
 
 
 
 
 

« Vivre et Transmettre sa passion » 
 

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE 
    
                             HISTORIQUE de Jean Claude RAIMBAULT.  
 
Né le 7 Mars 1939, à la Sirotiére de LONGUE, JC commença à 13 Ans comme coureur cycliste en non 
licencié et se distingua déjà en gagnant quelques courses.  
 
A 14 ans, en 1953, il débute sa carrière de footballeur en cadets, attaquant de pointe, au Sporting Club 
de LONGUE  sur le Stade Paul BIET.  
A 15 ans, en 1954, il est surclassé pour jouer régulièrement en équipe première, avec son 1er souvenir 
victorieux : Vainqueur de la Coupe UFOLEP contre Eglantine de TRELAZE. 
 
A 16 ans, 1ére mutation à l’ O.SAUMUR pour la saison 1955/1956 avec Michel PLANTIVEAU. En tant 
que Junior, il est sélectionné dans l’équipe d’ANJOU pour rencontrer la BRETAGNE. 
 
A 17 ans, saison 1956/1957, il mute pour le SA ROCHEFORT sur MER (CFA) avec l’ancien professionnel 
de BORDEAUX, Marcel GRIMONPONT, comme entraîneur. Année ou ROCHEFORT rencontre en 32 
éme de finale le FC SETE (défaite : 1 à 0), mais aussi remporte la Coupe du CENTRE OUEST.   
 
A 18 ans, saison 1957/1958, retour vers l’ANJOU au SCO ANGERS, ou il effectuera quelques matchs 
en pros pendant la Coupe du Monde 1958, et refusera une proposition de contrat de stagiaire.  
 
A 19 ans, saison 1958/1959, nouvelle mutation vers l’ O.SAUMUR (CFA) et départ pour son service 
militaire en ALGERIE. 
 
A 20 ans, saisons 1959/1961, en DH au RED STAR d’ALGER.  
 
A 22 ans, démobilisation et retour à l’ O.SAUMUR (CFA et DH), ou il passa cinq saisons inoubliables (de 
1962 à 1966), plusieurs fois « meilleur buteur de la LIGUE de l’ OUEST» en championnat de France 
Amateur» et dans une excellente ambiance, sous la houlette de son directeur sportif : Lucien 
ALDEBERT. En même temps,  il dirigea les entraînements au club de LONGUE. 
 
A 27 ans, saisons : 1966/1967,1967/1968, 1968/1969,1969/1970 il commence et assure sa carrière 
d’entraîneur joueur en dirigeant les Cheminots THOUARSAIS qu’il conduira de PH à la DH de la Ligue 
de l’OUEST et aux portes du C.F.A. 
 
A 31 ans, en 1970, après 17 ans « d’exil », il revient comme joueur dans son club d’origine puis comme 
entraîneur -joueur des seniors et jeunes de LONGUE.   
Il participe à la fusion des deux clubs de LONGUE qui deviennent l’AC LONGUE.  
La Mairie de LONGUE propose à JC un contrat de Moniteur de Sports. Emploi qu’il assurera 30 ans 
pour prendre sa retraite professionnelle mais pas sportive.  
 
A 38 ans, saison 1977/1978, il quitte LONGUE pour la JA SAUMUR (DH). 
 
A 39 ans, 2 saisons 1978  et 1979, à BRESSUIRE. 
A 41 ans, saison 1980/1981 à ALLONNES. 
Puis retour aux sources, de 1981 à 1996  à l’AC LONGUE comme entraîneur et comme dirigeant. 



 
Et en ce moment et depuis 2006, au RC ANCENIS.   
 
En restant joueur Vétérans au RC SAUMUR, UA MONTREUIL BELLAY et enfin en 2001 sa dernière 
licence joueur à l’ O.SAUMUR.   
 
 En plus de ces nombreuses mutations et charges comme Educateur, Jean Claude a œuvré 
 sous les responsables suivants :  

 Comme CTR : René TENDERO 
                 Marcel MAO 
                      Michel THARREAU 
                 Jean Paul ALLARD et Jacques DELESTRE 
 Comme CTD : Jacques THIBAULT (de 1978 à 1981)  
                      Serge COLSON        (de 1981 à 2002) 
                       Yohann LHOMMEDE (de 2002 à ce jour)  
 Comme Educateur, les taches qui lui ont été confiées sont nombreuses : 

- Encadrement des Sélections de District et de Ligue  avec plusieurs participations en Coupe 
Nationale. 

- Encadrement de l’équipe de France des Sourds et Muets. 
- Encadrement des stages de formation des Educateurs. 
- Représentant des Educateurs au Conseil de District. 

 
Comme Elu au conseil du District de Maine et Loire. 

- Représentant du Conseil de District à la Commission Technique. 
- Membre de la Commission de discipline au district. 
 
     Comme membre de la Commission Technique Régionale et Départementale. 
 
     Comme membre de l’AEF 49 depuis très longtemps.  
  
Ses formateurs peuvent être fiers de leurs enseignements.  
Mais qui étaient ils ? 

 
      José ARRIBAS à saumur en 1973, pour son premier stage : le Brevet Etat 1er Degré avec 
comme stagiaires (Reynald DENOUEIX et Angel MARCOS, Jean Marc GUILLOU entre autres).             
. 
       Georges BOULOGNE à l’’INSEP en 1975, pour son deuxième stage : BE 2éme Degré  avec 
comme stagiaires (HERBET, DUGUEPEYROUX).                                                        .    
 
    Jean Claude, tu voudras bien m’excuser par avance, car il est possible que j’ai occulté bien 
involontairement, des éléments de tes différentes carrières et responsabilités. J’espère que ton 
engagement servira d’exemple à d’autres. Le football en a vraiment besoin.  

 
 Pour ton engagement exemplaire, le bureau à l’unanimité, a décidé au nom de tous les 
éducateurs de l’Amicale de Maine et Loire, de te remettre le Trophée Georges BOULOGNE. 
 

Michel Guilmet 
 Président 
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