
 

 

Récap’ du Championnat salle 
 Retour sur les résultats du championnat salle en commençant par ceux de notre équipe U16, formée ,pour 
la première fois depuis une dizaine d’année, de 9 joueurs du club. Les U16 ont rencontré 3 équipes pendant les 
phases régionales : Nantes 1, défaite 14-1, puis Nantes 2, défaite 6-2, lors de la première journée ; Rennes, défaite 9
-0, lors de la deuxième. 

Ce championnat était le premier pour certains des membres de l’équipe et c’est surtout de bons moments sportifs 
partagés. Sans compter la qualification fortuite aux championnats de France auquel cette jeune équipe a participé 
malgré sa dernière place lors des phases régionales. Récit de cette aventure inédite dans la suite de cette new-
sletter ! 

 Passons maintenant aux résultats de l’équipe sénior évoluant en N3 en salle. Le championnat se déroulait 
en poule unique avec trois jours de rencontres différentes.  

 1er jour : Angers 2, défaite du SOM 4-1 et Segré, défaite du 3-2 

 2ème jour : La Baule H, victoire 5-0 et La Baule F, victoire 11-3 

 3ème jour : Laval 2, défaite 7-4 et Rennes, défaite 8-7 

Conclusion de la saison : le SOM termine 5ème sur 7 participants avec Vincent Beaufils 3ème meilleur buteur du 
championnat avec 13 buts. 
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Dates à venir :  

 4 et 5  juin : Tournoi de La Baule 

 24 juin : Assemblée Générale du SOM Hockey 

 25 juin : Inauguration du conteneur avec les élus 
locaux 

Championnats de France Salle U16 
 Comme dit précédemment, c ‘est de façon purement hasardeuse mais heureuse que l’équipe U16, formée 
en Novembre 2021, s’est retrouvés sur la route de Bordeaux, les joueurs motivés pour les championnats de France !  

Voici les résultats de ce week-end fort en émotion, tous des défaites malheureusement : 

 4-0 contre Villa Primrose 

 5-1 contre le FC Lyon Hockey 

 11-0 contre le Lille Hoc 

 10-1 contre les Girondins de Bordeaux 

Outre ce tableau peu reluisant de défaites, ces rencontres étaient surtout un enrichissement humain, sportif et la 
preuve que rien n’est impossible. Ils ont même reçu le soutient sur place de Nordine Arik, adjoint aux sports du 
Mans. 

Accompagnés du coach Mathieu et d’Emmanuel, chauffeur et photographe attitré de l’équipe, les 7 joueurs de 
l’équipe se sont donnés à fond pour atteindre toujours le même objectif : marquer un but.  

Merci à tous les supporters qui ont soutenu le collectif depuis la maison et qui ont participé à créer l’euphorie pen-
dant l’événement  ! 

Edito : 

Les vacances se profilent et il est à présent l’heure de faire un point sur cette deuxième partie de saison !   

Au programme : récap’ des championnats, des compétitions et autres événements majeurs de ces derniers mois.  

N’oubliez pas l’Assemblée Générale du club qui vous permet de vous impliquer et participer à la vie associative. 

Bonne lecture et bonne fin d’année scolaire à tous !   

           Mathis ROMMÉ 



 

 

Des idées pour améliorer la newsletter ?  
Un projet en lien avec le hockey ?                  

Des photos d’événements ?        
Envoyez-nous un mail à : romme.mr.m@gmail.com 
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Fin de la saison gazon 
 Suite des retours sportifs : la fin de la saison gazon pour nos séniors. Pour rappel, les adultes évoluent en 
catégorie N3, c’est-à-dire un championnat regroupant des équipes des Pays-de-la-Loire et du Sud-Bretagne. Voici les 
résultats des différentes rencontres de la deuxième partie du championnat : 

 Rennes 2 :  ex-aequo 1-1 

 Laval 2 : défaite 4-1 

 La Baule : victoire 10-0 

 Segré : victoire 4-0 

 Angers 2 : défaite 3-2 

Bilan de la saison : l’équipe termine 4ème sur 6 du championnat avec une petite déception de terminer ex-aequo en 
points avec le troisième mais avec une victoire de différence qui lui coûte la 3ème place. 

Tournoi National des Départements U12 en gazon 
 Pour la première fois, le TND (Tournoi National des Départements) en catégorie U12 s’est déroulé sur gazon 
en format de 7 contre 7 sur moitié de terrain. C’est avec deux équipes, une féminine et une « développement », is-
sues d’une entente du CD72/53/37 que des jeunes du Mans ainsi que 2 arbitres manceaux ont participé à cette édi-
tion inédite.  Voici les résultats du week-end : 

Du côté des filles :  

 Défaite 9-0 contre le CD59 

 Victoire 2-0 contre le CD76 

 Victoire 3-0 contre le CD44 

 Victoire 1-0 contre le CD62 

Les féminines terminent sur une 4ème place bien méritée dans ce tournoi national ! 

Du côté des garçons :  

 Victoire 3-0 contre le CD92  

 Défaite 6-0 contre le CD59  

 Ex-aequo 1-1 contre le CD31  

 Défaite 1-0  contre le CD94  

 Défaite 1-0 contre le CD92 

Les garçons quand à eux terminent à la 8ème et dernière place malgré un début de tournoi prometteur. 

Vous retrouverez bien entendu des images du week-end dans l’album photo à la fin de cette édition. 

Le Printemps du Hockey féminin 
 Comme l’année précédente, se tenait le samedi 21 mai le Printemps du Hockey Féminin. Précédée par une 
campagne de présentation des licenciées sur Facebook, cette  après-midi se déroulant au Stade de la Californie et 
mettant à l’honneur la pratique féminine, a accueilli une vingtaine de femmes et filles. Organisé par Margaux, 
joueuse et gardienne du SOM, Trésorière du CD72 et responsable de la Commission développement du hockey fémi-
nin de celui-ci, l ‘événement s’est découpé en plusieurs ateliers gérés par des bénévoles, puis en un match ou en-
tente et bonne humeur régnaient. LMTV, chaîne TV locale, est même venu filmer des images et interviewer Mar-
gaux à propos de la pratique du hockey féminin au Mans et en Sarthe. A la fin de la journée, toutes les participantes 
ont été invitées à participer, tous les vendredi soirs jusqu’à la fin de la saison, à des entrainements de 18h30 à 
20h30 encadrés par notre chère organisatrice. Vous êtes toutes bien entendu invitées à participer ! 
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L’album photo  

Le traditionnel album photo illustrant les différents événements des derniers mois ! 

Merci de m’envoyer les photos prises lors des rencontres et autres événements afin d’étoffer cette rubrique ! 

A bientôt pour la prochaine newsletter  ! 
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