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Edito	:	
 

Nouvelle	année,	nouvelles	résolutions	
	
Depuis	le	début	de	la	saison,	la	crise	perdure	au	sein	de	la	JSL.	Le	manque	de	présence	aux	entrainements	et	les	mauvais	
résultats	des	équipes	séniors	sont	en	contraste	avec	l’effectif	de	plus	en	plus	conséquent	et	les	belles	performances	
des	 jeunes.	 Il	est	 temps	de	se	reprendre	et	de	recréer	 le	 lien	perdu	entre	 les	deux.	Afin	que	chacun	reparte	sur	de	
bonnes	bases,	des	résolutions	sportives	doivent	donc	être	prises.		
	
Après	la	trêve,	une	prise	de	conscience	a	bel	et	bien	eu	lieu.	Le	mental	est	revenu	et	les	joueurs	se	battent	maintenant	
sur	le	terrain	quelle	que	soit	leur	catégorie.	Pour	preuve,	les	Séniors	A	sont	parvenus	à	ouvrir	le	score	contre	les	Ponts	
de	Cé	en	amical,	malgré	leur	défaite.	Les	U15	ont	également	tout	donné	contre	Segré	en	Coupe,	même	s’ils	auraient	
pu	faire	mieux	en	écoutant	leurs	coaches.	Les	Féminines	ont	gagné	leur	premier	match	en	phase	de	poule	de	la	Coupe.	
Et	enfin,	les	Vétérans	sont	revenus	plus	forts	que	jamais	pour	leur	premier	match	de	2018	en	gagnant	7	à	0.		
	
Même	si	des	efforts	se	constatent,	tout	n’est	pas	fait	pour	autant.	Pour	que	les	victoires	et	 la	bonne	humeur	de	la	
troisième	mi-temps	 reviennent	à	 tous	 les	niveaux,	 il	 faut	 simplement	poursuivre	avec	cette	volonté	et	continuer	 à	
persévérer.	
	

Coline	Davy		
 



BILAN SPORTIF :  

Pl Séniors A Pts 

1 Chaud. St Quentin 23 

2 St Florent Bout. 23 

3 Landemont Laur. 22 

… 

11 

… 

Le Fuilet Chauss. 2 

... 

6 

12 Js Layon 4 

Pl Séniors B Pts 

1 Angers Intrépide 3 28 

2 St Jean St Lamb. 2 24 

3 Murs Erigné 3 22 

4 

… 

Js Layon 2 

... 

17 

… 

12 Angers HSA 2 2 

Pl Séniors C Pts 

1 Juigné Fc Louet 2 28 

2 Murs Erigné 4 27 

3 St Lezin As Mauges 2 24 

... 

11 

… 

St Aubin/Thouarcé 3 

… 

3 

12 Becon Vil St Aug  4 0 

Pl Féminines Pts 

1 Angers NDC  9 

2 Js Layon 6 

3 La Possosaven. 6 

4 

... 

Tiercé Cheffes 

... 

5 

… 

7 Ste Gemmes 0 

Pl U15 Pts 

1 Beaufort en Val. 9 

2 GJ ESL – FCL 9 

3 Js Layon  6 

4 

... 

GJ Chemillé maug 2 

... 

5 

… 

8 Ste Melaine Aub. 0 

Pl Vétérans Pts 

1 Beaucouzé Sc 32 

2 Js Layon 20 

3 Segré Chazé Vern 20 

4 

... 

Champigné Querre 

... 

19 

... 

12 Angers NDC 1 

Les buteurs Séniors de Janvier : 

2 buts : Arnaud Juret, Clément Froger, Fred Maingot, Quentin     

Archereau, Pierre Banchereau, Kevin Audiau, Geoffrey Audiau. 

1 but :  Florian Blanchard, Bastien Bodusseau, Mouké Gary, Jennifer 

Boucré, Alexane Maillet, Laure Mousseau,  Cyril Chollet, Morgan 

Froger, Baptiste Ripoche, Corentin Baranger, Teddy Bodusseau. 

Si tout va bien pour les U15, les 
Vétérans et les Féminines ; les 
Séniors en revanche, n’arrivent 
pas à sortir la tête de l’eau. Le 
bilan sportif de la trêve est 
presque identique au précédent.  

Les Séniors A ne gagnent pas un 
seul match depuis novembre. Et 
alors que la phase allée touche à sa 
fin, la rencontre test aura lieu le 
weekend prochain. Les Séniors A 
affronteront Le Fuilet et n’ont pas le 
droit à l’erreur. Même si mathéma-
tiquement, tout est encore possible, 
c’est bien ce match qui risque de 
déterminer la suite de l’aventure. 
« Un sursaut d’orgueil est attendu 
en 2018 pour éviter la catas-
trophe » confie Romain Matte, an-
cien joueur de l’équipe.  

Les Séniors B se sont en revanche 
légèrement ressaisis. Malgré leurs 
deux défaites avant la trêve, (1-0 
puis 6-3 en amical) les joueurs com-
mencent à retrouver l’espoir. Même 

s’ils nous ont habitués à mieux, 
l’équipe réserve parvient à éviter le 
naufrage total des Séniors en obte-
nant quelques victoires. Ils sont par 
exemple revenus avec une belle 
victoire fin janvier (11-1). Attention 
maintenant à ne pas relâcher la 
pression.  

Enfin, les Séniors C ne parviennent 
pas à se structurer. Les défaites 
s’enchainent et l’équipe manque 
désormais de cohésion. D’un point 
de vue sportif, si une entente n’est 
jamais facile, celle avec le FC Layon 
en est la preuve parfaite.  Le point 
positif : grâce à leur match nul 
contre les derniers le 28 janvier (1-
1), ils gardent leurs onzième place. 

Bilan contrasté 

Pour les trois autres équipes du foot 
à onze, les résultats peuvent diffici-
lement être meilleurs.  

Les Féminines repartent de plus bel 
en janvier grâce à leur victoire pour 

le premier match de coupe contre 
Ste Gemmes. Elles concèdent mal-
heureusement leur première dé-
faite de la saison face à Angers NDC, 
laissant filer leur première place. 
Mais rien n’est joué puisqu’elles 
restent deuxièmes avec un match 
de retard.  

Les Vétérans ont mal terminé 2017 
avec deux défaites. Mais ils sont 
revenus plus en forme que jamais 
après les fêtes. Sans aucun match 
perdu depuis janvier, les Vétérans 
affichent déjà 16 buts au compteur 
de 2018 ! 

Enfin, les U15 ont parfaitement 
commencé leur deuxième phase en 
D2. Avec deux victoire et une dé-
faite contre le groupement de Mar-
tigné et Thouarcé, nos jeunes se 
positionnent à la troisième place. Ils 
se sont en revanche inclinés contre 
Segré en coupe. Le résumé du 
match est à voir en page 3. 

« Un sursaut d’orgueil est attendu » 

Les buteurs Séniors de Décembre :  

2 buts : Violette Ménard,  Jennifer Boucré.  

1 but : Kory Delhumeau, Romain Matte,   

Fred Maingot, Alexane Maillet. 



Malgré leur deuxième place en 

phase de poule, les U15 se sont vus 

repêchés en Coupe de l’Anjou pour 

affronter l’Es Segré, pensionnaire 

de PH (3 divisions au-dessus). Sans 

jamais baisser la tête, nos jeunes 

sont malheureusement mais logi-

quement sortis perdant de cette 

rencontre, 5-0. 

Dans un match sous la domination 

segréenne, les petits jaunes qui jouent 

exceptionnellement en blanc ne se 

laissent pas faire. Ils parviennent d’ail-

leurs à tenir la baraque pendant les 

trente premières minutes mais encais-

sent, malgré leurs efforts, le premier 

but de la rencontre. « La première mi-

temps a été bien maîtrisée, les 

coaches adverses ont même com-

mencé à douter. Mais il y a des pe-

tites erreurs défensives qui font but » 

explique Fabrice Delhumeau, l’un des 

entraineurs des U15 de la JSL. L’Es Se-

gré enfonce le clou avec un deuxième 

but quelques minutes plus tard et 

vient réduire les espoirs de nos U15 

juste avant la fin de la première pé-

riode. Au retour des vestiaires, la JS 

Layon essaye de tourner le match à 

son avantage en ressortant propre-

ment et en proposant de belles phases 

de jeu. Mais la différence de niveau 

physique et technique se ressent de 

plus en plus, et les jeunes segréens 

reprennent rapidement la rencontre 

en main. Nos U15, loin d’être ridicules, 

gardent la tête haute et poussent 

leurs adversaires jusqu’au bout sans 

toutefois parvenir à réduire l’écart, 

encaissant encore trois buts en deu-

xième mi-temps. Le manque d’écoute 

des consignes leur est d’ailleurs fatal 

et le score final est sans appel : 5-0. 

« A la mi-temps, on donne des direc-

tives qui ne sont pas toujours respec-

tées et ça nous coûte cher » ad-

mettent conjointement les coaches, 

Bruno Bodusseau et Fabrice Delhu-

meau. Le résultat reste très respec-

table face à une équipe segréenne en 

très grande forme et nettement supé-

rieur. « Ils se sont quand même très 

bien battus, il faut que ça continue 

comme ça en championnat et en 

challenge » analyse Fabrice. De son 

côté, Bruno évoque « une attitude 

positive » même s’il « va falloir se 

remettre au niveau de la deuxième 

division ». En dehors du championnat, 

l’aventure de nos jeunes layonnais se 

poursuivra donc en Challenge de l’An-

jou. 

Bastien Bodusseau et C.Davy 

Les U15 n’ont pas démérité 

La bonne ambiance qui règne au 

sein des équipes U11 et U13 leur a 

permis de progresser. Bilan à la mi- 

saison des futurs stars de la JS 

Layon.  

Les U11A évoluent désormais au ni-

veau 1 tandis que les deux autres 

équipes, (U11B et U11C) jouent au 

niveau 2. Les premiers ont très bien 

assimilé le fait que jouer ensemble 

permet de gagner et de prendre du 

plaisir. Il y a de très nets progrès de-

puis le début de saison et ça se voit 

sur le terrain. Mais attention, il faudra 

confirmer ces progrès pour faire de 

bons résultats lors des challenges de 

Mars. Pour les deux autres équipes (B 

et C), la tâche n'est pas facile puis-

qu’elles sont composées d’une grande 

majorité de joueurs première année. 

Néanmoins, les progrès dans le jeu 

sont visibles et les joueurs arrivent à 

tenir leur place sur le terrain. Cepen-

dant, certaines équipes adverses sont, 

à l’inverse, composées de beaucoup 

de deuxièmes années. Le défi phy-

sique est donc plus dur et il va falloir y 

travailler pour continuer à prendre du 

plaisir dans le jeu. Tout comme pour 

les U11A, nous verrons s’ils en sont  

capables lors des prochains chal-

lenges.  

Il n’y a pas que le jeu qui a progressé, 

l’ambiance est également devenue 

excellente dans les trois équipes. Les 

joueurs, les dirigeants et les parents 

s’entendent bien ce qui crée un climat 

serein et rassurant pour les enfants. 

L’équipe de Dortmund (U13A), qui 

évolue en DS, repart sur de bonnes 

bases en 2018. Ils ont déjà deux vic-

toires et une seule défaite contre le 

SCO2. Lors de ce match, le JSL menait 

1-0 avant de s’incliner 2-3 avec un pé-

nalty raté. Tout n’est pas parfait, mais 

les joueurs montrent de l’envie et à 

nouveau un bel esprit d’équipe. En ce 

qui concerne Leicester  (U13B), évo-

luant en D3, les entraineurs ont beau-

coup de satisfaction par rapport à l'en-

vie des joueurs, mais aussi de la dé-

ception par rapport aux résultats ; 

l'équipe a enchainé deux matchs nuls. 

En cause, le manque de concentration 

et de finition devant le but. Au vu de 

la motivation de chacun à vouloir pro-

gresser, la victoire devrait revenir. 

J.F. Merville, B. Thomas et C. Davy 

La relève est assurée 



Réunion du 18 décembre 2017 

Présents : Romain, Mickaël, Jean-François, Bruno, Olivier, Jean-Michel, Lionel, Adèle, Laëti, Gene, Thomas, 

Aurélien 

Excusés : Simon, Thierry.A 

Absent : Thierry L 

 *CR  de la réunion Commission Séniors :  

Bilan de la première partie du championnat :  

A. Décevant, Jany ne s’attendait pas à trouver aussi peu 

d’envie.  

B. Résultats mitigés.  

C. Différent car entente. 

Des questions se posent, pourquoi y a t-il ce manque de 

motivation ? Attention de ne pas tomber dans une spirale 

qui entrainerait des départs. 

Vétérans . Ils sont nombreux et certains pourraient donc 

jouer en Sénior C. La communication devrait se faire entre 

les 2 équipes. Aurélien B va demander à Jacques D de lui 

envoyer une liste des noms des vétérans disponibles le 

week-end.  

Féminines : Très bon début de saison. 

U15 : Très bien, il n’y a que du positif. 

 

 *Match contre la Posso (Féminines) :  

Nous donnons la vraie version des faits. A ce jour, le dis-

trict n’a pas encore tranché. 

 *Terrains :  

C’est Romain P, et seulement lui, qui s’occupe de désigner 

les terrains sur lesquels seront joués les matchs. 

 *Ecole de foot :  

Réunion faite par le district avec les dirigeants U11/U13. 

Très intéressante :  Jean-François propose de rendre obli-

gatoire et annuelle pour tous(tes) les dirigeant(e)s cette 

réunion en début de saison. Romain demande au district 

s’il est possible de programmer une réunion dès le début 

de la saison.  

Maxence passe son module U9 le 20 et le 28 janvier et 

passe son diplôme en  mai (il aura son CFF1). 

Stagiaires  de l’IFEPSA : elles sont venues voir un entraine-

ment. Elles vont commencer en janvier.  

 

 *Service civique :  

Toujours aucune candidature. 

 *URSAFF : (Chèque Emploi Associatif) 

Pour rappel, Gene a effectué les premières démarches 

d’inscription au 1er octobre 2017. A ce jour, le compte JSL 

n’est toujours pas validé par les services administratifs de 

l’Urssaf malgré les nombreux rappels qu’elle a pu faire.  

 *Projet entente/groupement U17 :  

Jean-Michel et Mickaël ont vu Vincent (président de De-

née) pour une entente pour la saison prochaine. Il sont 

intéressés ; contact à reprendre fin janvier. Ils ont organi-

sé une réunion avec les parents des U15 (futurs U17) pour 

les avertir d’une entente.  

 *Galette :  

Pastore et Laëtitia s’occupent de la galette.  

Adèle invite les sponsors et la mairie  

Récompenses pour les membres sortant du bureau et 

pour Lisa et Romain (Com. Anim.) 

Prochaine réunion le 5 février 2017 à 

19h30 à Saint Lambert 

Questions diverses :  

Eclairage :  

Didier Mège voit pour les spots qui sont grillés sur le 

stabilisé. 

Sanctions Séniors :  

Jany est d’accord avec les sanctions proposées par la 

commission discipline.  

Terrains :  

A partir des matchs retour l’entente de l’équipe C avec 

Thouarcé jouera à FC Layon.  



Depuis sa plus tendre enfance, Jacques vit aux cotés de la JSL. Il y a d’abord été simple joueur, puis il a pris 

certaines responsabilités. Il a notamment été secrétaire puis dirigeant et entraîneur des jeunes. Désormais, 

il dirige, entraine et joue avec l’équipe des Vétérans. Que ce soit à la JSSL, ou plus tard, à la JSL, Jacques n’a 

jamais cessé d’être bénévole pour le club. Il est le parfait exemple à suivre pour la jeune génération. 

Quelles fonctions as-tu exercées à la JSL ? 

« J’ai fait partie de l’équipe dirigeante quand la fusion 

s’est faite puisque j’étais déjà secrétaire de la JSSL. A la 

fusion, j‘ai donc poursuivi le secrétariat avec Danielle 

Supiot comme secrétaire adjointe. C’est une fonction 

que j’ai occupée pendant 21 saisons. Pendant toutes ces 

années, j’ai également dirigé quatre saisons les pupilles 

et -13 ans puis entrainé les U13 et U15. Je suis redevenu 

simple dirigeant U13 avec l’équipe composée de 

joueurs nés de 1993 à 1995, puis j’ai fait un break pour 

revenir finalement coacher les U11 génération 98-99. » 

Quelle fonction te prenait le plus de temps ?  

« Parmi les différentes fonctions que j ai occupées au 

sein du club, le secrétariat m’a pris beaucoup de temps. 

Au début, il n’y avait pas d’ordinateur, toutes les corres-

pondances se faisaient par courrier ; les commandes de 

licences, les engagements, les convocations à envoyer 

aux clubs... Avec l’informatisation, les clubs ont été 

équipés d’ordinateurs. Par contre, la charge de travail 

des secrétaires est devenue plus importante. Il fallait 

scanner des demandes de licences, des photos d’identi-

té... » 

Quelle fonction as-tu aimé faire et pourquoi ? 

Si c’est un rôle que tu n’as plus, pourquoi as-tu arrêté ? 

« Malgré ce que je viens de dire, dans l’ensemble, j’ai 

bien aimé m’occuper du secrétariat. En plus, cela m’a 

permis de me mettre à l’informatique et à internet. J’ai 

cessé mon activité et quitté le bureau du club à la fin de 

la saison 2012-2013 et j’ai laissé la place aux personnes 

plus jeunes, plus connectés et plus à la pointe des nou-

velles technologies. » 

Qu’est ce qui te plait le plus avec les Vétérans ou au 

contraire, qu’est ce que tu aimerais changer ? 

« Je suis toujours dans le club grâce à ma licence Vété-

rans et ma licence dirigeant. J’ai la charge de l’entraine-

ment des Vétérans depuis quelques saisons maintenant. 

Ce que j’aime, c’est qu’il règne une bonne ambiance au 

sein de l’équipe.  

Les joueurs se sentent concernés et ça se voit. Les résul-

tats et le nombre de joueurs présents aux entraine-

ments le démontrent. » 

De toute ta carrière à la JSL, en tant que joueur, 

membre du bureau ou supporter, quel est ton meilleur 

souvenir ? 

« De ces 25 années passées à la JS Layon, plusieurs évè-

nements majeurs restent gravés, et font partie de l’his-

torique du club. Le premier qui me vient à l’esprit est la 

finale du challenge de l‘Anjou en Séniors, malheureuse-

ment perdue, en 1995. Il y a aussi la montée de l’équipe 

première en Promotion d’Honneur (PH) en fin de saison 

1995-1996 ; et par la suite, les trois saisons passées à ce 

niveau . La première a également été demi-finaliste du 

challenge de l’Anjou pendant la saison 2001-2002. Du 

côté des Vétérans, je retiens la victoire en mai 2002 en 

finale de la coupe des Quadras (les plus de 42 ans).  

D’autres évènements ont bien sur marqué le club, mais 

il serait impossible de tous les citer. Je pense notam-

ment au différents parcours en coupe de France, en 

coupe des Réserve, mais aussi les finales départemen-

tales en jeune etc... » 

Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aimerais rajou-

ter ?  (Un message à faire passer, un remerciement, un 

coup de cœur ou un coup de gueule ?) 

« Je voudrais remercier tous les membres que j‘ai cô-

toyé durant toutes ces années passées dans le bureau : 

Les différents présidents, secrétaires adjoints, trésoriers 

et membres des différentes commissions. Avec eux, on 

a pu structurer le club pour que celui-ci devienne ce 

qu’il est actuellement. Il serait dommage que pour les 

25 ans de la fusion entre St Lambert et St Aubin (La JSSL 

et L’étoile du Layon), les Séniors A soient rétrogradés en 

quatrième division. » 

En plus d’être notre plus fidèle bénévole, Jacques 

est aussi un fidèle supporter. Quand on voit tous 

les moments de gloire qu’à connu la JSL, c’est vrai 

qu’il serait dommage d’en arriver là. 

Jacques Delhumeau, le plus vieil ami de la JSL 



Remerciements :  (Publié le 17/12/2017 

par Romain Matte) 

(…) De ces 5 années passées à la JSL je 

ne retiendrai que le meilleur. J’y ai vécu 

de supers moments et y ai rencontré 

de bien belles personnes.  Des diri-

geants aux supporters, en passant par 

les joueurs, et tous les membres de ce 

club si formidable ; je souhaite vous 

dire un grand MERCI. Un club, des amis, 

une famille, voilà ce que j’ai pu trouvé 

depuis que j’ai signé chez vous. J’aurais 

préféré partir avec une équipe A en 

haut du tableau, malheureusement ce 

n’est pas le cas. Mais les gars je crois en 

vous, en cette équipe. Le meilleur est à 

venir alors ne lâchez rien, revenez 

comme des chiens sur les terrains en 

2018 et nous aurons une belle surprise 

en fin de saison. Loin des terrains mais 

près du cœur, vous allez me manquer.. 

Le premier tournoi de 2018 
est déjà là. 

La saison passée fut celle de tous 
les records. L’équipe commission 
animation de la JSL ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. 

Le fameux concours de belote an-
nuel arrive à grand pas. Vous pour-
rez donc ce weekend affronter les 
meilleurs joueurs du Maine et Loire 
et tenter de gagner le gros lot.  

Chaque édition comporte son lot de 
nouveauté ; Il est donc désormais 
possible de réserver vos places en 
avant-première en s’adressant à 
Adèle Martineau au 06.84.59.17.42. 
Tout comme lors des éditions précé-
dentes, gaufres et crêpes seront 
également à disposition. Vous pas-
serez ainsi un concours de belote en 
toute convivialité et dans les meil-
leures circonstances possibles.  

La JS Layon vous donne donc rendez
-vous le 3 février à la salle Marylise 
de St Lambert du Lattay et espère 
que vous serez le plus nombreux 
possible. Plus besoin de préciser en 
effet que plus d’équipes il y aura, 
meilleures les finances du club se-
ront.  

La fameuse galette de la JSL, le pre-

mier rassemblement de chaque an-

née, s’est tenu le 21 janvier. Une 

nouvelle année est donc enfin lan-

cée.  

Evidemment, c’est également la fin 

pour certain. Le bureau a donc tenu 

lors de cet événement à remercier Fla-

vie Bouvier, Romain Matte et Sté-

phane Buret pour leur investissement 

au sein des instances du club. La com-

mission animation et les membres du 

bureau qui continuent ont également 

été remercié et encouragé à pour-

suivre dans cette voie. De plus, cette 

année annonce un grand événement, 

et le club aura besoin de toute leur 

motivation pour le mener à bien. Il 

s’agit d’une soirée que l’on ne cessera 

jamais de rappeler : Les 25 ans de la 

fusion entre St Lambert et St Aubin.  

 

La galette annonce également le tirage 

de la tombola. Comme chaque fois, 

une vingtaine d’heureux gagnants ont 

été désignés. Et pour les malchanceux, 

un nouveau tirage aura lieu l’année 

prochaine. Il ne faut d’ailleurs pas ou-

blier que tous les joueurs sont ga-

gnants en fin de compte ; L’argent ob-

tenu via la vente de ces tickets permet 

en effet d’investir dans les infrastruc-

tures et le matériel. Chacun peut ainsi 

en profiter.  

Premier moment de convivialité  

Le 16 Janvier 2017 nous vous annon-

cions la signature de notre premier par-

tenariat des panneaux publicitaires 

avec « Dbv » et la « Socave ». Douze 

mois plus tard, ce sont plus de 18 pan-

neaux qui ont fleuri autours des ter-

rains de la JSL.  

Pour l’occasion nous souhaitons une 

nouvelle fois remercier ceux qui nous 

ont fait confiance dans cette nouvelle 

aventure : Atout Meca, Olivier Rétho-

ré, Max habita, JPF automobile, DBV, 

Socave, Qualybati, Jeje Prim Layon, 

Bistrot2Pauline, Quignon coiffure, Pas-

quier maçonnerie, Norisko contrôle 

technique, Stéphane Réthoré, Elec et 

fluide, E.Leclerc, Bruno Cael plombe-

rie, Raimbault couverture et Le petit 

vert.  

Nous remercions au passage Révéo et 

Franic pour avoir sponsorisé un nou-

veau jeu de maillots pour l’équipe A. 

Nous n’oublions pas non plus nos 

sponsors des calendriers, tout aussi 

important pour le club : Boulangerie 

Cléret, Distrimousse, Carrosserie 

bleue, Soleil Réunionnais, K-Ré, Cocci 

Market, CSD, Morgan Foulonneau, 

RBV, Viveco, CERP, Edith coiffure et 

Patrice Gilot.  

 

Romain Matte 

Déjà 1 an 


