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Bilan 2014/2015

Championnat     : 

- Malgré pas mal de matchs reportés, tous les matchs ont été joués sauf un ( La
Chapelle / Parigné ). 

- Encore des retards dans l’envoi des feuilles de match. Obligation de relancer les
responsables  pour  avoir  les  feuilles.  Je  vous  rappelle  que  le  score  doit  être
enregistré sur le site au plus tard 48h après la rencontre et la feuille de match  au
plus tard le samedi suivant la rencontre. Pour ceux qui ne le font pas encore vous
avez la possibilité d’enregistrer directement la feuille sur le site.

- Nous avons également noté et remarqué plusieurs entorses au règlement. Et,
même si nous n’en avons sanctionné aucune, il va falloir que ces dérives cessent.
Nous  y  serons  beaucoup  plus  attentifs  la  saison  prochaine  et  les  sanctions
prévues au règlement devront être appliquées. Il  est vrai  que nous jouons en
loisir et que mon discours peut paraître un peu dur mais même à notre niveau,
les règles existent et par équité, nous devons les faire respecter. Je profite de ce
petit  point  pour  faire  une  petite  parenthèse  sur  certains  comportements  qui
continuent à polluer notre championnat. Il n’y a pas de place pour le « mauvais
esprit », le respect et le fairplay doivent rester notre leitmotiv. 

- Rappels concernant le règlement :

o « Les matchs allés doivent être joués avant les matchs retours »

o  « Une autorisation exceptionnelle à un club de prêter dans la saison un 
de ses membres pour aider une autre équipe du même club de niveau 
égal ou supérieur, à condition qu'elle soit une équipe réserve, et cela 
que deux fois maximum pour toute la saison. En cas de rencontre avec 
5 joueurs et uniquement dans ce cas la. Avec un maximum de deux 
fois. »

 -  Fichier  de  demande  de  licences :  Comme  l’an  dernier,  et  pour  la  saison
prochaine, je vais vous envoyer vos fiches d’inscription reçues informatiquement
cette  année,  vous  n’aurez  plus  qu’à  me  les  retourner  avec  les  modifications
nécessaires. Je vous rappelle que seul Bruno est habilité à inscrire et licencier un
nouveau joueur.  Sans son accord,  le  joueur ne doit  pas jouer.  D’autre part,  il
n’existe qu’un formulaire de demande de licence et c’est le notre.

- Je vous rappelle également que seul le calendrier présent sur le site doit faire
référence.  Chaque  année  nous  devons  intervenir  sur  certaines  dates   et  sur
certaines  rencontres.  Ces  changements  sont  effectués  par  mes  soins  et
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directement  sur  le  site.  C’est  pourquoi  je  vous  demande  de  vous  y  reporter
autant que possible et surtout en cas de doute. 

Challenge     : 

Dans l’ensemble, et sans retours négatifs pour le moment, le challenge
s’est plutôt bien déroulé. J’ai quand même quelques remarques concernant les
matchs de classement où certaines équipes ne se sont même pas présentées ou
ne sont venues qu’avec 2 ou 3 joueurs. ( consolante : une équipe venue avec  2
joueurs et une autre qui ne s’est pas présentée  – (super consolante : une équipe
venue avec 3 joueurs  et une autre  obligée de compléter l’équipe avec 3 joueurs
de l’équipe 2 . Par respect pour les équipes et pour les organisateurs, je demande
à toutes les équipes d’accorder la même importance à toutes les rencontres.
Mettez vous à la place des équipes qui arrivent le soir du match et découvrent
que l’équipe adverse ne s’est  même pas déplacée ou que seulement 2 ou 3
joueurs sont présents !! Pas très cool !! Dans l’hypothèse où une équipe n’a pas
la  possibilité  de  présenter  son  équipe,  la  moindre  des  choses  est  de  nous
prévenir  que  nous  puissions  aviser  les  autres  équipes  et  nous  organiser
différemment. D’autant plus que le message est diffusé à 2 correspondants dans
chaque équipe.

                

L’esprit du challenge doit être le même du début à la fin ….

Pour la première fois cette année, les 3 finales se sont déroulées le même
soir à Victor Lair avec environ 70 personnes présentes (joueurs compris). Soirée
sympathique qui s’est bien déroulée et qui s’est terminée par un petit encas dans
la tour de la caserne. Merci à l’amicale des Sapeurs pompiers du Mans, au service
des sports de la ville pour cet accueil. A voir si nous maintiendrons cette formule
pour les prochaines éditions. 
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Classement final / Championnat
2014/2015

Poule 1

    

  

Poule
2

Poule 3

.

 

Equipes Pt
s

Journé
es

Gagn
és

Perd
us

1 Parigné
Corsaires

32 16 16 0

2 Mairie 1 28 16 13 3
3 A.P.M 27 16 11 5
4 Futaie 2 24 16 8 8
5 ASCEMMA 2 22 16 6 10
6 Equipement

1
22 16 6 10

7 Parigné 1 21 16 5 11
8 La Ferté

Baudin
20 16 4 12

9 Valéo 19 16 3 13 Equipes Pt
s

Journé
es

Gagn
és

Perd
us

1 Open
Changé 1

22 12 11 1

2 GSOS 22 12 10 2
3 Open

Changé 2
17 12 5 7

4 Renault 2 16 12 4 8
5 Renault 1 16 12 5 6+1f
6 Mairie 2 16 12 4 8
7 Tibco 15 12 3 9

Equipes Pt
s

Journé
es

Gagn
és

Perd
us

1 Open Le
Mans

25 14 11 3

2 ASCEMMA 4 24 14 10 4
3 La Chapelle 22 14 8 6
4 ASPTT 22 14 8 6
5 Mairie 3 22 14 8 6
6 Futaie 1 18 14 4 10
7 Renault 3 18 14 4 10
8 Parigné 2 16 14 3 10+

1f



Commission sportive

Poules provisoires pour
championnat 2015/2016

Corpo 1

Parigné Corsaires
Mairie 1
A P M

Futaie 2 
ASCEMMA 2

Equipement 1
Parigné 1

Open Changé 1

Corpo 2

La Ferté Baudin
Valéo
GSOS

Open Changé 2
Renault 2
Renault 1

Open Le Mans
ASCEMMA 4

Corpo 3

Mairie 2
Tibco

La Chapelle 
ASPTT
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Mairie 3
Futaie 1

Renault 3
Parigné 2

Challenge Alain Mottier 2015

Tournoi principal

1er Parigné Corsaires
2e Mairie 1
3e APM
4e Equipement 1
5e Futaie 2
6e GSOS
7e MMA 2
8e Valéo
9e Open Changé 1

Super Consolante

1e CSSG
2e La Ferté Baudin
3e Open Changé 2
4e Open Le Mans
5e Parigné 1
6e Renault 1
7e Renault 2
8e Tibco
9e Parigné 2

Consolante

1e Mairie 2

2e Futaie 1

3e MMA 4
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4e Mairie 3

5e Renault 3

6e La Chapelle St Aubin


