
Le dernier challenge de la saison
est reparti en Sologne, dans un
petit club, tout content de re-
monter en 3e division.

Faire mieux connaître les
clubs, décerner des challenges
aux plus méritants est le but que
s’est fixé le district avec le con-
cours apprécié de ses parte-
naires : le Crédit agricole, La
Nouvelle République, Plus FM et
Tifo qui sont heureux de récom-
penser ceux qui travaillent, le
plus souvent dans l’ombre, et qui
contribuent au développement
du football départemental.

C’est le cas de l’Association
sportive de Neung-sur-Beuvron
où le président Éric Bray et ses
amis font de gros efforts pour
que leur club fondé en 1945 con-
tinue à être présent, à faire venir

les jeunes sur les terrains de
sport. Aujourd’hui c’est une cen-
taine de licenciés qui défendent
les couleurs du club : vingt-
deux seniors, cinq moins de 18
ans et plus de soixante-dix jeunes
engagés dans des compétitions
de débutants, poussins, benja-
mins, moins de 13 et 15 ans ; une
dizaine d’éducateurs complétant
l’effectif.

Par le passé,
le club a évolué
en 2e division

C’est donc une assurance pour
l’avenir pour Neung-sur-Beu-
vron dont le seul souci est de ne
posséder qu’une seule équipe se-
nior même si elle a particulière-
ment brillé en terminant à la pre-
mière place de son groupe de 4e

division. Avec l’excellent com-
portement des jeunes ce sont là

des résultats qui récompensent
les joueurs de leurs efforts et la
compétence de l’entraîneur Jos-
selin Caillaud, assisté dans sa
tâche par Éric Gaulie. Neung a,
dans le passé, évolué en 2e divi-
sion et a brillé en coupe Maia ; il
ne désespère pas de retrouver les
sommets, ce serait une belle ré-
compense pour tout le monde.

La municipalité a fait égale-
ment de gros efforts pour l’amé-
lioration des installations : la co-
quette cité solognote possède
maintenant deux terrains en très
bon état, un vestiaire, un club-
house nouvellement construit, ce
qui permet de dire que le football
est bien vivant à Neung-sur-Beu-
vron. D’autant qu’aux dernières
nouvelles, l’ambiance y est tou-
jours excellente.

Correspondant NR, Gaby Renard.

Neung-sur-Beuvron l’a bien mérité

L’équipe de Neung-sur-Beuvron a brillé en terminant à la première place de son groupe de 4e division.

Challenge de l’espoir :
Vouzon

Voilà longtemps que l’on joue
au football dans cette commune
puisque, déjà, en 1922, un club y
avait été constitué, ce qui fait du
Sporting-Club de Vouzon l’un
des plus anciens du départe-
ment.

Aujourd’hui, malgré les an-
nées, le ballon rond est toujours à
l’honneur dans cet endroit de So-
logne et une association, Cœur
de Sologne, a même été consti-
tuée afin de permettre à tous les
jeunes de se livrer à leur sport fa-
vori. Cette association regroupe
les clubs de Vouzon, Saint-Viâtre
et Nouan-Lamotte. Ainsi plus
d’une soixantaine de jeunes opè-
rent sous les couleurs locales : 15
débutants, 15 poussins, 11 benja-
mins, 10 chez les moins de 13 ans
et 10 chez les moins de 15 ans.
Les 18 ans ne sont pas pris en
compte : ils jouent avec les se-
niors.

Pour permettre à ces jeunes de
pratiquer leur sport favori on a, et
c’est tant mieux, considérable-
ment développé l’encadrement
et aux côtés d’Éric Guillaume qui
est le responsable de l’école de
football, on trouve J. Dupuy,
J. Pommé, J. Faure, J.-M. Eignet
qui ne ménagent pas leurs efforts
et leur temps pour entraîner et
accompagner tous ces jeunes
chaque week-end. Le travail a
souvent été payant puisque, au fil

des ans, plusieurs jeunes formés
au club ont opéré au niveau na-
tional ou dans des compétitions
régionales. De plus, voilà deux
saisons, une école de football a
été mise sur pied et elle fonc-
tionne parfaitement pour le plus
grand plaisir de tous.

L’arbitre :
Jonathan Chapeau

Difficile de faire mieux : il ar-
bitre pour Nouan/Lamotte-Beu-
vron, cela depuis sept années…
et il n’a que 21 ans. « Je sais qu’il
n’y a pas énormément de joueurs-
arbitres, mais moi je trouve cela
très bien car cela permet de susci-
ter de nouvelles vocations, de con-

tinuer à jouer avec les copains et
puis aussi de se rendre compte de
ce qu’est l’arbitrage. »

Jonathan Chapeau devra faire
un choix bientôt : il n’a plus
qu’une seule année à rester dans
sa situation actuelle et il ne sait
pas encore ce qu’il fera : « J’aime
beaucoup le foot ; c’est ma pas-
sion. Quand mon club a eu besoin
d’un arbitre, sachant que je pou-
vais encore jouer, j’ai accepté et je
m’en félicite car cela me permet
d’avoir une autre vision du foot,
de connaître mieux les règle-
ments. Je dirige actuellement des
rencontres du championnat des
18 ans et je fais également des
touches en promotion de ligue.

C’est quelque chose qui me con-
vient bien et je n’ai aucun pro-
blème avec des joueurs contre qui
je joue et que j’arbitre ensuite par-
fois. Je pense même que ce serait
une bonne chose si chacun pou-
vait à tour de rôle diriger des ren-
contres. Je vais tenter de passer de
nouveaux examens car je crois
que j’ai encore des possibilités de
bien progresser. »

L’éducateur :
Jean-Jacques Goyer

Même s’il a pratiqué avec bon-
heur le tennis et le judo, c’est le
football qui est sa véritable pas-
sion. « J’ai toujours baigné de-
dans. J’ai connu de nombreux
mom ents de bonh eur, t ant
comme joueur, que comme diri-
geant ou éducateur et je suis li-
cencié à Nouan/Lamotte depuis
1975, occupant différentes fonc-
tions dans le club. »

Jean-Jacques Goyer a d’abord
joué comme arrière-droit en 3e

division avant de devenir diri-
geant en 1982 et de s’occuper des
jeunes, des minimes des cadets,
puis ensuite des poussins et
maintenant il poursuit sa mis-
sion, s’occupant des débutants.
De plus il sait toujours répondre
présent aux besoins du district,
organisant des plateaux débu-
tants en Grande Sologne. Depuis
des dizaines d’années, il parti-
cipe ainsi à la vie du football dé-
partemental, au travail qui est ef-

fectué en faveur des jeunes et il
se souvient avec beaucoup
d’émotion du premier plateau
des débutants qui fut organisé il y
a vingt-cinq ans par le CTD
d’alors, Serge de Novak.

Le dirigeant :
Gino Le Houx

Un record de longévité ? Peut-
être… Âgé de 69 ans, Gino Le
Houx a déjà passé cinquante-
quatre ans dans son club de
Saint-Viâtre qu’il n’a jamais
quitté. Incontestablement, c’est
un exemple pour tous les footbal-
leurs qui, prenant leur retraite,
abandonnent toute activité. « J’ai
joué pendant trente-trois ans et

j’ai toujours éprouvé le même
plaisir à être sur les terrains.
Comment aurais-je pu me passer
de football une fois ma carrière
terminée ? J’ai donc voulu donner
à mon club tout ce qu’il avait fait
pour moi. Je me suis investi
comme dirigeant, je me suis oc-
cupé des deux équipes seniors, des
jeunes également et je me félicite
de ce que nous réalisons au milieu
d’une excellente ambiance, sur-
tout dans les catégori es de
jeunes. »

Vice-président depuis 1987,
responsable des débutants, et
des moins de 13 ans, Gino Le
Houx a encore de belles années
devant lui..

Les autres lauréats du mois de juin

De gauche à droite : Gino Le Houx (dirigeant), Jonathan Chapeau
(arbitre) et Jean-Jacques Goyer (éducateur).

Le club de Vouzon compte une soixantaine de jeunes, parmi lesquels
une équipe de benjamins, auteur d’une belle saison 2007-2008.
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FOOTBALL / JOURNAL DES TRANSFERTS

Ce week-end avait lieu au
Creusot (Saône-et-Loire) les fi-
nales nationales par classement
où 450 joueurs s’étaient donné
rendez-vous dans les différents
tableaux. Pour arriver à ce stade
de la compétition les joueurs et
joueuses devaient terminer dans
les six premiers à l’échelon dé-
partemental et dans les quatre
premiers à l’échelon régional. Le
club de Vineuil/Suèvres avait un

représentant en nationale, Vin-
cent Firmin : il participait dans le
tableau moins de 900 points
équivalant au classement 75.
C’était la première fois que Vin-
cent participait à ce niveau. En
poule, il a terminé troisième puis
il a remporté largement son 64e

de finale avant de s’incliner en
32e sur le score de par 3-1. Ce fut
une très bonne expérience pour
lui

Firmin n’a pas démérité

TENNIS DE TABLE / VINEUIL

Malgré un temps orageux et
instable, le 21e tournoi fertois de
tennis a été une réussite avec des
joueurs et joueuses de qualité
notamment et grâce à un très
beau tableau de 2e série chez les
hommes (cinq 15, quatre 5/6,
quatre 4/6). Le tableau des NC, 4e

et 3e séries manque toujours un
peu de participants. A noter la
très belle performance de Nicolas
Lecompte (non-classé) qui a
perfé jusqu’à 15/4.

Les résultats

Féminines
3e série. – Demi-finales : Laurent (Romo-
rantin, 15/4) bat Mauclerq (15/5), 6-2,
6-3 ; Freschi (Villefranche, 15/3) bat
Bruant (Vierzon, 15/5), 2-6, 6-3, 6-2. Fi-
nale : Freschi bat Laurent, 6-3, 7-5.
4e série. – Finale : Chartier (30/1, La

Ferté) bat Gauthier (Villefranche, 30/2),
6-4, 7-5.
Hommes
2e série. – Demi-finales : Koffi (Ingré,
5/6) bat Boissereau (Vierzon), 5-6, 7-5,
7-6 ; Maire (SAV, 4/6) bat Souris (SAV),
5-6, 6-3, 6-2. Finale : Maire bat Koffi,
6-1, 6-7, 6-2.
3e série. – Demi-finales : Legeron (SAV,
15/1) bat Soulat (SAV, 15/2), 6-1, 6-1 ;
Bruant (AJB, 15/1) bat Leroux (Theillay,
30), 6-0, 6-1. Finale : Legeron bat
Bruant, 6-3, 6-7, 3-0 ab.
4e série. – Finale : Trompat (La Ferté,
30/2) bat Chauvin (La Ferté, 30/1), 2-6,
6-1, 6-0.
+ 35 ans. – Finale : Mercier (Theillay,
30/1) bat Manchet (Romorantin), 6-3,
7-6.
+ 55 ans. – Demi-finales : Scigala (AJB,
15/1) bat Riviere (La Ferté, 15/5), 5-7,
6-4, 6-4. Correze (AJB, 15/1) bat Librizzi
(Romorantin, 30/1), 6-1, 6-1. Finale : Sci-
gala bat Correze, 7-6, 6-4.

Lecompte est bon

TENNIS / LA FERTÉ-IMBAULT

La commune de Romilly-du-
Perche accueillait dimanche trois
courses cyclistes. Voici les résul-
tats.

Cadettes
1. Delbart (Mainvilliers), 2. Gratte-
panche (VC lucéen), 3. Salamagne
(VC amboisien), 4. Breteau (US St-
Pierre-des-Corps), 5. Joseph Aime
(UC Vendôme).

Minimes
1. Duchesne (AC Sud 28), 2. Boulay
(AC Sud 28), 3. Pasquier (Vineuil-
Sports), 4. Serreau (AC Sud 28),
5. Louis (VC lucéen).
Pass cyclisme
1. Huppenoire (UC Vendôme), 2. Lin-
get (Vineuil-Sports), 3. Lory (UC Ven-
dôme), 4. Bienvenu (AMO Mer),
5. Samson (UC Montoire).

Huppenoire coiffe Linget

Les échappés de l’épreuve pass cyclisme.

CYCLISME / ROMILLY

Pour sa première année d’exis-
tence, le club phare du Loir-et-
Cher, le Romorantin Futsal-
Club, vient de participer samedi
et dimanche derniers aux fi-
nales nationales du challenge
des clubs de futsal UNCFs
(Coupe de France) à Argelès-
sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Huit vainqueurs de challenges
régionaux étaient présents, espé-
rant remporter la coupe Amador-
Lopez et décrocher un billet pour
la Coupe d’Europe UEFS !

Malgré des scores parfois un
peu lourds, la formation solo-
gnote n’a jamais démérité sous la
chaleur catalane. L’objectif prio-
ritaire des romorantinais était

d’apprendre un maximum face à
des équipes d’un très bon niveau,
notamment le vainqueur du
challenge national, MJC Champs
Futsal. Les Solognots ont perdu
leurs trois matchs de poule (3-5
contre Saumur; 1-6 contre Six-
Fours; 1-12 contre Canet, une
équipe avec deux internationaux
!) avant de remporter le match
pour la 7e place contre Béziers
5-0.

Après une telle expérience, le
club souhaite connaitre à nou-
veau cette opportunité et pense
déjà à la saison prochaine. Les di-
rigeants, avec à leur tête le prési-
dent Mikaël Bourdaraud cher-
chent à recruter dès à présent des
joueurs et lancer également une
équipe de jeunes.

Romorantin termine 7e

Trois victoires, une défaite : les Solognots ont beaucoup appris
durant les finales nationales.

A une semaine de la
reprise, l’effectif du
SOR continue de
s’étoffer. Hier en fin
d’après-midi, Grégory
Girardin et Raphaël
Romey ont
officiellement apposé
leur signature.

e SOR recherchait un atta-
quent de calibre avec desLréférences. Julien Con-

verso n’a pas eu à aller bien loin
pour le dénicher. Depuis deux
saisons, le successeur de Gilles

Fabien et Mathieu Duhamel,
portait le maillot du Blois Foot
41. « A 31 ans, c’était une oppor-
tunité extraordinaire que d’inté-
grer une équipe qui vise la remon-
tée en National », place d’entrée
Grégory Girardin, qui veut que
les choses soient claires avec
Blois. « Le président Jacob a tou-
jours été réglo. Je pense qu’il a
compris qu’il n’y avait pas photo,
sur le plan du challenge sportif.
Blois est un bon club, je conserve
un bon souvenir de ce passage. »

Formé à l’AS Nancy-Lorraine,
le nouvel attaquant solognot
s’est vu offrir une opportunité ex-
traordinaire. « Je vais continuer à
résider à Cellettes, ma femme va
pouvoir conserver son travail et
mon fils ira à l’école là-bas. »

Venu à Blois parce qu’il avait
rencontré Nicolas Debord à
Raon-l’Etape, Girardin a porté les
couleurs de Beauvais, Blénod, Li-
bourne-Saint-Seurin, Boulogne-
sur-Mer, alternant CFA et Natio-
nal dans ces différents clubs.

“ Je suis ici
pour que le club

rebondisse ”
(Grégory Girardin)

Lui qui a participé à plusieurs
montées de CFA en National es-
père bien revivre le même bon-
heur en fin de saison prochaine.

« Je suis ici pour que le club re-
bondisse, je ne pense pas à ma
performance personnelle. » Gré-
gory Girardin qui, bon an mal an,
marque entre 15 et 20 buts par
saison, est bien déterminé à
montrer qu’il est toujours perfor-
mant à ce niveau après deux sai-
sons en CFA 2.

Le buteur était accompagné
hier d’un solide défenseur latéral,
lors de la séance de signatures.
Raphaël Romey, 1,86 m, peut
jouer sur les deux flancs de la dé-
fense. Originaire de Corée du
sud, il a été adopté par un couple
français à l’âge de 4 ans. « Mes
parents français habitent près de
Grenoble, ils ont voulu que je
fasse des études avant de vrai-
ment penser au football. » Romey

se dit avant tout français, il n’a
gardé aucun lien avec son pays
natal. « Pendant la coupe du
monde 2002, j’étais incapable de
dresser un bilan sur le parcours de
la Corée, seul le résultat des Bleus
a retenu mon attention. »

Grenoble et Valence, pour les
catégories des 15 ans et 17 ans
nationaux, sont les premières
étapes du nouveau défenseur du
SOR. « Après avoir obtenu mon
bac, je suis allé à Echirolles en
CFA 2. J’ai ensuite signé à Cassis-
Carnoux, un club qui vient d’ac-
céder au National », raconte
ce gaillard qui affiche plus un ga-
barit de défenseur central. « Sur-
tout pas ! J’ai déjà essayé je ne
peux pas jouer à ce poste. C’est la-
téral ou milieu défensif. » Parti de

Cassis, il jouait la saison dernière
à Marseille Consolat, une équipe
qui évolue en CFA 2. « L’opportu-
nité que m’offre Romorantin d’in-
tégrer un groupe qui vise la re-
montée immédiate en National
est inespérée pour moi. Lorque
mon agent m’a mis en relation
avec Julien Converso, je n’ai pas
hésité longtemps. Je suis épaté par
les infrastructures du SOR. »

A vec c es de ux nouveau x
joueurs, le groupe solognot com-
mence à se dessiner. Restent à
venir au minimum un gardien et
un attaquant. Il est probable que
le recrutement ne soit pas totale-
ment bouclé pour la reprise fixée
mercredi, la semaine prochaine.

Correspondant NR, Dany Chamfrault.

Romey et Girardin sont solognots

Le défenseur Raphaël Romey (à gauche) et l’attaquant Grégory Girardin (à droite) se sont retrouvés hier
à la table de Julien Converso (au centre), le directeur sportif du SO Romorantin, pour signer

leur nouveau contrat dans le club solognot.

Le président Jacob parviendra-t-il
à se consoler du départ « inattendu
» de Girardin au SO Romorantin ?
Peut-être, avec l’arrivée de l’atta-
quant Thouarsais (CFA 2) Kenny
Moco. Nous sommes parvenus à
joindre le Guadeloupéen par télé-
phone hier, alors qu’il était dans le
train à destination de Blois. « Nor-
malement, je dois signer ce soir
(NDLR : hier soir) ».

Arrivé en métropole à l’âge de
15 ans, Moco a immédiatement inté-
gré la Berrichonne où il est resté
quatre saisons. Il a par la suite re-
joint Bourges une saison avant de
partir pour Moulins où il est resté
deux ans (National puis CFA). « Je
suis parti pour un club allemand de
4e division, l’équivalent du National
en France. C’était à Neunkirchen.
Mais je ne me plaisais pas là-bas
alors je suis rentré. »

C’est à Thouars (CFA 2) qu’il a dé-
barqué en février, où il a joué jusqu’à

la fin de la saison, inscrivant quatre
buts en trois mois et demi. Le club
deux-sévrien aurait sans doute été
heureux de le conserver, mais Kenny
Moco avait d’autres ambitions. « J’ai

eu des contacts avec des clubs dans
des divisions supérieures, lâche-t-il,
mais ça n’a pas fonctionné. Puis
Blois m’a contacté. L’ambition du
club de monter en CFA m’a séduit. »

Un nouvel attaquant au Blois Foot 41

Moco (à droite) a signé hier soir au BF 41.
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