
Monsieur le vice président du conseil général
Monsieur le conseiller général de VIBRAYE
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et
conseillers municipaux 
Monsieur le président du district football de la sarthe et vice
président de la ligue du maine de football
Monsieur le secretaire général de la ligue du Maine de football 
Messieurs des instances du football sarthois 
Mesdames et messieurs 
chers enfants,
Nous sommes honorés avec mon vice Président Alain ROCHER,
que je considère comme Président également, d'assister à cette
inauguration. 
Je tenais tout d'abord à remercier sincèrement le Conseil général,
les instances du football de la Sarthe , la direction de la jeunesse et
des sports et la municipalité de DOLLON.
Grâce à vous, nous disposons d'un magnifique outil de travail pour
nos jeunes joueurs et joueurs adultes. Sans vous tous ceci aurait été
impossible. 
En effet, DOLLON OS est un club réunissant 170 licenciés,
joueurs, bénévoles et dirigeants, ce qui est énorme et demande des
infrastructures conséquentes, ce que vous nous offrez aujourd'hui et
mettez à notre disposition. 
Je profite de cet occasion pour remercier M. FOUQUET Président
du District football Sarthe qui nous aide quotidiennement par
l'intermédiaire de son bureau et notamment Méddy
CHAUVINEAU coordinateur de l'ensemble des jeunes du
département, pour les aides et conseils fournis qui nous permettent
d'avoir une école de football cohérente. 
Merci à vous tous au nom des membres du bureau, dirigeants,
éducateurs, joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, que je profite en
ce jour officiel à remercier également pour leur investissement .
Le club de Dollon est un club rural qui compte quant même 4
équipes seniors (ce qui est rare) et 80 jeunes . Nous travaillons tous
ensemble dans la convivialité et le respect. 
C'est un club familial et qui souhaite le rester sans prétention
aucune. L'humilité, le fair play et la joie de se retrouver pour jouer
au football dans les règles émises sont nos valeurs et nous nous



attacherons à ce que cela ne change en rien.
Je tenais également à remercier toutes les personnes de ce club,
créé en 1976, qui ont fait de DOLLON OS ce qu'il est aujourd'hui
et sans qui nous ne serions pas ici.
Merci aux anciens Présidents FOUQUET Raymond, MERCIER
Jacky, et BESNARD Alain qui travaille toujours dans l'ombre avec
Moi et Alain et qui compte 31 ans de club. 
Vous nous avez laissé un club sein que nous essaierons avec Alain
et les membre du bureau de faire vivre encore de nombreuses
années. 
Je voulais par ailleurs rendre un vibrant hommage à tous nos
sponsors partenaires sans qui nous n'existerions plus. 
Je remercie sincèrement et chaleureusement M. le Maire, la
Municipalité, les employés communaux, pour leurs travail
permanent, car dieu sait si c'est difficile de répondre à toutes nos
demandes. 
Je souhaite finir ma petite allocution, sur une note à la fois
douloureuse et pleine d'espoir, en saluant, Anthony HATTON jeune
joueur et éducateur de DOLLON OS qui nous a quitté
accidentellement en décembre 2009. Nous continuerons à lui
rendre hommage tous les ans par le challenge en son honneur. Il
doit nous regarder de là haut et doit être fier de cette réussite que
l'on doit doit à nos partenaires, instances politique du secteur et
instances sportives du football sarthois qui nous ont parrainés tous
les ans.
Encore une fois merci à tous et que DOLLON OS poursuive encore
très longtemps vive le football amateur sarthois et vive DOLLON
OS  
 


