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Edito	:				 	 								Le	football	c’est	la	passion,	la	ferveur,	mais	aussi	la	rivalité.	
 
«	C’est	vrai,	le	football	n’est	pas	parfait.	Et	pour	certains	c’est	même	un	sport	plein	de	mauvaise	foi,	de	subjectivité	et	
de	coups	bas.	Un	sport	à	l’image	de	la	société,	où	on	ne	se	fait	pas	de	cadeau	et,	que	ce	soit	dans	le	monde	
professionnel	ou	amateur,	où	la	victoire	chez	un	ennemi	n’est	que	plus	savoureuse.	Mais	le	football	c’est	le	sport	que	
l’on	aime,	lorsque	l’on	est	au	stade,	on	chante,	on	vibre,	on	pleure	et	on	tremble	face	à	nos	«	ennemis	».	Si	on	
enlevait	tout	ce	contexte,	un	derby	serait	seulement	un	match	entre	une	équipe	A	et	une	équipe	B	dont	le	vainqueur	
prendrait	3	points.	»	(Loris	Voyer	de	Stadito	Football)	
	
Et	tout	cela	ne	peut	exister	que	dans	le	respect.		
Trop	souvent,	on	a	reproché	aux	membres	de	la	JSL	d’être	mauvais.	Il	est	vrai	d’ailleurs	que	notre	attitude	n’a	pas	
toujours	été	exemplaire,	même	si	nous	ne	sommes	pas	les	seuls.	Et	c’est	tellement	dommage	de	sortir	du	terrain	la	
tête	basse,	non	pas	parce	qu’on	a	fait	un	mauvais	match,	mais	parce	que	la	rencontre	ne	s’est	pas	bien	passée.	
D’autres	fois	au	contraire,	cette	rivalité	est	saine	et	à	la	sortie	du	vestiaire,	ce	ne	sont	plus	des	adversaires	que	l’on	
retrouve,	mais	des	collègues,	des	amis	ou	des	cousins.	C’est	par	exemple	le	cas	depuis	plusieurs	années	avec	le	FC	
Layon.		
Si	nous	voulons	continuer	à	fêter	nos	derbies	et	si	nous	voulons	continuer	à	être	des	modèles	pour	les	plus	petits	;	le	
football	peut	continuer,	la	rivalité	peut	perdurer,	mais	il	y	a	une	chose	essentielle	qui	doit	rester,	sur	le	terrain	
comme	au	vestiaire	:	le	respect.	

Coline	Davy		
 



BILAN SPORTIF :  

Deux équipes U13 sont 
montées d’un niveau : Milan 
(D1) et Dortmund (DS).  

Le premier match de Milan a 
été très compliqué, « les 
joueurs étaient peut être 
trop impressionnés » ana-
lyse le responsable, Bruno 
Thomas. Mais les autres ren-
contres ont été meilleures. 
Le constat est le même pour 
Dortmund : « nous avons la 
possession de balle et nous 
faisons le jeu, mais chaque 
erreur nous coûte chère. » 
poursuit le responsable. La 
troisième équipe, Leicester, 
est restée au même niveau. 
« Il y a des victoires et des 
défaites mais le score est  
toujours serré » dévoile 
Bruno. Il livre également que 
pour les trois équipes, 
« même si le manque de 
condition physique  se res-
sent pour l’instant, le meil-
leur d'eux est à venir, très 

prochainement ». 

En U11, Tottenham et le 
Real Madrid sont également 
montés d’un niveau (N2 et 
N1).  Pour la première, 
« c’est un peu plus compli-
qué qu’avant car l’équipe 
possède 80% de première 
année et nous rencontrons 
beaucoup de deuxièmes 
années. » explique David, le 
dirigeant. « Le point positif  
c’est qu'ils ne lâchent rien 
et jouent collectif » poursuit
-il. En revanche, même si e 
groupe du Real demeure 
très accessible « les en-
fants doivent apprendre à 
mieux gérer l'opposition 
adverse, leur positionne-
ment et leur repli défensif  
remarquent les coaches, 
mais globalement, les en-
fants poursuivent leur pro-
gression, laissant espérer 
une année 2018 intéres-
sante. » 

Pl Séniors A Pts 

1 Chaud. St Quentin 16 

2 St Florent Bout. 16 

3 Landemont Laur. 16 

… 

11 

… 

St Lezin As Mauges 

... 

6 

12 Js Layon 4 

Pl Séniors B Pts 

1 St Jean St Lamb. 2 18 

2 Murs Erigné 3 16 

3 Angers Intrépide 3 16 

... 

5 

… 

… 

Js Layon 2 

... 

... 

11 

… 

12 Angers HSA 2 -1 

Pl Séniors C Pts 

1 Murs Erigné 4 18 

2 St Lezin As Mauges 2 18 

3 Juigné Fc Louet 2 16 

… 

10 

... 

… 

St Aubin/Thouarcé 3 

... 

... 

3 

… 

12 Becon Vil St Aug  4 0 

Pl Féminines Pts 

1 Js Layon 6 

2 Angers NDC 3 

3 La Possonniere 3 

4 

... 

Montreuil Juigné 

... 

2 

… 

7 Ste Gemmes 0 

Pl U15 Pts 

1 Gj St Quentin Poit 21 

2 Js Layon  18 

3 GJ Chemillé maug 2 12 

3 

... 

Avrillé Doutre 2 

... 

12 

… 

8 St Laurent St Pierre 0 

Pl Vétérans Pts 

1 Beaucouzé Sc 20 

2 Avrillé As 15 

3 Angers Doutre Sc 14 

… 

5 

... 

… 

Js Layon 

... 

…  

11 

... 

12 Angers NDC 1 

Les buteurs Séniors du mois :  

2 buts : Violette Ménard, Jennifer Boucré, Kory Delhumeau  

1 but : Tanguy Davy, Flavie Gaudicheau, Chloé Huchet, Laure Mousseau, Geoffrey Audiau, Clément Froger, Anthony 

Rodet, Quentin Archereau, Yohan Robineau, Aurélien Bondu 

Avec deux défaites et un 
nul, l’équipe première 
se classe désormais der-
nière de troisième divi-
sion. L’équipe B s’en 
sort légèrement mieux 
grâce à leur victoire en 
début de mois, la seule. 
Les Séniors C en re-
vanche, ne parviennent 
toujours pas à relever la 
tête. Ils perdent leurs 
trois rencontres en 
championnat ce mois-ci. 
On retiendra donc seu-
lement l’invincibilité des 
équipes Séniors en 
match amical depuis le 
début de la saison. 

On n’arrête plus les Fé-
minines qui gagnent 5-0 
pour leur dernier match 
de championnat. Elles 
terminent donc pre-
mière de la phase 1. Les 
détails sont à retrouver 
en troisième page. 

Les Vétérans continuent 
sur leur lancée  et re-
viennent avec une vic-
toire en début de mois. 
Ils décrochent aussi le 
nul contre les deu-
xièmes. Seul point néga-
tif, la défaite en milieu 
de mois contre Segré.  

Les U15 terminent en 
seconde place. Ils évo-
lueront donc en deu-
xième division pour la 
seconde phase. « Ces 
jeunes ont su prouver 
que l’entrainement, 
l’envie, et l’esprit 
d’équipe étaient la meil-
leure recette du suc-
cès » félicite Chloé Hu-
chet, responsable du 
site du club. Ils sont par 
ailleurs toujours en lice 
pour le Challenge de 
l’Anjou. 

La mauvaise passe continue La montée est réussie 



 Le chiffre :   4 

C’est le nombre de buts encaissés en 7 matches 

de championnat. Qui dit mieux ? 

La Phrase du coach :    

«  Gagner sans arrogance, perdre avec dignité, 

mais toujours avec la volonté de progresser » 

Gene Davy  

Sans aucune défaite, les féminines 

terminent la première phase en 

tête du championnat. Elles ont la 

meilleure défense du groupe avec 

seulement quatre buts encaissés.  

Malgré de larges victoires sur cer-

tains matchs, elles se placent 

comme la seconde meilleure 

attaque à un but près. 

L’équipe des féminines créée il y a 

désormais 7 ans ne cesse de pro-

gresser. Grâce à leur excellent dé-

but de saison, (1 nul et 6 victoires) 

elles restent en première division 

pour la seconde phase. Depuis 

quelques années déjà, les fémi-

nines enregistrent de bons résul-

tats face aux meilleurs équipes du 

championnat. L’année dernière, 

elles étaient parvenues à battre 

Landemont contre qui elles 

n’avaient encore jamais gagné. 

Cette année, elles gagnent large-

ment contre les troisièmes, Ste 

Gemmes (5-0 puis 4-1) et obtien-

nent le nul contre Angers NDC, qui 

descend de Région. Ce match est 

d’ailleurs une référence pour le 

coach : « La première phase est à 

l’image du match contre NDC, dé-

clare Yoann Martin, nous avons vu 

un groupe motivé, avec une envie 

de gagner mais aussi de bien  

jouer ». Cependant, depuis un cer-

tain temps, le jeu n’est plus aussi 

bon qu’il l’était. Alors que les fémi-

nines étaient en constante pro-

gression, elles commencent depuis 

peu à relâcher la pression. « C’est 

peut-être dû aux changements 

tactiques ou à la fatigue du début 

de saison, mais je pense qu’il y a 

aussi un manque de concentration 

et un excès de confiance depuis 

quelques matches » poursuit le 

coach. 

Heureusement, les résultats sont 

quand même là ; et la principale 

raison est une plus forte présence 

aux entrainements. « Depuis que 

je suis coach, c’est à dire depuis 

trois saisons, on assiste à une ré-

elle évolution des féminines re-

marque Yoann Martin, les filles 

sont plus assidues aux entraine-

ments, en moyenne 12 sur un 

effectif de 20 licenciées, et elles 

sont à l’écoute des dirigeants ». 

Mais même avec cette évolution, 

le groupe reste hétérogène au ni-

veau du jeu. « Chaque fille à ses 

points forts et ses points faibles, 

expliquent Yoann Martin et Yohan 

Catroux les entraineurs des fémi-

nines, c’est pour cela que nous 

avons encore du travail. Les filles 

n’ont pas toutes le même niveau 

de jeu, donc on adapte les entrai-

nements. On travaille les bases 

avec les débutantes et la tech-

nique pour les plus confirmées ». 

Pour ce qui est du physique, il se 

renforce de lui-même pour cha-

cune des joueuses car « les filles 

sont motivées… ou presque, 

quand elles viennent à l’entraine-

ment. »  

En continuant ainsi, rien ne pour-

rait empêcher les féminines d’être 

au plus haut. Mais attention toute-

fois à l’excès de confiance. 

Moment de gloire pour les Féminines 

Gene Davy  

Peu importe la catégorie, peu im-

porte le niveau, il y a quelque 

chose d’universel à la JSL ; quand 

l’ambiance est là, les résultats sui-

vent. Celle qui règne au sein des 

féminines, comme pour les Vété-

rans le mois passé, fait aussi partie 

de leur progression et contribue à 

leur performance.    

« C’est notre douzième homme » 

explique Yoann Martin.  Pour lui, si 

cette mentalité reste inchangée et 

que le niveau de jeu suit, 

« l’objectif sera de finir sur le po-

dium et pourquoi pas accrocher 

cette première place tant méritée 

au vu du travail fourni par les 

joueuses depuis quelques an-

nées » 

« Notre douzième homme » 



Réunion du 7 novembre 2017 

Présents : Thierry.L, Simon, Bruno, Jean François, Adèle, Laëtitia, Gene, Olivier, Jean Michel, Mickaël, Lionel, 

Thomas, Romain, Aurélien  

Excusé : Thierry A 

 Réunion district  :  

Une réunion aura lieu pour ceux qui ont pris des nou-

velles fonctions.  

La saison prochaine, toutes les licences vont être déma-

térialisées et seront envoyées par mail. Mais le district ne 

sait pas encore quand il distribuera les licences.   

Les permanences seront donc probablement réorgani-

sées, mais aucune décision n’a encore été prise. 

 

 Arbitrage : 

Pour ne pas avoir de sanctions financières, le club devrait 

disposer de trois arbitres officiels. A la JSL, nous n’en 

avons qu’un (Robin Blouin). Il faudrait donc parvenir à 

trouver d’autres arbitres 

Jérôme Loiseau serait peut-être intéressé, il faut lui en 

reparler et éventuellement proposer aux féminines.  

En ce qui concerne Robin, nous réfléchissons à la ma-

nière de le remercier. 

 

 Commission technique :  

(présents : Jean Michel, Jean François, Jany et Maxence) 

Maxence et Jany font un premier bilan :   

- Au niveau du jeu, les séniors ne font pas toujours les 

bons choix sur le terrain.  

- Plusieurs U13 sont dissipés lors des entrainements. Oli-

vier se déplacera pour les recadrer. 

 

 Stages étudiants : 

Toute la promo de première année de l’IFEPSA a eu le 

mail concernant notre besoin de stagiaires le mercredi 

après midi. Bruno est parvenu à obtenir un contact mais 

l’étudiant n’a pas de permis, ce qui risque de compliquer 

sa venue. 

L’IRSS (Cholet) propose beaucoup de stages, il faudrait 

les contacter au même titre que l’IFEPSA. 

  

Contrat Service Civique :  

Un contrat de 20h par semaine est encore à pourvoir. 

Nous avons obtenu deux réponses négatives ce mois-ci. 

Nous attendons la candidature de prochains volontaires. 

Pour l’an prochain, il y aura peut être plus de missions. 

Nous allons en parler à la mairie pour demander un par-

tenariat afin qu’un salarié puisse remplir ces missions. 

 

 Réunion du district pour les accompagnateurs U11:  

Le district organise des réunions de formations à destina-

tion des dirigeants et/ou des parents.  

Une soirée est prévue le vendredi 10 novembre à St Au-

bin à 19h30. Celle-ci est consacrée aux dirigeants U11. Il 

y aura notamment des explications sur le fonctionne-

ment des plateaux, les bases du football d’animation ou 

encore le management d’une équipe de petits. 

 

Prochaine réunion le 18 décembre 2017 à Saint  

Aubin à 19h30 

Questions diverses :  

Soirée Sponsor :  

La soirée organisée pour remercier les sponsors aura 

lieu Jeudi 9 novembre à 19h à Saint Aubin. 

Equipement : 

De nouvelles raclettes ont été commandées.  

Journal du club : 

Il sera dorénavant mis en ligne sur le site, mais impri-

mé et distribué aux jeunes car plébiscité par les fa-

milles. Pour ceux qui le demandent expressément à 

Coline ou à Gene, ils peuvent toujours l’avoir en ver-

sion papier. 

Commission Tournoi Jeunes :  

Jean Michel n’en fait plus partie.  



A la JSL depuis 2003, Gene n’a jamais cessé d’être bénévole pour le club. Elle a commencé 

par la partie sportive en rentrant dans la commission jeune et en entrainant les petits les 

mercredis après-midi. Par la suite, elle a accompagné les débuts de l’équipe féminine qu’elle 

dirige toujours. Aujourd’hui, elle se consacre aussi au côté administratif en étant dans le bu-

reau depuis 9 ans, et dans la commission animation depuis cette année.  

Que fais-tu aujourd’hui à la JSL ? 

« J’ai repris la trésorerie quand je suis rentrée dans 

le bureau, il y a 9 ans. Je suis également dans la 

commission animation depuis cette année, princi-

palement pour donner un coup de main parce que 

le bal, je sais que c’est un gros morceau qui va de-

mander beaucoup de bénévoles et de temps. Et 

bien sûr je suis toujours coach des féminines. » 

Y a-t-il une fonction que tu as le plus aimée ?  

« La trésorerie me plait bien parce que ça permet 

d’être un peu en relation avec tout ce qui se passe 

dans le club. J’ai donc une vue d’ensemble qui est 

assez intéressante. Mon rôle auprès des féminines 

est assez sympa aussi. » 

Justement, quand on évoque le bénévolat on ne 

pense pas tout de suite à la trésorerie. D’où t’es 

donc venue cette idée ? 

« Non, c’est clair. Ça me faisait même peur au dé-

but. En fait, quand Jean Marc Blanchard a pris la 

présidence, l’équipe qui était en place se retirait, 

c’est-à-dire les principales fonctions du bureau, le 

secrétaire, le président et le trésorier notamment. 

Au début j’ai donc eu peur, parce que je pensais 

vraiment que c’était quelque chose de compliqué 

et qui prenait beaucoup de temps. Mais finale-

ment, petit à petit, j’ai réussi à trouver mes 

marques. C’est vrai que cette fonction prend du 

temps, mais j’arrive à gérer ». 

Comment envisages tu ton avenir au club ? 

« J’y suis depuis longtemps et ça me plait. Mais les 

gens de mon âge ne sont pas l’avenir du club. Je 

souhaite vraiment passer la main. Je suis bien cons-

ciente que c’est peut être compliqué pour certains, 

pour des plus jeunes, mais je pense vraiment qu’il 

faut que les jeunes s’organisent et se motivent 

pour continuer à tenir le flambeau. Ce n’est pas à 

50 ans qu’on peut faire vivre un club. » 

Est ce qu’il y a quelque chose que tu as réussi à 

mettre en place et/ou dont tu es fière ?  

« Depuis 9 ans, on (l’équipe du bureau ndlr) a fait 

évoluer le club en mettant en place pas mal de 

choses. Le label pour l’école des jeunes par 

exemple. Les petits sont de plus en plus nombreux 

donc c’est une structuration de plus en plus lourde. 

On essaie aussi de former des éducateurs. Je suis 

contente parce que le club évolue et se structure. Il 

y a encore malgré tout plein de petites choses, que 

peut être les gens ne voient pas, mais qui ne sont 

pas facile à mettre en place et à régler. » 

As-tu un regret au contraire ? 

« Ce n’est pas spécialement un regret personnel 

parce que sans vouloir être prétentieuse, je pense 

que je fais ma part. Mais ce que je regrette c’est 

qu’on sent que la jeune génération est motivée 

mais j’ai l’impression que cette motivation est 

éphémère. On ne s’engage plus dans la durée et 

c’est dommage ; même si je pense aussi  que c’est 

l’air du temps qui fait ça. On fait quelque chose 

avec passion et puis on se démotive très vite et on 

ne persévère pas, ça c’est dommage.  

As-tu quelque chose à rajouter : un message, un 

dicton, un remerciement ?  

« Un remerciement oui. A tout ceux qui s’investis-

sent pour que le club existe et perdure. Un mes-

sage… aussi. On peut être parfois dans le creux de 

la vague, mais il ne faut pas baisser les bras et la JSL 

vivra ! C’est pas mal comme fin ça ? » 

Effectivement, c’est pas mal comme fin... 

Gene, gardienne des comptes mais pas seulement 



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 

Nos U15 au SCO ! 

Mercredi 29 novembre, Les U15 

de la JS Layon étaient invités au 

stade Raymond Kopa pour parti-

ciper au challenge Orange. Un 

évènement qu’ils ne sont pas 

prêts d’oublier. 

A la mi-temps du match de ligue 1 

Angers SCO - Rennes, onze joueurs 

se sont donc élancés tour à tour 

devant le public angevin. Comme 

ils en ont l’habitude, nos jeunes 

U15 ont triomphé. Grâce à des réa-

lisations de Corentin Misandeau, 

Tom Bodusseau et Matysse Bou-

vet,  mais aussi a de superbes pa-

rades du gardien, Aubin Bodus-

seau, l’équipe s’imposent trois buts 

à deux face aux U17 de Bourneuf.   

Le groupe a également pu aperce-

voir les coulisses d’une rencontre 

professionnelle.  En plus d’avoir eu 

la chance de fouler cette belle pe-

louse, ils ont découvert l’univers 

dans lequel évoluent les joueurs du 

SCO d’Angers. Ils ont ainsi visité les 

vestiaires, assisté à l’entrée des 

joueurs et exploré le coin presse. 

Pour certains, ce fut une grande 

première. Et pour tous, cette expé-

rience restera un souvenir in-

croyable.  

« Je voulais vraiment remercier le 

club » 

Seulement onze joueurs sur les 

quinze qui composent le groupe 

ont eu la chance de rentrer sur la 

pelouse pour tirer et d’être invité à 

suivre le match en tribune. Il a 

donc fallu faire un tirage au sort le 

mardi précédant,  avant l’entraine-

ment, afin de découvrir qui étaient 

les heureux élus. Les places supplé-

mentaires pour les quatre mal-

chanceux ont été offertes par le 

bureau, afin de les remercier pour 

leur aide auprès des petits le mer-

credi après midi, mais aussi pour 

les féliciter des bons résultats ac-

quis dans un esprit remarquable 

les samedis en championnat. « Je 

voulais vraiment remercier le club 

qui a offert les places aux joueurs 

non participants, pour que nous 

puissions tous ensemble profiter 

de cette soirée » livre Jérôme Bou-

vet, entraineur des U15. 

Retour à la réalité  

Après cette belle parenthèse, nos 

jeunes doivent dorénavant se con-

centrer sur leur propres matches. 

Si cette soirée venait récompenser 

leur très beau parcours en pre-

mière phase, (une défaite et six 

victoire en sept matches de cham-

pionnat) la saison n’est pas finie. 

De plus, le niveau est monté d’un 

cran puisque leurs résultats leur 

donnent le droit d’accéder à la 

deuxième division pour la seconde 

phase. Aussi, malgré une seule dé-

faite en coupe et deux victoires, les 

U15 sont reversés dans le Chal-

lenge de l’Anjou. Il y a donc encore 

du travail : Objectif maintien !  

Coline Davy et Jérôme Bouvet  

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 

Une nouvelle équipe ? 

L’équipe Séniors féminines est en 

pleine progression, mais cette 

équipe subsiste uniquement grâce 

à de nouvelles recrues débutantes 

chaque année. Par ailleurs, aucun 

club aux alentours n’est encore 

parvenu à faire durer une équipe 

cadette, alors pourquoi ne pas 

tenter notre chance ? L’entraineur 

des féminines affirme que « ce 

serait un plus pour le club et pour 

les filles d’avoir des plus jeunes à 

conseiller ».  


