Les Mouettes : 60 ans et toutes leurs plumes
Les Mouettes de Saint-Mars-d’Outillé (MSMO) écument les terrains de basket-ball
sarthois depuis 1947. Toute une histoire. Et qui se poursuit toujours aujourd’hui, pour
le plus grand plaisir de leurs nombreux supporters.
Les Mouettes, c’est 214 licenciés, garçons et filles, issus de plus d’une vingtaine de
communes. C’est dire si la notoriété du club dépasse largement les frontières de
Saint-Mars-d’Outillé ! Il faut noter que plus de la moitié des adhérents a moins de 18
ans et que les plus jeunes (entre 4 et 10 ans) peuvent fréquenter l’école de basket
du club. Labellisée par le comité départemental, cette structure permet aux tout
petits de découvrir le basket-ball de façon ludique et d’acquérir de bonnes bases
rapidement.
Un encadrement de qualité
Qu’il s’agisse des équipes jeunes ou adultes, les Mouettes bénéficient d’un
encadrement de qualité. « En plus de notre salarié, Sébastien Proust, nous avons un
coach par équipe, et un responsable technique, Éric Després, ce qui nous donne
une solide architecture » témoigne Laurent Bailly, secrétaire du club. Il ajoute : «
d’ailleurs, tous suivent régulièrement des formations ». Voilà qui explique les
résultats bons et réguliers des Mouettes, et la place de 6ème club du département
en nombre de licenciés (juste derrière Coulaines, les clubs du Mans et Sablé-surSarthe, et devant La Flèche, Ruaudin et Changé). Voilà qui explique également le
beau succès public des Mouettes : leurs supporters les suivent de très près, et en
nombre. Les jours de grand match, ils peuvent ainsi être plus de 200 dans la salle de
Saint-Mars-d’Outillé. L’ambiance est alors au rendez-vous comme lors des «
derbies » du Sud-Est Manceau lorsque Les Mouettes rencontrent Changé. En
senior, les deux équipes jouent cette année les premiers rôles en première division
départementale, et elles se sont affrontées en coupe au début du mois d'avril
(victoire des Mouettes 76 à 60). Mais tout se passe toujours dans la bonne humeur.
« Entre Changé et nous, c’est amical et convivial » dit Laurent Bailly. Bon esprit.
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Des équipements adaptés
La salle historique des Mouettes a bénéficié d’importants travaux de rénovation dans
la foulée de la construction de la nouvelle salle multisports municipale. La lumière y
pénètre davantage, le revêtement au sol est neuf, et, surtout, il n’y gèle plus l’hiver !
À l’occasion de cette rénovation, les tracés ont été réalisés selon les toutes
dernières dispositions réclamées par les instances fédérales. L’équipement est ainsi,
pour l’instant, l’un des peu nombreux en Sarthe à répondre à ces exigences, ce qui
lui permet d’accueillir des rencontres importantes : c’est à Saint-Mars-d’Outillé que
se dérouleront les demi-finales de la Coupe de la Sarthe toutes catégories les 7 et 8
mai prochain.

