
BILAN SPORTIF :  

Pl Séniors A Pts 

1 Chaud. St Quentin 27 

2 St Florent Bout. 27 

3 Chemillé Melay 2 23 

… 

11 

… 

Js Layon 

... 

10 

12 Le Fuilet Chauss 2 6 

Pl Séniors B Pts 

1 Angers Intrépide 3 31 

2 St Jean St Lamb. 2 27 

3 Murs Erigné 3 25 

4 

… 

Js Layon 2 

... 

20 

… 

12 Ingrandes Fr. 2 4 

Pl Séniors C Pts 

1 Juigné Fc Louet 2 31 

2 Murs Erigné 4 30 

3 St Lezin As Mauges 2 30 

... 

11 

… 

St Aubin/Thouarcé 3 

… 

3 

12 Becon Vil St Aug  4 3 

Pl Féminines Pts 

1 Angers NDC  9 

2 La Possosaven. 9 

3 Js Layon 6 

4 

... 

Tiercé Cheffes 

... 

5 

… 

7 Ste Gemmes 0 

Pl U15 Pts 

1 Beaufort en Val. 18 

2 GJ ESL – FCL 15 

3 Js Layon  10 

4 

... 

Denée Loire Louet 

... 

7 

… 

8 Ste Melaine Aub. 1 

Pl Vétérans Pts 

1 Beaucouzé Sc 31 

2 Angers Doutre  22 

3 Js Layon 21 

4 

... 

Segré Chazé Vern 

... 

21 

… 

12 Angers NDC 4 

Les buteurs du mois :  

2 buts : Geoffrey Audiau, Mouké Gary, Baptiste Ripoche, Achille Richard, Jennifer Boucré, Laure Mousseau, Sophie 

Micou. 

1 but  : Yoann Martin, Simon Martin, Pierre Banchereau, , Teddy Bodusseau, Florian Blanchard, Corentin Baranger, 

Clément Froger,  Romain Caillard, Coline Davy, Violette Ménard, Laëtitia Angebault, Tristan Delhumeau 

Un match retardé en janvier et 

des entraînements annulés en 

février, le temps n’est décidé-

ment pas aux beaux fixes pour 

les U15 en 2018. Mais cela ne les 

empêchent pas de gagner. 

Parmi les trois matches de cham-

pionnats prévus en février, les U15 

n’en ont pas perdu un seul. Cepen-

dant, le mois a commencé tout dou-

cement. Les plus jeunes joueurs du 

foot à 11 n’ont obtenu qu’un nul 

face au groupement de jeunes de 

Chemillé Melay. « C’était un gros 

match qui aurait pu basculer d'un 

coté comme de l'autre. Un vrai der-

by, contre une équipe que nous 

avions battue en première phase, 

et qui voulait sa revanche. Ils 

avaient renforcé leur équipe avec 

quelques joueurs de la A, mais on a 

tenu ! », analyse Jérôme Bouvet.  

Le weekend suivant a permis aux 

jaunes et verts de se reposer 

puisque la journée était reportée 

par le District. Les U15 sont donc 

revenus encore plus en forme le 17 

février : « Ils ont décroché une très 

belle victoire à domicile dans un 

autre derby contre Denée (3-0), 

signale le coach. Le match était  

sérieux dans l'envie et dans le jeu. 

L’équipe voulait aussi sa revanche, 

on avait gagné en coupe en no-

vembre. »  

 Ça passe en Challenge 

Les U15 n’ont de nouveau pas été 

au top fin février. Contre le May sur 

Evre, en challenge, ils ont livré un 

« match laborieux, face à une 

équipe de niveau inférieur, qui en 

voulait sans doute plus que nous », 

se consterne Jérôme. Heureuse-

ment, l’équipe a pu compter sur son 

gardien, Aubin Bodusseau, qui réa-

lise « une grosse performance » en 

sortant trois frappes lors de la 

séance de tir aux buts.  

  Les U15 se sont donc qualifiés pour 

les 16e de finale le 3 mars. « Ils ont 

affronté Tiercé, leader de leur 

groupe en première division » s’ex-

clame le coach, très fier de ses 

jeunes hommes. Malheureusement, 

début mars, les jaunes et verts ont 

vu leur parcours en coupe s’arrêter.   

  Le mois de février reste « très po-

sitif dans les résultats, même si le 

jeu n’est pas toujours beau » avoue 

Jérôme Bouvet. « Mais les jeunes 

sont tout de même motivés, on 

tourne entre 12 et 15 aux deux en-

traînements de la semaine, sur un 

effectif de 15 joueurs … Cela ferait 

rêver plus d'un coach dans le 

club », conclue-t-il.  

Les intempéries n’ont pas eu raison des U15 

C.D 



En deux matches, les Séniors A ont 

déjà fait mieux que depuis le dé-

but de la saison.  

L’équipe fanion est, depuis sep-

tembre, au plus bas niveau possible. 

Avec un seul match gagné lors de la 

phase allée. Plus personne ne pouvait 

encore y croire. En février pourtant, 

l’équipe a doublé son nombre de vic-

toire en deux matches consécutifs.  

  Le premier match a remis du baume 

au cœur à tout le monde. En effet, 

cette rencontre contre les avant-

dernier (Le Fuilet) promettait beau-

coup de bonheur en cas de victoire, 

mais aussi beaucoup de désespoir en 

cas de défaite. Dans un match com-

pliqué au niveau du jeu, la JSL est 

quand même parvenue à obtenir la 

victoire. « On gagne 2-1 difficile-

ment. C’est en partie de notre faute 

car on manque d’efficacité devant le 

but. Mais on a été solidaires tout le 

match et solides défensivement  

pour prendre les trois points », con-

firme le coach, Régis Gélineau.  

Ce match leur a permis de quitter la 

dernière place de troisième division.  

      « N’avoir aucun regret » 

Pour que cette remise sur pied soit 

réelle, il fallait poursuivre le week-

end suivant. D’autant plus que la ren-

contre contre l’As Mauges est l’un 

des derby les plus importants. Le 

match aller s’était conclu sur une dé-

faite 2 à 1, mais les jaunes et verts 

n’ont cette fois-ci laissé aucune 

chance à leurs adversaires. « Le dé-

but de match a été compliqué, on 

manquait d’impact, admet Régis, 

mais une fois qu’on a ouvert le 

score, on s’est libérés. On était 

mieux dans le match, d’où la large 

victoire qui nous permet de revenir 

à 2 points d’eux. » Alors qu’une 

trêve de trois semaines attend nos 

séniors, les consignes sont simples : 

« Il faut qu’on continue sur notre 

lancée, prendre match après match, 

et tout donner pour n’avoir aucun 

regret en fin de saison. Et ça com-

mence aussi par le fait de venir à 

bosser à l’entraînement.»   

On n’arrête plus l’équipe première !  

Les conditions météo ont aussi 
empêché nos jeunes de jouer. 
Même avec peu d’entraînements 
et de matches, les U11 et U13 
progressent grandement.  

Les U11 Juventus évoluent depuis les 
vacances de Noël en niveau 2. Le 
groupe compte quelques victoires 
mais aussi des défaites qui per-
mettent d’apprendre. L’équipe prend 
toujours autant de plaisir à jouer, les 
garçons sont assidus, il y a peu d’ab-
sence, et les parents jouent bien leur 
rôle pour la logistique.  

  Les jeunes du Real ont pris leurs 
marques en D1. Ils se font encore 
surprendre physiquement, mais ils 
ont conclu leurs derniers plateaux en 
dominant leurs adversaires. Indivi-
duellement, ils ont amélioré leur po-
sitionnement et leur technique (en 
atteste leurs scores aux jonglages). 

Collectivement, on a vu quelques 
séquences très intéressantes, dévoi-
lant une belle équipe offensive (8-0 
en 24' sur le dernier match).  

  L’équipe de Tottenham a effectué 
un plateau à domicile , un festifoot à 
Trélazé et un foot en salle à Saint 
Lambert. Sur ces trois rendez-vous, 
l’ambiance  est  restée aussi bonne 
qu’au début de l’année. Il reste 
maintenant à travailler l’exécution 
des touches à l’entraînement, peu de 
joueurs la maîtrisent correctement 
contrairement aux équipes adverses. 

 U13 

Les U13 de Milan ramènent un mois 
rempli de défaites. En ne rencon-
trant presque que des équipes de DS 
ou Elite, la tâche n’était pas simple. 
Pour la plupart, jouer contre des 
équipes d'un niveau supérieur est 
obligatoirement signe de défaite, 

c'est dommage pour ceux qui mouil-
lent vraiment le maillot. Leur plus 
beau match a été contre l'équipe la 
plus forte (Sco1), ils ont été très soli-
daires dans l'effort et dans le jeu. 

  Pour Leicester, le premier challenge 
à domicile était assez relevé, mais le 
groupe su rivaliser. Les deux autres 
challenges sont à l’image du premier, 
ce qui nous a permis de faire un bilan 
plus que positif (7V, 1N, 1D). Mainte-
nant retour au championnat, en es-
pérant voir les mêmes progrès. 

Le bilan des festivals est décevant 
(2V, 3N , 4D). Les niveaux sont mé-
langés, nous avons donc joué des 
Elites, DS et D1. Maintenant, il faut 
se concentrer sur le championnat. 
Les résultats étaient positifs depuis 
janvier, mais nous n’avons plus de 
gardien puisqu’il arrête le foot. 

Des jeunes très combatifs 

Début d’année frustrant  

En février, les entraînements et pla-

teaux U9 (respectivement à Mûrs 

Érigné et à Saint Lambert), ont été 

annulés, la faute au mauvais temps. 

Mais pour récompenser leur longue 

attente, les très jeunes footballeurs 

de la JSL ont pu fouler la pelouse de 

Denée, le 17 février, sous un soleil 

éclatant ! Le prochain plateau aura 

lieu à Saint Lambert le 17 mars. Ils 

auront besoin de vos encourage-

ments pour affronter leurs adver-

saires, mais aussi le froid.  

S.Réthoré et C.D 

C.D 

Témoignages des coaches U11 et U13 

Féminines. Malgré un début de mois 

difficile avec deux défaites (en 

coupe et en amical contre une Ré-

gion), les Féminines ont retrouvé le 

chemin des filets face au Lion d’An-

gers, victoire 8-1. 

Vétérans. Grâce à leur match nul (0-

0), nos ainés sont invaincus en 

championnat ce mois-ci. Ils se dépla-

ceront à la Doutre prochainement 

pour confirmer cette série. 



Réunion du 19 février 2018 

Présents : Jean-François, Bruno, Olivier, Jean-Michel, Lionel, Adèle, Thomas, Simon,  

Excusés : Thierry.A, Gene, Laetitia, Aurélien, Thierry.L, Mickaël 

 * Entraînements école de foot  :  

Il faut trouver d’autres éducateurs pour le mercredi. Oli-

vier peut s’occuper de faire passer une annonce sur le 

Petit Vert tous les mois pendant quatre mois. Autres pro-

positions : Malui (Jean-Michel) et le centre culturel de 

Thouarcé proposent des personnes. 

Maxence propose de nouveaux horaires afin de pouvoir 

rencontrer les parents entre deux entraînements. Les 

nouveaux horaires, valables à partir du 12 mars, sont les 

suivants :  

U6-U7 : 14h-15h 

U11 : 15h30-17h 

U13 : 17h15-18h45 

Chloé va le mettre sur le site. 

Proposition de séparer les U6-U7 des U9 l’année pro-
chaine car il y aura trop d’enfants. Cela obligerait à déca-
ler les plus vieux sur un soir de semaine car cela prendrait 
un créneau du mercredi. 

  * Organisation saison prochaine : 

Dirigeants : 
Lionel arrête les séniors (l’arbitrage de touche). Il pourra 
toujours dépanner si besoin. 

Il faut sonder les autres dirigeants et les féminines pour la 
saison prochaine . 

Ecole de foot : 
Nicolas Chasles déménage. 
Samuel et Jérôme Loiseau arrêteraient. 
Bruno fait une année « off » ou avec les U15 si besoin. 
Il manquera un dirigeant U11 et deux dirigeants U13. De 
plus, beaucoup de jeunes sont susceptibles de s’inscrire 
chez les petits. 

  * Entente Denée :  

Vincent (président) est en pour-parler avec son bureau. 

S’il n’y a pas d’entente, les joueurs ne pourront pas si-
gner. Si le nombre de joueur est suffisant dans chacun des 
clubs, le district peut refuser l’entente. L’idéal serait qu’il 
y ai deux équipes de chaque côté pour garder deux ni-
veaux.  

Lors des rendez-vous de Jean-Michel et Mickaël avec De-
née, ce sont surtout les U17 qui ont été évoqués. 

  * Arbitrage : 

Il n’y a pas de nouveau volontaire, en revanche, Robin est 
content de son année. 

  * Féminines : 

Création d’une U14-U18 féminines : Il faudrait d’abord 
faire une après-midi détection/découverte. En mai, nous 
pourrions organiser une après-midi avec la participation 
des féminines. L’objectif est d’amorcer un projet. 

Il faut aussi définir une référente du « projet féminine » 
car, pour l’instant, beaucoup de mails sont redirigés vers 
Gene. Il faut lui demander si ça la dérange.  

  * Commission animation : 

Belote : les parties sont trop longues. La manifestation 
doit être poursuivie car elle rapporte toujours de l’argent 
pour le club.  

Galette : Nous pouvons essayer de la faire un samedi soir, 
pour faire une soirée un peu plus festive. Les jeunes sont 
plus nombreux que les séniors, cela permettrait aux fa-
milles de profiter plus longtemps. 

  * Organisation interne du bureau : 

Certains quittent le bureau. D’autres aimeraient simple-
ment laisser certaines responsabilités.  Le bureau va de-
voir recruter pour se faire remplacer. 

Questions diverses :  

Entraînements suspendus  

Jany : arrêt de l’entraînement le mercredi car seule-
ment 8 joueurs en moyenne (décision bureau). 

Forum des associations  

E.Leclerc Chemillé organise un forum des associations, 
le même week-end que le repas des bénévoles (15 juin). 

Vendredi : 17h-19h, et samedi 9-13h. 

Réunions commission animation 

Accord du bureau pour faire un roulement. Le vendredi 
soir, elles seront à 19h, avant l’entraînement. 



Malgré un parcours « assez chaotique » dans le football, Olivier Guideau a enfin réussi à enchaîner plus de 

cinq années de football grâce à notre fabuleux club de la JS Layon. Après quelques temps passés à observer, 

il est maintenant devenu l’un des co-président du club. Et s’il n’a plus beaucoup de cheveux, il a en revanche 

beaucoup d’ambition, notamment pour nos jeunes.  

Comment es-tu arrivé à la JSL ? 

« J’ai une histoire un peu chaotique. J’ai commencé en 
poussin, à la Posso-Savenière, où j’ai fait tous les jeunes 
jusqu’à 15 ans. Ensuite j’ai arrêté, je ne sais plus combien 
d’années, et j’ai repris directement en Seniors. Et puis j’ai 
re-arrêté, et j’ai repris il y a 7 ans ici. » 
 

Occupais-tu déjà une fonction particulière dans ton an-
cien club ? 

« J’étais dans la commission technique séniors sur les 
quatre dernières années, et j’ai aussi été dans la commis-
sion qui gérait le bal les deux dernières années. » 

 

Tu as fait à la fois du sportif et de l’extra sportif. Alors 
pourquoi le bureau et pas la commission animation ? 

« J’ai fait au moins deux ans avant d’intégrer le bureau 
ici. Je voulais regardé un peu comment ça se présentait 
et j’ai beaucoup discuté avec Jean Marc qui m’a raconté 
les projets du club. Ce qu’il me disait, ça m’a botté, et je 
me suis dit : pourquoi ne pas bosser avec l’équipe déjà 
en place ? La commission animation, je n’en avait pas 
spécialement entendu parler, je ne savais pas trop ce 
qu’ils géraient. Je suis rentré dans le bureau un soir 
d’assemblée générale. Il y avait Sylviane et Hélène. Elles 
m’ont demandé si je voulais venir aussi dans la com’ mais 
j’ai dit non. Une chose à la fois c’est déjà bien. » 
 

Es-tu arrivé dans le bureau avec des projets en tête ? 

« Non, j’ai suivi le mouvement parce que je ne suis pas 
quelqu’un qui a tendance à se mettre en avant. Je voulais 
d’abord voir l’organisation avant d’intégrer l’équipe vrai-
ment, et ensuite voir ce que je pourrais faire pour appor-
ter ma pierre à l’édifice.   

Et maintenant ? 

Avec l’équipe, oui. Il y a des projets dans la continuité de 
ce qui s’est fait jusque-là. Mettre en place ce qu’impose 
le district, essayer de structurer un maximum. On met 
aussi le paquet sur les jeunes depuis quelques années. 
On suit la logique de ce que Jean Marc voulait faire. 
L’avenir, c’est les jeunes de toute façon. » 
 

Penses tu avoir les moyens pour mettre en place tout ce 
que tu as envie de faire ?  

« En interne, je ne sens pas qu’il y ait des gens contre le 
bureau. Et toute l’équipe s’y met quand on a des projets, 
même si, comme partout, il y en a toujours qui freinent. 
Mais ça c’est normal, on ne peut pas être toujours d’ac-
cord. A mon goût ça s’accorde assez bien. Les relations 

avec la mairie, c’est un peu plus compliqué. Ça avance un 
peu au ralenti, c’est dommage. » 
 

Pour toi, y a t-il des choses à changer ou, au contraire, 
des choses mieux qu’ailleurs ? 

« L’ambiance ici, elle est magnifique, ça c’est clair ! Ça 
rejoint un peu ce que j’avais à la posso, mais ce que j’ap-
précie, c’est que toutes les générations se mélangent. 
Hommes, femmes, filles, enfants, tout le monde se con-
nait et se parle. On sent que c’est un club familial et ru-
ral, et c’est ce qui me convient. Des choses à changer… je 
ne vois pas. Et je ne suis pas là pour tout modifier. Dans 
le sportif il y aurait peut-être des choses à améliorer, 
mais on va pas tout dévoiler tout de suite. » (rire) 
 

As-tu des objectifs au niveau sportif ou laisses-tu les 
coaches gérer seuls ? 

« Je travaille toujours en lien avec Lionel ou même avec 
Gene et le reste de l’équipe de toute façon. Ce sont les 
objectifs du bureau, je ne me sens pas encore le pa-
triarche, et je n’ai pas l’intention de l’être. Côté sportif, 
cette année c’était un peu délicat. Le nouvel entraîneur 
voulait attendre la trêve pour voir ce qu’il faudrait faire, 
selon notre place. Maintenant, on sait où on est, donc on 
voit ce qu’il faut faire… Pour les féminines, on n’a pas 
d’éducateur donc on n’a pas forcément parler d’objectif, 
mais on voit que ça marche. Pour les jeunes, Bruno et 
Jean François gèrent toutes les catégories. Ils nous disent 
quand ils font monter ou descendre des équipes ou des 
joueurs. Tous les jeunes sont montées d’une division 
cette saison. Les U15 carburent encore, les U13 en DS 
c’est très bien, les U11 en D1 vont très bien aussi… On 
voit que ça tourne rond, ils gèrent ça super bien. Les 
jeunes pour moi, c’est le vivier. On a un bon niveau à 
l’école de foot, il faut faire perdurer ça, trouver les 
équipes qui nous manques, U15, U17, U19... On aura 
ensuite un bon vivier sénior et, à l’avenir, des séniors qui 
tourneront mieux que cette année. Même si les gars vont 
essayer de se dépatouiller. J’ai confiance en eux. » 
 

Veux-tu rajouter un mot ? (Un remerciement, un encou-
ragement, un coup de cœur ou un coup de gueule)  

« On peut déjà remercier tous ceux qui œuvrent toute 
l’année dans l’ombre. Il y en a beaucoup et on en a be-
soin. Plein de gens ne sont pas connus mais mériteraient 
de l’être parce qu’ils font un boulot énorme. J’aimerais 
aussi remercier tous les gens qui nous ont aidé à nous 
intégrer, nous les jeunes. Des gens comme Jean Marc, 
comme Lionel... ces gens-là sont vraiment important, ce 
sont des pièces maitresses du club. » 

Olivier Guideau : « Les jeunes, c’est le vivier » 



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 

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 

Les fidèles de la JS Layon se sont 

une nouvelle fois montrés présents 

pour le premier tournoi extra-

sportif de l’année. Il y a certes eu 

moins d’équipes que l’année der-

nière, mais celles présentes n’ont 

pas démérité. Grands vainqueurs de 

ce concours, notre co-président :  

Lionel Roux. Le club les félicite une 

nouvelle fois, lui et sont partenaire, 

pour leur belle prestation.  

 Un grain de jeunesse.  

La moyenne d’âge de cet évène-

ment n’est bien évidemment pas la 

plus basse lorsqu’on la compare aux 

autres manifestations que propose 

la JSL. Mais quelques représentants 

de la jeunesse étaient malgré tout 

présents. Malheureusement, leur 

performance n’est pas à la hauteur 

de nos ainés ; Ils ont encore beau-

coup à apprendre.  

 Bilan financier 

Comme souvent, la commission ani-

mation a encore fait des miracles… 

Le bénéfices du tournoi s’élèvent 

cette année à presque 900€. Une 

somme qui sera consacrée à faire 

profiter toutes nos équipes, sans 

exception !  

Même si c’est bien la neige qui était 

présente en début de mois, la JS 

Layon tente pour la deuxième an-

née consécutive de ramener un peu 

de soleil pour vos apéritifs, avant 

que le véritable été revienne.  

  Et comme le club ne cesse jamais 

d’innover, deux nouveautés sont au 

rendez-vous. Tout d’abord, vous 

pouvez cette année commander des 

terrines en choisissant parmi sept 

saveurs. En ce qui concerne les sau-

cissons, deux nouvelles saveurs sont 

également proposées. 

  Chaque bon de commande est a 

retourné au plus tard le dimanche 

11 mars 2018 accompagné de son 

règlement. Magalie Maingot et Cé-

lestin Archereau sont donc dores et 

déjà à votre disposition pour les 

récupérer. Les commandes seront 

ensuite à retirer le samedi 24 mars 

2018 entre 14 h et 16 h  au stade de 

St Lambert du Lattay.  

On a aimé 

La belle performance des 

équipes Séniors avec deux 

victoires pour la A et une pour 

l’équipe B qui reste en haut 

de tableau. 

On n’a pas aimé  

Le froid du début de mois qui 

a paralysé plusieurs de nos 

équipes pendant quelques 

temps.  

L’été est (presque) déjà  de  retour 

La JS Layon vous propose une vente de saucissons et terrines en pro-

venance directe d’une salaison d’Auvergne. 

Bilan belote  

Si le tournoi de cette année s’est déroulé dans des conditions particulières, les résultats n’en sont pas de-

venus décevants pour autant. Une fois de plus, les bénéfices sont à l’ordre du jour.  


