
« Bonjour à tous, 

Je suis une ancienne élève du Collège Saint 
Joseph de Segré, que j’ai fréquenté de 2008 à 
2012.

Actuellement joueuse de football à l’En Avant 
de Guingamp et parallèlement pensionnaire de 
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Rennes, il ne 
fait nul doute que mon passage à « Saint Jo’ » m’a 
beaucoup aidée dans mon parcours. Que ce soit 
par les enseignements, par l’Association Sportive 
ou bien par la section sportive badminton à 
laquelle j’ai participé pendant un an, j’ai pu vivre de 
nombreuses expériences (avec les championnats 
de France notamment) dont je garde, encore 
aujourd’hui, de très bons souvenirs. 

Dans le cadre des Championnats de France de 
football UGSEL, je souhaite un bon séjour à Segré 
et bonne chance à tous-t-e-s les participant-
e-s! »

Jade LEBASTARD

« Bonjour,

je m’appelle Romain Emmanuel, je suis 
actuellement au Gazelec d’Ajaccio.

J’étais élève au collège Saint Joseph de Segré 
de 2009 à 2014 et membre de la SSS Football 
en 6ème/5ème puis du Pôle Régional d’Excellence en 
4ème/3ème.

Nous avons fait un podium aux championnats de 
France pour ma dernière année au collège.  Ce 
pôle m’a permis, en complément du club de l’ES 
SEGRÉ, d’avoir un entraînement de qualité et de 
haut niveau tous les jours.

En ce qui concerne mon parcours footballistique, 
j’ai fait toutes mes classes à Segré, jusqu’à ma mi-
saison en U16, où je rejoins le FC Nantes à l’issue 
d’un rassemblement avec l’équipe Ligue atlantique.  
J’y reste 2 ans et demi, puis j’ai eu l’opportunité de 
rejoindre le GFCA.

Actuellement je joue donc en U19 Nationaux, 
et m’entraîne avec le groupe professionnel la 
semaine. J’ai fait mon premier groupe pro contre 
Le Havre au mois d’avril.

Merci à tous les dirigeants du Pôle de Segré, et 
bon tournoi à tous ! » 

Romain EMMANUEL

Un collège qui a vu se réaliser quelques 
réussites sportives

30 ans de passion et un partenariat toujours 
aussi fort

Le collège St Joseph de Segré organise pour la première fois le championnat de France 
UGSEL de Football qui aura lieu les 28, 29 et 30 mai 2018.

Les équipes du collège préparent ce championnat depuis des mois pour que votre séjour 
et votre compétition soient et restent inoubliables. 

Je tiens à remercier l’ensemble des enseignants et personnels de l’établissement, l’équipe 
EPS, les nombreux sponsors, les bénévoles du Club de Segré, la municipalité de Segré 
en Anjou Bleu, les parents, les élèves et Michel JOULAIN, ancien collègue, à l’initiative 
de l’option sportive football. Notre Établissement se fait un réel plaisir d’accueillir les 
compétiteurs et leur encadrement venus de la France entière. 

Sportivement…

Jean Luc CHAUVIN, Chef d’Établissement

« 1987,  l’année de naissance de la Section Sportive 
Locale Foot au collège Saint Joseph à SEGRÉ.

Plus de trente ans de fonctionnement qui ont 
permis à de nombreux jeunes talents du segréen 
de s’exprimer, de grandir, toujours à la recherche 
du meilleur équilibre sports/études. 

Une multitude de bons joueurs et parfois même 
de « pépites » Johan D -, Benoît V.-, Guénaël M.-, 
Léo D. - Romain E… Des années de travail appliqué 
avec en fil rouge la passion du ballon rond. »

Michel JOULAIN, Fondateur de la Section

« Plus qu’un partenariat : une étroite collaboration 
entre le collège Saint Joseph et l’ES SEGRÉ HA 
FOOTBALL, sans oublier la ligue de football des 
pays de la Loire.

Un club, l’ES SEGRÉ qui s’engage et qui multiplie 
les efforts pour permettre au collège d’offrir 
une section sportive de qualité et en retour 
un établissement scolaire qui favorise le 
développement de jeunes talents qui évoluent au 
sein d’un club.

Un axe fort, qui au fil des ans s’est consolidé au 
plus grand bénéfice des enfants. 

Une belle réussite ! »

Jean-Paul CHERRUAULT, Président ES SEGRÉ HA 
FOOTBALL

« Notre établissement a accueilli sa première 
promotion de footballeurs lors de la rentrée 1987-
1988.

À l’initiative de Michel JOULAIN, professeur de 
mathématiques, passionné de football et de 
Gilbert BRECHETEAU alors éducateur du club 
de l’ES Segré Football, le collège Saint Joseph 
propose à un groupe d’une dizaine d’élèves de 
sixième de s’entraîner deux fois par semaine 
dans leur emploi du temps. Le club de l’ES 
SEGRÉ est le partenaire de cette structure, 
mettant à disposition le terrain, les équipements 
pédagogiques et les éducateurs. La formule séduit, 
et bientôt se sont plus d’une trentaine d’élèves 
de sixième et de cinquième qui, chaque année, 
travaillent, progressent, mais aussi s’amusent et se 
découvrent sur les terrains segréens. 

Trente ans après, la section existe toujours… 
accueillant aujourd’hui plus de 70 élèves de la 
6ème à la 3ème en deux groupes de niveaux. 
Deux à trois séances par semaine sont encadrées 
par trois éducateurs diplômés d’État. Le lien 
durable et fort avec le club  permet de proposer 
une formation de qualité et exigeante. En plus 
des séances et des compétitions UGSEL, cette 
section propose aux élèves de vivres un projet 
sportif au cours de l’année scolaire. Chaque saison, 
une thématique est mise en avant :

Le sport de haut niveau / Le sport et le handicap / 
Nutrition et santé du sportif / Stage sportif de 
pleine nature

Bon séjour à Segré et malgré nos modestes 
moyens (et une météo capricieuse en début 
d’année) nous sommes heureux de vous faire 
partager ce moment. Bonne compétition à tous. 
Et nous sommes persuadés que vous sortirez tous 
gagnant de cette expérience sportive. »

La commission sportive Saint Joseph SEGRÉ

« J’ai connu la Section Foot au collège Saint 
Joseph de Segré en tant qu’élève, au beau milieu 
des années 1990. Quel plaisir de pratiquer sa 
passion 2 fois supplémentaires par semaine, avec 
ses copains ! 

Près de 25 ans plus tard, je suis de l’autre côté de 
la barrière, en tant qu’éducateur, au sein du même 
établissement. Les conditions d’entraînement ont 
peu évolué malheureusement, mais l’exigence y est 
bien supérieure. Chaque séance, chaque exercice 
ou jeu, a son objectif double : faire progresser les 
enfants, et qu’ils y prennent du plaisir, le même qui 
a toujours animé les participants à cette Section 
Foot, et que je souhaite à tous les participants de 
cette finale nationale UGSEL.

Amusez vous à travers la compétition, les 2 sont 
indissociables ! »
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Après son passage au collège Saint 
Joseph, Leo DUBOIS est devenu 
professionnel au FC Nantes.

Il jouera à l’Olympique Lyonnais la 
saison prochaine !
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