFFERT PAR LE DISTRICT 
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 L’U.S. Aubigné Racan : Un club où il fait bon jouer ! 

 

Michel Cador Président du club de 
l’Union Sportive d’Aubigné Racan 
nous reçoit en son club house et se 
présente : 

 

Je suis resté 25 ans dirigeant au club 

de la J.S. Ludoise et depuis mainte-

nant 4 ans, j’ai rejoint mes anciens 

partenaires de DRH (1993-1994) au 

sein du club de l’U.S. A-R comme 

joueur vétéran. 

 

Je donnais un coup de main à l’enca-

drement des jeunes U7 car je suis 

aussi éducateur pour cette catégorie 

et j’aidais aussi le staff comme les 

bénévoles sont amenés à le faire. 

 

La saison dernière, à la demande de 

Francis Maudeux (Président), j’ai 

accepté la responsabilité de diri-

geant. Mon intégration s’est très 

bien passée grâce à un relationnel 

extraordinaire et un bon contact fa-

milial. 

 
 

Et cette saison, une majorité de 

joueurs et dirigeants m’ont demandé 

de postuler pour succéder à Francis 

Maudeux. J’ai accepté et tout se 

passe très bien. 

 
 

R-P : Parlons de l’effectif du club, si 
tu veux bien ? 

 

Nous comptons aujourd’hui 104 li-
cenciés pour 14 dirigeants, sans 
compter les parents des jeunes 
joueurs et joueuses, ainsi que les 
proches du club qui donnent un peu 
de leurs temps. 
 

. 2 équipes « seniors » (3e et 4e divi-

sion) 

. 1 équipe « jeunes » (U12 – U13) 

. 3 équipes « futsal » 

. 1 équipe « Foot à 7 » 

. 1 équipe « féminines à 8 » (en en-

tente avec Dissay sous Courcillon) 

. 1 équipe « foot animation » (U7-U9-

U11) 

 

Nous avons la satisfaction de comp-

ter 2 arbitres car en milieu rural, il 

est bien difficile d’en recruter ou de 

former des volontaires motivés de 

surcroit.  

 

 

 

 

 

 

R-P : Un mot de conclusion, Prési-

dent ? 
 

Mon souhait, c’est d’abord la réus-

site sportive pour le club, mais sur-

tout conserver cette entente cor-

diale entre les joueurs, joueuses, 

encadrants, bénévoles et tous ceux 

qui sont proches du club. 
 

Et, je ne clôturerai pas cet entre-
tien sans rendre hommage à 
Francis Maudeux qui vient de 
passer 14 années à la tête du club 
qui l’a modelé tel qu’il est au-

jourd’hui. 
 

Raymond Poulain. 

 

 
 

 

R-P : Peux-tu nous parler des objec-

tifs du club ? 

- C’est la montée en 2ème division 
pour notre équipe 1, là où nous 
avons échoué d’un rien la saison 
dernière. Les résultats du début de 
saison sont bons mais l’infirmerie 
est bien fournie et notamment avec 
quelques joueurs cadres, ce qui 
nous rend un peu inquiet. 
 

- Surtout conserver tout l’effectif de 
notre équipe 2 pour que chacun 
prenne du plaisir chaque semaine. 
 

- Etoffer nos équipes féminines et 
jeunes afin de récupérer un label 
dès la saison prochaine. 

 

R-P : Quelles sont les activités extra 

sportives mises en place à l’U.S. 

Aubigné Racan  ? 

 

Hormis les activités classiques, con-

cours de belote, de pétanque, le té-

léthon, nous organisons 2 soirées 

dansantes et cette année, une inno-

vation :  

 

- un tournoi PS4 le 3 Novembre 2018 

de 10h00 à 18h00 où les aficionados 

du Joystick pourront se mesurer.  

 

C’est une première qui j’espère 

plaira au jeune et au moins jeune 

public. 

 

Michel Cador  

 

L’ U.S. Aubigné Racan, un 

club où décidément,  il fait 

bon vivre ! 
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D-P : 

J’ai rencontré Christophe Mauger 

pour connaitre les raisons de cette 

discipline qui règne dans son club. 

 

Nous n’avons pas de secrets. Avant 

chaque match, je préviens les joueurs 

« aller vous faire plaisir, jouez au bal-

lon avec le respect de l’adversaire et 

de l’arbitre ». 

 
 

C-M :  

Effectivement, je suis assez content 

de la tenue sur le terrain de mes 

joueurs et encadrants.  

 

A la saison 2014/2015, nous étions 

déjà premier. La saison 2016/2017, 

nous étions deuxième et cette saison 

à nouveau premier.  

Christophe Mauger Président du 
club de l’AC Aigné était un peu fier 
lors de l’assemblée générale du dis-
trict de la Sarthe de Football le ven-
dredi 12 octobre de recevoir le tro-
phée du Zéro Carton remis par Gé-

rard Négrier Vice-Président. 

 

Le Défi Zéro Carton : 
 

Tous les clubs départementaux sont 

participants. Cette opération est 

mise en place sur 3 journées de 

compétition et doivent être dirigées 

par des arbitres officiels. Deux jour-

nées sont non communiquées aux 

clubs et une journée est annoncée 

aux clubs. 

 

 

 

D-P : Comment dirigez-vous le 

club ? 

 

C-M :  

Je suis le président depuis huit 

ans. Je suis un fidèle.  

Dès l’âge de cinq ans jusqu’au 

senior, j’ai toujours chaussé les 

crampons.  
 

Nous avons cette année une pro-

gression importante de nouveaux 

joueurs avec la mise en sommeil 

des deux clubs voisins (La Milesse 

et Souligne sous Ballon) ce qui 

porte les effectifs à 161 licenciés à 

ce jour.  
 

Deux équipes seniors et deux 

équipes vétérans dont l’une est 

complétée avec les joueurs des 

deux clubs cités précédemment. 
 

Nos équipes jeunes sont en entente 

ou groupement. 

 

D-P : Cette année sera-t-elle plus 

difficile avec l’arrivée de 22 

joueurs ? 

 

C-M :  

Oui car nous avons pris en trois 

journées de championnat ce que 

nous avions pris en une saison : la 

saison précédente six cartons 

jaunes. Quand ce sont sur des faits 

de jeu le club se porte garant mais 

quand c’est un carton de 

« bouche » (contestations) à la 

charge du joueur.  

 

En plus en interne, il écope aussi 

d’une amende et ne peut rejouer 

que lorsqu’il a acquitté sa dette.  

 

Nous sommes en troisième divi-

sion, je regrette que les arbitres 

utilisent peu ou pas le carton blanc 

mis en place par le district.  

 

Nous avions deux arbitres dont un 

jeune pour lequel nous avons payé 

les cours, il est parti pour un club 

plus important (dommage) 

es avec six joueurs différents.  

 

Daniel Peyramayou 

 Le Défi Zéro Carton   :   A.C. Aigné    Un club discipliné 

Le mot du Président : 
 

Le club de l’A.C. Aigné a sa devise « respecter le règlement et les bénévoles qui sont nécessaires  

pour assouvir notre passion Le Football ». 


