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Le Vendredi 25/11/2018 dans les nouveaux locaux de la Caisse Régionale du Crédit Agri-

cole Anjou Maine : 

-   Mme Annick Janvier, présidente de la délégation départementale Crédit Agricole 72 

-   M. Aurélien Mac, coordinateur de la communication Crédit Agricole 72 

-   Mme Sandrine Ragond, responsable de la coordination CA-District 72 

-   M. Franck Plouse, président du District de la Sarthe de Football 

ont accueilli les lauréats de la Finale du Mozaic Foot Challenge Crédit Agricole, saison 

2017/2018. 

Etaient également présents à cette manifestation des membres du Comité Directeur et 

des salariés du District. 

Le District de la Sarthe de Football remercie le Crédit Agricole Anjou Maine, fidèle partenaire du foot amateur  et 

en particulier Mme Annick Janvier pour l’organisation de cette manifestation et le soutien apporté aux  clubs de 

football sarthois depuis 1974. 
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AS La Chapelle St Aubin U13—1er Gj Pays Calaisien U18— 1er 

US Le Breil Féminines Lycée Collègue—1ère CS Changé Féminines seniors—1ère 

CO Cormes seniors—1er 

EFF Or Le Mans FC—Label Ecole Féminine 

EFF Argent La Flèche—Label Ecole Fméinine Raymond Poulain 
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 Animation Régionale du Label à Courgains 

Le samedi 13 octobre, le GSIS Cour-

gains s’est vu remettre le Label 

Jeunes Espoir.  

Pour l’occasion, le District a souhai-

té mettre en avant ce club du milieu 

rural afin d’accueillir une animation 

régionale. 

Une journée festive au cours de la-

quelle les 120 enfants présents ont 

participé à différents ateliers mis en 

place par l’équipe technique régio-

nale accompagnée par Frédéric Au-

bert, entraîneur national, qui a ani-

mé un atelier avec les jeunes en-

fants.  

Au programme : des matchs, des 

jeux, des ateliers sur le Programme 

Educatif. 

Cette belle journée s’est clôturée 

par la remise du diplôme et d’une 

dotation matérielle par les ins-

tances du football au Président Jean

-Claude Bouttier. 

Celui-ci n’a pas manqué de mettre 

en avant le travail à ses côtés de 

toutes les composantes du club. Un 

travail collectif pour répondre aux 

exigences du Label qui comporte 4 

axes : associatif, sportif, éducatif, 

encadrement. 

Un binôme conseiller technique et 

élu du District étant chargé d’ac-

compagner le club candidat dans 

sa structuration. 

L’ensemble des acteurs du club, 

enfants, parents, éducateurs, diri-

geants, élus locaux ont largement 

apprécié cette reconnaissance fé-

dérale. 

Florian Fremeaux 

Frédéric Aubert (entraineur national) avec 

deux jeunes licenciés du GSIS Courgains 

Jean-Claude Bouttier (Président du club) et Baptiste 

Milcent (Ancien service civique et Educateur) avec le 
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Des bénévoles de l’ombre, il y en a 

encore et parfois on oublie souvent 

de les mettre en lumière. Parmi eux 

Jacky, responsable du stade de Cou-

laines. 

 

Son Président, Lionel Blondeau me 

présente son club.  

 

Les J.S. Coulaines, c’est aujourd’hui 

400 licencies, 22 équipes en cham-

pionnat, 2 équipes féminines plus 

l’école de Foot.  

 

Pour toutes ces équipes, nous dispo-

sons de 5 terrains dont un en synthé-

tique, une bonne structure, des ves-

tiaires sur les terrains d’origines et 

bien sûr des vestiaires du niveau du 

club qui officie en R1 Intersport, 

ceux des arbitres.  

 

Nous avons aussi une grande salle 

de réunion réception, un bureau et 

des bâtiments de rangement pour 

les besoins des entrainements. 

 

Pour gérer tout cela, je suis encadré 

par 30 éducateurs bénévoles, 30 

dirigeants licenciés, 2 salariés et 

quelques bénévoles parents de 

jeunes.  

 

C’est là, maintenant que l’on devine 

le travail du gardien du « temple » 

comme j’aime à dire. Et il me pré-

sente Jacky Langlais. 

 

D-P : Je vous appelle Jacky ! car ici 

tout le monde ne connait que votre 

prénom et surtout votre   surnom, le 

plus souvent cité : « l’homme aux 

clés ». Expliquez-nous votre par-

cours ?  

J-L :  

Je suis né en 1953 à Lombron. 

Joueur de foot dans ma jeunesse 

puis de 1985 à 1998, arbitre de dis-

trict pour le club des J.S. Coulaines 

et en même temps membre du co-

mité directeur. 

 

La construction des nouvelles ins-

tallations a été aménagée. Un poste 

de gardien s’est créé et j’ai été sol-

licité pour cette fonction en tant 

que bénévole.  

 

Quand j’ai arrêté l’arbitrage, je 

travaillais aux espaces verts de la 

ville donc à l’entretien des terrains. 

Ma candidature a été retenue. 

 

D-P : Pourquoi l’Homme aux clés ? 

 

 

 Jacky Langlais : On l’appelle l’Homme aux Clés aux JS Coulaines 

J-L : 

Pour tous les bâtiments et les ter-

rains, j’ai 48 clés et je les connais 

toutes : vestiaire n° 1 c’est celle-là, 

la buvette celle-là, portail vip, por-

tail, entrée n° 3 etc…  

 

D-P :  

Effectivement, Jacky me montre son 

trousseau de clés qui ne le quitte 

jamais. Avec tant d’équipes, il y a 

entrainement tous les jours donc 

Jacky ouvre, ferme les vestiaires, 

les portails, les locaux.  

 

Il éteint la lumière, le robinet d’eau, 

une serviette oubliée, un sac dans un 

coin, c’est le travail quotidien. Le 

lundi, c’est journée des boites à 

pharmacie à compléter, suite aux 

matches du weekend.  

 

Ce qu’il aime bien, c’est recevoir et 

diriger les arbitres à leur vestiaire, 

cela lui rappelle toujours sa passion. 

 

Le dimanche Jacky est demandé de 

partout pour ouvrir là, fermer ici, 

mais le moment de plaisir c’est à 

l’entrée du tunnel, le bonjour des 

joueurs, le petit clin d’œil aux ar-

bitres. L’après match, au casse-

croute Jacky est encore là, il aide, il 

surveille  
 

J-L :  

Je suis célibataire donc le football 

est ma seule occupation. Je suis bé-

névole à 100% et fier de l’être.  

 

Je suis bien connu par tous les com-

posants du club et même par les 

clubs visiteurs. Chacun glisse un 

petit mot sympathique à mon ap-

proche et cela me fait plaisir. 
 

A 65 ans, suite à mes problèmes de 

santé, je suis heureux de pouvoir 

encore être reconnu dans le milieu 

du football par les J.S. Coulaines et 

par la confiance qu’il m’accordent. 
 

J’ai une anecdote, l’occasion d’être 

au premier rang quand les deux héli-

coptères du Président de la Répu-

blique ont atterri sur le terrain de 

football pour la sépulture de Jean-

Claude Boulard Maire du Mans. 

 

D-P :  
Jacky le bénévole mérite notre consi-

dération : sa devise c’est rendre ser-

vice sans rien attendre en retour. 
 

Daniel Peyramayou Jacky Langlais accompagné de Lionel Blondeau  

Président des J.S. Coulaines 
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 Les Danty :  Joueurs Vétérans père et fils 

A 71 ans Honoré Danty joue au foot-

ball avec ses deux fils dans l’équipe 

vétérans du C.O. Laigné St Gervais 

avec la particularité qu’ils sont tous 

les trois licenciés vétérans. 

 

R-R :  Honoré peux-tu te présenter et 

nous retracer ton parcourt footballis-

tique ? 

 

H-D : 

Je suis originaire de la Martinique.  

Je suis arrivé en France Métropoli-

taine et plus précisément au Mans 

au centre FPA route de Tours en 1972 

pour y effectuer un stage de forma-

tion comme plombier zingueur.  

 

Au pays, je jouais avec les copains 

dans la rue mais je n’avais pas de 

licence. 

 

En 1974, j’ai pris ma première li-

cence pour jouer avec l’équipe des 

Réunionnais du Mans, je suis resté 

avec eux pendant 6 ans. 

 

En 1990, je suis venu habiter à Saint 

Gervais Un responsable du club, 

Pierre Gautelier m’a proposé de 

jouer dans le club.  

 

Vu que j’habitais la commune, j’ai 

accepté mais j’ai préféré jouer dans 

l’équipe des vétérans que je n’ai ja-

mais quittée. Mon poste est défen-

seur. 

 

Depuis 10 ans, à Saint Gervais, je 

m’occupe de l’école de foot et en par-

ticulier des U 7.  

 

C’est très gratifiant d’apprendre 

aux enfants les rudiments du foot-

ball ; mais il faut aussi bien sou-

vent leur enseigner à dire bonjour 

et au revoir.  

 

A l’âge de 65 ans, au stade de Cé-

rans Foulletourte, j’ai effectué un 

stage de formation pour enseigner 

le football aux jeunes pousses ; 

mon module était les 5 – 6 ans.  

 

J’y ai appris des choses mais aussi, 

cela m’a conforté dans ce que je 

faisais déjà. 

 

R-R : Au cours de ces nombreuses 

années, quels sont tes souvenirs ? 

 

H-D : 

Voilà dix ans, nous avons gagné la 

coupe Ragot et la coupe Chauveau 

pour moi c’était de vrais trophées 

car c’était la première fois que je 

gagnais deux coupes ; à chaque fois, 

j’étais tellement heureux que mes 

coéquipiers m’ont demandé de me 

calmer.  

 

Une petite anecdote : lors d’un 

match à Sillé Le Guillaume nous 

avons réussi un vrai hold-up ; nous 

étions très dominés, acculés devant 

notre but. On aurait dû perdre sévè-

rement. Dans les arrêts de jeu, j’ai 

réussi à prendre le ballon et le trans-

mettre à notre avant-centre qui est 

allé marquer. Nous avons gagné 1 à 

0. Je ne me rappelle plus en quelle 

année. 

Je n’ai pas de mauvais souvenirs car 

je suis toujours très heureux d’être 

sur un terrain de football. 

 

R-R : Tu joues avec tes deux enfants 

dans l’équipe vétéran, tu dois en 

être très fier ? 

 

H-D :  

En effet depuis 5 ans je joue avec 

mes deux fils, Jérôme qui a 43 ans et 

Thierry qui en a 38.  

 

C’est pour moi un plaisir immense 

de pouvoir jouer avec eux il n’y a 

pas vraiment de mots pour décrire 

cette situation ; je pense que c’est le 

rêve de beaucoup de pères. 

Thierry est le capitaine de l’équipe 

il me dit souvent joue et arrête de 

parler et de courir partout. Je ne fais 

plus les matchs entiers, je joue en-

viron une demi heure par match. 

 

R-R Penses-tu jouer encore long-

temps ? 

 

H-D : 

Cela fait plusieurs années que je dis 

que c’est la dernière et que je vais 

bientôt arrêter. Mais, le fait de 

jouer avec mes enfants retarde un 

peu l’échéance.  

 

Je voudrais bien aussi faire plaisir à 

mon épouse qui n’est pas très inté-

ressée par le ballon rond.   

 

Je suis donc tiraillé entre les deux. 

Je sais parfaitement qu’un jour il 

faudra que je range mes chaussures 

de foot car mon corps ne pourra 

plus suivre.  

 

Lors des repas de famille, le foot 

est toujours présent car mes belles 

filles aiment elles aussi ce sport. 

 

R-R : 

Voudrais tu ajouter autre chose ? 

 

H-D :  

Oui en mémoire de Pierre Gaute-

lier qui a passé toute sa vie au 

club, nous organisons le 21 dé-

cembre un tournois vétérans que 

nous appelons le challenge Pierre 

Gautelier. 
 

Roger Remars 

Après avoir passé un moment avec Honoré, je peux dire que c’est un 

homme attachant, respirant le football, qui aime volontiers parler des 

autres et non de lui. 


