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Top départ ! 
 

Sections Sportives Scolaires 

Le Belinois Union Club est un groupement de jeunes qui a été créé en 1993 à l’initiative d’Étienne Plessis et d’Alain 

Ryser, deux excellents entraîneurs avec le précieux concours de Jean-Claude Métivier comme entraîneur principal 

des équipes.  Trois clubs composent ce groupement : le C.O. Laigné-St Gervais, l’E.S. Moncé en Belin et l’U.S. St 

Ouen-St Biez.  
 

Alain Ryser Éducateur Fédéral, fut le 1er Président jusqu’en 2004 puis Alain Richard, et en 2012 Hubert Pacaud. 
 

Six équipes de U13 à U18 ont été engagées rapidement et elles ont très vite accédé au niveau Ligue PH et DH. 

Elles ont obtenu de nombreux titres de champions en catégorie U18 et joué en Gambardella au niveau National. 
 

Chaque club mettant à disposition les éducateurs et les accompagnateurs nécessaires. Trois stades sont dispo-

nibles. 
 

En 2018, le BUC redevenu club à part entière a engagé 3 équipes en  U18 D1,  U17 D1 et U15 D2. 

A la fin de chaque saison, les entraîneurs seniors ont la satisfaction de voir arriver de nombreux jeunes en équipes 

seniors issus du Groupement Jeunes du Bélinois. 

 
 

Nous avons souhaité mettre à l’honneur 3 dirigeants qui ont marqué cette école de foot :  

 Alain Ryser 
 

Club : E.S. Moncé. 

- Né en 1951 et 1er président du Bélinois U.C. en 1993, 

- Joueur au club du C.S. Cheminots du Mans de 1959 (pupille) à 1971 

(senior), 

- Joueur au C.O.  Laigné St Gervais (vétéran) de 1985 à 1988 (arrêt pour 

blessures graves aux genoux), 

- Responsable de l'école de foot du C.O. Laigné st Gervais de 1987 à 1994, 

- Responsable du secteur foot animation de Mayet-Pontvallain de 1989 à 

1992,  

- Président du GJ Belinois de 1993 à 2004 (11 ans) puis trésorier jusqu’en 

2018, 

- Dirigeant de l’ES Moncé en Belin depuis 1995, 

- Diplôme d’éducateur fédéral obtenu en novembre 1990, 

- Éducateur et entraîneur de l’école de Football de l’E.S. Moncé en Belin 

de 2001 à 2018, 

… / ... 

 Les trois « piliers » du Bélinois Union Club 
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 Hubert Pacaud  
 

Club : C.O. Laigné St Gervais. 

- Né en 1959, 

- Joueur de 10 ans à 50 ans : 6 ans à l’E.S. 

Montfort le Gesnois, 3 ans au C.S. Chemi-

nots, 2 ans au F.C. Calberson. 6 ans arrêt 

sur blessure, 

- Au C.O. Laigné-St Gervais depuis 1990 : 

vétéran au C.O. Laigné jusqu’à 50 ans puis 

dirigeant équipes seniors, 

- Au Bélinois depuis 2002 : dirigeant et édu-

cateur puis coordinateur sportif en 2012. 

Entraîneur équipe U15 depuis 2015,  

 Les dirigeants du F.C LA SUZE en formation avec l’IR2F 

Les dirigeants du F.C. La Suze ont suivi à leur demande, une formation dispensée par l’IR2F le samedi 16 Mars 2019 

à La Suze sur le thème  :  « Accompagner une équipe de football U6 à U11»  

 

Ils étaient 9 dirigeants présents dont le Président Joël Bruneau. 

 

La formation était dispensée par Sophie Garnier et Raymond Poulain membres du District 72 et formateurs pour 

l’IR2F. 

Raymond Poulain. 

 

N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins dans vos clubs.  

 Daniel Royer 
 

Club :  E.S. Moncé. 

- Né en 1946, 

- Joueur de 15 à 40 ans, 10 ans à l’U.S. Mansigné, 15 ans à la Fran-

çaise de Pontvallain. 1987 : opération genou, 

- Dirigeant à l’E.S. Moncé depuis 1993, arbitre assistant : 7 ans en 

seniors plus 5 ans au B.U.C. U18 de 2001 à 2006, 

- Dirigeant de l’équipe seniors A depuis 2002, 

- De 2001 à 2019 secrétaire-correspondant Ligue et District de l’E.S. 

Moncé (environ 270 licenciés)  et  Gj Bélinois,  

- Engagement des équipes et gestion des compétitions et calen-

driers, 

- Documentation du site Internet E.S. Moncé depuis 2008, 

 
« Toujours motivé, car je n’ai pas envie de laisser tomber des amis de 

longue date. J’ai la satisfaction de rendre service à mon club et d’aider 

tous les jeunes à pratiquer le football. » 

                               Nous leur souhaitons toute la réussite qu’ils méritent.                  Raymond Poulain. 

A n’en pas douter, le GJ Bélinois peut compter sur l’expérience 

de ses trois « piliers » pour continuer à former leurs jeunes foot-

balleurs. 
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Le district a achevé sa tournée des 

«réunions d’informations aux clubs» 

le 27 mars  à Marolles les Braults. 

 

Un grand merci aux clubs et mairies 

qui nous ont accueillis sur leurs ins-

tallations.  

 

Remerciements également aux diri-

geants de clubs présents lors de ces 

réunions et qui ont permis les 

échanges et discussions. 

 

 

Le bilan est plutôt positif avec une 

présence de 72 % d’entre vous : 

 

- Parcé sur Sarthe (07/02) : 21 invi-

tés, 18 présents, 

- Pontvallain (21/02) : 20 invités, 17 

présents, 

- Le Mans (28/02) : 39 invités, 33 pré-

sents, 

- Vibraye (07/03) : 23 invités, 15 pré-

sents, 

- Tennie (14/03) : 18 invités, 13 pré-

sents, 

- Marolles (27/03) : 28 invités, 11 

présents. 

 

 

Les informations transmises lors de 

ces réunions portaient sur les 

thèmes suivants : 

 

  

 Les réunions de secteurs des clubs en 2019 

- Infos diverses : les intempéries et 

la réception trop tardive des arrê-

tés, - Procédures et licences, 

- Subventions FAFA, CNDS, FDVA, 

- Règlements et statuts : articles 9. 

37. 120 et 226. 167,  

- Le championnat des jeunes, 

- Montées et descentes, 

- Formations : dirigeants, éduca-

teurs, arbitres, 

- Vie des clubs, 

- Opération 2 étoiles FFF, 

- Questions diverses. 

Ces informations vous ont été trans-

mises par mail du secrétariat  du 

district le 29 mars 2019. 

  

Nous espérons que vous avez appré-

cié ce genre de rassemblement et 

les échanges entre les instances et 

vos dirigeants.  

 

N’hésitez pas à faire remonter vos 

diverses  remarques. 

 
M-Mad Guillochon. 

Pour les 1/8èmes de finale de la Coupe du District de la Sarthe le dimanche 31 mars 2019, les équipes ont répondu 

présentes : 

 

Lombron Sport  et  l’Internationale du Mans  (équipes de D3)  se sont imposées sur les équipes  C.S. Changé 2 et A.S. 

Neuville (équipes de D2), 

 

U.S.N. Spay 2 et U.S. Bouloire (équipes de D1) ont disposé de l’U.S. La Chapelle St Remy (D1) et de l’A.S. St Jean 

d’Assé (D2). 

Bravo à nos deux équipes de D3 qualifiées pour les 1/4 de finale !   
 

Le tirage au sort aura lieu le Jeudi 11 Avril 2019 à  partir de 19h dans le magasin Intersport de Sablé sur Sarthe, par-

tenaire de la Coupe et du Challenge du district Seniors. 

                       Daniel Peyramayou 

Les 1/4 de finale se dérouleront le Lundi 22 avril 2019 (lundi de Pâques). 

 La Coupe du District Intersport 
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 Sélection départementale U16 … c’est parti ! 

Le Mercredi 20 Mars 2019, Vincent Garnier (CTD 72) accompagné de Richard Bounoure, Yann Lory, Vincent Furic 

et Raymond Poulain ont accueilli une sélection de 30 joueurs U16 à Guécélard en préparation du tournoi national 

annuel d’Argentan. 

 

Souhaitons les meilleurs résultats à notre sélection U16 (génération 2003). 

 

Remerciements au club de l’US Guécélard pour la mise à disposition de leur complexe sportif et à la qualité de leur 

accueil.  

 

Raymond Poulain. 

 

Sections Sportives Scolaires 

La rentrée scolaire 2019-2020 se prépare dès maintenant pour ceux et celles qui souhaitent 

intégrer une section sportive au collège ! Les dossiers de candidature sont disponibles, vous 

pouvez les télécharger via le site du District de la sarthe : 

 

            https://sarthe.fff.fr/simple/sections-sportives-inscriptions-pour-la-rentree-2019-2020 
 


