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ENTENTE SPORTIVE MONCÉENNE
Section Football - 72230 Moncé en Belin

N° d’affiliation à la F.F.F : 515 078

Le bonheur de l’E.S.M fût la création d’une école de football en 1970 par Jean Claude 
METIVIER, suivi de la création du Bélinois Union Club (BUC) en 1993, l’aboutissement 
de cette formation en interne fût l’arrivée en Division d’Honneur lors de la saison 2015, 
l’E.S.M entrait le groupe des dix meilleures équipes Sarthoises avec une majorité  
de joueurs du cru !

Cette école de football est toujours bien en place et bien structurée avec des équipes 
U7 – U9 – U11 et U13, le Label Jeunes FFF – Niveau Espoir obtenu en 2017 en est  
la preuve. Il faut désormais féminiser notre école pour être renouveler en 2020. Lilou et 
Pascal y sont très attachés et devraient atteindre leur objectif assez rapidement, notre 
travail avec la directrice de l’école élémentaire devraient nous permettent d’aboutir  
à notre projet.

La place de l’E.S.M dans le football Sarthois n’est pas le fruit du hasard, ce fût  
un travail permanent depuis de longues années avec de nombreux dirigeants  
et dirigeantes efficaces, très disponibles et bien épaulés par le Club des Supporters qui 
proposent de nombreuses activités (Match de gala - Loto – Distribution du calendrier 
E.S.M – Soirée dansante – Album du club – Tournoi des familles – Concours de pétanque 
– 12h de course à pied - Bric à brac – Etc. …)

Les 56 Partenaires de l’E.S.Moncé dont la municipalité font bien évidemment partie  
de la réussite de notre club, sans eux nous n’existerions plus depuis longtemps.  
Ce football de plus en plus onéreux devient la crainte des Présidents. N’oublions pas 
non plus nos arbitres sans qui le football n’existerait pas non plus !
Bienvenue à notre nouvelle association « 24 heures foot » qui prépare un énorme projet, 
à savoir réussir à organiser une compétition qui se déroulera sur 24h, les 8 et 9 juin. 
Félicitations à ce groupe de jeunes joueurs qui espèrent ainsi venir épauler l’E.S.M  
au niveau des onéreuses dépenses liées à l’intégration dans la Ligue  
des Pays de la Loire.

A ce jour, l’E.S.M totalise environ 250 licenciés dont une cinquantaine de dirigeants, 
notre école de football est composée de 90 enfants dont quelques jeunes filles, 25 
jeunes sont répartis dans les différentes équipes du BUC. Une des grandes victoires  
de l’E.S.M, le nombre d’arbitres puisque le club en possède six lors de cette saison.
Remerciement à la population Moncéenne pour son attachement à l’Entente Sportive 
Moncéenne.

Le Président.





Mot du président 
des « Joueurs de l’ESM »

Créée fin 2018, la ville de Moncé en Belin compte sur une nouvelle association spor-
tive. Connu et reconnu comme étant un club de niveau régional, L’ES Moncé est fort 
de ces nombreux bénévoles. En effet, ils ouvrent chaque semaine au bon déroulement 
des activités d’un club de foot : école de foot, entrainements & matchs des séniors, 
repas dansant, ….

Ayant la volonté de remercier les nombreux bénévoles du club ainsi que montrer notre 
amour pour le maillot bleu, nous nous sommes réunis, les joueurs séniors, autour 
d’une association dans le but de porter des projets. C’est dans ce contexte que l’asso-
ciation « Joueurs de l’ESM » est née.

L’association officiellement créée, nous lançons un projet sportif d’envergure : Les 24 
Heures Foot. Déjà existant dans les années 90, nous remettons au goût du jour cette 
compétition où convivialité et plaisir sont les maîtres mots de notre événement.

 

Président des « Joueurs de l’ESM », 
Cyprien GENDRON



Le padeL,

le foot en salle...

c’est au...

6€
l’heure

A 500 m du rond-point de Béner
Le Mans 02 43 89 63 95

Z.A du Gué 72220 Teloché Tel : 02 52 84 11 47
Fax : 02 43 42 19 70



Règlement 24h foot

Loi 1 : Mise en place

• Les équipes sont composées de 14 joueurs dont 7 sur le terrain
• Un match possède une durée de minutes
• Les changements sont effectués uniquement quand le jeu est arrêté
• Le coup d’envoi sera donné par l’équipe cité en premier
• Aucun arrêt de jeu, chaque match se fini en même temps (sauf cas extrême)

Loi 2 : L’arbitrage

• Chaque joueur s’engagera à respecter le corps arbitral ainsi que toutes décisions
• Carton jaune, carton rouge et carton blanc appliqué par les arbitres
• Mise en place d’une commission de plusieurs personnes pour aider les arbitres
•  Carton rouge : le joueur sera exclu de la rencontre et la commission décidera du 

nombre de matchs sans jouer pour ce joueur
•  Carton jaune : Au bout de deux cartons jaunes, le joueur sera suspendu le match 

suivant (annulation après les 3 matchs suivant le premier carton jaune)
• Carton blanc : le joueur sera exclu 3 minutes de la rencontre et pourra revenir ensuite

Loi 3 : Règle de jeu

• L’équipe est composée de 6 joueurs de champs + 1 gardien
•  L’âge minimum des joueurs est de 16 ans. Entre 16 ans et 18 ans, il est nécessaire 

d’avoir une autorisation parentale.
• Le gardien à l’autorisation de jouer hors de sa surface
• Le gardien ne peut pas prendre le ballon à la main suite à une passe d’un coéquipier
• Le gardien relance toujours à la main
• Tous les coups francs sont directs sauf dans la surface
• Le hors-jeu se situe au niveau de la surface du gardien
• Il y a pénalty seulement si la faute à lieu dans la surface du gardien
• Les touches s’effectuent à la main uniquement
• Les tacles sont autorisés dans la limite du raisonnable
• Les joueurs doivent respecter l’ensemble des 18 lois du Jeu édité par la FFF



www.all4home.fr Numéro national : 01 82 88 70 28

Vos journèes sont trop courtes ? Faites appel à All4home !



Programme

8 Juin 2019

 • Accueil des équipes : 8 heures
 
 • Photo des équipes : 9 heures 20
 
 • Rendez vous des capitaines (règlement des 24 heures foot) : 9 heures 40
 
 • Lancement des 24 heures foot : 10 heures

9 Juin 2019

 • Lancement des plays-offs : 6 heures
 
 • Finales des 24 heures foot : 9 heures
 
 • Fin des 24 heures foot : 10 heures
 
 • Match de Gala Orvault vs … : 11 heures
 
 • Repas de clôture des 24 heures : 12 heures
 
 • Remises des récompenses : 13 heures



BANDEROLES - SIGNALÉTIQUES
ENSEIGNES - PANNEAUX

ADHÉSIFS - DÉCORATIONS
VÉHICULES - IMPRIMERIE...





L’association un sourire un espoir consiste à realiser les rêves d enfants très malades 
et handicapés.

Cette association  a vu le jour il y a 3 ans elle est constituée d une quinzaine de béné-
voles ou le sièges sociale est à arnage 16 rue de la vallée.

Tél. 06 50 62 57 41
Mail. wwzunsourireunespoir72@gmail.com

NOS SERVICES
COURSES EN LIGNE SUR SPAR.FR

  POINT RELAIS            
LAVERIE AUTOMATIQUE

STATION 24/24

NOS SERVICES
COURSES EN LIGNE SUR SPAR.FR

  POINT RELAIS            
LAVERIE AUTOMATIQUE

STATION 24/24



JÉRÔME BARREAU

Zac des Truberdières
72220 Ecommoy - France

+33 (0)626 805 600
contact@lacorderaide.fr
www.brasseriebarreau.com



VENTE AUX AUX PARTICULIERS,  
PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS

WWW.BIEREJOLICOEUR.COM

BRASSERIE 
ARTISANALE

BOUTEILLE ET 
PRESSION 

PRET DE TIREUSE 
GRATUIT

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



29 rue Pierre Martin, 72100 LE MANS
02.43.50.30.60



BON A TIRER

Kévin LEOTY
DIRIGEANT
kevin.leoty@orange.fr
06 12 495 187

8 Place du monument
72800 LUCHÉ-PRINGÉ

SETS DE TABLES | SAC A BAGUETTES | ÉVÉNEMENTIEL

72230 MULSANNE - Tél. 02 43 42 00 38 
infos@itf-imprimeurs.fr - www.itf-imprimeurs.fr 

Un expert conseil
à vos côtés !

Création graphique, Impression Offset, Numérique,Sérigraphie, Façonnage







Route du Mans - 72220 Ecommoy
Tél. 02.43.42.10.43 - Fax. 02.43.42.69.45

www.glinche-automobiles.com



A N T O I N E   C H A B O T Y



Une livraison chez vous 
ou sur votre lieu de travail 

UN SERVICE

 

DE PROXIMITÉ

 
POUR VOUS ACCUEILLIR

Situé dans le magasin de Family Village,
un grand nombre de produits y sont exposés. 

Notre service administratif et commercial 
se fera un plaisir de répondre à vos 
demandes.

Professionnel du bâtiment ou encore employé 
d’une grande enseigne, votre tenue de travail 
véhicule votre image. 

DES PRODUITS 
À L’EFFIGIE DE VOS STRUCTURES

Validation du BAT




