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Notre école de foot une 

nouvelle fois labellisée ! 

Retour de la gazette 

après 1 an d’absence ! 

Cette édition n°17 de la gazette sonne le retour du petit journal dollonnais après un an 
d’absence (par manque de temps personnel)  
J’espère que celle-ci vous sera agréable à lire, n’hésitez pas à la partager entre amis ! 
Au menu de cette nouvelle gazette :  informations liées au club et au football en général, 
résultats, interview...Pas de gros changement dans sa structure, juste l’envie à nouveau 
d’exister et d’être appréciée pour toujours améliorer la communication du club ! 
Bonne lecture à tous ! 

Effectifs 2015/2016 :  

Léger recul du nombre de 

licenciés 

L’équipe fanion reste au 
contact de la première par-
tie de tableau dans un 
championnat assez serré 
malgré un parcours dans 
les différentes coupes as-
sez moyen, les équipes B 
et C sont aux abois ! 
L’équipe foot à 7 se com-
porte bien  et nos jeunes 
de l’école de foot s’illustre 
de bonne façon ! 

Photos 2015/2016  

Interviews :  

Guillaume et Vincent 
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 Equipe A :  

Bilan mitigé on va dire avec 5 victoires, 1 nul et 5 défaites. Un parcours dans les différentes 
coupes un peu décevantes, un groupe pas épargné par les blessures, c’est vrai. Ceci-dit un ap-
port de jeunesse est à souligner avec Dimitri, Maxime et Kévin et de bon augure. Notre équipe 
fanion est plus redoutable en théorie en seconde phase de championnat. A noter tout de même 
que ce championnat est très homogène et assez serré. Même si Tennie (descendant de PH) pre-
mier relégable à 10 pts des dollonnais et la réserve de La Ferté qui est en grande difficulté (et con-
tinue de perdre des joueurs) attention de se mettre à l’abri rapidement. Bouloire en promu fait un 
début de championnat correct moins bien dans les derniers matchs.  Le Mans PTT est en tête de 
ce groupe mais il semblerait que les postiers ne puissent pas accéder au niveau ligue par rapport 
à leur école de foot inexistante. Vibraye et Sillé le Guillaume font office de  favoris. Les vibray-
siens possédant un atout majeur : un vrai buteur en la présence de Kévin Coatantiec, même si 
celui-ci est souvent indiscipliné et récolte beaucoup d’avertissement. Les Silléens quant à eux 
possèdent une défense de fer (12 buts encaissés) ce qui est un plus mais il faut aussi marquer 
des buts et cela n’est pas trop leur force. Un pronostic bien compliqué à faire pour les places fi-
nales en fin de saison ! Une distinction tout de même nous sommes l’équipe la plus fairplay du 
groupe en matière de nombre de cartons (voir tableau). En conclusion pour la dernière saison de 
Philippe aux commandes offrons-lui et au club une place honorable à l’image du groupe et de son 
investissement ! 

Classement Groupe Nord—1ère division : 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Mercier  
actuel meilleur buteur 

de l’équipe A 

Classement fair-play (1 pt = CJ - 3 pts = CR) 

Clubs CJ CR PTS 

Dollon 7 0 21 

La Ferté 2 10 1 31 

La Chapelle St Rémy 11 0 33 

Coulaines 3 12 0 36 

Sillé le Guillaume 10 0 30 

Loué 12 1 37 

Mamers 2 13 0 39 

Bouloire 1 14 1 43 

Tuffé 15 0 45 

Tennie 15 1 46 

US Vibraye 16 0 48 

ASPPT Le Mans 19 2 59 

 D1-Nord 
Nombre de jour-

née 
11 

 Classement Buteurs  
Moyenne buts 
total Journée : 23 

 Noms Club T 

1 COANTANTIEC Kévin US Vibraye 15 

2 LAPOUGE Alexandre ASPPT Le Mans 14 

3 LEDRU Antoine Tuffé 12 

4 GUILLARD Quentin Bouloire 1 9 

5 VIVET David Tennie 9 

6 TIREAU Stephen Tuffé 8 

7 GUILLARD Adrien Bouloire 1 6 

8 WENTS John Bouloire 1 6 

9 MERCIER Matthieu Dollon 6 

10 TASTEVIN Axel Tuffé 6 

11 VERRIER Tony Mamers 2 5 

Maxime LENEN grand 
espoir dollonnais de 
retour au club cette 

saison 

Dimitri COUPEAU 
Il nous a rejoint cette 

saison il jouait au 
foot à 7  auparavant 
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 Equipe B :  

Une équipe réserve avec beaucoup de changements, de nouvelles têtes, un nouveau coach en 
cours de saison, des joueurs ayant incorporé le groupe de l’équipe A (Nico Lesueur, Matthieu 
Mercier, Anthony Lucas y ont fait leur retour) tout cela mêlé donne malheureusement une phase 
« aller » catastrophique avec pas une victoire en championnat. Les équipes composant ce groupe 
sont aussi complètement différentes. Même si Volnay ayant déclaré forfait pour la saison, les dol-
lonnais devront montrer autre chose et plus d’investissement pour espérer grappiller une place 
supplémentaire synonyme d’un « possible maintien ». Mais nous ne faisons pas trop d’illusions 
ça passera par un travail individuel et collectif pour y arriver, a-t-on les armes pour se maintenir, 
bonne question, les joueurs seuls ont la clé. Tributaire de notre équipe fanion c’est vrai mais il y a 
de qualité dans cette équipe, il suffit d’une victoire pour peut-être lancer la machine ! Donc je leur 
dis , courage, travail, envie et surtout il faut y croire te le vouloir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe C :  

Avec un effectif de vieux briscards, un manque d’expérience de ces jeunes joueurs et certaine-
ment un manque de football proprement dit, notre équipe C galère de nouveau ! Défensivement 
aux abois, nous peinons également à marquer. Une saison bien difficile avec une seule victoire, 
contre nos voisins luartais. Une saison qui ressemble à celle vécu en 2013/2014 qui était une sai-
son blanche ! Mais on ne peut pas nous enlever l’esprit, pas un mot plus haut que l’autre du res-
pect entre nos différences de niveau. La présence est correcte aux entrainements, Courage les 
gars relevons un peu la tête et essayons de se faire plaisir, mais en gagnant un peu plus de 
matchs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Jouannet  
actuel meilleur buteur 
de l’équipe B et l’un 
des plus combatifs 

Anthony Jousse ac-
tuel meilleur buteur 

de l’équipe C 
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 Equipe Foot à 7 :  

Difficile de tirer un bilan de mi- saison car ils ont plusieurs matchs en retard, cela dit on peu dire 
que l’esprit foot à 7 à Dollon est toujours là et ceci depuis 2010. Un effectif intéressant avec des 
retours aux affaires comme Alex Robineau (blessé gravement à la cheville il y a 2 ans), Mathieu 
Fouquet, notre arbitre Fred Guichard qui se fait aussi plaisir le vendredi soir à taper dans le bal-
lon, les expérimentés Stéphane guyot, Nico Guillard, Amaury, Thierry Lebreton et leur goalkeeper 
Romain Drouin dit « Crapaud » et deux éléments jouant en équipe fanion (Thomas et Kévin). Une 
équipe qui a largement les capacités de jouer une place sur le podium, même si Guécélard large-
ment au-dessus du lot terminera sans doute champion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Vétérans :  

Résultats moyens pour notre entente Le Luart/Dollon, ils peuvent mieux faire mais le plaisir reste une règle 
d’or dans cette catégorie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe –15 : (voir interview de Vincent Bouteveille) 

Equipe –13A & B :  

Une première dans l’histoire du club puisque deux équipes ont été engagées cette saison. Une 
première partie de saison peu évidente mais l’objectif est atteint avec le maintien des U13A en 
2ème division. Les effectifs sont ric-rac mais ils font avec les moyens du bord ! Une bonne af-
fluence aux entrainements qui va payer. Les « éducateurs » Yoan, Rodolphe, Franck et Céline font 
du bon travail, sans oublier Stéphane qui a émis le souhait d’arrêter ses fonctions au sein de 
l’école de foot mais qui a contribué également à la bonne santé du club et des jeunes. 

Foot animation :  

Le seul résultat qui compte c’est le plaisir de jouer et de s’amuser avec le football, même si on 
commence à s’intéresser aux résultats en U11 ! Il y a une génération correcte , avec un manque 
d’assiduité depuis janvier mais ça va se régler rapidement. Les coaches Titi (Thierry Chéron) et 
Vivi (Gaëtan Visage) seront les remobiliser ! Il faut continuer dans ce sens et à vouloir se perfec-
tionner ! 
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 Voici les effectifs par catégorie pour la saison 2015/2016, avec un léger recul du nombre 
total 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est pas si mal pour 
une commune d’un 

peu plus de 1500 ha-
bitants  

11/01/2016 178    

Type licence Nbre % sur total 
% nbre licen-

ciés Moy.age 

U18 (- 18 ans) 1 1% 0,56% 

26,83 
U19 (- 19 ans) 2 3% 1,12% 

Senior U20 (- 20 
ans) 

1 1% 0,56% 

Senior 50 74% 28,09% 

Vétéran 14 21% 7,87% 42,86 

Total 68 38% 
Moy.age 

joueurs se-
niors : 

30,13 

     

Type licence Nbre % sur total 
% nbre licen-

ciés 
 

Dirigeant 28 74% 15,73%  

Animateur 1 3% 0,56%  

Educateur Fédéral 8 21% 4,49%  

Arbitre 1 3% 0,56%  

Total 38 21%    

Classes Type licence Nbre Total 
Avec fémi-

nines 

GS U6 (- 6 ans) 5 
12 12 

CP U7 (- 7 ans) 7 

CE1 U8 (- 8 ans) 8 
14 16 

CE2 U9 (- 9 ans) 6 

CM1 U10 (- 10 ans) 9 
19 20 

CM2 U11 (- 11 ans) 10 

6ème U12 (- 12 ans) 9 
14 18 

5ème U13 (- 13 ans) 5 

4ème U14 (- 14 ans) 5 
6 6 

3ème U15 (- 15 ans) 1 

  U16 (- 16 ans) 0 
0 0 

  U17 (- 17 ans) 0 

 Total 65   

  Foot féminin      

GS U6 F (- 6 ans F) 0 
0 

 

CP U7 F (- 7 ans F) 0  

CE1 U8 F (- 8 ans F) 2 
2 

 

CE2 U9 F (- 9 ans F) 0  

CM1 U10 F (- 10 ans F) 1 
1 

 

CM2 U11 F (- 11 ans F) 0  

6ème U12 F (- 12 ans F) 1 
4 

 

5ème U13 F (- 13 ans F) 3  

4ème U14 F (- 14 ans F) 0 
0 

 

3ème U15 F (- 15 ans F) 0  

  U16 F (- 16 ans F) 0 
0 

 

  U17 F (- 17 ans F) 0  

 Total 7   

    % sur total 

 Total école de foot 72  40,45% 
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Vincent Bouteveille 
38 ans, au club depuis  
2012, club précédent : 

AS BER’HUIS (61) 
 
 
 
 

« L’objectif de la 2ème 
phase est de continuer à 
progresser, à apprendre 
d’essayer de finir dans 
les 3 premiers ça serai 
bien» 

 
« ...à elle toute seule 
l’équipe est une qualité» 

 
 
 

Je suis allé à la rencontre de Vincent Bouteveille, éducateur des U15B, en entente avec Le Luart, Boëssé, 
Thorigné et (Vibraye) pour faire un point sur leur très bonne première partie de saison. 

Déjà bravo pour votre première phase de championnat avec à la clé la première place du groupe en 
promotionnel, vous vous attendiez à jouer les premiers rôles en début saison avec les autres éduca-
teurs formant votre entente ? Franchement non car à part 3 joueurs qui sont en deuxième année tous 
les autres sont en première année et n’ont jamais joué sur un grand terrain. De plus la saison dernière ils 
étaient adversaires donc il fallait qu’ils apprennent à jouer ensemble 

Peux-tu nous expliquer un peu le fonctionnement de votre équipe cette saison (lieu d’entrainement, 
de match, qui entraine) ? Les entrainements se passent au Luart c’est moi qui entraine avec l'aide de 
Jean-Pierre dirigeant du Luart, qui m'aide pour installer le matériel. Les matchs de la 1ère phase se jouaient 
à Boëssé, en 2ème phase les matchs auront lieu au Luart et les matchs de coupe se joueront à Dollon où 
j’espère qu’il y aura du monde qui viendra nous voir. 

Cette première place du groupe vous donne droit à une accession à une division supérieure ? Si le 
district fait comme la saison dernière, cela sera un groupe promotionnel 2eme phase mais on sera avec des 
équipes qui eux-aussi ont fini dans les 2 premières places dans leur groupe donc ce sera des matchs plus 
durs contre de bonnes équipes c’est bien pour que l’on progresse. 

Quels sont les qualités et défauts de ton groupe de jeunes ? Les qualités : ils sont tous à l’entrainement 
le mercredi j’ai  3 attaquants qui vont très vites ça aide pour déborder une défense j’ai des milieux qui jouent 
simples qui essayent de ne pas dribler et une défense solide, c’est un tout, à elle toute seule, l’équipe est 
une qualité. Les défauts, il y en a beaucoup ! Ils ont 13 et 14 ans ils s’énervent vite, quand on prend un but il 
faut toujours les calmer car ils se dissipent vite. 

As-tu un ou deux joueurs qui sortent du lot, si oui lesquels ? J’ai peut-être un joueur qui peut sortir du 
lot car il va très vite et sur un terrain c’est ce que l’on remarque en premier, mais sinon non ils ont tous leurs 
propres qualités, tous différents, j’ai des rapides, j’ai des techniques, des physiques, c’est un tout ! J’allais 
oublier, le bout en train et celui-là il est de chez nous ! Enzo toujours prêt à faire rigoler les autres ! 

Quels vont-être vos objectifs en 2ème phase ? L’objectif de la 2ème phase est de continuer à progres-
ser, à apprendre d’essayer de finir dans les 3 premiers ça serai bien. Je rappelle que j'ai 3 joueurs en deu-
xième année, 12 en première année et mon gardien est un U13 donc une équipe très jeune ! 

En tant qu’éducateur de Dollon, as-tu des observations à faire soit envers le club et les jeunes en 
particulier ? Non je n’ai pas vraiment d’observations, juste comme tous les petits clubs tous les diri-
geants sont des passionnés. 

Serais-tu favorable à la création d’un groupement de jeunes comme cela se fait un peu mettant un 
peu de côté son club d’origine et parler d’un même club pour les jeunes ? 

Depuis que je suis arrivé à Dollon toutes mes équipes étaient en entente avec d'autres clubs, donc il n’y 
avait jamais Dollon tout seul, moi je ne suis pas contre du moment que ça apporte un plus aux enfants, oui 
ça peut être bénéfique 

Classement des U15B en 1ère phase (Promotionnel) : 1er, 6 victoires 1 défaite, 41 buts marqués et 17 
encaissés 

Photo de l’équipe :

 

Merci Vincent d’avoir répondu à mes questions et on vous souhaite une bonne deuxième partie de 
saison ! Fait par : Anthony J. 
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Guillaume CHARVET, 30 

ans, marié, sans en-
fants, animateur sportif 

et jeunesse à la com-
mune de DOLLON, au 
club depuis la saison 

2014/2015. 
 

club précédent : FC PONT 
DE CLAIX (38) 

 
 
 
 

 
 
Le Saviez-vous : 
Guillaume en fervent 
supporter de Grenoble 
(GF38) a été président 
de l’association 
"Football Fans Gre-
noble" composé de sup-
porters du GF38  

 
 

 

Pour ce nouveau numéro de la gazette du DOS je suis 
allé à la rencontre de Guillaume Charvet coordinateur 
sportif du club, il intervient notamment dans la vie de 
l’école de foot : 
Pour ceux qui ne te connaissent pas bien peux-tu te 
présenter (âge, profession) : 
Guillaume CHARVET, 30 ans, marié, sans enfants, ani-
mateur sportif et jeunesse à la commune de DOLLON 
depuis septembre 2015. 
Peux-tu nous décrire ton parcours sportif et d’éduca-
teur (diplôme, clubs) : 
Je joue au foot depuis l’âge de 9 ans. Etant originaire de 
l’Isère, j’ai donc fait l’essentiel de mon parcours de joueur 
dans les clubs de l’agglomération Grenobloise (Us Bleuet 
Pont de Claix, AS Rhône Poulenc, US Sassenage, Gre-
noble Foot 38, FC Pont de Claix et AS Bajatière Gre-
noble). 
J’ai été un joueur correct mais sans plus. J’ai eu la chance 
de faire partie d’une section sport étude au collège qui m’a 
permis de participer au championnat de France et de jouer 
3 fois pour la sélection départementale. A la suite de ça, 
j’ai été présélectionné pour passer le test pour rentrer au 
centre de formation de GF38, mais j’ai été recalé à la 
deuxième validation, ce qui n’a pas été le cas de certains 
collègues de l’époque (Olivier Giroud notamment). Je n’ai 
jamais eu la qualité technique nécessaire pour viser plus 
haut, je suis donc retourné jouer dans la ville où j’ai grandi 
à Pont de Claix, de 18 à 20 ans en PHR, avec à la clef un 
4eme tour de coupe de France contre Lyon La Duchère à 
l’époque en CFA, perdu 10-0 … (rires) 
A 21ans j’ai dû subir plusieurs opérations du poumon et 
de la plèvre, dont une ablation du poumon gauche m’obli-
geant à arrêter le foot pendant 4 bonnes années. Ensuite 
sur les conseils des médecins j’ai repris progressivement 
le ballon avec les potes en foot corpo, puis un peu en foot 
à 11 mais à petit niveau en district pour essayer de re-
prendre le gout au football même si aujourd’hui encore, 
cela reste parfois difficile. 
Pendant ce temps-là, j’en ai profité pour continuer mes 
formations d’éducateur de football (Jeune animateur, Bre-
vet fédéral Initiateur 1 et 2, entraineur Gardien de but et 
BPJEPS). En tant qu’entraineur j’ai pu par la suite diriger 
la quasi-totalité des catégories de l’école de foot, ainsi que 
celles de préformation/formation et quelques remplace-
ments de courte durée en équipe séniors. J’ai également 
participé en soutien, à l’encadrement de certaines forma-
tions d’éducateur du district de l’Isère et fini par un poste 
de responsable technique et sportif du club du FC Pont de 
Claix. 
Quelques années après ma convalescence, j’ai eu la 
chance d’avoir été très proche du Grenoble Foot 38 (mon 
club de cœur !), club encore professionnel à l’époque. 
Cela m’a permis de côtoyer et d’apprendre pas mal au 
contact de personnes « du milieu du football », que ce soit 
des entraineurs, dirigeants, joueurs, agents et même jour-
nalistes. Je suis encore en contact avec certain, dont 
quelques amis. Mais dans ce milieu-là, petit comme on 
est, on t’oublie très très vite ! (rires) 
Rentrons dans le vif du sujet, concrètement, quel est 
ton rôle au sein du club en tant que coordinateur 
sportif ? 
Pour cette première année à ce poste, je souhaitai dans 
un premier temps surtout avoir un rôle d’observateur sur le 
mode de fonctionnement actuel du club, puisque quoi 
qu’on en pense, chaque club et chaque district ont des 
organisations bien différentes, surtout lorsque l’on change 
de département comme je l’ai fait. J’ai donc cherché à 
comprendre les méthodes de travail des uns et des 
autres, afin de voir ce que nous pouvions améliorer. Notre 
club est en pleine évolution, et il est important de faire en 
sorte que cela perdure dans de bonnes conditions.  
Concernant mon job chez les séniors, il avait été décidé 
d’une volonté commune et à juste titre, que je ne m’impli-
querai pas dans les choix, ni le travail et les décisions des 
entraineurs, sauf dans le cas où ils auraient besoin de 
mon soutien. 

J’ai donc pris la responsabilité de l’entrainement spéci-
fique Gardien en collaboration avec Samuel, que nous 
faisons lorsque mon emploi du temps me le permet.  
Je participe également aux commissions sportives et de 
discipline avec le bureau, lorsqu’il y a besoin d’agir.  
Pour l’école de foot, je devais être un relai pour son res-
ponsable Stéphane Carreau, le soutenir sur l’animation et 
la gestion des entrainements, ainsi que de travailler sur la 
création de formation pour nos éducateurs, qui je le rap-
pelle sont tous bénévoles.  
Depuis ta prise de fonctions, as-tu rencontré des diffi-
cultés particulières ? 
Quelques-unes oui on va dire ! Stéphane Carreau alors 
responsable de l’école de foot a décidé de démissionner 
de ses fonctions au mois d’octobre alors que nous étions 
en plein travail sur les futures directives à mener pour le 
bien de l’école de foot. Stéphane s’occupait de beaucoup 
de choses et il a donc fallu trouver des solutions pour 
veiller au bon fonctionnement de nos équipes de jeunes.  
Venant de prendre mes fonctions au sein de la mairie de 
DOLLON et ayant eu beaucoup de soucis personnels et 
familiaux à régler, j’ai dû surtout évoluer en sous-marin 
ces derniers mois pour veiller au bon fonctionnement de 
notre nouvelle organisation. Heureusement j’ai pu compter 
en grande partie sur le dévouement de Xavier, Jean Luc 
et toi-même Toine pour nous aider à accomplir ce travail, 
ainsi que nos éducateurs qui ont aujourd’hui plus de liber-
té dans leurs choix techniques et sportifs.  
Que penses-tu des résultats seniors pour cette pre-
mière partie de saison ? 
 Ce que je vais dire n’engage que moi. 
L’équipe A à mon gout peut forcément mieux faire, on a 
perdu des points bêtement à des moments clefs de la 
saison (Tuffé, la chapelle Saint Remy par exemple) qui 
nous auraient permis d’espérer voir un peu plus haut. 
Même si l’objectif premier reste le maintien, notre 8è place 
actuelle n’est pas trop représentative puisque nous ne 
sommes seulement à 5 points du podium et 10 du premier 
relégable. Ce championnat est très serré et tout peut aller 
très vite …  Avec une belle motivation, notre équipe fanion 
a les moyens de bien boucler sa saison. 
Ma belle satisfaction, c’est pour moi l’incorporation des 
jeunes en son sein (Max Lenen alias Bip bip, Dim, Kevin 
etc…). C’est bon pour le club de pouvoir compter sur leur 
fraicheur !  
Pour l’équipe B … Que dire à part une très grosse décep-
tion quand on connait le potentiel qu’avait l’équipe des 2 
années précédentes. Thomas a dû démissionner de son 
poste malgré toute l’énergie qu’il a dépensée, et Sébas-
tien a eu le courage de prendre la suite, sans réel effet 
puisque l’équipe est bonne dernière depuis le forfait de 
Volnay. On va encore se répéter, la faute à un gros 
manque d’investissements des joueurs aux entraine-
ments, difficile de bien jouer le weekend quand plus de la 
moitié de l’effectif ne consent pas vraiment d’effort à la vie 
du groupe… Les premiers sanctionnés par cette cause 
sont tout d’abord les joueurs qui répondent régulièrement 
présent, Seb qui tente de trouver des solutions miracles, 
mais surtout le club ! Qui sans équipe B convenable, aura 
du mal à espérer voir plus haut. A nous de nous remobili-
ser pour espérer, parce qu’à cette allure la, la division 4 
nous tend les bras…  
Concernant l’équipe C, reprise par Sapin on retrouve tou-
jours nos joyeux gaillards qui se battent comme ils peu-
vent tous les weekends. A noter leur belle victoire lors du 
derby face au Luart. Une belle équipe de copains où 
règne une excellente ambiance!  
de sérieux pour notre club et son avenir. Il ne faut pas 
oublier que nos petits d’aujourd’hui deviendront nos 
grands de demain. 
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« Notre école se porte bien, 
pour preuve, 2 de nos 
jeunes U13 ont réussi le 
stage de détection en dé-
cembre dernier et participe-
rons du coup au stage dé-
partemental du district de 
la Sarthe au mois de Fé-
vrier» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je précise quand même 
que le DOLLON OMS est le 
seul club où je suis passé, 
où règne une ambiance 
aussi seine, sans star et 
sans paillette ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Si nous avions plus 
d’éducateurs, nous pour-
rions travailler avec nos 
jeunes plus sereine-
ment....» 

 
 
 

Parlons de l’école de foot, comment la juges-tu au-
jourd’hui ? 
Pour avoir connu quelques écoles de foot, on n’est pas 
si mal ! Le problème comme je l’ai dit plus haut, c’est la 
démission de Stéphane Carreau à laquelle on ne s’atten-
dait pas du tout. On a perdu une personne compétente 
qui a beaucoup donné pour le club et qui nous a surtout 
permis d’obtenir le label école de foot ainsi que le label 
féminin. Heureusement pour la nouvelle gestion, nous 
pouvons compter sur le bon travail de nos éducateurs 
mais aussi sur la responsabilité de Jean Luc et toi-même 
Toine. Notre école se porte bien, pour preuve, 2 de nos 
jeunes U13 ont réussi le stage de détection en dé-
cembre dernier et participeront du coup au stage dépar-
temental du district de la Sarthe au mois de Février. Au 
niveau des résultats tout se passe plutôt bien pour l’en-
semble de nos catégories, nos U15 mener par Vincent 
font également une très belle saison, c’est positif. Malgré 
cela, il y a quand même quelques chantiers à mener, ce 
qui est totalement logique au vu de notre statut.  
Quels sont selon toi les chantiers à mener au sein de 
l’école de foot ? 
L’investissement des joueurs séniors pour les jeunes, 
notamment leur présence pour l’arbitrage et la possibilité 
de les intégrer au staff de nos catégories jeunes. Dollon 
est le seul club où je passe, qui a si peu de joueurs sé-
niors qui sont aussi éducateurs ! Je trouve ça dommage, 
surtout que les séniors sont souvent une fierté et un 
modèle pour nos jeunes pousses…   
Ensuite l’aspect prioritaire à mes yeux, c’est la formation 
de nos éducateurs aux stages proposés par le district. 
Non pas que ces derniers ne soient pas compétents, 
mais il est important pour moi de pouvoir s’améliorer au 
quotidien dans les séances que nous proposons et sur 
nos connaissances du football.  
Dans quels domaines doit-on s’améliorer pour 
l’école de foot ? D’après toi qu’est ce qui manque à 
notre école de foot ?  
Je rejoins un peu ce que je dis plus haut. Si nous avions 
plus d’éducateurs, nous pourrions travailler avec nos 
jeunes plus sereinement. Mais bien entendu cela im-
plique de la disponibilité et nous savons que ce poste 
demande beaucoup de temps, de motivation et d’éner-
gie ! Ce que fait d’ailleurs très bien nos éducateurs et 
dirigeants, qui je le rappelle sont tous bénévoles ! 
Ensuite je dirai peut-être un peu plus de rigueur, les 
jeunes grandissent de plus en plus vite aujourd’hui et ont 
de plus en plus tendance à se laisser vivre pendant les 
entrainements. Tout le monde vient au Football par pas-
sion, il faut que cela reste ainsi, mais pour progresser il 
faut quand même un minimum de sérieux et de rigueur !  
Si notre école de foot continue de bien vivre et de pro-
gresser comme elle le fait actuellement, notre effectif 
jeune devrait continuer à grossir et devenir un gage de 
qualité et de sérieux pour notre club et son avenir. Il ne 
faut pas oublier que nos petits d’aujourd’hui deviendront 
nos grands de demain. 
Moi c’est une réflexion à laquelle je pense souvent, 
un groupement jeune entre plusieurs clubs mais 
avec une seule identité et un seul but : le développe-
ment des jeunes, t’en pense quoi et peut-on l’envisa-
ger ?  
On va dire que pour le moment je ne suis pas un grand 
fan de cette option, mais à la fois je n’ai jamais eu l’occa-
sion de travailler sous cette forme-là ! Donc si on me 
prouve que cela peut réellement apporter un + pour 
l’évolution de nos enfants et de notre football pourquoi 
pas. Vincent BOUTEVEILLE a ses U15 en entente et ça 
n’a pas l’air trop mal de se passer… 
Par contre, je pense que ce peut-être réellement béné-
fique pour les catégories féminines qui sont-elles en 
pleine évolution et qui manquent encore parfois de licen-
ciées dans nos communes pour faire une équipe. C’est 
un débat à mener, qui feront peut être plus avancer les 
choses. 

Même si c’est un peu prématuré, quel bilan peux-tu 
faire de ton rôle aujourd’hui et tires-tu des enseigne-
ments sur le club ? 
Comme tu dis c’est un peu court pour juger, j’ai eu mes 
soucis personnels et mon nouveau travail qui a fait que 
je n’ai malheureusement pas pu m’investir comme je le 
souhaitai pendant cette période. Pas mal d’imprévus se 
sont glissés aux mauvais moments, donc j’ai pas mal 
manqué de présence physique, alors que pour autant 
j’essayai d’être le maximum présent aux réunions pour 
ne rien louper de la vie du club. On a géré le remplace-
ment de Stéphane Carreau, qui était le plus gros chan-
tier de ce début de saison. Maintenant que tout est ren-
tré dans l’ordre au niveau des directives, je souhaite être 
plus proche du terrain, et donc par la même occasion de 
nos éducateurs, dirigeants, parents et joueurs. Nous 
allons discuter ensemble prochainement de nos besoins 
et de nos objectifs à court et moyen terme. J’essaye 
également de rechausser les crampons, ça va donc me 
permettre d’être plus présent aussi avec les séniors. 
Après pour la compétition, on va attendre que mon petit 
corps se remette à fonctionner tranquillement ! (rires) 
As-tu des choses particulières à rajouter ? 
Je tiens juste à remercier toutes les personnes qui m’ont 
accueilli à bras ouverts au club la saison dernière, à 
commencer par notre Guingampais et arbitre Fred Gui-
chard qui m’avait fait des éloges du DOS avant mon 
arrivée, Xavier et l’ensemble du bureau pour leur con-
fiance, Thomas Réolid pour les responsabilités qu’il 
m’avait confiées en B la saison dernière malgré mes 
soucis de santé, et tous les autres que j’oublie. J’ai été 
agréablement surpris par l’ambiance qui y régnait, j’ai 
reçu un accueil vraiment chaleureux de la part de l’en-
semble des joueurs, entraineurs et dirigeants. 
Je précise quand même que le DOLLON OMS est le 
seul club où je suis passé, où règne une ambiance aussi 
seine, sans star et sans paillette ! Le DOS est un très 
beau club, familial qui plus est, auquel je suis devenu 
très attaché et surtout fier de porter les couleurs. Il y a en 
son sein beaucoup de personnes de l’ombre qui s’inves-
tissent corps et âme pour son fonctionnement, et je tiens 
à remercier tous ces bénévoles qui font aujourd’hui que 
le club existe et surtout qu’il perdure ! 
 
LONGUE VIE AU DOS !  
 
Merci à Guillaume pour cet entretien. AJ 
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Présents sur les photos : 

Dirigeants : 
De gauche à droite : RAVIART 
Noël, MERCIER Jean Claude, 
PAINEAU Amélie, JOUUSE 
Bernard, JOUSSE Laurent, 

CHARVET Guillaume, BOBET 
Nathalie, ROCHE Alain, CAM-

BRAY Tony, NOJAC Sébastien, 
BELLANGER Christophe, JA-
MOIS Xavier, JOUSSE Thierry, 

JOUSSE Vincent 
 
 
 
 

Equipe A : 
Debout de gauche à droite : 
LEMOINE Arnaud, MERCIER 

Samuel, JOUSSE Vincent, 
CHOQUET Christophe, 

LEPROUST Thomas, LESUEUR 
Nicolas, JARDIN philippe 

(entraineur), NOJAC Sébastien, 
CHARVET Guillaume 

(ccordinateur sportif), RA-
VIART Noël 

Accroupis de gauche à droite : 
LEGARE Maxime (cap.), GER-

MAIN Rodolphe (arbitre de 
touche), MERCIER Matthieu, 
GERAY Sébastien, DASSE 
Aurélien, LUCAS Anthony, 

SAILLANT David, VIVET Vin-
cent, COACHARD Thomas. 

 
 
 
 

Equipe B :  
Debout de gauche à droite : 
BELLANGER Christophe, 

JOUANNET Julien, CORMIER 
Yoan, HUARD Willy, FOSSE 

Romain, LENEN Maxime, GUIL-
MET Dylan, CHESNEAU Ber-

trand. 
Accroupis de gauche à droite : 

REOLID thomas, COUPEAU 
Dimitri, VIVETR Vincent, POU-

PON Julien, BEAUCHAMPS 
Yoan, BOURDAIS Antoine, 

GUYARD Arnaud 
 
 
 
 

Equipe C : 
Debout de gauche à droite :  
LECHESNE Samuel, MARIE 

Julien (arbitre bén.), JOUSSE 
Anthony, ROSSIGNOL Jona-

than, VISAGE Gaetan, VERON 
Guillaume, DANGEUL Anthony, 
VISAGE Romain, MARIE Cyrille 

(arbitre bén.), JOUSSE Ray-
mond 

Accroupis de gauche à droite : 
JOUSSE Thierry, DANGEUL 
Thomas, CHOLET Alban, 
BOURDAIS Jean-Michel, LE-
FRAY Vincent, DORISON Yves-
Jean, DASSE Fabien, MONTA-
ROU Ludovic 

 
 

Dirigeants 

EQUIPE A 

Equipe B 

Equipe C 
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Equipe Foot à 7 : 
Debout de gauche à droite : 

BECAUD Laurent, GUIL-
LARD Nicolas, LEBRETON 
Thierry, GUYOT Stéphane, 
JAMOIS Xavier (président) 

 Accroupis de gauche à 
droite : FOUQUET Matthieu, 
ROBINEAU Alex, DROUIN 
Romain, HUGUET Amaury, 

MARCEL Kévin 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crédits Photos : 
Amélie PAINEAU 

 
Nos arbitres officiels : 

GUICHARD Frédéric 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DANGEUL Thomas 
(fraichement reçu) 

 

U7 

Féminines 

U9 

Educateurs U7 : BOURDAIS 
Jean-Michel, LEFEBVRE Tony, 
DORMEAU Emilien, BOBET 
Nathalie 

Educateurs U9 : LEFEBVRE 
Tony, TAUGER Sylvie et Fré-
dérick 

Educatrices : RAIMOND Céline  
TAUGER Sylvie 
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Educateurs U11 : 
VISAGE Gaetan, CHERON 

Thierry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educateurs U13 : 
CORMIER Yoan, ROBION 
Franck, CARREAU Sté-

phane (manque RAIMOND 
Céline sur la photo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educateurs U15 : 
BOUTEVEILLE Vincent 

U11 

U13 

U15 
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Mission de l’éduca-
teur : 
« Sensibiliser les en-
fants à la valeur de 
l’eau et les inciter  
à faire attention à leur 
consommation dans 
tous les gestes  
du quotidien (douche, 
brossage des dents,  
fermeture des robi-
nets...) » 
 
« Un robinet qui fuit 
engendre une perte 
de 120 litres d’eau en 
une journée  
(source : ADEME) soit 
80 grandes bouteilles 
d’eau (1,5L) » 

Le  Programme  Éducatif  Fédéral  est  une  opération  pédagogique  issue  des  expérimentations réalisées  
depuis  plusieurs  années  par  la  Fondation  du  Football  (Respect  tous  terrains)  et  la Ligue  du  Maine  
de  Football  (Sois  foot  joue  dans  les  règles).  Il  s’inscrit  dans  un  projet  qui va permettre d’accompa-
gner les clubs dans leur structuration, en les incitant à construire leur projet autour de 4 axes : sportif, asso-
ciatif, éducatif, encadrement. Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 
5 à 18 ans, les valeurs du football par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de 
6 thèmes : Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair-play, Règles du jeu et arbitrage et Culture 
foot. 
Le  Programme  Éducatif  Fédéral  présente  dans  ce  classeur  des  fiches  pédagogiques  mis  
à  disposition  des  éducateurs  et  adaptées  aux  différents  âges. Tout  au  long  de  la  saison,  des  
messages  diffusés  ou  des  actions  mises  en  œuvre  lors  des  entrainements,  permettront  aux   
licenciés d'acquérir les compétences recherchées.  
Ce  classeur  offre  aux  jeunes  licenciés  les  moyens  de  s’approprier  des  règles  communes  de  
comportement  sur  et  en  dehors  du  terrain.  Il  s’adresse  à  l’encadrement,  diplômé  ou  non,  de  
chaque club engagé. A l’aide des fiches proposées, l’éducateur devra mettre en place des actions  
durant les entraînements ou lors des rencontres sportives, mais également relayer les « bons »  
messages tout au long de la saison. 
 
Dans cette gazette je vais abordé les chapitres suivant :  
Environnement : Economiser l’eau 
Santé : Prendre une douche après l’effort & Adapter son sommeil à l’activité 
 
ECONOMISER L’EAU 
Constat et enjeux : 
L’eau est précieuse, il est donc important et essentiel de l’économiser au quotidien.   
Un  robinet  mal  fermé,  c’est  jusqu’à  120  litres  d’eau  gaspillés  en  une  journée,  soit  80  
bouteilles d’eau (1,5L). Pour un bain, c’est 3 à 4 fois plus d’eau consommée qu’une douche. 
Eviter le gaspillage d’eau au sein du club et à l’extérieur. Prendre conscience de la rareté de  
l’eau et de la nécessité de l’utiliser avec discernement.  
Action à mettre en place :  
• Veiller  à  limiter  au  maximum  les  gaspillages  lors  des  entrainements,  des  matches,  dans  
les douches… » 
Propositions de messages clés : 
« Avez-vous bien fermé le robinet et vérifié qu’il ne goutte pas ? » (Faire passer ce message dans les ves-
tiaires lorsque les licenciés utilisent les robinets) 
« Prenez une douche plutôt qu’un bain, c’est plus écologique » (Faire passer ce message après l’entraîne-
ment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits gestes, 
grandes économies : 
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« Pour limiter les 
risques de blessures, il 
faut prendre soin de son 
corps : se coucher tôt 
pour  
bien récupérer, se laver 
les dents au moins 2 
fois par jour » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mission de l’éducateur :  
« Expliquer aux jeunes 
licenciés qu’un sommeil 
régulier et de qualité 
leur permettra de se 
sentir performants et 
concentrés  
à l’entraînement et à 
l’école » 

 

Prendre une douche après l'effort (U10/U13) 
 
Constat et enjeux : 
Après les entraînements ou les matches, de moins en moins d’enfants utilisent les douches  
du club.  Il convient ainsi de transmettre aux licenciés les bases d’une hygiène de vie saine :  
sommeil, propreté, alimentation. 
Propositions de messages clés : 
« Pour limiter les risques de blessures, il faut prendre soin de son corps : se coucher tôt pour  
bien récupérer, se laver les dents au moins 2 fois par jour » 
« Pour  rester  propre,  prenez  une  douche  après  l’entraînement  et  les  matches.  Les  joueurs  
professionnels ne quittent jamais le stade sans s’être douchés » (Faire passer ce message après l’entraîne-
ment) 
Au début de la saison, il peut être utile d’échanger avec les parents à ce sujet. 
 
Adapter son sommeil à l'activité 
 
Constat et enjeux : 
Nous  passons  en  moyenne  plus  d’un  tiers  de  notre  vie  à  dormir.  Le  sommeil  est  un  
moment  essentiel  à  la  croissance,  au  développement  et  à  la  récupération  physique,  
psychologique  et  intellectuelle.  Le  sommeil  nous  permet  d’être  en  forme  lorsque  nous  
sommes en état d’éveil, pendant la journée. 
Propositions de messages clés :(Faire passer ces messages au début d’un entraînement) 
« Pour bien se reposer et récupérer, il est essentiel de se coucher et de se lever à des horaires  
réguliers » 
« Un petit-déjeuner complet permet de sortir efficacement du sommeil et de commencer  
la journée plein d’énergie » 
« Pour bien jouer je reste en forme ! » 
 



Coup double du VS Fertois au Challenge 

Anthony Hatton 2015 
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C’était la 6è édition 
du Challenge Anthony 

Hatton 
 

Le palmarès  
Catégorie U11 : 
2015 : La Ferté B. 
2014 : Guécélard 
2013 : La Ferté B. 
2012 : La Ferté B. 
2011 : Le Breil sur M. 
2010 : Montfort le G. 
 
Catégorie U13 : 
2015 : La Ferté B. 
2014 : La Ferté B. 
2013 : Montfort le G. 
2012 : Le Mans Villaret 
2011 : Souday (41) 
2010 : Le Mans Villaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce samedi 6 septembre avait lieu notre 6è édition du challenge Anthony Hatton. Cette édi-
tion fut une grande réussite ! Tout y était, une organisation sans problème, une bonne fré-
quentation, du beau jeu, avec quelques résultats inattendus !  
Bref une belle journée de football pour les enfants, dirigeants et spectateurs. Nous remer-
cions tous les participants, et tous les bénévoles dollonnais qui ont contribué à cette réus-
site ! 
Un grand merci également à tous nos partenaires qui nous ont aidés financièrement sur ce 
challenge. 
Du côté des résultats les Fertois ont fait coup double en remportant le challenge dans les 
deux catégories ! C’est la deuxième victoire consécutive en U13 et le 3ème trophée en U11 
remporté par le VSF (non à la suite) 
 
Tournoi de pénalty : 
Catégorie U11 : ? 
Catégorie U13 : SCRIBOT Paul (Dollon) 
 
Félicitations à tous et certainement à l'année prochaine. 

Le club renouvèle son label qualité école 

de foot FFF  

Félicitations à l'ensemble 
des acteurs du club de 
Dollon Omnisport notam-
ment les éducateurs et les 
enfants sous la houlette de 
Stéphane, pour l'obtention 
du "Label FFF école de 
foot", c'est la 3ème fois 
que le club l'obtient depuis 
2006 avec en plus le label 
féminin. Seul 14 clubs sur 
140 ont eu cette distinction 
donc moi je dis bravo à 
tous, continuez comme 
ça !! 
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Le saviez-vous ? 
Au fil des années dif-
férents styles de re-

pas se sont succéder : 

Pot au feu 

Poule au blanc 

Couscous 

Bourguigon 
 
Quel sera le nouveau 
thème en 2016 ? Ren-
dez-vous fin octobre 
2016 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 24 octobre se tenait le traditionnel repas organisé par le club. Comme l’année passée le bœuf bour-
guignon était à l’honneur, préparé par le cuisinier de la boule d’or à Connerré. Après les discours de notre 
président Xavier Jamois et vice-président Alain Roché. Dj Laurent aux manettes, anima cette soirée où plus 
d’une centaine de convives y ont pris part. Moment de détente, où joueurs, dirigeants, sponsors et supporters 
se sont retrouvés four faire la fête à la salle des fêtes de Dollon. Ce fût aussi le théâtre du tirage de la tombo-
la, qui a rencontré un franc succès (voir résultats ci-dessous). Merci aux membres du bureau pour l’organisa-
tion de cette soirée et ceux qui ont aidé avant, pendant et après la soirée. 

RESULTAT DE LA TOMBOLA 2015 – DOLLON OMS  

Lot N°1 : Caméra GO PRO         ROBION Franck N°2248 
Lot N°2 : Carte cadeau 200€ Carrefour   COMMAUCHE SoniaN°2019 
Lot N°3 : Bon chez Renault Dollon 100€  ANNE-MARECHAL Gabin N°0961 
Lot N°4 : Carte cadeau Intersport 100€  PAINEAU Faustine N°0340 
Lot N°5 : Coffret Smart Box         MENU Ludovic N°1678 
Lot N°6 : Pochette de jeux à gratter 80€   AUDRY Stéphane N°2096 
Lot N°7 : Sac de sport           GERMAIN ClémentN°0731 
Lot N°8 : Carte cadeaux Carrefour 50€    CHOUTEAU Lilou N°2121 
 Tous les billets terminant par 4 gagnent 1 ticket à gratter à retirer auprès de Rodolphe Germain. 
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Debout de gauche à droite : JOUSSE Laurent (coach), DEAL Jean-Jacques, LECHESNE Samuel, DESCOINGS 
Jean-Baptiste, MERCIER Matthieu, JOUANNET Julien, TOSSEN Grégory, BRUNET Alexandre, RAIMBAULT 
Jonathan 
Accroupis de gauche à droite : CORMIER Yoann, LAVAULT Frédéric, BOIRON Olivier, CAMBRAY Tony, 

EQUIPE B, Promotion 2è division (virtuelle D4), 4è au classement  

 
 
 
 

Cette saison 2005/2006 
fût aussi les résultats 

suivant : 
 

Coupe de la Ligue : 
AS Nancy (battant OGC 

Nice, 2-1) 
 

Coupe de France : 
PSG, battant en finale 
son rival de toujours 

Marseille, 2-1 
 

Coupe du Maine : 
ASO Montenay (53) 

 
Coupe du District : 

SA Mamers 2 
 

DH : 
US Changé 53  

 
Ligue 1 : Lyon champion 

haut la main, Le Mans 
finissant 11ème. 

Meilleur buteur : Pauleta 
(PSG, 21 buts) 

 
Ligue des champions : 

FC Barcelone  
(victoire 2-1 sur Arsenal) 

 
Coupe UEFA :  

FC Séville 
(facile vainqueur de Mid-

dlesbrough, 4-0) 
 

Debout de gauche à droite : GERMAIN Rodolphe, VISAGE Gaetan, JOUSSE Laurent, MARIE Julien, CAM-
BRAY Cyril, DAUNAY Jérôme, CHERON Stéphane, GENTEL Frédéric, BRUTO Benjamin 
Accroupis de gauche à droite :  BOUTEVEILLE Cyrille, JOUSSE Damien, SAILLANT Benoit, TEISSIER Cédric, 
DANGEUL Laurent, GERMAIN Christophe, JOUSSE Thierry. 

EQUIPE C, 3ème division (virtuelle D5), 8è au classement  

10 ans plus tôt à Dollon …. 
Pour la saison 2005/2006 Le club enregistre l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Stéphane GUYOT en provenance du club 
de LA CHAPELLE ST REMY (1ère Division). l'équipe 1 finit pour la seconde année consécutive 2ème de son groupe 
avec un bon parcours en coupe du district éliminé par Crosmières (1ère division) aux tirs au but au 5ème tour après 
avoir éliminé deux équipes dans la division supérieure Coulaines C aux tirs au but et St Jean d’Assé (2-1) et Cherré (3-
0) évoluant au même niveau. En coupe de Maine élimination au 2ème tour par Ruandin (1-2) pensionnaire de 1ère 
division cette saison là. En coupe de France, éliminé au second tour par Vibraye (en DRH à l’époque, sur un but de 
notre Tchoq en fin de match, pour la petite histoire !) après avoir passé le premier tour à Champagné (victoire 2-1) 
dans un match plus que houleux dont la fin du match et la sortie des vestiaires resteront dans les têtes ! L'équipe 2 
termine 4ème de son groupe en championnat et l'équipe C 7ème. Un parcours en challenge qui ne dépassa pas la phase 
groupe. Le club totalisait 111 licenciés dont 63 seniors/vétérans/U18, 40 jeunes (pratiquement 2 fois plus aujour-
d’hui !), 1 arbitre (Notre Fred Guichard) et 7 dirigeants. C’est aussi la saison où le club avait choisi de s’investir dans la 
formation d’éducateurs pour son école de foot. Avec ses éducateurs formés et la réorganisation de son école de foot 
celle-ci s’est vu évoluer au fil du temps et de devenir entre-autres ce qu’elle est aujourd’hui. 
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Debout de gauche à droite : BOBET Thierry, GERMAIN Rodolphe, GUYOT Stéphane (entraineur), CARREAU 
Stéphane, JOUSSE Vincent, BEZARD Arnaud, CHOUTEAU Fabien, BELLANGER Christophe, BOBLET Bap-
tiste, MERCIER Samuel, BESNARD Alain (président) 
Accroupis de gauche à droite : BESNARD Frédéric, SAILLANT David, CHERON Thierry, GAILLARD Elvis, BAR-
BIER Dimitri, RAIMBAULT Jonathan, LAVAULT Frédéric, BAKARI Georges-Edouard 

EQUIPE A, 2ème division (D3 actuelle), 2è au classement  

 
 
 
 

Classement des bu-
teurs toutes équipes 

confondues 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pl  Equipe  Pts  Bp  Bc  Dif 

1 Bre e A.S. 1  71  69  34  35 

2 Dollon O.S. 1  67  45  22  23 

3 Vibraye U.S. 2  61  50  38  12 

4 Bouloire U.S. 2  59  44  31  13 

5 Le Mans Sablo 2  59  48  28  20 

6 St Calais A. 2  53  52  42  10 

7 Thorigne A.S. 1  51  29  26  3 

8 Ste Osmane As 1  49  34  49  ‐15 

9 Cormes C.O. 2  49  45  50  ‐5 

10 Le Breil U.S. 1  45  40  55  ‐15 

11 J.S. Volnay 1  43  36  47  ‐11 

12 La Ferté Vs 4  29  24  94  ‐70 

Pl  Equipe  Pts  Bp  Bc  Dif 

1 Sille Phil.Cs 1  71  58  17  41 

2 Le Luart U.S. 2  68  70  20  50 

3 Connerre E.S. 3  51  36  44  ‐8 

4 Dollon O.S. 2  47  32  33  ‐1 

5 Montmirail As 1  44  31  34  ‐3 

6 Lamnay A.S. 1  44  44  51  ‐7 

7 Tuffe S.C. 2  43  37  37  0 

8 C.Omn. Cormes 3  42  32  45  ‐13 

9 Mon ort E.S. 3  41  35  52  ‐17 

10 La C.Remy Us 3  38  26  43  ‐17 

11 Cherre E.S. 2  36  14  39  ‐25 

12 Champagne Es 2  0  0  0  0 

Pl  Equipe  Pts  Bp  Bc  Dif 

1 Le Mans R.C.U 2  68  65  27  38 

2 Le Mans Chem. 2  60  78  47  31 

3 Bouloire 3  60  61  42  19 

4 Thorigne A.S. 2  58  68  36  32 

5 Le Mans Fcsl 4  55  63  41  22 

6 Semur Val. As 1  53  49  39  10 

7 Allonnes J.S. 3  45  66  54  12 

8 Dollon O.S. 3  45  61  49  12 

9 Le Luart U.S. 3  37  38  73  ‐35 

10 Le Breil U.S. 2  35  39  89  ‐50 

11 St M.Locq. As 2  20  14  105  ‐91 

12 Exempt 2  0  0  0  0 

L’arrêt déterminant de Sam pendant la séance des tirs 
au but qualifiant les dollonnais face à Coulaines C. Un des premiers matchs de Stéphane Guyot (match 

amical à Bouloire) en tant qu’entraineur du club 



Ils fêtent leur anniversaire ce mois-ci : 
 

 

Remerciements : 
 
Merci à Alain Roché pour les correc-

tions 

Merci à Amélie pour les photos 

Merci aux personnes qui ont bien voulu 

me répondre pour les portraits 

Merci à vous fidèles lecteurs 

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

tions, cette gazette est destinée aux membres du club et ses 

supporters.  

N’oubliez pas de visiter notre site internet  :  

dollon-oms.footeo.com.  

Page Facebook : https://www.facebook.com/

omnisports.dollon 

 

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

cela vous plaise ! 

Cette gazette est imprimée par nos soins, et appar‐

tient à son propriétaire DOLLON OMNISPORT.  

Toutes reproductions sans accord de son proprié‐
taire peut être répréhensible aux yeux de la loi 

Flash code : Scanner ce code pour 

être redirigé vers notre site footeo 

depuis votre mobile. 

CARNET ROSE, ANNIVERSAIRES, DIVERS 

ESPACE PARTENAIRES :  

 
Noms Date Age 

VISAGE Romain 01/01/1981 35 

BOIRON Charly 04/01/2006 10 

BROUARD Clement 07/01/2007 9 

BARANTIN Timeo 10/01/2010 6 

ROBION Franck 11/01/1974 42 

CARREAU Matthieu 20/01/2004 12 

GERMAIN Luka 21/01/2008 8 

CORMIER Fabian 24/01/2006 10 

GAULARD Ronan 24/01/2005 11 

SUZEAU Enzo 26/01/2009 7 

SCRIBOT Paul 27/02/2003 13 

JOUSSE Thierry 28/01/1966 50 

DASSE Aurelien 30/01/1985 31 

Noms Date Age 

GAUDIN Alexandre 01/02/1993 23 

CIRET Elouan 01/02/2008 8 

DENIS Donatien 04/02/2002 14 

POUPON Julien 08/02/1989 27 

RIBOUT Lorenzo 08/02/2005 11 

BOURDAIS Lubin 08/02/2004 12 

BRUTTO Benjamin 09/02/1990 26 

GUYOT Stephane 10/02/1973 43 

CAMBRAY Tony 11/02/1980 36 

LEBRETON Thierry 13/02/1965 51 

SAILLANT David 25/02/1982 34 

VIVET Vincent 26/02/1991 25 

GUILLARD Nicolas 28/02/1976 40 

DORMEAU Emilien 28/02/1985 31 


