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CHARTE  QUALITÉ
DES MEMBRES DU CLUB DES CENT CRAVATES  - LE MANS

Créé le 18 septembre 2003, le CLUB DES CENT CRAVATES - LE MANS compte 100 membres 
(chiffre butoir), tous représentatifs de la région sarthoise. Le club des 100 cravates est un club de passionnés et d’amis VIP 

du MANS FC réunis dans un objectif majeur : promouvoir LEMANS FC.
Il entend s’engager également dans des actions d’ordre économiques, humanitaires, d’intérêt général 

et culturelles permettant de promouvoir la ville du Mans et sa région.

L’ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION :
 • Promouvoir LEMANS FC en France et dans le monde.
 • Défendre l’image du MANS FC dans un esprit sportif et convivial (ambiance et fair-play).
 • Adhérer à l’esprit, aux valeurs et aux choix du MANS FC et avoir une démarche     
     d’ambassadeur économique et culturel du Mans et de sa région à travers LEMANS FC.
 • Véhiculer l’image du MANS FC à travers les réseaux de relations propres à chaque membre du club.
 • Générer, mettre en œuvre ou participer à des évènements forts respectant ces objectifs de promotion.
 
L’ÉTHIQUE SPORTIVE :
 • Faire preuve de sportivité en toutes circonstances.
 • Créer et entretenir un esprit d’équipe et de club. 
 • Faire preuve de savoir vivre, de savoir faire, de savoir être en toutes circonstances.
 • Créer des réseaux autour d’une passion commune : le Football et entretenir un climat d’échanges positifs      
   entre adhérents, membres et invités.

LE REGLEMENT INTÉRIEUR :
 • L’adhésion au CCC comporte l’obligation d’être partenaire du MANS FC pour la saison en cours.
 • La tenue vestimentaire est obligatoire lors des événements liés au CLUB DES CENT CRAVATES.
 • Être à jour de ses cotisations.
 • Prévenir en cas d’absence.
 • Être assidu, sérieux et ponctuel aux réunions (minimum de 3 soirées par an).

 • Être solidaire et respectueux du MANS FC, de ses dirigeants et de l’ensemble de ses salariés en toutes   
   circonstances, quelque soient les résultats.
 • Accepter les différences.
 • Contribuer et soutenir les animations et les déplacements liés à la vie du CLUB DES CENT CRAVATES.
 • S’engager dans le club des CCC c’est donner le meilleur de soi même dans l’intérêt 
              de l’image du MANS FC.

LE NON RESPECT DE CETTE CHARTE EST SUCEPTIBLE DE DONNER
LIEU À DES SANCTIONS DÉCIDÉES PAR LE BUREAU

                                                          Le Mans, le ....................

Club des Cent Cravates
Club des Cent Cravates



ÉDITO
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Président du C.C.C.
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Pour cette première soirée de la saison 2017-2018 
nous sommes fiers et honorés de recevoir et ce, pour 

la première fois, dans ce magnifique écrin qu’est le 
Porsche Experience Center, un passionné - le mot est 

faible - du ballon rond en la personne 
d’Omar da Fonseca.

Son parcours est édifiant : joueur au poste d’avant-
centre en équipe nationale d’Argentine puis agent de 
joueurs, puis dirigeant d’une agence événementielle 

et maintenant consultant TV chez beIN Sports. 
Connaissant son emploi du temps, je tiens vivement 

à le remercier d’avoir accepté si rapidement mon 
invitation.

Nous aurons entre autres l’occasion de l’interroger 
sur son activité comme agent de joueurs et cela en 

compagnie d’Olivier THOMAS qui a marqué l’histoire 
du MUC 72 entre 2003 et 2007 et qui, clin d’œil de 

l’histoire, arrivait de Troyes ! Il nous fait l’immense 
plaisir ce soir d’être des nôtres.

Pour Le Mans FC cette nouvelle saison a démarré 
en fanfare puisque l’équipe 1 qui vient d’accéder 
en National 2 reste invaincue à ce jour et leader 

de sa poule tandis qu’elle vient de se qualifier pour 
le 8e tour de la Coupe de France en allant défier 

sur ses terres de la Réunion le club de l’AS Excelsior. 
Souhaitons-leur la victoire.

Par ailleurs, même s’il s’en défend, l’objectif de maintien 
mis en avant par le coach Richard DÉZIRÉ semble 
maintenant assuré et il est difficile pour nous fidèles 

supporters de ne pas rêver plus haut !

Afin de soutenir le club dans son projet de « remontada » , le bureau du Club des Cent Cravates 
a décidé d’être cette saison un partenaire actif en souscrivant 4 abonnements Premium au 

MMArena. Ces places étant disponibles pour chacun des membres du Club 
à raison d’une place pour la saison.

Cet effort financier, qui n’a pas vocation à être reconduit chaque année, a pour objectif d’inciter 
chacun d’entre nous à devenir partenaire du Mans FC afin que nous restions ce que nous avons 

toujours été, à savoir le partenaire n°1 de notre club.

Allez Le Mans FC, allez les Cent Cravates !

Pour information, nous prévoyons de vous proposer 2 déplacements en 2018 : 
la rencontre Angers SCO - St Etienne le 17 février et Stade Briochin - Le Mans FC le 3 mars.

Et pourquoi pas d’autres matches en fonction de notre parcours en Coupe de France !
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ACTUALITÉS

Actualités CCC 2016-2017

Soirée du 10 avril 2017 
Au Château de la Groirie 
avec Gérard Houllier
C’est dans le cadre magnifique du château de la Groierie à TRANGE que s’est déroulée notre soirée de printemps 
avec un invité prestigieux GERARD HOULLIER
Cette soirée a permis également de rendre un vibrant hommage à notre membre d’honneur RAYMOND KOPA 
décédé en mars dernier et qui avait tissé de nombreux liens avec certains membres du club. Les plus anciens se 
souviendront de son arrivée en 2004 pour une de nos premières soirées.
Gérard HOULLIER est intervenu plusieurs fois lors de la soirée pour revisiter ses nombreuses activités dans le 
football. Il fut joueur, entraîneur, sélectionneur national DTN, manager et conseiller.
Ce grand Monsieur du football a su captiver son auditoire lors de cette soirée dont la restauration était confiée à 
notre ami OLIVIER BOUSSARD
Pour info il reste encore quelques livres de GERARD dont l’autobiographie est passionnante.
Lors de cette soirée nous avons eu le plaisir d’introniser : 
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Soirée Blanche au Country Club 
le 26 juin 2017
Notre traditionnelle Soirée Blanche s’est déroulée au Moulin de Neuville. La pluie nous a épargné et nous avons 
passé une excellente soirée dans un cadre enchanteur. Lors du cocktail de bienvenue le Président de LE MANS 
FC, Thierry GOMEZ, nous a parlé de ses projets pour le club.

La soirée s’est poursuivie sous la houlette du talentueux DJ René Lavenant, fort apprécié par l’assemblée qui a 
dansé sur des rythmes endiablés.
Le Club des Cent Cravates a intronisé de nouveaux membres lors de cette soirée : 

COMMUNICATION DIGITALE : 
site Internet et page Facebook du Club des Cents Cravates
2016 a vu la renaissance du site internet du CCC et 2017 l’a vu s’étoffer.
Reprenant la liste des adhérents avec photos et coordonnées, les activités du Club, les photos des soirées. 
N’hésitez pas à vous connecter à ce très bel outil. La page Facebook nous permet de suivre l’actualité du Mans 
FC et du CCC. Likez les gars !!

Partenariat Le Mans FC / Club des Cent Cravates
Depuis le début de la saison 21017/2018, le Club des Cent Cravates a mis en place un partenariat avec Le Mans 
FC en achetant 4 places VIP permettant à tous les membres du CCC de pouvoir bénéficier, une fois dans la sai-
son, d’une place pour les matchs de championnat de notre club de cœur : Le Mans FC

Les Rendez-Vous du CCC
Depuis début avril le Bureau du Club des Cent Cravates a mis en place un rendez-vous mensuel pour se retrouver 
entre membres au restaurant Les Tontons tenu par notre membre Ludovic Fillette.

C’est l’occasion de se rencontrer plus souvent et créer de la convivialité. Tous les 1er vendredi midi de chaque 
mois au restaurant Les Tontons, 168 rue d’Arnage au Mans (centre commercial Carrefour Market La Pointe).
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ACTUALITÉ LE MANS FC

Pour l’équipe du CCC, les entraînements et les matchs s’enchaînent toujours à un rythme très sou-
tenu.

Les entraînements ont lieu chaque Jeudi soir au Clos Fleuri qu’il pleuve, neige ou qu’il vente avec 
l’éternel coach Gérard CROSNIER assisté par un petit jeune « aux dents longues » Pierre Alexandre 
Rouget. Ce dernier est d’ailleurs parti faire le Tour du Monde pour se perfectionner tant au niveau 
technique qu’au niveau du management d’équipes. Nul doute qu’il voudra à son retour viser plus haut. 
Certains joueurs ont arrêté leurs carrières (limite d’âge ou blessures), d’autres nouveaux sont venus 
apporter leurs jeunesses et leurs fougues mais tout reste dans l’esprit initial à savoir la bonne humeur 
et la convivialité.

D’ailleurs certains qui ne jouent plus (ils se reconnaîtront) viennent tout de même pour la troisième mi-
temps pour tenter encore quelques dribles au niveau du comptoir.

Nous avons disputé plusieurs matchs avec un bilan positif au niveau des résultats (1 victoire et 3 
matchs nuls). Merci d’ailleurs à Guillaume MENAGER et son staff pour l’excellente organisation lors de 
notre match contre son équipe de vétérans. Merci aussi à Le Mans FC pour nous avoir accueilli dans 
ses locaux lors de la réception du club du Villaret. 

Suite à la montée en Nati onale 2 à la fi n de la saison dernière, le Président du Club, Thierry GOMEZ, 
et son staff  se sont acti vés pour restructurer l’équipe pour être compéti ti ve cett e nouvelle saison.

Au vu du début de la saison, leurs choix se révèlent perti nents puisqu’à ce jour Le Mans FC pointe à 
la 1ère place du classement avec 4 points sur le second et aucune défaite au compteur toutes com-
péti ti ons confondues. En eff et le club est toujours qualifi é en coupe de France.

D’ailleurs cett e qualifi cati on les emmènera dans un département ultramarin : La Réunion.

Le Club des Cent Cravates leur souhaite de conti nuer sur cett e lancée et de fêter à notre prochaine 
soirée blanche l’accession en Nati onale.
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Omar da Fonseca est né le 20 octobre 1959 à Buenos 
Aires (Argentine)

Il intégrera quelques clubs de sa ville natale où il appren-
dra toutes les gammes footballistiques pour devenir un 
attaquant doué et surtout capable d’inscrire de nombreux 
buts. Petit à petit il se fera une petite réputation au point 
que Renato Cesarini, modeste équipe de seconde divi-
sion, voudra lui donner sa chance pour qu’il puisse dé-
couvrir le professionnalisme. Alors à 19 ans il s’adaptera 
tout doucement à son nouvel environnement tout en se 
faisant remarquer car en treize matchs qu’il jouera il réus-
sira à inscrire neuf buts. Pas mal pour des débuts dans le 
monde professionnel.
Le jeune homme de 21 ans recevra tout de même une 
proposition de Velez Sarsfield, club réputé d’Argentine 
évoluant en première division, qu’il ne refusera pas de 
peur qu’une telle opportunité ne se représente une se-
conde fois. Et là aux côtés des vieux briscards qu’étaient 
des anciens pensionnaires du championnat de France 
comme Osvaldo Piazza et Carlos Bianchi, il s’adaptera 
tout doucement au haut niveau argentin au point de tota-
liser de 1980 à 1982 63 rencontres toutes compétitions 
confondues tout en inscrivant dix buts.

Ses statistiques lui permettront d’attirer quelques regards 
de clubs européens dont certains de France. Finalement 
il jettera son dévolu sur le championnat de France sûre-
ment sur les conseils de Piazza et Bianchi et ce sera ainsi 
qu’il débarquera au FC Tours où il sera vite pris sous la 
coupe de l’italo-argentin Delio Onnis pour faciliter son 
intégration.

Alors même avec une forte concurrence au sein de l’at-
taque tourangelle (Guy Lacombe, Delio Onnis, Yves Devil-
lechabrolle, Bernard Ferrigno, Jean-Philippe Dehon voire 
Emmannuel Hamon et Angel Lorenzo) il réussira pour sa 
première saison française à enregistrer de belles statis-
tiques avec 42 matchs pour dix buts toutes compétitions 
confondues ( cinq en D1 et cinq en coupe nationale). Mais 
sa découverte du football français sera un peu ternie par 
la relégation du FCT en D2 car après avoir terminé 18ème 
au sein de l’élite française Da Fonseca et ses coéquipiers 
ne réussiront pas à sauver leurs têtes lors du barrage de 
relégation contre Nîmes, vainqueur des barrages de la 
seconde division, en perdant 4-2 score cumulé (1-1 et 
défaite 3-1). A préciser que même s’il a vécu un cham-
pionnat 82/83 très délicat il connaîtra une belle épopée en 
coupe de France où son équipe atteindra les demi-finales 
qu’elle perdra 7-3 score cumulé contre le PSG, futur vain-
queur de l’épreuve (défaite 4-0 et 3-3). En un mot malgré 
la descente en D2 Omar aura réussi ses grands débuts au 
sein du football européen.

La relégation au niveau inférieur verra le départ de nom-
breux cadres tels qu’Onnis, Steck, Marais, Desrousseaux, 
Guy Lacombe, Simondi, Dehon, Ferrigno et Besnard (re-
traite) ce qui amènera le FC Tours à partir avec un effectif 
potable pour la saison 83/84 mais moins fort que ceux 
des années précédentes (Frédéric Dobraje, Patrice Les-
tage, Jean-Marc Furlan, Patrice Loiseau, Alain Polaniok, 
Pascal Coiffier, Jacky Vercruysse, Yves Devillechabrolle, 
Bela Varady, Angel Lorenzo et Emmannuel Hamon pour 
ne citer qu’eux). Finalement les tourangeaux réussiront 
l’exploit de retrouver l’élite illico-presto en s’adjugeant 
la première place du groupe B en devançant d’un tout 
petit point le RC Paris. Et cerise sur le gâteau le FCT rem-
portera le titre de champion de France de D2 en battant 
l’autre premier, Marseille, sur le score cumulé de 4-3 (1-1 
et victoire 3-2). A préciser que pendant cette année-là Da 
Fonseca sera l’atout offensif numéro un de Tours en rem-
placement d’Onnis et il tiendra son rôle merveilleusement 
bien en inscrivant 23 des 80 buts de son équipe ce qui lui 
vaudra de terminer comme le meilleur buteur de la D2 à 
égalité avec Mario Relmy.

De retour en première division l’argentin confirmera ses ta-
lents de buteur en marquant quatorze buts ce qui l’amène-
ra à terminer au neuvième rang du classement des buteurs 
ex aequo avec Philippe Anziani. Mais ses statistiques ne 
permettront pas au FC Tours de se maintenir du fait que ce 
dernier finira 18ème à égalité de points avec Rouen et sera 
relégué à cause d’une plus mauvaise différence de buts 
par rapport au club normand (-22 contre -18).

Suite à ses deux belles saisons tourangelles Da Fonseca 
recevra des offres d’Espagne, d’Italie et du PSG pendant 
l’été 1985 et après réflexion il préférera choisir le club de 
la capitale du fait qu’il connaissait parfaitement le cham-
pionnat de France. Et ce sera ainsi qu’il débarquera dans 
une équipe parisienne dans laquelle il allait être confronté 
à une forte concurrence due à la présence de Dominique 
Rocheteau, Alain Couriol, Robert Jacques voire Pierre 
Vermeulen et Safet Susic. Finalement il débutera la saison 
85/86 comme titulaire sur le front de l’attaque du PSG au 
côté de Rocheteau et réalisera même de bonnes pres-
tations mais une blessure à la clavicule viendra lui faire 
perdre sa place au sein du onze type du PSG. Finalement 
il totalisera 17 matchs pour deux buts en championnat 
ce qui lui vaudra de devenir champion de France suite 
à la place de leader acquise par son équipe avec trois 
points d’avance sur Nantes tout en ayant la meilleure 
attaque (66) et la seconde défense (33). Par contre avec 
huit matchs l’ancien tourangeau sera bien présent pour le 
parcours en coupe de France jusqu’en demi-finales que 
le PSG perdra 3-2 score cumulé contre Bordeaux, futur 
vainqueur de l’épreuve (1-1 et défaite 2-1).

OMAR DA FONSECA
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Pas retenu au PSG pour la saison 86/87 Omar trouvera, 
grâce à sa réputation de joueur et buteur régulier qu’il 
s’était faite à Tours, en Monaco le club qui pouvait relan-
cer sa carrière. Alors du fait qu’il rencontrera une faible 
concurrence : Daniel Bravo blessé, Jean-Marc Ferra-
tge, Philippe Tibeuf, Youssouf Fofana et Bruno Bellone, 
Da Fonseca disputera sa première année sur le Rocher 
comme un titulaire indiscutable mais sans être vraiment 
un phénomène puisqu’il ne marquera que dix buts en 37 
rencontres toutes compétitions confondues dont neuf en 
championnat. Collectivement l’ASM réalisera un exercice 
tout à fait honorable en finissant cinquième mais loupant 
de deux points une qualification européenne.

L’arrivée d’Arsène Wenger comme entraîneur à l’aube 
de la saison 87/88 poussera Omar sur le banc de touche 
monégasque du fait que le nouveau coach préférait uti-
liser Jean-Marc Ferratge pour l’associer en attaque à 
l’anglais Mark Hateley. Finalement l’ancien du PSG appa-
raîtra à 19 reprises sur les feuilles de matchs du cham-
pionnat tout en marquant un petit but ce qui lui vaudra 
de voir son nom associé à ceux de tous ses coéquipiers 
pour le titre de champion de France conquis par Monaco 
en devançant de six points le tenant du titre, les Girondins 
de Bordeaux. Un second titre national consécutif pour le 
natif de Buenos Aires.

Pendant l’été 1988 Da Fonseca ralliera Toulouse afin de 
succéder à Yannick Stopyra parti à Bordeaux. Mais il ne 
parviendra pas à s’imposer puisqu’il subira la concur-
rence des indéboulonnables Beto Marcico et Dominique 
Rocheteau ce qui l’amènera à ne totaliser que 24 matchs 
pour trois buts toutes compétitions confondues. Collec-
tivement le TFC se hissera en milieu de tableau de l’élite 
(dixième) à onze points du 18ème (barrage de relégation) 
et de la cinquième et dernière position qualificative pour 
l’Europe.

La saison 89/90 verra son temps de jeu diminuer du 
fait que le nouvel entraîneur Pierre Mosca ( succédant 
à Jacques Santini parti à Lille) alternera entre l’ancien 
monégasque, Eric Assadourian, Mickaël Debève et Peter 
Reichert pour évoluer au côté de Marcico. Alors avec seu-
lement quinze matchs pour un but il prendra part quand 
même à neuvième place finale acquise en championnat à 
sept points du 18ème et à huit de l’Europe.

Pendant l’été 1990 Omar décidera de quitter le monde 
professionnel pour rejoindre celui d’amateur en s’enga-
geant avec le Paris FC où il retrouvera un ancien pen-
sionnaire de l’élite, Gérard Lanthier. Cadre d’une équipe 
qui voulait accéder à la D2, il ne réussira pas à atteindre 

l’objectif lancé par sa direction puisque le PFC 
terminera qu’au cinquième rang du groupe Est à 
cinq points de Sedan.

À l’issue de la saison 93/94 Da Fonseca décidera 
de mettre un terme à sa carrière de footballeur 
mais avant il donnera un coup de main au PFC à 
finir au huitième rang du National 1 à sept points 
du premier relégable.

Sélection Argentine
Da Fonseca ne jouera que deux fois sous le mail-
lot de l’équipe nationale de l’Argentine (en 1986 
pour un match amical contre le Nigéria et en 1992 
contre le Canada lors d’une tournée en Amérique 
du Nord).

Reconversion :
Dès l’arrêt de sa carrière Da Fonseca dirigera l’agence évé-
nementielle Image Sport Conseil Développement (ISCD).
En Octobre 1996 il obtiendra sa licence d’agent de 
joueurs ce qui l’amènera de servir de relais aux joueurs 
sud-américains qui rêvaient d’évoluer en Europe. Et ainsi 
il deviendra l’agent du paraguayen José Luis Chilavert 
(qui jouera à Strasbourg), du chilien Pedro Reyes (qui 
jouera à Auxerre) ou des argentins Lucas Bernardi (qui 
jouera à Marseille et à Monaco) et Esteban Fuertes (qui 
jouera à Lens).
Parallèlement il entamera une carrière de consultant TV 
en commentant les rencontres du championnat d’Argen-
tine sur AB Sports de 1996 à 1998 puis sur Pathé Sport 
entre 1998 et 2002.
En 2002 il rejoindra Canal Plus où il commentera les 
matchs du championnat d’Espagne et de la Ligue des 
Champions sur Sport + et Canal + Vert (devenu Canal + 
Sport en Novembre 2003).
Lors de la saison 04/05 Omar s’occupera du football 
espagnol au sein de L’Equipe du Dimanche animée par 
Hervé Mathoux.
De Juin 2005 à Novembre 2008 il s’occupera de la cel-
lule de recrutement de l’AS Saint-Etienne. . Il y fait venir 
Dimitry Payet et Blaise Matuidi. 
En Janvier 2009 il deviendra consultant pour Direct 8 
et fera son retour sur Canal Plus où il commentera les 
matchs du championnat espagnol.
Depuis Juin 2012 il est consultant pour BeIN Sport où il 
commentait les rencontres du championnat d’Espagne, 
de la coupe du Roi, de la Ligue des Champions et de 
l’Europa Ligue.
Ses commentaires et la passion qu’il transmet lors des 
matchs ne laissent pas indifférent.
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CCC : ton récit démontre une vraie 
passion pour ta profession. Y en a-t-il 
d’autres qui jalonnent ta vie ?
NICOLAS : bien sûr, celle-ci sportive, 
que je ne connaissais pas. J’ai eu la 
chance de rencontrer Mr Vandaele, 
féru de Boxe Française qui m’a fait 
découvrir et aimer passionnément ce 
sport jusqu’à devenir Champion Ile de 
France en catégorie lourd, puis deve-
nir éducateur et ensuite juge-arbitre.
CCC : un passionné comme toi, doit 
en avoir d’autres à nous faire partager 
!
NICOLAS : évidemment la moto 
depuis l’âge de 16 ans, et à cette 
époque ma préférée allait vers la moto 
sportive (Suzuki). Maintenant avec 
l’âge et les responsabilités la Harley 
Davidson retient toute mon attention, 
quoique je n’en possède pas encore.
CCC : et le football au milieu de 
toutes ces passions ? 
NICOLAS : comme beaucoup je 
l’ai pratiqué dans mon plus jeune 
âge et je me suis toujours intéressé 
aux résultats des meilleures équipes 
françaises et à ceux de l’équipe de 
France.
CCC : Le Mans FC dans tout cela ?
NICOLAS : j’en reviens toujours 
aux rencontres. Mon arrivée au Mans 
coïncide avec celle du Président du 
Mans FC, Thierry Gomez, rencontré 

NICOLAS 
GRANDEMANGE
Marié, 1 enfant

Directeur du Novotel Le Mans : 
25 collaborateurs
CCC : Bonjour Nicolas, merci de 
nous recevoir malgré ton emploi du 
temps chargé.
NICOLAS : tout est organisation, 
c’est donc avec un grand plaisir que 
je vous reçois.
CCC : le but de cet entretien est de 
te découvrir à travers tes passions
NICOLAS : cela tombe bien, je 
suis ce que l’on peut appeler un vrai 
passionné.
Passion tout d’abord pour mon 
métier, qui n’était pas au départ mon 
premier choix, mais j’ai toujours pensé 
que dans la vie tout s’articule autour 
de rencontres.
Lors d’un Forum des Métiers j’ai 
rencontré des personnes, l’une m’a 
parlé avec passion de sa profession 
(hôtellerie – restauration) et l’autre pas 
(Police) alors que c’était mon premier 
choix.
J’ai suivi un cursus BTS Hôtellerie à 
Paris et j’ai pu évoluer dans plusieurs 
postes en passant de Réceptionniste 
à l’Hôtel CRILLON, Chef Récep-
tionniste d’un MERCURE, Directeur 
Adjoint d’un IBIS-Thalasso à Hyères, 
puis du NOVOTEL-Thalasso au Tou-
quet.

tant sur plusieurs départements de 25 
Maisons de vins et spiritueux.

Sa passion est née quand il avait 23 
ans par le biais de dégustation avec 
des amis et il a décidé d’en faire son 
métier. Après 7 ans chez Pommery/
Lanson il se lance en 1991 à son 
compte et représente des maisons 
prestigieuses telles que Roederer, 
Jaboulet, Faiveley…

CCC : bonjour Lionel, merci de nous 
recevoir pour pouvoir mieux connaitre 
tes passions.
LIONEL : je suis un homme en effet 
passionné d’abord par mon métier 
mais bien évidemment par le football.
CCC : ça nous en sommes persuadé 
mais parle-nous de tes autres pas-
sions.

LIONEL LE MEUNIER
Marié 1 enfant

Après une carrière en tant que 
commercial dans le Groupe Jacob’ s 
(Suchard café Grand’Mère) Lionel est 
devenu agent commercial représen-

LIONEL : je suis passionné de Moto 
GP. Je pratique la moto détente et 
j’assiste quand je le peux aux Grand 
Prix comme celui de Assen aux Pays 
Bas et bien sûr au Grand Prix de 
France où je me déplace avec des 
copains.
CCC : ta passion se limite à la moto ?
LIONEL : non, je suis un passionné 
de sports mécaniques en général, je 
suis même partenaire d’une écurie 
pour les 24 Heures du Mans.
CCC : as-tu d’autres passions moins 
motorisées ?
LIONEL : oui je suis un amateur de 
musique et j’ai pu déjà assister à des 
concerts de U2 et des Rolling Stones 
et je suis passionné des voyages où 
je peux découvrir la vie des habitants 
tel qu’en Asie ou en Argentine où mon 

dans mon établissement lors de ses 
premiers entretiens avec Jean-Pierre 
Pasquier. Le projet qu’il veut mettre en 
place m’a séduit tout de suite et j’ai 
adhéré de suite.
CCC : et le CCC ?
NICOLAS : lors d’une des dernières 
rencontres de la saison passée on 
me demandait d’arborer les couleurs 
Sang et Or. À l’entrée du stade j’ai 
repéré un supporter avec une cravate 
de cette couleur. Je me suis renseigné 
et j’ai eu la chance d’intégrer le CCC.
CCC : merci de nous avoir reçu. 
Bienvenue au CCC et « Allez le Mans 
FC »
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CCC : en effet ton showroom nous 
laisse apercevoir un échantillon de ta 
fabrication.
FABIEN : ce n’est qu’un échantillon 
car l’entreprise a aussi fabriqué le bar 
dans l’Espace Lounge de la Pincenar-
dière, le plateau TV de la chaîne de 
télévision Le Mans TV et a participé 
à la rénovation d’une Talbot Lago de 
1948 représentant plus de 400 h de 
travail !! 
CCC : Superbe travail. Fabien, 
maintenant, voyons quelles sont tes 
passions en dehors du football ?
FABIEN : en effet après le football 
ma seconde passion est le sport 
automobile et l’actualité automobile. 
J’ai déjà roulé sur différent circuit tels 
que le Bugatti et les circuits de La 
Ferté Gaucher et de Trappes. J’aime 
aussi les musées auto et je suis allé 
plusieurs fois au Salon de l’Automo-
bile à Paris contemplé une de mes 
voitures de rêve : la Lamborghini.

CCC : la passion de l’automobile 
est aussi partagée par de nombreux 
membres du CCC.
FABIEN : oui comme celle du foot-
ball que j’ai depuis mon plus jeune 
âge quand je jouais à Trangé. J’ai 
aussi suivi la progression de l’équipe 
du Mans du SOM en passant par 
le MUC et le Mans FC pour lequel 
l’entreprise Meubles Lebreton est 
partenaire depuis la saison dernière.
CCC : très bien Fabien merci pour 
ton accueil et à bientôt au stade pour 
encourager notre équipe de cœur Le 
Mans FC
FABIEN : oui on s’y retrouvera avec 
les autres membres du CCC, en 
avant Le Mans FC !!

FABIEN LUDOVIC
Gérant MEUBLES LEBRETON : Ebé-
nisterie, fabrication en bois massif, 
à la main et sur mesure de meubles 
de cuisine, dressing, meubles de la 
maison. Installé à La Milesse depuis 
1981.

Fabien a repris l’entreprise MEUBLES 
LEBRETON en 2014 il emploie 11 
salariés.

CCC : Bonjour Fabien, merci de 
nous recevoir à 7h30 le matin !
FABIEN : oui il est tôt mais c’est le 
seul moment où je peux vous accor-
der du temps.
CCC : oui tu es très occupé.
FABIEN : en effet j’ai repris l’entre-
prise en 2014 et depuis je n’ai de 
cesse de la développer en gardant la 
qualité du sur-mesure et de la fabrica-
tion à la main. 

RUBRIQUE

PASSION

plus grand souvenir a été de faire une 
ballade en cheval avec des Gauchos 
et d’aller jusqu’au bout de la terre, à 
Ushuaia.
CCC : en effet ce sont de beaux 
voyages.
LIONEL : oui et mon rêve ultime 
serait d’aller dans l’espace voir la 
terre comme nous l’a montré Thomas 
Pesquet dernièrement.

CCC : ton rêve sera peut-être un jour 
réalisable ! En attendant redescen-
dons sur terre.
LIONEL : oui il y a tellement de 
choses à voir, de bons vins et de 
bonnes tables à découvrir.
CCC : je vois que la convivialité 
t’anime !
LIONEL : oui c’est pour cela que je 
suis au CCC et que j’encourage Le 

Mans FC, dont je suis partenaire en 
champagne avec la Maison Devaux et 
avec les vins Marrenon du Lubéron et 
du Ventoux.
CCC : nous sommes donc d’accord 
pour encourager et accompagner le 
club dans l’avenir. Merci Lionel pour 
ce moment de partage.




