
CyberFoot72 

D I S T R I C T  D E  L A  S A R T H E  D E  F O O T B A L L  

N° 9 -  14 juin  2019 

 

Rédaction : 

 

M-Mad Guillochon 

Daniel Peyramayou 

Raymond Poulain 

Meddy Chauvineau 

Dans ce numéro : 

    
 

Un club en lumière : 
Lombron Sport 

 
Une Première et une Dernière 

dans l’Arbitrage 
 

Sélection U17G  
Tournoi de Brétignoles (85) 

 
Mozaïc Foot Challenge 

« Opération Héritage 2019 » 
Gazélec Sports 

 

 Lombron Sport … le club peut remercier son Président 

Daniel Peyramayou 

 

Le président Basile Suavin est heu-

reux. Après une saison décevante 

l’année dernière, le défi de relancer 

le club est aujourd’hui relevé. 

 

Basile Suavin 

  

En effet, nous terminons premier de 

notre poule et nous sommes le seul 

club de division trois à ne perdre 

aucun match de championnat cette 

saison.  

 

Notre parcours en coupe du dis-

trict est également très honorable : 

battu en quart de finale par une 

équipe évoluant en D1. 

 

Notre saison est sur le plan sportif, 

remarquable. Nous allons intégrer 

la saison prochaine, la division 

deux du district. De nouveaux 

joueurs sont sur le point de re-

joindre le club. Cela va nous per-

mettre de construire une troisième 

équipe senior.  

 

Éric Chartrain, Paul Coulbeau et 

Baptiste Mainguy sont les trois ar-

bitres officiels du club.  

 

Notre entraineur Vincent Godefroy 

est l’entraineur général, il a toute la 

confiance des dirigeants et des 

joueurs.  

 

Pour la saison vingt joueurs ont por-

té le maillot de l’équipe 1. 

Daniel Peyramayou 

 

Alors pourquoi quitter la prési-

dence du club ? 

 

Basile Suavin 

 

Depuis sept ans je suis le Président, 

je devais arrêter l’année dernière et 

des circonstances internes au club 

m’ont obligé à continuer une année 

de plus.  

 

Mon successeur Thierry Bontemps 

est bien connu car il a plus de vingt 

ans de présence au club. Etant 

jeune retraité, il va être plus dispo-

nible. 

 

Je n’abandonne pas le navire, je 

reste dans le bureau comme diri-

geant. 

 

Cette année supplémentaire a été 

pour moi un plaisir. Les joueurs, 

les dirigeants m’ont aidé dans tous 

les domaines.  

 

Les joueurs en évitant les cartons, 

source de dépense financière inu-

tile.   

 

Je remercie les dirigeants, les bé-

névoles, pour m’avoir assisté, se-

condé et soutenu.  

 

Ils ont permis la pérennité du club 

pendant ces sept années.   

 

 

Notre école de Foot est aussi en pro-

gression.  

 

Dernièrement, nous avons organisé 

des animations pour aider financiè-

rement les parents de la petite 

Anaïs dont l’état de santé nécessite 

des soins importants. 

 

La municipalité va terminer la mise 

en place de la main courante autour 

du stade  pour son homologation. 

 

Lombron Sport Football est sur de 

bons rails. Nous attendons vive-

ment la fin du championnat pour 

organiser la grande fête du club.   

                                                                                                       

Daniel Peyramayou 

18 Victoires  et 1 Nul 

L’équipe fanion et ses dirigeants 
Basile Suavin Président 
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 Une Première et une Dernière à St Corneille 

Grande journée au stade du Cou-

dray ce dimanche avec des joies et 

des émotions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première : Olivia Terrière ar-

bitre du District, dirigeait son pre-

mier match officiel.  

 

Le 26 mai dernier, elle avait obtenu 

l’agrément pour la partie pratique 

de son examen.  

A sa sortie du terrain, ses amis et 

les supporters étaient là pour  la 

féliciter.  

 

Bienvenue dans la famille de 

l’arbitrage ! 
 

La dernière : C’était Dominique 

Mongault qui dirigeait la rencontre 

FC St Corneille / US Savigné 

l’Evêque en match de fin de saison.  

 

Depuis 22 ans, Dominique est ar-

bitre du district de la Sarthe et au-

jourd’hui a 60 ans, il raccroche le 

sifflet. 

A cette occasion, de nombreux amis 

sont venus l’assister pour ce dernier 

match qui devait être une rencontre 

plus amicale en cette fin de cham-

pionnat ou les enjeux et le résultat, ne 

changeraient rien au classement.  

 

Mais bien au contraire, un derby est 

un derby !!!   

 

Chaque équipe voulaient terminer le 

championnat par une victoire.  

 

Dominique a suivi le règlement : car-

tons blanc et jaune ont été distribués.  

La rencontre s’est terminée sur un 

score de parité trois a trois. 

 

A la fin du match, une haie d’honneur 

et de très longs applaudissements ont 

salué Dominique pour sa bonne pres-

tation et aussi pour sa longue carrière 

d’arbitre.  

 

 

  

 

 

Pour les instances du district, 

Gilles Sepchat représentait Franck 

Plouse Président, André Goussé 

pour la commission départemen-

tale des arbitres et Stéphane Maran-

deau pour l’UNAF. 

 

Participaient également : les deux 

Présidents Dominique Ledos de 

l’US Savigné l’Evêque et Stéphane 

Froger du FC ST Corneille, les 

joueurs des deux équipes, de nom-

breux collègues de l’arbitrage et 

d’amis.  

 

Dominique a dignement traversé la 

haie d’honneur avec son petit fils 

Timoté dans ses bras et une grosse 

larme d’émotion. 

 

Pour son dernier match, Dominique 

avait sollicité Patrick Vaugeois 

et Philippe André comme assistants 

et le délégué Joël Loury. 

 

Le pot de l’amitié fut offert par le 

club et Dominique convia ses invi-

tés au repas de clôture de cette jour-

née riche en émotion. 

 

Lors de son discours sur la fin d’ar-

bitrage, Dominique signale qu’il a 

dirigé plus de cing cents matchs 

officiels, en plus de nombreux 

matchs amicaux.  

 

« Je continuerai à servir l’arbi-

trage étant déjà membre de la 

CDA, je vais me proposer pour un 

poste d’observateur ».  

 

Et pour conclure en regardant son 

épouse :  
 

« Je consacrerai plus de temps 

avec ma famille ». 

  

Pour sa dernière prestation, Domi-

nique gardera précieusement le 

maillot d’arbitre qui a été brodé 

spécialement avec le nom des deux 

équipes et la date de la rencontre. 

 

Il a été offert par ses amis de 

l’UNAF.  

 

Ensuite, il a été dédicacé par toute 

la famille de l’arbitrage.   

                                                                                                                            

Daniel Peyramayou  
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 Tournoi de Brétignoles sur Mer de la Sélection U17 du D72 

Les 1er et 2 Juin 2019, notre sélection départementale, sous la direction de Vincent Garnier (Conseiller Technique 

Départemental), Jérôme Delaunay, Raymond Poulain et Gaëtan Raison (excusé), a obtenu une brillante 5e place de 

la 9ème édition du tournoi U17 de Brétignolles sur Mer.  

 

En effet, chaque année, l’opposition est de plus en plus qualitative. Lors de cette édition, de nombreux clubs de re-

nom tels que l’Olympique de Marseille, le Paris St Germain, le Montpellier Hérault, la Réal Sociedad, la Sélection 

départementale de Vendée, l’AS Meudon (tenant du titre), le FC Tours, etc…. sont venus relever le niveau de jeu du 

tournoi. 

 

A noter que notre attaquant Florian Pousse s’est vu récompensé du titre de meilleur buteur du tournoi (3 joueurs ex 

aequo) avec 3 réalisations. 

 

Le District de la Sarthe tient particulièrement à remercier : 

 Toute l’équipe organisatrice du tournoi, ainsi que les très nombreux bénévoles de club de l’ ESM Brétignoles-

Brem pour leur professionnalisme, leur bonne humeur habituelle et la grande qualité de leur accueil. 

 La municipalité et le club pour la mise à disposition des centres d’hébergement de qualité et la mise à dispo-

sition de leur complexe sportif. 

 Les bénévoles chargés de la restauration, chargés de préparer et distribuer pas moins de 2400 repas en un 

weekend. 

 Le corps arbitral et le service de soins présent sur place. 
 

           Merci à tous et vive la prochaine édition 

Raymond Poulain 
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Dans le cadre de la Coupe du 

Monde Féminine organisée en 

France du 7 juin au 7 juillet 2019, 

le secteur Sarthe Ouest de la cel-

lule foot animation du district de 

la Sarthe avec le soutien du club 

de Le Mans Gazélec, ont décidés 

de se porter candidat au Projet 
« Héritage 2019 » lancé par la Fé-

dération Française de Football et 

relayé par la Ligue de football des 

pays de La Loire. 
 

Le Mans Gazelec et le secteur 

Sarthe Ouest se sont donc mobili-

sés pour organiser une opération 
intitulée « Plateau des Mamans » 

le samedi 18 mai 2019 au stade 

Roger Deléon au Mans dans le but 

de développer la Féminisation et 

pourquoi pas de créer de nou-

velles vocations. 
 

Ce plateau, inédit en Sarthe a pro-

posé des ateliers rencontres à 129 

enfants dont 6 filles issus des 20 

clubs du secteur : 

- Jeux pré-sportifs, 

- Quiz Coupe du Monde Féminine.  

  Opération « Héritage 2019 » Plateau des mamans le 18 Mai 2019 

Cette manifestation a été orches-

trée uniquement par 66 femmes 

vêtues du même polo souvenir de 

la journée, en espérant que cer-

taines mamans s’investiront dans 

la vie de leur club. 

A cette occasion, le crédit agricole 

Anjou Maine et le district de football 

de la Sarthe sont venus  remettre au 

club du Mans Gazelec, « Un coup 

d’éclat » pour cette action qui à l’ave-

nir pourrait être reconduite à d’autres 

niveaux. 

Meddy Chauvineau 

Franck Plouse Président du D72 entouré de Régis 

Forest du Co-Dir et de Meddy Chauvineau CDTA 72. 


