
 

AGENDA : 

- Stage de rentrée le 7 septembre 2013 
- Loto le 23 Novembre 2013 (lieu à définir) 

 
Nos joies : 

- Evan chez Stéphane et Sarah MOISY 
 

 

 
Voyage à la « Mer de sable » 

 

 
 
L’UNAF 53 nous avait donné rendez-vous le samedi 20 avril 2013 pour nous rendre à la 

Mer de Sable à Ermenonville  où un parc d’attractions, connu par certains et inconnu 

pour d’autres, nous attendait. Malgré le temps frisquet de cette journée, les familles 

réunies lors de cette journée ont pu s’éclater sur les différentes attractions du parc qui 

fêtait par la même occasion ses 50 ans. La descente dans la cheyenne rivière en a 

mouillée plus d’un et a surtout déclenché des tonnes de fous-rires en voyant l’état 

« humide » de nos descendeurs. L’attaque du Pacific express  par les cheyennes  en a 

fait frissonner plus d’un et les spectacles de haute voltige effectués par les cavaliers et 

cavalières nous ont fait déclencher des tonnerres d’applaudissement. 

La route du départ se présentant,  nous nous restaurâmes pas très loin du stade de 

France où se déroulait la finale de la coupe de la Ligue. 

Merci pour cette journée familiale  

 

Edition de l’Echo n° 3 

 

 

Bonnes vacances à Tous, et Bonne reprise 

Site internet : 

www.sdunaf53.unaf-

arbitres.com 

Une nouvelle saison d’écoulée pour certains, le début pour d’autres, la saison 2012/2013 

parsemée de pause bien involontaire est terminée ! 

 Sachez que vous avez été  212 à rejoindre l’UNAF 53 et 19 sympathisants Amicale 

Mayenne cette saison. Merci à tous de nous donner ce pouvoir de représentation auprès 

de nos instances. 

Se profile à l’horizon la saison 2013/2014 et déjà il faut penser à celle-ci, elle commence 

par le renouvellement des formalités administratives (renouvellement de licence), le 

renouvellement de l’adhésion à l’UNAF  et après viendra le temps de la préparation 

physique  pour bien démarrer la saison mais avant tout : profitez des vacances « d’été ». 

         

       Vive l’UNAF 53 



 

31ème Challenge Tricot -Labbé  
Le Tournoi 

 
 

 

 
 

 

Tournoi de l’amitié 

Comme à l’accoutumée le tournoi de l’amitié s’est déroulé le samedi du week-end de Pâques, c'est-à-dire le 
30 mars 2013 à Louverné. Bonne ambiance et fair-play étaient au rendez-vous. Huit équipes étaient 
présentes dont deux équipes féminines qui nous venaient de Gorron et Laval. Après une pause repas sous 
forme de buffet au milieu du tournoi toujours dans la convivialité, c’est l’équipe Télé bière Foot qui s’est 
montrée la plus forte et a remporté le tournoi. Sur le plan du Fair-play c’est l’équipe du Sud qui a remporté le 
challenge tant convoité. 
  

31ème Challenge Tricot -Labbé  
 

 

 

                                                  
 

 

Palmarès du tournoi 2013 : 

1-  TELE BIERE FOOT 

2- L’ENTENTE 

3-  LES GORRONNAISES 

4- LAVAL BOURNY 

5- PSG 

6- LE SUD 

7- LES BAZOUGEROIS 

8- CORTAIS FAMILLY 

 

La Visite 
Les participants (76 personnes) ont été répartis en 2 groupes. Le premier, dont je faisais 
partie, a débuté l’après-midi par la visite des ruelles et des remparts de Sainte Suzanne. 
La visite guidée a débuté Place Hubert II de Beaumont, devant l’église. 
Notre guide nous a appris que ce village fortifié du Moyen-Âge était entouré de 17 
moulins au 18ème siècle. Ces moulins étaient utilisés bien évidemment par des meuniers, 
des tanneurs, des drapiers ; mais, chose surprenante, 7 d’entre eux étaient dédiés au 
papier. Même si ces 7 moulins ont aujourd’hui disparu, à l’époque et jusqu’au début du 
19ème siècle, la feuille de papier était produite à partir de déchets du textile, de 
guenilles, drapeaux, cordages et de chiffons de chanvre ou de lin. Cette réutilisation 
donnait lieu à un important trafic assuré par les chiffonniers ou marchands de chiffes. 

Au fil des ruelles médiévales, notre guide nous explique que le château de Sainte 
Suzanne a une forme triangulaire avec un côté « plateau » et deux côtés « pentus ». Ce 
château n’est pas construit entièrement à la même période. Son donjon construit de 
pierres est une première à l’époque car les châteaux ne sont construits qu’en bois. 
Cette spécificité est due au fait que, d’une part dans la région, il y avait beaucoup de 
pierres, et qu’en plus Sainte Suzanne était géographiquement en zone frontalière avec 
la Bretagne et occupait ainsi une position stratégique dans cette région du Maine. Il 
fallait donc songer à fortifier ces bâtiments. 

Quand on aperçoit le 
panorama vu du château, il 
paraît invraisemblable que 
certains aient essayé 
d’assaillir le village de Sainte 
Suzanne. Et pourtant…au 
15ème siècle Sainte Suzanne 
deviendra anglaise pendant 
14 ans.  Ce sera grâce au 
Sire de Bueil qu’elle 
redeviendra française en 
1439. 

Ayant terminé le tour du village fortifié, notre guide nous laisse 
rue Henri IV devant une savonnerie artisanale « Senteurs et 
Charmes d’Antan » d’où s’échappe déjà un parfum enivrant. 
Yann et Nathalie nous expliquent les étapes de fabrication du 
savon, et plus précisément celui au lait d’ânesse. Ces 
passionnés de cosmétologie et ces effluves odorants ont eu 
raison de nos cartes bleues… 

Nous avons terminé notre après-midi par la visite du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Chacun 
a pu déambuler librement et découvrir le patrimoine mayennais dans son ensemble, et plus particulièrement le 
territoire Coëvrons-Mayenne. 

Lydie 

En préambule de cette journée avait lieu l’assemblée générale de la section 
régionale UNAF MAINE. Puis l’après-midi s’est déroulé le tournoi de football 
qui réunissait un peu plus de 130 joueurs où le maître mot était le « Fair-
Play », et la bonne humeur était au rendez-vous. Malheureusement l’orage 
et la pluie en fin de journée ont eu raison du tournoi et la finale n’a pas pu 
être jouée. Donc les organisateurs ont décidé de déclarer deux vainqueurs 
pour cette édition 2013, c’est donc l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor qui 
remportent le tournoi. Le challenge du fair-play a été remporté par le 
Finistère Nord 

Dans le cadre de la solidarité qui est l’un des piliers de l’UNAF, le 
Challenge Tricot-Labbé est également l’occasion d’apporter son 
soutien à des associations  ou personnes victimes de handicaps. La 
générosité de toutes les sections départementales ainsi que 
l’équipe de Liverpool et la section régionale Bretagne ont permis de 
remettre un chèque de 684€ à la famille du petit David Geslot 
handicapé moteur pour son projet de tricycle. 
Enfin un grand merci à toute l’équipe organisatrice de cette 
magnifique journée et rendez-vous à Languidic dans le Morbihan 
pour le 32ème Challenge Tricot-Labbé en 2014. 


