
 

                                                   

 

ENTENTE SPORTIVE MONCÉENNE 

 

Section Football - 72230 Moncé en Belin 

N° d’affiliation à la F.F.F : 515078 

 

Le Maine Libre Football Club, ça commence mardi ! 

 

Vous trouverez en pièce-jointe le tableau de la compétition avec la répartition des groupes suite au tirage au sort. Voici 
également le calendrier des votes : 

•  Du mardi 13 avril au mardi 20 avril 2021 : Groupe A et B – Groupe «  E.S.Moncé en Belin » 

•  Du mardi 20 avril au mardi 27 avril 2021 : Groupe C et D 

•  Du mardi 27 avril au mardi 4 mai 2021 : Groupe E et F 

•  Du mardi 4 mai au mardi 11 mai 2021 : Groupe G & H 

•  Du lundi 17 mai au mercredi 26 mai 2021 : Grande Finale 

Pour rappel, les clubs finissant premier de leur groupe en ayant récolté le plus de votes ainsi que le meilleur deuxième de tous 
les groupes accèderont à la Grande Finale pour élire le club amateur le plus populaire de Sarthe. 

Les groupes A et B, tenez-vous prêts ! A partir de mardi, vous avez une semaine pour jouer ! 

Petite astuce : Pour récolter le plus de votes, n’hésitez pas à partager le lien du jeu sur vos réseaux clubs (Page Facebook, 
Site internet) ainsi que sur vos réseaux personnels. Taguez et identifiez vos amis pour qu’il fasse briller votre club. 

Le lien du jeu vous sera communiqué en début de semaine par mail, via notre site internet : https://www.ouest-france.fr/le-
maine-libre/ et sur notre Page Facebook : https://www.facebook.com/lemainelibre 

Rappel : 30 clubs seront récompensés par tirage au sort et bénéficieront de bon d’achats de 100 € en matériel sportif chez 
notre partenaire Intersport. 

 

Bon week-end à tous, 

Sportivement, 

Simon COULON 

Service Marketing Maine Libre             
                                                                                                                                    

 Le Président. 
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