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Pas Facile de jouer au football 

en ce moment ! 

Interview de ce mois-ci : 
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Tiré d’un document proposé par la fondation 
du football, je vous propose de parler 
environnement, notamment sur des gestes 
simples à réaliser en club pour participer aux 
économies d’énergies et au recyclage. 
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♦ Dollon de père en fils ! 
 
♦ Instance du Football :   
     La Ligue du Maine 
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♦ Loi du jeu : 15 la rentrée de 

touche 
♦ Les news des jeunes et du foot 

féminin 
♦ Carnet rose et anniversaires 
♦ Espace partenaires 
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N°14 

Janvier 

Février 

Maxime Legaré 

Dossier : Eco-gestes dans les 

clubs de football 

En ce début d’année 2014, pendant la trêve hivernale , que ce fût compliqué de pratiquer le football ! En  effet la météo n’a 
décidément pas été avec nous enregistrant des centi mètres et des centimètres de pluies, mettant de côt é le froid hivernale et la 
neige. Le planning établi par le coach se trouvant bouleversé, les responsables des équipes seniors on t malgré tout essayé de 
faire le maximum pour que nous puissions garder un certain rythme, de continuer à s’entrainer, dehors ruinant le petit terrain, 
jouer en salle le dimanche et même sur le fallin de rrière le petit terrain (mémorable). On a rarement connu cela c’est vrai, c’est là 
que nous avons pu nous rendre compte qu’un deuxième  terrain de foot à 11 serait bien, de la justesse d es travaux entrepris par 
la commune sur les terrains existants et surtout et  je dis bien surtout le manque de présence aux entr ainements des joueurs de B 
et C et certains de A. Alors messieurs faites la di stinction entre avoir le temps et prendre le temps pour certains, essayer de se 
mettre un coup de pied aux fesses pour venir à l’en trainement pour d’autres (quand un match est annulé  le samedi pour  le 
dimanche, soyez sympa avec les copains, venez taper  le ballon quand même, plus on est fou plu son rit !. Pour notre équipe A la 
présence de 80% du groupe va leur être j’espère bén éfique pour la reprise du championnat qui tarde à s e dessiner. Bref 
n’oublions pas les objectifs que nous nous sommes f ixés ensemble, essayons de retrouver de l’envie et du football pour nos 
équipe B et C. Place à la gazette et bonne lecture à  tous 

Flash-back : 1999/2000 début d’un regain 

de jeunesse 

Retrouvez la gazette sur notre site internet : 

dollon-oms.footeo.com  Tarif papier : 1€ 

Joan Bloch 
Tristan Delafosse 
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Le texte qui va suivre n’a pas pour but de se replo nger dans le passé, ni d’être alarmiste mais bel et  bien de pren-
dre conscience des choses. Rappeler certaines valeu rs, attitudes et de cultiver son attachement à son club voilà 
les vrais raisons de mon article que j’avais appelé  au début « A cœur ouvert » 
 
Mon réflexion part d'une phrase qu'un jour un entra ineur a clamée haut et fort, que chaque personne es t impor-
tante dans un club et que par exemple le traceur du  terrain est aussi important que l’entraineur génér al, il a bien 
entendu tout compris au fonctionnement d’un club et  de l’importance que l’on a tous par rapport à nos diverses 
actions. Si on raisonne plus loin, un club doit sa survie à toutes les personnes qui ont contribué à s on bon fonc-
tionnement depuis sa création et à ce qu’il est auj ourd’hui. Un club tout au long de sa vie connaît de s moments de 
gloire, de stagnation et de déboires mais fini touj ours un jour par se relever, créer des exploits mai s sans oublier 
disparaitre pour certains. Ce qui a fait la force d e notre club, c’est la passion des hommes pour leur  club, leur 
commune, tant par leur investissement personnel que  par leur présence sur le terrain de jeu. 
 
Dollon Omnisports c’est aussi une histoire de famil le ! Nous pouvons revendiquer que notre club est un  club fa-
milial, regardons nos joueurs actuels, à 60% de not re effectif senior, nous avons tous un parent, un o ncle, un frère 
ou une sœur, un cousin qui ont foulé ou foule la pe louse dollonnaise. Des familles bien connues telles  que les 
Jousse, les Besnard, Gautier, Pitard, Mercier, Chou teau, Chéron, Choquet et j’en passe. 
C’est pour ces raisons citées ci-dessus que ma pass ion pour le foot et surtout pour le club qui m’a po ussé à créer 
un site internet puis la gazette, afin que tout le monde sache à qui l’on doit l’image et l’état actue l de Dollon Om-
nisports. En quelque sorte, sortir ces gens-là de l ’ombre de par mon onglet historique, les diverses i nterviews et 
articles parus. Si notre mémoire nous fait défaut ,  les écrits sont là pour nous rappeler nos mots.  
 
À tort ou à raison je pense que nous sommes dans le s meilleures années du club pour le niveau  de notr e équipe 
fanion, notre effectif senior est assez riche pour aligner 3 équipes foot à 11 1 foot à 7 (tout cela d ans une commu-
ne de 1450 habitants), notre organisation et surtou t notre école de foot. Profitons de ces moments pou r aider à 
pérenniser l’avenir de notre club, faire profiter a u plus jeune de notre expérience et partager notre passion, com-
me on pourrait passer un témoin dans une course de relais. Car c'est plus simple de le faire quand tou t va bien 
que quand tout va mal. Le fait d’anticiper nos futu res difficultés sera important dans les prochaines années et plu-
tôt qu’on le pense et ça c’est l’affaire de tous.  
Prenons un peu plus conscience des avantages que no us avons à Dollon. Nous avons un entraineur qui plu s est 
avec une riche expérience, une équipe première avec  des joueurs de qualité. Profitons de l’expérience et qualité 
de tous pour apprendre, s’améliorer et mieux vivre ensemble. C’est fini les entrainements où tu ne tou chais que 
très peu le ballon pour être physiquement près. Arr êtons de jouer uniquement sur nos acquis d’antan. E ntraine-
ment égal performance l’un ne va pas sans l’autre !  Par exemple pour les joueurs de l’équipe B et C, n ’allez pas 
me dire que vous apréciez de jouer en 4ème division  avec ce qui va autour ! Donc bougez-vous, faites-v ous un 
peu plus mal, entrainez-vous ! Donnez un peu plus d ’importance aux couleurs et logo qui sont sur vos m aillots. 
 
ON JOUE POUR LE CLUB ET NON POUR SA PERSONNE ! Acce ptons aussi le fait de ne pas jouer dans telle et 
telle équipe et de donner autant en équipe 1 qu’en équipe 2 par exemple. 
Nous sommes tous (toutes équipes seniors comprises)  la vitrine du club, l’image que nous donnons aux j eunes 
du club est importante ! On ne demande pas d’être p arfait mais de montrer le bon exemple. 
 
Je vais rebondir sur l’identité d’un club, c’est im portant, avec ses couleurs historiques redevenues O range et noir, 
son blason créé depuis plusieurs années montrant qu ’un sabre à la main, un goupil plus communément un renard 
attend avec la rage au ventre nos adversaires afin qu’ils trépassent, dans la meilleure sportivité pos sible. De l’uto-
pie, non, juste un sentiment que certains ont à Dol lon, pas tous c’est vrai, de moins en moins peut êt re, mais c’est 
ceux qui en veulent encore qui principalement à don ner les résultats de ces 3 dernières années. 
On se demande pour quelles raisons certaines person nes font partis d’une association de sport collecti f, par leur 
manque d’implication, par leur j’en foutisme et de manque de passion pour ce sport .  

Parlons de l’esprit qui est de plus en plus individ ualiste et de moins en moins collectif (moi je pose  mon sac le 
dimanche et je joue, point), le manque aussi de res pect envers les éducateurs, arbitres, bénévoles pou r leur tra-
vail. Pour beaucoup et cela c’est général dans tous  les clubs, tout leur est dû et ne veut rien donner  en échange. 
Devant ses difficultés de société je voulais faire un rappel qu’il y a des gens sans qui nous ne pourr ions pas jouer 
au football à Dollon avec les conditions royales qu e nous avons aujourd’hui dans notre petit club de c ampagne. À 
tous nos bénévoles, éducateurs je vous dis merci. M erci pour ce que vos faites et ce que vous avez fai t pour le 
club.  
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Merci tout de même à tous les joueurs actuels et pa ssés à Dollon, dont certains nous ont marqués, d’au tres nous 
manquent énormément par leur disparition et même ce ux que l’on veut oublier. 
Un club vit aussi de ces gens charismatiques, vérit ables images du club, tant que par leur dévouement pour leur 
club mais aussi par leur capacité à quand il te par le de football ou de leur club tu te plonges avec e ux dans leur 
passion. 

Ensuite on peut parler des différents présidents qu i se sont succédés depuis 1976, date de la création  de l’asso-
ciation et non de l’arrivée du foot à Dollon, car p etit rappel il y avait eu déjà un club de foot aupa ravant. De par 
leurs initiatives, leur disponibilité, leur dévouem ent et leurs actions menés pour le club où elles fu rent bonnes et 
parfois mauvaises.  
 
Je ne souhaite pas tirer à boulés rouges sur les ma uvais choix ou des périodes délicates du club à cer taines épo-
ques. Mais un club n’est pas parfait tout au long d e son existence, nous aussi nous avons eu certaines  choses 
moins bonnes. Je prends l’exemple des années 80 où l’on a peut-être abusé de joueurs extérieurs en lai ssant un 
peu tomber nos joueurs du cru communal. Notre quasi -abandon de notre école de foot au début des années  2000, 
notre relâchement sur les catégories plus sensibles  que est les U17 et U19 en matière de suivi et auss i d’intégra-
tion, que l’on paye aujourd’hui tant que par le ren ouvellement des seniors qui se fait encore attendre . 
 
Le club s’est nourri des bonnes et mauvaises choses  afin de s’améliorer, d’évoluer. Chaque entraineur par exem-
ple à apporter au club. De part leur savoir en mati ère de gestion d’un groupe, des contenus de leurs e ntraine-
ments qu’ils nous proposaient, de leurs vécus tous à peu près différents. Comme dit si bien notre entr aineur ac-
tuel si le club est là aujourd’hui c’est le fruit d u travail de tous, depuis de sa création. Si je par s de mon vécu en 
seniors, on a eu Thierry Plouse parti malheureuseme nt trop tôt qui a apporté à Dollon lors de la remon tée de 1997 
en promotion 1e, plus de qualité dans le jeu, une i ncorporation des jeunes en seniors mise plus en ava nt. Ensuite 
nous avons eu Jeannot Fillette, qui était complètem ent dans l’esprit du club, il a continué à cultiver  du jeu et sa 
passion du football de par son vécu à Bouloire. L’a rrivée de Stéphane Guyot en juin 2005 était à point  nommé 
pour nous car après la saison catastrophe de 2003/2 004 où les deux équipes seniors descendaient d’un é chelon, 
et après la montée ratée à la différence du but sur  une erreur de jeunesse, dur à avaler de 2004/2005,  il nous a ap-
portés de la discipline et de la rigueur qui avait fait son cheval de Troie pendant ces années à la Ch apelle St Ré-
my. Puis depuis 2010, Philippe Jardin, de par ses q ualités tactiques et techniques avec son vécu énorm e, en étant 
formé au stade Lavallois, connut le haut niveau rég ional avec Vibraye et une ascension fulgurante avec  Bessé. Et 
surtout sa capacité à élever un groupe par le haut grâce à ses discours dont on ne loupe pas d’une mie tte. Si je 
reprends une phrase de Platini qui disait que ce n’ est pas un entraineur qui fait gagner une équipe, m oi je lui dis 
pourquoi pas ! Mais sachez que l’un ne va pas sans l’autre, on a tout autant besoin des joueurs que de  l’entrai-
neur pour gagner, sans parler de ceux qui travaille nt et donnent de leur temps autour de nous pour que  nous 
puissions jouer, s'entrainer. 
 
La force du club s’est aussi faite par ses différen tes générations qui se sont succédés, alliant ambia nce et résul-
tats, aujourd’hui on a perdu un peu de cette force.  On s’appuie encore aujourd’hui en équipe 1 notamme nt sur les 
générations de trentenaires (nés de 80 à 83). 
Sans réelle relève depuis longtemps, les jeunes sur  qui l’ont comptaient, ne furent pas à la hauteur d e nos espé-
rances, préférant arrêter pour la plupart pour des raisons qui leur sont propres, ne pas avoir envie d e progresser 
pour d’autres (manque d’entrainement, de présence).  
Sans en prendre conscience pour beaucoup ils étaien t ou sont pour quelques-uns l’avenir du club. Le ch emin est 
encore long pour avoir une bonne génération capable  de relever le niveau de nos équipes seniors, ce n’ est pas 
une résignation mais un constat. Cela dit le bon tr avail effectué par l’école de foot devrait porter c es fruits si nous 
sommes plus vigilants et plus présents auprès des j eunes. C’est pour cela qu’il faut je pense un peu p lus de se-
niors qui s’intègrent dans le foot des jeunes, donn ant leurs conseils, transmettre un état d’esprit. T out cela pour 
dire qu’un club ne vit pas sur quelques personnes, mais bien sûr un ensemble d’acteurs et non spectate ur/
profiteur de son évolution. Continuons à inculquer aux jeunes les bases du football mais aussi les int éresser à ce 
sport, à leur apprendre des valeurs sociales telles  que le respect, ce sentiment d’attachement au club . Donnons 
un peu plus chacun de son temps par exemple pour le s différentes manifestations du club. La tâche n’es t pas 
souvent simple mais elle a le mérite d’être possibl e, réalisable et applicable.  
Passons de l’idée d’avoir le temps à prendre le tem ps ! Posons-nous la question « Ai-je donné à la mes ure de ce 
que j’ai reçu ? » 
Maintenant assez parlé place à la gazette, bonne le cture à tous, au plaisir de se retrouver au sein de  notre club et 
au bord des terrains.  
 
JOUSSE Anthony 
Administrateur du site internet et rédacteur de la gazette.  
ALLEZ LE D.O.S 
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Pour les installations : Beaucoup mieux dans son ens emble mais encore quelques petits points. 
- Salle club house : après chaque utilisation bien e ssuyer la table vider le verre. 
- Vestiaires : ne pas mettre les  convecteurs électr iques à fond ou alors les remettre dans la position  initiale après  
utilisation. 
- Local ballons : bien fermer la porte après chaque  utilisation le petit chauffage est fait pour maint enir une température satisfai-
sante pour les ballons et non chauffer le couloir. 
- Chasubles : il n'est pas compliqué de les mettre dans la machine quand ils sont sales. 
- Lave chaussures : quand on installe les tuyaux, o n les ramasse après l'entrainement (pas toujours le s mêmes) 
- Eteindre la lumière dans les vestiaires pendant le s entrainements, et en partant. 
  
Merci à tous de veiller au bon fonctionnement de no s installations et éviter le gaspillage (électricit é -eau) 
  
Continuons tous dans ce respect et le club ne pourr a que bien fonctionner. Thierry J. 

Programme des tournois de jeunes 

Quelques petits rappels  

Bon bah voilà, 1ère résolution pour 2014 une page f acebook pour 
Dollon Omnisport Football officielle voit le jour, plus pratique (je 
pense) qu'un groupe créé auparavant. A vous de joue r, d'alimenter 
cette page mais en gardant quelques principes : de parler unique-
ment de sport, de rester courtois dans les discussi ons.  

Le site et la gazette du club se-
ront en relation avec cette page 
facebook  

Cliquez sur le logo pour être 
dirigé vers cette page ou https://
www.facebook.com/
omnisports.dollon  

Merci d'avance à ceux qui vont y contribuer !  

 

Une page facebook pour le club remise au gout du jo ur 

U7 : Jeudi 29 mai à 10h30 tournoi de l’Antonière 
U9 : Samedi 31 mai à Guécélard  
U11 : Samedi 31 mai et dimanche 1er juin Tournoi du 
Mans  
U11 Féminines :Samedi 31 mai à Guécélard à 9h30 
U13 : Samedi 15 mars en salle à Connerré 
Plateau féminin certainement le 19 avril 

Challenge Anthony Hatton 2014 

Le challenge Anthony Hatton 2014 se déroulera le sa -
medi 6 septembre 2014 à partir de 10h. La formule r es-
tera la même avec 12 équipes en U11 et U13 mais les  
matchs se joueront à 8 vs 8 avec 2 remplaçants pour  
se mettre en phase avec les modifications apportées  
par la FFF sur le principe de jeu. 
Nous recherchons des bénévoles motivés pour nous 
aider dans son organisation. 

Les photos collectors  
Aux bon souvenirs de ce fameux concours de pêche le  01/07/2006 ! Ça comble les blancs 

de la page et puis on 
s’était bien marré !  

Il faisait très chaud ce 
jour là et pas qu’à cau-

se du soleil ! 
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Dollon de père en fils ! (Joueurs seniors toujours au club) 

Sam et Jacky 
MERCIER 

Michel et Christophe 
CHOQUET 

Jean Pierre et 
Gaetan VISAGE 

Vincent, Thomas et 
Bernard JOUSSE 

Bernard et Fabien 
CHOUTEAU 

Régis et Anthony 
JOUSSE 

Philippe et Alexis 
MICHEL 

Philippe et Fré-
déric TAUGER 

Jean-Michel et An-
toine BOURDAIS 

Paquito et Thomas 
REOLID 

Dominique et Ma-
thieu MERCIER 

Christophe et Vincent 
LEFRAY 

Il y a eu aussi Fabien Leconte et son fils Thomas, Daniel et Nicolas Herpin (Nicolas et Thomas ne joue nt plus), Emmanuel et 
Nicolas Gomard mais Emmanuel n’a joué qu’en jeune. Si  j’en ai oublié faites moi signe !! 
 
Dans la prochaine gazette je m’attaquerai aux frère s et sœurs de Dollon Omnisport ! 

Vie du clubVie du clubVie du clubVie du club 

♦ Après 1 an d'arrêt pour cause de maladie, notre arb itre de ligue Fred Guichard va rechausser les cram-
pons et revêtir sa tenue d'arbitre, bonne reprise à  lui dimanche 2 mars pour un match de 2è div Lombro n-
Cherré. 

♦ Il revient, Anthony Lucas ressigne au club pour que lques piges, ça lui manquait de trop à notre passe-
partout ! 

♦ Il part, Johny Crochard retourne à Yvré. 
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(Adapté d’un guide « éco-geste » de la fondation du football disponible à cette adresse  
http://www.fondationdufootball.com/sites/default/files/files/GuideEcoGestes_BD.pdf) 

INTRODUCTION 
17 753 clubs, 1 900 000 licenciés au service de l’environnement. 
Ce guide développé par GDF SUEZ et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), acteurs engagés du dé-
veloppement durable, a été adapté par la  Fondation du Football. Il a pour objectif d’aider les dirigeants de clubs à mettre en œuvre 
des actions simples en matière d’environnement. 
Nous sommes tous concernés et tous acteurs pour préserver notre planète. Il s’agit de regarder dans quelle mesure les 17 753 clubs 
peuvent réduire leur impact environnemental, à la fois dans l’exercice de leur métier et en tant que club responsable. 
Nous ne le répéterons jamais assez, la protection de notre environnement est l’affaire de tous. 
Ce petit guide a pour objet de rappeler les actions que chaque membre du club peut effectuer pour réduire son impact et préserver 
l’environnement ; des éco-gestes simples, mais qui comptent et peuvent faire la différence. 
Vous trouverez neuf exemples* de « bonnes pratiques» développées par les clubs amateurs qui ont été récompensés lors des trois 
premières éditions des « Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football » ainsi que des conseils pour organiser des tournois 
limitant l’impact environnemental (tournoi vert). 
Pour plus d’informations, vous trouverez un annuaire des contacts à l’intérieur de ce guide. 
Il n’y a pas de gestes en faveur de l’environnement qui soient inutiles lorsque nous sommes si nombreux à les accomplir ! 
 
LES DEPLACEMENTS 
Le secteur des transports représente 25% de la consommation mondiale d’énergie commerciale et utilise la moitié du pétrole produit 
dans le monde. 
Le geste éco-club :  
•Pour les déplacements de mes équipes je choisis le car, le minibus ou le covoiturage. 
•Pour me rendre au club, je privilégie les transports en commun ou le covoiturage. Quand il fait beau, je peux aussi y aller en vélo, si 
le stade est à distance raisonnable et le parcours sécurisé. 
•Encourager les mécanismes favorisant le covoiturage, notamment les sites Internet qui centralisent les demandes et les offres. 
•Demander à la mairie d’installer un arrêt de bus et des garages à vélos à proximité du club s’il n’en existe pas. 
•Privilégier la location de minibus ou de cars faiblement émetteurs en CO2 
 
L’ECLAIRAGE 
•J’utilise au maximum la lumière naturelle. S’il fait sombre, je préfère les éclairages directs aux lampes. 
•Quand le soleil brille ou dès que la luminosité est suffisante, j’éteins les lumières. 
Une seule lampe halogène consomme autant d’électricité qu’une vingtaine de lampes basse consommation de puissance normale (15 
W). Une ampoule traditionnelle convertit 95% de l’énergie en chaleur et seulement 5% en lumière, alors qu’une ampoule basse 
consommation utilise 80% de courant en moins et dure 6 à 8 fois plus longtemps. 
•Lorsque je quitte le club, je vérifie que les lumières sont éteintes. 
10 minutes d’éclairage inutile 3 fois par jour, c’e st 1 semaine d’éclairage continu au bout d’un an.  
Le geste éco-club :  
• Proposer à la mairie de programmer l’achat d’ampoules basse consommation et changer progressivement toutes les lampes à in-
candescence. 
 
LA VOITURE 
Une voiture rejette chaque année 3 fois son poids de CO2. Elle peut consommer de 5 à 30% d’énergie supplémentaire en fonction du 
mode de conduite. 
•Le matin au démarrage, je ne fais pas tourner le moteur au ralenti, je roule tout de suite à vitesse modérée pendant les cinq premiers 
kilomètres. Je roule souplement en maîtrisant ma conduite. Je coupe le moteur dès que l’embouteillage dure plus de 30 secondes. 
•Il est encore plus important de réfléchir à l’utilité de prendre sa voiture ! En ville 50% des trajets en voiture font moins de 3 km. 
Mieux vaut privilégier le vélo ou la marche à pied pour ce type de distance. 
Lors du premier kilomètre, une voiture consomme 50%  de carburant supplémentaire et pollue 4 fois plus.  
 
L’EAU 
•Inciter les licenciés à venir avec des gourdes d’eau qu’ils pourront remplir au robinet. 
•Prévenir la collectivité en cas de fuite d’eau. 
Le geste éco-club :  
•Je bois l’eau du robinet plutôt que celle en bouteille. 
En France, l’eau minérale coûte environ 100 fois plu s cher que l’eau du robinet (et a un impact environ nemental 1 000 fois 
supérieur).  
•Je signale les fuites au responsable des locaux. 
Un robinet qui goutte, c’est une perte de 4 litres d’eau par heure, soit 35 000 litres par an gaspillé s. 
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 LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
•Je n’oublie pas d’éteindre mon ordinateur et les veilles lorsque je pars.  
Même un appareil en veille consomme de l’énergie. 
•J’organise une réunion avec plusieurs clubs, mon district ou ma ligue : je programme un rendez-vous téléphonique groupé ou une 
visioconférence si le club est équipé. 
Il existe toute une panoplie de moyens pour communi quer en temps réel : téléphone, courrier électroniq ue, conférence télé-
phonique, visioconférence... Autant de raisons de l imiter ses déplacements et de gagner du temps. L’in formation circule vite 
et sans consommer de papier . 
Le geste éco-club :  
• Privilégier les rendez-vous téléphoniques groupés afin de limiter les déplacements 
 
LE PAPIER ET LA BUREAUTIQUE 
• Si cela est nécessaire, j’imprime en recto-verso les documents que la Fondation du Football m’envoie. 
•Je sélectionne le mode noir et blanc qui est souvent largement suffisant. 
•Je faxe, je scanne et j’envoie par courriel directement.  
C’est du temps de gagné et du papier en moins. 
Imprimer avec parcimonie, seulement ce qui est esse ntiel et en recto-verso, c’est diviser par plus de deux la consommation 
de papier, mais aussi le volume de stockage .  
Idée : Mettre en place un mode de traçage de son terrain avec un gel biodégradable spécifique. Cette action est complétée par un 
travail de sensibilisation régulier auprès des licenciés sur les questions d’économie d’énergie, d’eau... 
Le geste éco-club :  
• Privilégier l’achat de papier recyclé (qui évite la production de déchets papier grâce à sa réutilisation) et de papier portant l’écolabel 
Européen. 
•Privilégier l’achat de photocopieurs mixtes noir et blanc et couleurs, paramétrés en recto-verso par défaut. 
•Recourir à des appareils multifonctions (copieur, fax, scanner) et mutualiser leur utilisation par la mise en réseau. 
 
LA TEMPERATURE 
•L’hiver, j’évite de surchauffer les vestiaires et le club house : 19°C maximum. 
•Je pense à fermer les portes et les fenêtres pour conserver la température ambiante. 
Baisser la température de 20°C à 19°C représente 7%  de consommation énergétique en moins. 
Idée : Mettre en place des écriteaux sur les poubelles pour inciter au tri des déchets et a organisé un concours de dessins affichés 
dans le club pour sensibiliser les adultes. 
Idée : Convaincre la collectivité de financer un équipement visant à réaliser des économies d’énergie. Par exemple de remplacer un 
système de chauffage électrique traditionnel par un système utilisant l’énergie solaire. Cette opération est couplée à une meilleure 
isolation des locaux pour économiser l’énergie. 
 
LES DECHETS ET LE TRI SELECTIF 
Un Français émet chaque année 360 kg de déchets (dont 16 kg d’équipements électriques et électroniques).  
Le tri sélectif est la première étape du recyclage. Le papier, par exemple, peut être recyclé 3 à 5 fois. 
•Je trie mes déchets (papier, piles, plastique, bois, bouteilles...) 
•J’utilise des piles rechargeables. Lorsqu’elles sont inutilisables, je les jette dans les bacs spéciaux de recyclage. 
Le geste éco-club :  
• Demander à la collectivité d’équiper le club en poubelles de tri sélectif. 
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Avant la ligue du Maine les districts de la Sarthe et de la Mayenne étaient rattachés à la Ligue de l’ouest qui était com-
posée également des districts d’ile et vilaine, de Loire atlantique et du Maine et Loire. 
Le 1er Juillet 1981, suite à sa demande auprès de Fernand Sastre président de la FFF à cette époque, une directive 

du ministère de la jeunesse et des sports officialise l’accord que les districts de la Sarthe et la Mayenne quittent la ligue de l’ouest pour former la LIGUE 
DU MAINE. Le premier président de cette nouvelle ligue du Maine sera M. Gilbert Béhier. Monsieur Béhier qui le 27 novembre 1976, alors vice-président 
général de la ligue de l‘Ouest est appelé à prendre sa présidence. Bien connu des sportifs de l'Ouest, où il a largement fait ses preuves. Ancien arbitre 
d'excellente réputation, on peut lui ajouter ceux de membre du conseil (depuis 1952), de président du district de la Sarthe (depuis 1967), de membre de la 
Commission Centrale des Statuts et Règlements. 
 
En 1980/1981 en DH de la ligue de l’Ouest il y avait 14 clubs dont deux sarthois : SA Mamers et le SO Maine. Mamers ayant fini 3è de la DH et accédait 
finalement à D4 (ancienne CFA2) rejoignant l’US Le Mans. 
La première saison effective de la ligue du Maine fût 1981/1982. Le SOM Maine remporte le premier championnat de DH de la ligue alors composé de 12 
clubs. La première coupe du Maine fût remportée par le CA EVRON (53) 
 
La ligue du Maine qui à son siège au 5 boulevard Lamartine au Mans compte toujours actuellement deux districts calqués sur les départements de la 
Sarthe et La Mayenne. Le président actuel est Gérard Loison depuis le 07/11/2008. 
Le nombre de licenciés pour cette saison au 10 janvier 2014 est de 39 734 contre 39 863 en 2013.  

 
 
 
 

Statut : 
1) La Ligue du Maine de Football, fondée en 1981, groupe les Associations affiliées à la Fédération Française de Football et dont le siège est situé sur le 
territoire défini à l’article 5 ci-dessous. Elle est régie par la loi du 1er Juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur y compris ceux concernant l’organi-
sation du sport et par les présents statuts mis en conformité du décret n°2004-22 du 07 janvier 2004.I l respecte les règles déontologiques du sport éta-
blies par le Comité National Olympique et Sportif Français.  Il assure les missions prévues à la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relatives à l’organisation et à 
la promotion des activités physiques et sportives.  
 
But et activité : 
1) La Ligue a pour but, dans le cadre des Statuts et Règlements de la Fédération Française de Football:  
a) d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du Football sous toutes ses formes sur le territoire défini à l’article 5 ci-dessous ;  
b) de créer un lien administratif et moral entre elle-même, ses Districts et ses Clubs ;  
c) d’entretenir tous rapports avec la F.F.F., les autres Ligues, les Groupements qui sont ou seront affiliés ou reconnus par la F.F.F. et enfin, avec les Pou-
voirs Publics.  
2) La Ligue exerce son activité par tous moyens propres à réaliser son but et notamment par l’organisation d’épreuves, dont elle fixe les modalités par des 
règlements spéciaux soumis à l’homologation de la Fédération.  
3) La Ligue s’interdit toute discussion d’ordre politique, religieux, professionnel ou syndical.  
4) Elle respecte les règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et Sportif Français.  
 
Les membres : 
1) La Ligue comprend :  
a) Les Associations affiliées à la Fédération Française de Football ayant leur siège sur le territoire défini à l’Article 5 ci-dessus et contribuant au fonction-
nement de la Ligue par le versement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil de la Ligue.  
b) Des membres individuels, actifs ou honoraires dont les cotisations annuelles sont également fixées par le Conseil.  
c) Des membres d’Honneur, des membres donateurs ou bienfaiteurs, qualités étant reconnues aux personnes qui ont rendu des services signalés à la 
Fédération, à la Ligue ou à la cause du Football.  
2) L’admission en qualité de membre individuel ou de membre d’Honneur est prononcée par le Conseil de la Ligue sur proposition du Bureau.  
3) Les membres individuels ou les membres d’Honneur peuvent assister aux Assemblées Générales avec voix consultative.  
Ils n’ont voix délibérative que s’ils représentent une ou plusieurs Associations affiliées.  
4) Les personnes exerçant une fonction officielle au sein des instances et des commissions régionales et départementales acquièrent de droit la qualité 
de membres individuels .Ils peuvent ne pas être licenciés dans un club.  
 
Les ressources : 
Les ressources de la Ligue sont constituées par :  
1) Les cotisations de ses Associations affiliées et de ses membres individuels ;  
2) Les droits d’engagement des Associations dans les compétitions officielles de la Ligue, ces droits étant fixés par le Conseil ;  
3) La quote-part revenant à la Ligue sur le prix des licences ou autres imprimés officiels fournis par la Fédération ;  
4) Les recettes provenant, en tout ou partie, des matches disputés sur son territoire ;  
5) Des subventions et dons de toutes natures qui lui sont attribués ;  
6) Des amendes et droits divers ;  
7) Enfin, de toutes ressources instituées par le Conseil ou l’Assemblée Générale. L’exercice social commence le 1er Juillet de chaque année pour se 
terminer le 30 Juin de l’année suivante; les cotisations sont exigibles à partir du 1er Juillet 
 
Administration : 
La Ligue comprend les organes suivants, qui contribuent à son administration et à son fonctionnement :  

L’Assemblée Générale, le Conseil et son Bureau, les Commissions Régionales  
 
Les commissions de la ligue au nombre de  29, sont réparties en 6 « départements » 
Département Technique - Parcours de l'Excellence Sportive (2) 
Département Technique - Formation de cadres (2) 
Département Technique - Développement des pratiques (9) 
Département Compétitions et Procédures (10) 
 Département Financier (3) 
 
  
 

Un petit peu d’histoire !  

Comment fonctionne la Ligue du Maine.  
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Bureau du conseil : 
Les membres du Bureau sont choisis par le conseil parmi les membres de ce comité après le renouvellement total de celui-ci. Les votes ont lieu au scrutin 
secret et les votes par correspondance ne sont pas admis.  
Le bureau comprend :  
un Président (élu à la majorité absolue par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil de Ligue). L’élection du président a lieu après le renouvelle-
ment total du Conseil de Ligue (tous les 4 ans)  
Un Vice-président Délégué, deux Vice-présidents, un secrétaire général, un Trésorier général, un secrétaire adjoint, un Trésorier Adjoint., Le bureau est 
chargé de l’expédition des affaires courantes.  
 
Conseil de Ligue : 
La Ligue est administrée par un Conseil de 22 membres au plus dont 20 élus au plus élus par l’Assemblée Générale à la majorité absolue au premier tour 
de scrutin et au second tour à la majorité relative des scrutins exprimés et suivant les modalités ci-après :  
a) quatre membres par District appartenant au Comité Directeur de chaque District composant le territoire de la Ligue (soit 8 membres) dont obligatoire-
ment le Président, membre de droit. 
Les candidats seront proposés par les Districts et devront avoir obtenu l’investiture de leur Assemblée Générale.  
b) Six membres “indépendants” (trois par District) n’appartenant pas au Comité Directeur d’un District, dont un au moins représente un club de Division 
Régionale.  
Et obligatoirement acteurs du football  
c) Un membre représentant le Football diversifié 
d) Un membre représentant le Futsal  
e) Un membre représentant les Arbitres ;  
f) Un membre représentant les Éducateurs ;  
g) Une féminine représentant le Football Féminin ;  
h) Un médecin licencié.  
A titre facultatif : Un sportif de haut niveau, un représentant des Jeunes  
 
Est éligible au Conseil tout membre à titre individuel de la Ligue (ou d’un district en dépendant) ou 
toute personne membre depuis plus de 6 mois d’une Association affiliée, ayant son siège sur le terri-
toire de la Ligue et en règle avec la Fédération, la Ligue, les Districts, ayant atteint la majorité légale et 
âgé de 70 ans au plus lors de sa première candidature, à jour de ses cotisations, et domicilié sur le 
territoire de la Ligue.  
Ne peuvent être éligibles :  
- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales ;  
- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre 
un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  
- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour man-
quement grave à l’esprit sportif.  
Les candidatures doivent parvenir par pli recommandé ou courrier électronique à la Ligue au plus tard 
30 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 
 
Le palmarès sportifs de la DH et Coupe du Maine : 
 

Le Conseil de Ligue (depuis le 3/11/2012) 
Le Bureau du Conseil de Ligue : 
 
Président : M. Gérard LOISON 
Vice-Président Délégué : M. Roger FOU-
CAULT 
Vice-Président : M. Christian FOUQUET 
Vice-Président : M. Alain HOUDAYER 
Vice-Président : M. Pierre LAMI 
Secrétaire Général : M. Bernard DUVAL 
Secrétaire Général Adjoint : M. Gabriel 
GO 
Trésorier Général : M. René JOUNEAUX 
Trésorier Général Adjoint : M. Jean-Yves 
LECOQ 
 
Les membres du Conseil de Ligue : M. 
Anthony BAROUSSE, M. Didier BAU-
DRON, M. Lionel BLONDEAU, M. Guy 
COUSIN, M. Paul ESNAULT, Mme Claire 
GERMAIN, M. Jean Michel GODART, M. 
Bernard GUEDET, M. Christian 
LAFONTAINE, M. Gérard NEGRIER, M. 
Jean Paul NOUVEL, Dr Alain PASQUIER, 
M. Charles RIVENEZ  
Les Membres du Conseil à titre consulta-
tif :  
* représentant le Football Professionnel : 
M. Philippe JAN, Président du Stade La-
vallois M.F.C., Président de la C.R.A. : M. 
Christophe CHESNAIS 
 
Invités : 
M-Claude BARBET, Nicolas BOURDIN, 
Nicolas POTTIER, Lionnel DUCLOZ, Vin-
cent GARNIER 

Division d'Honneur 
2012-2013 : Stade Lavallois MFC 2 
2011-2012 : R.C. Fléchois 
2010-2011 : La Suze F.C. 
2009-2010 : E.S. Bonchamp  
2008-2009 : Ecommoy F.C.  
2007-2008 : E.S. Bonchamp  
2006-2007 : Ecommoy F.C.  
2005-2006 : U.S. Changé (53)  
2004-2005 : Ecommoy F.C.  
2003-2004 : U.S. Changé (53)  
2002-2003 : Stade Mayennais F.C.  
2001-2002 : Anc. Château-Gontier  
2000-2001 : U.S. Ecommoy  
1999-2000 : U.S. Changé 53  
1998-1999 : F.A. Laval  
1997-1998 : J.S. Coulaines  
1996-1997 : Le Mans U.C. 72 2  
1995-1996 : J.S. Coulaines  
1994-1995 : F.A. Laval  
1993-1994 : U.S. Ecommoy  
1992-1993 : F.A. Laval  
1991-1992 : V.S. Fertois  
1990-1991 : J.S. Coulaines  
1989-1990 : Sablé F.C.  
1988-1989 : Le Mans U.C. 72 B  
1987-1988 : Stade Lavallois  
1986-1987 : U.S. Fléchois  
1985-1986 : C.O. Pontlieue – Le Mans  
1984-1985 : Stade Lavallois C  
1983-1984 : S.O. Maine B  
1982-1983 : Ancienne Château-Gontier 
1981-1982 : S.O.Maine 

Coupe du Maine Masculine 
2012-2013 : A.S. Mulsanne-Téloché 
 2011-2012 : Anc. Château-Gontier 
 2010-2011 : U.S. Arnage-Pontlieue 
 2009-2010 : annulée  
 2008-2009 : V.S. Fertois  
 2007-2008 : Anc. Château-Gontier  
 2006-2007 : Le Mans U.C. 72.  
 2005-2006 : A.S.O. Montenay  
 2004-2005 : Ecommoy F.C.  
 2003-2004 : Ecommoy F.C.  
 2002-2003 : V.S. Fertois  
 2001-2002 : Ecommoy F.C. 2  
 2000-2001 : Annulée  
 1999-2000 : U.S. Changé 53  
 1998-1999 : Ecommoy F.C.  
 1997-1998 : J.S. Coulaines  
 1996-1997 : J.S. Coulaines  
 1995-1996 : S.A. Mamertins  
 1994-1995 : J.S. Coulaines  
 1993-1994 : F.A. Laval  
 1992-1993 : S.A. Mamertins  
 1991-1992 : Stade Lavallois F.C.  
 1990-1991 : U.S. Fléchois  
 1989-1990 : V.S. Fertois  
 1988-1989 : Le Mans U.C. 72  
 1987-1988 : Le Mans U.C. 72  
 1986-1987 : Stade Lavallois  
 1985-1986 : Stade Lavallois  
 1984-1985 : E.S. Yvré l'Evêque  
 1983-1984 : S.O. Maine Le Mans  
 1982-1983 : S.O. Maine Le Mans  
 1981-1982 : C.A. Evronnais 

Président : M. Gérard LOISON  
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LES RESULTATS SENIORS AU 25 FEVRIER 2014 

Après dix journées de jouées dans son groupe de 1è division 
notre équipe fanion est classée 5è fidèle a elle-mê me  elle se 
battra jusqu’au bout pour déjà se maintenir et accr ocher une 
place d’honneur ce qui est, à la qualité du groupe A, très aborda-
ble. 
Notre équipe réserve avec seulement 2 défaites en 1 0 matchs est 
toujours dans le coup dans son groupe de D4 où St Pa terne mè-
ne logiquement la danse, attention à la grosse claq ue prise à 
Yvré 2 (5-0) qui relève bien des lacunes et un manqu e d’entraine-
ment pour la plupart. 
L’équipe C quant à elle, cherche toujours les clés de la victoire. 
Accusant 9 défaites en autant de match en Championn at, pas 
plus de motivation à s’entrainer et toujours à la p eine physique-
ment et techniquement, on est en plein dans la sais on la plus 
mauvaise de l’équipe C. 
En attendant notons le beau parcours de l’équipe A, en course 
en coupe du Maine elle s’est arrêtée au stade du 5è  tour face à 
Moncé en Belin pensionnaire de DSR sur le score de 1 -2 !!  
Place à Coupe du District pour ce qui se rapproche d ’un 16è de finale, face un club de D2 : La Quinte,  à Dollon avec une date à 
déterminer. 
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C’est mieux que rien, c’est vrai, victime de plusie urs lotos ce jour là environ 150 joueurs étaient pr ésents au 3ème loto du club 
pour 2013. Ce qui est pris est pris, merci à ceux q ui ont donné le coup de main (souvent les mêmes !).  Quelques photos de la 
soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Amélie pour 
les photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loto de Noel pas une grande réussite ! 

Prochain Loto samedi 15 mars 2014 
20h salle polyvalente ! 

 
Merci de prendre note que l'installation de 
la salle sera à 14h00 venez nombreux.  

Le club demande à tous les joueurs, diri-
geants, parents, etc... de préparer une di-

zaine de crêpes qui seront vendues lors de 
la soirée, merci de l'apporter avant 18h30 
ou si vous venez jouer vous l'apporterez 

en même temps.  
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Bonjour Maxime, pour commencer pourrais-tu te 
présenter en quelques mots (âge, profession, 
situation familiale)  
J'ai 24 ans, je travaille depuis début janvier chez 
Eurofeu pour l'agence du mans et je suis en cou-
ple depuis bientôt 4 ans (ne surtout pas oublier la 
date anniversaire) 
 
Tu es au club depuis cette saison, comment s’est 
passé ton intégration et comment trouves-tu l’am-
biance ? 
Je connaissais déjà quelques joueurs : Mamat et 
Dylan pour avoir joué avec eux à Bouloire dans 
notre jeunesse, Gros nez pour les intimes que j'ai 
rencontré grâce au team 99 et quelques diri-
geants : "les Jousse" (***tain ils sont partout ceux-
là) et le couple Marie (Cyril et Pascale), donc 
après c'est plus facile de s'intégrer à un groupe 
quand on connait déjà quelques individus de ce 
groupe. Et puis je ne suis pas venu tout seul (n'est
-ce pas Aurel). Je suis très heureux d'avoir posé 
mon sac cette saison à Dollon où niveau ambian-
ce je trouve le même état d'esprit qu'il y avait à 
Bouloire il y a quelques années, une ambiance de 
grande famille. 
  
Avant Dollon tu avais toujours joué à Bouloire, 
quelles sont les raisons de ton arrivée parmi 
nous ? 
Comme tu le dis, j'ai toujours joué à Bouloire (mis 
à part les 2 années de -15 et la première de -18 
où on était en entente avec Parigné où je garde 
de bons souvenirs et de bonnes relations). En fait 
déjà la saison 2011-2012 je voulais partir (malgré 
que l'on soit toujours en 1ère div.) mais sans club 
pour me recruter je suis resté. Et puis il y a eu 
cette descente en 2ème div., je me suis dit que si 
l'on n’arrivait pas à remonter, je partirais voir ail-
leurs, je voulais du changement, de la concurren-
ce car j'ai joué pendant 6 ans en équipe A en 1ère 
Div. dont 4 sans concurrence directe (à part Aurel 
mais on jouait tous les deux au poste de latéral, 
un duo de choc) et le discours, les méthodes du 
coach ne passaient plus, j'allais à l'entrainement 
pas pour le club mais pour moi pour la forme. Et 
puis voire si après une saison en 2ème division 
j'avais toujours le niveau de jouer en 1ère div. 
D'abord il y a eu Sam qui est venu me voir quand 
j'étais en intérim chez Métaseval au mois d'avril je 
crois, et Xavier m'a appelé pour que je rencontre 
Philippe. Je suis venu à Dollon un après-midi 
ensoleillé pour le rencontrer et on a discuté (enfin 
Philippe a tenu la conversation) pendant 1h30 - 
2h, et me voilà parmi vous. 
 
Comment se passe ta saison sur un plan person-
nel et collectif ? 
Sur un plan physique, j'ai l'impression de ne ja-
mais avoir été en forme à ce point, je me sens 
bien et pas de bobo pour le moment. Sur le col-
lectif, j'ai trouvé des coéquipiers avec un bon ni-
veau footballistique ce qui permet de toujours 
apprendre, ne jamais resté sur ses acquis. Après 
en ce qui concerne ma saison, je suis content du 
déroulement malgré quelques regrets concernant 
mes prestations (ex : le premier but de Parigné où 
le ballon me passe à 2mm au-dessus de la tête), 
bref des petites choses comme ça, un moment 
d’inattention et but contre Dollon. Je suis encore 
jeune, je peux encore améliorer mon jeu et je vais 
le faire. 
  
Toi qui viens de l’extérieur, comment juges tu nos 
installations ?  
C'est vrai que cela fait un changement d'arriver de 
Bouloire où il y a 2 terrains, de nouveaux vestiai-

res. C'est sur qu'un deuxième terrain à Dollon 
ferait beaucoup de bien au premier, après ce ne 
sont pas les vestiaires qui vont faire que l'on va 
mieux jouer, mais dans l'ensemble je trouve 
cela correct. Ce qui est bien c'est de pouvoir 
jouer avec des ballons neufs (quel plaisir retrou-
vé) car à Bouloire, ils l'étaient rarement. 
 
Est-ce qu’il ya des choses positives ou négati-
ves qui t’ont frappé au sein du club (pas de 
langue de bois) 
En positif : je dirais le dévouement complet des 
dirigeants/accompagnateurs pour le club, c'est 
top! 
En négatif : Franchement, pour le moment je ne 
vois pas ce que je peux dire, je n’ai pas assez 
de recul. 
Après il y a le marquage individuel -> Je n'aime 
pas ! Faut courir après son bonhomme 
 
 Avant Dollon avais-tu connu la 1ère division voir 
au dessus avec Bouloire ? Et quelles différen-
ces notes-tu entre ses deux expériences ? 
Pour résumé on peut dire que je suis un hom-
me de 1ère Div., j'ai jamais été voir au-dessus 
si j'avais le niveau, j'ai toujours joué en 1ère div. 
sauf la saison dernière, même en catégorie de 
jeunes (-15, -18). La différence notable entre 
ces deux expériences, c'est que l'équipe A de 
Dollon à une moyenne d'âge plus élevée que 
celle de Bouloire (env. 28 pour Dollon contre 23 
pour Bouloire) et donc je pense une équipe plus 
expérimentée .Du coup, si tu fais le calcul, je 
suis le plus jeune de l'équipe A quand Vincent 
Vivet n'est pas sur la feuille, on ne dirait pas 
comme ça. 
  
Pour ceux qui te connaissent, on sait que tu as 
une autre grande passion, la moto, peux tu 
nous en parler ? 
On peut dire que c'est héréditaire, mon père a 
toujours eu des motos dans le garage, je me 
rappelle quand j’étais plus jeune, je me m'étais 
à la fenêtre de ma chambre pour le voir partir 
de la maison à la nationale (env. 200m) comme 
une balle, j'étais toujours impressionné par la 
vitesse, du coup quand j'ai eu les miennes j'ai 
fais pareil :) .J'ai eu le permis en 2009, j'ai 
acheté ma première moto en 2011, un XJ6 petit 
600 roadster de chez Yamaha, et mes parents 
m'ont offert une journée organisée sur le circuit 
de Fontenay-le-Comte en Vendée et là le dé-
clic, c'est ce que je veux faire : de la piste. En-
suite j'ai eu un FZ8 encore de chez Yam, et 
depuis l'année dernière je roule en R6 encore et 
toujours de chez Yam (oui je sais je suis très 
Yam), mais là les choses changent car je ne 
roule plus sur route, je ne fais que du circuit. 
J'ai d'ailleurs roulé deux fois sur le Bugatti avec 
un temps au tour de 1"57 (pour les connais-
seurs). C'est vraiment bien niveau sensation X 
1000 etc. Par contre je t'avouerais que j'ai du 
perdre 2-3 caleçons depuis que j'ai commencé 
à rouler sur piste. Je m’arrête là sinon il faudrait 
plus d'une page pour tout raconter. 
Parmi ses thèmes donnes-nous tes préféren-
ces : 
Ton club favori : Olympique Lyonnais 
Un sportif préféré : Zizou bien sur ! 
Ton pêché mignon : le chocolat blanc 
Ce que tu détestes par-dessus tout : Les impôts 
Une qualité et un défaut te qualifiant : Décon-
neur, pas de défaut je suis parfait :) 
Un film dont tu ne te lasses jamais de voir : 
Gladiator  
 

La fiche de Maxime 
Né le 1 octobre 1989 au Mans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours sportif : 
1995 à 2013 : US Bouloire 
Arrivé au club cette saison 

Reparlons football, sur la phase aller quelle 
équipe t’a le plus impressionné ? 
Il n'y a pas d'équipe qui m'a impressionnée 
plus que ça, c'est très équilibré. Si des équi-
pes ont été plus impressionnantes, c'est 
que nous étions moins bons que d'habitude. 
  
A ton avis, à quelle place l’équipe A termi-
nera cette saison ? Avec l'équipe que l'on 
a : Top 3  
Quel est ton meilleur et pire souvenir de 
footeux ? 
Mon plus beau but (et oui je marque des 
buts) c'est du rond central sur un dégage-
ment (comme je sais si bien les faire) qui a 
lobé le gardien, bon ok c'était en match 
amical et j'en ai pas fait exprès mais quand 
même c'est la classe. Après le pire souve-
nir, c'est un tacle que j'ai effectué sur un 
joueur de Parigné, il y a deux ans, le joueur 
part tout seul sur le coté, et au moment de 
tacler il a poussé son ballon de vingt centi-
mètres du coup je lui ai pris la jambe, l'arbi-
tre vient me voir me met un jaune, il deman-
de au banc le brancard et d'appeler les 
pompiers, revient me voir et me met un 
rouge direct. J'accompagne le joueur bran-
cardé jusqu'au camion de pompier en m'ex-
cusant. Je passe devant la tribune et là je 
me suis fait traiter de tous les noms et un 
qui m'a marqué "espèce de boucher" cela 
fait bizarre d'entendre dire ça sur soi, je me 
sentais mal. Heureusement j'ai appelé le 
joueur concerné le mercredi suivant, et il 
m'a annoncé qu'il n'avait rien de grave juste 
un hématome au genou. 
As-tu quelques choses à rajouter, des en-
couragements ou des remerciements parti-
culiers à faire ? 
Tu comptes mettre tous cela sur une seule 
page ? Remerciement à Philippe qui est 
pour moi le meilleur coach que j'ai eu de-
puis des années et aussi à tout le club de 
Dollon, à tout le monde quoi. Et il faut que je 
voie avec qui pour récupérer l'argent de 
mon transfert ? 
  
Merci Maxime de ta participation, j’ai 
même plus de place pour mon commen-
taire !! On est content d’avoir récupérer 
un joueur de son niveau, il possède une 
grosse frappe et qui plus est, c’est 
un bon mec.  
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Bonjour Joan, pour commencer pourrais-tu nous 
refaire ton cv (âge, profession, situation familial e) 
 Joan Bloch, né le 08/10/1978 à Paris, j'habite à 
Champigny sur marne (94) mes parents ont une 
maison à Semur-en-vallon depuis que je suis né et 
nous y allions étant jeune pendant les vacances 
scolaires.  
J'ai fait un Bac Scientifique puis j'ai fait des études de 
sport jusqu'à la licence (STAPS), je suis marié depuis 
Mars 2013 et nous avons une petite fille, Ambre de-
puis juin. 
J'ai commencé le football dés l'âge de 10 ans en 
région parisienne jusqu'à mes 14 ans au club de 
Malakoff (92) puis je me suis découvert une passion 
pour le basket-ball depuis Barcelone 92 (la fameuse 
dream team). J'ai alors joué au PUC ( Paris universi-
té club) niveau région et une année en nationale où 
j'ai fait quelques apparitions en tant que meneur 
remplaçant.  
Suite à cela, je suis arrivé au club de Dollon pour la 
saison 2002/2003, convié par les copains, jojo, JB, 
Samuel, Fabien,Raymond..... J'ai été ravi de toutes 
ces années passées à Dollon. J'essayais au maxi-
mum de venir tous les week-ends. Cela me donnait 
un vrai bol d'air. Je remercie d'ailleurs tout le club de 
m'avoir accueilli tout au long des ces années car 
j'étais un peu une exception du fait que je venais de 
Paris. 
Mon métier: Je suis  éducateur spécialisé pour per-
sonnes adultes déficientes. (maladies mentales et 
déficiences intellectuelles) 
Tu as créé un club de football particulier, peux-tu  
nous en parler et quelles sont tes fonctions ? 
Oui, depuis 3 ans j’ai crée une section football sport 
adapté au club du SCCR Choisy le roi (94). Je suis 
entraîneur de deux équipes. Ce qu’il faut savoir c’est 
qu’en sport adapté il y a trois divisions de niveau. J’ai 
mon équipe A en deuxième division et l’équipe B en 
troisième division. Nous avons participé l’année der-
nière au championnat de France sport adapté avec 
l’équipe 1ère , nous avons fini 5ème. C’est une aven-
ture super sympa. D’ailleurs, un site internet existe : 
sccr-fa.footeo.com/ 
Tu as passé pas mal de temps sur les terrains à 
Dollon, ça ne te manque pas trop ? 
Si énormément, L’ambiance du club, la convivialité, 
la discipline sur les terrains (contrairement à la région 
parisienne).  
J’ai fait une tentative de retour il y a 3 ans, mais les 
déplacements Paris/Dollon devenaient trop compli-
qués. L’idée d’un retour me trotte, mais cela deman-
de du temps, de l’organisation. A moins qu’un jour je 
vienne habiter dans le coin avec ma petite famille. 
Toi qui est éducateur, tu penses que le football 
est le sport le plus ouvert à tout type de person-
nes je parle bien sur des gens valides ou ayant 
tous type d’handicapes ? 
En effet, ayant connu le basket-ball, le football reste 
le sport favori des français et celui qui amène socia-
lement le plus de choses. 
 Loin du foot business, il permet de se créer une 
identité et d’appartenir à une famille. Travailler avec 
des personnes qui socialement sont en difficultés me 
montre à quel point le sport et en l’occurrence le 
football les aides à s’intégrer et à trouver de grandes 
satisfactions personnelles. C’est très valorisant pour 
eux. 
 Suis tu toujours les résultats du club et notre 
gazette ? 
Oui, très souvent, dés que j’ai un moment de libre 
devant mon ordinateur, et ce depuis que le site existe 
je tape dollon footéo sur google  et je suis la saison, 
c’est bien internet quand même !! 
  
Quel était le joueur à Dollon qui te surprenait le 
plus par sa qualité ? 
Je pense qu’il y en a plusieurs, et chaque année a 
été différente, je ne vais pas caché que j’adorais 
jouer avec tchoq, j’ai aimé jouer en compagnie de 
Yohan pitard lorsqu’il est revenu, Samuel, goal, bien 
sur.  

A mon départ du club, c’est certainement Arnaud 
Lemoine qui m’a le plus impressionné. De part sa 
combativité. 
Je n’oublie les joueurs de l’équipe B. Des gars 
comme Sapin, yo cormier et bien sur ptit fred. Qui 
ont apporté aux jeunes leur expérience. 
 Avec tes nouvelles fonctions sportives et pa-
rentales, trouves le temps toi-même de faire du 
sport ? 
Difficile à mêler tout cela, j’ai voulu reprendre le 
foot ou le basket sur Paris mais j’ai renoncé. Je 
m’entretiens par contre quotidiennement. Muscu, 
jogging et VTT en bords de Marne. 
Toi qui es supporteur parisiens, aimes tu cette 
nouvelle dimension que le PSG a pris, laissant 
place à l’argent qui écrase un peu tout le mon-
de ? 
Je vais peut-être me faire des ennemis mais je 
crois qu’il a été nécessaire qu’il y ait au moins un 
club de ligue 1 qui ramène de gros capitaux. La 
ligue 1 n’aurait jamais pu rivaliser avec les gros 
d’Europe !! Il se trouve que c’est Paris et c’est 
plutôt cool. Les autres clubs de ligue 1 vont devoir 
suivre et c’est le cas pour Monaco. 
En plus, cela nous ramène nos joueurs français de 
talent, exemple Cabaye très récemment. Et Zlatan 
en ligue 1 c’est beau quand même !!! 
 Est-ce qu’un retour à Dollon te parait : impos-
sible, pourquoi pas, possible ? 
Comme je l’ai dit avant , possible car cela me dé-
mange. J’ai 35 ans déjà et j’y réfléchis, je ne le 
cache pas. 
 As-tu une expression favorite ? Si oui laquel-
le ? 
Nom de dieu !! Pour ne pas dire de gros mots.  
 
Parmi ses thèmes donnes tes préférences : 
Football ou basket : C’est dur ça, aller football. 
Zlatan ou Tony Parker : Tony Parker 
Vivre à la campagne ou en ville : dur aussi, à ce 
jour, ville. 
Kebab ou MacDo : aucun des deux, joker 
Samedi soir devant la Tv ou sorties en famille ou 
entre amis : En ce moment avec la petite c’est 
famille, on reverra tout cela quand elle va grandir. 
Canal+ ou Be in sport ? : Be in sport car je peux 
regarder foot et basket NBA 

La fiche de Joan 
Né le 8 octobre 1978 à Paris 

Parcours sportif : 
2002 à 2012 : Dollon OS 
Depuis 2012 : Choisy le roi (94) 

 As-tu quelques choses à rajouter, des 
encouragements ou des remerciements 
particuliers à faire ?   
Remerciement déjà à toi Antoine, car en 
effet je suis l’actualité de Dollon grâce à 
tout le travail que tu fais, gazette et site 
internet, d’autant plus que je crois que de 
tous les sites footéo qui existent, pour moi 
c’est le plus complet. Remerciements à 
tous les membres du club de dollon qui 
m’ont toujours hyper bien accueillis  (pas 
simple d’accueillir un parisien !! aha)  
J’ai une grande pensée pour Ptit fred et 
Alain Besnard qui nous ont quitté.  
Et une petite dédicace à Juju Jouanet qui 
venait de Paris comme moi et je trouve qu'il 
a énormément progressé. 
Je viendrai vous voir très bientôt au bord 
des terrains, car cela fait un moment que je 
ne suis pas passé. A bientôt et éclatez vous 
sur les terrains. 
  
 

EQUIPE A 2004/2005 

Le mot du rédacteur : 
Il est resté pratiquement 10 ans au sein du club, c ’est vrai pas présent tous les 
week-end mais souvent là quand même. Malgré qu’il n e soit pas très grand, il 
était assez athlétique, STAPS oblige ! Quelqu’un d’att achant notre copain « Titi 
parisien » il en a fait des voyages Dollon-Paris pou r jouer au foot ! Joan est bien 
connu au club de Dollon pour avoir été un joueur sa ns histoire et toujours dans 
le respect du jeu. 
Je lui souhaite bon vent avec son club de sport ada pté car le football est ouvert 
à tous et vivement que l’on te revoit à Dollon ! 
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Extrait du site ecoledefoot.fr  

 

 
 

Les critères d'observation :  
La position :   
Le joueur est sur l’avant des pieds. Il perçoit l’adversaire 
et prend de la distance avec le bras (antenne), ses ap-
puis sont légèrement de côté (ne pas être « sur les ta-
lons ») pour pouvoir reculer ou avancer plus rapidement, 
et prend la position préférentielle pendant la trajectoire. 
L’appréciation :   
Il se déplace lentement avant le départ du ballon et gar-
de toujours un œil fixé sur le ballon et son adversaire 
direct, puis anticipe rapidement en attaquant le ballon (« 
ne pas subir le ballon »). 
L’impulsion :   
Il « bouge sous le ballon » le plus longtemps possible et 
privilégie l’appel d’un pied pour les trajectoires hautes et 
utilise la vitesse pour ajouter de la puissance à son ges-
te. 
L’armer/frapper :   
Il a un petit retrait du buste avant de frapper le ballon (« 
laisser rentrer le ballon ») puis met un coup de tête (« 
dire oui ») en gardant les yeux ouverts. 
L’équilibre :   
Il écarte les coudes pour s’équilibrer et se protéger de 
l’adversaire. 
Le contact :   
Il frappe le ballon avec la partie haute du front et cherche 
à renvoyer haut et loin le ballon (pour les défenseurs) ou 
à rabattre (pour les attaquants). 

Posez-vous la bonne question : 
♦ Avec quelle partie du front frappes tu un ballon de la 

tête ? 
♦ Quels ont les éléments qui vont te permettre de don-

ner de la force au ballon ? 
♦ Lorsque tu vas jouer un ballon de la tête en zone de 

finition, à quoi penses tu ? 
♦ Pour remiser un ballon de la tête, comment t’y prends

-tu ? 
♦ Qu’est ce qui te permet de gagner un duel aérien 

défensif ? 
♦ Sur la réception d’un centre, comment peux-tu être 

plus efficace de la tête ? 
♦ Comment te places-tu pour jouer un ballon de la tête 

lorsque tu recules ? 
♦ Quelle partie du corps utiilses-tu pour te protéger 

dans un duel aérien ? 
♦ A quel moment prends-tu l’impulsion ? 
♦ Qu’est ce qui est déterminant pour marquer des buts 

de la tête ? 
♦ Quels placements un attaquant utilise pour servir de 

pivot ? 
♦ Que comptes-tu faire pour améliorer ton jeu de tête ? 

Principe :  

Le geste technique du jeu de tête peut être assimilé à la maîtrise du 
ballon (amorti, jonglerie) et à la frappe du ballon (passe, déviation et 
tir). 
Le jeu de tête est une qualité technique déterminante pour défendre 
ou pour marquer un but. Dans le jeu de tête, on utilise l'os frontal et 
l'os temporal pour passer ou frapper le ballon vers le but. 
Mais l'apprentissage du geste, l'acquisition de la confiance est indis-
pensable pour l'enfant. Chez le jeune joueur, il demande un travail 
particulier pour dépasser les craintes. 
Après cela, il sera toujours temps de développer la technique en y 
associant le timing, l'appréciation de la trajectoire, la détente et bien 
sûr l'opposition (duel). 
Il faudra veiller à rendre les séances les plus attractives possibles et 
également souvent s'adapter aux conditions d'entraînement et mé-
téorologiques. 

Les points clés : 
♦ Impulsion et armé de la tête dans le timing de traj ectoire.  

♦ Les yeux sur le ballon.  

♦ Frapper le ballon avec le front.  

♦ Attaquer son ballon - aller à sa rencontre.  

La célèbre main de dieu qui fit 
scandale au Mondial 86 avait 
été prise pour un but de la tête 
de Maradona face à Angleterre 
de Peter Shilton (gardien)  

Les deux buts de la tête de Zidane en finale de la coupe du Monde 1998 face au Brésil 
qui marqua l’histoire du foot français, une autre t ête celle-ci moins reluisante lui vaudra 
son dernier geste de son immense carrière de footba lleur en finale du mondial 2006.  

La fameuse tête de Jacques Santini en 1976 contre le  
Bayern en finale de la coupe des clubs champions qu i 
s’échoue sur la barre transversale ah cette histoir e 
des poteaux carrés !  
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La défense individuelle au football 
Priorités, adversaire, ballon, terrain 
PRINCIPE :  

A la perte du ballon par son équipe :  
Chaque joueur défend en ayant la responsabilité nominative et permanente d'un adversaire. 

- Le joueur défendant à la responsabilité d'un adversaire 
- Libéro plus ou moins décroché 

Chaque joueur défend en se replaçant à son poste in itial.  
Il réagit ensuite en individuelle, quel que soit l'adversaire pris en charge, la position du ballon et l'imminence du danger.  

Pour 1 et 2, je garde mon adversaire direct jusqu'à récupération totale du ballon par mon équipe 
 
AVANTAGES   

- Simple à mettre en place 
- Idéale si les joueurs manquent de culture tactique 
- L'animation de jeu offensive 

 
INCONVENIENT  

- Vous vous organisez en fonction de l'équipe adverse et principalement de ses forces. 
- En suivant aveuglément son adversaire direct on libère des espaces. 
- Le risque "du maillon faible" 
 

La défense mixte au football 
PRINCIPE :  
Utilisation de deux animations différentes dans une même ligne ou dans deux lignes différentes 
A la perte du ballon par son équipe :  le joueur qui défend se replace dans sa zone et réagit ensuite en individuelle ou en zone en 
fonction du danger du but : 
Ballon du but, pas de danger = Défense en Zone 
Ballon proche du but, danger = Défense individuelle  
 
CONCRETEMENT ET SIMPLEMENT  
S'il n'y a pas de danger et que les joueurs adverses permuttent alors j'utilise un des principes de la zone qui est de se passer les adver-
saires. 
S'il y a une notion de danger, on ne se passe pas les adversaires et donc on garde en individuelle. 
 
PARTICULARITE  

- Le positionnement de mon partenaire (en dehors de mon champ de vision) peut m'obliger à garder en individuelle même s'il n'y a 
pas danger de but 

- Comme dans le marquage individuel, il y a une série de couple.  
- Comme dans le marquage individuel, il y a un libéro.  
- A l'inverse du marquage individuel, les couples peuvent se défaire en cours d'action. 
 

La défense de zone au football 
PRINCIPE : 
Priorités, ballon, terrain, adversaire 
Il y a une notion de BLOC EQUIPE. Les lignes de l'équipe ne doivent s'étirer. 
La récupération est plus collective qu'individuelle. Elle se pratique dans n'importe quel système de jeu (4/4/2, 3/5/2, 4/3/3) 
On se passe les adversaires qui n'ont pas le ballon mais.... on est souvent amené à suivre sur une distance plus ou moins longue le 
porteur de balle. 
Notion de couverture : 

- Arrière latéraux / Défenseur central 
- Milieu excentré / Milieu axe 
- Défenseurs centraux sur balles aériennes 
- Rôle du gardien de but : (faux libéro) 

 
AVANTAGES 

- Les joueurs évoluent dans leur zone de terrain habituelle. 
- Style de jeu moins usant psychologiquement que la défense individuelle. 
- L'organisation peut compenser la méforme d'un joueur. 
- Développe la communication et l'esprit d'entraide. 
- Peu en difficulté face aux courses croisées adverses. 
- Les déplacements adverses libèrent moins d'espace. 
- Intéressant si les joueurs sont moyens dans les duels. 

 
INCONVENIENT  

- Plus complexe que le marquage individuel. 
- Peut déresponsabiliser les joeurs sur le plan défensif. 
- Ne permet pas une récupération rapide du ballon. 
- Problème si l'équipe est mené au score 
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Debout de g. à dr. : BESNARD Frédéric, CHOQUET Mich el, LEROUX Hervé, JOUSSE Laurent,  
TEISSIER Cédric, TAUGER Philippe, CORMIER Yoann, CH OQUET christophe, LECHESNE Samuel, 
VISAGE Gaëtan, Chesneau stéphane, MERCIER Jacky, PA SQUIER Willy, LECOSSIER Cédric 
Accroupis : TAUGER Frédéric, CHERON Thierry, REUZE Sébastien, CHERON Stéphane, GAUTIER 
Frédéric, ROUILLON Franck 

EQUIPE A, Promotion 1ère (D2) ,  classement : 4è av ec 10 victoires, 6 nuls,  6 défaites 

Debout de g. à droite : DEAL Jean-Jacques, DERRE Jé rôme, LECONTE Fabien, DANGEUL Laurent, 
CARREAU Laurent, BOITON Olivier, MONCHATRE Christop he, DROUIN Olivier, BEZARD Arnaud, 
Roger 
Accroupis de g. à droite : PELTIER Christophe, LAUD E Dominique, DUTERTRE Jean-Luc, BOUR-
DAIS Jean-Michel, MITTON Nicolas, MONCHATRE Cyril, TOSSEN Grégory 

EQUIPE B, Promotion 2è division (virtuelle D4), 5è au classement  

La génération 81/82 arrive ! 
Cela faisait un petit moment que le club ne s’était  pas renouvelé en jeunesse, lors de cette saison 19 99/2000 on pouvait voir 
de nouvelles têtes fraichement sorties des catégori es de jeunes et formées au club tel que Cédric Teis sier, Arnaud Bezard 
tous les deux nés en 1981 et  sans oublier Tchoq (C hristophe Choquet) qui déjà la saison passée avait incorporé le groupe 
« A » senior faisant déjà les beaux jours de l’atta que Dollonnaise. Un bon mélange de générations se f orma avec une moyen-
ne d’age d’environ 26 ans en équipe A. En équipe B c ’était plutôt une équipe expérimentée avec pour cer tains de la bouteille 
mais l’incorporation des jeunes commença et cela  s ’est plus bien passé.  Au vu des classements respec tifs l’équipe « A » 
finissant 4è et l’équipe B 5è de leur groupe de Prom otion 1ère (ex D2) et de promotion 2è (ex D4). Ensu ite il y avait l’équipe de 
-17ans la génération 1982-1983 où certains d’entre- nous (né en 1982) commençaient également à jouer en  senior pour les 
épauler le dimanche. Une expérience riche en émotio n car quand vous êtes du cru et que depuis quelques  années vous n’at-
tendiez que ça (pour ma part en tout cas) c’était l e pied. Pourtant cette saison 1999/2000 commença ass ez mal, nous perdions 
un grand monsieur du football pour sa qualité d’hom me et de connaisseur de football, Thierry Plouse ent raineur du club de-
puis 1997 arrivé la saison après la remontée en P1 acquise en 1997/1998, fût terrassé par une crise ca rdiaque. C’était non seu-
lement un très bon entraineur mais aussi il avait c ompris que le club était dans un tournant et d’inco rporer les jeunes du cru 
était le bon moment. Je me souviendrai toujours de mon premier match en équipe « A » où il était venu me voir un mercredi 
lors de notre entrainement « - 17 ans ». C’était po ur un match contre Mamers 2 à Dollon, j’avais 17 an s et il me dit « dimanche 
tu viens avec nous et tu joueras, ne te prend pas l a tête et fais-toi plaisir ! » On n’est pas dans un  club pro c’est vrai, mais 
quelle fierté à ce moment là. C’est aussi le début d’une époque pour nous, d’une ambiance bien festive  avec les copains où 
les différentes générations n’ont jamais aussi bien  vécu ensemble. 

  EQUIPES PTS 

1 LA FERTE 3 69 

2 CHANGE 2 62 

3 MONFORT 60 

4 DOLLON 1 58 

5 MAMERS 2 54 

6 CORMES 54 

7 VIBRAYE 2 53 

8 VILLARET 2 51 

9 YVRE L'EV.2 50 

10 ARNAGE 48 

11 ST COSME  39 

12 LE BREIL 33 

  EQUIPES PTS 

1 LA FERTE 4 82 

2 CHERRE 70 

3 MONFORT 2 67 

4 THORIGNE 61 

5 DOLLON 2 54 

6 LE LUART 2 48 

7 LA CHAPELLE ST R.3 48 

8 CORMES 3 47 

9 BONNETABLE 2 42 

10 BOULOIRE 2 41 

11 SEMUR EN VALLON 38 

12 MONTMIRAIL 36 
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Cela s’est passé en 1999/2000 
 
Coupe du Maine : US Changé 53 
Coupe du District :  AS Villaret Le Mans 
Promu de DH en CFA 2 : US Changé 53 
 
Champion de France : Monaco 
Meilleur buteur D1 : Sonny Anderson 
(Lyon, 23 buts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promu de D2 à D1 : Lille, Guingamp, 
Toulouse 
Relégué en D2 : Nancy, Le Havre, Mont-
pellier 
Coupe de France :  Nantes 

Coupe de la Ligue : Gueugnon (D2) 
Champion’s league :  Real Madrid bat-
tant Valence 3-0 

Coupe UEFA : Galatazaray battant Ar-
senal aux tirs au but (0-0) 
 
Euro 2000 : La France bat l’Italie grâce 
au but en or inscrit par Trézéguet pen-
dant les prolongations, WIltord pour les 
bleus avait égaliser dans les dernier 
instant du temps réglementaire, Delvec-
chio ouvrant le score pour les italiens y 
ont cru jusqu’a la dernière seconde 
mais en vain !  

Ecole de foot 

Photo de match Dollon 2 - VSF 3 

Debout de g.à d.:  Monchatre Cyrille, Rapicault Loi c (Le Breil) Chesneau Bertrand, Duveau 
Benjamin, Joan (Le Breil), Gerbron Mathieu, Lucien (Le Breil), Leblanc Jean-Marie, Mercier 
Samuel, Gautier Frédéric, Tauger Stéphane 
Accroupis : Lassan Bakari « Jojo », Jousse Anthony,  Jousse Damien, Descoings Jean-
Baptiste, Résichi Magdi, Joubert Sylvain (le Breil) , Gentel Frédéric 

-17 ans (Entente Dollon/Le Breil) La relève dolonna ise ! 

Dominique Laude 

Nicolas Mitton 

Il y a Jean-Jean et Mamat sur la photo à vous de tr ouver !! 
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Loi 15 : La rentrée de touche 
A lire pour toutes les catégories car même en senior certains ont du mal à bien les faire ! 
 
Généralité 
La rentrée de touche est une des procédures de reprise du jeu. Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de tou-
che au sol ou en l’air, une rentrée de touché est accordée à l’équipe adverse du joueur ayant touché le ballon en der-
nier. 
Il n‘est pas possible de marquer un but directement sur une rentrée de touche. 
 
Procédure 
Au moment de la rentrée de touche, l’exécutant doit : 

♦ Avoir, au moins partiellement, les deux pieds soit sur la ligne de touche soit à 
l’extérieur du terrain. 

♦ Tenir le ballon avec ses deux mains. 

♦ Lancer le ballon depuis la nuque et par-dessus la tête. 

♦ Lancer le ballon depuis l’endroit où il est sorti du terrain. 
Tous les adversaires doivent se trouver à au moins deux mètres de l’endroit où est effec-
tuée la rentrée de touche. 
Le ballon est en jeu dès l‘instant où il pénètre sur le terrain. 
L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre 
joueur. 
 
Infractions et sanctions 
Rentrée de touche exécutée par un joueur de champ 
Si le ballon est en jeu et que l’exécutant retouche le ballon (autrement que de la main) 
avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur : 

♦ un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a 
été commise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc). 

Si le ballon est en jeu et que l’exécutant touche délibérément le ballon de la main avant que celui-ci n’ait été touché 
par un autre joueur : 

♦ Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infrac-
tion a été commise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc) 

♦ Un coup de pied de réparation sera accordé si la faute a été commise 
dans la surface de réparation de l’exécutant. 

 
Rentrée de touche exécutée par le gardien de but 
Si le ballon est en jeu et que le gardien retouche le ballon (autrement que de la 
main) avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur : 

♦ un coup franc indirect sera accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’in-
fraction a été commise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc). 

Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le ballon de la 
main avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur : 

♦ Un coup franc direct sera accordé à l’équipe adverse si la faute a été 
commise en dehors de la surface de réparation du gardien de but. Ce 
coup franc direct doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commi-
se (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc). 

♦ Un coup franc indirect sera accordé à l’équipe adverse si la faute a été 
commise à l’intérieur de la surface de réparation du gardien de but. Ce 
coup franc indirect doit être exécuté à l’endroit où la faute a été com-
mise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc). 

 
Si un joueur de l’équipe adverse distrait ou gène abusivement l’exécu-
tant de la rentrée de touche : 

♦ Il sera averti pour comportement antisportif. 
 

Pour toute autre infraction à la présente Loi : 

♦ La rentrée de touche doit être recommencée par un joueur de l’équipe 
adverse. 
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SI ABSENCE SE FAIRE REMPLACER ET PREVENIR STEPHANE CARREAU  06.25.72. 67.83 
 
 

Planning arbitrage compétitions de jeunes 

DATE CAT. MATCH JOUEUR 1 JOUEUR 2 RDV STADE 

25-janv.-14 U11 DOLLON 1 / LE LUART 1 YOAN BEAUCHAMP NICOLAS LESUEUR 9H45 

8-févr.-14 U11 DOLLON 2 / BOULOIRE 1 DYLAN GUILMET ANTHONY GUIMET 9H45 

8-févr.-14 U13 DOLLON 1 / PAYS DE BRIERES 2 EMMANUEL ANGERS QUENTIN AUBRY 13H45 

15-févr.-14 U11 DOLLON 2 / SAINTE-CORNEILLE 1 FABIEN CHOPLIN ARNAUD GUYARD 9H45 

22-févr.-14 U11 DOLLON 1 / VIBRAYE 1 VINCENT JOUSSE THOMAS JOUSSE 9H45 

22-févr.-14 U13 DOLLON 1 / ANILLE BRAYE 2 BENJAMIN BRUTTO YVES-JEAN DORISON 13H45 

29-mars-14 U11 DOLLON 2 / SAINT OSMANE 1 MATTHIEU MERCIER DIMITRI MARTIN 9H45 

5-avr.-14 U11 DOLLON 1 / ANILLE BRAYE 2 GREGORY NICOLAS JONATHAN RAIMBAULT 09H45 

19-avr.-14 U13 DOLLON 1 / STE OSMANE 1 SEBASTIEN GERAY JULIEN GERMAIN 13H45 

10-mai-14 U13 DOLLON 1 / BOULOIRE 1 BERTRAND CHESNEAU MAXIME LEGARET 13H45 

17-mai-14 U11 DOLLON 2 / LA CHAPELLE ST REMY 1 DAVID SAILLANT STEVEN REUZE 9H45 

24-mai-14 U13 DOLLON 1 / SAVIGNE L'EVEQUE 2 SEBASTIEN NOJAC VINCENT VIVET 13H45 

Parole aux jeunes ! avec Tristan Delafosse (U15) 

Faisant parti intégrante de notre club, les 
jeunes ont eux aussi la parole dans la 
gazette. J’ai interrogé Tristan Delafosse 
qui joue en U15 afin de mieux connaitre 
leurs sentiments sur le football, le club et 
que vous puissiez mieux connaitre nos 
jeunes dollonnais. 
 
Bonjour Tristan, pour commencer, 
pourrais-tu te présenter en quelques 
mots, (ton âge, depuis combien d’an-
nées tu joues à Dollon, ton niveau 
scolaire)  :  
J’ai  14 ans, j’ai commencé en U11 
deuxième année.  Je suis en troisième, 
au collège Gabriel Goussault. 
 
Comment se passe ta saison actuelle-
ment au niveau des résultats ? 
Nous sommes en troisième division, 
nous avons gagné 3 matchs, 1 nul et le 
reste perdu, nous sommes une équipe 
motivée 
 
En toute franchise, que penses-tu de 
l’organisation du club en général  
dans ta catégorie au niveau entraine-
ment, gestion du samedi ? 
C’est dommage que l'on soit si peu à 
s’entrainer, les terrains ne sont pas 
bons, ce n’est pas top pour s’entrainer. 
Les matchs le samedi sont bien même si 
on n'est pas beaucoup de Dollon 
 
Viens-tu au stade le dimanche pour 
voir les seniors ? Sinon pour quelles 
raisons ? 
Je viens de temps en temps, j’ai fait 
quelquefois le ramasseur de balles 
 
Comment pourrais-tu décrire ta pas-
sion sur le foot, super passionné, 

passionné, moyennement ou pas plus 
que ça ? 
Je suis très motivé, j’aime le foot même si 
je préfère jouer pour m’amuser, dans une 
bonne ambiance. Je préfère perdre mais en 
ayant pris du plaisir à jouer, que de gagner 
sans avoir pris de plaisir. 
 
Est-ce que de ton point de vue le club 
s’occupe bien de vous les jeunes  
Je trouve que le club est présent, que l'on 
n'est pas tout seul mais quelquefois il y a 
personne du club. Des fois on est tout seul 
 
Est-ce que d’intégrer un jour le groupe 
senior est un objectif pour toi ?  
Non je ne pense pas continuer le foot en 
senior. 
 
As-tu d’autres passe-temps que le foot-
ball (musique, lecture, autres sports) ? 
J'aime faire d'autres sports, et j'adore la 
musique, j'en pratique avec l'harmonie de 
Dollon 

Parmi ces thèmes quels sont tes 
préférences : 
Ton film préféré : Avatar 
Fifa ou PES : Fifa 
Ton plat préféré : Pâte carbonara 
Ton club préféré : Arsenal 
Ton joueur préféré : Samir Nasri 
 
Cites-nous un joueur et/ou un en-
traineur que tu aimes bien à Dollon 
(s’il y en a bien sur) 
J’aime bien Sam. 
 
Finalement te sens-tu bien au sein 
du club et comment vois tu ton 
avenir parmi nous ? (futur joueur 
seniors, éducateur de jeunes, au-
tres) 
Je m’y sens bien, peut être devenir 
arbitre. 

Equipe U15 de cette saison 



Ils fêtent leur anniversaire ce mois-ci :  

 
 
 
Carnet Rose :  
 
Ils ou elles sont nés au mois de janvier/
février :  
 
Marius Hérault né le 8 janvier, félicita-
tions à Antoine et sa compagne 
 
Jeanne Pitard née le 2 décembre 2013, 
félicitations à Yohann et Aline pour cet 
heureux évènement !   
 
Si j’en ai oublié désolé par avance ! 
 
Remerciements :  
 
 
Merci à Alain Roché pour les correc-
tions 
 
Merci à Amélie pour les photos 
 
Merci aux personnes qui ont bien voulu 
me répondre pour les portraits 
 
Merci à vous fidèles lecteurs 
 

N’hésitez pas à me faire part de vos idées d’articl es ou correc-

tions, cette gazette est destinée aux membres du cl ub et ses 

supporters.  

N’oubliez pas de visiter notre site internet  :  

dollon-oms.footeo.com.  

Page facebook : https://www.facebook.com/omnisports. dollon 

 

Merci à tous de votre intérêt à ce mini journal en espérant 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 :  

TAXI David GEFFRAY COCHONNEAU Matheo  27/02/2006 8 ans  

CIRET Elouan  01/02/2008 6 ans  

AUBRY Fiona  04/02/2003 11 ans  

DENIS Donatien  04/02/2002 12 ans  

BOURDAIS Lubin  08/02/2004 10 ans  

RIBOUT Lorenzo  08/02/2005 9 ans  

BRUTTO Benjamin  09/02/1990 24 ans  

GUYOT Stephane  10/02/1973 41 ans  

LEBRETON Thierry  13/02/1965 39 ans  

MARTIN Dimitri  18/02/1987 27 ans  

SAILLANT David  25/02/1982 32 ans  

VIVET Vincent  26/02/1991 23 ans  

SCRIBOT Paul  27/02/2003 11 ans  

GUILLARD Nicolas  28/02/1976 38 ans  


