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Le mot du Sénateur-Maire 

C est ui grand événement dans la vie de  notre cité : la Jeunesse- 
Ath'e:,c"e d'Isle de Jean GADOUX, d e  Roger LEGER et d e  Guy 
RXf\E?UX va fêter cette année son demi-siècle d'existence. 

Un excellent article de Jean-Pierre MEMAIN, qui paraît dans le bulletin municipal, 
retrace les origines, le cheminement patient, le joies et les peines, et exalte le bonheur d e  
vivre ensemble dans l'amitié. 

Et je l'ai bien senti, à la Fête des Rois où dirigeants, parents, gamins et élus se 
retrouvaient dans une ambiance à nulle autre pareille ! 

C'est cela la profondeur d'une action menée par notre jeunesse, par le dévouement des 
dirigeants, le sérieux d e  nos licenciés, le rayonnement d'un climat entretenu par des  
animateurs et des éducateurs à toute épreuve. 

La Municipalité d'Isle est fière de  sa jeunesse et de s a  J.A. Par m a  voix, elle félicite les 
dirigeants, les entraîneurs, les parents dévoués et toujours présents ; elle adresse à tous 
ses joueurs, débutants, poussins, pupilles, minimes, cadets, juniors et seniors l'expression 
de  sa confiance et de  son affectueuse sollicitude. 

Composante de  la vie locale, la Jeunesse Athlétique, et  sa  section football en  particulier, 
porte le fanion de notre ville et honore grandement notre cité. 

Robert Laucoumet 
Sénateur-Maire d'Isle 



7 Le mot du Président 

Dans le monde du football régional, si on considère I'effectif, la J .A.  ISLE occupait, la 
saison dernière, la première place en Haute-Vienne, la deuxième en Limousin et une de 
cinq premières dans la Ligue du Centre-Ouest. 

Du point de vue de la hiérarchie, le Club, avec 5 équipes en ligue, dont 4 en honneur, 
soit au plus haut niveau et 14 autres formations alignées régulièrement en district, est 
également très bien placé. 

De 1973 à 1987, notre section a connu une période de réussites, tant chez les seniors 
que chez les jeunes ; au cours de ces années, le niveau des équipes s'est fortement élevé, 
et de nombreux titres régionaux ou départementaux sont venus en récompense. 

Aujourd'hui, i l  semble que l'image de marque décline ; cette situation découle de 
résultats d'ensemble de moyenne envergure, peu incitatifs à maintenir l'intérêt. 

Le départ non compensé d'éléments de qualité a contribué, notamment dans certaines 
catégories de jeunes, à affaiblir, en nombre et en niveau, I'effectif. La tâche de certains 
responsables est devenue très délicate, et la formation de leur équipe relève quelquefois 
de l'exploit. 

Cette conjoncture nous interpelle et nous devons nous interroger sur ses causes et sur 
les remèdes à apporter. Le traitement passe par la prise rapide de décisions sur 
l'orientation à donner à la politique du Club. 

En cette année du cinquantenaire, une nouvelle définition des objectifs et des moyens 
doit permettre à la J.A. ISLE, forte d'une jeunesse nombreuse et de qualité, de retrouver, 
dans un proche avenir, son éclat d'antan. 

Guy RAMEAUX 
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