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Après une année 2018 riche en émotion, l’équipe de France « championne du monde » en Russie ...  

2019 est une année placée sous le signe de la Coupe du Monde Féminine. 

La France pays organisateur portera peut être Bonheur à nos « Bleues ».  

Nous leur souhaitons bonne chance  … et en espérant voir la première Etoile. 

Le District de la Sarthe vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019 …  

santé, bonheur et d’excellents résultats sportifs. 

Nous serons toujours à vos côtés pour défendre notre football sarthois. 

Franck Plouse. 
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 Le Noël au MMAréna 

Le vendredi 21 décembre 2018 pour 

le dernier match de l’année à domi-

cile, avait lieu la troisième édition 

du Noël de Le Mans F.C. 

 

C’était la fête pour les spectateurs 

venus assister au match de national 

face à Marignane Gignac.  

 

Le temps était maussade mais dans 

la nuit le MMAréna dégageait une 

vraie chaleur. 

 

Dès 17h30 ont commencé de nom-

breuses animations qui se sont 

poursuivies à la mi-temps et après 

le match.  

 

De nombreuses surprises, des ca-

deaux aussi. Et bien sûr, l’arrivée 

du Père Noël. De quoi ravir parents 

et enfants à l’approche de Noël. 

 

Il faut dire que Le Mans F.C. et en 

particulier Claire Germain respon-

sable de la cellule féminine, 

avaient fait les choses en grand 

pour l’organisation de cette soirée. 

Une large communication dans la 

presse a permis de comptabiliser 

plus de 12 877 spectateurs dont 8 

361 jeunes licenciés sarthois invi-

tés et issus de 75 clubs. 

 

Des structures gonflables, des ca-

nons à neige, des jeux d’adresse, 

un terrain de foot miniature, un 

stand de maquillage, un chocolat 

chaud : on avait pensé à tout pour 

occuper cette joyeuse marmaille, 

ravie de venir supporter un club qui 

prend de plus en plus d’importance 

Les éducateurs et éducatrices du 

club, des joueurs, et des joueuses, 

des dirigeants, soit une centaine de 

bénévoles ont participé à l’installa-

tion de certaines structures, à l’ani-

mation et à l’accueil du public 

etc… 

Le district de la Sarthe avait mis à 

disposition les services civiques. 

 

Et quand on sait que Le Mans F.C. a 

gagné par 2 buts à 0 et a conforté sa 

première place, la fête était encore 

plus belle. 

M-Mad Guillochon 
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 Michel Dubray  F.C. Val du Loir : discrétion et fidélité 

Bonjour Michel, vous faites partie 

des bénévoles que le District a sou-

haité mettre en lumière.  

Pouvez-vous nous résumer votre 

parcours sportif ? 

 

J’ai signé ma première licence en 

1969 à l’âge de 11 ans à l’A.S. Char-

traine, « ancêtre » du F.C. Val du 

Loir. 
 

J’ai eu la chance d’être encadré par 

un éducateur de grande qualité en 

la personne de Guy Lacroix, hélas 

disparu trop tôt. 
 

Il était tellement apprécié que la 

salle omnisport de La Chartre sur 

le Loir porte son nom ainsi que le 

challenge U11 Coutant - Lacroix. 
 

Dès cette époque, j’occupais le 

poste de gardien de but. 
 

Plus tard, j’ai rejoins quelques co-

pains à la Jeunesse Sportive l’Hom-

moise, toujours au poste de gardien 

de but. Mais très vite, j’ai réintégré 

mon club formateur qui est devenu 

par la suite l’Union Sportive Val du 

Loir. 

Mon parcours de joueur a pris fin 

dans ma 45ème année après être 

passé par la case vétéran. 

 

Depuis cette époque, je suis resté 

au club comme bénévole où j’ai 

pris plaisir en tant qu’arbitre de 

centre puis arbitre assistant avec 

nos équipes B et C. 

Exercez-vous d’autres activités au 

sein du club ? 
 

Oui, aujourd’hui, je donne un coup 

de main à la buvette les jours de 

match et j’aide aussi à l’organisa-

tion des manifestations organisées 

par le club. 
 

On peut dire que vos semaines sont 

bien remplies, mais êtes-vous tou-

jours en activité professionnelle ? 
 

Oui, je suis garde champêtre à la 

commune de La Charte sur le Loir. 

 

Michel, votre discrétion n’a d’égal 

que votre fidélité sportive et nous 

vous souhaitons encore de nom-

breuses saisons au sein du club au-

quel vous êtes tant attaché. 

Merci d’avoir répondu à nos ques-

tions. 

Raymond Poulain 

 

Suite ... 
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 F.C. St Corneille : Mise aux normes des vestiaires 

Le mercredi 14 novembre 2018, la 

municipalité de Saint Corneille 

avait convié le District de la Sarthe 

de football, les responsables de la 

section football et les entreprises 

locales, à l’inauguration de la mise 

aux normes des vestiaires du stade. 

 

Michel Préé responsable de la 

commission des bâtiments, nous 

explique le déroulement des tra-

vaux et remercie les artisans lo-

caux pour leur rapidité dans l’exé-

cution de leur tâche (trois mois). 

 

Patrick Gaudré Maire de St Cor-

neille, nous a relaté les difficultés 

du montage financier commencé 

en 2016. L’aboutissement de ce pro-

jet vient d’être conclu pour la 

somme de 49 000 euros. 

 

Gérard Négrier Président de la 

commission des Terrains et Instal-

lations Sportives, a validé le rap-

port de la mise en conformité des 

installations. 

 

Franck Plouse Président du District 

de la Sarthe de football a confirmé 

que par l’intermédiaire du F.A. F.A  

 

(Fond d’Aide au Football Amateur), 

le montant de la subvention de 5 

000 euros serait attribué à la com-

mune. 

 

En parallèle, Mme Christelle Le-

vasseur nous a présenté une nou-

veauté : la table de tennis ballon (la 

2ème existante en Sarthe) installée 

au complexe sportif  qui a déjà un 

espace boule, basket et tennis. Elle 

est mise à la disposition des 

joueurs du club et aussi des habi-

tants de la commune.  

 

Daniel Peyramayou 

 

Stéphane Froger Président du club, 

ne cachait pas sa satisfaction 

d’avoir pu réaliser une améliora-

tion des vestiaires pour ses 150 

licenciés.  

 

Il remercie la municipalité pour 

l’investissement et a surtout insis-

té sur la participation de ses béné-

voles, en particulier Claudy Mé-

nard et Franck Fouquet pour le 

travail effectué. 

 

Cette réunion s’est terminée par le 

pot de l’amitié offert à tous les par-

ticipants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De G-à-D-  Daniel Peyramayou, Michel Préé, Franck Plouse, Fabien Poir-

rier (trésorier), Stéphane Froger , Gérard Négrier et Patrick Gaudré. 


