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Alain NOYER

Né en 1948

Période de son action au sein du Basket : 1955 à 1979

(24 ans)

Alain prend sa première licence à l’âge de 7 ans au S.C.M. et est un des premiers joueurs
à fouler le parquet de la salle Gouloumès qui ouvre en 1957.
En 1963, alors qu’il est le 8ème ou 10ème joueur de l’équipe Cadet 1, il décide d’arrêter de
jouer en raison de sa petite taille et s’oriente vers l’arbitrage sur les conseils judicieux de
Roger HENRY (dit Rico).
En 1964, alors qu’il a 16 ans, il devient le plus jeune arbitre départemental officiel de la
Sarthe et de France.
En 1966, réussite à l’examen d’arbitre régional et en 1968, arbitre stagiaire fédéral.
Pendant 5 ans, de 1965 à 1969, Alain arbitre l’équipe 1ère du SCM à l’entraînement.
Depuis 1970, il officie 52 fois en championnat de France dont 2 fois en N1 Féminine et
9 fois en N2 Masculine. Il arbitre également de nombreux matches amicaux du SCM
contre le Sénégal, Berk, Caen, Challans, Tours, etc…
Durant cette période, il a été membre de la commission départementale des arbitres.
En 1974, bien qu’ayant obtenu son diplôme d’arbitre fédéral, il arrête l’arbitrage après
avoir officié 385 rencontres.
Alain a également été entraîneur-manager :
- 71-72 : équipe SCM 3 Séniors : championne promotion excellence Normandie-Maine.
- 74-75 : équipe SCM4 Séniors : championne de la Sarthe Excellence.
- 75-76 : équipe SCM2 Séniors : (avec Audureau, Monnet, etc…) championne du
Comité Régional Atlantique
De 1976 à mars 1977, il officie à la Table de marque mais cesse rapidement cette fonction
après avoir pris d’autres responsabilités extra-sportives.
De plus en 1979, Alain fait paraître son livre « Carnets d’un Supporter », 20 ans avec le
S.C.M du Mans (qui fut d’ailleurs son seul club).

