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C’était dans les tuyaux de la DTN (Direction Technique Nationale) depuis un peu 
moment, la pratique du football va changer pour certaines catégories de jeunes. 
Retrouver dans cet article tout ce qui faut savoir sur ces changements. Voir 
page 10 
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Arnaud Bezard 

Réforme sur la pratique du football des plus jeunes ! 

Au lendemain de la fin de cette saison 2012/2013, conclue par l’assemblée générale du club qui 
s’est tenue vendredi 7 juin, je vais dresser le bilan de chaque équipe seniors en proposant des 
statistiques, le classement des buteurs, les classements. Vous pourrez aussi lire le compte-
rendu du président de cette assemblée générale. Je vais aussi faire une synthèse de tous les 
championnats avec les montées et descentes. Je n’oublierai pas notre école de football, vous 
ne manquerez rien de cette saison avec les hauts et les bas que nous avons rencontré. (A lire 
en page 2) 

Flash-back : 1982/1983 

Retrouvez la gazette sur notre site internet : 
dollon-oms.footeo.com  Tarif papier : 1€ 

Yoann Cormier 

David Saillant 

Notre École de foot réorganisée ! 

Notre école de foot va se réorganiser et 
tant mieux ! Après les difficultés 
rencontrées en début de saison et après 
plusieurs réunions de travail, il a été 
réalisé un nouvel organigramme. Voir 
page  13 
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 Assemblée générale du 7 juin 2013 

Voici le Mot du Président préparé pour 
l’assemblée du 7 juin 2013 
 
M. Le Maire, que nous sommes contents 
de voir avec une meilleure santé, mesda-
mes et messieurs les conseillers munici-
paux présents (finalement Monsieur le 
maire et les conseillers brilleront de leur 
absences non excusées, seul Laurent 
Delafosse était présent mais en tant que 
parents de joueurs) , Mesdames et mes-
sieurs les sponsors partenaires, suppor-
ters, parents, arbitres, joueurs, diri-
geants, chers amis. En cette fin de sai-
son 2012-2013 du DOLLON OMS bonsoir 
et merci de nous honorer de votre pré-
sence. 
Nous allons faire probablement du prati-
quement copié collé de l'assemblée 2012 
et nous allons tenter d'être rapide. Avant 
toutes choses permettons-nous d'avoir 
une pensée pour les gens qui nous ont 
quittés, mais qui restent dans nos 
cœurs. Nous tenions à préciser qu'une 
assemblée n'est pas un lieu de critique, 
de règlement de compte, mais unique-
ment l'occasion de faire un bilan rapide 
de la saison écoulée et de préparer au 
mieux la saison prochaine. Bien évidem-
ment, personnellement, je ne parlerais 
pas du technique mais de l'implication, 
que tout un chacun doit avoir au sein 
d'une association.  
Comme tous les ans nous tenions à re-
mercier chaleureusement et avec res-
pect, tous les gens qui ont aidés le club 
dans quelque domaine que ce soit, l'en-
semble des membres du bureau, les diri-
geants, arbitres joueurs et parents impli-
qués. Nous n'oublierons pas, bien sûr, 
les partenaires, qui malgré la crise ac-
tuelle, sont toujours avec nous. Cette 
assemblée est aussi l'opportunité de 
leur dire que nous veillerons, dans les 
années à venir, à ne pas trop les sollici-
ter.  
Cette année pour n'oublier personne 
nous ne citerons les noms des bénévo-
les qui nous ont donnés un grand coup 
de main, dans le but de restaurer les 
installations, tracer le terrain, gérer les 
différents poste (buvette terrain etc...). 
Ils se reconnaîtront et vous savez tous 
de qui nous parlons.  Le club fonctionne 
bien et roule sur des bons rails, nous 
soulignons également ici, la création de 
la gazette créée par Anthony JOUSSE 
qui est formidable et permet d'être au 
fait du club. Pour qu'Anthony puisse 
alimenter cette gazette, et il l'a demandé 
à plusieurs reprises, il faut lui donner 
vos infos et vos idées, merci pour lui et 
le club et merci Anthony. 
Nous voulions avec Alain passer aux 

choses moins agréables, depuis trois 
ans et notamment l'année dernière, nous 
avions demandé à certains d'entre vous 
de s'impliquer un peu plus de prendre 
des responsabilités, jusqu'au bout. Per-
sonnellement je n'ai pas le sentiment 
que les choses ont évolué. Des person-
nes ont trop de charges, il faut les ac-
compagner. Vous êtes tous assez réflé-
chis pour vous positionner dans des 
domaines, sans pour autant que cela ne 
vous prenne beaucoup de temps. Pour 
moi et Alain les choses sont claires 
nous avons trop de responsabilités 
(l'aspect financement du club, adminis-
tratifs, réunions est déjà très lourd). De 
mon côté sachez que je souhaite pren-
dre du recul sur des activités que je ne 
devrais pas gérer. Nous aurons donc 
une réunion de début de saison, mais 
sachez déjà qu'il nous faut un responsa-
ble animation, qui construira sa propre 
équipe. Les volontaires se feront connaî-
tre auprès d'Alain ou moi-même. Il n'est 
pas logique et vous en conviendrez que 
le Président et vice Président se char-
gent notamment des repas et de l'en-
semble des manifestations du club. Mer-
ci de votre attention ce n'est pas, croyez 
le bien, de la morale, mais impliquez-
vous et que cette parenthèse ne soit pas 
sans réponse, merci.  
Concernant les relations avec la munici-
palité elles sont bonnes et je remercie M. 
le Maire et le Conseil municipal pour leur 
soutien. En revanche, nous ne pouvons 
mettre sous silence les irritations et in-
compréhensions du bureau et des adhé-
rents une discussion a été entamée en 
réunion dimanche dernier, les revire-
ments incessants agacent pour ne pas 
dire plus. Le bureau n'est plus cohérent 
dans son discours aux licenciés et pa-
rents et est pour le moins quelques peu 
agacés.  Il faut que des choses cessent 
on ne peut nous promettre des entre-
tiens de terrains et infrastructures et 
revenir dessus, juste avant d'effectuer 
les travaux ou achat.  
Maintenant nous sommes tous contri-
buables et connaissons les difficultés de 
la mairie, nous ne sommes pas là pour 
faire dépenser de l'argent (nous avons 
conscience que nous ne sommes pas, la 
seule association et que nous ne pou-
vons pas tout obtenir), mais nous vou-
lons un discours clair. Tous les ans, 
nous nous heurtons à des oui et au der-
nier moment des non, alors nous nous 
interrogeons et sachez que si cela ne 
change pas au sein de l'association il y 
forcément des retombées. Nous souhai-
tons trouver un terrain d'entente et nous 
sommes sûrs que cela se fera. Une idée 

soulevée par le bureau, est pourquoi pas 
de voter un budget fonctionnement du 
terrain et bâtiments de la zone de plein 
air, tous les ans. Maintenant nous pen-
sons également qu'il faut rester dans la 
communication et pas non plus enveni-
mer ou détériorer nos relations, qui ont 
été bonnes jusque-là, la municipalité 
ayant tout de même fait beaucoup de 
choses pour le foot. M. le Maire aura 
bien sûr un droit de réponse tout à l'heu-
re.  
La saison est terminée maintien de 
l'équipe A, c'est une réussite bravo à 
tous pour votre écoute et implication. 
Pour la B, nous souhaitions qu'elle mon-
te, ce sera l'objectif l'année prochaine, si 
les joueurs concernés par cette équipe 
veulent bien faire l'effort de venir aux 
entraînements ou tous les joueurs de A 
viennent, ceci est une question de res-
pect de vos copains et de vos coachs. 
La C a connu une bonne ambiance avec 
quelques résultats, puis la fin de saison 
a été plus heurtée. Merci à tous les 
joueurs coachs et dirigeants, n'oubliez 
pas de garder et renforcer encore votre 
état d'esprit qui fait votre force.  Pour 
avancer il faut que nous nous donnions 
les moyens et cela passe forcément par 
une remise en question perpétuelle, à 
l'aube d'une nouvelle saison. L'organi-
gramme des coachs de la saison pro-
chaine sera en A entraîneur général et 
coach de la A, Philippe Jardin, que l'on 
est content de garder parmi nous avec 
pour assistant Thierry Jousse, en B 
nous accueillons et le remercions égale-
ment Thomas Réolid avec comme assis-
tant Yoann Cormier et en C, merci égale-
ment à eux les grands retours de Samuel 
Lechesne et Laurent Dangeul. L'équipe 
D sera gérée par GUYOT Stéphane et 
MARIE Julien.  
En ce qui concerne l'école de football, 
pas grand-chose à dire, les gens concer-
nés feront une petite analyse. En revan-
che nous n'avons pas été bons dans les 
ententes 13 et 15 ans, mea culpa, un 
courrier avait été adressé aux parents 
dans la saison. Cela va changer et Sté-
phane Carreau va reprendre avec Jean 
Luc Soulard l'école de foot. Rodolphe 
Germain aura en charge les 13 15 voir 18 
ans.  L'année prochaine, Stéphane vous 
le dira mais tous, et nous disons bien 
tous, les seniors s'impliqueront au 
moins une fois dans la saison avec les 
enfants du club.  Merci bien sûr à tous 
les éducateurs et éducatrice. Une déci-
sion a été prise par le bureau d'une peti-
te augmentation des licences jeunes à 
partir de 9 ans, sachant que les licences 
seniors resteront au même prix car elles 
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Résultats des équipes de jeunes et foot à 7 

Merci également à nos arbitres Antoine 
et Frédéric auxquels nous ne pensons 
pas assez peut être, qu'il soit remercié 
de leur attachement au club.  
                             
Je ne peux finir cette allocution, sans 
évoquer le départ souhaité de Tony. 
Pour les raisons qu'il va vous donner lui
-même, il nous quitte. Pas d'hypocrisie, 
le club, Alain et moi savons la perte co-
lossale que le club va connaître. Tony 
c'est ton choix et nous le regrettons. 
Mais saches que tout ce que tu as fait au 
sein du DOS est inestimable. Nous ne 
souhaitons bien sûr pas dévaloriser Vivi 
qui va prendre la place de secrétaire, 
mais avons conscience de tout ce que tu 
as dirigé de belle manière, même en de-
hors de tes responsabilités. Je ne trouve 
pas les mots pour exprimer ton attache-
ment et ton amour, le mot n'est pas trop 
fort, pour le DOS. Nous espérons tous, 
qu'un jour tu reviendras et tu peux en 
être sûr, ta place sera parmi nous.  
Merci de votre attention à tous rendez-
vous demain au loto. N'oublions pas 
d'où nous venons, avec des gens qui 
ont beaucoup travaillé les années anté-
rieures, ce que nous avons fait et ce que 
nous serons. Vive le DOS  
Par ailleurs les joueurs, dirigeants ou 
autre qui souhaiteraient jouer en équipe 
vétérans le dimanche ou certain diman-
che matin viendront également me le 
dire ou le dire à Alain le plus rapidement 
possible. 

U13A : 1ère division, équipe suivie par Florent BERTHELOT (Vibraye) & Stéphane Chéron (Dollon) 
Phase 1 : 6ème sur 8, maintien en 1è division, 2 victoires, 0 nul, 5 défaites 
Phase 2 : 3ème sur 8 (Maintien en 1è division), 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites 
 
U13B : 3ème division, équipe suivie par Aurélien MEIRIAU (Thorigné), Christophe HUARD (Dollon) 
Phase 1 : 5ème sur 7 (pas de descente, dernière division), 1 victoire, 1 nul, 4 défaites 
Phase 2 : 8ème sur 8 (4 forfait), 1 victoire, 0 nul, 11 défaites 
 
Équipe D foot loisir : 2ème division, équipe suivie par Stéphane Guyot 
Classement : 12è sur 14 (manque 3 résultats), 3 victoires, 3 nuls, 17 défaites 
 
U18 : 3ème division, équipe suivie par Vincent BOUTEVEILLE (Dollon) 
Phase 1 : 2ème sur 8 (seul le premier montait), 4 victoires, 1 nul, 2 défaites 
Phase 2 : 4ème sur 8 (3 équipes ont fini en forfait général), 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites 
 
U15A : 2ème division, équipe suivie par Julien ESNAULT (Vibraye) 
Phase 1 : 4ème sur 8, maintien en 2è division, 4 victoires, 0 nul, 3 défaites 
Phase 2 : 5ème sur 7 (Maintien en 2ème division), 4 victoires, 1 nul, 6 défaites 
  
U15B : 3ème division, équipe suivie par Dylan GUILMET (Dollon) 
Phase 1 : 8ème sur 8 (pas de descente, dernière division), 1 victoire, 0 nul, 6 défaites 
Phase 2 : 4ème sur 8 (3 équipes ont fini en forfait général), 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites 

Récapitulatif des sanctions reçues  
cette saison 

Nom, prénom personne € CJ CR 
nbre match 

suspension 

JOUANNET Julien 50 5   1 

COCHARD Thomas 40 4     

CHOUTEAU Fabien 30 3   1 

LAMIEL Yohann 30 3   1 

MICHEL Alexis 30 3     

NOJAC Sebastien 30 3     

JOUSSE Vincent 20 2     

LEMOINE Arnaud 40 2 1 3 

MERCIER Samuel 20 2     

AUBRY Quentin 10 1     

CHESNEAU Bertrand 10 1     

GERAY Sebastien 10 1     

JOUSSE Damien 10 1     

LUCAS Anthony 10 1     

MERCIER Matthieu 10 1     

ROBINAULT Alexandre 10 1     

VIVET Vincent 10 1     

TOTAL              370 €      35          1      
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 Équipe A : 1ère division Meilleurs buteurs Total Domicile Extérieur 

CHOQUET CHRISTOPHE 10 4 6 

MERCIER MATTHIEU 4 3 1 

CHOUTEAU FABIEN 2 2   

LEMOINE ARNAUD 2 2   

JOUANNET JULIEN 1 1   
ROBINAULT ALEXAN-
DRE 1 1   

COCHARD THOMAS 1 1   

 

1.Tchoq (10) 2. Mamat (4) 3. Chout (2) 
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 Équipe B : 4è division Classement des buteurs 

1.Fab (4) 2. Beubeu (3) 3. Antoine (3) 

Classement des buteurs Total Dom Ext 
        
CHOPLIN FABIEN 4 2 2 
SAILLANT BENOIT 3   3 
JOUSSE ANTHONY 3   3 
DORISON YVES JEAN 3 1 2 
FOUQUET MATHIEU 2   2 
GOMARD NICOLAS 2 1 1 
VIVET VINCENT 2 1 1 
JOUSSE THOMAS 2 1 1 
RAIMBAULT JONATHAN 1   1 
CORMIER YOANN 1 1   
CHESNEAU BERTRAND 1 1   
MARIE JULIEN 1 1   
*il me manque le buteur de DOLLON 2 - JOUE 2 

Meilleure attaque du groupe : CONNERRE 3 
(DOLLON 2, 6è attaque) 
Meilleure défense du groupe : DOLLON 2 
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 Équipe C : 4è division 

Classement des buteurs 

Meilleure attaque du groupe : St Mars de 
L. (93) (DOLLON 2, 10è) 
Meilleure défense du groupe : Sillé le PH.
(DOLLON 3, 8è) 

Classement des buteurs 
Total Dom Ext 

17 10 7 

MARIE JULIEN 3 2 1 

CHESNEAU STEPHANE 3 1 2 

DORISON YVES JEAN 3 2 1 

BOBLET BAPTISTE 3 2 1 

JOUSSE LAURENT 1 1   

GOMARD NICOLAS 1   1 

CHESNEAU BERTRAND 1 1   

MARTIN DIMITRI 1 1   

PAYET RODOLPHE 1   1 

*Il me manque plusieurs matchs 



  MONTEES DESCENTES 

PREMIERE  
DIVISION 

POULE NORD 
BEAUMONT S.A. 1  CORMES C.O. 1 

  U.S. SAVIGNE L'EVEQUE 1  

POULE SUD 
SABLE F.C. 3  A.S. LA MILESSE 1  

  F.C. ECOMMOY 2 

DEUXIEME  
DIVISION 

POULE NORD 
A.S. LA CHAPELLE ST AUBIN 1  A.S. ST PATERNE 1  

  F.C. ARCONNAY 1  

POULE EST 
U.S. LA CHAPELLE ST REMY 1  U.S. LE BREIL S/ MERIZE 1  

  F.C. TORCE 1 

POULE SUD 
U.S. MANSIGNE 2 J.S. LE LUDE 2  

  A.S. BRETTE LES PINS 1  

POULE OUEST 
S.S. NOYEN SUR SARTHE 1 U.S. LA CHAPELLE D'ALIGNE 1  

  A.S. CLERMONT CREANS 1  

TROISIEME  
DIVISION 

POULE A  
A.S. FYE 1 ST VINCENT SP. 1 

  U.S. OISSEAU LE PETIT 1  

POULE B  
E.S. CHERRE 1 F.C. PREVAL 1  

  C.O. CORMES 2 

POULE C 
J.S. PARIGNE L'EVEQUE 2  U.S. COURDEMANCHE 1 

  A.S.E. STE OSMANE 1  

POULE D 
F.C. LUCHE PRINGE 1 F.C. COULONGE 1 

  U.S. MANSIGNE 2 

POULE E 
U.C. AUVERS POILLE 1  A.S. MEZERAY 1  

  E.S. ST GEORGES DU BOIS 2 

POULE F 
F.C. LA BAZOGE 1  F.C. SOULIGNE/BALLON  

  U.S. ROUESSE VASSE 2 

POULE G 
E.G. ROUILLON 2  LE MANS GLONNIERES 3  

  U.S. COULANS SUR GEE 1  

POULE H 
FILLE / SARTHE 1  A.S. RUAUDIN 2  

  F.C. DEGRE 

QUATRIEME  
DIVISION 

POULE A  C.S. CRISSE 1 

En rouge les équipes de nos groupes 
respectifs (Équipe A, B et C)  

POULE B  UN. FRESNAY 1 
POULE C A.S. MULSANNE-TELOCHE 3  
POULE D A.S. REQUEIL 2  
POULE E U.C. AUVERS POILLE 2  
POULE F LE MANS AFRICA SP. 1  
POULE G E.S. MONTFORT 2 
POULE H C.S. SILLE LE PHILIPPE 1  
POULE I C.A. LOUE 2  
POULE J  C.O. LAIGNE 2  
POULE K  E.S. DISSAY 1 
POULE L  E.S. CONNERRE 3 
POULE M U.S. NEUFCHATEL 1  

MONTEES SUPPLE-
MENTAIRES EN D3 

A.S. ST MARS DE LOCQUENAY 
1 

LE MANS MSA  
S.C. LUCEAU 1  

U.S. ST DENIS D'ORQUES 1 

Synthèse des montées et descentes par 
groupe District Sarthe 
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Planning de reprise saison 2013/2014 
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Les oscars du D.O.S, les coups de gueules, les 
félicitations de cette saison 2012/2013 
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Voici les résultats des votes pour chaque catégorie des oscars du D.O.S diffusés sur le site internet du club : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Merci à ceux qui ont participé à ce vote, qui avait pour but de rigoler 
un petit peu ! 

 
 

Les Oscars du D.O.S 

 Classement : (il y a des ex-aequo ) Résultats 

 Oscar du plus râleur sur le terrain :  % 

1 Sam Mercier 25% 

2 Mat Fouquet 25% 

3 Stéph.Chesneau 25% 

4 Tchoq 25% 

 Oscar du joueur le plus combattant :  Résultats 

1 Nono Lemoine 56% 

2 Thom. Cochard 22% 

3 Alex Robinault 11% 

4 Alex Michel 11% 

 Oscar du meilleur pied de cochon (attaquant maladroit) : Résultats 

1 Beubeu Saillant 56% 

2 Mat Mercier 22% 

3 Sam Lechesne 11% 

4 Yo Lamiel 11% 

 Oscar du meilleur fêtard :  Résultats 

1 Vince Jousse 57% 

2 Juju "Gros nez" Marie 14% 

3 Yo Lamiel 14% 

4 Antho Lucas 14% 

 Oscar du meilleur descendeur de bières :  Résultats 

1 Beubeu Saillant 63% 

2 Jean-Jean Dorison 38% 

 

Oscar du meilleur briscard (meilleur vétéran sur le 

terrain):  Résultats 

1 Thierry "Toon" Jousse 50% 

2 Jean Mi Bourdais 25% 

3 Pti Lo Jousse 13% 

4 Oby Dangeul 13% 

 Oscar du meilleur fantôme aux entrainements :  Résultats 

1 La liste est trop longue 56% 

2 Tchoq 33% 

3 Yo Cormier 11% 

 

Oscar du meilleur payeur pour les 

amendes du dimanche:  Résultats 

1 Sam Mercier 38% 

2 Jean-Jean Dorison 25% 

3 John "Chomeur" Raimbault 13% 

4 Pti Jo Boblet 13% 

5 Thom. Cochard 13% 

 Oscar du meilleur Blagueur :  Résultats 

1 Noël Raviart 86% 

2 Philippe "coach" Jardin 14% 

 

Oscar de la langue qui fourche 

(bafouillant, mélange de mot, ...):  Résultats 

1 Beubeu Saillant 43% 

2 Dadou Saillant 43% 

3 Yohan "Pit" Pitard 14% 

Mes émotions de cette saison 

Moi je dis bravo pour : 
La gestion et les initiatives des éduca-
teurs de l’école de foot pour saison. 
 
La nouvelle organisation de l’école de  
foot avec comme responsable Stépha-
ne Carreau. 
Notre challenge Anthony Hatton tou-
jours un succès 

Moi je dis dommage pour :  
La saison de l’équipe B, qui est décevan-
te, mais pas illogique par le manque d’in-
vestissement aux entrainements. 
 
Le manque de joueurs seniors dans l’en-
cadrement des jeunes. 
 
Le manque d’implication sur le site inter-
net pour le concours de pronostics et 
commentaires de matchs 
 
Pour finir les soucis du début de saison 
en rapport avec l’école de foot qui ont 
contraint certaines décisions difficiles 

Je suis en colère pour : 
La saison des U13B bien loin des atten-
tes et surtout dans le comportement de 
certains joueurs. 

Moi je dis Merci à :  
Toutes les personnes qui oeuvrent 
pour le club: dirigeants, membres du 
bureau, notre président très actif, 
nos éducateurs, les filles qui font la 
buvette, notre traceur de terrain Da-
mien, tout ce petit tout qui font qu’ 
aujourd’hui  DOLLON OMNISPORT 
soit si bien portant.  
 
Et MERCI à vous lecteurs de la ga-
zette qui j’espère vous satisfait. 
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Réforme sur la pratique du football des plus jeunes ! 

Réforme de la pratique en foot animation (Par Patrick PION, DTN adjoint.) 

1 - TERRAINS ET EFFECTIFS 
Du 3 contre 3 au 8 contre 8 
L'enjeu était de proposer une pratique 
qui soit compatible avec les caracté-
ristiques des enfants dans chaque 
catégorie. Dès lors, il nous est apparu 
évident de dissocier les U7 des U9 en 
leur proposant deux formes de prati-
que, de la même manière qu'il conve-
nait de trouver un meilleur amalgame 
entre U11 et U13. 
 
U6-U7 : Jeu à partir de 3 contre 3 
sans gardien pour tendre vers le jeu à 
5 contre 5 dans la saison. À cet âge, 
être dans la cage n'est pas encore 
synonyme de plaisir. La surface sera 
adaptée pour éviter que le ballon ne 
sorte trop souvent de l'aire de jeu. 
U8-U9 : Jeu à 5 contre 5 avec gardien 
sur un terrain bien codifié pour une 
pratique plus structurée. L'organisa-
tion en losange (1 défenseur-1 atta-
quant-2 milieux excentrés) doit favori-
ser les premières coopérations entre 
joueurs. 
 
U10-U11 : Jeu à 8 contre 8. Les mat-
ches se dérouleront toujours sur un 
demi terrain à onze, mais sur une 
surface un peu moins large. Le pas-
sage du foot à 5 au foot à 8 est facili-
té, car le fait d'avoir deux losanges 
imbriqués (schéma 1 ) doit permettre 
de retrouver des réseaux de passes 
que les enfants ont appréhendés 
dans la catégorie inférieure. 

 

U12-U13 : Jeu à 8 contre 8 sur un 
demi terrain à onze (soit 2 joueurs de 
moins, ce qui doit donner un peu plus 
d'espace tout en conservant la densi-
té nécessaire à la 
technicité et à la prise d'information). 
 

Comment amener plus de plaisir chez l'enfant, plus de  progrès, pour une meilleu-
re attractivité de la pratique et une plus grande fidélisation ? Pour répondre à ces 
questions, la Direction Technique Nationale mène depuis 2 ans de nombreuses 
expérimentations (2500 rencontres analysées dans toutes les ligues !). Un vaste 
chantier piloté par Patrick PION (DTN adjoint) auquel ont participé les conseillers 
techniques et de nombreux éducateurs de clubs. L'objectif : uniformiser la prati-
que sur l'ensemble du territoire. De cette opération est née l'élaboration d'un pro-
jet dont nous vous révélons ici les grandes lignes. Il appartient désormais aux 
élus de la FFF de le valider, pour une mise en place prévue à la rentrée 2013. 
2 - LOIS DU JEU 
Les touches : rentrée balle au pied en U7-U9  
Au lieu d'effectuer une touche à la main qui n'arrive jamais ou de faire une passe impré-
cise, on permettra aux enfants de poser de suite un nouveau ballon à terre (donné par 
un parent dont ce serait le rôle) et de rentrer avec sur le terrain. Plus d'activité et moins 
de temps mort, tel est l'objectif recherché. Et pour cause, dans le cadre de nos observa-
tions sur des plateaux débutants, on a comptabilisé que le ballon pouvait sortir jusqu'à 
50 fois en 10 minutes ! 
 
Les lignes de jeu :une surface de 26 x 13  
mètres en U11-U13 Les "13 mètres" sur toute la largeur du terrain vont laisser place à 
une véritable surface de réparation de 26 x 13 mètres. Cette réforme remplie principale-
ment trois objectifs :  
1/ Donner à l'enfant un repère plus en rapport avec ce qu'il trouvera plus tard dans le 
cadre de son activité. C'est valable aussi et surtout pour le gardien.  
2/ Mieux faire la distinction entre coup franc direct et indirect. Que ce soit à 7 ou 9, l'ar-
bitre est bien embêté lorsqu'il s'agit de sanctionner une faute commise sur un coin ex-
centré des 13 mètres... Doit-on siffler penalty ou pas ?  
3/ Permettre plus d'espace profond sur les côtés pour les U13 avec l'évolution de la 
règle du hors-jeu (voir par ailleurs). 
 
Les coups francs : directs et indirects en U11-U13  
L'arbitre sera habilité à siffler des coups directs ou indirects. L'idée est de sensibiliser 
les joueurs à la notion d'intention de faute, différente de la faute involontaire (un pied 
haut par exemple). 
 
Les gardiens : pas de dégagement de volée en U11-U13  
Le gardien de but aura interdiction de dégager de volée. Finis les ballons qui atterris-
sent directement dans la surface adverse, rendant le jeu impossible ! Le dégagement se 
fera à la main ou avec le ballon à terre. En outre, seuls les gardiens seront autorisés à 
dégager sur sortie de but. Actuellement, c'est un joueur qui s'y colle dans 2 cas sur 3 en 
U11 (1 sur 2 en U13). Or, on doit tenir compte de l'importance du jeu au pied chez le 
gardien, et donc favoriser sa progression.  
 
La relance : 2 espaces protégés en U11  
Il y a d'abord ce constat : les défenseurs, mis 
sous pression sur une relance courte du gar-
dien, jouent dans la majorité des cas en une ou 
deux touches. Résultat, la passe est rendue 1 
fois sur 2 à l'adversaire ! Pour les inciter à 
contrôler le ballon et à trouver des angles de 
passe, nous utiliserons en U11 les deux rectan-
gles formés de part et d'autre de la surface de 
réparation pour en faire des zones de relance 
protégée (schéma 2 ). Le joueur n'est attaqua-
ble qu'à partir du moment où il touche le ballon. 
Seule incertitude, on ne sait pas encore si la 
dimension de ces deux zones est suffisante. Il 
est encore possible de voir cette surface réduite à 20 x 13 mètres. 
 
Le hors-jeu : aux 13 mètres en U11, à la médiane en U13 
En U11, la règle du hors-jeu ne bougera pas. Les U13, en revanche, verront le hors-jeu 
signalé à la médiane. Le gardien sera donc mis en difficulté sur des balles en profon-
deur sur les côtés, la surface des 13 mètres n'occupant plus toute la largeur du terrain. 
Mais surtout, cela va avoir une incidence sur le jeu d'attaque. Dans le foot à 9 actuel, on 
constate qu'il y a beaucoup de jeu placé, de situations où le ballon tourne de droite à 
gauche… Avec cette nouvelle règle du hors-jeu, on incitera les joueurs à trouver des 
passes intéressantes sur des appels courts en profondeur. 
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Réforme sur la pratique du football des plus jeunes ! 

Réforme de la pratique en foot animation (Par Patrick PION, DTN adjoint.) 

3 - ENVIRONNEMENT DU MATCH 
Coaching : un temps mort de 2 minutes à chaque mi-temps 
On ne sait pas encore si on va l'appeler "pause coaching" ou "temps mort technique"… 
Toujours est-il que le principe est le suivant : arrêter le jeu pendant 2 minutes au milieu de chaque mi-temps pour permettre à l'éduca-
teur de réunir ses joueurs sur le terrain et de leur donner quelques consignes sur ce qu'il aura pu observer. L'objectif est d'apaiser le 
climat en poussant le coach à moins intervenir pendant la partie. Un rôle plus "effacé" qui vise à désinhiber les enfants tout en les 
incitant à communiquer davantage entre eux. C'est en effet l'un des buts recherchés : encourager les échanges sur le terrain de fa-
çon à renforcer la cohésion. 
 
Temps de jeu par joueur : au moins la moitié du match 
Quelle que soit la catégorie, un enfant devra disputer au moins la moitié du match. L'idée de le faire imposer par l'arbitre apparaît 
compliqué. Aussi, nous comptons sur la pression sympathique mais réelle des familles pour que cette règle soit respectée. 
Pour ce faire, nous allons réaliser des campagnes d'affichage dans les clubs où il sera énoncé très clairement que lorsqu'on joue au 
foot, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Le premier étant de bénéficier d'une pratique qui soit égalitaire. 
 
Arbitre de touche (U13) : 2 enfants désignés par match 
Avant la partie, l'éducateur devra désigner 2 joueurs "juges de touche" (1 par mi-temps). 
Le but est de sensibiliser le joueur sur le fait que l'arbitrage, qu'il convient de valoriser, est un élément du jeu, une action du footbal-
leur au même titre que jouer. 
 
Gestion des parents : optimiser l'accueil et "préserver" le banc de touche 
Aux Etats-Unis, aucun parent n'est autorisé à se placer dans le dos des éducateurs et joueurs présents sur le bord de la touche. Tous 
sont réunis à l'opposé. Voilà un premier point intéressant que l'on va sans doute appliquer. D'autre part, nous allons demander aux 
clubs de prévoir un espace dédié à la rencontre des parents adverses par les parents de l'équipe qui accueille ! Ce moment convivial 
permettra aux papas et aux mamans d'échanger et d'apprendre à se connaître. C'est mieux que de s'ignorer, voire de s'invectiver 
pendant le match ! En Suisse, les parents doivent s'auto évaluer à la fin de chaque partie via un document spécialement conçu par la 
fédération. C'est aussi une piste à explorer… 

Refonte des secteurs foot animation du District Sarthe 

Un travail collectif mené sur 2 années. Débuté en juin 2011, et après 2 années de travail, de concertation avec les responsables 
de secteur, d’échanges auprès des responsables des écoles de Foot, la nouvelle répartition des clubs dans les secteurs est prête. La 
démarche a déjà été présentée lors de la dernière réunion de votre secteur Foot Animation.   
 
Les rôles d’un secteur : Un secteur de Football Animation est l’émanation du district au niveau local pour organiser les animations 
des catégories U7-U9 et U11, plateaux et rassemblements. C’est aussi un organe de proximité entre les clubs et le district, afin d’être 
au plus près du terrain pour ce football des plus petits. Il est sous la responsabilité de la commission des jeunes et piloté par la cellule 
du football Animation où tous les secteurs sont représentés. Le Conseiller Départemental en charge du Football Animation accompa-
gne ces bénévoles, relaie la politique fédérale sur l’ensemble du territoire, et est un des interlocuteurs privilégiés pour les responsa-
bles des 140 écoles de football sarthoises.  
 
Une pratique égalitaire sur toute la Sarthe : Ce redécoupage a permis d’équilibrer les effectifs (800) dans les 6 nouveaux secteurs 
(8 précédemment). Ainsi nous proposerons une offre de pratique équitable pour tous, même dans les zones les plus rurales. Le nom-
bre d’équipes par plateau doit être le même où que l’on soit situé, au Nord comme au Sud, à l’Est comme à l’Ouest. De fait, certains 
clubs devront se déplacer davantage, d’autres moins. Les études réalisées à ce sujet montrent que la balance globale des kilomètres 
pour l’ensemble des clubs sera moins importante.  
 
Des déplacements maîtrisés grâce à la connaissance du territoire des responsables de secteur qui élaborent les calendriers  
Les responsables de secteurs poursuivent leurs missions, et auront pour objectifs de conserver à l’esprit d’avoir des animations de 
proximité en U7 et U9. Les U11 pourront se confronter à d’autres équipes dans le secteur. Aussi, le district maintient l’organisation 
d’un championnat départemental U11. Vos craintes en termes de déplacement sont légitimes, mais croyez que les responsables de 
secteurs seront d’une extrême vigilance dans l’élaboration des calendriers. 
 
Les clubs en entente regroupés dans le même secteur : Dans la mesure du possible et à notre niveau de connaissance, nous 
avons souhaité regrouper les clubs qui fonctionnent régulièrement ensemble en entente pour les catégories supérieures (U13-U15 
notamment).   
 
Et maintenant…  
Le mercredi 19 juin salle polyvalente de Thorigné à 19h30 tous les clubs formant notre nouveau secteur se réunira pour mettre en 
place la saison 2013/2014. Notre responsable d’école de football y sera convié. LES 6 NOUVEAUX SECTEURS : SARTHE NORD, 
SARTHE SUD, SARTHE OUEST, SARTHE EST, SARTHE SUD- OUEST & SARTHE CENTRE   
 
Voici les clubs du secteur SARTHE EST nous concernant :  
Boessé, Cherré, Connerré, Cormes, Dollon , La Ferté-Bd, Lombron, Montfort; St Mars la Brière, Thorigné, Tuffé, La Chapelle St Ré-
my, Le Luart, Lamnay, St Corneille, Bessé/Braye, Bouloire, Le Breil/Merize, St Calais, St Osmane, Vibraye, Volnay, Le Grand Lucé, 
Parigné l'Evêque, Challes, Brette les Pins, Coudrecieux, Montmirail 
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Nouveau jeu des photos 

Nouvelle édition du jeu photo, à vous de jouer !  

Cette photo est inédite de l’équipe B 
de quelle saison provient-elle ? 
1) 1984/1985 
2) 1981/1982 
3) 1987/1988 

Qui est ce joueur barbu ? 
1) REOLID Paquito 
2) BESNARD Alain 
3) MERCIER Jacky 

J’ai été formé à Connerré je 
jouais en cadets en entente 
avec Dollon en 1990 qui 
suis-je ? 
Réponse :  

Quel était la couleur de ce maillot extérieur porté en 1976/1977 ? 
1) Bleu marine 
2) Violet 
3) Rouge 

Ancien défenseur de talent 
j’ai joué au club de 1976 à 
1993, mon fils joue actuelle-
ment en équipe 1  
qui suis-je ? 

Résultats des titres de Champions qui se sont 
joués à Monfort le 2 Juin dernier:  
 
1ère Division : Vainqueur : Sablé C qui a étrillé 
Beaumont 6 à 0. 
 
2è Division : Vainqueur : La Chapelle St Aubin 
qui a battu La Chapelle St Rémy aux tirs au bu 
après un score de 1-1. Mansigné se classe 3è et 
Noyen 4è. 
 
3è Division : Fyé est champion devant Cherré. 
 
4è Division : Monfort B remporte le titre devant 
Changé D 
 
Retrouvez l’intégralité de ces classements sur le 
site du District. 

Ce qui faut retenir de l’assemblée générale du 
District du 7 juin :  
 
- La saison prochaine le district mettra en place le 
« carton jaune aggravé ». Ce carton sera donné à un 
joueur contestant avec véhémence les décisions de 
l’arbitre, la sanction sera une exclusion temporaire de 
10 minutes.  
Mon avis : Je demande à voir en situation réel ! Sur-
tout quand ça sera des arbitres bénévoles ! 
 
- Le déroulement  du challenge du District va changer 
à compter du deuxième tour. Il y aura toujours au 1er 
tour la phase de poule mais le souhait émis par le 
club de Champfleur d’avoir de réel tour éliminatoire 
sera mis en place. On a aura donc 16 ou plus proba-
blement 32 qualifiés qui se disputeront le trophée. 
 
- La trêve hivernale durera 6 semaines, ce qui devrait 
voir des compétitions de futsal apparaîtrent ! 
 
Par contre rien de neuf sur le déroulement même des 
championnat pas de 5ème division à l’horizon ni de 
refonte des groupes et système dr montées et des-
centes. 



Le second loto du club une réussite ! 
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Le club souhaitait depuis quelques temps, mettre en place un 2ème loto dans la saison afin de sans se le cacher récolter des 
fonds supplémentaires. Samedi 8 juin à 20h salle polyvalente de Dollon, avait lieu donc ce loto animé par Jean Marie un vrai pro 
des organisations de loto. Cette fois ci le club n’avait pas demandé la contribution de nos partenaires mais avait financé dans la 
globalité les lots. Pari gagnant pour le comité directeur ! La salle fût rempli à 90%, le fait est qu’il n’y avait pas beaucoup de Loto 
dans la Sarthe ce jour là. Bravo aux personnes qui se sont occupés de cette manifestation et des personnes présentes le jour J 
pour donner un coup de main. Une fois encore se sont les mêmes qui ont travaillés pour le club, les temps sont durs pour mobi-
liser les gens ! A bon entendeur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Merci à Amélie pour les photos 
 
Prochaine manifestation :  
Le traditionnel concours de boules se déroulera le  
samedi 13 Juillet 2013 au stade. 

2è Loto, pari réussi ! 

Après un début de saison difficile mais vite rattrapé par les éducateurs voici le nouvel organigramme de notre école de foot de 
la saison 2013/2014, comprenant le foot animation (de 5 à 13 ans), la préformation (U15, U18) 
 
Nouveau responsable de l’école de Foot : CARREAU Stéphane, qui intègre également le comité directeur.  
 
Féminines : CARREAU Stéphane 
Éducateur U6/U7 : BOBET Nathalie, BOURDAIS Jean Michel 
Éducateur U8/U9 : TAUGER Frédérik, CHERON Thierry et BOURDAIS Antoine 
Éducateur U10/U11 : CORMIER Yoann, GERMAIN Rodolphe et CARREAU Stéphane 
Éducateur U12/U13 : SOULARD Jean Luc, équipe sans entente donc uniquement formée de dollonnais. 
Éducateur U14/U15 : BOUTEVEILLE Vincent, HUARD Christophe, entente formée avec les clubs de Vibraye, Thorigné, Le Luart. 
Éducateur U16/U18 : A déterminé selon les effectifs en cours de préparation. 
 
Les entraînements seront organisés de la façon suivante :  
 
U6/U7 : Les mercredis après midi de 15h30 à 17h00 avec Nathalie Bobet et Jean Michel Bourdais ou Yoann Cormier et Gaetan 
Visage selon les semaines pairs ou impairs 
U8/U9 : Les mercredis après midi de 16h30 à 18h00 avec Stéphane Carreau et Antoine Bourdais ou Thierry Chéron selon les 
semaines pairs ou impairs 
U10/U11 : Les mardis fin d’après midi de 17h30 à 19h00 avec Rodolphe GERMAIN et Stéphane Carreau 
U12/U13 : Les mercredis fin d’après midi de 17h30 à 19h00 avec Jean Luc Soulard 
U14/U15 : Les mercredis fin d’après midi de 17h30 à 19h00 avec Vincent Bouteveille & Rodolphe Germain 
 
 
 
 

L’école de foot se restructure ! 



Portrait : David Saillant 
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Pour commencer peux-tu te présenter pour 
ceux qui ne te connaissent pas (Age, pro-
fession, situation de famille)  
Je m'appelle David SAILLANT, je suis collabo-
rateur comptable à SEGECA et je suis céliba-
taire  
 
Quels sont tes goûts en terme de musique, 
films, et as-tu d’autres passions que le foot-
ball. Si oui peux-tu nous en parler ? 
Pour la musique, j'aime bien tous les styles 
(Rap, variétés françaises et internationales..). 
Les passions autres que le foot que j'aime 
bien, sont le basket, le cyclisme et tous les 
sports en général (surtout à la télé) mais l'été, 
je pratique souvent la pétanque et certains 
doivent me voir souvent. 
 
Comment s’est passé ta saison en 1 e divi-
sion ?   
Plutôt bien, à part une blessure  cet hiver mais 
on finit quand même meilleure défense des 
deux groupes. 
 
Est-ce que l’on peut dire que la D1 est un 
petit niveau de PH !! Plus sérieuse-
ment comment as-tu trouvé le niveau de la 
1e division au niveau du jeu ?   
Il est un peu plus élevé qu’en deuxième divi-
sion (plus de vitesse surtout au niveau des 
attaquants) 
 
Le fait d’avoir le même groupe de joueurs 
en équipe A à 2 joueurs près depuis 3 
ans  c’est ce qui fait votre force selon toi ?   
Oui, sans aucun doute, on a toujours la même 
ossature  sur les postes de milieu de terrain  
 
Parlons de ton rôle de trésorier, comment 
s’est passé ta première saison à ce pos-
te  ?   
Elle s'est plutôt bien passée. Sinon je tiens à 
féliciter Ludivine et Virginie pour la bonne tenue 
des comptes et la transition entre nous.  
 
Comment se portent les finances du club ?   

Elles se portent plutôt bien même s'il faut 
veiller aux dépenses et aux rentrées d'argent 
entre chaque manifestation. 
 
Toi qui jouais en défense centrale, quelle 
équipe offensivement t’a fait le plus souf-
frir ?   
Les équipes qui m'ont le plus impressionner 
offensivement sont Parigné l'évêque et Vi-
braye 
 
 Beaumont montant en PH est-ce finale-
ment la meilleure équipe qui monte ?   
Pour moi, ce n'est pas la meilleure équipe, je 
pense que Parigné le méritait plus, même si 
Montfort le Gesnois aurait pu monter s'ils 
n'avaient pas perdu leurs militaires en jan-
vier. 
 
 Quel a été selon toi votre meilleur match 
de la saison ?   
celui de Vibraye au match retour était sûre-
ment le meilleur sur les deux mi-temps 
 
Parlons de ton rôle sur le terrain, qu’est 
ce que Philippe te demande  ?   
Philippe me demande tout le temps de bien 
être attentif aux déplacements des atta-
quants, d'essayer d'anticiper les appels ad-
verses. Sinon, mes coéquipiers me deman-
dent de soigner mes relances (surtout du 
pied gauche) Sinon j'ai trouvé mon maître à 
Cormes un certain gardien de but. 
 
As-tu des choses en particulier à dire à 
certaines personnes ou en général ?   
Pour ma part, le club commence à bien se 
structurer au niveau de l'école de football, 
des dirigeants et des joueurs même si les 
joueurs doivent essayer de plus s'investir 
pour faire vivre l'association. Pour conclure, 
le club de dollon est un club familial où j'aime 
bien retrouver les copains le dimanche et les 
jours d'entraînements. Pour l'année prochai-
ne, j'espère que l'on va faire une bonne sai-
son et que je vais marquer un but. 

1993/1994, -13ANS (Entente avec Le Luart) première saison au club ! 

La fiche de « Dadou » 
Né le 25 février 1982 à PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours sportif : 
1992/1993 : THOUARS (79)
1993/1996 : DOLLON OMS 
1996/1998 : AS SEMUROISE 
1998/2001 : US VIBRAYE 
Depuis 2001 : DOLLON OMS 
Trésorier du club depuis juin 2012 

Le mot du rédacteur : 
L’histoire de Dadou commence un lun-
di matin de rentrée des classes, en 6è-
me, le car passe devant chez lui mais 
l’arrêt était 100m plus loin, Dadou dû 
courir pour ne pas le louper, monte 
dans ce car et c’est là que tout com-
mence pour lui à Dollon. Arrivé en 1993 
au club nous avons parcouru les caté-
gories ensemble c’est devenu aussi un 
très bon copain. Il nous quitta cepen-
dant pour rejoindre l’AS Semuroise 
toute fraîchement créée. En entente de 
jeunes avec Vibraye c’est la bas qu’il 
forgera son football et son physique à 
l’époque impressionnant. Véritable-
ment pris pour une buse lors de sa 
première année en seniors à Vibraye il 
revient jouer avec ses copains dollon-
nais en juin 2001. C’est aujourd’hui un 
joueur indiscutable en équipe A, sa 
bonne humeur, sa gentillesse et sur-
tout son mental à rude épreuve des 
vannes des copains le rendent aujourd-
’hui comme une figure de Dollon, on 
n’imagine pas notre Dadou ailleurs 
qu’ici ! Aujourd’hui il est le trésorier du 
club et toujours prêt à donner un coup 
de main aux manifestations.  Merci à 
toi Dadou pour avoir participer à l’inter-
view et à ton dévouement à Dollon Om-
nisport.  

Debout de g. à d. : VISAGE Romain, CRINIER Arnaud, 
VISAGE Jean-Pierre, JOUSSE Anthony, BEZARD Ar-
naud, PINCON Nicolas, CHOQUET Christophe, diri-
geant (LE LUART), joueur du Luart. 
Accroupis de g. à d. : joueur du Luart, SPIES Cédric (le 
Luart), SAILLANT Benoît, SAILLANT David, BUAIN 
Laurent, TAUGER Stéphane, DAVID fabien (Le Luart) 



Portrait : Arnaud Bezard 
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Pour commencer pourrais-tu te présenter 
pour ceux qui ne te connaissent pas (Age, 
profession, situation de famille)   
J’ai 32 ans, je travaille depuis 13 ans chez Do-
minique Gautier en tant que charpentier cou-
vreur. Je suis marié avec 2 enfants. 
  
Tu es au club depuis tes débuts, tu n’as 
jamais voulu changer d’air à une époque ?   
Non, je me suis toujours senti bien dans ce 
club. Nous avons eu la chance, dès notre plus 
jeune âge d'être encadré par des personnes 
qui connaissaient bien le foot. Aujourd'hui, le 
club n'a rien lâché sur l'encadrement des jeu-
nes. Mes copains sont dans ce club, pourquoi 
partir ? 
  
Quels sont tes goûts en terme de musique, 
films, et as-tu d’autres passions que le foot-
ball. Si oui peux-tu nous en parler ?   
Pour ce qui est de mes goûts musicaux, j'aime 
la Mano Negra, Renaud, La Ruda, IAM, Skape 
pour ce qui est du cinéma j'aime Le Pianiste et 
Le Soldat Ryan. Mis à part ça j'aime les plaisirs 
simples comme le jardinage, les ballades en 
nature. 
  
Est-ce que ton métier assez dur physique-
ment ne rend pas facile la pratique du foot-
ball ? 
Jusqu'à présent, mon métier ne m'avait jamais 
gêné pour jouer. Aujourd'hui, mes genoux sont 
plus fragiles, c'est peut-être simplement dû à 
l'âge. C'était plus simple à 20 ans ! 
  
Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs 
dans le football ?  
Les descentes mises à part, je n’ai pas de 
mauvais souvenirs. Parallèlement, les montées 
en A et B font parties de mes meilleurs souve-
nirs avec les fêtes entre amis du club. 
  
Ce qui nous tenait tous à cœur quand on 
était plus jeune c’était de rester jouer avec 
les copains, on est encore pratiquement 
tous là c’est ce qui a fait la force du club 
selon toi ?  
En grande partie oui : le fait de rester tous en-
semble, nous a permis de nous connaître par 

La fiche de « Beuz » 
Né le 26 avril 1981 au MANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours sportif :  
Formé au club 
Depuis 1988/1989 : DOLLON OMS 
 

coeur sur le terrain. Le bémol étant qu'on n’a 
pas toujours été très sérieux les veilles de 
matchs importants. La force première de ce 
club est l'investissement constant de ses 
membres dans l'école de foot, le bureau... 
  
Est-ce qu’un rôle autre que joueur t’inté-
resserait un jour au sein du club ?   
Pour l'instant non. On verra plus tard ce que 
mes enfants feront comme sport. L'implica-
tion dans le club sera alors peut être différen-
te. 
  
Quel sentiment as-tu eu sur le fait d’être 
revenu aux couleurs orange la saison 
passée ? Orange, Noir, Blanc... peu m'im-
porte la couleur, du moment que le maillot 
est mouillé à la fin du match ! 
  
Qu’est ce qui a manqué au groupe B fina-
lement pour titiller les premières places ?  
Je pense qu'il nous a manqué la rigueur à 
l’entraînement, moi le premier. De plus, le 
groupe a eu du mal à se mettre en place. 
J'espère que la saison prochaine on formera 
une "famille B" tout comme la A. 
  
Si tu avais à ressortir un ou deux joueurs 
du lot cette saison, lesquels choisirais-
tu ?   
Thom Jousse et Damien Jousse pour leur 
rigueur aux entraînements et leur envie le 
dimanche. 
  
Quels joueurs t’ont marqué le plus dans 
ton parcours de joueur ?   
SAM pour sa rage de vaincre et son envie de 
gagner depuis ses débuts à son poste, il est 
très fort. Chout parce qu'il était étonnant en 
DH (à La Ferté), le dimanche, en faisant des 
petites nuits !  
 
As-tu des choses en particulier à dire à 
certaines personnes ou en général ?   
Rien même si je ne suis pas toujours en ac-
cord avec les décisions prises, je respecte-
rais toujours les choix. 

1988/1989 première saison au club ! 

Debout de g. à d. : TAUGER Sté-
phane, BENBELLA Mehdi, TOS-
SEN Franck, TOSSEN Grégory, 
TAUGER Frédéric, BEZARD Ar-
naud, TESSIER Cédric, VISAGE 
Romain, ????, GASNOT Mickaël, 
CHOQUET Alain 
Accroupis de g. à d. : BOIRON Cy-
rille, DROUIN Olivier, LECOSSIER 
Cédric, FOUCAT Franck, ?????, 
CHOUTEAU Fabien , CHOQUET 
Christophe, MERCIER Sa-
muel, ?????  

Le mot du rédacteur : 
Fidèle au club depuis toujours il inté-
gra les seniors lors de la saison 
1999/2000. En jouant le plus souvent 
au poste de défenseur central, il a 
parfois été à même de jouer latéral en 
équipe première. Il a été un moment à 
jouer en 2è division avec son compè-
re de calendrier Sam. Défenseur ac-
crocheur au marquage, il nous mar-
que de temps en temps un petit but. 
Bien connu pour son serrage de dent 
quand la moutarde lui monte au nez 
sur le terrain, il aime le duel et c’est 
son point fort. Aujourd’hui c’est un 
joueur indiscutable en équipe B, la 
passion et le plaisir de jouer avec les 
copains passent avant tout. 
C’est ce genre de personne fidèle au 
club et véritable copain qui nous don-
ne l’envie aussi de continuer. 
Merci Beuz pour ta fidélité, ta gentil-
lesse et tes valeurs de joueurs de 
football. Un exemple pour beaucoup 
de jeunes dans l’envie sur le terrain  



Portrait : Yoann Cormier 
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Pour commencer pourrais-tu te présenter 
pour ceux qui ne te connaissent pas (Age, 
profession, situation de famille) Bonjour à 
vous tous les amoureux  du ballon rond. Je 
suis donc Yoann cormier alias Zizou. J’ai 38 
ans et oui déjà... je travaille chez Bahier dans 
les rillettes : les meilleures, j’ai 3 enfants Camil-
le 10 ans, footballeuse, Fabian 7 ans, footbal-
leur et Mathys 2ans et demi et bientôt pro 
convoité par de grands clubs ... et ma femme 
Céline que je remercie pour m'absenter si sou-
vent pour ma passion. 
Parlons de toi, quel a été ton parcours de 
joueur (club de formation, date d’arrivée au 
club) ?  J'ai fait mes débuts à Connerré jusqu'à 
17 ans et joué en  1e division en surclassé et 
puis les copains m’ont tanné pour rejoindre 
Dollon, d’ailleurs ils m'ont fait signer sous la 
torture un samedi soir ......!!!!! 
Quels sont tes goûts en terme de musique, 
films, et as-tu d’autres passions que le foot-
ball. Si oui peux-tu nous en parler ? 
 Les années 80 sont pour moi les meilleures 
années au niveau musique d'ailleurs on les 
entend toujours de nos jours et tout le monde 
danse dessus, j'aime tous les sports en géné-
rale,  les bonnes bouffes, et le PSG le club le 
plus représenté à Dollon !!!  
Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs 
dans le football ? 
 Le football m'a beaucoup donné : Joie, de 
rencontres, d'anecdotes, de frissons, j’ai la 
chance de n’avoir jamais été blessé donc je ne 
dois pas me plaindre par rapport à ce que cer-
tainS ont connu ou connaissent, mais ma car-
rière n’est pas finie donc prudence !!!! 
As-tu des regrets sur ton parcours de 
joueur ou entraîneur (opportunité qui pou-
vait s’ouvrir à toi que tu as manqué ou refu-
sé par exemple) 
 Le seul regret c'est lorsque j'étais en détection 
plus jeune, j'étais sélectionné, mais je ne me 
rendais pas compte de l’importance que cela 
représentait : manque de sérieux .... 
Éducateur, joueur, membre du bureau, tu 
étais sur tous les fronts, c’est pour ces rai-
sons que tu as arrêté ton poste dans le bu-
reau ? Trop de taches à la longue démotivent 
de + avec mes 3 loulous et ma femme qui tra-
vaille le samedi ce n'est pas évident il faut sans 
cesse jongler pour faire garder le petit dernier 
d’ailleurs merci  mamie titine  et puis il y a des 
gens de grandes qualités qui sont capables de 
le faire encore mieux que moi. Pour moi le ter-
rain est beaucoup + important que tout...... 
l’administratif !!!! 
Au lendemain de la fin des championnats 
quel bilan dresses-tu de l’équipe B ?  La 
saison qui vient de se passer aura pour moi un 
goût d’inachevé, on a eu ce que l’on a mérité 
c’est-à-dire un manque de réalisme,  de folie et 
d’entraînement.!!!! 
Qu’est ce qui a manqué au groupe B finale-
ment pour titiller les premières places ? 
Comme je l' ai dit plusieurs fois dans le vestiai-
re ce petit grain de folie on l’a eu trop rare-
ment,   
Si tu avais à ressortir un ou deux joueurs 
du lot cette saison, lesquels choisirais-
tu ?  Des joueurs ont été en dessous du niveau 
que j' escomptais et par contre d' autres qui 
m'ont surpris mais je ne donnerais pas de 
noms  

On termine comme l’équipe A meilleure 
défense mais l’attaque ce n’est pas gé-
nial, c’est dû à quoi pour toi ?  Une fois de 
+ le constat est là :  meilleure défense mais 
attaque en manque de réalisme de création, 
de prise de responsabilité,  de fo-
lies, pourtant des occasions y en ont eus : on 
pense certainement à proposer du beau jeu 
bien lécher et l’on oublie le principal : L’ETA-
PE FINALE DANS UN MATCH C'EST MAR-
QUER POUR GAGNER. 
Toi qui fait partie des meubles mainte-
nant, on a l’impression que le foot à Dol-
lon à changer, on marque moins, on est 
plus solide défensivement en étant moins 
rugueux, c’était le football de l’époque qui 
voulait ça, c’est plus un problème de for-
mation de nos joueurs  ou autres ? 
Les vieux meubles prennent de la valeur 
avec le temps mais faut bien les entretenir. 
Le foot a évolué on ne voit plus de grands 
dribleurs, on ne porte plus le ballon comme 
avant, de peur de se faire engueuler certes 
mais il y a moins de prise de risque aussi, on 
fait courir l’adversaire, on saute les lignes de 
moins en moins pour proposer du jeu. Du 
mouvement mais on a bien vu qu’en 4e div. il 
faut aller à l’essentiel : Et où sont nos petites 
Mobylettes qui claquaient tous les diman-
ches ?????Voilà pour mon point de vue, 
mais vivement la prochaine saison pour met-
tre tout ça en pratique  !!!!!!! 
Parlons de ton rôle d’éducateurs, com-
ment s’est passé votre saison en U11 ? 
 La saison en u11 a été en 1 ère phase com-
pliquée puisque nous étions en départemen-
tale et nos joueurs  arrivaient déjà perdant 
avant de jouer le match, un niveau un peu 
trop haut ; pour le moment mais sont redes-
cendus de leur petit nuage. La deuxième 
phase a été de bonne qualité le samedi pour 
nos deux équipes mais les pitreries aux en-
traînements n’ont pas fait évoluer leur niveau 
de jeu, par contre dans la bêtise, champion, 
mais bon, l en rigole après, ce ne sont enco-
re que des enfants. Merci a tous les parents 
qui nous accompagnent 
Quelles sont les satisfactions et les dé-
ceptions cette saison de l’école de foot ? 
La grande satisfaction c’est de voir tout ces 
enfants le sourire aux lèvres lorsqu’ils ren-
trent de leur plateau et qu’ils décrivent leur 
but à leurs parents : ça c’est bon, les arrivées 
de nouveaux éducateurs mais on en manque 
encore cruellement : ALLEZ VENER   !!!! 

EQUIPE 1993/1994 

Chaque année l’école de foot franchi un 
palier, quel fût les évolutions depuis tes 
débuts d’éducateur vers la fin des années 
90 ?  L'école de foot ne cesse de se structu-
rer et d’évoluer comme son nombre de licen-
ciés et ça grâce aux éducateurs qui font un 
sacré boulot, des fois il y’ a un semblant 
de  raz le bol qui nous traverse l’esprit mais 
les gamins nous le font vite oublier !! À mon 
époque les entraînements étaient beaucoup 
+ sérieux, de nos jours les enfants se démo-
bilisent vite et le temps de concentration di-
minue : à nous de nous adapter  mais de 
bons joueurs pointent déjà le bout de leurs 
petits crampons 
Quels joueurs t’ont marqué le plus dans 
ton parcours de joueur et entraîneur ? 
Les coachs qui m’ont marqué sont Thierry 
Plouse bien sûr Philippe qui impose  naturel-
lement  le respect  et les joueurs ne me 
contrediront pas... d’autres aussi imposent le 
respect comme Thierry Jousse qui restera un 
des leviers de ce beau club :  regardez au-
tour de vous lorsque vous arrivez au sta-
de  et comparez !!!!!!!! 
As-tu des choses en particulier à dire à 
certaines personnes ou en général ? 
 J aime ce club, ses bénévoles, ses bi-
nas !!!  mais vous ne croyez pas qu’un se-
cond stade serait un tremplin pour le 
club  ?????? Merci à tous et mention a toi 
également toitoine pour ta gazette : c’est ma 
première interview et elle va être diffusée à 
des millions d’exemplaires : ça c’est 
bon  !!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né le 11/07/1975 à Conflans Ste 
Honorine (78). Au club depuis 
1992. C’est Mr tireur de coup 
franc ! Son adresse au pied est 
son atout majeur, gaffeur parfois ! 
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Dimanche 26 mai 2013 au Mans – complexe Beaulieu (ex Léon Bollée) de 10h à 17h, 70 jeunes footballeuses venues avec quel-
ques amies, ont joué au football sous la houlette de l'équipe technique départementale et la cellule féminine « jeunes ». 
Elles ont participé à divers ateliers autour du football : 
-      Technique 
-      Sois foot, joues dans les règles 
-      Beach Soccer 
-      Tir de précision (bâche) 
 
Cette journée permet aux jeunes filles de passer de bons moments 
ensemble et au district de les fidéliser pour les années à venir…. L'as-
sistance des parents venus en nombre a été particulièrement appré-
ciée. L'après-midi, après le tournoi de Beach, elles sont restées encou-
rager les joueuses de LEMANS FC et ont fait une haie d'honneur. 
Bien entendu nos dollonnaises étaient présentes et ont passé une très 
bonne journée. 
 

 
 

 
Gros succès de la traditionnelle journée des débutants au sta-
de la Californie au Mans. Un thème majeur était présent, celui 
de laisser les mamans coacher les enfants dans le cadre de 
l’opération  »le football au féminin ». Nos mamans dollonaises 
ont répondu présentes ainsi que tous les enfants concernés 
par cette catégorie d’âge, notre équipe féminine a bien enten-
du participé à cette journée. Belle initiative et merci aux éduca-
trices et éducateurs, participantes et participants ! 
Voici quelques photos de cette journée. 

 

Foot Féminin en Fête, une vraie réussite ! 

Encadrement par Meddy 
Chauvineau du District 

Beach soccer pour les jeunes footballeuses ! 

Journée nationale des débutants, place aux mamans coachs ! 

Place aux mamans coachs, voici les dollonnaises ! 

Le contingent dollonnais et ses éducateurs, parents et mamans ! 



PHOTOS RETROUVEES INSOLITES ! 
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Des photos inconnues de tous ont été retrouvées chez Alain les voici, bien entendu je ne suis pas sûr de leur date exacte mais 
on peut en déduire certaines. 

 

Michel Bonin 

Gardien Dollon 

Claude Bonin 

Jacky Guédet 

Paquito Réolid ? 

Michel Bonin 

Gardien Dollon 

1981/1982 catégorie ? 

1981/1982 Pupilles 

Si vous reconnaissez des personnes 
sur les photos faites-moi en part ! 

Debout de g.à d. : Monchatre Claude, Monchatre 
Christophe, Ménard Sylvain, Xavier Fouquet, 
Pascal Chartrain. 
Accroupis de g. à d. : Carreau Laurent, Beck 
Cyril, Pascal Chéron, Leconte Gilles 

Date inconnue 

Date inconnue 
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Principe :  

La passe : 

C'est le geste technique qui permet d'adresser le ballon à un partenaire. Toutes les surfaces de contact peuvent être utili-
sées (pied, tête, cuisse, poitrine). 
Après l'acquisition du geste, on introduit alors les notions de rythme et d'adversaire. 
 
La passe permet à l'équipe soit de : 
- Conserver le ballon, 
- Préparer des attaques (passes courtes), 
- Renverser le jeu ou contre attaquer (passes longues). 
La passe peut être utilisée également pour éliminer des adversaires. 
Enfin, elle a pour objectif déterminant de mettre en position un ou plusieurs partenaires pour une action de but. On parle 
alors de "dernière passe"... 
 
On favorise l'apprentissage par des répétitions de qualité... 
 

La déviation : 

La déviation se définit comme étant une passe le plus souvent courte, effectuée sans contrôle, qui modifie la trajectoire ini-
tiale du ballon. 
Toutes les surfaces de contact du corps autorisées peuvent être utilisées même si l'on constate que le pied et la tête restent 
prédominants. 
 
Elle peut se réaliser sur des ballons transmis au sol, mais également aériens ou après un rebond (demi-volée). 
La déviation peut apparaître dans toutes les zones de jeu, mais elle reste une arme particulièrement efficace en zone offen-
sive et notamment de finition. Cette technique de passe (1-2, 1-2-3) demande au joueur une grande habileté et un sens tac-
tique développé.. 
 
Bien réalisée, elle permet d'accélérer le jeu, d'éliminer un adversaire, ou encore de mettre un partenaire en situation offensi-
ve dans de bonnes conditions pour marquer un but 
 
Critères d’observations  

 

La passe 
La lecture : Le joueur lève une première fois la tête avant de recevoir le ballon et une deuxième fois dès qu’il a 
orienté son contrôle pour s’informer du placement et du déplacement des joueurs et des espaces qu’il a autour 
de lui (il garde la tête haute). 
L’ajustement : La distance des appuis se réduit et le nombre augmente à l’approche du ballon (il « piétine »). 
Son pied d’appui est solide (« long sur l’appui ») au moment de la pose et sa position est écartée et légèrement 
en retrait du ballon ; la jambe, elle, reste souple. Le passeur ouvre la hanche et fléchit la jambe libre (« l’armer ») 
pour présenter le creux du pied au ballon. 
L’attitude : Le buste est droit et les bras sont écartés (équilibre). Le haut du corps est relâché. 
Le contact : Le pied de frappe est dur et traverse le ballon à l’endroit du creux du pied puis finit sa course de-
vant le pied d’appui après le contact (« accompagner sa passe ») 
La direction : Le ballon est donné dans le sens de la course du partenaire ou dans la zone de sécurité (à l’oppo-
sé de l’adversaire). Le ballon est donné sur le bon pied du partenaire de préférence. 
Le dosage : Le ballon est appuyé pour une passe vers l’avant ou plus amorti pour une passe vers l’arrière. L’ef-
fet utilisé permet de faire revenir le ballon vers la course du partenaire. 
 
La diagonale 
L’ajustement : Il ralentit la vitesse de sa course d’élan pour ré avancer dans le ballon au dernier moment. 
La position : Il garde le bassin face au ballon, sa jambe d’appui est solide au sol (« long sur l’appui »). 
La lecture : La prise d’informations à l’opposé se fait très tôt (il masque jusqu’au bout son intention). Il apprécie 
la vitesse du ballon pour le jouer en une touche (plus efficace) ou maîtriser et enchaîner rapidement. 
Le contact : Il passe le pied sous le ballon en tirant sur la pointe, mais bloque la fin de son geste sous le ballon. 

LA PASSE, LA DEVIATION 
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Dominante : Technique 
Perfectionnement Technique: Passes Courtes  
PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE 
 
Prise en main du groupe 
 
« TAUREAU » 
 
Objectif : 
- Occupation du terrain. 
- Disponibilité au porteur.  
- Conservation collective. 
Durée :20min   
 
Consignes:  
- Taureau à 5 contre 2 dans une surface de 25 x 25. 
- Si le ballon est perdu, le passeur et le receveur vont au milieu. 
- Une touche de balle. 
- Jeu au sol. 
 
VARIANTES :  
- Ne pas remettre au passeur. 
- Jouer sur le nombre de touches de balle. 
- 1 point si le ballon passe entre les deux défenseurs. 
 
REMARQUES :  
- Obliger les joueurs à être en mouvement.  
 
 
Dominante : Technique 
Perfectionnement Technique: Passes Courtes  
ECHAUFFEMENT 
 
Prise en main du groupe 
 
Jeu à thème : 
- Contrôle et passe, 
- Jeu en mouvement, 
- Concentration, 
- Vigilance. 
Durée :25min   
 
Consignes:  
- Faire des équipe de 4 joueurs. 
- Sur un triangle de 20m. 
- 1 ballon par équipe. 
- Passe et va. 
- Changer de sens pour travailler sur les deux pieds (travail sur 3 
minutes dans chaque sens). 
- 3 séquences : 
 
Séquence 1 : 
- (A) passe au sol à (B) qui doit se sortir du marquage et s’ouvrir de 
l’espace pour effectuer un contrôle orienté à l’extérieur du cône. 
- (B) transmet à (C), etc.… 
 
Séquence 2 : 
- (A) passe au sol à (B), qui effectue un appui/soutien (attaquer/freiner). 
- (A) redonne à (B) dans la course de (B) (passage de (B) à l’extérieur du cône = élimination de l’adversaire). 
- (B) fait de même avec (C). 
Séquence 3 : 
- (A) passe à (B) qui lui remet. (A) à (C) qui remise sur (B), etc.… 
 
REMARQUES : 
- Insister sur la qualité de la passe et sur la qualité du contrôle. 
- Insister sur la qualité de la remise. 
- Application des transmissions. 
- Corriger la synchronisation des déplacements  

Exemple d’exercices 

Objectif :

Consignes:  
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Classement 1982/1983 
 

 

  Promotion 1è PTS 

1 YVRE L'EVEQUE 2 55 

2 TUFFE 1 50 

3 LE MANS COP 2 50 

4 LE LUART 1 49 

5 BOULOIRE 2 49 

6 TORCE 1 47 

7 LAVARE 1 45 

8 
LA CHAPELLE ST 
R.1 

45 

9 CONNERRE 1 40 

10 LA FERTE B. 2 37 

11 SARGE 1 32 

12 DOLLON 1  27 

Debout de g. à dr. : FOUQUET Raymond, BONIN Claude, GUEDET Jacky, FOULON Gilles, 
PILVESTRE ?, TETILLON Bernard, REOLID Paquito 
Accroupis : LEMOAL Alain, MARAIS Michel, ?????, BOULAY Jean Luc, CHOUTEAU Ber-
nard (photo prise lors du match DOLLON - BOULOIRE 2) 

EQUIPE A, Promotion 1ère (D2) , 12è au classement et donc relégable 

Debout de g. à droite : MERCIER 
Dany, ?????, TAUGER Philippe, 
BOBET Thierry, VERON Francis, 
LEROUX Jacky, GAUVAIN Ré-
gis, FOUQUET Jean Claude, 
JULIEN Bernard, SENTIER Phi-
lippe 
Accroupis de g. à droite : COS-
SE Thierry ??, HATTON Denis, 
GUILLONNEAU Hubert, VISAGE 
Jean Pierre, JARNY Clément, 

EQUIPE B, 3è division (virtuelle D5), 2è au classement  

C’était il y a 30 ans, comme un symbole pour clôturer cette saison 2012/2013 je vou-
lais vous présenter cette saison qui fût à l’époque le début d’une petite crise en ter-
mes de résultats pour le club. (Tout l’inverse d’aujourd’hui, enfin j’espère !) 
Nous sommes au lendemain d’une désillusion française lors de la coupe du Monde 
en Espagne, battu par les allemands en demi finale aux tirs alors qu’ils menaient 3-1 
en prolongations avec ce fameux « attentat » sur Batiston, du gardien Schumacher 
qui fit couler beaucoup d’encres. L’équipe fanion avait acquis son maintien en pro-
motion 1ère (actuelle D2) lors de la saison 1981/1982 en finissant 9è. Cette saison 
82/83 fût plus compliquée pour les coéquipiers de Paquito Réolid ne remportant que 
2 matchs cette saison là, la descente ne put être évitée pour le club présider à l’épo-
que par Raymond Fouquet. Finissant bon dernier avec 27 pts, c’est fort logiquement 
que cette équipe, pourtant composée de bons joueurs venus de Connerré (trop pour 
certains à l’époque) 2 à 3 années plus tôt, n’empêcheront pas le début d’un déclin 
sportif au sein du club. L’équipe B quant à elle réalisera une très bonne saison en 
3ème division (virtuelle D5 aujourd’hui) après une descente de promotion 2ème la 
saison d’avant. Se plaçant second de leur groupe avec 16 victoires, 2 nuls et 4 défai-
tes, il était logique de les voir revenir en promotion 2è (actuelle D4) la saison suivan-
te ! Mais l’histoire ne se passa pas comme cela pour des raisons que j’ignore mal-
heureusement, elle restera en D3 un long moment, 8 ans pour être exact. Il s’en sui-
vra, de quelques années difficiles avec une seconde descente pour l’équipe A l’an-
née d’après, une petite descente aux enfers, jusqu’au jour où ….. 

  3è division PTS 

1 STE OSMANE 2 57 

2 DOLLON 2  56 

3 LE BREIL 2 54 

4 COUDRECIEUX 2 51 

5 BESSE 4 50 

6 VOLNAY 2 43 

7 THORIGNE 2 39 

8 SY CALAIS 4 37 

9 VIBRAYE 3 37 

10 MONFORT 3 36 

11 MONTMIRAIL 2 32 

12 LOMBRON 3 31 
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Cela s’est passé en 1982/1983 
 
Coupe du Maine : SO MAINE 
Coupe du District : Savigné l’évêque 
Promu de DH > D4 (CFA 2) : 
Anc.Chateau-Gontier 
 
Champion de France : FC NANTES  

Meilleur buteur D1 :  

Promu de D2 à D1 : Nîmes, Rennes, 
Toulon 
Relégué en D2 : Tours, Lyon, Mulhouse 
Coupe de France : Paris SG 

Champion’s league : Hambourg (battant 
en finale la Juventus de Platini 1-0 
match à Athènes) 

 
Coupe des coupes : Aberdeen (Écosse) 
(entraîné par Sir Alex Fergusson) 
 
Coupe UEFA : Tottenham Hotspur   

Cadets : Entente DOLLON/LE LUART 

École de foot 

Minimes 

Debout de g.à d.: ROUGEAULT Stéphane, JAMET Jean Pierre, ???, CHARTRAIN Pascal, 
FOUQUET Xavier, CAFARO Mario, BECK Cyril 
Accroupis : PITARD Yannick, BANC Frédérique, MONCHATRE Cyrille, MONCHATRE Chris-
tophe, CARREAU Laurent, CHERON Pascal, CHERON Stéphane 

Debout de g.à d.: ???, ???, VAUDECRANE Alain, RAVAUD Pascal, PELTIER Christophe ?? 
Accroupis : REOLID Paquito, CHERON Thierry, HERPIN Nicolas, GAUTIER Frédéric, ????, 
REOLID Thomas, RAVAUD Stéphane 

Vahid Halilhodži ć  
27 buts FC Nantes 

Andrzej Szarmach 
24 buts AJ Auxerre 

Debout de g.àd.:  
 
Accroupis :  



MERCI TONY ET STEPHANE ! 
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PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Cette saison s ‘achève avec le départ d’un membre du comité directeur et non des moins important ! En effet Tony 
notre secrétaire a décidé de quitter sa fonction au sein du club. Après près de 10 ans de bons et loyaux services 
Tony tourne la page d’une époque. On ne peut que le remercier pour les heures innombrables passées pour le 
club, entre les demandes de licences, le loto, le repas du club et j’en passe !! Il s’est vu offert un coffret Wonder 
box et un maillot au couleurs du club portant son numéro fétiche (4) et son nom. Un grand merci Tony pour ton 
travail rigoureux au sein de Dollon Omnisport. 
Cette Gazette je te la dédie car tu mérites amplement les honneurs pour ton bénévolat car de nos jours c’est de 
plus en plus difficile de trouver des gens comme toi. Nous espérons te revoir aux bords des terrains le dimanche 
prochainement ! 
 
Un grand merci également à Stéphane Chesneau qui met un terme à sa carrière de joueur. Arrivé à Dollon au dé-
but des années 90, notre « grognon » dollonais a décidé de ranger les crampons à quand même 43 ans. Doté d’un 
excellent jeu de tête et d’une bonne technique, surnommé « rond-point » son geste « technique » préféré à fait les 
belles années de notre équipe A dans les années 90, début 2000. Merci à toi Stéphane et à très bientôt pour venir 
nous voir à Dollon. 



Ils fêtent leur anniversaire ce mois-ci :  

 
 
 
Carnet Rose :  
 
Ils ou elles sont nés au mois de mai ou juin :  
 
 
Remerciements :  
 
Merci à Christophe Monchatre pour son aide sur 
la reconnaisance des photos 
 
Merci à Alain Roché pour les corrections 
 
Merci à Amélie  
 
Merci aux personnes qui ont bien voulu me ré-
pondre pour les portraits 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à me faire part de vos idées d’articles ou 

corrections, cette gazette est destinée aux membres du 

club et ses supporters.  

N’oubliez pas de visiter notre site internet  :  

dollon-oms.footeo.com.  

Merci à tous de votre intérêt à ce mini journal en espé-

rant que cela vous plaise ! 

Cette gazette est imprimée par nos soins, et appar-

tient à son propriétaire DOLLON OMNISPORT.  

Toutes reproductions sans accord de son propriétai-

re peut être répréhensible aux yeux de la loi 

Flash code : Scanner ce code pour 
être redirigé vers notre site footeo 

depuis votre mobile. 

CARNET ROSE, ANNIVERSAIRES, DIVERS 

ESPACE PARTENAIRES :  

Groupama avec le remplaçant de Cerise !  

HUARD Thomas 01/06/2000 13 ans 

CHOPLIN Fabien 03/06/1991 22 ans 

VISAGE Louis 08/06/2006 7 ans 

ROBINAULT Alexandre 08/06/1990 23 ans 

PAINEAU Lorris 09/06/2004 9 ans 

LEFRAY Vincent 10/06/1993 20 ans 

GRINIER Thibaut 10/06/2004 9 ans 

LECHESNE Lael 12/06/2005 8 ans 

CHERON Stephane 15/06/1972 41 ans 

DERNELLE Enzo 15/06/2003 10 ans 

GERMAIN Julien 22/06/1988 25 ans 

GRIFFET Evan 24/06/2006 7 ans 

BOBET Nathalie 25/06/1971 42 ans 

THEREZIEN Kylian 29/06/2000 13 ans 

MERCIER Matthieu 05/05/1988 25 ans 

CHERON Jonas 06/05/2002 11 ans 

ROCHE Alain 15/05/1959 54 ans 

JOUSSE Bernard 17/05/1954 59 ans 

BLOTTIERE Theo 20/05/1995 18 ans 

PORTIER Victor 21/05/2005 8 ans 

MOULIN Florian 22/05/1987 26 ans 

JOUARISSE Clement 27/05/2005 8 ans 


