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Le réveil féminin se développe  

au District de la Sarthe  
 

Les réunions de secteurs ont 
repris 

 Détections départementales U13G 

Détections départementales U13 
 

Les Mardi 19 et Mercredi 20 Février 2019, 77 candidats U13 (nés en 2006) étaient 

rassemblés au centre d’hébergement Vaunaval au Lude, pour participer au stage 

départemental de détections organisé par le District de la Sarthe de Football. 

 

Vincent GARNIER (Conseiller Technique Départemental) et son équipe d’éduca-

teurs ont encadré ce stage de 48h00. 

 

Les stagiaires ont répondu aux tests proposés avec beaucoup d’implication et ont 

redoublé d’efforts dans l’espoir d’être retenus pour participer, cette fois, au dé-

tections régionales. 

 

Nos sincères remerciements au personnel du centre Vaunaval pour leur profes-

sionnalisme et au club de la J.S. Ludoise pour la mise à disposition des installa-

tions sportives. 

              Raymond Poulain 
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 U.S. Arnage-Pontlieue : quand les femmes prennent le pouvoir 

Roger Remars : 
 

J’ai rencontré Claudia et Cathy dans 

les locaux de l’U.S. Arnage-

Pontlieue. 
 

Depuis combien de temps êtes vous 

coprésidentes et quelles ont été vos 

motivations pour postuler à ce 

poste ? 
 

Pascal Gautier notre président la 

saison dernière ne souhaitant pas 

se représenter, le club a dû cher-

cher des volontaires pour accepter 

cette responsabilité.  Il faut dire 

qu’il n’y avait pas vraiment de pos-

tulants. 
 

Vu cet état de fait, le club a envisa-

gé plusieurs solutions et c’est tout 

naturellement le choix de féminiser 

la fonction, qui a été retenu. 
 

Nous nous sommes rencontrées 

pour envisager ensemble d’accep-

ter la présidence en fonction de nos 

obligations personnelles.  
 

Nous sommes en parfaite osmose 

sur tous les sujets difficiles et nous 

partageons les mêmes valeurs. Le 

club n’est pas pour nous une nou-

veauté car nous y sommes diri-

geantes depuis plusieurs saisons. 
 

Nous avions donc déjà une bonne 

idée de son fonctionnement. Avant 

de nous lancer, nous avons rencon-

tré deux co-présidents d’un club 

mayennais pour savoir comment ça 

fonctionne.  
 

C’est donc en connaissance de 

cause que nous avons décidé en-

semble de relever ce défi ; la coha-

bitation est saine et claire. Nous 

avons pris nos fonctions le 23 juin 

2018. 

 

Qui fait quoi ? 
 

Claudia est en charge de l’adminis-

tratif et de l’animation. Catherine 

gère le financier et le sportif. 
 

Nous avons le soutien de la mairie 

d’Arnage, de l’US Arnage-

Pontlieue, du comité directeur de 

l’US A-P., des joueurs et des parte-

naires. 

 

Quelles ont été les principales diffi-

cultés que vous avez rencontrées ? 
 

Diriger un club, c’est à la fois en 

assurer la gestion financière, hu-

maine, sociale et sportive. 

 

Nous vivons dans une société de 

consommation. La non remise en 

question personnelle et le narcis-

sisme de certains freinent un peu 

nos envies d’évolution. 

 

Du côté financier, la gestion doit 

être rigoureuse ; la régionalisation 

a provoqué des contraintes et des 

charges supplémentaires.   

 

Cela demande beaucoup d’investis-

sement de la part des bénévoles 

pour réfléchir et organiser diffé-

rentes manifestations afin de récol-

ter des fonds et la recherche de par-

tenaires. 

 

Du coté sportif, la réglementation 

actuelle pour les équipes de ligue 

impose elle aussi ses contraintes 

notamment les longs déplacements 

et un dirigeant supplémentaire sur 

le banc de touche. 

  

Heureusement, nous avons des diri-

geants bénévoles qui répondent 

présents à toutes nos sollicitations.  

 

Cependant, une augmentation des 

effectifs est nécessaire pour nous 

permettre de dégager du temps 

pour nos loisirs personnels.   

Cette recherche de bénévoles n’est 

pas facile en règle générale. Que 

ce soit les parents de jeunes 

joueurs ou des joueurs eux même ; 

beaucoup ont du mal à accepter de 

consacrer un peu de temps pour 

prendre en charge une mission au 

sein du club. 
 

Lutter pour le respect d’autrui doit 

souvent être rappelé. 
 

Nous avons aussi dû faire face à la 

démission de notre éducateur de 

l’équipe fanion en novembre 2018 

après seulement 4 matchs de 

championnat. 
 

La recherche de son remplaçant 

n’a pas du tout été facile.  
 

Nous avons passé des nuits agitées. 

Néanmoins nous avons pu recruter 

Yohann Roussel qui est apprécié de 

l’ensemble des adhérents de 

l’USAP. 

 

Combien avez-vous de licenciés ? 
 

A ce jour nous en avons 305 avec 

une augmentation de 9,8 % par rap-

port à la saison dernière ; la coupe 

du monde y est sans doute pour 

quelque chose. 

…/... 

Catherine Gautier 

Co-Présidente 

Claudia Denis 

Présidente 
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Nous avons au sein du club : 
 

- 1 équipe vétérans qui évolue en D3, 

- 3 équipes seniors engagées en R2,  

D2 et D4, 

- des équipes de jeunes dans toutes 

les catégories, 

- 2 équipes féminines qui ont été 

créées cette saison,  

- 28 dirigeants dont 8 dirigeantes. 
 

Le Bureau se compose de 11 

membres dont 5 femmes et le Comi-

té Directeur comprend 22 membres 

dont 7 femmes. 

   

Quels sont vos objectifs pour cette 

saison et les prochaines ? 
 

Les résultats sportifs de nos équipes 

sont certes importants mais à nos 

yeux l’accent doit être surtout mis 

sur le respect des uns et des autres 

et nous y veillerons. 

Que les équipes seniors 1 et 2 se 

maintiennent au niveau actuel et 

que l’équipe seniors 3 accède à la 

D3. 

 

Nous devons faire des efforts afin 

qu’un maximum de nos équipes 

jeunes puissent évoluer en 

ligue dans les années futures et plus 

particulièrement nos 18 ans qui sont 

un réservoir pour les seniors. 

 

Pour arriver à cet objectif, nous 

avons la volonté de former un maxi-

mum d’éducateurs. 
 

Amplifier et pérenniser nos équipes 

féminines. 

 

Conserver le label espoir que nous 

avons obtenu en octobre 2018. Ce 

label permet d’assurer aux jeunes 

une qualité de formations avec des 

éducateurs. 

Continuer à développer le football 

féminin et obtenir le label féminin 

qui est en cours de réalisation. 

 

Il nous semble aussi important de 

souligner que notre rôle est une 

aventure humaine, ça nous permet 

de rencontrer des personnes de mi-

lieux sociaux différents.  

 

Certaines pour des raisons diffé-

rentes sont en difficultés. Nous les 

aidons de notre mieux et nous les 

mettons en relation par exemple 

avec des élus pour trouver en-

semble une solution. 

 
 

J’ai pris un réel plaisir à discuter 

avec ces deux coprésidentes qui par-

lent d’une seule voix et qui ont une 

vraie motivation pour leur club. 

 

Roger Remars 

 Loïk Croisonnier : dirigeant Le Mans FC Futsal 

Jean-Claude Lebatteux : 
 

J’ai rencontré Loïk Croisonnier diri-

geant à Le Mans FC Futsal. Loïk pré-

sentez-vous ? 

 

Loïk Croisonnier : 

 

Comme beaucoup, j’ai d’abord prati-

qué le foot en salle lors de ma scola-

rité.  

 

Au lycée, nous participions réguliè-

rement au championnat inter classe 

puis à l’issue de notre 2nd participa-

tion, j’ai alors proposé à mes amis 

de monter une équipe afin de partici-

per au championnat mis en place par 

le District de la Sarthe. 
 

J’y ai fait la rencontre de deux per-

sonnes : Didier Baudron et Gérard 

Négrier qui m’ont alors tout de suite 

encouragé et conseillé dans ma dé-

marche. 
 

En 2006 avec l’accord du club de l’US 

St Mars la Brière, nous avons alors 

créé une section en championnat 

départemental. 
 

C’est alors que j’ai découvert le 

Futsal. Un sport qui véhicule des va-

leurs tel que la solidarité, la comba-

tivité et demande une grande capaci-

té d’analyse et de réflexion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 2 saisons réussies dans le club 

dont je suis originaire, j’ai eu la vo-

lonté forte de contribuer au dévelop-

pement de cette pratique.  
 

Le Mans Futsal (LMF) dont je suis 

cofondateur voit le jour le 9 juin 

2008.  
 

L’objectif est clair : constituer une 

équipe compétitive afin de pouvoir 

atteindre un jour le niveau National 

mais le chemin est long avant d’y  

parvenir. 
 

Durant des années, LMF s’est posi-

tionné parmi les meilleurs clubs de 

la ligue en remportant de nombreux 

trophées départementaux et régio-

naux.  

 

En 2012, le club participe et rem-

porte un tournoi national organisé 

par Redbull.  

 

La finale s’est déroulée au parc des 

princes.  

 

Une belle exposition médiatique : 

première page du site officiel Red-

bull et un article dans « Le Pari-

sien ».  

 

Un grand souvenir puisque les 

joueurs se sont ensuite envolés pour 

New York afin d’y rencontrer Thier-

ry Henry. 

 

Par la suite, Kevin et Christophe 

Portales décident de rejoindre le 

club pour l’aider à atteindre ses ob-

jectifs sportifs.  

 

Ils sont restés 3 saisons au cours 

desquelles LMF aura fini champion 

de DH.  

 

Malgré trois participations aux bar-

rages d’accession en championnat 

de France D2 et bien que cela sem-

blait à notre portée, nous ne serons 

jamais parvenus à monter. La 

marche est encore trop haute. 
 

… / ... 
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 Le réveil féminin se développe dans l’arbitrage au District de la Sarthe ... 

 

 

 
La commission départementale des 

arbitres (CDA) a en charge de faire 

passer les examens d’arbitres du 

district de la Sarthe. 

  

Pierre Bérich et Stéphane Maran-

deau en sont les formateurs. Ils enre-

gistrent de plus en plus de candida-

tures féminines. 

Daniel Peyramayou : 
 

A cette dernière session, nous avons 

rencontrés 2 femmes seniors et une 

adolescente.  J’ai suivi ces trois candi-

dates. 

 

La première c’est la petite Clara 

Blanchais, la plus jeune arbitre du 

district (13 ans ½) vient d’être reçue 

à la partie théorique. 

  

Sa passion pour l’arbitrage pourrait 

faire penser que cela vient de son 

Papa Julien ! Hé bien pas du tout  

(Julien est arbitre assistant de Ligue 

2 Nationale). 

 

Clara est inscrite, nous dit-elle, au 

club du CS Changé ou de nom-

breuses filles y jouent.  Elle ne peut 

jouer qu’en U16, mais pour Clara le 

niveau est trop élevé. 

  

Elle se retrouve donc assez réguliè-

rement comme assistante avec le 

drapeau dans les mains et regarde le 

déroulement des matchs. 

 

C’est Michel Simon Président du CS 

Changé qui avec l’accord de ses 

parents, l’a inscrite au stage des 

arbitres. 

 

Elle fréquente le collège mixte de St 

Joseph en 4ème où elle rencontre des 

joueurs et des joueuses de son club. 

 

Apparemment, cela ne l’inquiète 

pas trop d’arbitrer des garçons.  

 

Sa Maman Aurélie l’accompagne 

aux entrainements et aux matchs.  

 

En famille, on parle toujours d’arbi-

trage. 

 

Je ne doute pas de la passion de Cla-

ra. Elle possède déjà son billet pour 

la coupe du monde féminine.  

 
 

Je lui souhaite une grande carrière 

dans le domaine de l’arbitrage. 

 

… / ... 

Au cours de la saison 2017-2018, 

nous avons eu une réflexion sur 

l’avenir du club et tout particulière-

ment sur le développement du Futsal 

dans notre département.  

 

Avec la fusion des 2 ligues Maine et 

Atlantique et donc des champion-

nats, il nous paraissait difficile de 

voir un représentant sarthois au plus 

haut niveau régional.  

 

Nous nous sommes donc naturelle-

ment rapprochés de Le Mans FC qui 

participait également au champion-

nat DH depuis 3 saisons. 

 

Très vite, nous nous sommes rendu 

compte que nous partagions une vi-

sion proche et des valeurs com-

munes.  

 

Jean-Claude Lebatteux Classement au 04/03/2019—D1 : 

1er—37 pts—14 matchs joués 

1.  Clara Blanchais 

  Trois Féminines à l’Arbitrage  ... 
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Olivia Terrière « Joueuse et Arbitre 

de Foot » m’explique pourquoi cette 

commerçante s’est lancée dans l’arbi-

trage. 

  

J’ai 41 ans, mère de trois enfants. 

Anaïs, 15 ans a pratiqué le volley. 

Les jumeaux 13 ans : Arthur joue au 

club de l’AS Villaret et Antoine au 

golf. 

 

Donc dans la famille : le sport a sa 

place !  

 

C’est en accompagnant mon fils au 

club de l’AS Villaret que je fais con-

naissance d’éducatrices. 

 

L’une d’entre elle jouait en foot loisir 

et c’est comme ça que je me suis 

engagée dans cette pratique au club 

de Le Mans Union Sud. 

  

Auparavant, j’exerçais une activité 

plus personnelle mais là, j’ai trouvé 

un autre moyen de faire du sport en 

collectif. 

     

 Le club veut se restructurer. Le pré-

sident Albert Mpondo Toutou re-

cherche des volontaires pour renfor- 

 

 

 

 
cer le nombre d’arbitres du club ou 

officie déjà Eddy Fonté. 
 

Il me sollicite et j’accepte de passer 

l’examen. J’ai réussi la partie théo-

rique, il ne me reste plus qu’à tra-

vailler la pratique sur le terrain. 

Le coach des féminines du club Ru-

dy Manso me soutient, me conseille 

sur les placements et les habitudes 

de l’arbitrage. 

 

Pour moi, c’est la continuité du foot 

loisir car à l’avenir, mes perfor-

mances de joueuse ne seront pas 

toujours aussi bonnes.  

 

L’arbitrage me permettra d’être en 

contact avec les joueurs et rendra 

service au club. 

 

A ce stage, j’ai pu mesurer combien 

les lois du jeu et le règlement 

étaient rigoureux. 

  

En tant que joueuse, je n’avais pas 

l’impression que derrière l’arbitre, 

il y avait autant de travail à assimi-

ler et de décisions à prendre en ins-

tanté. 

  
La motivation est là. Olivia devrait 

très rapidement trouver sa place 

dans l’arbitrage sarthois et se faire 

respecter. 

Au club de l’AS St Pavace Sandrine 

Choloux 42 ans « prend le sifflet ».  
 

Elle vient de passer l’examen des ar-

bitres du district de la Sarthe.  
 

Elle a obtenu la partie théorique et 

commence la pratique sur le terrain.  
 

Déjà deux matchs à son actif avec des 

conseillers de la CDA. 

 

 
Je suis au club comme dirigeante. 

J’aide à la buvette et je m’occupe 

aussi des maillots.  

 

J’ai en charge les U13 où mon fils 

Maxime joue. 

  

Mon autre fils Corentin est en U15 et 

mon compagnon Mickaël est en se-

nior.  

 

Ma fille Amandine en U11 a arrêté 

l’an dernier.  

 

Elle m’accompagne désormais dans 

mes déplacements. 

  

Le samedi après-midi, je suis sou-

vent là comme assistante de touche 

ou parfois au centre.  

 

Le président Dominique Bouquet me 

demande de rejoindre l’effectif des 

arbitres pour le club où David Méti-

vier n’est plus que le seul représen-

tant.  

 

C’est pourquoi à 42 ans, j’ai passé 

cet examen.  

 

Nous sommes une famille de 

« footeux » donc à entendre mes fils, 

leur père et les dirigeants parler 

foot, j’ai accepté cette responsabilité 

de tenir le sifflet en senior le di-

manche.  

 

Ma taille 1m54 n’aura certainement 

pas d’influence sur les hommes, 

mais j’espère néanmoins m’imposer 

sur le terrain et me faire respecter 

surtout que je n’aime pas la triche. 

 

Je ferai de mon mieux pour ne pas 

décevoir et j’espère faire honneur à 

l’arbitrage. 

Compte tenu de sa motivation et de 

son implication, il est évident que 

Sandrine réussira dans le domaine 

qui lui est cher « l’Arbitrage ». 

 
Daniel Peyramayou 

2.  Olivia Terrière 

3.  Sandrine Choloux 
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 Les réunions de secteurs ont repris pour la saison 2018-2019 

Comme chaque saison, les membres du Comité Directeur du District de la Sarthe de Football ont repris leur tour-

née des régions pour venir à la rencontre des représentants des clubs sarthois.  

Tous les sujets y sont évoqués.  

 

 

Trois des six réunions ont eu lieu  : -  07/02/2019 Parcé/Sarthe 16 clubs présents / 19 personnes  

     -  21/02/2019 Pontvallain 17 clubs présents / 33 personnes 

     -  28/02/2019 au District 33 clubs présents / 55 personnes 

 

 

Les trois prochains rendez-vous sont fixés comme suit : 

 

 07/03/2019—19 h à  Vibraye 

 14/03/2019—19h à Tennie 

 28/03/2019—19h à Marolles Les Braults 

 

 

A ce stade de la saison 2018-2019, venez nombreux profiter d’échanges constructifs, de ren-

seignements enrichissants et ainsi renforcer les liens qui unissent le District et les Clubs ! 

 
Raymond Poulain 


