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Un Fidèle parmi les Fidèles : Michel LANGEVIN 

Michel LANGEVIN est né dans les 

deux sèvres et est arrivé au MANS en 

1948.  

Il a intégré le club de GAZELEC en 

1959 et ne le quittera plus. 
 

Il est toujours licencié à ce club de-

puis 56 ans.  

Il a connu sa première licence en pu-

pille et il est passé par toutes les caté-

gories pour  finir en vétérans.  

Son poste de gardien de but lui a per-

mis de faire un bon parcours et de se 

faire remarquer dès ses premières 

apparitions  en équipe junior  par l’en-

traineur Gibert Perrot qui lui confiera 

le poste de goal comme titulaire.  

Michel le gardera une vingtaine de 

saisons. 

Mais la disponibilité de Michel pour 

son club se poursuit. Il est actuelle-

ment le vice-président et le trésorier. 

 Sa tâche est importante car GAZELEC  

représente  400 licenciés, 23 équipes 

chaque week-end. Michel avec son 

équipe en  dirige toute la logistique.   

Il arbitre le dimanche matin les 

matches des vétérans avec plaisir et 

serait bien content de chausser encore 

les crampons si le besoin s’en faisait 

sentir. 

Le dimanche après-midi, c’est lui que 

l’on retrouve sur le banc de touche  

pour seconder  l’entraineur . 
 

 

 

 

Michel a 67 ans. C’est le doyen et le 

plus vieux licencié du club.  
 

Pour sa passion du football et ses ser-

vices rendus au club, il a reçu plusieurs 

distinctions. La dernière en date, c’est 

une récompense à la soirée des cham-

pions du département de la Sarthe par le 

Maire du Mans la semaine dernière. 
 

La préoccupation de Michel est de pré-

parer avec toute son équipe les 70 ans 

du club.  

Quand arrêtera-t-il ????????  à son 
épouse, il dit : « surement l’année pro-

chaine » depuis 10  ans, mais il renou-

velle toujours car sa deuxième famille 

c’est  GAZÉLEC SPORTS. 

Daniel Peyramayou. 
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Alec DESCHAMPS :   E.S. YVRÉ L’ÉVEQUE 

                           « Bénévole du Mois » 

Accueillir les parents des enfants 

de l’Ecole de foot, épauler les 

éducateurs, assurer les relations 

avec les instances et la munici-

palité, laver des maillots et j’en 

passe énormément. 

J’ai un peu l’impression d’être 

l’interlocuteur principal du club. 

Une demande, une question, un sou-

ci, un empêchement, un oubli, une 

frustration, on appelle Alec …  
 

Ceci dit, depuis 1 ou 2 ans, des 

joueurs s’impliquent dans la vie du 

club, intègrent la cohorte des diri-

geants et s’engagent dans l’encadre-

ment des équipes.  

J’y vois un formidable encourage-

ment ! 
 

Quels sont mes objectifs pour le 

club ? 

A moyen terme, comme chaque per-

sonne qui s’engage dans le fonction-

nement d’un club, je souhaite bien 

évidemment que l’ensemble des 

équipes de l’ESY grimpe dans la hié-

rarchie sportive et plus particulière-

ment l’équipe fanion qui a connu 

quelques périodes fastes par le pas-

sé. 

Cette embellie sportive serait d’au-

tant plus appréciée si elle 

s’opérait grâce aux jeunes 

formés par le club. 
 

Ce serait la plus belle des 

récompenses pour les éduca-

teurs et dirigeants qui y con-

sacrent la majorité de leur 

temps libre. 

J’y crois, c’est mon moteur ! 
 

Sinon, au quotidien, mon ob-

jectif est que chaque joueur 

de l’ESY prenne plaisir à 

jouer au football. 

 

Quel est ton meilleur souve-

nir sportif ? 

Incontestablement les 3 mon-

tées successives qui nous ont 

permis d’accéder de la Pre-

mière Division de District à 

la DH (La DSR n’existait 

pas !) avec en point d’orgue 

la saison 2000-2001.  
 

Nous avons terminé en tête de DRH 

avec 14 points d’avance sur le se-

cond.  
 

Une saison exceptionnelle ! Moi qui 

étais un joueur moyen qui misais 

essentiellement sur mon engage-

ment physique, je me demande en-

core souvent ce que je faisais au 

milieu de tous ces formidables 

joueurs. 

Je crois me rappeler qu’Alain 

(ORIARD) trouvait que les autres 

jouaient mieux quand ils évoluaient 

autour de moi. Je ne l’ai bien sûr 

jamais contredit, l’entraîneur a tou-

jours raison ! ;-) 
 

15 ans après, je profite de cet article 

pour remercier mes coéquipiers de 

m’avoir permis de vivre ça. 
 

La saison suivante, les copains 

étaient en tête du championnat à 2 

journées de la fin. Ils finiront à éga-

lité de points avec l’Ancienne de 

Château-Gontier et Bonchamp. Ils 

louperont la montée en CFA 2 au 

goal-average. 
 

Raphaël Cholet, 

Service Civique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  J’écume les terrains 

de football depuis mon plus jeune 

âge.  

Mon père (Gérard) jouait à l’U.S. 

Bouloire, club dont mon grand-père 

(Marceau) a été président pendant 

un certain nombre d’années. 

J’ai signé ma première licence de 

football à l’ES Yvré l’Evêque en 

1979. (Poussin 2) 
 

En août dernier, j’ai donc signé pour 

la 36ème fois une licence de joueur 

dans mon club de cœur. 
 

En 2006, après de multiples appels 

du pied de Serge MEZIERES, prési-

dent de l’époque, j’accepte de pren-

dre une licence de dirigeant. 

Cela faisait plusieurs années que je 

refusais cette proposition car je me 

doutais qu’en mettant le bout du 

doigt dans le fonctionnement de 

l’association, j’allais me faire hap-

per tout entier par la machine … Je 

n’imaginais pas à quel point cela 

serait vrai ! 
 

Pour autant, il me paraît essentiel 

de pouvoir redonner ce dont on a 

bénéficié plus jeune. 

La société encourage de plus en 

plus les comportements individua-

listes. Ce repli sur soi est mortifère. 

Si je peux jouer un rôle dans la cons-

truction individuelle des plus 

jeunes, à l’instar de toutes les per-

sonnes qui ont joué un rôle dans la 

construction de ma personnalité et 

donc bâti la personne que je suis 

devenue, j’en serais le plus heu-

reux. 
 

Je crois pleinement au football 

comme vecteur de cohésion sociale.   
 

Quel est ton rôle au sein de l’asso-

ciation ? 

J’entame ma 3ème année en tant que 

secrétaire de l’ESY. Ca, c’est ma 

fonction officielle ! 

Dans les faits et comme nous man-

quons cruellement de dirigeants 

actifs, il faut se démultiplier … 
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   La Féminisation est en marche à BOULOIRE ...    

150 joueurs sont actuellement recensés au club et on peut dire M. le président que vous êtes bien entouré pour la 

partie administrative : uniquement des femmes, même si vous n’avez pas d’équipe féminine sur le terrain.                                                                                                                 

Le Président de l’U.S. BOULOIRE Dany 

CHAMBRIER est un président heureux.  

En effet, son bureau est composé de 9 

membres dont 4 femmes, plus une bé-

névole féminine. Elles dirigent la tréso-

rerie et le secrétariat. 

Marinette CHAMBRIER 

Trésorière depuis 1996. Son mari est 

venu 3 ans plus tard dans le bureau 

en tant que Président. Marinette a la 

charge des encaissements et les sor-

ties d’argent pour le bon fonctionne-

ment du club. 

Éliane VÉRITÉ 

Secrétaire générale du club depuis 

1992. Son époux en est le vice-

président.  

Eliane travaillait déjà comme secré-

taire dans la fonction publique et 

c’est tout naturellement qu’elle ac-

complit cette tache dans le club ré-

férence de la famille. 
Nelly POUPIN 

Une des secrétaires adjointes, sa pre-

mière licence date de seulement 

2010 mais Nelly exerçait depuis plu-

sieurs années déjà ce rôle en tant 

que bénévole. Elle s’occupe plus par-

ticulièrement de la partie informa-

tique.  Elle poursuit son action au 

sein du club malgré que son mari et 

ses enfants ne pratiquent plus le foot. 

Elle est encore en activité et travaille 

dans un garage de la ville. 

Corinne GUILLARD 

Secrétaire adjointe, c’est la benja-

mine. Elle a pris une licence cette 

saison. Elle aide au secrétariat, 

l’informatique et le classement des 

archives. Son mari est un ancien 

joueur et ses enfants sont licenciés 

au club. Corinne travaille aussi 

comme secrétaire dans une usine 

de la région. 

Félicitations à la gente féminine de l’U.S. BOULOIRE FOOT  

qui méritait bien un petit coup de projecteur. 

Viviane BRÉAU 

Il ne faut pas oublier l’incontournable as-

sistante bénévole à la logistique d’après 

match. Depuis 15 ans, elle assure avec 

fierté ce poste. 

Daniel Peyramayou. 
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Puis Président de Louailles notre 

ville de résidence pendant 10 ans, je 

suis ensuite revenu  à mon club de 

cœur : Juigné pour y construire un 

projet ambitieux destiné à retrouver 

l’élite départementale.  

Pour cela, je me suis entouré de 

jeunes formés au club et d’un  entrai-

neur très efficace mais aussi d’édu-

cateurs et d’un service civique, Ous-

mane KAMISSOKO.  
 

Nous avons une école de foot pour les 

U7, U9 et des équipes de jeunes en 

entente avec  Vion et Solesmes.  

Il faut remercier l’équipe des diri-

geants dévoués : 11 hommes et 3 

femmes, ce n’est pas encore la parité 

mais on y travaille. Les femmes ont 

une vision différente et lors d’un con-

flit, elles  sont beaucoup plus diplo-

mates. 

Une fois de plus la coupe de France a 

apporté son lot de surprises. Et c’est 

à Juigné sur Sarthe que nous allons 

nous intéresser aujourd’hui. 

Un club de 2ème division qui élimine 

Spay,  une équipe qui évolue en DSR, 

quatre divisions  d’écart, comment 

est-ce possible Jean-Louis Chevet ? 

 

Jean-Louis Chevet, 

Nous nous sommes dotés d’un effec-

tif jeune et ambitieux qui se prend au 

jeu et joue pour gagner. Ce sont des 

compétiteurs. 
 

Notre jeune entraineur Abdelali 

MOKDAD qui est au club depuis 3 

ans a su les motiver. Il prépare ac-

tuellement son BEF et partage  nos 

ambitions : accéder à la 1ère division 

départementale. 
 

Lorsque nous rencontrons une équipe 

d’un niveau supérieur il faut savoir 

se mettre à leur hauteur. Nous  avons 

attaqué d’entrée de jeu et à la 2ème 

minute le capitaine Langlais a mon-

tré l’exemple et marqué l’unique but 

du match.  

Ensuite Spay a couru après le score 

et nous avons su être solides. Nous 

avons une bonne défense et  un très 

bon gardien Bulent Zengin. 
 

Le rêve s’est arrêté au 5ème tour 

contre la Suze, encore une grosse 

équipe. Et nous avons perdu 2 

joueurs dont le capitaine. 

 

Marie-Mad Guillochon, 

Mais vous êtes quand même le plus 

petit club de district à avoir été le 

plus loin en coupe de France. Vous 

méritez bien de recevoir le 1er coup  

d’éclat du Mozaïc foot challenge du 

crédit Agricole. 
 

Après tant d’années Jean-Louis Che-

vet votre passion du football reste 

intacte.  

 

Jean-Louis Chevet, 

A la fin de ma carrière footballistique 

à 52 ans, je suis devenu président  de 

Juigné comme l’avait été mon père 

Marie-Mad Guillochon, 

Il faut dire que vous êtes bien se-

condé par Nicole, votre épouse, 

une sportive, qui après avoir prati-

qué le cyclisme à un haut niveau 

s’est ensuite tournée  vers le foot-

ball.  

Sa spécialité au club c’est l’arbi-

trage : on la voit souvent faire la 

touche et même le centre en cas 

d’absence de l’arbitre. 

Vos 2 fils ont également joué au 

football et maintenant c’est votre 

petite fille qui  évolue en U9 à Sa-

blé : vous en êtes très fiers. 

 

La saison ne fait que commencer et  

je vous souhaite d’atteindre les 

objectifs que vous vous êtes fixés. 

Marie-Mad Guillochon 

 

   L’A.S. JUIGNÉ SUR SARTHE créée l’exploit en Coupe de France  

Si vous avez des suggestions ou des articles à proposer, vous pouvez les adresser à   

secretariat@sarthe.fff.fr ou par téléphone au 02.43.78.32.00. 

 Jean-Louis                                                           Nicole 

  Le « Petit Poucet » de la Coupe de France  bat l’USN Spay (DSR) 1 à 0 
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