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Le mot de notre président
Une nouvelle saison a débuté et nous mettons tout en œuvre pour la préparer et
l’aborder dans les meilleures conditions et nous espérons la plus belle et longue possible…
La saison dernière a été tronquée et nous ne reviendrons pas en arrière, mais nous espérons
que cette nouvelle saison soit sous le signe de reprise de plaisir de pratiquer tous ensemble.
Comme chaque année, toutes personnes volontaires pour nous aider à avancer au sein du
club est la bienvenue… toutes les volontés sont bonnes à prendre… accompagner nos jeunes
la semaine et le week-end sur les différents stades de Sarthe, les arbitrer occasionnellement,
tenir une buvette pendant le match de votre enfant… toute une organisation autour du ballon
rond afin que nos jeunes puissent s’épanouir dans les meilleures conditions…
Je profite de ce petit mot pour remercier celles et ceux qui dans l’ombre, dirigeants et les
bénévoles, travaillent à la réussite de nos projets, les partenaires du club, sans qui cette
construction ne pourrait se réaliser.
Encore cette année, nous poursuivrons à accompagner les volontaires dans diverses
formations afin que nos éducateurs, nos arbitres et même nos dirigeants tendent vers les
plaisirs et les valeurs associées telles que le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité.

Je tiens fortement à ce que certaines règles soient respectées à l’intérieur de notre club :
-

-

La première d’entre elle, et pour moi l’une des plus importantes, est le respect envers
les responsables, les éducateurs, les joueurs et les arbitres, qu’ils soient de notre club
ou qu’ils soient nos adversaires du jour,
Le fair-play pour ne pas oublier que le football doit être avant tout un jeu et que le
résultat n’est qu’une finalité,
La convivialité pour le plaisir de partager et de transmettre notre passion et de se
retrouver après la pratique afin de partager de bons moments…

Je m’associe à tous les bénévoles du Cercle Olympique Laigné Saint-Gervais section foot
pour vous souhaiter une excellente saison 2020-2021
A très vite sur les terrains…
Sportivement.
Camille
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A la découverte d’un joueur
A 23 ans, Antoine Tiphangne, alias Tif, milieu de terrain du COLSG cette saison, a la même ambition
que tous les membres du club, passer une très bonne saison avec des montées à la fin du
championnat.

Le foot et lui :
Quel est ton joueur professionnel préféré ? Thiago Alcantara
Ton geste technique ? Crochet simple et efficace (selon lui)
Ton coach préféré ? Pep Guardiola
Ton championnat préféré ? Premier League (championnat anglais)
Ton stade préféré ? San Siro (stade du Milan AC)
Le public préféré ? « Les Stéphanois sont chauds bouillants »
Ton club de foot professionnel ? Aucun club préféré
Parcours : « J’ai commencé le foot à 5 ans au COLSG. Je suis partie 2 saisons à l’USAP d’Arnage.
Et en U19, retour aux sources pour une saison au BUC. Ensuite j’ai continué en seniors au COLSG »

Le COLSG et lui :
Le poste que tu préfères occuper ? Milieu défensif
Ton coéquipier le plus rigolo ? « Val Larquet quand il est dans une forme olympique »
Ton coéquipier toujours à l’ouest ? « Il y en a plusieurs »
Ton coéquipier le plus doué ? « Je dirais Julien Hervé même si ça m’ennuie de le dire… »
Ton objectif perso de la saison ? Faire de bons matchs le week-end
Ton objectif collectif de la saison ? La montée de l’équipe A

Divers :
Ta couleur ? Le bleu
Ton chiffre ou nombre ? 8
Ton personnage historique ? Zinedine Zidane
Ta chanson ? « J’en ai plusieurs, j’écoute principalement du RAP »
Ton plat ? Pizza
Ton film ? GOAL
Ton chanteur ? « Jul j’aime beaucoup »
Ton jeu de société ou de cartes ? « Je joue très rarement aux jeux de société et aux cartes »
Profession : « Futur agent immobilier : D’ailleurs n’hésitez pas à me contacter pour vos projets
immobiliers »
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A la découverte d’un éducateur
Honoré, 73 ans, est le coach des U7 depuis plus de 11 ans. Ce dernier a une vision du football
propre à lui dont il a tenté de nous faire part. Propos recueillis par Emilien :
Comment et avec qui as-tu eu l’envie de devenir éducateur ? « C’est grâce ou à cause de
Marc Rebuffé (rires). J’ai commencé au côté de Jacques Duval, où je venais juste le mercredi
aider sur les entrainements. Ensuite, il m’a passé la main et je me suis associé à Pierre
Gautelier qui est décédé il y a quelques temps… Je suis donc maintenant avec Philippe
Leconte.
As-tu tes diplômes et modules ? Oui je les ai mais pas depuis longtemps. Quand j’ai repris
les petits à la suite de Jacques, je n’avais aucun diplôme. C’est pour cela que je me suis
associé à Pierre qui lui était diplômé. C’est donc après son décès que j’ai obtenu mes diplômes
et modules U7.
Qu’est ce qui est important pour toi d’enseigner aux plus petits ? Je montre aux petits ce
qui me paraît le plus intéressant et le plus utile. Tout d’abord, pour moi le plus important c’est
la politesse, le vivre ensemble ainsi que le respect de l’autre et de l’adversaire. Dire bonjour
en arrivant au stade et en revoir en partant, c’est le plus important. C’est qu’après ça que vient
la pratique du foot. Je travaille d’abord, les passes et les frappes et ensuite le placement.
Quel plaisir prend-tu à coacher? J’aime beaucoup les enfants, donc pour moi ce qui me fait
le plus plaisir c’est quand des petits que j’ai coachés ou même que je suis en train d’encadrer
viennent me dire bonjour en dehors du stade. Pour moi, pas besoin de grandes discussions,
un simple bonjour me va, au moins je me sens mis en valeur.
Quels joueurs, qui maintenant jouent en séniors au COLSG as-tu eu petit ? J’en ai eu
plusieurs, comme Valentin Larquet, Lilian Poupard, Hugo Rebuffé, Emilien Royau ou encore
Antoine Couanon.
Quel est ton parcours dans le foot ? J’ai joué dès mon arrivée en France à l’âge de 25 ans
dans l’équipe des Réunionnais du Mans. Tout petit, je jouais aussi au foot dans mon pays,
mais je n’étais pas licencié, je jouais juste avec mes copains. D’ailleurs, j’étais toujours mis
sur un côté parce que je courais vite. Je me rappelle d’une phrase du genre « Je te lance le
ballon en profondeur et toi, Honoré, tu cours ». J’étais donc latéral, de préférence à gauche.
J’ai toujours joué sur le côté car je joue la tête dans les chaussures, je ne levais pas trop la
tête (rires).
Qu’est-ce que tu aurais à dire sur le foot professionnel ? C’est marrant parce que quand
j’étais petit, en France je croyais qu’il n’y avait qu’un seul club, Saint Etienne. Je supporte donc
« Sainté » depuis tout petit. Cependant je suis pour les verts mais j’adore Aulas. Ce qu’il fait
pour le foot féminin est vraiment remarquable. Je suis d’ailleurs pour un salaire équivalent pour
les footballeurs et les footballeuses.
Pour finir, je reviens sur le COLSG, quel est ton meilleur souvenir avec le club ? J’aurais
du mal à dire que j’ai un seul bon souvenir, mais il y a quelque chose qui me marque chaque
année, c’est le tournoi de Parcé. Quand je vais là-bas avec mes petits, je suis toujours bien
reçu et il y toujours un petit geste envers moi. J’adore ce tournoi. D’ailleurs, mes petits l’ont
gagné il y a 2-3 ans.
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A la découverte d’un dirigeant
Pour ce premier numéro nous avons rencontré Olivier PARIS, qui était vice-président du club
et accompagnateur des Séniors A.

Depuis combien de temps es-tu au club ?
Je suis au club depuis l’an 2000.
As-tu déjà joué au foot ? Si oui où et à quel niveau ?
J’ai fait toute ma carrière dans les buts, j’ai été formé à l’USM, ensuite je suis parti à la
formation du MUC 72. J’ai finalement joué plusieurs saisons en DH aux Cheminots et à
Allonnes avant de finir entre St Ouen et Laigné
As-tu des enfants qui jouent ou qui ont joué au COLSG ?
Maxime, mon plus grand, a joué jusqu’en 18 ans dans les buts. Mathieu, qui lui est le dernier,
joue actuellement en séniors.
Quel est ton statut dans le club ?
Actuellement je suis dirigeant. J’ai laissé ma place de vice-président à Greg CERDAN pour
redynamiser le club.
Quel est ton implication dans le club ? J’ai entraîné les gardiens, une bonne dizaine
d’années, des U7 aux séniors. J’ai été dirigeant de mes garçons dans toutes les catégories.
Maintenant, je suis régulièrement Mathieu et je fais la touche quand il y a besoin.

Olivier (en haut à gauche) avec les Séniors B en 2019
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L’événement du mois
Le confinement et le printemps n’ont pas rimé avec repos pour les joueurs et dirigeants qui
ont profité de ce temps pour refaire une beauté à notre complexe.
Laurent, Pat, Greg, Tif, Seb, David, Victorio, Ilan, Martin, Lilian, Val… se sont mis à
contribution pour repeindre les mains courantes autour des terrains, les rambardes autour
des tribunes, les buts à 11… et autres travaux en tout genre !
Merci encore et bravo à eux !!
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Le conseil du mois
Au vue de la situation actuelle, il est important de faire attention et de s’organiser de façon
différente. Cependant, ce n’est pas pour autant qu’il faut perdre les bonnes habitudes. Quand
on arrive au stade, nous disons bonjour aux éducateurs mais aussi à ses coéquipiers. Certes,
nous n’avons pas le droit de se serrer la main, mais il existe d’autres moyens tels que, la parole
ou même se taper les points.

Pour les plus petits :
Le vestiaire est un lieu de calme. Il sert à se changer, discuter avec les copains et copines et
à se concentrer avant l’entrainement ou le match. Gare à ceux qui font les clowns !

Nos féminines au Mmarena en 2019

Pour les plus vieux :
En prévention des blessures, et pour conserver l’élasticité des muscles, il est important de
bien s’étirer. Il existe plusieurs sortes d’étirements : notamment les activo-dynamique que
l’on fait en fin d’échauffement ou les statiques en fin de séance.
Il y a donc toujours quelque chose à faire pendant son entrainement !
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Jeux
7
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ensemble de joueur
Joueur portant un brassard durant le match
Utile à l’entrainement pour former les équipes
Sans lui ne nous pouvons pas jouer au foot
Important, avant ou après le foot, pour éviter les
blessures
Utile, pour s’hydrater durant le sport
Indispensable, pour éviter les blessures
Personne qui décide de la composition des équipes
Personne qui fait respecter le règlement sur le terrain
Valeur très importante sur un terrain
Utile, pour mettre en place des exercices
Dire bonjour, merci…
Ce qui sert à former les buts des petits.
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L’organisation du club
Suite à l’AG du club qui a eu lieu en Septembre, voici la nouvelle composition du Bureau
Directeur. Des commissions ont été mises en place de façon à mieux coordonner l’action du
club. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous avez des compétences en
secrétariat, comptabilité… Vous connaissez de potentiels sponsors ou vous aimez participer
aux soirées festives ? N’attendez plus, contactez le référent de la commission qui vous
intéresse et contribuez à faire avancer notre club !

BUREAU
Président
Camille GUILLY
Vice Président
Frédéric BOUSSARD

Vice Président
Grégory CERDAN

Sécrétaire
Nathalie YVON
Secrétaire adjoint
Charlie JAVELLE

Trésorière
Marlène PRUNIER
Trésorière adjointe
Solène POUSSE
Autres membres :

Antoine TIPHANGNE
Benoit ROUILLARD
Cédric YVON
Christophe DROUET
Clément BEUCHER
Corentin REBUFFE
David CHARPENTIER

Didier JAVELLE
Elodie BONHOMME
Gilles POUSSE
Hubert PACAUD
Jérome REBUFFE
Jérome VATEL
Laurent GUITTET

Manu LE ROUX
Marc REBUFFE
Olivier PARIS
Olivier PORTIE
Patrice PRUNIER
Pierre BICHON
Valentin LARQUET

Commissions
Arbitrage
Frédéric BOUSSARD
et Antoine TIPHANGNE
Frdédéric (06 42 62 49 11)
Antoine (06 10 22 79 57)
Animation
Frédéric BOUSSARD
(06 42 62 49 11)
Buvette
Patrice PRUNIER
(06 18 85 16 12)
Communication, relation mairies
Charlie JAVELLE
(06 25 65 20 38)
Sponsoring
Marlène PRUNIER
(06 98 50 28 56)

Développement du club
Camille GUILLY
(06 31 39 82 30)
Logistique, Infrastructure
Laurent GUITTET
(06 71 40 76 24)
Secrétariat
Marlène PRUNIER
(06 98 50 28 56)
Technique, Compétition
Grégory CERDAN
(06 60 37 27 43)

Boutique
Manu LEROUX, Solène POUSSE
Manu (06 18 23 83 12)
Solène (07 82 20 81 70)
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Petites annonces et solution des
jeux
Vous souhaitez faire passer une annonce ? Envoyez-la à romain@colsgfoot.fr pour qu’elle
puisse apparaitre dans le prochain numéro !
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1) Ensemble de joueur
2) Joueur portant un brassard durant le match
3) Utile à l’entrainement pour former les équipes
4) Sans lui ne nous pouvons pas jouer au foot
5) Important, avant de faire du foot, pour éviter les blessures
6) Utile, pour s’hydrater durant le sport
7) Indispensable, pour éviter les blessures
8) Personne qui décide de la composition des équipes
9) Personne qui fait respecter le règlement sur le terrain
10) Valeur très importante sur un terrain
11) Utile, pour mettre en place des exercices
12) Dire bonjour, merci…
13) Ce qui sert à former les buts des petits.
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Nos sponsors
Le COLSG vous remercie pour votre soutien !

Jean-Marie Chaligné,
Traiteur à Saint Mars
d’Outillé

Merci de leur réserver vos achats !
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