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 Journée des Bénévoles — Saison 2018/2019 

Le Président du District de la Sarthe 

de Football Franck Plouse, et Ray-

mond Poulain membre du comité 

directeur du District, ont accompa-

gné 9 bénévoles du D72 à la journée 

des bénévoles organisée par la 

FFF : 
 

Daniel Dronne (FC Marigné-Laillé), 

Sylvie Dronne (FC Marigné-Laillé), 

Régis Esnault (AS Chaufour notre 

Dame, Jean-Claude Notreami (AS 

Ruaudin), Nicole Gaudré (AS Mont-

mirail-Melleray), Isabelle Tanso-

rier (Le Mans FC), Joël Vigroux (US 

Roëzé sur Sarthe), Fabien Huneau 

( U S - A P ) ,  A n d r é  B e r n a r d 

(Commission d’Appel LFPL). 
 

Ces invitations venaient récompen-

ser les bénévoles pour les nom-

breuses années passées au sein de 

leur club respectif en étant chargés 

de tâches, pas forcément mis en 

valeur chaque weekend, mais telle-

ment nécessaires au bon fonction-

nement des clubs. 
 

Comme la saison dernière, la FFF 

proposait une visite des monuments 

parisiens sur les bateaux-mouches 

agrémentée d’un repas gastronomi- 

que et pour clôturer la journée, à  

assister à la finale de la coupe 

Gambardella et de la coupe de 

France aux bénévoles de toutes les 

ligues nationales. 
 

Après avoir suivi les interventions 

de Marc Debarbat (président de la 

LFA), Noël Le Graët (président de la 

F F F , C o r i n n e  D i a c r e 

(sélectionneuse de l’équipe de 

France féminine), Didier Des-

champs (sélectionneur de l’équipe 

de France masculine) et Jean Pierre 

Papin (président de la coupe de 

France), a eu lieu un tirage au sort 

pour gagner une récompense sup-

plémentaire. 
 

A notre grand plaisir Sylvie Dronne 

responsable de la buvette du club 

du FC Marigné-Laillé, s’est vu re-

mettre un maillot (2 étoiles) de 

l’équipe de France de la part de nos 

2 sélectionneurs nationaux. 
 

A n’en pas douter, cette journée 

aura laisser un souvenir indélébile 

dans la mémoire de nos bénévoles 

qui ont été mis à l’honneur et qui le 

méritent amplement. 
 

Rendez-vous, la saison prochaine pour de nouvelles distinctions.      Raymond Poulain. 

Didier Deschamps 

Corinne Diacre 

Noël Le Graët 
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 Foot Féminin : Une tradition depuis 20 ans à Fyé 

Le foot se conjugue aussi au fémi-

nin à Fyé et ce, depuis déjà 20 ans 

avec un certain succès. 

 

Qui a dit que le ballon rond était 

avant tout une histoire d’hommes ?  

 

Le club sarthois de l’A.S. Fyé ba-

laye cette idée reçue depuis plu-

sieurs années. 

 

En effet, une équipe senior défend  

depuis 1998 les  couleurs Fiétu-

néennes chaque dimanche après-

midi sur les rectangles verts. 

 
Projet impulsé par Joëlle Salmon 

 

Au départ, c’est Joëlle Salmon ac-

compagnée d’amies de Moulinex-

Alençon qui a impulsé ce projet. 

 

Un projet qui a finalement vu le 

jour, il y a 20 ans avec bien évidem-

ment, l’aval du Président de 

l’époque Raymond Suet. 

 
21 joueuses de foot 

 

Lors de l’année du lancement, l’ef-

fectif était composé d’une petite 

dizaine de filles.  

 

Pour cette saison 2018-2019, l’équipe 

senior féminine compte 16 joueuses. 

 

Des passionnées avant tout, des com-

pétitrices ensuite comme l’indique la 

coach Joëlle Salmon :  
 

« on joue chaque week-end à 7 

pour le plaisir sur un demi ter-

rain ». 

 
Très bon état d’esprit 

 

Quelles spécificités dans le foot fémi-

nin comparé aux garçons ?  

 

Il faut renouveler assez souvent l’ef-

fectif au fil des années en raison des 

études, de la vie personnelle, de la 

vie professionnelle, de l’effectif qui 

vieillit et aussi de la vie de femme.   

 

Il faut préciser qu’une bonne entente 

règne avec la section masculine de 

Fyé. 

 

Si la formule remporte un succès sans 

faille depuis déjà 20 ans, c’est aussi 

lié en partie à l’état d’esprit qui 

anime le groupe, à savoir une bonne 

dose de convivialité avec les fa-

meuses troisième mi-temps. 

 

 

Retourner dans le football à 11  

 

L’A.S. Fyé aimerait bien retourner 

dans le foot à 11, pour cela le club 

du Nord-Sarthe accueillerait avec 

plaisir de nouvelles joueuses se-

niors.  
 

Dans l’idéal, il nous faudrait autour 

de 25-26 filles pour être tranquille 

chaque week-end. 
 

Donc, n’hésitez pas à venir faire un 

essai lors d’une séance d’entraine-

ment au stade de Fyé.  
 

Retrouver la Ligue ? Pourquoi pas 

mais c’est coûteux et contraignant 

donc à voir ! 

 
Une soirée en 2019  

 

Si le foot féminin se porte bien en 

Sarthe, il est nettement plus repré-

senté dans le Sud du département.  

 

La section féminine de l’A.S. Fyé 

compte marquer le coup pour ses 20 

ans d’existence.  

 

Certainement, sur une journée ou 

sur une soirée en 2019 … affaire à 

suivre … ! 

… / ... 
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 Football et Solidarité à la S.S. de Noyen sur Sarthe 

 

Après une greffe, il a décidé de faire le 

tour de l’Atlantique en bateau. 
 

Afin de la soutenir dans son projet, le 

club lui a dédier le match de l’équipe B 

en 1/4 de finale du Challenge du Dis-

trict contre l’équipe du F.C. Val du Loir 

qui s’est déroulé le lundi 22 avril au 

stade de Noyen. 
 

L’ensemble de la recette a été reversée 

à l’Association « Ahory ». 

 
Site web : 
 

h t t p s : / / w w w . h e l l o a s s o . c o m /

associations/ahoy/formulaires/1/

widget 

 

 

 Classement Phase 1—Féminines Seniors à 8—D1-B : 

 Classement Phase 2—Féminines Seniors à 8—D1 : 

Mme Joëlle Salmon responsable de 

l’équipe Féminine et licenciée au 

club depuis 1998-1999. 

Le District de la Sarthe aime promouvoir les gestes de Solidarité et 

d’Exemplarité au travers entre autre le Trophée de l’Exemplarité 

que l’on remet à l’Assemblée Générale en partenariat avec le Cré-

dit Agricole. 

Nous mettons en lumière aujourd’hui, l’opération réalisée 

par la Société Sportive de Noyen qui s’est déroulée le lundi 

22 avril dernier. 

 

Alexandre Allain ancien joueur du club de la S.S. Noyen se 

bat depuis sa plus tendre enfance contre une maladie géné-

tique, la Mucoviscidose. 
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Les 15 et 16 Avril 2019, la sélection départementale U16 du District de la Sarthe de Vincent Garnier (CTD 72) a parti-

cipé au stage annuel interdistrict conjointement avec la sélection mayennaise au CFSR de Sablé sur Sarthe. 
 

Le staff de Vincent Garnier était composé de Vincent Furic (entraineur), Richard Bounoure (responsable des gar-

diens) et Raymond Poulain (chargé de l’administratif et de la coordination). 
 

Au programme, mises au point tactiques et rencontres contre la sélection 53. 
 

Les résultats : 

Lundi : victoire de la sélection 72 sur le score de 2 buts à 1. 

Mardi : victoire de la sélection 72 sur le score de 6 buts à 2. 
 

Au regard des résultats obtenus, nos U16 sont en bonne voie dans leur préparation pour le tournoi d’Argentan qui 

clôturera la saison 2018-2019.  Souhaitons leur le meilleur pour cet objectif. 

 Stage de préparation de la Sélection U16 à Sablé sur Sarthe 

Les 9 et 10 avril 2019, 45 stagiaires ont participé à cette détection au centre Vaunaval du Lude. 

Vincent Garnier (CTD 72) et son staff technique ont pu apprécier l’investissement et le bon comportement des parti-

cipants. 

Le District de la Sarthe remercie le club de la J.S. Le Lude pour la mise à disposition des installations ainsi que le 

personnel du centre pour leur accueil. 
 

Raymond Poulain 

 Stage départemental U14 au Lude  


