
Longtemps rêver, souvent espérer, Passer de peu à côté, cette fois c’est fait le club accède Longtemps rêver, souvent espérer, Passer de peu à côté, cette fois c’est fait le club accède Longtemps rêver, souvent espérer, Passer de peu à côté, cette fois c’est fait le club accède Longtemps rêver, souvent espérer, Passer de peu à côté, cette fois c’est fait le club accède 
pour la première fois de son histoire à la plus haute division du District !pour la première fois de son histoire à la plus haute division du District !pour la première fois de son histoire à la plus haute division du District !pour la première fois de son histoire à la plus haute division du District !    

C’est la montée de tout un club, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters c’est le fruit de C’est la montée de tout un club, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters c’est le fruit de C’est la montée de tout un club, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters c’est le fruit de C’est la montée de tout un club, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters c’est le fruit de 
pas mal d’années de travail, d’années galères mais au bout du compte un bonheur immen-pas mal d’années de travail, d’années galères mais au bout du compte un bonheur immen-pas mal d’années de travail, d’années galères mais au bout du compte un bonheur immen-pas mal d’années de travail, d’années galères mais au bout du compte un bonheur immen-
se pour toutes nos équipes revêtu depuis cette saison de Orange 15 ans après l’avoir quitté.se pour toutes nos équipes revêtu depuis cette saison de Orange 15 ans après l’avoir quitté.se pour toutes nos équipes revêtu depuis cette saison de Orange 15 ans après l’avoir quitté.se pour toutes nos équipes revêtu depuis cette saison de Orange 15 ans après l’avoir quitté.    

On dit toujours que l’on a rien sans rien et c’est vrai, cette équipe A depuis deux saisons a On dit toujours que l’on a rien sans rien et c’est vrai, cette équipe A depuis deux saisons a On dit toujours que l’on a rien sans rien et c’est vrai, cette équipe A depuis deux saisons a On dit toujours que l’on a rien sans rien et c’est vrai, cette équipe A depuis deux saisons a 
toujours été concerné par les entrainements, les consignes, le don de soi à 100% lors des toujours été concerné par les entrainements, les consignes, le don de soi à 100% lors des toujours été concerné par les entrainements, les consignes, le don de soi à 100% lors des toujours été concerné par les entrainements, les consignes, le don de soi à 100% lors des 
matches. Tout cela a payé et ce n’est que récompenses pour ces joueurs exemplaires.matches. Tout cela a payé et ce n’est que récompenses pour ces joueurs exemplaires.matches. Tout cela a payé et ce n’est que récompenses pour ces joueurs exemplaires.matches. Tout cela a payé et ce n’est que récompenses pour ces joueurs exemplaires.    

L’apport de notre entraineur Philippe JARDIN n’y est pas étranger, mais n’oublions pas le L’apport de notre entraineur Philippe JARDIN n’y est pas étranger, mais n’oublions pas le L’apport de notre entraineur Philippe JARDIN n’y est pas étranger, mais n’oublions pas le L’apport de notre entraineur Philippe JARDIN n’y est pas étranger, mais n’oublions pas le 
travail de ses prédécesseurs qui ont contribué à maintenir à flot notre club et cela depuis travail de ses prédécesseurs qui ont contribué à maintenir à flot notre club et cela depuis travail de ses prédécesseurs qui ont contribué à maintenir à flot notre club et cela depuis travail de ses prédécesseurs qui ont contribué à maintenir à flot notre club et cela depuis 
1976. Une page se tourne mais c’est pour  en écrire pleins d’autres. Au vu de la saison pas-1976. Une page se tourne mais c’est pour  en écrire pleins d’autres. Au vu de la saison pas-1976. Une page se tourne mais c’est pour  en écrire pleins d’autres. Au vu de la saison pas-1976. Une page se tourne mais c’est pour  en écrire pleins d’autres. Au vu de la saison pas-
sée et le peu de points qui nous ont manqué pour monter il était logique de pensée que no-sée et le peu de points qui nous ont manqué pour monter il était logique de pensée que no-sée et le peu de points qui nous ont manqué pour monter il était logique de pensée que no-sée et le peu de points qui nous ont manqué pour monter il était logique de pensée que no-
tre principal obstacle au sésame de la première division (CHANGE) n’étant plus là, nous tre principal obstacle au sésame de la première division (CHANGE) n’étant plus là, nous tre principal obstacle au sésame de la première division (CHANGE) n’étant plus là, nous tre principal obstacle au sésame de la première division (CHANGE) n’étant plus là, nous 
étions en position de favori cette saison dans ce groupe de 2ème division poule Est. C’est étions en position de favori cette saison dans ce groupe de 2ème division poule Est. C’est étions en position de favori cette saison dans ce groupe de 2ème division poule Est. C’est étions en position de favori cette saison dans ce groupe de 2ème division poule Est. C’est 
sur en regardant le classement et nos 15 pts d’avance sur le 2ème LOMBRON on pourrait sur en regardant le classement et nos 15 pts d’avance sur le 2ème LOMBRON on pourrait sur en regardant le classement et nos 15 pts d’avance sur le 2ème LOMBRON on pourrait sur en regardant le classement et nos 15 pts d’avance sur le 2ème LOMBRON on pourrait 
penser que le championnat fût facile mais pas du tout, il nous a été rendu facile après la penser que le championnat fût facile mais pas du tout, il nous a été rendu facile après la penser que le championnat fût facile mais pas du tout, il nous a été rendu facile après la penser que le championnat fût facile mais pas du tout, il nous a été rendu facile après la 
victoire à Dollon sur LOMBRON qui depuis à lever le pied. Véritable plaque tournante de ce victoire à Dollon sur LOMBRON qui depuis à lever le pied. Véritable plaque tournante de ce victoire à Dollon sur LOMBRON qui depuis à lever le pied. Véritable plaque tournante de ce victoire à Dollon sur LOMBRON qui depuis à lever le pied. Véritable plaque tournante de ce 
championnat ce match avait mis déjà dans les têtes de nos concurrents un sérieux coup de championnat ce match avait mis déjà dans les têtes de nos concurrents un sérieux coup de championnat ce match avait mis déjà dans les têtes de nos concurrents un sérieux coup de championnat ce match avait mis déjà dans les têtes de nos concurrents un sérieux coup de 
massue. Ensuite quand on regarde les matches retour notre équipe a quand même sur 11 massue. Ensuite quand on regarde les matches retour notre équipe a quand même sur 11 massue. Ensuite quand on regarde les matches retour notre équipe a quand même sur 11 massue. Ensuite quand on regarde les matches retour notre équipe a quand même sur 11 
matchs joués remportés 10 de ceuxmatchs joués remportés 10 de ceuxmatchs joués remportés 10 de ceuxmatchs joués remportés 10 de ceux----ci et  à réaliser un nul à Yvré. Les coéquipiers du capi-ci et  à réaliser un nul à Yvré. Les coéquipiers du capi-ci et  à réaliser un nul à Yvré. Les coéquipiers du capi-ci et  à réaliser un nul à Yvré. Les coéquipiers du capi-
taine Arnaud LEMOINE restent invaincus à domicile mais surtout ont remporté ses 11 mat-taine Arnaud LEMOINE restent invaincus à domicile mais surtout ont remporté ses 11 mat-taine Arnaud LEMOINE restent invaincus à domicile mais surtout ont remporté ses 11 mat-taine Arnaud LEMOINE restent invaincus à domicile mais surtout ont remporté ses 11 mat-
ches à la maison, ce qui n’est pas rien !ches à la maison, ce qui n’est pas rien !ches à la maison, ce qui n’est pas rien !ches à la maison, ce qui n’est pas rien !    

L’expérience de certains joueurs ont donné souvent le «L’expérience de certains joueurs ont donné souvent le «L’expérience de certains joueurs ont donné souvent le «L’expérience de certains joueurs ont donné souvent le «    LaLaLaLa    » à cette équipe avec un gardien » à cette équipe avec un gardien » à cette équipe avec un gardien » à cette équipe avec un gardien 
solide, un milieu de terrain véritablement hermétique et une attaque de feu emmené par solide, un milieu de terrain véritablement hermétique et une attaque de feu emmené par solide, un milieu de terrain véritablement hermétique et une attaque de feu emmené par solide, un milieu de terrain véritablement hermétique et une attaque de feu emmené par 
notre Tchoq national réalisant pas moins de 20 buts cette saison en équipe A. Un groupe qui  notre Tchoq national réalisant pas moins de 20 buts cette saison en équipe A. Un groupe qui  notre Tchoq national réalisant pas moins de 20 buts cette saison en équipe A. Un groupe qui  notre Tchoq national réalisant pas moins de 20 buts cette saison en équipe A. Un groupe qui  
à toujours bien vécu, solidaire et qui surtout s’entrainait  à 200% pour y arriver ! à toujours bien vécu, solidaire et qui surtout s’entrainait  à 200% pour y arriver ! à toujours bien vécu, solidaire et qui surtout s’entrainait  à 200% pour y arriver ! à toujours bien vécu, solidaire et qui surtout s’entrainait  à 200% pour y arriver !     

Cette soirée de fin de championnat restera dans les mémoires avec notamment un bain Cette soirée de fin de championnat restera dans les mémoires avec notamment un bain Cette soirée de fin de championnat restera dans les mémoires avec notamment un bain Cette soirée de fin de championnat restera dans les mémoires avec notamment un bain 
symbolique dans les douves fruit d’un pari passer entre eux, un barbecue autour de 130 symbolique dans les douves fruit d’un pari passer entre eux, un barbecue autour de 130 symbolique dans les douves fruit d’un pari passer entre eux, un barbecue autour de 130 symbolique dans les douves fruit d’un pari passer entre eux, un barbecue autour de 130 
convives dans une ambiance de tous les instants qui nous accompagne depuis des annéesconvives dans une ambiance de tous les instants qui nous accompagne depuis des annéesconvives dans une ambiance de tous les instants qui nous accompagne depuis des annéesconvives dans une ambiance de tous les instants qui nous accompagne depuis des années    

BRAVO A TOUS ET RENDEZ VOUS LA SAISON PROCHAINE EN PREMIERE DIVISION !BRAVO A TOUS ET RENDEZ VOUS LA SAISON PROCHAINE EN PREMIERE DIVISION !BRAVO A TOUS ET RENDEZ VOUS LA SAISON PROCHAINE EN PREMIERE DIVISION !BRAVO A TOUS ET RENDEZ VOUS LA SAISON PROCHAINE EN PREMIERE DIVISION !    

A la Une : La montée Historique de l’équipe A en 1ère division ! 
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C’est l’un des travails de l’ombre qu’est le traçage du terrain. ÊtesC’est l’un des travails de l’ombre qu’est le traçage du terrain. ÊtesC’est l’un des travails de l’ombre qu’est le traçage du terrain. ÊtesC’est l’un des travails de l’ombre qu’est le traçage du terrain. Êtes----vous au courant de qui vous au courant de qui vous au courant de qui vous au courant de qui 
est chargé de celuiest chargé de celuiest chargé de celuiest chargé de celui----ci  Et bien depuis 2 ans je crois c’est Damien JOUSSE dit Raymond qui ci  Et bien depuis 2 ans je crois c’est Damien JOUSSE dit Raymond qui ci  Et bien depuis 2 ans je crois c’est Damien JOUSSE dit Raymond qui ci  Et bien depuis 2 ans je crois c’est Damien JOUSSE dit Raymond qui 
s’en occupe.  Mais avant lui qui s’occupait de ças’en occupe.  Mais avant lui qui s’occupait de ças’en occupe.  Mais avant lui qui s’occupait de ças’en occupe.  Mais avant lui qui s’occupait de ça    ????    
Et bien je vais vous en parler selon mes connaissances. Déjà il faut savoir que le terrain Et bien je vais vous en parler selon mes connaissances. Déjà il faut savoir que le terrain Et bien je vais vous en parler selon mes connaissances. Déjà il faut savoir que le terrain Et bien je vais vous en parler selon mes connaissances. Déjà il faut savoir que le terrain 
est tracé avec de la peinture ce qui n’a pas été toujours le cas  vous vous en doutez. est tracé avec de la peinture ce qui n’a pas été toujours le cas  vous vous en doutez. est tracé avec de la peinture ce qui n’a pas été toujours le cas  vous vous en doutez. est tracé avec de la peinture ce qui n’a pas été toujours le cas  vous vous en doutez. 
Donc le traçage se faisait avec du plâtre, la première personne dont je me souviens était Donc le traçage se faisait avec du plâtre, la première personne dont je me souviens était Donc le traçage se faisait avec du plâtre, la première personne dont je me souviens était Donc le traçage se faisait avec du plâtre, la première personne dont je me souviens était 
Mr JAMET maintenant décédé qui traçait les lignes du terrain à 11 et celui du petit ter-Mr JAMET maintenant décédé qui traçait les lignes du terrain à 11 et celui du petit ter-Mr JAMET maintenant décédé qui traçait les lignes du terrain à 11 et celui du petit ter-Mr JAMET maintenant décédé qui traçait les lignes du terrain à 11 et celui du petit ter-
rain. Bon c’est ce n’était pas toujours droit et ce fût de bonne source de franche rigolade rain. Bon c’est ce n’était pas toujours droit et ce fût de bonne source de franche rigolade rain. Bon c’est ce n’était pas toujours droit et ce fût de bonne source de franche rigolade rain. Bon c’est ce n’était pas toujours droit et ce fût de bonne source de franche rigolade 
mais il avait le mérite de le faire tous les weekmais il avait le mérite de le faire tous les weekmais il avait le mérite de le faire tous les weekmais il avait le mérite de le faire tous les week----endsendsendsends    !!!!    
Ensuite Et bien sans surprise c’est Thierry JOUSSE qui reprit le flambeau, véritable hom-Ensuite Et bien sans surprise c’est Thierry JOUSSE qui reprit le flambeau, véritable hom-Ensuite Et bien sans surprise c’est Thierry JOUSSE qui reprit le flambeau, véritable hom-Ensuite Et bien sans surprise c’est Thierry JOUSSE qui reprit le flambeau, véritable hom-
me à tout faire au club ce fût pendant un moment l’une de ses nombreuses tâches effec-me à tout faire au club ce fût pendant un moment l’une de ses nombreuses tâches effec-me à tout faire au club ce fût pendant un moment l’une de ses nombreuses tâches effec-me à tout faire au club ce fût pendant un moment l’une de ses nombreuses tâches effec-
tuées au club. Après voulant se décharger un peu Thierry a fait appel aux jeunes. Si mes tuées au club. Après voulant se décharger un peu Thierry a fait appel aux jeunes. Si mes tuées au club. Après voulant se décharger un peu Thierry a fait appel aux jeunes. Si mes tuées au club. Après voulant se décharger un peu Thierry a fait appel aux jeunes. Si mes 
souvenirs sont bons Stéphane TAUGER accompagné de Tchoq l’on fait, son frère Alain souvenirs sont bons Stéphane TAUGER accompagné de Tchoq l’on fait, son frère Alain souvenirs sont bons Stéphane TAUGER accompagné de Tchoq l’on fait, son frère Alain souvenirs sont bons Stéphane TAUGER accompagné de Tchoq l’on fait, son frère Alain 
Choquet je crois aussi et moiChoquet je crois aussi et moiChoquet je crois aussi et moiChoquet je crois aussi et moi----même je l’ai fait pendant 2 ans je crois. Mais il y a eu d’au-même je l’ai fait pendant 2 ans je crois. Mais il y a eu d’au-même je l’ai fait pendant 2 ans je crois. Mais il y a eu d’au-même je l’ai fait pendant 2 ans je crois. Mais il y a eu d’au-
tres personnes dont des seniors qui l’ont fait mais je n’ai plus trop de souvenirs làtres personnes dont des seniors qui l’ont fait mais je n’ai plus trop de souvenirs làtres personnes dont des seniors qui l’ont fait mais je n’ai plus trop de souvenirs làtres personnes dont des seniors qui l’ont fait mais je n’ai plus trop de souvenirs là----
dessus. Mais pour sûr notre Dadou national a largement contribué à cette tâche un peu dessus. Mais pour sûr notre Dadou national a largement contribué à cette tâche un peu dessus. Mais pour sûr notre Dadou national a largement contribué à cette tâche un peu dessus. Mais pour sûr notre Dadou national a largement contribué à cette tâche un peu 
ingrate. Il faut compter je pense une bonne 1h pour tracer le terrain je vous invite à le ingrate. Il faut compter je pense une bonne 1h pour tracer le terrain je vous invite à le ingrate. Il faut compter je pense une bonne 1h pour tracer le terrain je vous invite à le ingrate. Il faut compter je pense une bonne 1h pour tracer le terrain je vous invite à le 
faire au moins une fois pour rendre compte de cette tâche pas toujours évidente à faire faire au moins une fois pour rendre compte de cette tâche pas toujours évidente à faire faire au moins une fois pour rendre compte de cette tâche pas toujours évidente à faire faire au moins une fois pour rendre compte de cette tâche pas toujours évidente à faire 
surtout quand les lignes ne sont plus visibles. En tout cas Merci à Damien qui nous trace surtout quand les lignes ne sont plus visibles. En tout cas Merci à Damien qui nous trace surtout quand les lignes ne sont plus visibles. En tout cas Merci à Damien qui nous trace surtout quand les lignes ne sont plus visibles. En tout cas Merci à Damien qui nous trace 
le terrain et s’occupe de l’approvisionnement en peinture.le terrain et s’occupe de l’approvisionnement en peinture.le terrain et s’occupe de l’approvisionnement en peinture.le terrain et s’occupe de l’approvisionnement en peinture.    

Dossier : Traçage du terrain 

Quelques news diverses 

Les travaux sur le terrain d’honneur ont commencéLes travaux sur le terrain d’honneur ont commencéLes travaux sur le terrain d’honneur ont commencéLes travaux sur le terrain d’honneur ont commencé    !!!!    
Dans le cadre de la rénovation complète du gazon vert dollonnais, la commune a commen-Dans le cadre de la rénovation complète du gazon vert dollonnais, la commune a commen-Dans le cadre de la rénovation complète du gazon vert dollonnais, la commune a commen-Dans le cadre de la rénovation complète du gazon vert dollonnais, la commune a commen-
cé par démonter les cahutes et casser la dalle béton qui servait de support à cellescé par démonter les cahutes et casser la dalle béton qui servait de support à cellescé par démonter les cahutes et casser la dalle béton qui servait de support à cellescé par démonter les cahutes et casser la dalle béton qui servait de support à celles----ci, pour ci, pour ci, pour ci, pour 
laisser place à des abris de touche flambant neuf et plus spacieux. Ces deux nouveaux laisser place à des abris de touche flambant neuf et plus spacieux. Ces deux nouveaux laisser place à des abris de touche flambant neuf et plus spacieux. Ces deux nouveaux laisser place à des abris de touche flambant neuf et plus spacieux. Ces deux nouveaux 
abris de touches seront plus espacés qu’avant, une nouvelle dalle fût coulée début de se-abris de touches seront plus espacés qu’avant, une nouvelle dalle fût coulée début de se-abris de touches seront plus espacés qu’avant, une nouvelle dalle fût coulée début de se-abris de touches seront plus espacés qu’avant, une nouvelle dalle fût coulée début de se-
maine la mise en place des nouvelles cahutes sera faite prochainement. Autre évènement, maine la mise en place des nouvelles cahutes sera faite prochainement. Autre évènement, maine la mise en place des nouvelles cahutes sera faite prochainement. Autre évènement, maine la mise en place des nouvelles cahutes sera faite prochainement. Autre évènement, 
le stade n’est plus pourvu de butsle stade n’est plus pourvu de butsle stade n’est plus pourvu de butsle stade n’est plus pourvu de buts    !! Et oui nos buts n’étant plus aux normes par leur diamè-!! Et oui nos buts n’étant plus aux normes par leur diamè-!! Et oui nos buts n’étant plus aux normes par leur diamè-!! Et oui nos buts n’étant plus aux normes par leur diamè-
tre de poteau ils vont être remplacés par 2 nouvelles cages en alu dotées de filets flambant tre de poteau ils vont être remplacés par 2 nouvelles cages en alu dotées de filets flambant tre de poteau ils vont être remplacés par 2 nouvelles cages en alu dotées de filets flambant tre de poteau ils vont être remplacés par 2 nouvelles cages en alu dotées de filets flambant 
neuf style nid d’abeilles. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu ou entendu que nos buts avaient neuf style nid d’abeilles. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu ou entendu que nos buts avaient neuf style nid d’abeilles. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu ou entendu que nos buts avaient neuf style nid d’abeilles. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu ou entendu que nos buts avaient 
depuis la création du club en 1976 été déjà remplacé je consulterai nos anciens pour cette depuis la création du club en 1976 été déjà remplacé je consulterai nos anciens pour cette depuis la création du club en 1976 été déjà remplacé je consulterai nos anciens pour cette depuis la création du club en 1976 été déjà remplacé je consulterai nos anciens pour cette 
information. Par contre ce que l’on retiendra c’est le dernier buteur à avoir fait trembler ces information. Par contre ce que l’on retiendra c’est le dernier buteur à avoir fait trembler ces information. Par contre ce que l’on retiendra c’est le dernier buteur à avoir fait trembler ces information. Par contre ce que l’on retiendra c’est le dernier buteur à avoir fait trembler ces 
buts surtout celui côté parking par l’intermédiaire de Vince son seul de la saison en cham-buts surtout celui côté parking par l’intermédiaire de Vince son seul de la saison en cham-buts surtout celui côté parking par l’intermédiaire de Vince son seul de la saison en cham-buts surtout celui côté parking par l’intermédiaire de Vince son seul de la saison en cham-
pionnat avec l’équipe A d’ailleurspionnat avec l’équipe A d’ailleurspionnat avec l’équipe A d’ailleurspionnat avec l’équipe A d’ailleurs    ! Il a frappé tellement fort qu’il en a couché le but par ter-! Il a frappé tellement fort qu’il en a couché le but par ter-! Il a frappé tellement fort qu’il en a couché le but par ter-! Il a frappé tellement fort qu’il en a couché le but par ter-
rererere    ! Euh non là j’en rajoute! Euh non là j’en rajoute! Euh non là j’en rajoute! Euh non là j’en rajoute    !!!!    
Place ensuite aux travaux proprement dit de la pelouse qui en a bien besoin sablage et car-Place ensuite aux travaux proprement dit de la pelouse qui en a bien besoin sablage et car-Place ensuite aux travaux proprement dit de la pelouse qui en a bien besoin sablage et car-Place ensuite aux travaux proprement dit de la pelouse qui en a bien besoin sablage et car-
rotage sont au programme, espérons que nous ayons un beau tapis vert pour défendre nos rotage sont au programme, espérons que nous ayons un beau tapis vert pour défendre nos rotage sont au programme, espérons que nous ayons un beau tapis vert pour défendre nos rotage sont au programme, espérons que nous ayons un beau tapis vert pour défendre nos 
chances en 1chances en 1chances en 1chances en 1èreèreèreère    division la saison prochaine.division la saison prochaine.division la saison prochaine.division la saison prochaine.    
Voici quelques photos du début des travaux.Voici quelques photos du début des travaux.Voici quelques photos du début des travaux.Voici quelques photos du début des travaux.    
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Petit quizz sur le championnat d’Europe qui commencera le 8 juin prochain. Choisissez par-Petit quizz sur le championnat d’Europe qui commencera le 8 juin prochain. Choisissez par-Petit quizz sur le championnat d’Europe qui commencera le 8 juin prochain. Choisissez par-Petit quizz sur le championnat d’Europe qui commencera le 8 juin prochain. Choisissez par-
mi ces trois propositions. (Réponses dans le prochain numéro)mi ces trois propositions. (Réponses dans le prochain numéro)mi ces trois propositions. (Réponses dans le prochain numéro)mi ces trois propositions. (Réponses dans le prochain numéro)    

1) Quel est le nom du trophée du championnat d’Europe : 1) Quel est le nom du trophée du championnat d’Europe : 1) Quel est le nom du trophée du championnat d’Europe : 1) Quel est le nom du trophée du championnat d’Europe :     

Trophée Auguste Delaune    Trophée Henri Delaunay        Trophée Jules RimetTrophée Auguste Delaune    Trophée Henri Delaunay        Trophée Jules RimetTrophée Auguste Delaune    Trophée Henri Delaunay        Trophée Jules RimetTrophée Auguste Delaune    Trophée Henri Delaunay        Trophée Jules Rimet    

2) Qui est l’actuel meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe2) Qui est l’actuel meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe2) Qui est l’actuel meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe2) Qui est l’actuel meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe    

                Gerd Müller         Patrick Kluivert           Michel Platini Gerd Müller         Patrick Kluivert           Michel Platini Gerd Müller         Patrick Kluivert           Michel Platini Gerd Müller         Patrick Kluivert           Michel Platini     

3) Quel joueur à disputé le plus grand nombre de match pendant l’Euro3) Quel joueur à disputé le plus grand nombre de match pendant l’Euro3) Quel joueur à disputé le plus grand nombre de match pendant l’Euro3) Quel joueur à disputé le plus grand nombre de match pendant l’Euro    

                Lilian Thuram       Edwin Van der Sar         Franz BeckenbauerLilian Thuram       Edwin Van der Sar         Franz BeckenbauerLilian Thuram       Edwin Van der Sar         Franz BeckenbauerLilian Thuram       Edwin Van der Sar         Franz Beckenbauer    

4) Lors de la finale de l’édition 1976 en Yougoslavie opposant la Tchécoslovaquie et la RFA 4) Lors de la finale de l’édition 1976 en Yougoslavie opposant la Tchécoslovaquie et la RFA 4) Lors de la finale de l’édition 1976 en Yougoslavie opposant la Tchécoslovaquie et la RFA 4) Lors de la finale de l’édition 1976 en Yougoslavie opposant la Tchécoslovaquie et la RFA 
qui marque le dernier tir aux buts qui donne la victoire aux siens ?qui marque le dernier tir aux buts qui donne la victoire aux siens ?qui marque le dernier tir aux buts qui donne la victoire aux siens ?qui marque le dernier tir aux buts qui donne la victoire aux siens ?    

                    Uli Hoeness         Antonin Panenka           Znedek NehodaUli Hoeness         Antonin Panenka           Znedek NehodaUli Hoeness         Antonin Panenka           Znedek NehodaUli Hoeness         Antonin Panenka           Znedek Nehoda    

5) Dans quel pays fût organisé la première phase finale de l’Euro en 19605) Dans quel pays fût organisé la première phase finale de l’Euro en 19605) Dans quel pays fût organisé la première phase finale de l’Euro en 19605) Dans quel pays fût organisé la première phase finale de l’Euro en 1960    

                    URSS           France         Allemagne URSS           France         Allemagne URSS           France         Allemagne URSS           France         Allemagne     

6) Quel est la seule nation en étant le pays hôte à ne pas avoir passer le premier tour ?6) Quel est la seule nation en étant le pays hôte à ne pas avoir passer le premier tour ?6) Quel est la seule nation en étant le pays hôte à ne pas avoir passer le premier tour ?6) Quel est la seule nation en étant le pays hôte à ne pas avoir passer le premier tour ?    

                Belgique (2000)         Autriche (2008)            Suède (1992)Belgique (2000)         Autriche (2008)            Suède (1992)Belgique (2000)         Autriche (2008)            Suède (1992)Belgique (2000)         Autriche (2008)            Suède (1992)    

7) Qui ouvra le score de la finale PAYS BAS7) Qui ouvra le score de la finale PAYS BAS7) Qui ouvra le score de la finale PAYS BAS7) Qui ouvra le score de la finale PAYS BAS————URSS en 1988URSS en 1988URSS en 1988URSS en 1988    

                Van Basten          Ruud Gullit            Frank RijkaardVan Basten          Ruud Gullit            Frank RijkaardVan Basten          Ruud Gullit            Frank RijkaardVan Basten          Ruud Gullit            Frank Rijkaard    

8) Qui fût le meilleur buteur de l’édition 1996 en Angleterre8) Qui fût le meilleur buteur de l’édition 1996 en Angleterre8) Qui fût le meilleur buteur de l’édition 1996 en Angleterre8) Qui fût le meilleur buteur de l’édition 1996 en Angleterre    

                Jurgen Klinsmann             Alan Shearer             Davor SukerJurgen Klinsmann             Alan Shearer             Davor SukerJurgen Klinsmann             Alan Shearer             Davor SukerJurgen Klinsmann             Alan Shearer             Davor Suker    

9)  Quel pays fût finaliste au total 2 fois sans avoir remporté le trophée ?9)  Quel pays fût finaliste au total 2 fois sans avoir remporté le trophée ?9)  Quel pays fût finaliste au total 2 fois sans avoir remporté le trophée ?9)  Quel pays fût finaliste au total 2 fois sans avoir remporté le trophée ?    

                Yougoslavie             Italie         AllemagneYougoslavie             Italie         AllemagneYougoslavie             Italie         AllemagneYougoslavie             Italie         Allemagne    

10) Quel pays participa à une seule phase finale sachant qu’il était le pays organisateur10) Quel pays participa à une seule phase finale sachant qu’il était le pays organisateur10) Quel pays participa à une seule phase finale sachant qu’il était le pays organisateur10) Quel pays participa à une seule phase finale sachant qu’il était le pays organisateur    

                Autriche             Belgique            SuisseAutriche             Belgique            SuisseAutriche             Belgique            SuisseAutriche             Belgique            Suisse    

11) Qui fût la seule nation a être championne olympique et d’Europe la même année ?11) Qui fût la seule nation a être championne olympique et d’Europe la même année ?11) Qui fût la seule nation a être championne olympique et d’Europe la même année ?11) Qui fût la seule nation a être championne olympique et d’Europe la même année ?    

La Tchécoslovaquie      France     URSSLa Tchécoslovaquie      France     URSSLa Tchécoslovaquie      France     URSSLa Tchécoslovaquie      France     URSS    

12)  Qui fût l’arbitre français de la finale PAYS12)  Qui fût l’arbitre français de la finale PAYS12)  Qui fût l’arbitre français de la finale PAYS12)  Qui fût l’arbitre français de la finale PAYS----BASBASBASBAS----URSS en 1988 ?URSS en 1988 ?URSS en 1988 ?URSS en 1988 ?    

                Robert Wurtz              Claude Bouillet               Michel VautrotRobert Wurtz              Claude Bouillet               Michel VautrotRobert Wurtz              Claude Bouillet               Michel VautrotRobert Wurtz              Claude Bouillet               Michel Vautrot    

13)  Lors de la demi13)  Lors de la demi13)  Lors de la demi13)  Lors de la demi----finale perdue en 1996 par la France contre la Rep.Tchèque, qui côté finale perdue en 1996 par la France contre la Rep.Tchèque, qui côté finale perdue en 1996 par la France contre la Rep.Tchèque, qui côté finale perdue en 1996 par la France contre la Rep.Tchèque, qui côté 
français manqua son tir au but ?français manqua son tir au but ?français manqua son tir au but ?français manqua son tir au but ?    

Reynald Pedros           Vincent Guérin             Alain RocheReynald Pedros           Vincent Guérin             Alain RocheReynald Pedros           Vincent Guérin             Alain RocheReynald Pedros           Vincent Guérin             Alain Roche    

Jeu sur le football : Quizz sur le Championnat d’Europe 

EURO 1964EURO 1964EURO 1964EURO 1964    
ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE    

EURO 1984EURO 1984EURO 1984EURO 1984    
FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    

EURO 1988EURO 1988EURO 1988EURO 1988    
PAYS BASPAYS BASPAYS BASPAYS BAS    
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Félicitations à Yoan LAMIEL (yo72) pour son 2ème triomphe d’affilé à ce concours de pronos-Félicitations à Yoan LAMIEL (yo72) pour son 2ème triomphe d’affilé à ce concours de pronos-Félicitations à Yoan LAMIEL (yo72) pour son 2ème triomphe d’affilé à ce concours de pronos-Félicitations à Yoan LAMIEL (yo72) pour son 2ème triomphe d’affilé à ce concours de pronos-
tics qui a compté 40 journées. Mêlant des matches de nos équipes seniors, des autres mat-tics qui a compté 40 journées. Mêlant des matches de nos équipes seniors, des autres mat-tics qui a compté 40 journées. Mêlant des matches de nos équipes seniors, des autres mat-tics qui a compté 40 journées. Mêlant des matches de nos équipes seniors, des autres mat-
chs de  chaque groupe nous concernant, des rencontres de ligue 1, championnats étrangers chs de  chaque groupe nous concernant, des rencontres de ligue 1, championnats étrangers chs de  chaque groupe nous concernant, des rencontres de ligue 1, championnats étrangers chs de  chaque groupe nous concernant, des rencontres de ligue 1, championnats étrangers 
et de la CFA2 ce concours a été toutefois  été bien suivi par seulement 6 à 7 personnes ce et de la CFA2 ce concours a été toutefois  été bien suivi par seulement 6 à 7 personnes ce et de la CFA2 ce concours a été toutefois  été bien suivi par seulement 6 à 7 personnes ce et de la CFA2 ce concours a été toutefois  été bien suivi par seulement 6 à 7 personnes ce 
qui est un peu décevant mais bon, c’est au total 13 personnes qui ont participé à ce concours qui est un peu décevant mais bon, c’est au total 13 personnes qui ont participé à ce concours qui est un peu décevant mais bon, c’est au total 13 personnes qui ont participé à ce concours qui est un peu décevant mais bon, c’est au total 13 personnes qui ont participé à ce concours 
voici le classement de l’édition 2011/2012 à savoir qu’un concours spécial EURO 2012 sera voici le classement de l’édition 2011/2012 à savoir qu’un concours spécial EURO 2012 sera voici le classement de l’édition 2011/2012 à savoir qu’un concours spécial EURO 2012 sera voici le classement de l’édition 2011/2012 à savoir qu’un concours spécial EURO 2012 sera 
mis en place dès le 1er juin. Merci à tous ceux qui ont participé et à très vite pour essayer de mis en place dès le 1er juin. Merci à tous ceux qui ont participé et à très vite pour essayer de mis en place dès le 1er juin. Merci à tous ceux qui ont participé et à très vite pour essayer de mis en place dès le 1er juin. Merci à tous ceux qui ont participé et à très vite pour essayer de 
détrôner Mamiel !détrôner Mamiel !détrôner Mamiel !détrôner Mamiel !    

    
1111    yo72yo72yo72yo72    1311131113111311    

2222    diclodiclodiclodiclo    1260126012601260    

3333    vivi72vivi72vivi72vivi72    1219121912191219    

4444    DOSDOSDOSDOS----AntoineAntoineAntoineAntoine    1219121912191219    

5555    toma72160toma72160toma72160toma72160    1018101810181018    

6666    ultesseultesseultesseultesse    573573573573    

7777    ultrajohn72ultrajohn72ultrajohn72ultrajohn72    369369369369    

8888    fabien choplinfabien choplinfabien choplinfabien choplin    344344344344    

9999    bertrand chesneaubertrand chesneaubertrand chesneaubertrand chesneau    248248248248    

10101010    Antoine BourdaisAntoine BourdaisAntoine BourdaisAntoine Bourdais    167167167167    

11111111    Justin BruneauJustin BruneauJustin BruneauJustin Bruneau    135135135135    

12121212    Dylan GuilmetDylan GuilmetDylan GuilmetDylan Guilmet    64646464    

13131313    mathieu Fouquetmathieu Fouquetmathieu Fouquetmathieu Fouquet    19191919    

EURO 2012 : Voici les 23 bleus choisis par Laurent Blanc et le calendrier de l’EURO 2012 

Gardiens de butGardiens de butGardiens de butGardiens de but    
Cédric Carrasso (23)Cédric Carrasso (23)Cédric Carrasso (23)Cédric Carrasso (23)    
Hugo Lloris (1)Hugo Lloris (1)Hugo Lloris (1)Hugo Lloris (1)    
Steven Mandanda (16)Steven Mandanda (16)Steven Mandanda (16)Steven Mandanda (16)    
        
DéfenseursDéfenseursDéfenseursDéfenseurs    
Gaël Clichy (22)Gaël Clichy (22)Gaël Clichy (22)Gaël Clichy (22)    
Mathieu Debuchy (2)Mathieu Debuchy (2)Mathieu Debuchy (2)Mathieu Debuchy (2)    
Patrice Evra (3)Patrice Evra (3)Patrice Evra (3)Patrice Evra (3)    
Laurent Koscielny (21)Laurent Koscielny (21)Laurent Koscielny (21)Laurent Koscielny (21)    
Philippe Mexes (5)Philippe Mexes (5)Philippe Mexes (5)Philippe Mexes (5)    
Adil Rami (4)Adil Rami (4)Adil Rami (4)Adil Rami (4)    
Anthony Réveillère (13)Anthony Réveillère (13)Anthony Réveillère (13)Anthony Réveillère (13)    
    
Milieux de terrainMilieux de terrainMilieux de terrainMilieux de terrain    
Yohan Cabaye (6)Yohan Cabaye (6)Yohan Cabaye (6)Yohan Cabaye (6)    
Alou Diarra (18)Alou Diarra (18)Alou Diarra (18)Alou Diarra (18)    
Florent Malouda (15)Florent Malouda (15)Florent Malouda (15)Florent Malouda (15)    
Marvin Martin (19)Marvin Martin (19)Marvin Martin (19)Marvin Martin (19)    
Blaise Matuidi (12)Blaise Matuidi (12)Blaise Matuidi (12)Blaise Matuidi (12)    
Yann M'vila (17)Yann M'vila (17)Yann M'vila (17)Yann M'vila (17)    
Samir Nasri (11)Samir Nasri (11)Samir Nasri (11)Samir Nasri (11)    
    
AttaquantsAttaquantsAttaquantsAttaquants    
Hatem Ben Arfa (20)Hatem Ben Arfa (20)Hatem Ben Arfa (20)Hatem Ben Arfa (20)    
Karim Benzema (10)Karim Benzema (10)Karim Benzema (10)Karim Benzema (10)    
Olivier Giroud (9)Olivier Giroud (9)Olivier Giroud (9)Olivier Giroud (9)    
Jérémy Menez (14)Jérémy Menez (14)Jérémy Menez (14)Jérémy Menez (14)    
Franck Ribéry (7)Franck Ribéry (7)Franck Ribéry (7)Franck Ribéry (7)    
Mathieu Valbuena (8)Mathieu Valbuena (8)Mathieu Valbuena (8)Mathieu Valbuena (8)    

    
Programme des Programme des Programme des Programme des 

bleus EURO 2012 :bleus EURO 2012 :bleus EURO 2012 :bleus EURO 2012 :    
    

Jeudi 31 mai 2012Jeudi 31 mai 2012Jeudi 31 mai 2012Jeudi 31 mai 2012    
Match amical à Match amical à Match amical à Match amical à 
ReimsReimsReimsReims    
FranceFranceFranceFrance----Serbie Serbie Serbie Serbie 
(21h00)(21h00)(21h00)(21h00)    

Mardi 5 juin   Mardi 5 juin   Mardi 5 juin   Mardi 5 juin   
Match amical au Match amical au Match amical au Match amical au 
MansMansMansMans    
FranceFranceFranceFrance----EstonieEstonieEstonieEstonie    

Lundi 11 juin Lundi 11 juin Lundi 11 juin Lundi 11 juin     
France France France France ----    Angleterre, Angleterre, Angleterre, Angleterre, 
à Donetsk (18h00)à Donetsk (18h00)à Donetsk (18h00)à Donetsk (18h00)    

Vendredi 15 Juin Vendredi 15 Juin Vendredi 15 Juin Vendredi 15 Juin     
Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine ----    France à France à France à France à 
Donetsk (18h00) Donetsk (18h00) Donetsk (18h00) Donetsk (18h00)     

Mardi 19 juin Mardi 19 juin Mardi 19 juin Mardi 19 juin     
SuèdeSuèdeSuèdeSuède    ----    FranceFranceFranceFrance    à à à à 
Kiev (20h45)Kiev (20h45)Kiev (20h45)Kiev (20h45)    

    



PourraisPourraisPourraisPourrais----tu nous faire un cv tu nous faire un cv tu nous faire un cv tu nous faire un cv 
rapide afin que tout le mon-rapide afin que tout le mon-rapide afin que tout le mon-rapide afin que tout le mon-
de saches qui es tu vrai-de saches qui es tu vrai-de saches qui es tu vrai-de saches qui es tu vrai-
ment ? (Age, profession, ment ? (Age, profession, ment ? (Age, profession, ment ? (Age, profession, 
situation de famille)situation de famille)situation de famille)situation de famille)        
J’ai 33 ans divorcé 3 en-J’ai 33 ans divorcé 3 en-J’ai 33 ans divorcé 3 en-J’ai 33 ans divorcé 3 en-
fants je travaille dans les fants je travaille dans les fants je travaille dans les fants je travaille dans les 
travaux publictravaux publictravaux publictravaux public    
    
Depuis combien de temps Depuis combien de temps Depuis combien de temps Depuis combien de temps 
eseseses----tu arbitres officiel et à tu arbitres officiel et à tu arbitres officiel et à tu arbitres officiel et à 
quel niveau arbitresquel niveau arbitresquel niveau arbitresquel niveau arbitres----tu ?tu ?tu ?tu ?        
Je suis devenu arbitre de Je suis devenu arbitre de Je suis devenu arbitre de Je suis devenu arbitre de 
district en septembre 2004 district en septembre 2004 district en septembre 2004 district en septembre 2004 
puis arbitre de ligue en sep-puis arbitre de ligue en sep-puis arbitre de ligue en sep-puis arbitre de ligue en sep-
tembre 2007 donc ligue je tembre 2007 donc ligue je tembre 2007 donc ligue je tembre 2007 donc ligue je 
faisais de la PH au centre et faisais de la PH au centre et faisais de la PH au centre et faisais de la PH au centre et 
de la touche jusqu’en DH de la touche jusqu’en DH de la touche jusqu’en DH de la touche jusqu’en DH 
puis en septembre 2009 je puis en septembre 2009 je puis en septembre 2009 je puis en septembre 2009 je 
suis passer ligue 2 donc je suis passer ligue 2 donc je suis passer ligue 2 donc je suis passer ligue 2 donc je 
faisais de la PH DRH DSR faisais de la PH DRH DSR faisais de la PH DRH DSR faisais de la PH DRH DSR 
au centre et de la DH et au centre et de la DH et au centre et de la DH et au centre et de la DH et 
CFA2 en touche puis je me CFA2 en touche puis je me CFA2 en touche puis je me CFA2 en touche puis je me 
suis arrêté en mai 2010 suis arrêté en mai 2010 suis arrêté en mai 2010 suis arrêté en mai 2010 
tout le monde connait la tout le monde connait la tout le monde connait la tout le monde connait la 
cause de l’arrêt et je suis cause de l’arrêt et je suis cause de l’arrêt et je suis cause de l’arrêt et je suis 
reparti au mois de mars en reparti au mois de mars en reparti au mois de mars en reparti au mois de mars en 
district et au mois de sep-district et au mois de sep-district et au mois de sep-district et au mois de sep-
tembre 2012 je repars en tembre 2012 je repars en tembre 2012 je repars en tembre 2012 je repars en 
ligue pour mon plus grand ligue pour mon plus grand ligue pour mon plus grand ligue pour mon plus grand 
bonheurbonheurbonheurbonheur    
    
Que penses du club au-Que penses du club au-Que penses du club au-Que penses du club au-
jourd’hui ?jourd’hui ?jourd’hui ?jourd’hui ?        
C’est un club ou il y fait bon C’est un club ou il y fait bon C’est un club ou il y fait bon C’est un club ou il y fait bon 
a pratiquer le football il est a pratiquer le football il est a pratiquer le football il est a pratiquer le football il est 
en train de grandir petit a en train de grandir petit a en train de grandir petit a en train de grandir petit a 
petit les efforts fourni sont petit les efforts fourni sont petit les efforts fourni sont petit les efforts fourni sont 
récompensés grâce a tous récompensés grâce a tous récompensés grâce a tous récompensés grâce a tous 
le mondele mondele mondele monde    
    
Que pensesQue pensesQue pensesQue penses----tu des relations tu des relations tu des relations tu des relations 
entre le club et vous les entre le club et vous les entre le club et vous les entre le club et vous les 
arbitres ? Y aarbitres ? Y aarbitres ? Y aarbitres ? Y a----tttt----il des choses il des choses il des choses il des choses 
à améliorer ?à améliorer ?à améliorer ?à améliorer ?        
Je les souvent répété tout Je les souvent répété tout Je les souvent répété tout Je les souvent répété tout 
comme Antoine il n y a pas comme Antoine il n y a pas comme Antoine il n y a pas comme Antoine il n y a pas 
assez de communications assez de communications assez de communications assez de communications 
je n étais pas au courant de je n étais pas au courant de je n étais pas au courant de je n étais pas au courant de 
tout ( des pots des réunions tout ( des pots des réunions tout ( des pots des réunions tout ( des pots des réunions 
etc. ) mais maintenant di-etc. ) mais maintenant di-etc. ) mais maintenant di-etc. ) mais maintenant di-
sons que c’est mieuxsons que c’est mieuxsons que c’est mieuxsons que c’est mieux    
    
Avant d’être arbitre asAvant d’être arbitre asAvant d’être arbitre asAvant d’être arbitre as----tu tu tu tu 
joué au foot ? (si oui merci joué au foot ? (si oui merci joué au foot ? (si oui merci joué au foot ? (si oui merci 
de faire votre parcours per-de faire votre parcours per-de faire votre parcours per-de faire votre parcours per-
so en tant que joueur)so en tant que joueur)so en tant que joueur)so en tant que joueur)        
Oui j’ai jouer, j’ai du com-Oui j’ai jouer, j’ai du com-Oui j’ai jouer, j’ai du com-Oui j’ai jouer, j’ai du com-
mencer a l’âge de 15 seule-mencer a l’âge de 15 seule-mencer a l’âge de 15 seule-mencer a l’âge de 15 seule-
ment en Bretagne àment en Bretagne àment en Bretagne àment en Bretagne à    ET.S. ET.S. ET.S. ET.S. 
PONT MELVEZ PONT MELVEZ PONT MELVEZ PONT MELVEZ     puis quand puis quand puis quand puis quand 

je suis arrivé dans la sarthe a je suis arrivé dans la sarthe a je suis arrivé dans la sarthe a je suis arrivé dans la sarthe a 
18 ans j ai jouer a Semur en 18 ans j ai jouer a Semur en 18 ans j ai jouer a Semur en 18 ans j ai jouer a Semur en 
Vallon j ai du faire 3 saisons Vallon j ai du faire 3 saisons Vallon j ai du faire 3 saisons Vallon j ai du faire 3 saisons 
puis je suis arrivé a DOLLON j puis je suis arrivé a DOLLON j puis je suis arrivé a DOLLON j puis je suis arrivé a DOLLON j 
ai fais 3 saisons aussi je crois ai fais 3 saisons aussi je crois ai fais 3 saisons aussi je crois ai fais 3 saisons aussi je crois 
puis je suis devenu arbitrepuis je suis devenu arbitrepuis je suis devenu arbitrepuis je suis devenu arbitre    
    
Quels ont pour les qualités Quels ont pour les qualités Quels ont pour les qualités Quels ont pour les qualités 
requises pour être un bon arbi-requises pour être un bon arbi-requises pour être un bon arbi-requises pour être un bon arbi-
tre ?tre ?tre ?tre ?        
Oula très bonne question je Oula très bonne question je Oula très bonne question je Oula très bonne question je 
dirais qu’ un arbitre est avant dirais qu’ un arbitre est avant dirais qu’ un arbitre est avant dirais qu’ un arbitre est avant 
tout un psychologue qu’ il doit tout un psychologue qu’ il doit tout un psychologue qu’ il doit tout un psychologue qu’ il doit 
s adapter aux joueurs pour s adapter aux joueurs pour s adapter aux joueurs pour s adapter aux joueurs pour 
parler le langage arbitre ne parler le langage arbitre ne parler le langage arbitre ne parler le langage arbitre ne 
pas savoir écouté tout ce qu’ il pas savoir écouté tout ce qu’ il pas savoir écouté tout ce qu’ il pas savoir écouté tout ce qu’ il 
se dit ne pas savoir voir certai-se dit ne pas savoir voir certai-se dit ne pas savoir voir certai-se dit ne pas savoir voir certai-
ne chose pour ne pas enveni-ne chose pour ne pas enveni-ne chose pour ne pas enveni-ne chose pour ne pas enveni-
mer un match et savoir se mer un match et savoir se mer un match et savoir se mer un match et savoir se 
faire respecter de plus pour faire respecter de plus pour faire respecter de plus pour faire respecter de plus pour 
pratiquer ce sport il faut être pratiquer ce sport il faut être pratiquer ce sport il faut être pratiquer ce sport il faut être 
un passionner du foot et sur-un passionner du foot et sur-un passionner du foot et sur-un passionner du foot et sur-
tout de l arbitragetout de l arbitragetout de l arbitragetout de l arbitrage    
    
SupportesSupportesSupportesSupportes----tu un club pro en tu un club pro en tu un club pro en tu un club pro en 
particulier ?particulier ?particulier ?particulier ?        
Oui je supporte EN AVANT DE Oui je supporte EN AVANT DE Oui je supporte EN AVANT DE Oui je supporte EN AVANT DE 
GUINGAMPGUINGAMPGUINGAMPGUINGAMP    
    
Que souhaitesQue souhaitesQue souhaitesQue souhaites----tu au club dans tu au club dans tu au club dans tu au club dans 
un avenir proche ?un avenir proche ?un avenir proche ?un avenir proche ?        
Une accession en ligue pour Une accession en ligue pour Une accession en ligue pour Une accession en ligue pour 
l’équipe A et que le club garde l’équipe A et que le club garde l’équipe A et que le club garde l’équipe A et que le club garde 
cette ambiance conviviale cet-cette ambiance conviviale cet-cette ambiance conviviale cet-cette ambiance conviviale cet-
te ambiance familialete ambiance familialete ambiance familialete ambiance familiale    
    
Toi qui est un ancien de la Toi qui est un ancien de la Toi qui est un ancien de la Toi qui est un ancien de la 
maison en tant que joueur que maison en tant que joueur que maison en tant que joueur que maison en tant que joueur que 
pensespensespensespenses----tu de nos équipes se-tu de nos équipes se-tu de nos équipes se-tu de nos équipes se-
niors ?niors ?niors ?niors ?        
Je pense qu’ elles ont beau-Je pense qu’ elles ont beau-Je pense qu’ elles ont beau-Je pense qu’ elles ont beau-
coup progresser grâce au tra-coup progresser grâce au tra-coup progresser grâce au tra-coup progresser grâce au tra-
vail fourni par tous le monde vail fourni par tous le monde vail fourni par tous le monde vail fourni par tous le monde 
avec quand même un plus avec quand même un plus avec quand même un plus avec quand même un plus 
pour Philipe Jardin qui a su pour Philipe Jardin qui a su pour Philipe Jardin qui a su pour Philipe Jardin qui a su 
apporté son vécu et son savoir apporté son vécu et son savoir apporté son vécu et son savoir apporté son vécu et son savoir 
fairefairefairefaire    
    
AsAsAsAs----tu des encouragements tu des encouragements tu des encouragements tu des encouragements 
particuliers à donner ou des particuliers à donner ou des particuliers à donner ou des particuliers à donner ou des 
choses à rajouter ?choses à rajouter ?choses à rajouter ?choses à rajouter ?        
Oui je félicite Antoine pour son Oui je félicite Antoine pour son Oui je félicite Antoine pour son Oui je félicite Antoine pour son 
brillant parcours en arbitrage brillant parcours en arbitrage brillant parcours en arbitrage brillant parcours en arbitrage 
qu’il continue comme ça et qu’il continue comme ça et qu’il continue comme ça et qu’il continue comme ça et 
j’espère qu’ il me rejoindra j’espère qu’ il me rejoindra j’espère qu’ il me rejoindra j’espère qu’ il me rejoindra 
bientôt en ligue j espère un bientôt en ligue j espère un bientôt en ligue j espère un bientôt en ligue j espère un 
jour arbitrer avec lui en officiel jour arbitrer avec lui en officiel jour arbitrer avec lui en officiel jour arbitrer avec lui en officiel 
et je félicite l’ensemble du et je félicite l’ensemble du et je félicite l’ensemble du et je félicite l’ensemble du 
club pour la montée de l’équi-club pour la montée de l’équi-club pour la montée de l’équi-club pour la montée de l’équi-
pe A j espère que l’année pro-pe A j espère que l’année pro-pe A j espère que l’année pro-pe A j espère que l’année pro-
chaine la communication res-chaine la communication res-chaine la communication res-chaine la communication res-

tera tel que l on a pu me la tera tel que l on a pu me la tera tel que l on a pu me la tera tel que l on a pu me la 
transmettre entre le club et transmettre entre le club et transmettre entre le club et transmettre entre le club et 
les arbitresles arbitresles arbitresles arbitres    
    
Si tu avais 2 à 3 personnes à Si tu avais 2 à 3 personnes à Si tu avais 2 à 3 personnes à Si tu avais 2 à 3 personnes à 
remercier ou à citer comme remercier ou à citer comme remercier ou à citer comme remercier ou à citer comme 
exemple pour se qui fait pour exemple pour se qui fait pour exemple pour se qui fait pour exemple pour se qui fait pour 
le club, qui citeraisle club, qui citeraisle club, qui citeraisle club, qui citerais----tu ?tu ?tu ?tu ?    
Je remercie Xavier qui ne m a Je remercie Xavier qui ne m a Je remercie Xavier qui ne m a Je remercie Xavier qui ne m a 
jamais lâché qui a toujours jamais lâché qui a toujours jamais lâché qui a toujours jamais lâché qui a toujours 
pris de mes nouvelles dans pris de mes nouvelles dans pris de mes nouvelles dans pris de mes nouvelles dans 
ma période faste et qui m a ma période faste et qui m a ma période faste et qui m a ma période faste et qui m a 
soutenu euh le mot est faible soutenu euh le mot est faible soutenu euh le mot est faible soutenu euh le mot est faible 
disons harceler a la limite de disons harceler a la limite de disons harceler a la limite de disons harceler a la limite de 
porter plainte ( je plaisante porter plainte ( je plaisante porter plainte ( je plaisante porter plainte ( je plaisante 
Xavier) pour reprendre l arbi-Xavier) pour reprendre l arbi-Xavier) pour reprendre l arbi-Xavier) pour reprendre l arbi-
trage ainsi que d autre per-trage ainsi que d autre per-trage ainsi que d autre per-trage ainsi que d autre per-
sonne du club qui ce recon-sonne du club qui ce recon-sonne du club qui ce recon-sonne du club qui ce recon-
naitrons ET UN GRAND MER-naitrons ET UN GRAND MER-naitrons ET UN GRAND MER-naitrons ET UN GRAND MER-
CI a JEANCI a JEANCI a JEANCI a JEAN----CLAUDE VALLIEN-CLAUDE VALLIEN-CLAUDE VALLIEN-CLAUDE VALLIEN-
NE sans qui je n'aurais ja-NE sans qui je n'aurais ja-NE sans qui je n'aurais ja-NE sans qui je n'aurais ja-
mais appris tout ce que je mais appris tout ce que je mais appris tout ce que je mais appris tout ce que je 
sais sur l'arbitrage et atteins sais sur l'arbitrage et atteins sais sur l'arbitrage et atteins sais sur l'arbitrage et atteins 
le niveau d'arbitrage auquel j le niveau d'arbitrage auquel j le niveau d'arbitrage auquel j le niveau d'arbitrage auquel j 
ai été et donc j'y compte bien ai été et donc j'y compte bien ai été et donc j'y compte bien ai été et donc j'y compte bien 
dans 2 ans y retourner car je dans 2 ans y retourner car je dans 2 ans y retourner car je dans 2 ans y retourner car je 
lui doit bien ca !lui doit bien ca !lui doit bien ca !lui doit bien ca !    
    
Le mot du rédacteurLe mot du rédacteurLe mot du rédacteurLe mot du rédacteur    ::::    
Fred est arrivé au club pour Fred est arrivé au club pour Fred est arrivé au club pour Fred est arrivé au club pour 
la saison 1999/2000 après la saison 1999/2000 après la saison 1999/2000 après la saison 1999/2000 après 
3 ans passé à SEMUR en 3 ans passé à SEMUR en 3 ans passé à SEMUR en 3 ans passé à SEMUR en 
VALLON en tant que joueur, VALLON en tant que joueur, VALLON en tant que joueur, VALLON en tant que joueur, 
attaquant assez rapide et attaquant assez rapide et attaquant assez rapide et attaquant assez rapide et 
adroit il est resté 3 saisons adroit il est resté 3 saisons adroit il est resté 3 saisons adroit il est resté 3 saisons 
avant de retourné à SEMUR avant de retourné à SEMUR avant de retourné à SEMUR avant de retourné à SEMUR 
pour 1 seule saison. En pour 1 seule saison. En pour 1 seule saison. En pour 1 seule saison. En 
2003/2004 il devient arbitre 2003/2004 il devient arbitre 2003/2004 il devient arbitre 2003/2004 il devient arbitre 
et de saisons en saison à et de saisons en saison à et de saisons en saison à et de saisons en saison à 
acquis de l’expérience, cha-acquis de l’expérience, cha-acquis de l’expérience, cha-acquis de l’expérience, cha-
poté comme il le disait par poté comme il le disait par poté comme il le disait par poté comme il le disait par 
Jean Claude il a atteint le Jean Claude il a atteint le Jean Claude il a atteint le Jean Claude il a atteint le 
niveau ligue et j’espère qu’il niveau ligue et j’espère qu’il niveau ligue et j’espère qu’il niveau ligue et j’espère qu’il 
le retrouvera rapidementle retrouvera rapidementle retrouvera rapidementle retrouvera rapidement    ! Je ! Je ! Je ! Je 
suis d’accord avec lui sur la suis d’accord avec lui sur la suis d’accord avec lui sur la suis d’accord avec lui sur la 
communication entre les communication entre les communication entre les communication entre les 
arbitres et le club, mais je arbitres et le club, mais je arbitres et le club, mais je arbitres et le club, mais je 
trouve que l’on a fait pas trouve que l’on a fait pas trouve que l’on a fait pas trouve que l’on a fait pas 
d’effort dans ce domaine d’effort dans ce domaine d’effort dans ce domaine d’effort dans ce domaine 
depuis. En tout cas merci depuis. En tout cas merci depuis. En tout cas merci depuis. En tout cas merci 
Fred pour ton dévouement Fred pour ton dévouement Fred pour ton dévouement Fred pour ton dévouement 
pour le club, tu connais l’esti-pour le club, tu connais l’esti-pour le club, tu connais l’esti-pour le club, tu connais l’esti-
me que nous avons pour nos me que nous avons pour nos me que nous avons pour nos me que nous avons pour nos 
arbitres, on va essayer de arbitres, on va essayer de arbitres, on va essayer de arbitres, on va essayer de 
mettre en place des petits mettre en place des petits mettre en place des petits mettre en place des petits 
résumés de vos matchs sur résumés de vos matchs sur résumés de vos matchs sur résumés de vos matchs sur 
le site internet.le site internet.le site internet.le site internet.    
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««««    Une accession Une accession Une accession Une accession 
en ligue pour en ligue pour en ligue pour en ligue pour 
l’équipe A et que l’équipe A et que l’équipe A et que l’équipe A et que 
le club garde le club garde le club garde le club garde 
cette ambiance cette ambiance cette ambiance cette ambiance 
conviviale cette conviviale cette conviviale cette conviviale cette 
ambiance ambiance ambiance ambiance 
familialefamilialefamilialefamiliale    
»»»»    

    
GUICHARD Frédéric GUICHARD Frédéric GUICHARD Frédéric GUICHARD Frédéric     
né le 6 octobre 1978 né le 6 octobre 1978 né le 6 octobre 1978 né le 6 octobre 1978 
à GUINGAMP à GUINGAMP à GUINGAMP à GUINGAMP     
première licence au première licence au première licence au première licence au 
club en 1999club en 1999club en 1999club en 1999    



Lumière sur : Samuel LECHESNE 

terrain sont aussi essentiel : il terrain sont aussi essentiel : il terrain sont aussi essentiel : il terrain sont aussi essentiel : il 
faut avoir envie de gagner, et faut avoir envie de gagner, et faut avoir envie de gagner, et faut avoir envie de gagner, et 
tous ensemble. Je pense aussi tous ensemble. Je pense aussi tous ensemble. Je pense aussi tous ensemble. Je pense aussi 
que l'équipe a tourné pendant que l'équipe a tourné pendant que l'équipe a tourné pendant que l'équipe a tourné pendant 
la saison ce qui ne facilite pas la saison ce qui ne facilite pas la saison ce qui ne facilite pas la saison ce qui ne facilite pas 
le jeu collectif mais s'est une B le jeu collectif mais s'est une B le jeu collectif mais s'est une B le jeu collectif mais s'est une B 
donc tributaire de la A. Enfin donc tributaire de la A. Enfin donc tributaire de la A. Enfin donc tributaire de la A. Enfin 
une chose à ne pas négliger : une chose à ne pas négliger : une chose à ne pas négliger : une chose à ne pas négliger : 
l'entrainement.l'entrainement.l'entrainement.l'entrainement.    
AsAsAsAs----tu des anecdotes à nous tu des anecdotes à nous tu des anecdotes à nous tu des anecdotes à nous 
donner lors de matches et donner lors de matches et donner lors de matches et donner lors de matches et 
dans les vestiairesdans les vestiairesdans les vestiairesdans les vestiaires    ????    Lors des Lors des Lors des Lors des 
matchs on se fait souvent des matchs on se fait souvent des matchs on se fait souvent des matchs on se fait souvent des 
"copains", donc pas d'anecdo-"copains", donc pas d'anecdo-"copains", donc pas d'anecdo-"copains", donc pas d'anecdo-
tes particulières. Par contre je tes particulières. Par contre je tes particulières. Par contre je tes particulières. Par contre je 
ne dirais rien des vestiaires, je ne dirais rien des vestiaires, je ne dirais rien des vestiaires, je ne dirais rien des vestiaires, je 
ne voudrais pas donner envie ne voudrais pas donner envie ne voudrais pas donner envie ne voudrais pas donner envie 
aux filles de venir après les aux filles de venir après les aux filles de venir après les aux filles de venir après les 
matchs.matchs.matchs.matchs.    
Quel est ton meilleur souvenir Quel est ton meilleur souvenir Quel est ton meilleur souvenir Quel est ton meilleur souvenir 
personnel sur un terrain de personnel sur un terrain de personnel sur un terrain de personnel sur un terrain de 
footballfootballfootballfootball    ????    Un quart de finale du Un quart de finale du Un quart de finale du Un quart de finale du 
challenge à Spay : un gros challenge à Spay : un gros challenge à Spay : un gros challenge à Spay : un gros 
match et puis d'avoir fini ma match et puis d'avoir fini ma match et puis d'avoir fini ma match et puis d'avoir fini ma 
dernière saison en A.dernière saison en A.dernière saison en A.dernière saison en A.    
AsAsAsAs----tu un message personnel à tu un message personnel à tu un message personnel à tu un message personnel à 
faire passer à quelqu’un ou à faire passer à quelqu’un ou à faire passer à quelqu’un ou à faire passer à quelqu’un ou à 
plusieurs personnes dans le plusieurs personnes dans le plusieurs personnes dans le plusieurs personnes dans le 
clubclubclubclub    ? ? ? ?     
Au club en général : continuer!Au club en général : continuer!Au club en général : continuer!Au club en général : continuer!    
Fais un choix parmi ses plu-Fais un choix parmi ses plu-Fais un choix parmi ses plu-Fais un choix parmi ses plu-
sieurs propositionssieurs propositionssieurs propositionssieurs propositions    ::::    
a.a.a.a.    Angélina Joly ou Clara Mor-Angélina Joly ou Clara Mor-Angélina Joly ou Clara Mor-Angélina Joly ou Clara Mor-
ganeganeganegane    : : : :     
Vivi dirais : les deux les s.......(a)Vivi dirais : les deux les s.......(a)Vivi dirais : les deux les s.......(a)Vivi dirais : les deux les s.......(a)    
b.b.b.b.    Marseille ou ParisMarseille ou ParisMarseille ou ParisMarseille ou Paris    ::::    je ne je ne je ne je ne 
supporte ni l'un ni l’autre, mais supporte ni l'un ni l’autre, mais supporte ni l'un ni l’autre, mais supporte ni l'un ni l’autre, mais 
je les regarde sans problème.je les regarde sans problème.je les regarde sans problème.je les regarde sans problème.    
c.c.c.c.    FC Nantes ou BordeauxFC Nantes ou BordeauxFC Nantes ou BordeauxFC Nantes ou Bordeaux    ::::    
Comment ose tu me poser la Comment ose tu me poser la Comment ose tu me poser la Comment ose tu me poser la 
question : FCN question : FCN question : FCN question : FCN     bien sur.bien sur.bien sur.bien sur.    
d. Steak frites ou Poisson pom-d. Steak frites ou Poisson pom-d. Steak frites ou Poisson pom-d. Steak frites ou Poisson pom-
me vapeurme vapeurme vapeurme vapeur    : Steak frites.: Steak frites.: Steak frites.: Steak frites.    
e. Coca ou Pepsie. Coca ou Pepsie. Coca ou Pepsie. Coca ou Pepsi    : Je cumule la : Je cumule la : Je cumule la : Je cumule la 
e et f : whisky cocae et f : whisky cocae et f : whisky cocae et f : whisky coca    

    
Bonjour Sapin, avant de com-Bonjour Sapin, avant de com-Bonjour Sapin, avant de com-Bonjour Sapin, avant de com-
mencer peux tu nous faire un mencer peux tu nous faire un mencer peux tu nous faire un mencer peux tu nous faire un 
cv rapide personnel, (âge, cv rapide personnel, (âge, cv rapide personnel, (âge, cv rapide personnel, (âge, 
profession, situation de fa-profession, situation de fa-profession, situation de fa-profession, situation de fa-
mille, diplôme du football)mille, diplôme du football)mille, diplôme du football)mille, diplôme du football)        
J’ai 37 ans, marié, papa de J’ai 37 ans, marié, papa de J’ai 37 ans, marié, papa de J’ai 37 ans, marié, papa de 
deux enfants et je suis plâ-deux enfants et je suis plâ-deux enfants et je suis plâ-deux enfants et je suis plâ-
triertriertriertrier----plaquiste.plaquiste.plaquiste.plaquiste.    
Maintenant joueur en foot Maintenant joueur en foot Maintenant joueur en foot Maintenant joueur en foot 
loisir et arbitre bénévole, loisir et arbitre bénévole, loisir et arbitre bénévole, loisir et arbitre bénévole, 
comment s’est passé ta sai-comment s’est passé ta sai-comment s’est passé ta sai-comment s’est passé ta sai-
sonsonsonson    ????    Et bien j'ai passé une Et bien j'ai passé une Et bien j'ai passé une Et bien j'ai passé une 
bonne saison foot loisir bonne saison foot loisir bonne saison foot loisir bonne saison foot loisir 
(l'ambiance est excellente) (l'ambiance est excellente) (l'ambiance est excellente) (l'ambiance est excellente) 
malgré le manque de résul-malgré le manque de résul-malgré le manque de résul-malgré le manque de résul-
tat, j'ai aussi fait deux mat-tat, j'ai aussi fait deux mat-tat, j'ai aussi fait deux mat-tat, j'ai aussi fait deux mat-
chs en C avec un immense chs en C avec un immense chs en C avec un immense chs en C avec un immense 
plaisir, et arbitré plusieurs plaisir, et arbitré plusieurs plaisir, et arbitré plusieurs plaisir, et arbitré plusieurs 
matchs de levé de rideaux : matchs de levé de rideaux : matchs de levé de rideaux : matchs de levé de rideaux : 
je suis content de ma saison.je suis content de ma saison.je suis content de ma saison.je suis content de ma saison.    
D’après toi qu’est ce qui à D’après toi qu’est ce qui à D’après toi qu’est ce qui à D’après toi qu’est ce qui à 
changer à DOLLON depuis changer à DOLLON depuis changer à DOLLON depuis changer à DOLLON depuis 
tes débuts en seniorstes débuts en seniorstes débuts en seniorstes débuts en seniors    ????        
Au niveau du club, il s'est Au niveau du club, il s'est Au niveau du club, il s'est Au niveau du club, il s'est 
structuré ce qui permet une structuré ce qui permet une structuré ce qui permet une structuré ce qui permet une 
bonne organisation générale, bonne organisation générale, bonne organisation générale, bonne organisation générale, 
au niveau des seniors, l'ap-au niveau des seniors, l'ap-au niveau des seniors, l'ap-au niveau des seniors, l'ap-
port de joueurs extérieur bien port de joueurs extérieur bien port de joueurs extérieur bien port de joueurs extérieur bien 
intégrés a permis de faire intégrés a permis de faire intégrés a permis de faire intégrés a permis de faire 
grandir techniquement les grandir techniquement les grandir techniquement les grandir techniquement les 
équipes.équipes.équipes.équipes.        
C’est au parent d’un jeune C’est au parent d’un jeune C’est au parent d’un jeune C’est au parent d’un jeune 
de notre école de foot que je de notre école de foot que je de notre école de foot que je de notre école de foot que je 
m’adresse, que pensesm’adresse, que pensesm’adresse, que pensesm’adresse, que penses----tu de tu de tu de tu de 
l’école de foot et son organi-l’école de foot et son organi-l’école de foot et son organi-l’école de foot et son organi-
sation, d’après quels sont les sation, d’après quels sont les sation, d’après quels sont les sation, d’après quels sont les 
choses à améliorerchoses à améliorerchoses à améliorerchoses à améliorer    
Comme je le disais plus haut, Comme je le disais plus haut, Comme je le disais plus haut, Comme je le disais plus haut, 
l'organisation du club a per-l'organisation du club a per-l'organisation du club a per-l'organisation du club a per-
mis à l'école de foot d'évo-mis à l'école de foot d'évo-mis à l'école de foot d'évo-mis à l'école de foot d'évo-
luer en même temps et de se luer en même temps et de se luer en même temps et de se luer en même temps et de se 
structurer. Les responsables structurer. Les responsables structurer. Les responsables structurer. Les responsables 
des jeunes par leur présence des jeunes par leur présence des jeunes par leur présence des jeunes par leur présence 
tout au long de la semaine, tout au long de la semaine, tout au long de la semaine, tout au long de la semaine, 
permet aux enfants de se permet aux enfants de se permet aux enfants de se permet aux enfants de se 
retrouver le weekretrouver le weekretrouver le weekretrouver le week----end dans end dans end dans end dans 
de bonnes conditions sur les de bonnes conditions sur les de bonnes conditions sur les de bonnes conditions sur les 
plateaux et surtout de s'écla-plateaux et surtout de s'écla-plateaux et surtout de s'écla-plateaux et surtout de s'écla-
ter, ce qui est a mon sens le ter, ce qui est a mon sens le ter, ce qui est a mon sens le ter, ce qui est a mon sens le 
but de tous footballeursbut de tous footballeursbut de tous footballeursbut de tous footballeurs    
Que pensesQue pensesQue pensesQue penses----tu de la saison tu de la saison tu de la saison tu de la saison 
difficile de l’équipe B avec difficile de l’équipe B avec difficile de l’équipe B avec difficile de l’équipe B avec 
pourtant plus de joueur tech-pourtant plus de joueur tech-pourtant plus de joueur tech-pourtant plus de joueur tech-
nique qu’avant, qu’est ce qui nique qu’avant, qu’est ce qui nique qu’avant, qu’est ce qui nique qu’avant, qu’est ce qui 
lui manque pour bien figurer lui manque pour bien figurer lui manque pour bien figurer lui manque pour bien figurer 
en 3en 3en 3en 3èmeèmeèmeème    divisiondivisiondivisiondivision    ????    Le coté Le coté Le coté Le coté 
technique est important mais technique est important mais technique est important mais technique est important mais 
l'envie et la hargne (dans le l'envie et la hargne (dans le l'envie et la hargne (dans le l'envie et la hargne (dans le 
bon sens du terme) sur un bon sens du terme) sur un bon sens du terme) sur un bon sens du terme) sur un 
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f.f.f.f.    Whisky ou pastisWhisky ou pastisWhisky ou pastisWhisky ou pastis    
g.g.g.g.    Vacances à la montagne ou Vacances à la montagne ou Vacances à la montagne ou Vacances à la montagne ou 
à la merà la merà la merà la mer    ::::    A la mer en familleA la mer en familleA la mer en familleA la mer en famille    
h.h.h.h.        Le chêne ou le sapinLe chêne ou le sapinLe chêne ou le sapinLe chêne ou le sapin    ::::    Le Le Le Le 
Chêne pour le sérieux et le Chêne pour le sérieux et le Chêne pour le sérieux et le Chêne pour le sérieux et le 
sapin pour la décon-sapin pour la décon-sapin pour la décon-sapin pour la décon-
ne..... ne..... ne..... ne.....                                                                                                                                                                 
                                                        
Le mot du rédacteurLe mot du rédacteurLe mot du rédacteurLe mot du rédacteur    ::::    
Aujourd’hui joueur de foot Aujourd’hui joueur de foot Aujourd’hui joueur de foot Aujourd’hui joueur de foot 
loisir, arbitre bénévole à Dol-loisir, arbitre bénévole à Dol-loisir, arbitre bénévole à Dol-loisir, arbitre bénévole à Dol-
lon et rendant des services en lon et rendant des services en lon et rendant des services en lon et rendant des services en 
équipe C, Sapin fait parti de équipe C, Sapin fait parti de équipe C, Sapin fait parti de équipe C, Sapin fait parti de 
cette génération né au milieu cette génération né au milieu cette génération né au milieu cette génération né au milieu 
des années 70 (1974, 1975) des années 70 (1974, 1975) des années 70 (1974, 1975) des années 70 (1974, 1975) 
ils ont largement contribué à ils ont largement contribué à ils ont largement contribué à ils ont largement contribué à 
la remonté de l’équipe A en la remonté de l’équipe A en la remonté de l’équipe A en la remonté de l’équipe A en 
1997 puis la faire vraiment 1997 puis la faire vraiment 1997 puis la faire vraiment 1997 puis la faire vraiment 
vivre à ce niveau pendant pas vivre à ce niveau pendant pas vivre à ce niveau pendant pas vivre à ce niveau pendant pas 
mal d’années, Ensuite ce fût mal d’années, Ensuite ce fût mal d’années, Ensuite ce fût mal d’années, Ensuite ce fût 
les belles années de notre les belles années de notre les belles années de notre les belles années de notre 
équipe B dans la fin des an-équipe B dans la fin des an-équipe B dans la fin des an-équipe B dans la fin des an-
nées 2000 avec des montées nées 2000 avec des montées nées 2000 avec des montées nées 2000 avec des montées 
mais aussi des descente en mais aussi des descente en mais aussi des descente en mais aussi des descente en 
D3, un parcours en challenge D3, un parcours en challenge D3, un parcours en challenge D3, un parcours en challenge 
du district mémorabledu district mémorabledu district mémorabledu district mémorable    . Mais . Mais . Mais . Mais 
il est surtout un gros anima-il est surtout un gros anima-il est surtout un gros anima-il est surtout un gros anima-
teur de vestiaire, ce n’est pas teur de vestiaire, ce n’est pas teur de vestiaire, ce n’est pas teur de vestiaire, ce n’est pas 
le dernier pour la déconnade, le dernier pour la déconnade, le dernier pour la déconnade, le dernier pour la déconnade, 
que de bons moments passés que de bons moments passés que de bons moments passés que de bons moments passés 
avec lui dans les vestiaires, avec lui dans les vestiaires, avec lui dans les vestiaires, avec lui dans les vestiaires, 
ça c’est pour la nostalgie. On ça c’est pour la nostalgie. On ça c’est pour la nostalgie. On ça c’est pour la nostalgie. On 
aimerait voir renaitre de ces aimerait voir renaitre de ces aimerait voir renaitre de ces aimerait voir renaitre de ces 
cendres cette ambiance de cendres cette ambiance de cendres cette ambiance de cendres cette ambiance de 
vestiaires qui fût à l’époque vestiaires qui fût à l’époque vestiaires qui fût à l’époque vestiaires qui fût à l’époque 
notre motivation l’équipe était notre motivation l’équipe était notre motivation l’équipe était notre motivation l’équipe était 
moins technique mais on se moins technique mais on se moins technique mais on se moins technique mais on se 
battait pour chacun d’entre battait pour chacun d’entre battait pour chacun d’entre battait pour chacun d’entre 
nousnousnousnous    ! A méditer! A méditer! A méditer! A méditer    !!!!    
Merci Sapin.Merci Sapin.Merci Sapin.Merci Sapin.    

La Gazette du D.O.S 

«Au niveau du «Au niveau du «Au niveau du «Au niveau du 
club, il s'est club, il s'est club, il s'est club, il s'est 
structuré ce qui structuré ce qui structuré ce qui structuré ce qui 
permet une permet une permet une permet une 
bonne bonne bonne bonne 
organisation organisation organisation organisation 
générale, au générale, au générale, au générale, au 
niveau des niveau des niveau des niveau des 
seniors, l'apport seniors, l'apport seniors, l'apport seniors, l'apport 
de joueurs de joueurs de joueurs de joueurs 
extérieur bien extérieur bien extérieur bien extérieur bien 
intégrés a permis intégrés a permis intégrés a permis intégrés a permis 
de faire grandir de faire grandir de faire grandir de faire grandir 
techniquement techniquement techniquement techniquement 
les équipes.les équipes.les équipes.les équipes.        

    »»»»    

    

En 1986/1987En 1986/1987En 1986/1987En 1986/1987    

Samuel LECHESNE Samuel LECHESNE Samuel LECHESNE Samuel LECHESNE     

né le 28/09/1974 né le 28/09/1974 né le 28/09/1974 né le 28/09/1974 
à LA FERTE B.à LA FERTE B.à LA FERTE B.à LA FERTE B.    

au club depuis au club depuis au club depuis au club depuis 
toujourstoujourstoujourstoujours    

il avait cependant il avait cependant il avait cependant il avait cependant 
arrêter en cadet arrêter en cadet arrêter en cadet arrêter en cadet 
quelques années quelques années quelques années quelques années 
pour ensuite pour ensuite pour ensuite pour ensuite 
revenir en seniors, revenir en seniors, revenir en seniors, revenir en seniors, 
droitier de pied, droitier de pied, droitier de pied, droitier de pied, 
Gagneur sur le Gagneur sur le Gagneur sur le Gagneur sur le 
terrain il ne fallait terrain il ne fallait terrain il ne fallait terrain il ne fallait 
l’avoir au l’avoir au l’avoir au l’avoir au 
marquage car très marquage car très marquage car très marquage car très 
corriacecorriacecorriacecorriace    



Lumière sur un joueur : 10 questions à Samuel MERCIER 

les conditions climatiques c'est les conditions climatiques c'est les conditions climatiques c'est les conditions climatiques c'est 
pour ça qu'il faut beaucoup de pour ça qu'il faut beaucoup de pour ça qu'il faut beaucoup de pour ça qu'il faut beaucoup de 
concentration de confiance en concentration de confiance en concentration de confiance en concentration de confiance en 
soi et du travail surtout du tra-soi et du travail surtout du tra-soi et du travail surtout du tra-soi et du travail surtout du tra-
vail même si dans nos petits vail même si dans nos petits vail même si dans nos petits vail même si dans nos petits 
clubs ce n'est pas simple d'ins-clubs ce n'est pas simple d'ins-clubs ce n'est pas simple d'ins-clubs ce n'est pas simple d'ins-
taller des spécifiques gardiens taller des spécifiques gardiens taller des spécifiques gardiens taller des spécifiques gardiens 
car pourcar pourcar pourcar pour    préparer sont match préparer sont match préparer sont match préparer sont match 
un joueur de champ à son spé-un joueur de champ à son spé-un joueur de champ à son spé-un joueur de champ à son spé-
cifique dans un entrainement il cifique dans un entrainement il cifique dans un entrainement il cifique dans un entrainement il 
va répéter 100 pas-va répéter 100 pas-va répéter 100 pas-va répéter 100 pas-
sessessesses    50505050    contrôlescontrôlescontrôlescontrôles        par exemple par exemple par exemple par exemple 
mais nous pour certains entrai-mais nous pour certains entrai-mais nous pour certains entrai-mais nous pour certains entrai-
nements on aura eu 10 prises nements on aura eu 10 prises nements on aura eu 10 prises nements on aura eu 10 prises 
de balles ou situations de de balles ou situations de de balles ou situations de de balles ou situations de 
match qu’ elles soit aérienne match qu’ elles soit aérienne match qu’ elles soit aérienne match qu’ elles soit aérienne 
ou au sol c'est insuffisantou au sol c'est insuffisantou au sol c'est insuffisantou au sol c'est insuffisant    etetetet    le le le le 
dimanche s’il y en a une seule dimanche s’il y en a une seule dimanche s’il y en a une seule dimanche s’il y en a une seule 
dans le match il ne faudra pas dans le match il ne faudra pas dans le match il ne faudra pas dans le match il ne faudra pas 
la louper.la louper.la louper.la louper.    

La réussite de l’équipe A cette La réussite de l’équipe A cette La réussite de l’équipe A cette La réussite de l’équipe A cette 
saison pour toi repose sur saison pour toi repose sur saison pour toi repose sur saison pour toi repose sur 
quels critèresquels critèresquels critèresquels critères    ????    

Comme je l'ai dit plus haut la Comme je l'ai dit plus haut la Comme je l'ai dit plus haut la Comme je l'ai dit plus haut la 
qualité et l'état d’esprit, une qualité et l'état d’esprit, une qualité et l'état d’esprit, une qualité et l'état d’esprit, une 
volonté de réussir ensemble.volonté de réussir ensemble.volonté de réussir ensemble.volonté de réussir ensemble.    

AsAsAsAs----tu d’autres passions que le tu d’autres passions que le tu d’autres passions que le tu d’autres passions que le 
footballfootballfootballfootball    ????    

Oui la pêche, le jeu en ligne et Oui la pêche, le jeu en ligne et Oui la pêche, le jeu en ligne et Oui la pêche, le jeu en ligne et 
le sport en général.le sport en général.le sport en général.le sport en général.    

AsAsAsAs----tu un message à faire pas-tu un message à faire pas-tu un message à faire pas-tu un message à faire pas-
ser à quelqu’un ou plusieurs ser à quelqu’un ou plusieurs ser à quelqu’un ou plusieurs ser à quelqu’un ou plusieurs 
personnes au clubpersonnes au clubpersonnes au clubpersonnes au club    ????    

Non mais à tout le monde toi y Non mais à tout le monde toi y Non mais à tout le monde toi y Non mais à tout le monde toi y 
compris ce n'est pas une finali-compris ce n'est pas une finali-compris ce n'est pas une finali-compris ce n'est pas une finali-
té et bravo pour toutté et bravo pour toutté et bravo pour toutté et bravo pour tout    

Tu fais partie des éducateurs à Tu fais partie des éducateurs à Tu fais partie des éducateurs à Tu fais partie des éducateurs à 
qui l’on doit la bonne recons-qui l’on doit la bonne recons-qui l’on doit la bonne recons-qui l’on doit la bonne recons-
truction de notre école de foot-truction de notre école de foot-truction de notre école de foot-truction de notre école de foot-
ball quand celleball quand celleball quand celleball quand celle----ci était parti en ci était parti en ci était parti en ci était parti en 
lambeau, qu’en penseslambeau, qu’en penseslambeau, qu’en penseslambeau, qu’en penses----tu au-tu au-tu au-tu au-
jourd’huijourd’huijourd’huijourd’hui    ????    

Elle évolue chaque année mais Elle évolue chaque année mais Elle évolue chaque année mais Elle évolue chaque année mais 
on doit faire mieux, pour ma on doit faire mieux, pour ma on doit faire mieux, pour ma on doit faire mieux, pour ma 
part je regrette de ne pas pou-part je regrette de ne pas pou-part je regrette de ne pas pou-part je regrette de ne pas pou-
voir faire plus mais ça revien-voir faire plus mais ça revien-voir faire plus mais ça revien-voir faire plus mais ça revien-
dradradradra    !!!!    

Quel est sur le plan personnel Quel est sur le plan personnel Quel est sur le plan personnel Quel est sur le plan personnel 
ton meilleur souvenir sportif ton meilleur souvenir sportif ton meilleur souvenir sportif ton meilleur souvenir sportif 
hormis la montée en D1hormis la montée en D1hormis la montée en D1hormis la montée en D1    ????    

Bonjour Sam, avant de com-Bonjour Sam, avant de com-Bonjour Sam, avant de com-Bonjour Sam, avant de com-
mencer peuxmencer peuxmencer peuxmencer peux----tu nous faire un tu nous faire un tu nous faire un tu nous faire un 
cv rapide personnel, (âge, cv rapide personnel, (âge, cv rapide personnel, (âge, cv rapide personnel, (âge, 
profession, situation de fa-profession, situation de fa-profession, situation de fa-profession, situation de fa-
mille, diplôme du football)mille, diplôme du football)mille, diplôme du football)mille, diplôme du football)    ::::    

J’ai 29 ans, je suis outilleur, J’ai 29 ans, je suis outilleur, J’ai 29 ans, je suis outilleur, J’ai 29 ans, je suis outilleur, 
en couple, j’ai le JAT, l'I1 et en couple, j’ai le JAT, l'I1 et en couple, j’ai le JAT, l'I1 et en couple, j’ai le JAT, l'I1 et 
une formation d'entraineur une formation d'entraineur une formation d'entraineur une formation d'entraineur 
de gardien de but passé au de gardien de but passé au de gardien de but passé au de gardien de but passé au 
CREPS à SabléCREPS à SabléCREPS à SabléCREPS à Sablé        

Bon bah cette montée est Bon bah cette montée est Bon bah cette montée est Bon bah cette montée est 
chose faite, que cela repré-chose faite, que cela repré-chose faite, que cela repré-chose faite, que cela repré-
sente t’il sente t’il sente t’il sente t’il     pour toi qui est au pour toi qui est au pour toi qui est au pour toi qui est au 
club depuis tes débuts de club depuis tes débuts de club depuis tes débuts de club depuis tes débuts de 
footballeurfootballeurfootballeurfootballeur    ????    

Sur le plan personnel une Sur le plan personnel une Sur le plan personnel une Sur le plan personnel une 
étape que j'aurais dû franchir étape que j'aurais dû franchir étape que j'aurais dû franchir étape que j'aurais dû franchir 
bien avant, sur le plan collec-bien avant, sur le plan collec-bien avant, sur le plan collec-bien avant, sur le plan collec-
tif et pour le club c'est la ré-tif et pour le club c'est la ré-tif et pour le club c'est la ré-tif et pour le club c'est la ré-
compense d'un gros travail.compense d'un gros travail.compense d'un gros travail.compense d'un gros travail.    

Tout le monde la voulait Tout le monde la voulait Tout le monde la voulait Tout le monde la voulait 
(joueurs, dirigeants, éduca-(joueurs, dirigeants, éduca-(joueurs, dirigeants, éduca-(joueurs, dirigeants, éduca-
teurs) on l'a fait (bon on n’a teurs) on l'a fait (bon on n’a teurs) on l'a fait (bon on n’a teurs) on l'a fait (bon on n’a 
pas marché sur la lune) mais pas marché sur la lune) mais pas marché sur la lune) mais pas marché sur la lune) mais 
on restera à jamais les pre-on restera à jamais les pre-on restera à jamais les pre-on restera à jamais les pre-
miers à l'avoir fait à DOLLONmiers à l'avoir fait à DOLLONmiers à l'avoir fait à DOLLONmiers à l'avoir fait à DOLLON    

D’après toi qu’estD’après toi qu’estD’après toi qu’estD’après toi qu’est----ce qui à ce qui à ce qui à ce qui à 
changer à DOLLON depuis changer à DOLLON depuis changer à DOLLON depuis changer à DOLLON depuis 
tes débuts en seniorstes débuts en seniorstes débuts en seniorstes débuts en seniors    ????    

La qualité technique des La qualité technique des La qualité technique des La qualité technique des 
joueurs mais on a perdu en joueurs mais on a perdu en joueurs mais on a perdu en joueurs mais on a perdu en 
état d'esprit à part notre gé-état d'esprit à part notre gé-état d'esprit à part notre gé-état d'esprit à part notre gé-
nération qui a sue allier les 2 nération qui a sue allier les 2 nération qui a sue allier les 2 nération qui a sue allier les 2 
et je pense qu'un certain et je pense qu'un certain et je pense qu'un certain et je pense qu'un certain 
Philippe Jardin n'y est pas Philippe Jardin n'y est pas Philippe Jardin n'y est pas Philippe Jardin n'y est pas 
par hasard.par hasard.par hasard.par hasard.    

ParlesParlesParlesParles----nous un peu du poste nous un peu du poste nous un peu du poste nous un peu du poste 
de gardien de but qui est le de gardien de but qui est le de gardien de but qui est le de gardien de but qui est le 
tien, son rôle auprès du col-tien, son rôle auprès du col-tien, son rôle auprès du col-tien, son rôle auprès du col-
lectif, ses qualités dontlectif, ses qualités dontlectif, ses qualités dontlectif, ses qualités dont----il se il se il se il se 
doit avoir, car c’est vraiment doit avoir, car c’est vraiment doit avoir, car c’est vraiment doit avoir, car c’est vraiment 
un poste a partun poste a partun poste a partun poste a part    ????    

Oula je vais faire court. Son Oula je vais faire court. Son Oula je vais faire court. Son Oula je vais faire court. Son 
rôle rassurer son équipe rôle rassurer son équipe rôle rassurer son équipe rôle rassurer son équipe 
maintenir le score quand ca maintenir le score quand ca maintenir le score quand ca maintenir le score quand ca 
pousse et que tes collègues pousse et que tes collègues pousse et que tes collègues pousse et que tes collègues 
se trouent, les gestes du gar-se trouent, les gestes du gar-se trouent, les gestes du gar-se trouent, les gestes du gar-
dien en match sont beau-dien en match sont beau-dien en match sont beau-dien en match sont beau-
coup plus compliqués que coup plus compliqués que coup plus compliqués que coup plus compliqués que 
certains ne peuvent le croire certains ne peuvent le croire certains ne peuvent le croire certains ne peuvent le croire 
surtout avec la pression et surtout avec la pression et surtout avec la pression et surtout avec la pression et 

Année 1, n° 1 
Page  7 

La victoire du tournoi de La victoire du tournoi de La victoire du tournoi de La victoire du tournoi de 
CHERRE avec une certaine CHERRE avec une certaine CHERRE avec une certaine CHERRE avec une certaine 
génération, on était très jeune génération, on était très jeune génération, on était très jeune génération, on était très jeune 
mais déjà on savait ce que l'on mais déjà on savait ce que l'on mais déjà on savait ce que l'on mais déjà on savait ce que l'on 
voulait et après toutes les vic-voulait et après toutes les vic-voulait et après toutes les vic-voulait et après toutes les vic-
toires en foot à 11, en coupe toires en foot à 11, en coupe toires en foot à 11, en coupe toires en foot à 11, en coupe 
et en championnat.et en championnat.et en championnat.et en championnat.    

Qu’aimeraisQu’aimeraisQu’aimeraisQu’aimerais----tu voir de plus tu voir de plus tu voir de plus tu voir de plus 
dans la gazette et/ou sur le dans la gazette et/ou sur le dans la gazette et/ou sur le dans la gazette et/ou sur le 
site du clubsite du clubsite du clubsite du club    ????    

Rien de plus je te fais confian-Rien de plus je te fais confian-Rien de plus je te fais confian-Rien de plus je te fais confian-
ce elle est déjà très bien bra-ce elle est déjà très bien bra-ce elle est déjà très bien bra-ce elle est déjà très bien bra-
vo.vo.vo.vo.    

Et enfin, que peuxEt enfin, que peuxEt enfin, que peuxEt enfin, que peux----tu souhaiter tu souhaiter tu souhaiter tu souhaiter 
maintenant au club pour les maintenant au club pour les maintenant au club pour les maintenant au club pour les 
prochaines annéesprochaines annéesprochaines annéesprochaines années    ????    

Qu'il s'étoffe en dirigeant, que Qu'il s'étoffe en dirigeant, que Qu'il s'étoffe en dirigeant, que Qu'il s'étoffe en dirigeant, que 
l'ont consolide notre école de l'ont consolide notre école de l'ont consolide notre école de l'ont consolide notre école de 
foot et surtout qu'ont garde foot et surtout qu'ont garde foot et surtout qu'ont garde foot et surtout qu'ont garde 
notre état d'esprit familial et notre état d'esprit familial et notre état d'esprit familial et notre état d'esprit familial et 
de battant. Pour finir je remer-de battant. Pour finir je remer-de battant. Pour finir je remer-de battant. Pour finir je remer-
cie tous ceux qui ont apporté cie tous ceux qui ont apporté cie tous ceux qui ont apporté cie tous ceux qui ont apporté 
au clubau clubau clubau club    depuis sesdepuis sesdepuis sesdepuis ses    débuts et débuts et débuts et débuts et 
merci a mes anciens coachs merci a mes anciens coachs merci a mes anciens coachs merci a mes anciens coachs 
et collègues (ils se reconnai-et collègues (ils se reconnai-et collègues (ils se reconnai-et collègues (ils se reconnai-
tront) de m'avoir fait confiance tront) de m'avoir fait confiance tront) de m'avoir fait confiance tront) de m'avoir fait confiance 
et de me supporter car appa-et de me supporter car appa-et de me supporter car appa-et de me supporter car appa-
remment je gueule un peu remment je gueule un peu remment je gueule un peu remment je gueule un peu 
enfin c'estenfin c'estenfin c'estenfin c'est    ce qu'il sece qu'il sece qu'il sece qu'il se    dit "rire"dit "rire"dit "rire"dit "rire"    

Le mot du rédacteur :Le mot du rédacteur :Le mot du rédacteur :Le mot du rédacteur :    

Bon je vais pas avoir assez de Bon je vais pas avoir assez de Bon je vais pas avoir assez de Bon je vais pas avoir assez de 
place pour tout dire de ce que place pour tout dire de ce que place pour tout dire de ce que place pour tout dire de ce que 
je pense de lui je vais résumé je pense de lui je vais résumé je pense de lui je vais résumé je pense de lui je vais résumé 
tant il ya de choses à dire. tant il ya de choses à dire. tant il ya de choses à dire. tant il ya de choses à dire. 
C’est quelqu’un qui compte C’est quelqu’un qui compte C’est quelqu’un qui compte C’est quelqu’un qui compte 
beaucoup il n’a jamais laissé beaucoup il n’a jamais laissé beaucoup il n’a jamais laissé beaucoup il n’a jamais laissé 
tombé le club même dans les tombé le club même dans les tombé le club même dans les tombé le club même dans les 
moments les plus difficiles, moments les plus difficiles, moments les plus difficiles, moments les plus difficiles, 
c’est le joueur le plus câpé de c’est le joueur le plus câpé de c’est le joueur le plus câpé de c’est le joueur le plus câpé de 
l’équipe A il ne l’a jamais quit-l’équipe A il ne l’a jamais quit-l’équipe A il ne l’a jamais quit-l’équipe A il ne l’a jamais quit-
té depuis son arrivée en se-té depuis son arrivée en se-té depuis son arrivée en se-té depuis son arrivée en se-
niors en 2000/2001, véritable niors en 2000/2001, véritable niors en 2000/2001, véritable niors en 2000/2001, véritable 
tôlier, l’un des meilleurs gar-tôlier, l’un des meilleurs gar-tôlier, l’un des meilleurs gar-tôlier, l’un des meilleurs gar-
diens pour moi au niveau Dis-diens pour moi au niveau Dis-diens pour moi au niveau Dis-diens pour moi au niveau Dis-
trict et puis on a joué notre trict et puis on a joué notre trict et puis on a joué notre trict et puis on a joué notre 
premier match de foot ensem-premier match de foot ensem-premier match de foot ensem-premier match de foot ensem-
ble donc c’est particulier.ble donc c’est particulier.ble donc c’est particulier.ble donc c’est particulier.    

Merci Sam de ton dévouement Merci Sam de ton dévouement Merci Sam de ton dévouement Merci Sam de ton dévouement 
de joueur et d’éducateur car de joueur et d’éducateur car de joueur et d’éducateur car de joueur et d’éducateur car 
tu as fait et fera j’espère enco-tu as fait et fera j’espère enco-tu as fait et fera j’espère enco-tu as fait et fera j’espère enco-
re beaucoup pour le club.re beaucoup pour le club.re beaucoup pour le club.re beaucoup pour le club.    

La Gazette du D.O.S 

««««    Sur le plan Sur le plan Sur le plan Sur le plan 

personnel une personnel une personnel une personnel une 

étape que étape que étape que étape que 

j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû 

franchir bien franchir bien franchir bien franchir bien 

avant, sur le avant, sur le avant, sur le avant, sur le 

plan collectif et plan collectif et plan collectif et plan collectif et 

pour le club c'est pour le club c'est pour le club c'est pour le club c'est 

la récompense la récompense la récompense la récompense 

d'un gros travail.d'un gros travail.d'un gros travail.d'un gros travail.    

»»»»    

Samuel MERCIER Samuel MERCIER Samuel MERCIER Samuel MERCIER     

né le 14/07/1982 né le 14/07/1982 né le 14/07/1982 né le 14/07/1982 
au club depuis au club depuis au club depuis au club depuis 
toujours toujours toujours toujours     

Elle est bonne Elle est bonne Elle est bonne Elle est bonne 
l’eau des douves ?l’eau des douves ?l’eau des douves ?l’eau des douves ?    
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Lumière sur un éducateur : Notre éducatrice Nathalie BOBET 

««««    les entrainements les entrainements les entrainements les entrainements 

se faisaient le se faisaient le se faisaient le se faisaient le 

mercredi soir et les mercredi soir et les mercredi soir et les mercredi soir et les 

matchs le samedi, matchs le samedi, matchs le samedi, matchs le samedi, 

les déplacements les déplacements les déplacements les déplacements 

étaient très loin. étaient très loin. étaient très loin. étaient très loin. 

Nous étions peu à Nous étions peu à Nous étions peu à Nous étions peu à 

avoir notre permis avoir notre permis avoir notre permis avoir notre permis 

alors on se alors on se alors on se alors on se 

débrouillait, débrouillait, débrouillait, débrouillait, 

d'ailleurs j'aimerais d'ailleurs j'aimerais d'ailleurs j'aimerais d'ailleurs j'aimerais 

remercier N. et D. remercier N. et D. remercier N. et D. remercier N. et D. 

Drouin mais Drouin mais Drouin mais Drouin mais 

également Jacky également Jacky également Jacky également Jacky 

Leroux, qui nous Leroux, qui nous Leroux, qui nous Leroux, qui nous 

emmenait et qui emmenait et qui emmenait et qui emmenait et qui 

nous à toujours nous à toujours nous à toujours nous à toujours 

suivi. suivi. suivi. suivi.     »»»»    

de (âge, profession, famil-de (âge, profession, famil-de (âge, profession, famil-de (âge, profession, famil-
le) :le) :le) :le) :    
Je suis mariée j'ai 40 ans, Je suis mariée j'ai 40 ans, Je suis mariée j'ai 40 ans, Je suis mariée j'ai 40 ans, 
j'ai un fils de 10 ans (Nolan, j'ai un fils de 10 ans (Nolan, j'ai un fils de 10 ans (Nolan, j'ai un fils de 10 ans (Nolan, 
licencié au club d’ailleurs), licencié au club d’ailleurs), licencié au club d’ailleurs), licencié au club d’ailleurs), 
je suis secrétaire en produc-je suis secrétaire en produc-je suis secrétaire en produc-je suis secrétaire en produc-
tion chez Métasevaltion chez Métasevaltion chez Métasevaltion chez Métaseval    
    
Quel club pro supportesQuel club pro supportesQuel club pro supportesQuel club pro supportes----tu ?tu ?tu ?tu ?        
Je n'ai pas de club préféré, Je n'ai pas de club préféré, Je n'ai pas de club préféré, Je n'ai pas de club préféré, 
mais j'essaie de soutenir mais j'essaie de soutenir mais j'essaie de soutenir mais j'essaie de soutenir 
Dollon au maximumDollon au maximumDollon au maximumDollon au maximum    
    
Comme tu as pu le constater Comme tu as pu le constater Comme tu as pu le constater Comme tu as pu le constater 
nous avons pas mal de fémi-nous avons pas mal de fémi-nous avons pas mal de fémi-nous avons pas mal de fémi-
nines, comment ça se pas-nines, comment ça se pas-nines, comment ça se pas-nines, comment ça se pas-
sait à ton époque au niveau sait à ton époque au niveau sait à ton époque au niveau sait à ton époque au niveau 
des entrainements et mat-des entrainements et mat-des entrainements et mat-des entrainements et mat-
chs ?chs ?chs ?chs ?        
A mon époque (il y a plus de A mon époque (il y a plus de A mon époque (il y a plus de A mon époque (il y a plus de 
20 ans) en tant que footbal-20 ans) en tant que footbal-20 ans) en tant que footbal-20 ans) en tant que footbal-
leuse, nous n'étions pas très leuse, nous n'étions pas très leuse, nous n'étions pas très leuse, nous n'étions pas très 
nombreuses et nous venions nombreuses et nous venions nombreuses et nous venions nombreuses et nous venions 
d'un peu partout les entrai-d'un peu partout les entrai-d'un peu partout les entrai-d'un peu partout les entrai-
nements se faisaient le mer-nements se faisaient le mer-nements se faisaient le mer-nements se faisaient le mer-
credi soir et les matchs le credi soir et les matchs le credi soir et les matchs le credi soir et les matchs le 
samedi, les déplacements samedi, les déplacements samedi, les déplacements samedi, les déplacements 
étaient très loin. Nous étions étaient très loin. Nous étions étaient très loin. Nous étions étaient très loin. Nous étions 
peu à avoir notre permis peu à avoir notre permis peu à avoir notre permis peu à avoir notre permis 
alors on se débrouillait, d'ail-alors on se débrouillait, d'ail-alors on se débrouillait, d'ail-alors on se débrouillait, d'ail-
leurs j'aimerais remercier N. leurs j'aimerais remercier N. leurs j'aimerais remercier N. leurs j'aimerais remercier N. 
et D. Drouin mais également et D. Drouin mais également et D. Drouin mais également et D. Drouin mais également 
Jacky Leroux, qui nous em-Jacky Leroux, qui nous em-Jacky Leroux, qui nous em-Jacky Leroux, qui nous em-
menait et qui nous à tou-menait et qui nous à tou-menait et qui nous à tou-menait et qui nous à tou-
jours suivi. Et nous avions jours suivi. Et nous avions jours suivi. Et nous avions jours suivi. Et nous avions 
beaucoup moins de soutien beaucoup moins de soutien beaucoup moins de soutien beaucoup moins de soutien 
que maintenant mais pour que maintenant mais pour que maintenant mais pour que maintenant mais pour 
moi cela a été une très bon-moi cela a été une très bon-moi cela a été une très bon-moi cela a été une très bon-
ne époque.ne époque.ne époque.ne époque.    
    
Que souhaitesQue souhaitesQue souhaitesQue souhaites----tu pour le tu pour le tu pour le tu pour le 
clubclubclubclub        dans un avenir pro-dans un avenir pro-dans un avenir pro-dans un avenir pro-
che ?che ?che ?che ?    
Je souhaite au club de conti-Je souhaite au club de conti-Je souhaite au club de conti-Je souhaite au club de conti-

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bonjour Nathalie, que pensesBonjour Nathalie, que pensesBonjour Nathalie, que pensesBonjour Nathalie, que penses----
tu de la création de cette ga-tu de la création de cette ga-tu de la création de cette ga-tu de la création de cette ga-
zette ?zette ?zette ?zette ?        
Je suis flattée que l'on pense Je suis flattée que l'on pense Je suis flattée que l'on pense Je suis flattée que l'on pense 
à moi, la gazette est une très à moi, la gazette est une très à moi, la gazette est une très à moi, la gazette est une très 
bonne idée cela nous fait revi-bonne idée cela nous fait revi-bonne idée cela nous fait revi-bonne idée cela nous fait revi-
vre de bons momentsvre de bons momentsvre de bons momentsvre de bons moments    
    
Quel est ton rôle dans le club Quel est ton rôle dans le club Quel est ton rôle dans le club Quel est ton rôle dans le club 
et depuis quand y eset depuis quand y eset depuis quand y eset depuis quand y es----tu ? tu ? tu ? tu ?     
Depuis 2 saisons je m'occupe Depuis 2 saisons je m'occupe Depuis 2 saisons je m'occupe Depuis 2 saisons je m'occupe 
des U6 et U7 c'est que du des U6 et U7 c'est que du des U6 et U7 c'est que du des U6 et U7 c'est que du 
bonheur pour moi je leur ap-bonheur pour moi je leur ap-bonheur pour moi je leur ap-bonheur pour moi je leur ap-
porte ce que je peux de mes porte ce que je peux de mes porte ce que je peux de mes porte ce que je peux de mes 
connaissances et eux me don-connaissances et eux me don-connaissances et eux me don-connaissances et eux me don-
nent plein de joies en retour. nent plein de joies en retour. nent plein de joies en retour. nent plein de joies en retour. 
Pour moi c'est très important, Pour moi c'est très important, Pour moi c'est très important, Pour moi c'est très important, 
de plus cela m'a permis de de plus cela m'a permis de de plus cela m'a permis de de plus cela m'a permis de 
faire de belles connaissances faire de belles connaissances faire de belles connaissances faire de belles connaissances 
avec les enfants et avec les avec les enfants et avec les avec les enfants et avec les avec les enfants et avec les 
parents que je remercie de parents que je remercie de parents que je remercie de parents que je remercie de 
me soutenir mais je suis dans me soutenir mais je suis dans me soutenir mais je suis dans me soutenir mais je suis dans 
le club depuis de nombreuses le club depuis de nombreuses le club depuis de nombreuses le club depuis de nombreuses 
années en tant que joueuse années en tant que joueuse années en tant que joueuse années en tant que joueuse 
dans l'équipe féminine et en dans l'équipe féminine et en dans l'équipe féminine et en dans l'équipe féminine et en 
tant que trésorière adjointe tant que trésorière adjointe tant que trésorière adjointe tant que trésorière adjointe 
j'ai fait une coupure pour j'ai fait une coupure pour j'ai fait une coupure pour j'ai fait une coupure pour 
m'occuper de mon filsm'occuper de mon filsm'occuper de mon filsm'occuper de mon fils    
 
PeuxPeuxPeuxPeux----tu nous faire ton cv rapi-tu nous faire ton cv rapi-tu nous faire ton cv rapi-tu nous faire ton cv rapi-

nuer à évoluer et surtout nuer à évoluer et surtout nuer à évoluer et surtout nuer à évoluer et surtout 
de rester dans cette am-de rester dans cette am-de rester dans cette am-de rester dans cette am-
biance très familiale biance très familiale biance très familiale biance très familiale 
maismaismaismais    surtout de garder surtout de garder surtout de garder surtout de garder 
notre école de foot qui est notre école de foot qui est notre école de foot qui est notre école de foot qui est 
son avenir et le meilleur son avenir et le meilleur son avenir et le meilleur son avenir et le meilleur 
moyen c'est de toujours moyen c'est de toujours moyen c'est de toujours moyen c'est de toujours 
communiquer les uns communiquer les uns communiquer les uns communiquer les uns 
avec les autresavec les autresavec les autresavec les autres    
    
Quel(s) personnage(s) d’a-Quel(s) personnage(s) d’a-Quel(s) personnage(s) d’a-Quel(s) personnage(s) d’a-
près toi représente le près toi représente le près toi représente le près toi représente le 
mieux les valeurs de ce mieux les valeurs de ce mieux les valeurs de ce mieux les valeurs de ce 
club ?club ?club ?club ? 
Pour moi celui qui repré-Pour moi celui qui repré-Pour moi celui qui repré-Pour moi celui qui repré-
sente le mieux le club sente le mieux le club sente le mieux le club sente le mieux le club 
c'est son créateur c'est à c'est son créateur c'est à c'est son créateur c'est à c'est son créateur c'est à 
dire Raymond Fouquet à dire Raymond Fouquet à dire Raymond Fouquet à dire Raymond Fouquet à 
qui d'ailleurs j'ai une pen-qui d'ailleurs j'ai une pen-qui d'ailleurs j'ai une pen-qui d'ailleurs j'ai une pen-
séeséeséesée        
Le mot du rédacteurLe mot du rédacteurLe mot du rédacteurLe mot du rédacteur    ::::    
Pour ceux en effet qui ne Pour ceux en effet qui ne Pour ceux en effet qui ne Pour ceux en effet qui ne 
le savait pas Nathalie a le savait pas Nathalie a le savait pas Nathalie a le savait pas Nathalie a 
fait parti de l’équipe fémi-fait parti de l’équipe fémi-fait parti de l’équipe fémi-fait parti de l’équipe fémi-
nine dollonnaise pendant nine dollonnaise pendant nine dollonnaise pendant nine dollonnaise pendant 
toute sa durée de vie, de-toute sa durée de vie, de-toute sa durée de vie, de-toute sa durée de vie, de-
puis sa création vers 1988 puis sa création vers 1988 puis sa création vers 1988 puis sa création vers 1988 
et la fin en 1995 elles et la fin en 1995 elles et la fin en 1995 elles et la fin en 1995 elles 
avaient remporté notam-avaient remporté notam-avaient remporté notam-avaient remporté notam-
ment le championnat de ment le championnat de ment le championnat de ment le championnat de 
sarthe en 1990 je crois. sarthe en 1990 je crois. sarthe en 1990 je crois. sarthe en 1990 je crois. 
Mais aussi elle fût mem-Mais aussi elle fût mem-Mais aussi elle fût mem-Mais aussi elle fût mem-
bre du comité directeur en bre du comité directeur en bre du comité directeur en bre du comité directeur en 
tant que trésorière adjoin-tant que trésorière adjoin-tant que trésorière adjoin-tant que trésorière adjoin-
te. Footballeuse dans l’â-te. Footballeuse dans l’â-te. Footballeuse dans l’â-te. Footballeuse dans l’â-
me elle revient au club me elle revient au club me elle revient au club me elle revient au club 
sans forcément l’avoir sans forcément l’avoir sans forcément l’avoir sans forcément l’avoir 
perdu de vue pour s’occu-perdu de vue pour s’occu-perdu de vue pour s’occu-perdu de vue pour s’occu-
per des plus petits depuis per des plus petits depuis per des plus petits depuis per des plus petits depuis 
2 saisons. Merci à toi Na-2 saisons. Merci à toi Na-2 saisons. Merci à toi Na-2 saisons. Merci à toi Na-
thalie de participer à nou-thalie de participer à nou-thalie de participer à nou-thalie de participer à nou-
veau à la vie du club et veau à la vie du club et veau à la vie du club et veau à la vie du club et 
d’avoir joué le jeu pour cet d’avoir joué le jeu pour cet d’avoir joué le jeu pour cet d’avoir joué le jeu pour cet 
interviewinterviewinterviewinterview    !!!! 

Nathalie avec l’équipe féminine en 1990, championne de SartheNathalie avec l’équipe féminine en 1990, championne de SartheNathalie avec l’équipe féminine en 1990, championne de SartheNathalie avec l’équipe féminine en 1990, championne de Sarthe    
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Lumière sur : Ludivine ISAMBERT véritable dirigeante polyvalente ! 

««««    Difficile à Difficile à Difficile à Difficile à 
comptabiliser. comptabiliser. comptabiliser. comptabiliser. 
Début de saison Début de saison Début de saison Début de saison 
et lors des et lors des et lors des et lors des 
manifestations manifestations manifestations manifestations 
diverses: +/diverses: +/diverses: +/diverses: +/----    4h 4h 4h 4h 
par semaine par semaine par semaine par semaine 
sinon 1 à 2 sinon 1 à 2 sinon 1 à 2 sinon 1 à 2 
heures. Si je ne heures. Si je ne heures. Si je ne heures. Si je ne 
fais rien pendant fais rien pendant fais rien pendant fais rien pendant 
1 à 2 semaines 1 à 2 semaines 1 à 2 semaines 1 à 2 semaines 
c'est la galère c'est la galère c'est la galère c'est la galère 
pour la remise à pour la remise à pour la remise à pour la remise à 
jour avec tout ce jour avec tout ce jour avec tout ce jour avec tout ce 
qui arrive en info qui arrive en info qui arrive en info qui arrive en info 
par mail, par mail, par mail, par mail, 
courrier…»courrier…»courrier…»courrier…»    
    

1)1)1)1)                        Bonjour Ludi, pourraisBonjour Ludi, pourraisBonjour Ludi, pourraisBonjour Ludi, pourrais----tu nous faire un cv rapide afin que tout le monde saches qui es tu tu nous faire un cv rapide afin que tout le monde saches qui es tu tu nous faire un cv rapide afin que tout le monde saches qui es tu tu nous faire un cv rapide afin que tout le monde saches qui es tu 
vraimentvraimentvraimentvraiment    ? (Age, profession, situation de famille)? (Age, profession, situation de famille)? (Age, profession, situation de famille)? (Age, profession, situation de famille)    
J’ai 29 ans, en couple avec Tony Cambray (secrétaire du club), 1 enfant. Au club en tant que J’ai 29 ans, en couple avec Tony Cambray (secrétaire du club), 1 enfant. Au club en tant que J’ai 29 ans, en couple avec Tony Cambray (secrétaire du club), 1 enfant. Au club en tant que J’ai 29 ans, en couple avec Tony Cambray (secrétaire du club), 1 enfant. Au club en tant que 
bénévole depuis 8 ans en prenant chaque années de plus en plus de responsabilitésbénévole depuis 8 ans en prenant chaque années de plus en plus de responsabilitésbénévole depuis 8 ans en prenant chaque années de plus en plus de responsabilitésbénévole depuis 8 ans en prenant chaque années de plus en plus de responsabilités    
    
2)2)2)2)                        ParlesParlesParlesParles----nous de tes rôles au sein du clubnous de tes rôles au sein du clubnous de tes rôles au sein du clubnous de tes rôles au sein du club    ? (n’hésite à tout dévoiler sur ce que tu fais pour ? (n’hésite à tout dévoiler sur ce que tu fais pour ? (n’hésite à tout dévoiler sur ce que tu fais pour ? (n’hésite à tout dévoiler sur ce que tu fais pour 
mesurer l’ampleur de ton travail au sein du club)mesurer l’ampleur de ton travail au sein du club)mesurer l’ampleur de ton travail au sein du club)mesurer l’ampleur de ton travail au sein du club)    
        Où la! La liste est longue mais diminue progressivement avant mon départ du bureau. Pas Où la! La liste est longue mais diminue progressivement avant mon départ du bureau. Pas Où la! La liste est longue mais diminue progressivement avant mon départ du bureau. Pas Où la! La liste est longue mais diminue progressivement avant mon départ du bureau. Pas 
évidant de tout détailler, les successeurs ont du Taf en perceptive. IL faut une grande volonté évidant de tout détailler, les successeurs ont du Taf en perceptive. IL faut une grande volonté évidant de tout détailler, les successeurs ont du Taf en perceptive. IL faut une grande volonté évidant de tout détailler, les successeurs ont du Taf en perceptive. IL faut une grande volonté 
et ne pas se laisser déborder sinon c'est vite le bordel avec toutes les infos qui arrivent de par-et ne pas se laisser déborder sinon c'est vite le bordel avec toutes les infos qui arrivent de par-et ne pas se laisser déborder sinon c'est vite le bordel avec toutes les infos qui arrivent de par-et ne pas se laisser déborder sinon c'est vite le bordel avec toutes les infos qui arrivent de par-
tout. Secrétaire adjointe: planning buvette, photocopies divers (loto, repas foot, prépa début tout. Secrétaire adjointe: planning buvette, photocopies divers (loto, repas foot, prépa début tout. Secrétaire adjointe: planning buvette, photocopies divers (loto, repas foot, prépa début tout. Secrétaire adjointe: planning buvette, photocopies divers (loto, repas foot, prépa début 
saison...), soulagé Tony dans les papiers. Trésorière adjointe: La poste, banque (retrait et dé-saison...), soulagé Tony dans les papiers. Trésorière adjointe: La poste, banque (retrait et dé-saison...), soulagé Tony dans les papiers. Trésorière adjointe: La poste, banque (retrait et dé-saison...), soulagé Tony dans les papiers. Trésorière adjointe: La poste, banque (retrait et dé-
pôt), fichier compta, prépa et compte caisse (buvette, loto, repas foot, Boules...), payer les fac-pôt), fichier compta, prépa et compte caisse (buvette, loto, repas foot, Boules...), payer les fac-pôt), fichier compta, prépa et compte caisse (buvette, loto, repas foot, Boules...), payer les fac-pôt), fichier compta, prépa et compte caisse (buvette, loto, repas foot, Boules...), payer les fac-
tures, freiner les dépenses. Divers: organisation loto, repas du foot, AG, commander les cour-tures, freiner les dépenses. Divers: organisation loto, repas du foot, AG, commander les cour-tures, freiner les dépenses. Divers: organisation loto, repas du foot, AG, commander les cour-tures, freiner les dépenses. Divers: organisation loto, repas du foot, AG, commander les cour-
ses pour les manifestations, tour de buvette, distribution de pubs. J’ai arrêté de gérer la buvet-ses pour les manifestations, tour de buvette, distribution de pubs. J’ai arrêté de gérer la buvet-ses pour les manifestations, tour de buvette, distribution de pubs. J’ai arrêté de gérer la buvet-ses pour les manifestations, tour de buvette, distribution de pubs. J’ai arrêté de gérer la buvet-
te depuis la trêve (fait pendant 2 ans) car je ne pouvais pas être partout, j'ai fait avec Virginie la te depuis la trêve (fait pendant 2 ans) car je ne pouvais pas être partout, j'ai fait avec Virginie la te depuis la trêve (fait pendant 2 ans) car je ne pouvais pas être partout, j'ai fait avec Virginie la te depuis la trêve (fait pendant 2 ans) car je ne pouvais pas être partout, j'ai fait avec Virginie la 
buvette tous les dimanches pendants 2 ans alors que j'habitais à Parisbuvette tous les dimanches pendants 2 ans alors que j'habitais à Parisbuvette tous les dimanches pendants 2 ans alors que j'habitais à Parisbuvette tous les dimanches pendants 2 ans alors que j'habitais à Paris    
    
3)3)3)3)                        Selon toi le club progresse t’il au point de vue organisation et sportivementSelon toi le club progresse t’il au point de vue organisation et sportivementSelon toi le club progresse t’il au point de vue organisation et sportivementSelon toi le club progresse t’il au point de vue organisation et sportivement    ????    
Tous les ans le club a besoin de revoir son organisation avec les départs et les arrivés au sein Tous les ans le club a besoin de revoir son organisation avec les départs et les arrivés au sein Tous les ans le club a besoin de revoir son organisation avec les départs et les arrivés au sein Tous les ans le club a besoin de revoir son organisation avec les départs et les arrivés au sein 
du bureau et des bénévoles (école de foot, dirigeants, buvette...), chacun doit trouver sa place du bureau et des bénévoles (école de foot, dirigeants, buvette...), chacun doit trouver sa place du bureau et des bénévoles (école de foot, dirigeants, buvette...), chacun doit trouver sa place du bureau et des bénévoles (école de foot, dirigeants, buvette...), chacun doit trouver sa place 
et définir son rôle et surtout s'imposer contre les forts caractères. J’ai délaissé le côté sportif et définir son rôle et surtout s'imposer contre les forts caractères. J’ai délaissé le côté sportif et définir son rôle et surtout s'imposer contre les forts caractères. J’ai délaissé le côté sportif et définir son rôle et surtout s'imposer contre les forts caractères. J’ai délaissé le côté sportif 
depuis 3 ans (tout en suivant les résultats quand même!) car ne pouvant venir régulièrement le depuis 3 ans (tout en suivant les résultats quand même!) car ne pouvant venir régulièrement le depuis 3 ans (tout en suivant les résultats quand même!) car ne pouvant venir régulièrement le depuis 3 ans (tout en suivant les résultats quand même!) car ne pouvant venir régulièrement le 
dimanche, une raison de mon départ.dimanche, une raison de mon départ.dimanche, une raison de mon départ.dimanche, une raison de mon départ.    
    
4)4)4)4)                        Combien d’heures par semaine consacresCombien d’heures par semaine consacresCombien d’heures par semaine consacresCombien d’heures par semaine consacres----tu au clubtu au clubtu au clubtu au club    ????    
Difficile à comptabiliser. Début de saison et lors des manifestations diverses: +/Difficile à comptabiliser. Début de saison et lors des manifestations diverses: +/Difficile à comptabiliser. Début de saison et lors des manifestations diverses: +/Difficile à comptabiliser. Début de saison et lors des manifestations diverses: +/----    4h par semai-4h par semai-4h par semai-4h par semai-
ne sinon 1 à 2 heures. Si je ne fais rien pendant 1 à 2 semaines c'est la galère pour la remise à ne sinon 1 à 2 heures. Si je ne fais rien pendant 1 à 2 semaines c'est la galère pour la remise à ne sinon 1 à 2 heures. Si je ne fais rien pendant 1 à 2 semaines c'est la galère pour la remise à ne sinon 1 à 2 heures. Si je ne fais rien pendant 1 à 2 semaines c'est la galère pour la remise à 
jour avec tout ce qui arrive en info par mail, courrier…jour avec tout ce qui arrive en info par mail, courrier…jour avec tout ce qui arrive en info par mail, courrier…jour avec tout ce qui arrive en info par mail, courrier…    
    
5)5)5)5)                        Qu’aimeraisQu’aimeraisQu’aimeraisQu’aimerais----tu voir de nouveau à DOLLONtu voir de nouveau à DOLLONtu voir de nouveau à DOLLONtu voir de nouveau à DOLLON    ? (d’autres bénévoles qui s’impliquent dans ? (d’autres bénévoles qui s’impliquent dans ? (d’autres bénévoles qui s’impliquent dans ? (d’autres bénévoles qui s’impliquent dans 
les manifestationsles manifestationsles manifestationsles manifestations    ?, ..)?, ..)?, ..)?, ..)    
Ne pas courir après les gens lors des organisations et manifestations diverses. On ne se rend Ne pas courir après les gens lors des organisations et manifestations diverses. On ne se rend Ne pas courir après les gens lors des organisations et manifestations diverses. On ne se rend Ne pas courir après les gens lors des organisations et manifestations diverses. On ne se rend 
pas compte mais c'est énervant et stressant pour savoir si tout va bien se passer surtout pas compte mais c'est énervant et stressant pour savoir si tout va bien se passer surtout pas compte mais c'est énervant et stressant pour savoir si tout va bien se passer surtout pas compte mais c'est énervant et stressant pour savoir si tout va bien se passer surtout 
quand on n’est pas là. Que de nouveaux bénévoles s'investissent dans les manifestations pré-quand on n’est pas là. Que de nouveaux bénévoles s'investissent dans les manifestations pré-quand on n’est pas là. Que de nouveaux bénévoles s'investissent dans les manifestations pré-quand on n’est pas là. Que de nouveaux bénévoles s'investissent dans les manifestations pré-
cises pour faciliter l'organisation surtout dans les calendriers (il manque du monde et les tour-cises pour faciliter l'organisation surtout dans les calendriers (il manque du monde et les tour-cises pour faciliter l'organisation surtout dans les calendriers (il manque du monde et les tour-cises pour faciliter l'organisation surtout dans les calendriers (il manque du monde et les tour-
nées s'alourdissent,nées s'alourdissent,nées s'alourdissent,nées s'alourdissent,        les enfants sont de plus en plus nombreux et il faut les mettre en garde le les enfants sont de plus en plus nombreux et il faut les mettre en garde le les enfants sont de plus en plus nombreux et il faut les mettre en garde le les enfants sont de plus en plus nombreux et il faut les mettre en garde le 
samedi quand les mamans travaillent pour faire les tournées). Personnes ne doit se sentir in-samedi quand les mamans travaillent pour faire les tournées). Personnes ne doit se sentir in-samedi quand les mamans travaillent pour faire les tournées). Personnes ne doit se sentir in-samedi quand les mamans travaillent pour faire les tournées). Personnes ne doit se sentir in-
dispensable mais quand il manque des piliers organisationnels il faut récupérer les galères.dispensable mais quand il manque des piliers organisationnels il faut récupérer les galères.dispensable mais quand il manque des piliers organisationnels il faut récupérer les galères.dispensable mais quand il manque des piliers organisationnels il faut récupérer les galères.    
    
6)6)6)6)                        Parlons un peu d’argent tout le monde penses que le club roule sur l’or, qu’en ai t’il vrai-Parlons un peu d’argent tout le monde penses que le club roule sur l’or, qu’en ai t’il vrai-Parlons un peu d’argent tout le monde penses que le club roule sur l’or, qu’en ai t’il vrai-Parlons un peu d’argent tout le monde penses que le club roule sur l’or, qu’en ai t’il vrai-
mentmentmentment    ? (Je sais ce que tu en penses mais fais nous un petit bilan sans énuméré de chiffre et de ? (Je sais ce que tu en penses mais fais nous un petit bilan sans énuméré de chiffre et de ? (Je sais ce que tu en penses mais fais nous un petit bilan sans énuméré de chiffre et de ? (Je sais ce que tu en penses mais fais nous un petit bilan sans énuméré de chiffre et de 
jeter la faute à des personnes c’est juste pour les gens prennent conscience que l’on doit frei-jeter la faute à des personnes c’est juste pour les gens prennent conscience que l’on doit frei-jeter la faute à des personnes c’est juste pour les gens prennent conscience que l’on doit frei-jeter la faute à des personnes c’est juste pour les gens prennent conscience que l’on doit frei-
ner nos dépensesner nos dépensesner nos dépensesner nos dépenses    !)!)!)!)    
J'ai honte pour les gens qui osent dire que le club est riche et qu'on peut se permettre de dé-J'ai honte pour les gens qui osent dire que le club est riche et qu'on peut se permettre de dé-J'ai honte pour les gens qui osent dire que le club est riche et qu'on peut se permettre de dé-J'ai honte pour les gens qui osent dire que le club est riche et qu'on peut se permettre de dé-
penser à tout va alors qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur des dépenses mensuels et penser à tout va alors qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur des dépenses mensuels et penser à tout va alors qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur des dépenses mensuels et penser à tout va alors qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur des dépenses mensuels et 
annuels. Je me suis montrée un peu dure concernant les finances mais cela est nécessaire. Il annuels. Je me suis montrée un peu dure concernant les finances mais cela est nécessaire. Il annuels. Je me suis montrée un peu dure concernant les finances mais cela est nécessaire. Il annuels. Je me suis montrée un peu dure concernant les finances mais cela est nécessaire. Il 
faut un fond d'au moins 5000/6000faut un fond d'au moins 5000/6000faut un fond d'au moins 5000/6000faut un fond d'au moins 5000/6000€ en fin de saison pour fonctionner sans faire aucun inves-€ en fin de saison pour fonctionner sans faire aucun inves-€ en fin de saison pour fonctionner sans faire aucun inves-€ en fin de saison pour fonctionner sans faire aucun inves-
tissement (matériel, équipements...). Un club avec autant de licencier coute chère en terme tissement (matériel, équipements...). Un club avec autant de licencier coute chère en terme tissement (matériel, équipements...). Un club avec autant de licencier coute chère en terme tissement (matériel, équipements...). Un club avec autant de licencier coute chère en terme 
d'organisation et on ne peut dépenser à tout va sans avoir des rentrées d'argent conséquen-d'organisation et on ne peut dépenser à tout va sans avoir des rentrées d'argent conséquen-d'organisation et on ne peut dépenser à tout va sans avoir des rentrées d'argent conséquen-d'organisation et on ne peut dépenser à tout va sans avoir des rentrées d'argent conséquen-
tes. Une manif qui foire et c'est la galère jusqu'à la prochaine. tes. Une manif qui foire et c'est la galère jusqu'à la prochaine. tes. Une manif qui foire et c'est la galère jusqu'à la prochaine. tes. Une manif qui foire et c'est la galère jusqu'à la prochaine.     Les subventions ne couvrent Les subventions ne couvrent Les subventions ne couvrent Les subventions ne couvrent 
pas les frais de fonctionnements. Le trésorier est une place pilote dans un bureau et la tâche pas les frais de fonctionnements. Le trésorier est une place pilote dans un bureau et la tâche pas les frais de fonctionnements. Le trésorier est une place pilote dans un bureau et la tâche pas les frais de fonctionnements. Le trésorier est une place pilote dans un bureau et la tâche 
n'est pas toujours simple.n'est pas toujours simple.n'est pas toujours simple.n'est pas toujours simple.    
    
7)7)7)7)                        Que souhaitesQue souhaitesQue souhaitesQue souhaites----tu au club dans un avenir prochetu au club dans un avenir prochetu au club dans un avenir prochetu au club dans un avenir proche    ????    
L'équipe A est montée, maintenant je lui souhaite de rester à ce niveau le plus longtemps pos-L'équipe A est montée, maintenant je lui souhaite de rester à ce niveau le plus longtemps pos-L'équipe A est montée, maintenant je lui souhaite de rester à ce niveau le plus longtemps pos-L'équipe A est montée, maintenant je lui souhaite de rester à ce niveau le plus longtemps pos-
sible, que la B remonte l'année prochaine et toujours garder une bonne entente en C et Foot sible, que la B remonte l'année prochaine et toujours garder une bonne entente en C et Foot sible, que la B remonte l'année prochaine et toujours garder une bonne entente en C et Foot sible, que la B remonte l'année prochaine et toujours garder une bonne entente en C et Foot 
loisir. Que Philippe continue à nos côtés le plus longtemps possible. Je souhaite aussi qu'il res-loisir. Que Philippe continue à nos côtés le plus longtemps possible. Je souhaite aussi qu'il res-loisir. Que Philippe continue à nos côtés le plus longtemps possible. Je souhaite aussi qu'il res-loisir. Que Philippe continue à nos côtés le plus longtemps possible. Je souhaite aussi qu'il res-
te dans cette dynamique qui lui donne sa force et qu'il continue d'évoluer dans les meilleures te dans cette dynamique qui lui donne sa force et qu'il continue d'évoluer dans les meilleures te dans cette dynamique qui lui donne sa force et qu'il continue d'évoluer dans les meilleures te dans cette dynamique qui lui donne sa force et qu'il continue d'évoluer dans les meilleures 
conditions possibles.conditions possibles.conditions possibles.conditions possibles.    



8)8)8)8)                        Le loto du foot c’est tout une histoire pour toi, peux tu nous faire un bilan sur celui de Le loto du foot c’est tout une histoire pour toi, peux tu nous faire un bilan sur celui de Le loto du foot c’est tout une histoire pour toi, peux tu nous faire un bilan sur celui de Le loto du foot c’est tout une histoire pour toi, peux tu nous faire un bilan sur celui de 
cette année et des différentescette année et des différentescette année et des différentescette année et des différentes        étapes dans son organisationétapes dans son organisationétapes dans son organisationétapes dans son organisation    
Superbe année avec près de 3200Superbe année avec près de 3200Superbe année avec près de 3200Superbe année avec près de 3200€ de bénef. Ce qui permet de finir l'année côté financier € de bénef. Ce qui permet de finir l'année côté financier € de bénef. Ce qui permet de finir l'année côté financier € de bénef. Ce qui permet de finir l'année côté financier 
sans trop de dégât. Beaucoup de travail avec mes acolytes (Tony, ninie et Antoine) et ceux qui sans trop de dégât. Beaucoup de travail avec mes acolytes (Tony, ninie et Antoine) et ceux qui sans trop de dégât. Beaucoup de travail avec mes acolytes (Tony, ninie et Antoine) et ceux qui sans trop de dégât. Beaucoup de travail avec mes acolytes (Tony, ninie et Antoine) et ceux qui 
sont là depuis le début sans exception (Céline, Cyril, Bebel).sont là depuis le début sans exception (Céline, Cyril, Bebel).sont là depuis le début sans exception (Céline, Cyril, Bebel).sont là depuis le début sans exception (Céline, Cyril, Bebel).    
Maintenant il nous faut plus que 3 mois de préparation: Achat des lots en janvier, courrier Maintenant il nous faut plus que 3 mois de préparation: Achat des lots en janvier, courrier Maintenant il nous faut plus que 3 mois de préparation: Achat des lots en janvier, courrier Maintenant il nous faut plus que 3 mois de préparation: Achat des lots en janvier, courrier 
pour les commerçants, Pub dans les lotos et commerçants, chercher les lots chez les commer-pour les commerçants, Pub dans les lotos et commerçants, chercher les lots chez les commer-pour les commerçants, Pub dans les lotos et commerçants, chercher les lots chez les commer-pour les commerçants, Pub dans les lotos et commerçants, chercher les lots chez les commer-
çants (en même temps que la cotisation des calendriers donc parfois compliqué), trouver du çants (en même temps que la cotisation des calendriers donc parfois compliqué), trouver du çants (en même temps que la cotisation des calendriers donc parfois compliqué), trouver du çants (en même temps que la cotisation des calendriers donc parfois compliqué), trouver du 
monde pour la journée, nombreuses photocopie à la mairie, stress de la soirée et enfin bilan monde pour la journée, nombreuses photocopie à la mairie, stress de la soirée et enfin bilan monde pour la journée, nombreuses photocopie à la mairie, stress de la soirée et enfin bilan monde pour la journée, nombreuses photocopie à la mairie, stress de la soirée et enfin bilan 
financier et retour buvette, payer les factures et aller à la banque.financier et retour buvette, payer les factures et aller à la banque.financier et retour buvette, payer les factures et aller à la banque.financier et retour buvette, payer les factures et aller à la banque.    
Le résultat vaut l'investissementLe résultat vaut l'investissementLe résultat vaut l'investissementLe résultat vaut l'investissement    
    
9)9)9)9)                        AsAsAsAs----tu des encouragements particuliers à donner ou des choses à rajoutertu des encouragements particuliers à donner ou des choses à rajoutertu des encouragements particuliers à donner ou des choses à rajoutertu des encouragements particuliers à donner ou des choses à rajouter    ????    
Encourager les bénévoles qui travaillent dure pour que le club continue à exister. Ne pas jeter Encourager les bénévoles qui travaillent dure pour que le club continue à exister. Ne pas jeter Encourager les bénévoles qui travaillent dure pour que le club continue à exister. Ne pas jeter Encourager les bénévoles qui travaillent dure pour que le club continue à exister. Ne pas jeter 
l'argent pas les fenêtres.l'argent pas les fenêtres.l'argent pas les fenêtres.l'argent pas les fenêtres.    
Venir le dimanche me fait toujours aussi plaisir quand je peux et encore plus l'année prochai-Venir le dimanche me fait toujours aussi plaisir quand je peux et encore plus l'année prochai-Venir le dimanche me fait toujours aussi plaisir quand je peux et encore plus l'année prochai-Venir le dimanche me fait toujours aussi plaisir quand je peux et encore plus l'année prochai-
ne quand j'aurais plus de temps pour ma vie perso et beaucoup moins de contraintes organi-ne quand j'aurais plus de temps pour ma vie perso et beaucoup moins de contraintes organi-ne quand j'aurais plus de temps pour ma vie perso et beaucoup moins de contraintes organi-ne quand j'aurais plus de temps pour ma vie perso et beaucoup moins de contraintes organi-
sationnelles vis à vis du club.sationnelles vis à vis du club.sationnelles vis à vis du club.sationnelles vis à vis du club.    
    
10)10)10)10)            Si tu avais 2 à 3 personnes à remercier ou à citer comme exemple pour se qui fait pour Si tu avais 2 à 3 personnes à remercier ou à citer comme exemple pour se qui fait pour Si tu avais 2 à 3 personnes à remercier ou à citer comme exemple pour se qui fait pour Si tu avais 2 à 3 personnes à remercier ou à citer comme exemple pour se qui fait pour 
le club, qui citeraisle club, qui citeraisle club, qui citeraisle club, qui citerais----tutututu    ????    
Tony pour qui je me suis investie, il ne joue plus mais en fait de + en +Tony pour qui je me suis investie, il ne joue plus mais en fait de + en +Tony pour qui je me suis investie, il ne joue plus mais en fait de + en +Tony pour qui je me suis investie, il ne joue plus mais en fait de + en +    
    La famille Jousse (Thierry, Laurent, Antoine, Vince, Raymond...) pour tous ceux qui ont fait et La famille Jousse (Thierry, Laurent, Antoine, Vince, Raymond...) pour tous ceux qui ont fait et La famille Jousse (Thierry, Laurent, Antoine, Vince, Raymond...) pour tous ceux qui ont fait et La famille Jousse (Thierry, Laurent, Antoine, Vince, Raymond...) pour tous ceux qui ont fait et 
font toujours.font toujours.font toujours.font toujours.    
    A tous ceux qui sont parti du bureau ou qui partent et qui ont grandement participé à ce qu'il A tous ceux qui sont parti du bureau ou qui partent et qui ont grandement participé à ce qu'il A tous ceux qui sont parti du bureau ou qui partent et qui ont grandement participé à ce qu'il A tous ceux qui sont parti du bureau ou qui partent et qui ont grandement participé à ce qu'il 
est aujourd'hui (Alain, Pti ben, Pti Fred, Jackie, Ninie...) Merci à vousest aujourd'hui (Alain, Pti ben, Pti Fred, Jackie, Ninie...) Merci à vousest aujourd'hui (Alain, Pti ben, Pti Fred, Jackie, Ninie...) Merci à vousest aujourd'hui (Alain, Pti ben, Pti Fred, Jackie, Ninie...) Merci à vous    
On a traversé de durs moments mais gagné une belle aventure et des amitiés sincères. Merci On a traversé de durs moments mais gagné une belle aventure et des amitiés sincères. Merci On a traversé de durs moments mais gagné une belle aventure et des amitiés sincères. Merci On a traversé de durs moments mais gagné une belle aventure et des amitiés sincères. Merci 
à vous pour les soirées et rigolades passées à vos côtés (petite pensée pour le chou vert de à vous pour les soirées et rigolades passées à vos côtés (petite pensée pour le chou vert de à vous pour les soirées et rigolades passées à vos côtés (petite pensée pour le chou vert de à vous pour les soirées et rigolades passées à vos côtés (petite pensée pour le chou vert de 
Thierry, la goutte dans les vestiaires et ma 1e soirée du foot...)Thierry, la goutte dans les vestiaires et ma 1e soirée du foot...)Thierry, la goutte dans les vestiaires et ma 1e soirée du foot...)Thierry, la goutte dans les vestiaires et ma 1e soirée du foot...)    
    
Le mot du rédacteur :C’est quand on lit son interview que les mots passion et bénévolat pren-Le mot du rédacteur :C’est quand on lit son interview que les mots passion et bénévolat pren-Le mot du rédacteur :C’est quand on lit son interview que les mots passion et bénévolat pren-Le mot du rédacteur :C’est quand on lit son interview que les mots passion et bénévolat pren-
nent tout un sens. Véritable organe vitale du comité directeur elle a beaucoup donnée pour nent tout un sens. Véritable organe vitale du comité directeur elle a beaucoup donnée pour nent tout un sens. Véritable organe vitale du comité directeur elle a beaucoup donnée pour nent tout un sens. Véritable organe vitale du comité directeur elle a beaucoup donnée pour 
notre club. Tombée dedans c’est vrai par Tony, elle a beaucoup fait de concession et de pris notre club. Tombée dedans c’est vrai par Tony, elle a beaucoup fait de concession et de pris notre club. Tombée dedans c’est vrai par Tony, elle a beaucoup fait de concession et de pris notre club. Tombée dedans c’est vrai par Tony, elle a beaucoup fait de concession et de pris 
du temps personnel pour faire tout ce qu’elle a fait entre le loto, la buvette, l’allerdu temps personnel pour faire tout ce qu’elle a fait entre le loto, la buvette, l’allerdu temps personnel pour faire tout ce qu’elle a fait entre le loto, la buvette, l’allerdu temps personnel pour faire tout ce qu’elle a fait entre le loto, la buvette, l’aller----retour à la retour à la retour à la retour à la 
mairie et croyezmairie et croyezmairie et croyezmairie et croyez----moi j’en passemoi j’en passemoi j’en passemoi j’en passe    ! Ce qui est bien c’est qu’elle poursuit l’aventure du loto qui ! Ce qui est bien c’est qu’elle poursuit l’aventure du loto qui ! Ce qui est bien c’est qu’elle poursuit l’aventure du loto qui ! Ce qui est bien c’est qu’elle poursuit l’aventure du loto qui 
dans son organisation est plus qu’une manifestation mais une véritable histoire d’amitié entre dans son organisation est plus qu’une manifestation mais une véritable histoire d’amitié entre dans son organisation est plus qu’une manifestation mais une véritable histoire d’amitié entre dans son organisation est plus qu’une manifestation mais une véritable histoire d’amitié entre 
nous tous qui l’avons toujours suivi. On peut lui dire un grand merci pour l’ensemble de son nous tous qui l’avons toujours suivi. On peut lui dire un grand merci pour l’ensemble de son nous tous qui l’avons toujours suivi. On peut lui dire un grand merci pour l’ensemble de son nous tous qui l’avons toujours suivi. On peut lui dire un grand merci pour l’ensemble de son 
œuvre une page se tourne avec également l’arrêt sa compère Ninie mais le livre reste ouvert œuvre une page se tourne avec également l’arrêt sa compère Ninie mais le livre reste ouvert œuvre une page se tourne avec également l’arrêt sa compère Ninie mais le livre reste ouvert œuvre une page se tourne avec également l’arrêt sa compère Ninie mais le livre reste ouvert 
j’en suis sûr pour elle, qui continuera à suivre les exploits sportifs et le bon fonctionnement du j’en suis sûr pour elle, qui continuera à suivre les exploits sportifs et le bon fonctionnement du j’en suis sûr pour elle, qui continuera à suivre les exploits sportifs et le bon fonctionnement du j’en suis sûr pour elle, qui continuera à suivre les exploits sportifs et le bon fonctionnement du 
club. Je n’arrête là car sinon la gazette se transformera en un roman. Merci Ludiclub. Je n’arrête là car sinon la gazette se transformera en un roman. Merci Ludiclub. Je n’arrête là car sinon la gazette se transformera en un roman. Merci Ludiclub. Je n’arrête là car sinon la gazette se transformera en un roman. Merci Ludi    

    

Interview (suite) 
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Ludi évacuée sur la «Ludi évacuée sur la «Ludi évacuée sur la «Ludi évacuée sur la «    civièrecivièrecivièrecivière    » lors d’une » lors d’une » lors d’une » lors d’une 
de ces 1ère soirée au club. Mdrde ces 1ère soirée au club. Mdrde ces 1ère soirée au club. Mdrde ces 1ère soirée au club. Mdr    



U17 : «U17 : «U17 : «U17 : «    ENTENTE VIBRAYEENTENTE VIBRAYEENTENTE VIBRAYEENTENTE VIBRAYE    » : Bonne saison mais pouvait mieux faire !» : Bonne saison mais pouvait mieux faire !» : Bonne saison mais pouvait mieux faire !» : Bonne saison mais pouvait mieux faire !    
Educateur DOLLON : Laurent DANGEULEducateur DOLLON : Laurent DANGEULEducateur DOLLON : Laurent DANGEULEducateur DOLLON : Laurent DANGEUL    

    
Résultats en championnat 3ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite et 1 forfaitRésultats en championnat 3ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite et 1 forfaitRésultats en championnat 3ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite et 1 forfaitRésultats en championnat 3ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite et 1 forfait    
    
Classement final 3ème division phase 1 : 2ème, 10 buts marqués, 11 encaissésClassement final 3ème division phase 1 : 2ème, 10 buts marqués, 11 encaissésClassement final 3ème division phase 1 : 2ème, 10 buts marqués, 11 encaissésClassement final 3ème division phase 1 : 2ème, 10 buts marqués, 11 encaissés    
    
Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 6 victoires, 1 nul , 3 défaites, 29 buts Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 6 victoires, 1 nul , 3 défaites, 29 buts Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 6 victoires, 1 nul , 3 défaites, 29 buts Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 6 victoires, 1 nul , 3 défaites, 29 buts 
marqués pour 19 encaissésmarqués pour 19 encaissésmarqués pour 19 encaissésmarqués pour 19 encaissés    
    
Classement final 3ème division phase 2 : 2ème exClassement final 3ème division phase 2 : 2ème exClassement final 3ème division phase 2 : 2ème exClassement final 3ème division phase 2 : 2ème ex----aequoaequoaequoaequo    
    
U15 : «U15 : «U15 : «U15 : «    ENTENTE VIBRAYEENTENTE VIBRAYEENTENTE VIBRAYEENTENTE VIBRAYE    » : Maintien assuré objectif atteint !» : Maintien assuré objectif atteint !» : Maintien assuré objectif atteint !» : Maintien assuré objectif atteint !    
Educateur DOLLON : Vincent BOUTEVEILLEEducateur DOLLON : Vincent BOUTEVEILLEEducateur DOLLON : Vincent BOUTEVEILLEEducateur DOLLON : Vincent BOUTEVEILLE    
    

    
    

Résultats en championnat 2ème division phase 1 : 2 victoires, 1 nul, 4 défaitesRésultats en championnat 2ème division phase 1 : 2 victoires, 1 nul, 4 défaitesRésultats en championnat 2ème division phase 1 : 2 victoires, 1 nul, 4 défaitesRésultats en championnat 2ème division phase 1 : 2 victoires, 1 nul, 4 défaites    
    
Classement final phase 1 : 5ème (maintenu) 12 buts marqués pour 26 encaissésClassement final phase 1 : 5ème (maintenu) 12 buts marqués pour 26 encaissésClassement final phase 1 : 5ème (maintenu) 12 buts marqués pour 26 encaissésClassement final phase 1 : 5ème (maintenu) 12 buts marqués pour 26 encaissés    
    
Résultats en championnat 2ème division phase 2 : 5 victoires, 2 nuls, 6 défaitesRésultats en championnat 2ème division phase 2 : 5 victoires, 2 nuls, 6 défaitesRésultats en championnat 2ème division phase 2 : 5 victoires, 2 nuls, 6 défaitesRésultats en championnat 2ème division phase 2 : 5 victoires, 2 nuls, 6 défaites    
    
Classement final phase 2 : 5ème (maintenu) 28 buts marqués, 35 encaissésClassement final phase 2 : 5ème (maintenu) 28 buts marqués, 35 encaissésClassement final phase 2 : 5ème (maintenu) 28 buts marqués, 35 encaissésClassement final phase 2 : 5ème (maintenu) 28 buts marqués, 35 encaissés    

Football des jeunes (U13 à U17) : On dresse le bilan de cette saison ! 
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U13 : «U13 : «U13 : «U13 : «    ENTENTE DOLLON/CHERREENTENTE DOLLON/CHERREENTENTE DOLLON/CHERREENTENTE DOLLON/CHERRE    » : Belle saison avec 2 montées bravo !» : Belle saison avec 2 montées bravo !» : Belle saison avec 2 montées bravo !» : Belle saison avec 2 montées bravo !    
Educateur DOLLON : Stéphane CHERONEducateur DOLLON : Stéphane CHERONEducateur DOLLON : Stéphane CHERONEducateur DOLLON : Stéphane CHERON    

    
Résultats en championnat 4ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 0 défaiteRésultats en championnat 4ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 0 défaiteRésultats en championnat 4ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 0 défaiteRésultats en championnat 4ème division phase 1 : 3 victoires, 1 nul, 0 défaite    
Classement final 4ème division phase 1 : 1er (accession à la D3), 18 buts marqués, 8 Classement final 4ème division phase 1 : 1er (accession à la D3), 18 buts marqués, 8 Classement final 4ème division phase 1 : 1er (accession à la D3), 18 buts marqués, 8 Classement final 4ème division phase 1 : 1er (accession à la D3), 18 buts marqués, 8 
encaissésencaissésencaissésencaissés    
    
Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 10 victoires, 2 nuls , 2 défaites, 64 buts Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 10 victoires, 2 nuls , 2 défaites, 64 buts Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 10 victoires, 2 nuls , 2 défaites, 64 buts Résultats en championnat 3ème division phase 2 : 10 victoires, 2 nuls , 2 défaites, 64 buts 
marqués pour 25 encaissésmarqués pour 25 encaissésmarqués pour 25 encaissésmarqués pour 25 encaissés    
    
Classement final 3ème division phase 2 : 1er exClassement final 3ème division phase 2 : 1er exClassement final 3ème division phase 2 : 1er exClassement final 3ème division phase 2 : 1er ex----aequo accession à la D2 la saison prochaineaequo accession à la D2 la saison prochaineaequo accession à la D2 la saison prochaineaequo accession à la D2 la saison prochaine    
    
    
On oublie pas nos plus jeunes alors voici les photos d’équipe de cette saison :On oublie pas nos plus jeunes alors voici les photos d’équipe de cette saison :On oublie pas nos plus jeunes alors voici les photos d’équipe de cette saison :On oublie pas nos plus jeunes alors voici les photos d’équipe de cette saison :    

    
    

Football des jeunes (U13 à U17) : On dresse le bilan de cette saison ! 
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EQUIPE U6/U7EQUIPE U6/U7EQUIPE U6/U7EQUIPE U6/U7    

U9U9U9U9    

FEMININES AVEC CHERREFEMININES AVEC CHERREFEMININES AVEC CHERREFEMININES AVEC CHERRE    
U11U11U11U11    



Voici quelques photos prisent par Amélie au mois mai et les faites marquant du mois !Voici quelques photos prisent par Amélie au mois mai et les faites marquant du mois !Voici quelques photos prisent par Amélie au mois mai et les faites marquant du mois !Voici quelques photos prisent par Amélie au mois mai et les faites marquant du mois !    

Seniors : Palette de photo du mois 
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DOLLON 1DOLLON 1DOLLON 1DOLLON 1————ST COSME (2ST COSME (2ST COSME (2ST COSME (2----0)0)0)0)    LA CHAPELLE ST R.2 LA CHAPELLE ST R.2 LA CHAPELLE ST R.2 LA CHAPELLE ST R.2 ----    DOLLON 2 (2DOLLON 2 (2DOLLON 2 (2DOLLON 2 (2----3)3)3)3)    

DOLLON 1DOLLON 1DOLLON 1DOLLON 1----CONNERRE 2 (3CONNERRE 2 (3CONNERRE 2 (3CONNERRE 2 (3----0)0)0)0)    

DOLLON 2DOLLON 2DOLLON 2DOLLON 2----PREVAL (1PREVAL (1PREVAL (1PREVAL (1----3)3)3)3)    

L’un des tournant de la saison avec cette L’un des tournant de la saison avec cette L’un des tournant de la saison avec cette L’un des tournant de la saison avec cette 
défaite qui fera mal aux jambes !défaite qui fera mal aux jambes !défaite qui fera mal aux jambes !défaite qui fera mal aux jambes !    

Les féminines Les féminines Les féminines Les féminines 
au foot féminin au foot féminin au foot féminin au foot féminin 
en fête le 1er en fête le 1er en fête le 1er en fête le 1er 
mai à LA FERTEmai à LA FERTEmai à LA FERTEmai à LA FERTE    

Le match de la délivrance, DOLLON 1 Le match de la délivrance, DOLLON 1 Le match de la délivrance, DOLLON 1 Le match de la délivrance, DOLLON 1 
sera en D1 la saison prochaine !sera en D1 la saison prochaine !sera en D1 la saison prochaine !sera en D1 la saison prochaine !    

Une victoire en terre chapelloise pour Une victoire en terre chapelloise pour Une victoire en terre chapelloise pour Une victoire en terre chapelloise pour 
espérer encore le maintienespérer encore le maintienespérer encore le maintienespérer encore le maintien    

DOLLON 2DOLLON 2DOLLON 2DOLLON 2————LE LUARTLE LUARTLE LUARTLE LUART    

Beuz à la lutte avec Aurélien CHARON, Véritable Beuz à la lutte avec Aurélien CHARON, Véritable Beuz à la lutte avec Aurélien CHARON, Véritable Beuz à la lutte avec Aurélien CHARON, Véritable 
finale de ligue des champions pour les luartais finale de ligue des champions pour les luartais finale de ligue des champions pour les luartais finale de ligue des champions pour les luartais 
et sombre résultat de l’équipe 2 finalement et sombre résultat de l’équipe 2 finalement et sombre résultat de l’équipe 2 finalement et sombre résultat de l’équipe 2 finalement 

condamné à retourner en D4condamné à retourner en D4condamné à retourner en D4condamné à retourner en D4    

Match en juin : 
 
Matchs pour le 
titre de 
champion de 
2ème division : 
 
Les 4 équipes 
sorties 
vainqueurs de 
leur groupe 
respectif 
s’affronteront 
le dimanche 10 
juin à LA 
FERTE sous 
forme de 
tournoi finale 
Ainsi LE MANS 
GLONNIERES 
2, DOLLON, 
GUECELARD 2 
et ST JEAN 
D’ASSE se 
disputeront la 
coupe ! 

Avec 2 éléments en moins et non des moin-Avec 2 éléments en moins et non des moin-Avec 2 éléments en moins et non des moin-Avec 2 éléments en moins et non des moin-
dre l’équipe 1 s’impose de belle manièredre l’équipe 1 s’impose de belle manièredre l’équipe 1 s’impose de belle manièredre l’équipe 1 s’impose de belle manière    

DOLLON 1DOLLON 1DOLLON 1DOLLON 1----LE MANS RCU (3LE MANS RCU (3LE MANS RCU (3LE MANS RCU (3----1)1)1)1)    

La joie de MAMAT sur son but, Sérieux jusqu’au La joie de MAMAT sur son but, Sérieux jusqu’au La joie de MAMAT sur son but, Sérieux jusqu’au La joie de MAMAT sur son but, Sérieux jusqu’au 
bout, l’équipe 1 remaniée remporte son 11ème bout, l’équipe 1 remaniée remporte son 11ème bout, l’équipe 1 remaniée remporte son 11ème bout, l’équipe 1 remaniée remporte son 11ème 

match à domicile et laisse place à la fêtematch à domicile et laisse place à la fêtematch à domicile et laisse place à la fêtematch à domicile et laisse place à la fête    

Une équipe de notre secteur avec des Une équipe de notre secteur avec des Une équipe de notre secteur avec des Une équipe de notre secteur avec des 
dollonnais et Christophedollonnais et Christophedollonnais et Christophedollonnais et Christophe    
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LOI 2 LOI 2 LOI 2 LOI 2 ––––    BALLONBALLONBALLONBALLON    
    
SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    
Le ballon doit être : 
• sphérique ; 
• en cuir ou dans une autre matière adéquate ; 
• d’une circonférence comprise entre 68 et 70 cm ; 
• d’un poids compris entre 410 et 450 g au début du match ; 
• d’une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère (600 à 1 100 g/cm2). 
    
Remplacement d’un ballon défectueuxRemplacement d’un ballon défectueuxRemplacement d’un ballon défectueuxRemplacement d’un ballon défectueux    
Si le ballon éclate ou est endommagé en cours de match : 
• le match est arrêté ; 
• le match reprend par une balle à terre à l’endroit où le ballon est devenu défectueux, à 
moins que le ballon ne soit devenu défectueux dans la surface de but auquel cas la balle à 
terre sera jouée sur la ligne délimitant la surface de but parallèle à la ligne de but, à l’endroit le 
plus proche du lieu où le ballon était lorsque le jeu a été arrêté. Si le ballon éclate ou est en-
dommagé durant l’exécution d’un coup de pied de réparation ou d’un tir au but – une fois frap-
pé vers l’avant et avant de toucher un autre joueur ou la barre ou les poteaux : 
• le coup de pied de réparation doit être rejoué. 
Si le ballon éclate ou est endommagé alors qu’il n’est pas en jeu avant l’exécution d’un coup 
d’envoi, d’un coup de pied de but, d’un coup de pied de coin, d’un coup franc, d’un coup de 
pied de réparation ou d’une rentrée de touche :  
• le match reprend en conséquence. 
Le ballon ne peut être remplacé pendant le match qu’avec l’autorisation de l’arbitre. 
    
Décisions de l’International Football Association BoardDécisions de l’International Football Association BoardDécisions de l’International Football Association BoardDécisions de l’International Football Association Board    
Décision 1Décision 1Décision 1Décision 1    
En plus des dispositions de la Loi 2, un ballon ne sera homologué pour des matches de compé-
titions disputés sous l’égide de la FIFA ou des confédérations que s’il porte l’un des logos sui-
vants : 
• le logo officiel « FIFA APPROVED » 
• le logo officiel « FIFA INSPECTED » 
• le logo « INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD » 
Ces logos indiquent que le ballon a été dûment testé et qu’il satisfait aux spécif cations techni-
ques défi nies pour la catégorie concernée, en plus de spécifications minimum stipulées dans 
la Loi 2. La liste des spécifications supplémentaires exigées pour chacune des catégories 
considérées doit être approuvée par l’IFAB. Les instituts habilités à effectuer les tests en ques-
tion doivent être agréés par la FIFA. Les associations membres peuvent exiger l’utilisation de 
ballons portant l’un de ces trois logos à l’occasion des compétitions qu’elles organisent. 
    
Décision 2Décision 2Décision 2Décision 2    
Lors de matches disputés dans le cadre de compétitions officielles organisées par la FIFA, les 
confédérations ou les associations membres, toute espèce de publicité commerciale est inter-
dite sur le ballon. Seuls peuvent y figurer le logo de la compétition, le nom de l’organisateur de 
la compétition et la marque du fabricant du ballon. Les règlements des compétitions peuvent 
imposer des restrictions quant au format et au nombre de ces mentions. 
ne sera pas possible de recourir à plus de six remplaçants. 
• La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain 
de jeu. 
• Le remplaçant devient alors joueur et le joueur qu’il a remplacé devient un joueur remplacé. 
• Le joueur remplacé ne peut plus participer au match. 
• Tout remplaçant est soumis à l’autorité et aux décisions de l’arbitre, qu’il soit appelé à jouer 
ou non. 
 

Ballon EURO 2008Ballon EURO 2008Ballon EURO 2008Ballon EURO 2008    

Ballon EURO 1996Ballon EURO 1996Ballon EURO 1996Ballon EURO 1996    

Ballon EURO 1980Ballon EURO 1980Ballon EURO 1980Ballon EURO 1980    

Ballon EURO 1988Ballon EURO 1988Ballon EURO 1988Ballon EURO 1988    

Ballon EURO 1984Ballon EURO 1984Ballon EURO 1984Ballon EURO 1984    

Ballon EURO 2004Ballon EURO 2004Ballon EURO 2004Ballon EURO 2004    

Ballon EURO 1992Ballon EURO 1992Ballon EURO 1992Ballon EURO 1992    

Ballon EURO 2000Ballon EURO 2000Ballon EURO 2000Ballon EURO 2000    
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LOI 3 LOI 3 LOI 3 LOI 3 ––––    NOMBRE DE JOUEURSNOMBRE DE JOUEURSNOMBRE DE JOUEURSNOMBRE DE JOUEURS    
Nombre de joueursNombre de joueursNombre de joueursNombre de joueurs    
Tout match est disputé par deux équipes composées chacune de onze joueurs au maximum, dont 
l’un sera gardien de but. Aucun match ne peut avoir lieu si l’une ou l’autre équipe dispose de moins 
de sept joueurs. 
    
Nombre de remplacementsNombre de remplacementsNombre de remplacementsNombre de remplacements    
Compétitions officiellesCompétitions officiellesCompétitions officiellesCompétitions officielles    
Lors de tout match disputé dans le cadre de compétitions officielles organisées par la FIFA, les 
confédérations ou les associations membres, le nombre maximum de remplacements auxquels il 
est possible de procéder est de trois. Le règlement de la compétition doit préciser le nombre de 
remplaçants – entre trois et sept – qu’il est  possible de désigner en tant que tels. 
    
Autres matchesAutres matchesAutres matchesAutres matches    
Lors de matches entre équipes nationales « A », il est possible d’avoir recours à six remplaçants tout 
au plus. 
Dans tous les autres matches, un plus grand nombre de remplaçants peut être utilisé : 
• si les équipes concernées s’entendent sur le nombre maximum des remplacements autorisés ; 
• si l’arbitre en est informé avant le début du match. 
Si l’arbitre n’a pas été informé ou si aucun accord ne survient avant le début de la rencontre, il ne 
sera pas possible de recourir à plus de six remplaçants. 
    
Procédure de remplacementProcédure de remplacementProcédure de remplacementProcédure de remplacement    
Quel que soit le match, le nom des remplaçants doit être communiqué à l’arbitre avant le début de 
la rencontre. Tout remplaçant dont le nom n’aurait pas été donné à l’arbitre avant la rencontre ne 
peut prendre part au match. 
• L’arbitre doit être préalablement informé de chaque remplacement envisagé. 
• Le remplaçant ne pénètre sur le terrain de jeu qu’après la sortie du joueur qu’il doit remplacer et 
après y avoir été invité par un signe de l’arbitre. 
• Le remplaçant ne pénètre sur le terrain de jeu qu’au niveau de la ligne médiane et pendant un 
arrêt du jeu. 
• La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain de 
jeu. 
• Le remplaçant devient alors joueur et le joueur qu’il a remplacé devient un joueur remplacé. 
• Le joueur remplacé ne peut plus participer au match. 
• Tout remplaçant est soumis à l’autorité et aux décisions de l’arbitre, qu’il soit appelé à jouer ou 
non. 
Changement de gardien de butChangement de gardien de butChangement de gardien de butChangement de gardien de but    
Chacun des joueurs de champ peut prendre la place du gardien de but pourvu que : 
• l’arbitre soit préalablement informé ; 
• le remplacement s’effectue pendant un arrêt du jeu. 
    
Infractions et sanctionsInfractions et sanctionsInfractions et sanctionsInfractions et sanctions    
Si un remplaçant ou un joueur remplacé pénètre sur le terrain de jeu sans l’autorisation de l’arbi-
tre : 
• l’arbitre doit interrompre le jeu (mais pas immédiatement si le remplaçant ou le joueur remplacé 
n’entrave pas le déroulement de la partie) ; 
• l’arbitre l’avertit pour comportement antisportif et lui ordonne de quitter le terrain de jeu ; 
• si l’arbitre a interrompu la partie, le jeu reprendra par un coup franc indirect accordé à l’équipe 
adverse, à exécuter depuis l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption (voir Loi 13 
– Lieu d’exécution du coup franc). 
Si un joueur remplace le gardien de but sans que l’arbitre en ait été préalablement informé : 
• l’arbitre laisse le jeu se poursuivre ; 
• l’arbitre infligera un carton jaune aux joueurs concernés à l’occasion du prochain arrêt de jeu. 
Pour toute autre infraction à la présente Loi : 
• les joueurs concernés seront avertis ; 
• le jeu reprendra par un coup franc indirect accordé à l’équipe adverse, à exécuter depuis l’en-
droit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup 
franc). 
    
Expulsion de joueurs ou de remplaçantsExpulsion de joueurs ou de remplaçantsExpulsion de joueurs ou de remplaçantsExpulsion de joueurs ou de remplaçants    
Un joueur expulsé avant le coup d’envoi du match ne peut être remplacé que par l’un des rempla-
çants désignés comme tels. Un remplaçant expulsé soit avant soit après le coup d’envoi du match 
ne peut être remplacé. 

    
    



Flash-back : saison 1996-1997 

11114 ans après l'avoir quitté (1982/1983) L'équipe 1 retrouvera la promotion première au terme 4 ans après l'avoir quitté (1982/1983) L'équipe 1 retrouvera la promotion première au terme 4 ans après l'avoir quitté (1982/1983) L'équipe 1 retrouvera la promotion première au terme 4 ans après l'avoir quitté (1982/1983) L'équipe 1 retrouvera la promotion première au terme 

d'une très bonne saison avec 16 victoires, 3 nuls et 3 défaites, l'équipe 2 quant à elle se main-d'une très bonne saison avec 16 victoires, 3 nuls et 3 défaites, l'équipe 2 quant à elle se main-d'une très bonne saison avec 16 victoires, 3 nuls et 3 défaites, l'équipe 2 quant à elle se main-d'une très bonne saison avec 16 victoires, 3 nuls et 3 défaites, l'équipe 2 quant à elle se main-

tien en promotion 2ème.tien en promotion 2ème.tien en promotion 2ème.tien en promotion 2ème. A cette époque c’est Thierry JOUSSE qui était en char ge de l’équipe 1 
et Paquito de l’équipe 2. Jacky MERCIER était présiden t avec comme Vice-président Philippe 
TAUGER. Le jeu de l’actuel 3ème division était diffé rent avec des joueurs peut être moins tech-
nique mais beaucoup plus physique et hargneux sur l e terrain. La paire d’attaquant Pti Fred et 
Titi Chéron affolait les défenses adverses par leur  vitesse et habilité devant le but. Agrémenté de 
plusieurs joueurs d’expérience comme Pti Lo débarqué  de Vibraye (DRH) une saison plus tôt, de 
Gogot et Thierry. Dans ce groupe il y avait notamme nt les équipes de THORIGNE 1, LE LUART 2 
et VIBRAYE 2 je vous laisse imaginer ces derbys plus c haud qu’aujourd’hui.     
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Classement en Classement en Classement en Classement en     
1996199619961996----1997199719971997    
    
Equipe A (D2)  1erEquipe A (D2)  1erEquipe A (D2)  1erEquipe A (D2)  1er    
Actuelle D3) Actuelle D3) Actuelle D3) Actuelle D3) 
Montée en P1 Montée en P1 Montée en P1 Montée en P1 
(Actuelle D2)(Actuelle D2)(Actuelle D2)(Actuelle D2)    
    
Equipe B (P2) :  Equipe B (P2) :  Equipe B (P2) :  Equipe B (P2) :  
5ème de l’actuel 5ème de l’actuel 5ème de l’actuel 5ème de l’actuel 
D4D4D4D4    

EQUIPE A : Debout de g. à dr. : TAUGER Philippe, MAGNAUDET Manu, REOLID thomas, CHESNEAU EQUIPE A : Debout de g. à dr. : TAUGER Philippe, MAGNAUDET Manu, REOLID thomas, CHESNEAU EQUIPE A : Debout de g. à dr. : TAUGER Philippe, MAGNAUDET Manu, REOLID thomas, CHESNEAU EQUIPE A : Debout de g. à dr. : TAUGER Philippe, MAGNAUDET Manu, REOLID thomas, CHESNEAU 

Stéphane, TAUGER Frédéric, JOUSSE Laurent, CORMIER Yoan, GAUTIER Dominique, MERCIER Jac-Stéphane, TAUGER Frédéric, JOUSSE Laurent, CORMIER Yoan, GAUTIER Dominique, MERCIER Jac-Stéphane, TAUGER Frédéric, JOUSSE Laurent, CORMIER Yoan, GAUTIER Dominique, MERCIER Jac-Stéphane, TAUGER Frédéric, JOUSSE Laurent, CORMIER Yoan, GAUTIER Dominique, MERCIER Jac-

ky. Accroupis de g. à dr. : JOUSSE Thierry, DUTERTRE Jean Luc, DENIAU Damien, BOURDAIS Jeanky. Accroupis de g. à dr. : JOUSSE Thierry, DUTERTRE Jean Luc, DENIAU Damien, BOURDAIS Jeanky. Accroupis de g. à dr. : JOUSSE Thierry, DUTERTRE Jean Luc, DENIAU Damien, BOURDAIS Jeanky. Accroupis de g. à dr. : JOUSSE Thierry, DUTERTRE Jean Luc, DENIAU Damien, BOURDAIS Jean----

Michel, GAUTIER Frédéric,  CHERON ThierryMichel, GAUTIER Frédéric,  CHERON ThierryMichel, GAUTIER Frédéric,  CHERON ThierryMichel, GAUTIER Frédéric,  CHERON Thierry    

EQUIPE B: Debout de g. à dr. :  MIRJOLET Philippe, POUSSE Sylvain, LECHESNE Samuel, CARREAU EQUIPE B: Debout de g. à dr. :  MIRJOLET Philippe, POUSSE Sylvain, LECHESNE Samuel, CARREAU EQUIPE B: Debout de g. à dr. :  MIRJOLET Philippe, POUSSE Sylvain, LECHESNE Samuel, CARREAU EQUIPE B: Debout de g. à dr. :  MIRJOLET Philippe, POUSSE Sylvain, LECHESNE Samuel, CARREAU 

Laurent, LECOSSIER Cédric,  PITARD Fabrice, PLAIS Thierry, HERPIN Nicolas, BESNARD Frédéric  Laurent, LECOSSIER Cédric,  PITARD Fabrice, PLAIS Thierry, HERPIN Nicolas, BESNARD Frédéric  Laurent, LECOSSIER Cédric,  PITARD Fabrice, PLAIS Thierry, HERPIN Nicolas, BESNARD Frédéric  Laurent, LECOSSIER Cédric,  PITARD Fabrice, PLAIS Thierry, HERPIN Nicolas, BESNARD Frédéric  

Accroupis de g. à dr. : REOLID Paquito, CORMIER Frédéric, MONCHATRE Christophe, LECONTE Fa-Accroupis de g. à dr. : REOLID Paquito, CORMIER Frédéric, MONCHATRE Christophe, LECONTE Fa-Accroupis de g. à dr. : REOLID Paquito, CORMIER Frédéric, MONCHATRE Christophe, LECONTE Fa-Accroupis de g. à dr. : REOLID Paquito, CORMIER Frédéric, MONCHATRE Christophe, LECONTE Fa-

bien, CHERON Stéphanebien, CHERON Stéphanebien, CHERON Stéphanebien, CHERON Stéphane    

Champion de Champion de Champion de Champion de 
France D1 :  AS France D1 :  AS France D1 :  AS France D1 :  AS 
MONACOMONACOMONACOMONACO    
    
Meilleur buteur : Meilleur buteur : Meilleur buteur : Meilleur buteur : 
Stéphane Guivarch Stéphane Guivarch Stéphane Guivarch Stéphane Guivarch 
(RENNES) 22 (RENNES) 22 (RENNES) 22 (RENNES) 22 
buts ! Suivi de buts ! Suivi de buts ! Suivi de buts ! Suivi de 
Japhet N’DORAM Japhet N’DORAM Japhet N’DORAM Japhet N’DORAM 
(NANTES) 21 buts(NANTES) 21 buts(NANTES) 21 buts(NANTES) 21 buts    
    
Coupe de France :  Coupe de France :  Coupe de France :  Coupe de France :  
OGC NICEOGC NICEOGC NICEOGC NICE    
    
Ligue des Ligue des Ligue des Ligue des 
champions :  champions :  champions :  champions :  
BORUSSIA BORUSSIA BORUSSIA BORUSSIA 
DORTMUNDDORTMUNDDORTMUNDDORTMUND    
    
Champion de D2 :Champion de D2 :Champion de D2 :Champion de D2 :    
CHATEAUROUX; CHATEAUROUX; CHATEAUROUX; CHATEAUROUX; 
TOULOUSE sera TOULOUSE sera TOULOUSE sera TOULOUSE sera 
également promu.également promu.également promu.également promu.    
    
    
    



Les blessures courantes : Entorse de la cheville 

pose un problème médicopose un problème médicopose un problème médicopose un problème médico----légal, car il est diffi-légal, car il est diffi-légal, car il est diffi-légal, car il est diffi-
cile en cas de doute de pouvoir, sans bilan cile en cas de doute de pouvoir, sans bilan cile en cas de doute de pouvoir, sans bilan cile en cas de doute de pouvoir, sans bilan 
radiologique, d'affirmer ou non de la présence radiologique, d'affirmer ou non de la présence radiologique, d'affirmer ou non de la présence radiologique, d'affirmer ou non de la présence 
d'une petite fracture de la malléolaire externe.d'une petite fracture de la malléolaire externe.d'une petite fracture de la malléolaire externe.d'une petite fracture de la malléolaire externe.    
    
Dans ce cas, que l'on soit footballeur profes-Dans ce cas, que l'on soit footballeur profes-Dans ce cas, que l'on soit footballeur profes-Dans ce cas, que l'on soit footballeur profes-
sionnel ou simple sportif passionné, il est diffi-sionnel ou simple sportif passionné, il est diffi-sionnel ou simple sportif passionné, il est diffi-sionnel ou simple sportif passionné, il est diffi-
cile de ne pas conseiller la réalisation cile de ne pas conseiller la réalisation cile de ne pas conseiller la réalisation cile de ne pas conseiller la réalisation 
d'uned'uned'uned'une    radiographieradiographieradiographieradiographie    qui peut êtrequi peut êtrequi peut êtrequi peut être    complétée complétée complétée complétée 
dans un second temps par une échographie dans un second temps par une échographie dans un second temps par une échographie dans un second temps par une échographie 
tendinotendinotendinotendino----articulaire.articulaire.articulaire.articulaire.    
    
Prise en chargePrise en chargePrise en chargePrise en charge    
Sur le terrain : un seul  mot :Sur le terrain : un seul  mot :Sur le terrain : un seul  mot :Sur le terrain : un seul  mot :    GRECGRECGRECGREC    ::::    Glaçage Glaçage Glaçage Glaçage 
Repos Elévation ContentionRepos Elévation ContentionRepos Elévation ContentionRepos Elévation Contention        

Secondairement, enSecondairement, enSecondairement, enSecondairement, en    fonction de la gravitéfonction de la gravitéfonction de la gravitéfonction de la gravité    de de de de 
l'entorse, on pourra conseiller la simple immo-l'entorse, on pourra conseiller la simple immo-l'entorse, on pourra conseiller la simple immo-l'entorse, on pourra conseiller la simple immo-
bilisation par strapping souple jusque la pose bilisation par strapping souple jusque la pose bilisation par strapping souple jusque la pose bilisation par strapping souple jusque la pose 
d'une orthèse avec interdiction de marche d'une orthèse avec interdiction de marche d'une orthèse avec interdiction de marche d'une orthèse avec interdiction de marche 
pendant une durée pouvant aller jusque trois pendant une durée pouvant aller jusque trois pendant une durée pouvant aller jusque trois pendant une durée pouvant aller jusque trois 
semaines.semaines.semaines.semaines.    
    
Indications chirurgicalesIndications chirurgicalesIndications chirurgicalesIndications chirurgicales    
Peu d’indications chirurgicales restent posées Peu d’indications chirurgicales restent posées Peu d’indications chirurgicales restent posées Peu d’indications chirurgicales restent posées 
actuellement… Tout dépendra de l’intensité de actuellement… Tout dépendra de l’intensité de actuellement… Tout dépendra de l’intensité de actuellement… Tout dépendra de l’intensité de 
la laxité. En cas d’entorses répétitives, avec la laxité. En cas d’entorses répétitives, avec la laxité. En cas d’entorses répétitives, avec la laxité. En cas d’entorses répétitives, avec 
varus supérieur à 15° ou si l'on constate une varus supérieur à 15° ou si l'on constate une varus supérieur à 15° ou si l'on constate une varus supérieur à 15° ou si l'on constate une 
lésion osseuse ou ostéochondrale associée, le lésion osseuse ou ostéochondrale associée, le lésion osseuse ou ostéochondrale associée, le lésion osseuse ou ostéochondrale associée, le 
chirurgien pourra s’aider d’imageries complé-chirurgien pourra s’aider d’imageries complé-chirurgien pourra s’aider d’imageries complé-chirurgien pourra s’aider d’imageries complé-
mentaires pour gérer secondairement.mentaires pour gérer secondairement.mentaires pour gérer secondairement.mentaires pour gérer secondairement.    
    
La rééducationLa rééducationLa rééducationLa rééducation    
Elle est essentielle pour limiter les récidives et Elle est essentielle pour limiter les récidives et Elle est essentielle pour limiter les récidives et Elle est essentielle pour limiter les récidives et 
redonner une sensation de stabilité au footbal-redonner une sensation de stabilité au footbal-redonner une sensation de stabilité au footbal-redonner une sensation de stabilité au footbal-
leur. Le kinésithérapeuteleur. Le kinésithérapeuteleur. Le kinésithérapeuteleur. Le kinésithérapeute    joue un rôle capital joue un rôle capital joue un rôle capital joue un rôle capital 
dans ladans ladans ladans la    prévention secondaire des entorses prévention secondaire des entorses prévention secondaire des entorses prévention secondaire des entorses 
tibiotibiotibiotibio----tarsiennestarsiennestarsiennestarsiennes    et dans la réhabilitation à l'ef-et dans la réhabilitation à l'ef-et dans la réhabilitation à l'ef-et dans la réhabilitation à l'ef-
fort.fort.fort.fort.    
    
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
Les entorses du ligament latéral externe type Les entorses du ligament latéral externe type Les entorses du ligament latéral externe type Les entorses du ligament latéral externe type 
tibiotibiotibiotibio----tarsiennes sont fréquentes chez les foot-tarsiennes sont fréquentes chez les foot-tarsiennes sont fréquentes chez les foot-tarsiennes sont fréquentes chez les foot-
balleurs. Une bonneballeurs. Une bonneballeurs. Une bonneballeurs. Une bonne    prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge    associée associée associée associée 
à uneà uneà uneà une    rééducation proprioceptiverééducation proprioceptiverééducation proprioceptiverééducation proprioceptive    va limiter les va limiter les va limiter les va limiter les 
récidives.récidives.récidives.récidives.    
    
Bien se chausser en fonction du terrain, jouer Bien se chausser en fonction du terrain, jouer Bien se chausser en fonction du terrain, jouer Bien se chausser en fonction du terrain, jouer 
en respectant l'autre et en pratiquant des ta-en respectant l'autre et en pratiquant des ta-en respectant l'autre et en pratiquant des ta-en respectant l'autre et en pratiquant des ta-
cles «propres» reste une bonne prévention afin cles «propres» reste une bonne prévention afin cles «propres» reste une bonne prévention afin cles «propres» reste une bonne prévention afin 
d’éviter cet accident fréquent du footballeur. d’éviter cet accident fréquent du footballeur. d’éviter cet accident fréquent du footballeur. d’éviter cet accident fréquent du footballeur.     

    

Selon la source du site Selon la source du site Selon la source du site Selon la source du site www.irbms.comwww.irbms.comwww.irbms.comwww.irbms.com        

article réalisé par le Dr BACQUAERTarticle réalisé par le Dr BACQUAERTarticle réalisé par le Dr BACQUAERTarticle réalisé par le Dr BACQUAERT    

Nous prendrons en compte quelques « bles-Nous prendrons en compte quelques « bles-Nous prendrons en compte quelques « bles-Nous prendrons en compte quelques « bles-
sures célèbres », afin de prouver que quel sures célèbres », afin de prouver que quel sures célèbres », afin de prouver que quel sures célèbres », afin de prouver que quel 
que soit le nom ou le niveau de pratique, nul que soit le nom ou le niveau de pratique, nul que soit le nom ou le niveau de pratique, nul que soit le nom ou le niveau de pratique, nul 
n’est à l’abri de se blesser et de présenter n’est à l’abri de se blesser et de présenter n’est à l’abri de se blesser et de présenter n’est à l’abri de se blesser et de présenter 
une pathologie traumatique courante.  L’en-une pathologie traumatique courante.  L’en-une pathologie traumatique courante.  L’en-une pathologie traumatique courante.  L’en-
torse de la cheville est très souvent ren-torse de la cheville est très souvent ren-torse de la cheville est très souvent ren-torse de la cheville est très souvent ren-
contrée lors de la pratique du football, pou-contrée lors de la pratique du football, pou-contrée lors de la pratique du football, pou-contrée lors de la pratique du football, pou-
vant être répétitive si une prise en charge et vant être répétitive si une prise en charge et vant être répétitive si une prise en charge et vant être répétitive si une prise en charge et 
une conduite thérapeutique sérieuse ne sont une conduite thérapeutique sérieuse ne sont une conduite thérapeutique sérieuse ne sont une conduite thérapeutique sérieuse ne sont 
pas effectuées dès la première entorse. pas effectuées dès la première entorse. pas effectuées dès la première entorse. pas effectuées dès la première entorse. 
Nous avons tremblé pour les chevilles Nous avons tremblé pour les chevilles Nous avons tremblé pour les chevilles Nous avons tremblé pour les chevilles 
dededede    Thierry HenryThierry HenryThierry HenryThierry Henry    etetetet    David TrézéguetDavid TrézéguetDavid TrézéguetDavid Trézéguet....    
Des services d’urgence accueillent tous les Des services d’urgence accueillent tous les Des services d’urgence accueillent tous les Des services d’urgence accueillent tous les 
samedi et dimanche de nombreux footbal-samedi et dimanche de nombreux footbal-samedi et dimanche de nombreux footbal-samedi et dimanche de nombreux footbal-
leurs ayant présenté une torsion rotation de leurs ayant présenté une torsion rotation de leurs ayant présenté une torsion rotation de leurs ayant présenté une torsion rotation de 
la chevillela chevillela chevillela cheville    avec une douleur élective au ni-avec une douleur élective au ni-avec une douleur élective au ni-avec une douleur élective au ni-
veau de la face externe, un gonflement, afin veau de la face externe, un gonflement, afin veau de la face externe, un gonflement, afin veau de la face externe, un gonflement, afin 
de confirmer le diagnostic d’entorse.de confirmer le diagnostic d’entorse.de confirmer le diagnostic d’entorse.de confirmer le diagnostic d’entorse.    
    
Le Mécanisme de l’EntorseLe Mécanisme de l’EntorseLe Mécanisme de l’EntorseLe Mécanisme de l’Entorse    
Il s’agit le plus souvent d’un mécanisme Il s’agit le plus souvent d’un mécanisme Il s’agit le plus souvent d’un mécanisme Il s’agit le plus souvent d’un mécanisme 
dededede    torsion en varus, soit seul sur un sol irré-torsion en varus, soit seul sur un sol irré-torsion en varus, soit seul sur un sol irré-torsion en varus, soit seul sur un sol irré-
gulier, soit à la suite d’un tacle ou au contrai-gulier, soit à la suite d’un tacle ou au contrai-gulier, soit à la suite d’un tacle ou au contrai-gulier, soit à la suite d’un tacle ou au contrai-
re après réception lors d’une phase de jeu re après réception lors d’une phase de jeu re après réception lors d’une phase de jeu re après réception lors d’une phase de jeu 
collective sur le pied de l'adversaire (très collective sur le pied de l'adversaire (très collective sur le pied de l'adversaire (très collective sur le pied de l'adversaire (très 
fréquent au volleyfréquent au volleyfréquent au volleyfréquent au volley----ball).ball).ball).ball).    
    
On peut estimer qu'il s'agit deOn peut estimer qu'il s'agit deOn peut estimer qu'il s'agit deOn peut estimer qu'il s'agit de    l'accident le l'accident le l'accident le l'accident le 
plus fréquent du football,plus fréquent du football,plus fréquent du football,plus fréquent du football,    que les facteurs que les facteurs que les facteurs que les facteurs 
prédisposants sont le mauvais état du ter-prédisposants sont le mauvais état du ter-prédisposants sont le mauvais état du ter-prédisposants sont le mauvais état du ter-
rain, des chaussures inadaptées au sol, une rain, des chaussures inadaptées au sol, une rain, des chaussures inadaptées au sol, une rain, des chaussures inadaptées au sol, une 
instabilité préexistante, ou uninstabilité préexistante, ou uninstabilité préexistante, ou uninstabilité préexistante, ou un    tacle mal réali-tacle mal réali-tacle mal réali-tacle mal réali-
sé. sé. sé. sé.     

Conduite à tenirConduite à tenirConduite à tenirConduite à tenir        

Les critères d’OttawaLes critères d’OttawaLes critères d’OttawaLes critères d’Ottawa    
Il existeIl existeIl existeIl existe        
• une douleur à la palpation de la partie • une douleur à la palpation de la partie • une douleur à la palpation de la partie • une douleur à la palpation de la partie 
postérieure de la malléolaire externe,postérieure de la malléolaire externe,postérieure de la malléolaire externe,postérieure de la malléolaire externe,        
• une impossibilité de marcher immédiate-• une impossibilité de marcher immédiate-• une impossibilité de marcher immédiate-• une impossibilité de marcher immédiate-
ment après l'accidentment après l'accidentment après l'accidentment après l'accident    
• une douleur en dehors du trajet du liga-• une douleur en dehors du trajet du liga-• une douleur en dehors du trajet du liga-• une douleur en dehors du trajet du liga-
ment latéral externement latéral externement latéral externement latéral externe    
dans ce cas, on peut suspecter une entorse dans ce cas, on peut suspecter une entorse dans ce cas, on peut suspecter une entorse dans ce cas, on peut suspecter une entorse 
et une déchirure et un arrachement osseux.et une déchirure et un arrachement osseux.et une déchirure et un arrachement osseux.et une déchirure et un arrachement osseux.    
    
Un bilan radiologique doit être fait : face, Un bilan radiologique doit être fait : face, Un bilan radiologique doit être fait : face, Un bilan radiologique doit être fait : face, 
profil, face en rotation externe du pied avecprofil, face en rotation externe du pied avecprofil, face en rotation externe du pied avecprofil, face en rotation externe du pied avec    
des clichés complémentaires selon l'habitu-des clichés complémentaires selon l'habitu-des clichés complémentaires selon l'habitu-des clichés complémentaires selon l'habitu-
de ¾ externe ou forcé de ¾ externe ou forcé de ¾ externe ou forcé de ¾ externe ou forcé     

L'application en France desL'application en France desL'application en France desL'application en France des    critères d'Ottawa critères d'Ottawa critères d'Ottawa critères d'Ottawa 
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Siège social : Mairie de DollonSiège social : Mairie de DollonSiège social : Mairie de DollonSiège social : Mairie de Dollon    

Place de l’églisePlace de l’églisePlace de l’églisePlace de l’église————72390 Dollon72390 Dollon72390 Dollon72390 Dollon    

Adresse terrain : Stade municipalAdresse terrain : Stade municipalAdresse terrain : Stade municipalAdresse terrain : Stade municipal    

Rue de la piscine Rue de la piscine Rue de la piscine Rue de la piscine ----    72390 Dollon72390 Dollon72390 Dollon72390 Dollon    

EEEE----mail : dollonmail : dollonmail : dollonmail : dollon----oms@footeo.comoms@footeo.comoms@footeo.comoms@footeo.com    

DOLLON OMNISPORT 

Depuis 1976 

Cette gazette est imprimée par nos soins, et appar-Cette gazette est imprimée par nos soins, et appar-Cette gazette est imprimée par nos soins, et appar-Cette gazette est imprimée par nos soins, et appar-

tient à son propriétaire DOLLON OMNISPORT. Toutes tient à son propriétaire DOLLON OMNISPORT. Toutes tient à son propriétaire DOLLON OMNISPORT. Toutes tient à son propriétaire DOLLON OMNISPORT. Toutes 

reproductions sans accord de son propriétaire peut reproductions sans accord de son propriétaire peut reproductions sans accord de son propriétaire peut reproductions sans accord de son propriétaire peut 

être répréhensible aux yeux de la loi.être répréhensible aux yeux de la loi.être répréhensible aux yeux de la loi.être répréhensible aux yeux de la loi.    

Les anniversaires du mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet rose : 

Bienvenu au petit ARMAND CHOQUET  né au mois de mai , félici-

tations aux parents Marie et notre goaléador Tchoq 

 

 

N’hésitez pas à me faire part de vos idées d’articles ou corrections, cette gazette est destinée N’hésitez pas à me faire part de vos idées d’articles ou corrections, cette gazette est destinée N’hésitez pas à me faire part de vos idées d’articles ou corrections, cette gazette est destinée 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  : aux membres du club et ses supporters. N’oubliez pas de visiter notre site internet  : aux membres du club et ses supporters. N’oubliez pas de visiter notre site internet  : aux membres du club et ses supporters. N’oubliez pas de visiter notre site internet  :     

dollondollondollondollon----oms.footeo.com. oms.footeo.com. oms.footeo.com. oms.footeo.com.     

Une discussion sur le forum est consacrée à la gazette  ! Une discussion sur le forum est consacrée à la gazette  ! Une discussion sur le forum est consacrée à la gazette  ! Une discussion sur le forum est consacrée à la gazette  !     

Merci à tous de votre intérêt à ce miniMerci à tous de votre intérêt à ce miniMerci à tous de votre intérêt à ce miniMerci à tous de votre intérêt à ce mini----journal en espérant que cela vous plaise !journal en espérant que cela vous plaise !journal en espérant que cela vous plaise !journal en espérant que cela vous plaise !    

Nom Prénom Date Age 

CHOPLIN Fabien 03/06/1991 21 

VISAGE Louis 08/06/2006 6 

LEFRAY Vincent 10/06/1993 19 

GRINIER Thibaut 10/06/2004 8 

PHILIPPO Leo 11/06/2001 11 

DUVEAU Marc 11/06/1956 56 

LECHESNE Lael 12/06/2005 7 

CHERON Stephane 15/06/1972 40 

GERMAIN Julien 22/06/1988 24 

PASQUIER Cyrille 23/06/1973 39 

BOBET Nathalie 25/06/1971 41 

PANCHE Mathilde 28/06/1999 13 

BENBELLA Nabil 29/06/1988 24 


