
En 1999, lors de son cinquantiè-
me anniversaire, l'US Aubigné 
Racan était au plus mal. Le club 
avait connu des années fastes 
avec quatre saisons en Division 
d'Honneur Régional au milieu 
des année 90. Mais, avec une 
génération vieillissante non re-
nouvelée, l'équipe première 
rétrogradait jusqu'aux basses 
divisions du district où le club, 
qui n'avait plus qu'une seule 
équipe senior, survivait pénible-
ment. 

Pendant ce temps là, les quel-
ques jeunes licenciés évoluaient 
en entente avec Mayet, sans bé-
néfice pour l'USAR. 

En 2004, une prise de conscien-
ce collective initiée par un nou-
veau Président se faisait jour. 
Une prise en main sérieuse des 
jeunes voyait le jour. L'équipe 
dirigeante en place, l'encadre-
ment des jeunes prenait de la 
consistance. 

Après deux années de balbutie-
ments, le travail commençait à 
porter ses fruits. Au niveau des 
seniors,  un « ancien » encadrant 
revenait pour prendre en main 
les destinées du club. L'équipe 

fanion, alors en 
quatrième divi-
sion, retrouvait 
l'étage supé-
rieur en 
2009/2010 
après s'être vue 
refuser la mon-
tée, faute  d'ar-
bitre, la saison 
précédente 
malgré un titre 
de champion. 
La leçon avait 
d'ailleurs bien 
été comprise 
avec la formation d'un nouvel 
arbitre qui permettait de se  
mettre en règle vis à vis des 
règlements à ce niveau. 
Avec l'accession, une se-
conde équipe voyait le jour 
pour permettre aux quarante 
joueurs « adultes » de s'adon-
ner aux joies du ballon rond. 

Au niveau des jeunes, les 
effectifs sont identiques avec 
une quarantaine de joueurs 
de U7 à U15. Si les U7 sont 
autonomes, des U9 aux U15 
ils sont en entente avec Cou-
longé ainsi que Château du 
Loir pour les plus grands. 

L'USAR, avec sept demoisel-
les dans ses effectifs, a pris 
en charge le Centre d'Ac-
cueil Féminin (CAF) du sec-
teur et a depuis cette année 
une équipe U11 purement 
féminine. 

Tous ces éléments étant ga-
ges de renouveau, le district 
a octroyé un poste de servi-
ce civique au club par ail-
leurs activement engagé 
dans l'opération « sois foot, 
joue dans les règles ». 

 

Philippe Basset 

B o n j o u r ,  q u i  e s - t u  ?                                  
Je m’appelle Corentin Marçais. J’ai 17 
ans. Je suis en terminale ES au Lycée 
Colbert de Torcy à Sablé. J’habite Loué. 
Je m’occupe des U11 du groupement 
JSVC. Je suis responsable d’un groupe 
de jeunes de la Jeunesse Sportive de 
Vègre et Champagne. Je suis licencié au 
CA Loué et joue le dimanche en seniors 
avec l’équipe B. Je suis un passionné de 
sport en général. Sinon comme tous les 
jeunes j’aime les jeux vidéo et les sor-
ties entre potes. 

Pourquoi  cet  engagement ?                   
Il y a cinq ans j’ai donné un coup de 

main le mercredi au coach de l’école de 

football auprès des tout petits. J’aidais 

surtout les U9. Après trois ans dans cette 

catégorie, je suis passé auprès des U11 

comme assistant. Et depuis cette saison 

je suis responsable des U11, un groupe 

de 30 gamins sympas. J’aime bien le 

contact des jeunes ils sont spontanés. 

C’est facile de leur apporter et de faire 

apprendre des choses comme dans 

« sois foot joue dans les règles ». Ils 

prennent ça comme un jeu. Je trouve  

marrant de décliner des actions de ce 

genre car ils découvrent des trucs et 

moi j’apprends à leur contact. C’est im-

portant de leur apprendre et de les 

maintenir dans cet esprit. 

Que t’apporte cette activité ?           
J’ai grandi plus vite, c’est sûr. La prise 

de responsabilité vous mène à l’action. 

Elle oblige à réagir à des attitudes, à 

des comportements, à l’analyse de si-

tuations. Je dois décider et bien faire. 

C’est du bonheur partagé. Les gamins 

me font vivre des émotions particuliè-

res, sincères et poignantes. En contre-

partie je découvre des soucis, des diffi-

cultés insoupçonnées, connaître l’orga-

nisation du club, référer au responsa-

ble de l’école de foot.  Le plus compli-

qué c’est la relation avec les parents. 

Leur faire comprendre qu’il n’y a pas 

que le « leur ». Pour gérer le covoitura-

ge, il faut parlementer. Je peux m’ap-

puyer sur  une bonne structure et mes 

collègues des autres niveaux.  

Quelles sont tes ambitions ? 

D’abord poursuivre des formations, ob-

tenir des qualifications au dessus de 

l’initiateur, posséder plus d’acquis. 

Avec plus de connaissances je pense 

mieux décliner et éduquer les petits. 

Ensuite j’aimerais bien suivre mon grou-

pe en plus grand pour développer la 

technique, certains principes en foot-

ball. Travailler sur le collectif aussi car 

les jeunes ont déjà des références, des 

images, leurs idoles, à « peut être imi-

ter, mais pas toujours copier ».               

Et si je peux continuer ??? 

En conclusion, dans 10 ou 20 ans ?  

Le foot c’est une passion. Je suis né et 

vis dedans. Tant que je pourrai, je serai 

dans le foot. Alors qui sait un éducateur, 

un entraîneur, l’avenir le dira.  

En attendant je suis heureux comme ça, 

même si je vais me faire chambrer 

quand on aura lu le Cyberfoot. Pour 

l’instant je considère que c’est une re-

connaissance dont je me dois d’être 

digne. 

 
Gabriel Gô 
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UN CLUB EN LUMIÈRE 

UN JEUNE INITIATEUR  PROMETTEUR 

US AUBIGNE-RACAN 

Corentin MARCAIS 

Des jeunes pousses de l'USAR récompensés  



D’abord l’ UFC 309,c’est l’Union Football 

Club de la départementale 309 qui relie 

les clubs de St Georges du Bois, Etival et 

Louplande formant cette entente. Mais 

depuis peu le CS Cheminots s’y joint 

pour les U15, U17 et U19.                

Anthony Folliot, dirigeant depuis 21 ans 

à St Georges, comme joueur, éducateur 

y compris des seniors A, devient le res-

ponsable de cette entente créée en 2004

- 2005 suite à diverses réunions avec les 

clubs du secteur. Que faire pour nos jeu-

nes ? Ce fut une réponse . 

Au départ 5 équipes sont constituées et 

actuellement 2 U13, 2 U15, 1 U17, 1 U19.  

Les 2 U 13 évoluent à Etival sous la 

conduite de Peggy Jacquet. Les 2 U 15 

sont basées à St Georges et drivées par 

un trio :Anthony Folliot, Stéphane Denis 

et Régis Charlot.  Les U17 ont élus domi-

cile au Maroc chez les cheminots, alors 

que les U 19 eux se regroupent à Lou-

plande  sous la conduite avisée de Flo-

rian Fremeaux et David Jouanne.  

Fort heureusement une bonne coopéra-

tion des parents permet à tous d’évoluer 

régulièrement sur les divers 

sites.   L’éloignement se 

gère mais reste un problè-

me compliqué pour tous. 

C’est du temps et des frais. 

Cette saison les U 13 sont à 

la peine. Les joueurs de l’an 

passé évoluent en U15. 

D’ailleurs ces derniers accè-

dent en  PH pour la seconde 

phase et pourtant ce sont 

des « première année ». 

Leurs homologues de la B 

évoluent en 3 division, les  

U15 une catégorie en pleine 

réussite. Quant aux  U17 à 

90% des « première année », leur com-

portement en seconde division est pro-

metteur pour la saison prochaine. Les U 

19 en seconde division apprennent mais 

manquent de gabarit physique, d’enga-

gement et de solidité. 

Pour l’instant l’union fait la force, le pal-

marès s’étoffe de participations aux 

finales de coupes : régionale en benja-

mins, de district U17, et les U15 vain-

queurs en district en 2011. Le travail 

paie, mais les meilleurs joueurs sont 

attirés par les clubs plus huppés et le 

recrutement est difficile. Absence de 

potentiel jeune à St Georges , peu à Lou-

plande mais plus à Etival. Les espoirs 

résident dans l’encadrement et la forma-

tion des éducateurs. L’ UFC 309 est sur la 

bonne route.  

Entretien avec Gabriel Gô 

Page  2 

CyberFoot72—n° 26 

20 jeunes âgés de 18 à 25 ans sont ac-

cueillis par le district et mis à dispo-

sition dans 20 clubs du département. 
 

Ils ont pour missions de :  
•  Aider à l’encadrement de l’école de foot du 
club,  
•  Participer au projet éducatif « sois foot, 
joue dans les règles », 
•  Concourir à la stratégie de développement 
du football féminin chez les jeunes, 
•  Faciliter la pratique du football dans les 
écoles primaires via le dispositif « scolafoot 
72 », 
•  Trouver de nouveaux gymnases pour ap-
puyer la politique sportive du district et no-
tamment le « FUTSAL », 
•  Participer à toutes les actions du district 
ayant un retentissement départemental 
(centre d’entraînement des gardiens de but, 
journée nationale des débutants, Beach soc-
cer, Fêtes du football animation, …), 
•  Découvrir le fonctionnement d’une associa-
tion d’un point de vue statutaire et opération-
nel et accompagner l’équipe dirigeante dans 
ses activités, 
•  Soutenir le projet global du club, et en 
particulier susciter l’investissement bénévole 
des jeunes adhérents dans le fonctionnement. 
  
=> ils n’ont pas pour mission de : rem-
placer un encadrant sportif, même s’ils 
sont qualifiés, faire du secrétariat ou 
de l’entretien. 
 

APPEL A CANDIDATURE 2012-2013  

Les missions réalisées doivent être d’in-

térêt général. Ils ont été engagés pour 

une période de 10 mois à 

compter du 1er octobre 

2011, leur engagement de 

volontariat prendra donc 

fin le 31 juillet 2012.  Par 

conséquent, 20 nouveaux 

volontaires seront enga-

gés à compter du 1er oc-

tobre 2012 par le district. 

Les clubs du département 

peuvent proposer un can-

didat qui sera reçu par les 

conseillers techniques du 

district et le président afin d’évaluer la 

faisabilité de la collaboration.  
 

NI SALARIE, NI BENEVOLE, UN 

VRAI STATUT !  
 

Ces volontaires ne sont NI des salariés, 

NI des bénévoles, mais perçoivent une 

indemnité de l’Etat contre le service 

rendu à la structure agréée. C’est réel-

lement un statut à part entière qui doit 

profiter autant à la structure d’accueil 

qu’aux volontaires. Il n’y a pas de lien 

de subordination. Ils œuvrent 24 heu-

res par semaine lissées sur la période 

de 10 mois (temps de formation inclus).  

Afin d’être disponibles pour le district, 

et de profiter pleinement de leur servi-

ce civique, ils ne doivent pas gérer 

seul l’école de foot et ne pas avoir en 

charge une équipe en autonomie. Ils 

viennent en plus de l’équipe d’enca-

drement existante. Ils pourront dévelop-

per des activités nouvelles ou celles que 

le club n’avait pas faites faute de temps. 

(ex : les 100 ans du club, un projet sur le 

développement durable, relation avec 

les parents…).  
 

Accueillir un jeune « volontaire » dans 

son club, c’est l’accompagner dans sa 

mission, lui désigner un tuteur. Le 

district assure la coordination du dispo-

sitif et organise des rassemblements 

réguliers afin que les jeunes échangent 

sur leur expérience, et développe un 

réseau relationnel.  

 

Pour tout renseignement, contacter Med-

dy Chauvineau au district. 
 
 
 

  

LE COIN DES JEUNES UFC 309 Union-Football-Club de la départementale 309  

SERVICE CIVIQUE FOOTBALL 20 jeunes sont accueillis par le district 

L’équipe U15 du GJ UFC 309 

Les services civiques du district 2011/2012 
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Présidents, secrétaires ou dirigeants de clubs, 

faites nous connaître les personnes qui au 

sein de vos structures travaillent, souvent 

dans l’ombre, mais sans qui, votre club ne 

fonctionnerait pas aussi bien. Traceur de 

terrain, laveuse de maillots, tenancier de 

buvette ou crêpière, tous méritent d’être un 

jour à l’honneur. 

Informez le secrétariat du District, ou Tél: 

06.81.54.74.34 

go.gabriel@wanadoo.fr   

ans et le plus âgé 31, ce qui situe la 

moyenne d'âge à environ 26 ans. 
 

En championnat, l'équipe « produit du 

jeu » sans toujours concrétiser, par 

contre elle s'appuie sur une défense soli-

de ce qui lui permet actuellement d'oc-

cuper la première place du classement. 

Après avoir joué deux tours de coupe du 

Maine, elle est toujours qualifiée en cou-

pe du district. Souhaitons lui de poursui-

vre le plus longtemps possible dans cet-

te compétition tout en continuant son 

parcours en championnat, ce qui lui per-

mettrait de réaliser son objectif princi-

pal. 
 

Philippe Basset 

 

L'AS Pruillé a longtemps vu son équipe 

première évoluer en seconde division, 

avec des hauts et des bas, mais au fil du 

temps cela devenait de plus en plus 

difficile et, après quelques saisons où 

l'équipe flirtait avec la queue du classe-

ment, ce qui devait arriver est arrivé il y 

a deux ans. 

La descente en troisième division a per-

mis aux dirigeants d’insuffler un nouvel 

état d'esprit et un nouvel élan. Avec 

quasiment le même effectif, le message 

était reçu cinq sur cinq et, au cours de 

cette saison de transition, l'équipe amé-

liorait considérablement son image et 

de fait effectuait un parcours honorable, 

terminant finalement seconde de son 

groupe. Cette année, des objectifs pré-

cis, comme accéder à l'étage supérieur, 

ont été fixés aux deux équipes seniors. 
 

L'entraineur joueur en place redevient 

entraineur la semaine et uniquement 

joueur le dimanche, Il se voit adjoindre 

deux dirigeants pour la gestion des ren-

contres. Parmi ceux-ci, se trouve l'an-

cien coach Pruilléen, qui après une pau-

se d'une dizaine d'années, a accepté de 

revenir pour épauler le technicien en 

place. 

Le groupe s'entraine deux fois par se-

maine, avec assiduité, sous la houlette 

de Thomas Piron assisté lors des séan-

ces par l'éducateur de l'équipe réserve. 

Une vingtaine de joueurs ont déjà évo-

lué en équipe fanion. Le plus jeune a 20 

UNE ÉQUIPE À L’HONNEUR  

HENRI LEJEUNE LES PERSONNAGES QUI COMPTENT 

Aujourd’hui, nous nous arrêtons à Pont-
vallain où nous rencontrons Henri Lejeu-
ne. Quand on va à Pontvallain, on ren-
contre forcément Henri … c’est lui qui 
se charge de l’accueil de l’arbitre ou de 
l’équipe visiteuse. Il est vrai que son 
sourire naturel est propice à un ren-
contre enrichissante. 

Henri a commencé à jouer au foot assez 
tard (19 ans) et s’est arrêté assez (trop) 
tôt. Il a dû arrêter suite à une fracture de 
la jambe à 23 ans : « je jouais avant cen-
tre, il n’y avait pas de cadeau en ce 
temps là … ». Ensuite Henri s’est mis au 
cross, il a même terminé 10ème sur 500 
au cross départemental des pompiers à 
l’âge de 47 ans.  

Dans les années soixante, il participe 
comme dirigeant à la « Française de 
Pontvallain », il en fut même le premier 
vice président et le resta pendant 25 
ans. 

Son 1er métier de charron forgeron lui a 
permis  d’apporter une contribution 
importante à son club ; fabrication et 
montage des poteaux de buts du nou-

veau terrain (en 1971) et bien d’autres 
services encore : tondre le terrain, net-
toyer les vestiaires, tenir la buvette, 
remplir la feuille de match. En ce 
temps là il fallait monter les filets et les 
démonter toutes les semaines, tracer le 
terrain au plâtre … « on jouait souvent 
dans la boue, alors le lavage des mail-
lots était laborieux ! Ma femme le sait 
bien, elle la fait pendant 22 ans. » D’ail-
leurs toute la famille a participé à la vie 
du club. Les 4 garçons ont joué au foot 
et les filles appartenaient à l’équipe 

féminine « qui évoluait en régionale » 
dit-il avec fierté. 

Tous les dimanches M. Lejeune est sur 
le terrain. Quand les équipes jouent à 
l’extérieur il prend sa voiture et il em-
mène les joueurs … qui le lui rendent 
bien car on lui propose souvent de l’em-
mener. « Les jeunes me respectent et je 
les respecte aussi, je suis tout le temps 
avec eux … » 

Après plus de 40 ans au service du club 
de Pontvallain, Henri Lejeune a reçu les 
médailles qu’il méritait. Sans fausse mo-
destie il montre ses diplômes de la pré-
vention routière (platine et diamant), de 
la ligue du Maine et du District ((bronze 
et argent) sans oublier sa médaille de 
bronze de la Jeunesse et sports. 

Henri a aujourd’hui 82 ans … et il conti-
nue ! M. Lejeune ne pense même pas à 
l’après football. Alors quand vous irez 
sur le stade de Pontvallain n’oubliez pas 
de saluer Henri le (toujours) jeune diri-
geant ! 

Jacky Masson 

 L’ AS PRUILLEENNE 1 

Henri LEJEUNE 
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