
Adresser le courrier impersonnellement à Monsieur le Maire de Cossé-le-Vivien 
Mairie – 23 rue de Nantes - B.P. 65 - 53230 COSSÉ-LE-VIVIEN 

 Cossé-le-Vivien, le 6 octobre 2022 
 
 
 M. Jean-Marc TOUPLIN 
 Président de l’USMC 
 79 rue de Bretagne 
 53230 COSSÉ-LE-VIVIEN 
 
Objet : Utilisation du terrain synthétique 
 

Cher Jean-Marc, Monsieur le Président de l’US Méral-Cossé, 
 
Nous avons autorisé l’équipe 1ère à utiliser le terrain synthétique le week-end dernier. Depuis, et 

nous le comprenons parfaitement, l’ensemble des licenciés a pu fouler pour la première fois cette pelouse. 
 
Cependant, à la suite de la réunion de chantier du mercredi 5 octobre, il nous a été demandé de 

limiter son utilisation pour quelques temps. En effet, la piste d’athlétisme va entrer dans une phase qui 
demande une vigilance toute particulière. 

 
L’entreprise s’apprête à poser la couche de finition appelée « Topping » (couche supérieure). Cette 

résine est particulièrement fragile et ne tolère aucune pollution. La pâte doit être appliquée sur un support 
parfaitement propre et sain. Il n’est donc pas envisageable qu’un ballon ou qu’un licencié traversent cette 
couche alors même qu’elle n’aurait pas eu le temps de sécher. Une dégradation éventuelle serait à la charge 
de la commune, qui n’est pas propriétaire du chantier.  

 
Nous avons bien conscience que cette décision peut être ressentie comme une contrainte. 

Néanmoins, nous avons la certitude que les usagers du club la comprendront. Si le temps ne retarde pas la 
pose de la résine, nous pourrons envisager lever cette restriction dans trois semaines. 

 
Enfin, nous autorisons tout de même deux utilisations pour la catégorie senior uniquement : 
• Un match à 11 par week-end 
• Deux entraînements senior les mercredis et vendredis soirs. 
 
Pour rappel, seule l'utilisation des chaussures à crampons ou à barrettes moulées est autorisée, au 

préalable nettoyées à l’aide des brosses situées à l’entrée du terrain. 
 
En attendant, il me reste à vous souhaiter tout le meilleur pour le match de coupe de France de ce 

week-end. 
 
 Le Maire, 
 Pour le Maire et par délégation, 
 L’Adjoint délégué, 
 
 
 
 Jean-Sébastien DOREAU 


