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Edito	:	
	
«	On	peut	admirer	un	joueur	ou	un	système	de	jeu.	On	peut	se	passionner	pour	un	match,	une	fois	dans	sa	vie,	ou	
être	un	assidu,	presque	un	fanatique.	On	peut	le	regarder	sporadiquement	ou	régulièrement,	mais	le	football	

possède	une	magie	propre	aux	grands	sports	épiques,	qui	construisent	une	histoire,	avec	des	mythes	et	des	héros,	
des	défaites	tristes	et	des	victoires	miraculeuses,	des	exploits	et	des	passages	à	vide.	»1	

 
C’est	justement	parce	que	le	football	possède	cette	magie	qu’on	revient	toujours	vers	lui,	qu’on	s’y	attache	et	qu’on	
ne	peut	s’en	séparer	en	ayant	aucun	regret.	S’en	séparer	voudrait	dire	terminer	l’histoire,	mais	le	roman	de	la	JSL	
n’est	pas	fini.	C’est	seulement	un	chapitre	qui	se	tourne,	comme	chaque	année,	mais	cette	fois	ci	avec	un	peu	plus	de	
remords	peut	être.	Après	un	gros	passage	à	vide	dans	tous	les	domaines,	sportifs	et	extra	sportifs	(si	l’on	exclut	les	
jeunes	qui	s’en	sont	presque	toujours	bien	sorti),	l’année	prochaine	ne	peut	qu’être	meilleure.	C’est	un	nouveau	
chapitre,	une	page	blanche	que	nous	devons	tous	écrire.		
	
Deux	solutions	s’imposent	alors	;	la	première	est	de	continuer.	Elle	concerne	tous	ceux	qui	laissent	venir	l’avenir	et	se	
consolent	simplement	avec	des	«	on	verra	bien	».	La	deuxième	est	de	se	reprendre	en	main,	de	regarder	ce	qui	n’a	
pas	fonctionné	et	de	le	changer,	de	revenir	plus	fort	et	créer	les	exploits.			
La	chatte	n’a	pas	disparu,	et	c’est	ensemble	que	nous	la	ferons	revivre	à	nouveau	pleinement.		

Coline Davy 
1	Bernard	Comment	«	L’édito	»,	Artpress,	2015	



Pl Séniors A Pts 

1 Chaud. St Quentin 47 

2 Chemillé Melay 2 42 

3 St Florent Bout. 39 

… 

9 

... 

… 

Js Layon 

... 

… 

19 

… 

12 St Lézin As Mauges 15 

Pl Séniors B Pts 

1 Angers Intrépide 3 43 

2 Murs Erigné 3 37 

3 St Jean St Lamb. 2 33 

… 

7 

... 

… 

Js Layon 2 

… 

… 

18 

… 

12 Angers HSA 2 0 

Pl Séniors C Pts 

1 Juigné Fc Louet 2 49 

2 Murs Erigné 4 48 

3 St Lezin As Mauges 2 48 

... 

11 

… 

Becon Vil St Aug  4 

… 

10 

12 St Aubin/Thouarcé 3 2 

Pl Féminines Pts 

1 Angers NDC  28 

2 Js Layon 18 

3 La Possosaven. 14 

4 

... 

Ste Gemmes 

… 

13 

… 

7 Landemont Laur. 7 

Pl U15 Pts 

1 Beaufort en Val. 30 

2 GJ ESL – FCL 30 

3 Js Layon  22 

4 

... 

Denée Loire Louet 

... 

17 

… 

8 Ambillou SVR 2 

Pl Vétérans Pts 

1 Beaucouzé Sc 50 

2 Angers Doutre  38 

3 Segré Chazé Vern 31 

… 

6 

... 

… 

Js Layon 

... 

… 

28 

… 

12 Angers NDC 9 

Les buteurs du mois :  

3 buts : Yoann Martin,  

2 buts : Chloé Huchet, Laëtitia Angebault, Violette Ménard, Régis Géineau, Rémi Bernier 

1 but  : Jules Renou, Lucas Maingot, Clément Foulonneau, Richard Maillet, Thomas Gardan, Thomas Onillon,    

Mouké Gary, David Onillon, Laure Mousseau, Matysse Bouvet, Jennifer Boucré, Romain Fardeau, Manu Toublanc, 

Mathis Levon 

Lors d’une journée organisée par 

le District pour la première fois, 

les petits bouts de la JSL se sont 

fait entraîner et coacher par les 

mamans. De quoi donner des 

idées à certaines.  

Le 14 avril 2018 se tenait pour la 

première fois la journée foot au fé-

minin. Pour l’occasion, ce sont les 

mamans des joueurs des catégories 

U6 à U9 qui ont chaussé les cram-

pons pour aller encourager et diri-

ger les équipes. Le but de cette jour-

née était à la fois de promouvoir le 

football féminin, et ses instances 

(car il n’y a pas que des joueuses, 

mais aussi des femmes arbitres, diri-

geantes ou entraîneures), et égale-

ment de créer un lien sportif avec 

les plus petits footballeurs. Floren-

ce, maman de Mathéo, s’est lancée 

dans cette aventure d’une journée 

et en ressort ravie. « Au début, je 

ne voulais pas trop le faire, avoue-t

-elle, mais finalement, c’était très 

bien. D’un côté, nous, les mamans, 

on apprend. Et d’un autre côté, ça 

permet de créer du lien avec les 

autres enfants, et les autres ma-

mans. Parce que d’habitude, on se 

croise au début et à la fin, mais on 

ne se parle pas vraiment. Cette 

journée, elle a permis à tout le 

monde de mieux se connaitre, et 

on a toutes apprécié. »   

Sans le soleil, avec le sourire 

Même si le beau temps n’était pas 

au rendez-vous, tous les clubs ont 

joué le jeu. Et à défaut d’avoir réel-

lement fait la promotion du foot 

féminin, cette journée aura au 

moins eu le mérite de le faire dé-

couvrir à certaines. Car que ce soit à 

Melay, pour les U9, ou à St Lambert, 

pour les U7, seules les femmes 

étaient présentes sur la pelouse. 

Quelques papas sont tout de même 

venus encourager les enfants, mais 

cette fois ci, à titre de supporters 

uniquement. Ces derniers sont donc 

restés au bord du terrain, mais ont 

tout autant apprécié passer la main 

aux dames pour une journée. Evi-

demment, comme toutes les gran-

des premières, quelques détails res-

tent à améliorer. En effet, sur le 

plan tactique ou technique, pas sûr 

que les petits Layonnais aient appris 

beaucoup d’éléments. Après tout, 

ils auront bien le temps de revoir les 

bases pendant le reste de l’année. 

Si cette journée reste exceptionnel-

le, Florence confie qu’elle se verrait 

pourtant bien la refaire plusieurs 

fois par an s’il fallait, « mais seule-

ment avec le beau temps ! »  

Les femmes à l’honneur 

C.D 



L’année catastrophique s’est en-
core poursuivie au mois d’avril 
avec trois défaites et une seule 
victoire. Heureusement, c’est 
presque terminé. 

En déplacement à Champtoceaux 
puis à la Pommeraye en début de 
mois, les séniors A ont de nouveau 
flanché à deux reprises. Heureuse-
ment, les jaunes et verts se sont lé-
gèrement remobilisés lorsqu’ils ont 
reçu La salle Aubry. Cette rencontre 
s’est achevée sur une victoire 2 à 1 
et représente trois points important 
dans la lutte pour le maintien, mê-
me si le combat est loin d’être ter-

miné. D’autant plus que l’équipe à 
de nouveau perdu 3 à 1 à St Florent 
le weekend suivant. Il ne reste donc 
plus que deux matches à gagner 
obligatoirement, à la fois pour le 
maintien mais aussi, et surtout, pour 
le moral.  

 Mouké, buteur contre la Salle Aubry (2-1) 

Les jaunes et vertes avaient at-
teint les quarts de finale l’an pas-
sé, elles se sont cette fois-ci incli-
nées au tour précédent contre 
Saumur (4e en R2).  

Malgré la défaite par 6 buts à 1, c’est 
bien la Js Layon qui ouvre le score 
lors de ces huitièmes de finale de la 
Coupe de l’Anjou. En effet, Jennifer 
Boucré, parfaitement lancée sur son 
habituel côté gauche, pousse le bal-
lon au fond des filets et permet à 
son équipe d’espérer à nouveau. 
Espérer, c’est d’ailleurs ce que les 
féminines ont fait jusqu’à la mi-
temps (1-1). « On fait une bonne 
première période, autant physique-

ment que dans le jeu », analyse 
d’ailleurs Yoann Martin, le coach. 
Mais au retour des vestiaires, les 
Saumuroises reprennent le jeu en 
main et imposent leur rythme. Le 
deuxième but est fatal aux « petites 
jaunes » qui commencent à baisser 
les bras. Elles encaissent d’ailleurs 
trois fois en vingt minutes. La fin de 
rencontre est plus difficile. Physique-
ment et tactiquement, la Js Layon 
souffre. L’Olympique de Saumur par-
vient d’ailleurs à inscrire deux buts 
supplémentaires. C’est donc sur une 
défaite lourde mais très instructive 
que les féminines ont terminé leurs 
parcours en Coupe. « En deuxième 
mi-temps, on se prend deux buts 

coup sur coup qui nous font mal. On 
passe donc plus de temps à défen-
dre. Mais le score est sévère au vu 
de notre prestation sur tout le 
match », regrette Yoann. 

A quand la Région ? 

Du côté des supporters, on note une 
nette amélioration des féminines 
depuis quelques années. Certains se 
demandent même pourquoi ne pas 
viser la Région l’année prochaine à 
l’instar de Nathan, Romain ou enco-
re Nano, présents pour l’occasion. 
Mais du côté de l’équipe, le stress de 
revivre une mauvaise année et la 
peur des lourdes défaites prend en-
core et toujours le dessus. 

Elle avait fait un très bon début 
de saison, mais la réserve ne par-
vient plus à gagner. Les deux 
seuls matches d’avril se sont 
conclus par deux défaites.  

« Pas d’effort », « manque d’impli-
cation », « manque d’envie », 
« moins de motivation », 
« personne ne se bouge » … Les 
mots sont différents, mais le constat 
est le même pour les cinq joueurs de 
l’équipe B interviewés. C’est d’ail-
leurs ce que confirme le coach, Sa-
muel Réthoré : « Les joueurs sont 
très peu investis, ce qui nous oblige 
à regarder la fin du classement pour 

cette fin de saison. » La lourde défai-
te à Candé en début de mois (8-1), 
en est la conséquence directe. Et le 
derby raté à domicile contre Denée, 
la suite logique.  
  De plus, « les joueurs changent 
souvent, donc c’est compliqué de 
trouver un équilibre », livre Valen-
tin, gardien de l’équipe. C’est d’ail-
leurs ce que confirme Morgan : « On 
n’arrive pas à produire le même 
football qu’au début de saison. Par-
ce que quand les joueurs changent, 
ça modifie en même temps la façon 
de jouer de l’équipe. » Et comme si 
cela ne suffisait pas, les coéquipiers 
évoquent également un autre élé-

ment. « On est déçu des résultats de 
la première, se désole Simon, tout 
comme ses deux collègues. On sait 
qu’on ne peut pas monter, et le ré-
sultat, c’est qu’on était en haut de 
tableau, et qu’on se retrouve en 
bas. »  

  Pourtant, la saison n’est pas encore 
finie, et les joueurs de l’équipe réser-
ve vont devoir retrouver leur solida-
rité s’ils ne veulent pas continuer 
dans cette mauvaise passe. Car, 
comme le résume Bastien, « c’est 
seulement ensuite qu’on pourra 
rejouer notre vrai football. »   

 

Fin de parcours pour les féminines 

Séniors B : « Très peu d’investissement » 

Plus que deux matches pour la première  Vétérans. En avril, les vétérans 
réalisent un nouveau sans faute, 
avec en prime une ribambelle de 
buts (3 face au Ponts de Cé et 5 
contre le Foyer). Les aînés peuvent 
encore viser le podium, d’autant 
plus que l’un des deux derniers mat-
ches les opposent à Angers NDC, 
dernier du classement. La troisième 
place pourrait redonner confiance 
pour viser à nouveau la D2. 

Séniors C. Quatre matches, qua-
tre défaite, quatre fois trois buts 
d’écart. Il est temps, comme pour la 
première, que la saison se termine 
pour notre équipe 3, qui peine à 
trouver un véritable équilibre. 



Malgré une opposition plus for-

te pour les trois équipes, les jeu-

nes pousses ne cessent de pro-

gresser. « Techniquement, le 

Real est au niveau, comme en 

attestent les scores aux jongla-

ges avec un podium à chaque 

plateau », détaille Wilfrid David, 

le dirigeant. Le responsable de 

Tottenham, David Menuault, 

analyse également que « les 

joueurs augmentent en puis-

sance au fur et à mesure de la 

saison ». Rémi Pezot félicite lui 

aussi ses joueurs de la Juventus 

pour « leur assiduité et leurs 

progrès tant sur les critériums 

que sur le challenge. » Toujours 

à l’écoute et avec la rage de 

vaincre à chaque nouvelle ren-

contre, « le Real a toutefois dû 

réapprendre à digérer la défai-

te, avoue Wilfrid. Ils n’ont pour 

autant pas démérité, en n’étant 

jamais surclassés et en livrant 

quelques très belles presta-

tions. C’est tactiquement et 

physiquement que l’équipe res-

te perfectible désormais. Il fau-

dra manger un peu de soupe 

pendant l’été pour être un peu 

plus solide dans les duels ! » 

Tottenham, de son côté, reste 

une équipe « soudée et battan-

te » selon les mots du dirigeant. 

« Il y a des hauts et des bas au 

niveau technique, poursuit-il, 

mais ils ne lâchent rien même 

contre les équipes composées 

de deuxièmes années. »  

Les U11 poursuivent leurs efforts 

La mauvaise conduite de cer-
tains U13 perturbe de nouveau 
les entraînements, et empêche 
le groupe de progresser. 

Ce n’est pas la première fois, et 
c’est pourtant encore ce qui re-
vient lorsque l’on parle des U13 : 
le comportement. Maxence, l’en-
traîneur, avoue que « le niveau 
n’est pas mauvais, mais le pro-
blème avec les U13, c’est la mau-

vaise attitude. On a déjà eu plu-
sieurs incidents, et c’est domma-
ge. Ça devient même gonflant. »  
Le bureau est par conséquent en 
train d’étudier la possibilité de 
mettre en place des sanctions 
financières. Car même si le ni-
veau de jeu n’est pas mauvais, il 
est impossible de pénaliser la 
progression de certains à cause 
des mauvais agissements des au-
tres.  

Les U15 ont participé au tour-
noi d’Ingrandes le 1er Mai. 
Sans forcer, ils se sont imposés. 

Contre des équipes, « de niveau 
inférieur pour la plupart », d’a-
près les supporters, l’avenir de 
la Js Layon est allé faire une dé-
monstration de football à quel-
ques pas d’ici lors du tournoi 
d’Ingrandes. En  sortant victo-
rieux d’une finale face à Candé 
par 2 buts à 0, ils ont ainsi rem-
porté leur premier tournoi de 
l’année. C’est « une victoire mé-
ritée », précise Jérôme Bouvet, 
coach de l’équipe, qui les félicite 
à chaque nouvelle performance, 
sur les réseaux sociaux.  

En revanche, du côté du cham-
pionnat, les U15 avaient habitué 
à mieux. En ce mois d’avril, ils 

écopent de deux défaites d’affi-
lées. Le premier samedi du mois 
tout d’abord, les futurs U17 pas-
sent à côté du derby chemillois 
et s’inclinent 1 à 0. Deux semai-
nes plus tard, bis repetita contre 
Beaufort en Vallée, longtemps 
leader du championnat.  

La prochaine rencontre oppose-
ra nos jeunes à leurs futurs coé-
quipiers, Denée. Une victoire est 
nécessaire pour assurer la troi-
sième place, et prouver la supé-
riorité de la JSL ! 

U15 : « Une victoire méritée » 

La progression des U13 mise à mal 



Deux équipes de la JSL ont atteint la 
finale (lire ci-dessous), mais les qua-
tre autres engagées dans les deux 
catégories n’ont pas démérité non 
plus. En effet, à l’image de la 
deuxième équipe des U11, qui ter-
mine en tête du tournoi secondaire, 
les petits jaunes et verts ont donné 
leur maximum pour fournir un jeu 
remarquable. Et au vu du nombre 
de supporters présents l’après-midi, 
leurs efforts ont visiblement été 
récompensés.  
  L’entraineur, Maxence Papin, est 
également très fier de tous ses jeu-
nes : « En ce moment, on travaille 
sur la conservation de balle. Et, de 
ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, 
ils arrivent à reproduire ce qu’on 

fait à l’entraînement, avec plus ou 
moins de difficultés selon le poten-
tiel de chacun. » même si les vain-
queurs du tournoi ne sont pas lo-
caux, la JSL est tout de même mé-
daillée d’argent dans les deux caté-
gories.  
  Les 20 équipes présentes ont en 
tout cas fait de leur mieux, et aucu-
ne n’a démérité. En U11, la Posso-
savenière termine troisième, tandis 
qu’en U13, le bronze est décerné à 
Chalonnes, vainqueurs l’an dernier. 
De plus, le tournoi s’est déroulé, 
comme chaque année, dans un es-
prit chaleureux et convivial. Wilfrid 
David, dirigeant U11, évoque d’ail-
leurs le « comportement exemplai-
re » des enfants. « Ils sont pétris de 

bonnes intentions et véhiculent les 
belles valeurs du sport », souligne-t
-il. Chacun espère donc revivre cet-
te journée l’année prochaine, mê-
me si bien sûr, on préfèrera voir nos 
petits prodiges en haut du podium.  

Wilfrid David : « Les plus belles valeurs du sport »  

Avec un seul match nul sur toute la 
journée, les U11A ont logiquement 
atteint la finale. Celle-ci les opposent 
à Bourgneuf, et tous les pronostics 
sont en faveur de la Js Layon. 
« L’équipe des U11 qui est en finale, 
c’est un bijou », dévoile d’ailleurs 
l’entraîneur, Maxence. Dans un 
match serré, où deux équipes com-
battives et techniquement au-dessus 
du lot s’affrontent, nos petits cham-
pions ne parviennent pas à prendre 
l’avantage. Bourgneuf ouvre ainsi le 
score à la moitié du temps de jeu. 
Mais les jeunes ne baissent pas les 
bras, au contraire, ils se battent en-
core plus pour non seulement domi-
ner mais aussi marquer. La récom-
pense arrive alors un peu au hasard, 
sur une frappe de loin du n°6. Celle-
ci lobe le gardien qui ne peut rien 
faire. A la fin du temps réglementai-
re, le score est nul, 1-1. Imposant la 
dure loi des tirs au buts. Après qua-
tre magnifiques frappes de chaque 

côté, et un gardien layonnais mal en 
point suite à un ballon dans le nez, le 
cinquième tireur de la JSL manque 
son tir. C’est donc Bourgneuf qui 
remporte le tournoi, laissant des pe-
tits jaunes et verts très déçus après 
tant d’efforts fournis.  

Pas de champion en jaune et vert 

Les U13 se retrouvent eux aussi en 
finale du tournoi pour affronter Che-
millé. Malgré une motivation sans 
faille et quelques frappes qui désta-
bilisent le gardien chemillois, la dé-
fense de la JSL se fait surprendre, et 
l’attaquant adverse ouvre le score en 
fin de rencontre. Menés 1-0, les ai-
nés du tournoi ne lâchent rien pour 
autant. Ils fournissent leurs dernières 
forces sous un soleil de plomb, mais 
cela ne suffira pas. Après une jour-
née riche en émotion et en effort, les 
U13 s’inclinent donc eux aussi en 
finale, obtenant tout de même une 
très belle deuxième place.  

Deux équipes finalistes  

1 

2 3 2 

1 

3 

JS Layon  

Bourgneuf Chemillé 

JS Layon  
Chalonnes La Posso 

U13 : U11 : 



*Entente U17 :  

- Denée est d’accord pour faire l’entente, mais ils 

souhaiteraient deux entraînements par semaine 

(le mercredi et le vendredi). La proposition est en 

consultation. L’entente sera sous le nom de Denée 

car leur effectif est plus conséquent :  

  7 joueurs de la JSL 

  10 joueurs de Denée (peut-être 12) 

- Nous avons jusqu’au 15 mai pour finaliser le côté 

administratif.  

- Les dirigeants U17 seraient : Fabrice.D, Nico-

las.G, Bastien.B et Valentin.B 

 

 *Groupement de jeunes :  

- 17 joueurs sont prêts à signer en U15 pour l’ins-

tant. Un groupement de jeunes avec Denée peut 

être envisageable, mais le bureau souhaite avant 

cela voir comment se passe l’entente U17 avec ce 

club.  

- Les dirigeants U15 seraient : Maxence.P, Jérô-

me.B, Anthony B et Bruno.T 

 

 *Ecole de foot (U6 à U13) : 

- L’année prochaine, Thomas Bondu (étudiant 

IFEPSA) sera présent tous les mercredis. Il épaule-

ra ainsi Maxence, mais il faudrait encore trouver 

d’autres personnes (au minimum 3). Jean Michel a 

peut-être une piste pour un jeune.  

- Si quelqu’un souhaite passer son diplôme d’édu-

cateur jeune :  

  Le club rembourse la moitié au bout de trois 

ans de services rendus. 

  Le club rembourse la totalité au bout de cinq 

ans de services rendus. 

- Olivier va rencontrer un adjoint car la mairie a 

peut-être des projets pour les jeunes.  

- Olivier, Jean Michel, Bruno et Maxence iront à la 

réunion de secteur le 18 mai. 

 

*Organisation des manifestations : 

Tournoi jeunes  

- 19 équipes pour le moment 

- Table de marque : Olivier et Mickael  

- Rendez-vous à 8h pour l’installation  

Il faut également penser à réserver la salle de bas-

ket au cas où il pleut. 

Tournoi de palet  

- Consigne des écocups à 1€ 

- Rendez-vous à 17h pour l’installation 

 

Prochaine réunion le mardi 15 mai à St 

Aubin 

Réunion de bureau du 23 avril 2018 

Présents : Thomas, Jean-Michel, Olivier, Jean-Francois, Mickaël, Adèle, Gene, Laëtitia, Romain, Bruno, 

Aurélien. 

Excusés : Thierry.A, Simon, Lionel. 

Absents : Thierry.L. 

Questions diverses  

Tarif licences 

Le bureau va instaurer une caution de 50€ dans la 

catégorie séniors pour l’arbitrage, à fournir avec la 

licence. Cette caution sera rendue si le joueur a 

bien arbitré trois matches de jeunes. 

Arbitrage 

Lionel et Jérôme arrêtent l’arbitrage de touche. Il 

faudra donc trouver trois arbitres tous les diman-

ches.  

Effectif séniors 

Sur 43 licenciés, seulement 24 resteraient.  La dis-

cussion s’engage sur l’avenir et les motivations 

des équipes séniores.  



	
De	 toutes	 les	 fonctions	 que	 tu	 as	 exercées,	 la-	
quelle	as-tu	le	plus	aimé	?		

«	J’ai	bien	aimé	la	co-présidence	avec	Gene	et	Jean	
Marc.	 On	 a	 essayé	 de	 mettre	 en	 place	 plusieurs	
choses,	comme	par	exemple	 la	commission	jeune.	
On	 a	 aussi	 réussi	 à	 mettre	 au	 point	 le	 terrain	
stabilisé.	Ensuite,	 il	y	a	eu	les	nouveaux	vestiaires.	
J’ai	également	apprécié	 le	coaching	de	 l’équipe	B,	
on	avait	une	bonne	génération.	»	

Qu’as-tu,	au	contraire,	moins	aimé	?	

«	 C’est	 un	 peu	 le	 changement	 de	 mentalité	 des	
joueurs	lorsque	j’étais	coach	de	la	B.	Et	sinon	ce	que	
j’aime	le	moins	en	ce	moment,	c’est	au	niveau	du	
suivi	des	communes.	On	est	quand	même	un	club	
avec	 300	 licenciés,	 et	 les	 deux	 communes	 ont	 du	
mal	à	nous	suivre	dans	nos	projets.	Il	faut	toujours	
que	l’on	pousse	pour	obtenir	ce	que	l’on	veut.	»		

De	 toutes	 tes	 années	 passées	 ici,	 y	 a-t-il	 un	
souvenir	qui	t’a	particulièrement	marqué	?	

«	Bien	 sûr,	 la	montée	 en	 ligue,	 après	 cinq	 ans	 de	
fusion	!	Mais	c’est	dommage	parce	qu’on	avait	trop	
de	bons	joueurs	à	la	limite.	Ils	ont	presque	tous	été	
recrutés	par	les	clubs	aux	alentours	qui	jouaient	un	
peu	plus	haut	que	nous,	et	nous,	on	s’est	retrouvé	
le	bec	dans	l’eau.	»	

As-tu	déjà	pensé	à	arrêter	totalement	le	foot	et	la	
vie	aux	côtés	de	la	JSL	?	

«	Si,	c’est	vrai.	Je	pense	qu’avec	Olivier,	on	a	réussi	
à	trouver	quelqu’un	capable	de	gérer	le	club,	donc	
j’aimerais	 bien	 prendre	 un	 peu	 de	 recul.	
Malheureusement,	 tous	 les	 ans,	 je	 dis	 que	 je	 vais	
arrêter,	mais	il	manque	toujours	du	monde,	alors	je	
continue.	 Je	 songe	 quand	 même	 sérieusement	 à	
quitter	le	bureau.	Par	contre,	j’ai	mes	petits	enfants	

qui	 jouent	 maintenant,	 et	 j’entraîne	 les	 jeunes	
depuis	 l’âge	de	15	ans.	Ça	fait	donc	40	ans	que	 je	
suis	 sur	 le	 terrain	 le	 mercredi	 après-midi	 et	
j’aimerais	encore	continuer.	»	

Aimerais	tu	faire	autre	chose	?		

«	 J’aurais	 bien	 aimé	 prendre	 l’équipe	 féminine	 à	
une	époque.		

Et	plus	maintenant	?		

Si,	c’est	vrai	que	ça	me	plairait	aussi.	»	

Y	 a-t-il	 un	 projet	 que	 tu	 es	 fier	 d’avoir	 porté	 et	
achevé	?		

«	 Il	 y	 en	 a	 un	 dont	 je	 suis	 fier,	 c’est	 le	 terrain	
stabilisé.	Gibus	avait	commencé	ce	projet	 lorsqu’il	
était	 président,	 et	 quand	 il	 est	 parti,	 j’ai	 repris	 le	
dossier.	J’ai	passé	beaucoup	de	temps	en	réunion,	
avec	Gino	Mousseau	qui	était	maire	de	St	Lambert	
à	l’époque.	Il	était	très	dur	en	affaire.	Mais	au	final,	
ça	 s’est	 fait,	 et	 c’est	 vraiment	 une	 fierté.	
Maintenant,	on	entend	que	c’est	dommage	parce	
qu’un	synthétique	aurait	été	mieux.	Mais	on	a	aussi	
fait	 en	 fonction	 des	moyens	 du	 club	 et	 des	 deux	
communes.	Donc	ça	reste	une	fierté	pour	moi.	»	

As-tu	 quelque	 chose	 à	 rajouter	 ?	 (un	
encouragement,	 un	 remerciement,	 un	 coup	 de	
cœur,	un	coup	de	gueule…)		

«	 Pas	 spécialement.	 Mais	 je	 pense	 quand	 même	
qu’il	faut	qu’il	y	ait	des	jeunes	qui	rentrent	dans	le	
bureau.	Nous,	 les	 anciens,	 il	 va	 falloir	 qu’on	nous	
remplace,	 on	 ne	 sera	 pas	 éternels.	 Il	 y	 a	 déjà	
beaucoup	de	jeunes,	on	a	déjà	une	bonne	équipe.	
Mais	ce	serait	bien	que	d’autres	viennent	s’y	greffer	
pour	pouvoir	refaire	un	véritable	groupe	composé	
de	jeunes	qui	prennent	la	relève,	et	qui	redémarre	
sur	un	nouveau	projet.	»	

	
	

Lionel	Roux,	le	dernier	créateur	
	
Lionel	est	le	seul	à	avoir	mis	en	place	la	fusion	des	clubs	de	St	Aubin	(Etoile	du	Layon)	et	de	St	Lambert	(JSSL),	
et	à	être	encore	en	place	au	sein	du	bureau	aujourd’hui.	Il	n’occupe	d’ailleurs	pas	n’importe	quelle	fonction	
puisqu’il	 est	 co-président	depuis	désormais	7	ans.	Avant	 cela,	 il	 fut,	président,	 vice-président	dirigeant,	
entraineur	et	même	joueur.	Alors	que	nous	fêterons	dans	moins	d’un	mois	les	25	ans	de	cette	fusion,	voici	
un	retour	sur	le	parcours	du	dernier	créateur.	
	



Stade St Lambert  du Lattay  

– tel : 02/41/78/36/51 

Stade St Aubin  de Luigné 

– tel : 02/41/78/64/31 

Site internet : www.jslayon.footeo.com 

 

Journal : Coline Davy : coline@davy-sll.fr 

Jeunesse Sportive du Layon 

Co-Présidents :  

O. Guideau – tel : 0687472689 

L. Roux – tel : 0241784118 

Co-Secrétaires :  

R.Picherit – tel : 0631691421 

J.M. Saulgrain – tel : 0681519985 

 

Co-Trésorières :  

G. Davy -tel : 0619534239 

L. Angebault –tel : 0679127224 

A. Martineau –tel : 0684591742 

 

Plus quelques jours pour acquérir les dernières places.  

Nous sommes déjà 450 à être inscrits pour les plus grandes retrouvail-

les de tous les temps. Alors, amis, anciens joueurs, ou simples connais-

sances de l’Etoile du Layon, de la Jeunesse Sportive de St Lambert du 

Lattay, ou de la JSL, ne tardez pas. Des places sont encore disponibles 

mais elles partent à vitesse grand V. Chaque personne supplémentaire 

est essentielle pour le club. 

Contact : Bastien Bodusseau : 06.48.15.00.55 

On a aimé 

Le magnifique soleil qui s’est 

invité pour le tournoi des jeu-

nes, le 5 mai. 

On n’a pas aimé  

La défaite de nos deux  

équipes, U11 et U13 en      

finale. 

On y est ! 

Nous dépassions les 100 équipes 

il y a deux ans, elles n’étaient plus 

que 50 cette année. Que s’est il 

passé ? 

« Il ne faut pas vendre la peau de 

l’ours avant de l’avoir tué ». Ce dic-

ton résume parfaitement l’état d’es-

prit actuel de la commission anima-

tion. En effet, après une année 2016 

exceptionnelle, la JSL s’est vu pous-

ser des ailes. Mais à force de voir en 

grand, le club est tombé de haut. 

Cette année, seulement 50 équipes 

se sont inscrites. Bien que les vacan-

ces aient été déplacées, il semblerait 

que le manque de présence ne soit 

pas uniquement dû à cela. La mobili-

sation de chacun et chacune baisse 

en règle générale. Pourtant, il y a 

autant de publicité, autant de com-

munication, et l’organisation de la 

plupart des manifestations  ne chan-

ge pas non plus.  Alors, sans réelle-

ment comprendre la cause du pro-

blème, la commission animation a 

du pain sur la planche si elle veut 

retrouver ses heures de gloire.  

Bénéfices presque intacts 

Malgré cela, la soirée a visiblement 

plu aux personnes présentes (les 

absents ont toujours tort). En effet, 

en plus des compliments oraux, les 

chiffres le prouvent. La soirée aura 

rapporté environ 1800 euros au 

club, c’est 500 de plus que la derniè-

re année correspondant à ce nom-

bre d’équipes.  

Le petit palet perd de son charme  Les talents cachés de la JSL 

Il n’y a pas que les U13 et U11 qui 

ont performé le 5 mai 2018 (résumé 

en page 3) . En effet, lors du tradi-

tionnel « jeu des tirs au but », les 

vainqueurs sont également jaunes et 

verts. Dans la catégorie jeune, c’est 

Basile Richomme qui remporte le 

maillot de l’équipe de France, grâce 

à son « sans faute » (3 lucarnes). 

Dans la catégorie adulte, le grand 

vainqueur est Tristan Delhumeau, 

U15 au sein du club, avec 26 points.  


