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Editorial 

  Henri Lemoigno, 40 ans de bénévolat 
 Peux-tu te présenter? 

J’ai 70 ans et j’ai 3 enfants. Je suis originaire du Morbihan (de la commune de St Barthélémy  

très exactement). C’est le travail qui m’a amené en Ille et Vilaine en 1975. J’ai construit à  

Servon en 1977. L’un de mes loisirs en dehors du foot est la pétanque, cela permet de 

revoir des gens d’avant.  

 Comment s’est passé ton intégration dans le bureau? 

C’est par l’intermédiaire de Louis Nicolas que j’ai intégré le CS Servon. Il m’a demandé de m’occuper d’une 

équipe de Jeunes en 1978. Cela fait donc 40 ans que je suis bénévole et membre du bureau du club. Nous 

parlions à l’époque des Poussins, Pupilles, Minimes, Cadets et Juniors (l’équivalent des U19 qui jouaient le 

dimanche matin!).  

 Quelles fonctions y as-tu occupé? 

J’ai été arbitre de touche de l’équipe 1ère au niveau district à domicile comme à l‘extérieur. J’ai aussi été 

arbitre central de l’équipe B (la réserve). Je me suis ensuite occupé de la buvette. J’ai également été trésorier 

de club pendant 26 ans. Et maintenant je m’occupe de la pose des panneaux publicitaires avec Michel 

Gambert et je suis toujours à la buvette. 

 Quels sont les faits marquants au niveau des résultats sportifs? 

Le club s’est maintenu en District, il y a eu une seule descente en Promotion de 1ère , et on a rejoint la Ligue en 

2004-2005. 

 Qu’est-ce que qui te plait dans le bénévolat? 

L’ambiance en général, le fait de connaitre du monde, j’aime le foot et ce qui va avec! Je retrouve 

régulièrement des parents et des enfants que j’ai encadrés, c’est vraiment très agréable! Je suis en retraite 

depuis 10 ans, j’ai continué à m’investir au club car il y a toujours eu une bonne ambiance.  

  Peux-tu nous raconter une anecdote? 

C’était sous la présidence de Georges Bouyault, le jour de l’Assemblée Générale (donc en juin 1987 ou 1988). 

J’avais accompagné une équipe de Jeunes à un tournoi à St Aubin du Pavail. L’équipe a été jusqu’en finale 

donc a terminé très tard, après 19h... Je n’avais pas la possibilité de contacter le président, j’ai choisi de rester 

avec mon équipe, je suis arrivé trop tard et nous avons du reporter l’AG à la semaine suivante! 

  Quel est l’un de tes meilleurs souvenirs? 

Je retiendrai sans doute la grande fête organisée pour les 50 ans du club. Nous avions prévu une choucroute, 

nous étions très nombreux, nous avions installé du parquet pour protéger le sol de la grande salle des sports. 

Le C.S. SERVON a été fondé le 30 août 1948 par Monsieur Jean RENAULT, notaire dans notre commune. 

Notre Président fondateur accompagna la destinée du club jusqu’en 1959, avant de céder la place à Maître 

MOREL, aidé par Gustave CROYAL une figure locale à cette époque. On est loin du temps où nos équipes 

s’entraînaient et jouaient aux lieux-dits « Le Lapin Mort » et « aux Rochettes », terrains prêtés par le fermier 

exploitant... Des buts de fortune y étaient installés et les terrains préparés à la faux... Les déplacements pour 

les matchs extérieurs s’effectuaient en vélo (à PIRÉ – la TA, etc…). L’échauffement était garanti ! 

Aujourd’hui, tout ceci nous paraît inconcevable. Après une courte période de mise en sommeil dans les 

années 60, le club repart, grâce, à l’impulsion des jeunes de la commune, aidés par Monsieur Léon LERESTIF, 

qui, après non sans mal, convaincu les différentes instances concernées, a pu concilier son rôle d’arbitre et sa 

fonction de Président de club. Sous son impulsion, interviendra alors la réalisation d’un premier terrain 

municipal. 

L’interview  



Actualités 

Licences 2018-2019 
A partir de la saison prochaine, il n’y aura plus de licence papier. Tous les licenciés ou nouveau licencié qui 

souhaitent renouveler ou créer leur licence doivent envoyer une demande par mail à l’adresse mail : 

csservonfredlicence@gmail.com. Ensuite, une licence pré remplie vous sera renvoyée. A la réception du mail 

vous devrez : vérifier les informations indiquées sur la licence; si tout est correct, renvoyer la licence par mail 

pour qu’elle soit validée; si erreur, renvoyez la licence par mail en indiquant les modifications à apporter.  

Pour les nouveaux licenciés, en plus, vous devrez envoyer par mail une photo d’identité et la carte d’identité 

du licencié ou une photocopie du livret de famille. 

Pour les familles qui n’ont pas d’accès internet ou qui souhaitent des renseignements supplémentaires, des 

permanences sont mises en place, aux dates et heures ci-dessous, au foyer du club : 

Les lundis 11 et 18 juin, 2 et 9 juillet 2018 de 17h00 à 19h00  

Les mercredis 13 et 20 juin, 4 et 11 juillet 2018 de 14h00 à 16h00 

Le paiement des licences se fera aux permanences indiquées ci-dessus. 

Tarif Saison : Senior : 110 Euros - U14 à U18 : 90 Euros - Débutant à U13 : 70 Euros 

  Le Trophée des Pays au Rheu  
  C’est sous un soleil radieux que le samedi 19 mai, 2 joueuses U12 et U13  

  du Cs Servon ont participé au Rheu au Trophée des Pays, rassemblement 

  U12 et U13 Féminin organisé par le District d’Ille et Vilaine. Nos Amandine 

  ont évolué avec  4 joueuses de Vitré et 3 de Chateaubourg, sous les 

  couleurs de l’Espagne. L’équipe était coachée par un éducateur du District. 

  Des exercices de vitesse, de jonglage et des matchs ont rythmé la journée. 

  Stéphane Jouanno. 

Résultats sportifs des Séniors : les objectifs de début de saison ont été atteints! 

 

    Maintien de la A en R2                  Montée de la B en D1                  Montée de la C en D3 (sous réserve) 
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