
Les U17 de l’AS Sargé vien-
nent de « monter » en pre-
mière division.  

Composée de 15 joueurs 
qui viennent d’accéder à la 
catégorie, cette équipe n’a 
connu qu’une défaite pour 
six victoires lors de la pre-
mière phase en seconde 

division. Elle confirme ainsi 
la progression de ce grou-
pe qui évolue depuis les 
plus petites catégories au 
sein du club. 

En effet, seul un garçon n’a 
pas commencé à caresser 
le cuir à Sargé. Tous les 
autres ont signé ici en dé-
butants. 

Ces jeunes ont progressé 
t ous  en semble .  En 

2006/2007, ils ont même, 
lors de leur passage chez 
les moins de 13 ans, rem-
porté la coupe du district. 

Même si, avec des équipes 
plus huppées à portée de 

fusil, il n’est pas facile de 
fidéliser les jeunes au club, 
à Sargé tout est mis en pla-
ce pour que ces jeunes se 
sentent bien et poursuivent 
le plus longtemps possible 
l’aventure en « tango ». 

Cette bande de copains, 
s’entraîne les mardis et 
mercredis sous la houlette 
de José Almazan et de Pier-

re-Jean Martineau. 

Leurs débuts dans ce nou-
veau championnat ont été 
des meilleurs puisqu’ ils ont 
commencé par une victoire. 
La troupe de Mathieu Chau-
veau (le coach du samedi) 
piaffe donc d’impatience 
d’en découdre à nouveau 
en championnat, mais aussi 
en coupe régionale où elle 
est toujours qualifiée. 

   Pour conclure, il est inté-

ressant de noter que deux 
de leurs « encadrants » 
(Martineau et Chauveau) 
sont aussi des joueurs se-
niors du club qui leur don-
neront surement l’envie des 
les rejoindre un jour. 

P. Basset 

Bonjour, qui êtes vous ?? 

Je m’appelle Aline Ricossay, je vais 

avoir 55 ans, je suis en activité. Je suis 
au club du SC Luceau et j’en suis prési-
dente. 

Comment en êtes-vous arrivée là ?? 

Habitante de Luceau, je me suis rap-
prochée du club lorsque mon fils a 
commencé à jouer. Petite sœur de foot-
balleur, la sortie du dimanche... c’était 
le foot mais c’était aussi une autre épo-
que. Donc, nous accompagnions mon 
fils et comme nous étions toujours pré-
sents, les dirigeants du moment nous 
ont sollicité pour venir leur prêter main 
forte. Et puis d’accompagnatrice, je me 
suis retrouvée dans le bureau, je suis 
ensuite devenue secrétaire. J’ai assumé 
cette fonction pendant sept ans avant 
de devenir présidente il y a dix ans. 

Quelles sont vos activités au club ? 

En plus de toutes les responsabilités 

dûes à ma fonction, je me charge du 
lavage des maillots, je tiens aussi la 
buvette. Avant les rencontres, j’aide à 
remplir la feuille de match, après je 
donne un coup de balai dans les ves-
tiaires. Je suis présente avec les 
joueurs jusqu’au bout et même avant... 
car je leur prépare les casse-croûtes 
pour les matches en lever de rideau. Le 
samedi je suis là lors des plateaux, je 
leur prépare le goûter et j’essaie d’al-

ler voir toutes les équipes à tour de 
rôle. Il nous arrive de faire la voiture 
supplémentaire pour les déplacements 
en cas de besoin. 

Quelles sont vos motivations ?? 

J’aime le rôle social que nous avons et 
d’ailleurs, les jeunes nous le rendent 
bien. Nous avons aussi un rôle éducatif 
qui est encore important dans nos zo-
nes rurales. Pour faire court « j’aime 
ça ». Et puis, si nous arrivons à mainte-
nir les jeunes au football, surtout à Lu-

ceau, c’est super. 

Et « l’après » ?? 

Ah bon ça existe ??? 

Propos recueillis par 
P. Basset 

Dans ce numéro: 

• Un Club en lumière : 

AS Thorigné sur Dué, 

• Une équipe à l’honneur : 

Sargé AS U17, 
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Aline RICOSSAY 
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La commission football fémi-
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Nous terminerons la présentation des 

« administratives » du district par la 

petite dernière, Virginie Guillet. 

Petite dernière car elle a commencé 

le 1er janvier 2006. Le district voyant 

ses effectifs augmenter et, en consé-

quence, la charge de travail des se-

crétaires en place, un nouveau poste 

d’administrative a été créé. Virginie 

a déposé sa candidature et elle a été 

retenue parmi la quinzaine de postu-

lantes. 

 Pas encore trentenaire, elle n’est 

pourtant pas novice dans le milieu du 

ballon rond. Vendéenne de naissan-

ce, elle a pratiqué le football dès le 

plus jeune âge au club de l’ESOF La 

Roche sur Yon. Elle y a gravi toutes 

les catégories et tous les étages pour 

finalement évoluer en première divi-

sion nationale. Elle tape toujours 

dans le ballon au RC Fléchois.  

A la maison, les conversations tour-

naient toujours sur le sujet car son 

papa  est dirigeant depuis plus de 25 

ans avec les féminines de l’ESOF. Sa 

maman, qui est maintenant secrétaire 

adjointe de ce club, en a longtemps  

été secrétaire.  

Si l’on ajoute à cela que sa grande 

sœur ainsi que son petit frère sont 

footeux et que son compagnon est lui

-même footballeur de bon niveau, 

vous aurez un aperçu. 

Virginie, qui avait été employée à 

plusieurs reprises au servi-

ce  « licences » de la ligue d’Atlanti-

que, a les missions suivantes au dis-

trict : 

• gestion de toutes les compétitions 
(féminines, seniors, jeunes et 

football animation), 

• secrétariat des commissions : 
sportive, football féminin, jeunes, 

d’appel sportive et de la cellule 
football animation, 

• secrétariat de l’équipe technique 
départementale, 

• Suivi et mise à jour du site inter-
net. 

Pour finir, elle n’est pas que joueuse, 

elle est aussi en possession du diplô-

me d’initiateur 1er niveau de foot-

ball, elle s’est d’ailleurs occupée des 

cadettes de l’ESOF. 

C’est dire si Virginie connait bien 

son sujet et a un bel avenir dans no-

tre district. 

P. Basset 

Le personnel administratif (suite et fin) 
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Virginie Guillet 

Il y a des clubs qui ont la quarantaine 

et qui se portent bien. C’est le cas à 

l’AS Thorigné sur Dué. Ce club, à 

l’ambiance familiale, permet à sa 

centaine de licenciés de pratiquer 

leur sport favori dans leur village. En 

effet, à deux exceptions, tous les pra-

tiquants sont de la commune. 

Avec ses deux équipes « seniors » le 

club compte également des équipes 

U17, U15 et U13 (en entente avec les 

clubs de Boesse le Sec et de Le 

Luart) ainsi que des équipes U11, U9 

et U7 dans le secteur de l’Huisne. 

Les équipes « seniors », qui regrou-

pent environ 35 pratiquants, évoluent 

en troisième et quatrième division. 

L’équipe première pourrait faire fi-

gure de « Poulidor » ayant de nom-

breuses fois terminé seconde de son 

groupe, sans pouvoir goûter à l’ac-

cession. Car s’il est un championnat 

d’où il est difficile de s’extraire, c’est 

bien celui là, d’autant que les clubs 

se connaissent tous, le groupe évo-

luant peu au fil du temps. Cependant, 

les verts et blancs ont « jadis » connu 

le niveau supérieur mais sont redes-

cendus aussitôt. 

La bonne ambiance qui règne dans 

le club est le fruit d’une politique de 

convivialité bien en place et orches-

trée par les dix-huit dirigeant(e)s 

licencié(e)s sans compter les épou-

ses ou copines des joueurs qui s’in-

vestissent. 

Le club est également bien loti  au 

niveau arbitrage avec son officiel 

depuis plus de 15 ans qui « joue du 

sifflet » jusqu’en première division. 

P. Basset 

Un club en lumière : AS Thorigné sur Dué 

L’équipe « fanion » de l’AS Thorigné 
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La commission du football féminin 
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Elle est constituée de dix membres 
qui se réunissent au siège du district  
quatre à cinq fois dans une saison. 

Son travail porte en grande partie sur 
le développement du football féminin 
chez les jeunes (6 à 16 ans) avec qua-
tre grands rendez-vous: 

• la journée départementale 
(octobre), 

• le  foot  féminin  en sa l le 
(décembre), 

• le foot féminin en fête (1er mai), 

• Le fémi-plage (juin). 

Elle contrôle également le déroule-
ment des CAFF (centre animation 
football féminin). Des conventions ont 
été signées entre le district et des 
clubs supports dans les différents 

secteurs de football 
animation: 

• Beaumont / Maine 
Normand, 

• Bessé sur Braye / 
Plateau Calaisien, 

• Parcé / Sablé-La 
Flèche, 

• Conlie / Le Mans 
Ouest, 

• La Ferté Bernard / L’Huisne, 

• Changé / Le Mans Centre, 

• Laigné en Belin / Le Mans Sud, 

• Le Mans UC  72 / Le Mans Nord. 

Chaque centre doit réunir, au moins 
quatre fois dans la saison, les jeunes 
filles de son secteur. De plus des ren-
contres inter-CAFF sont program-

mées dans le but de former des équi-
pes de secteurs. 

La commission rêve de gérer un 
championnat féminin, ce qui serait 
synonyme d’un accroissement des 
équipes dans le département. 

L’animatrice de la commission 
Nathalie Drouin 

PLEIN FEU SUR UNE COMMISSION 

sance avec les autres membres de la 
famille arbitrale. Prenez note de no-
tre agenda 2010 : 

• vendredi 5 février à 20 heures - 
galette des rois, 

• 14 et 15 mai - assemblée généra-
le nationale à Forbach. 

Pour le bureau départemental 
G. Beau 

Chacun a sa place à l’AFAF, dans la 
plus grande simplicité. Nous sommes 
là pour défendre et représenter tous 
les arbitres. Nous réagissons officiel-
lement à toutes les attaques envers le 
corps arbitral. 

A travers ses réunions ou manifesta-
tions à venir, l’amicale permet aux 
arbitres de se retrouver, de partager 
leurs expériences et de faire connais-

Bien que n’ayant aucune prérogative 
technique (CDA/CRA), l’amicale est 
présente lors de toutes les manifesta-
tions organisées par le district ou la 
ligue (stages, examens etc…). 

UN PEU DE FRAICHEUR AU FEMI-PLAGE CE N’EST QUE DU BONHEUR 

LE COIN DES AMICALES 
L’Association Française des Arbitres de Football 

QUI SERA LE 80ème ADHERENT ? 

Les plus anciens auront reconnu Mi-
chel Platini, les plus jeunes Zinedine 
Zidane. 

Le premier a des origines Italiennes 
alors que celles du second sont Algé-
riennes. 

Le premier a débuté en D1 avec l’AS 
Nancy-Lorraine en 1973, le second 
avec l’AS Cannes en 1989. 

Le premier a porté 72 fois le « 10 » en 
équipe de France et a marqué lors de 

la finale de l’euro 1984. Le second a 
porté 108 fois le maillot frappé du coq 
et a marqué lors de la finale de la cou-
pe du monde 1998. 

Platini signe à la Juventus de Turin en 
1982, Zidane rejoint, lui, la vieille da-
me en 1996. 

Il y a encore des points communs, 
cherchez un peu ... 

RÉSULTATS DU QUIZ (n° 7) 

1/ formation initiateur 2ème niveau 

(du 22 au 26 février au Lude), 

2/ formation animateur senior (du 12 

au 16 avril au Lude), 

3/ formation initiateur 1er niveau en 

discontinu (de février à mars au 

Mans), 

4/ formation jeune animateur techni-

que (du 20 au 22 avril au Lude), 

5/ formation « modulaire » anima-

teur/accompagnateur d’équipe 

(février à avril). 

Nota:  

• cette dernière formation est gra-
tuite, 

• elle s’adresse à tous les licenciés 
du district occupant une fonction 
de dirigeant, arbitre, éducateur, 
soigneur, 

• cinq modules présentés un soir en 
semaine de 19h00 à 20h00: 

• règlementation / lois du jeu / pre-
miers soins / entrainement seniors 
/ entrainement jeunes U13 à U17. 

 

Pour plus d’infos sur ces formations, 

vous pouvez consulter le site du dis-

trict ou joindre Vincent Garnier CTD 

 � : 06.71.27.23.46 

 �: vincent.garnier@sarthe.fff.fr 

COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

Les formations des prochaines semaines : 


