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Edito	:	
On	prend	les	mêmes	et	on	recommence.	

	
Il	faut	bien	le	dire,	le	début	d’année	a	été	plus	que	catastrophique	pour	nos	trois	équipes	séniores.	Peu	de	victoires	
pour	un	nombre	de	défaites	défiant	toute	concurrence,	la	Js	Layon	a	cru	voir	sa	dernière	heure	arriver.	Même	
l’ambiance	commençait	peu	à	peu	à	disparaître.	Miracle,	depuis	février,	tout	semble	aller	mieux.	Si	l’équipe	C	a	
toujours	du	mal,	l’équipe	B	avait	déjà	remonté	quelques	échelons	avant	la	trêve,	et	se	stabilise	désormais	en	haut	de	
tableau.	Tandis	que	l’équipe	A	a	réussi	une	magnifique	série	de	trois	victoires	de	rang.	Certains	penseront	que	ce	
n’est	pas	si	impressionnant.	Dans	une	année	telle	que	celle	qui	vient	de	s’écouler…	je	pense	que	si.		
	
Alors	que	s’est-il	passé	?		
La	présence	aux	entraînements	n’a	pas	véritablement	augmenté,	en	tout	cas	pas	régulièrement.	Les	entraîneurs	
n’ont	pas	changé	non	plus,	ni	les	personnes,	ni	leur	discours.	Et	les	mentalités	des	joueurs	sont	apparemment	
identiques	;	gagner	un	match	n’est	pas	devenu	plus	important	que	de	prendre	du	plaisir	à	jouer,	même	si	pouvoir	
allier	les	deux	serait	l’idéal.	Peu	importe	ce	qu’il	s’est	passé,	une	remise	en	question	générale	ou	un	regain	de	
motivation	collectif.	L’important	est	de	continuer.	Continuer	avec	cette	motivation	sur	le	terrain,	ce	réalisme	devant	
les	buts	et	cette	ambiance	dans	les	vestiaires.	Continuer	à	jouer	mais	aussi	et	surtout,	à	gagner.	
La	remontada,	on	y	croit	!	
 

Coline Davy 
	



BILAN SPORTIF :  

Pl Séniors A Pts 

1 Chaud. St Quentin 37 

2 St Florent Bout. 33 

3 Chemillé Melay 2 33 

… 

10 

... 

… 

Js Layon 

... 

… 

16 

… 

12 Le Fuilet Chauss 2 10 

Pl Séniors B Pts 

1 Angers Intrépide 3 31 

2 Murs Erigné 3 28 

3 St Jean St Lamb. 2 24 

4 

… 

Js Layon 2 

... 

18 

… 

12 Angers HSA 2 0 

Pl Séniors C Pts 

1 St Lezin As Mauges 2 39 

2 Juigné Fc Louet 2 37 

3 Murs Erigné 4 36 

... 

11 

… 

Becon Vil St Aug  4 

… 

9 

12 St Aubin/Thouarcé 3 3 

Pl Féminines Pts 

1 Angers NDC  16 

2 Js Layon 15 

3 La Possosaven. 12 

4 

... 

Tiercé Cheffes 

... 

6 

… 

7 Landemont Laur. 2 

Pl U15 Pts 

1 GJ ESL – FCL 27 

2 Beaufort en Val. 24 

3 Js Layon  16 

4 

... 

Denée Loire Louet 

... 

16 

… 

8 Ambillou SVR 1 

Pl Vétérans Pts 

1 Beaucouzé Sc 38 

2 Angers Doutre  31 

3 Segré Chazé Vern 27 

… 

7 

... 

… 

Js Layon 

... 

… 

22 

… 

12 Foyer Trélazé 7 

Les buteurs du mois :  

2 buts : Célestin Archereau, Kory Delhumeau, Tristan Delhumeau Jennifer Boucré 

1 but  : Simon Martin, Quentin Archereau, Baptiste Ripoche, Nicolas Ramond, Marine Boucré, Titouan Oberdorf, 

Régis Gélineau, Tanguy Davy, Geoffrey Audiau, Chloé Huchet, Yoann Martin, Matysse Bouvet 

Les jaunes et verts reprennent 

des couleurs. Malgré un début de 

saison plutôt mauvais, l’équipe 

première semble avoir retrouver 

le chemin des filets et le goût de 

la victoire.  

Dès le début du mois, les séniors A 

ont poursuivis leur belle série (trois 

victoires à suivre). Mais le dimanche 

suivant leur a rappelé qu’au foot-

ball, rien n’est joué d’avance. Sur-

tout lorsqu’il s’agit d’un derby chez 

nos voisins chemillois. Au final, 

l’équipe s’incline sur une lourde dé-

faite, 5 à 0. On aurait pu se dire que 

la bonne phase était terminée. Mais 

l’équipe fanion de la JS Layon a bel 

et bien pris un nouveau départ, et 

les joueurs n’ont pas baissé les bras 

à l’approche d’un nouveau derby. 

« Après la défaite logique du wee-

kend précédent, il nous fallait réa-

gir très vite en vue de l’opération 

maintien », estime Vincent Onillon, 

un cadre de l’équipe.  

Portés par des supporters de nou-

veau au rendez-vous, les Layonval-

lois se sont remobilisés pour décro-

cher une nouvelle victoire face à 

Denée. Le meilleur buteur de 

l’équipe, Geoffrey Audiau, a d’abord 

ouvert la marque. Vincent raconte : 

« On a commencé timidement, on 

redoutait la défaite. Heureuse-

ment, Geoff nous a libéré  en mi-

lieu de première mi-temps, et cela 

nous a permis de souffler. Peu 

avant la mi-temps, L’ESLL nous a 

inquiété sur  un coup franc, bien 

sorti par Corentin ». 

Malgré un avantage au retour des 

vestiaires, les hommes de l’équipe 

première n’ont pas entamé la se-

conde période sereinement. « On 

savait que le plus dur restait à ve-

nir, avoue le milieu de terrain, mais 

nous nous sommes mis à l’abri sur 

une belle ouverture de Mouké 

pour Tanguy, qui a fini le travail. 

On n’a pas fini d’en entendre parler 

d’ailleurs » . La fin du match, plus 

tranquille, ne risquait pas d’inquié-

ter l’équipe première. La Js Layon 

s’est donc imposée 2-0.   

Cette victoire leur permet de termi-

ner le mois avec une place de plus 

au classement. Ils sont désormais 

dixième et ne comptent pas s’arrê-

ter en si bon chemin.  Mais Vincent 

prévient : « Il ne faut rien lâcher. 

Aller jusqu’au bout, et maintenir le 

club au plus haut pour les généra-

tions futures, car elles sont l’avenir 

du club. Cela fait 25 ans que je suis 

là, et ce n’est pas fini. Allez la 

JSL ! » 

Nouveau départ pour l’équipe fanion 

C.D 



A chaque retour de vacances, nos 
jeunes ont visiblement du mal à s’y 
remettre. Mais quelques points po-
sitifs sont tout de même à souli-
gner.  

Au mois de mars, les U11 sont allés 
fouler les terrains seulement à deux 
reprises, du fait des vacances scolaires. 
« Les jeunes pousses ont joué un cri-
térium et leur premier challenge », 
détaille Jean François Merville, respon-
sable de la catégorie. Il remarque éga-
lement que « comme à chaque retour 
de vacances, la reprise des rencontres 
est compliquée, avec du bon et du 
moins bon ».  

Pour leur premier challenge, les trois 
équipes ont connu un parcours diffé-
rent et pourtant presque similaire. 

Une période compliquée au début 
pour les uns, et à la fin pour les autres. 
« Certains ont eu du mal à démarrer 
leurs deux premières rencontres, tan-
dis que la troisième équipe a eu du 
mal à finir », analyse l’entraîneur.  
 

    « Une progression constante » 
 
En dehors des matches, certains 
joueurs n’arrivent toujours pas à per-
former au niveau de la jonglerie. Jean 
François estime que « c’est dommage, 
car les jongles peuvent rapporter jus-
qu’à cinq points supplémentaires lors 
des challenges ». En revanche, le res-
ponsable se satisfait des efforts fournis 
par ses jeunes ; « Ce qui est  encoura-
geant, c'est de voir une progression 
constante dans les trois équipes ». 

Retour difficile pour les U11  

Par manque de concentration, les 

féminines ont laissé filer un match à 

leur portée. Heureusement, elles se 

sont vite reprises. 

Au début du mois, les féminines ont 

reçu Ste Gemmes, dernière du classe-

ment. Malgré une domination évi-

dente, elles ne sont pas parvenus à 

marquer. Et pire encore, elles ont 

même encaissé un but. « On a 25 oc-

casions, on n’en met aucune. Ste 

Gemmes en a 1, et la met », s’insurge 

Gene, co-dirigeante de l’équipe. Elle 

l’explique par « un manque de concen-

tration de la part de certaines 

joueuses, une désinvolture pour 

d’autres. A la fin, il ne reste que de la 

déception ». Heureusement, les fémi-

nines se sont rapidement reprises en 

main. « Après la douche froide contre 

Ste Gemmes, la chaleur est revenue 

dans les cœurs. A Landemont, il sem-

blerait que certaines se soient re-

mises en question. Il y avait du beau 

jeu et de la combativité. C’était 

agréable à voir, et on a gagné », se 

réjouit la coach. Les filles sont désor-

mais deuxième avec un match 

d’avance sur ses deux adversaires di-

rectes. Tout est possible, mais il faut 

garder le mental. 

Des résultats très corrects et une 

forte présence aux entraînements. 

Les U15 sont presque au sommet de 

leur gloire.  

Pourtant, le premier match est « la 

plus grosse déception du mois » pour 

Jérôme Bouvet, le dirigeant. Mais en 

16è de finale du Challenge, face à Tier-

cé (leaders de D1), nos jeunes jaunes 

et verts ont proposé « un super match, 

si ce n’est le meilleur », d’après leur 

coach. Ils ont tenu le nul jusqu’à la fin 

du temps réglementaire, et s’inclinent 

finalement 9-8 aux penalties. Jérôme 

admet que « la victoire aurait été mé-

ritée, mais c’est la dure loi du foot ».  

La suite du mois est en revanche moins 

victorieuse. En déplacement à Ambil-

lou, les U15 ont livré « un non match, 

dans lequel on ne retiendra que les 

trois points », déclare le coach, déçu. 

Même schéma la semaine suivante, à 

Thouarcé : « Comme à l’aller, on ou-

blie de jouer la première mi-temps, et 

on ne parvient pas à revenir en deu-

xième. Au final, une défaite 1-0 et des 

regrets » poursuit l’entraîneur. Heu-

reusement, le vivier de la Js Layon s’est 

redynamisé en fin de mois. Ils gagnent 

1-0 leur dernier match, même si le jeu 

n’était encore pas remarquable. Le 

seul but de la rencontre est un magni-

fique coup-franc de Matysse Bouvet, 

qui décrasse la lucarne adverse. Il y a 

encore du travail pour être certain de 

garder la troisième place.  

Les phrases des coaches :  

« En ce moment, le niveau des U13 

stagne. Le comportement de certains 

perturbe l'entraînement, et donc, les 

progrès. Nous espérons que les en-

fants concernés vont changer de com-

portement, sinon, ils seront sanction-

nés » 

Bruno Thomas, U13 

« Sur quatre matches, on reste sur 

trois défaites et un nul. Ce n’est pas 

terrible. On avait un effectif limité, 

avec beaucoup d’absents et de bles-

sés. Heureusement que les vieux, ceux 

qui approchent des 60 ans, étaient là» 

Jacques Delhumeau, Vétérans 

« Sur le dernier mois, un coup on fait 

un bon match, un coup un mauvais. 

On est trop inconstant » 

Samuel Réthoré, Séniors B 

« Après la douche froide, la chaleur revient dans les cœurs »  

U15 : Meilleur défense de D2, meilleurs espoirs de la JSL 



Réunion du 26 mars 2018 

Présents : Jean-François, Bruno, Olivier, Jean-Michel, Lionel, Adèle, Simon, Gene, Mickaël, Aurélien, Romain  

Excusés : Thierry.A, Thierry.L, Laetitia, Thomas 

 * Entente jeunes U17 :  

Rencontre le 3 avril avec un éducateur du club de Denée, 
Jean-Christophe et Vincent (président du club et tréso-
rier/secrétaire). Rappel ; si le nombre de joueurs est suffi-
sant dans chaque club, le district ne sera pas d’accord.  

 
Recherche toujours d’actualité : éducateurs école de 
foot.  
 
Suite aux appels d’Olivier :  
- Le centre social de Chemillé et de Chalonnes sont non 
joignables, peu de débouchés.  
- Didier Mege (adjoint aux sports) propose une rencontre 
pour parler de l’association entre la JSL et la mairie pour 
un service civique (partager les heures JSL/mairie).  
- Annonces mises sur le bon coin et le Ptit Vert. 
- Olivier relance l’IFEPSA 
- Appel au club de Beaucouzé pour se renseigner sur la 
disponibilité des joueurs séniors mais ce club recherche 
lui-même des éducateurs sportifs. 

 

Actuellement :  
- Jacques Delhumeau aide les mercredis car les personnes 
de l’IFEPSA étaient absentes pendant un moment. 
- Florian Blanchard est tuteur de Maxence, il lui donne 
des conseils et vient quelques mercredis pour débriefer 
avec lui. Jean Michel va lui demander s’il pourrait venir 
l’aider. 
 
  * Organisation tournoi jeunes (5 mai) : 
 
- Pour l’instant : 5 équipes U11 et 7 équipes U13.  
(L’année dernière : 16 U11 et 11 U13) 
- Bureau ; barnums, inscriptions, tout ce qui se rapporte 
au sportif. 
- Commission animation : le bar, la bourriche, petit jeu sur 
le côté, tout ce qui est extra-sportif.  
 
- Récompenses : Lionel va voir avec Philippe Nodin pour 
obtenir un t-shirt dédicacé du SCO. Il y aura un t-shirt et 
pitch par enfant. Une coupe et une bouteille de jus de 
raison (sponsorisé par DAVY) par équipe.  
 
- Si nous montons un dossier, le Crédit Agricole pourrait 
financer le tournoi entièrement. Il faut budgétiser par 
rapport à l’année dernière. Gene et Olivier s’en occupent. 

  * Réunions de secteur (district) à Vihiers : 

Réunion de secteur (District) : Les points essentiels orga-
nisationnels pour la saison prochaine ont été abordés . 
Olivier transfère le mail pour que chacun ait l’ordre du 
jour. 

Réunion championnats jeunes (District) : Jean Michel, 
Bruno et Jean François s’y rendront le 29 mars. 
 
Réunion des référents féminins : Elle sera orientée sur les 
jeunes. La journée « Foot féminin en fête » se déroulera le 
28 avril à Chalonnes.  
Il faut trouver un référent (au niveau du bureau) pour 
développer le projet féminin, notamment organiser les 
portes ouvertes.   
Il faut également avertir les autres clubs de cette porte-
ouverte, demander à la presse de faire un article sur 
l’équipe féminine pour annoncer ce recrutement et don-
ner envie.  
Les informations devront être annoncées au tournoi 
jeunes.  
 
  * Foot au féminin :  
 
Pour le plateau U7 du 7 avril, ce sont les mamans qui de-
vront coacher. Les dirigeants U7 relancent cette informa-
tion aux clubs venants. 
 
  * Licences :  
 
Elles sont dématérialisées à partir de cette année, les per-
sonnes n’ayant pas d’ordinateurs peuvent venir le faire 
aux permanences avec l’aide du bureau. Une licence non 
payée ne sera pas validée par les secrétaires. 

 
Prochaine réunion le lundi 23 avril à St Aubin.  

Questions diverses :  

Entraînements jeunes 
Les entraînements basculeront à St Aubin à partir du 14 
mai. Il y aura également entraînement le 25 avril malgré 

les vacances le soir.  

Nouveaux locaux 
Un local est demandé depuis une quinzaine d’années, il 
sera finalement voué à être un foyer des jeunes. Lionel 

va demander un rendez-vous avec la mairie de St Aubin. 

Arbitrage  
Toutes les équipes présentes le 24 mars étaient ravies de 

l’accueil. Un responsable du District a également souli-
gné la qualité de l’arbitrage.  

L’année prochaine, une caution sera demandée pour 
s’engager à arbitrer au moins 4 matches dans l’année. 

Lutte contre le cancer  
le courrier de l’Ouest va écrire un article concernant le 

versement des bénéfices du tournoi de pétanque.  



Mère et femme de footballeurs convaincus. Sylviane s’est investie seulement sept ans 

après son arrivée à St Lambert. Et cela fait désormais 15 ans qu’elle prend part à la vie 

de la JS Layon. Dès ses débuts, son esprit d’organisatrice a pris le dessus, et elle a ma-

nagé la commission animation jusqu’il y a peu. Fidèle supportrice, elle garde aujour-

d’hui toujours un pied dans le club en donnant de son temps pour réapprovisionner le 

bar et pour que l’esprit convivial du club reste tel qu’il est.  

Pourquoi as-tu voulu t’investir dans le club et plus 
particulièrement dans la commission animation ? 

« Nos enfant faisaient du foot, et l’ambiance du club 
était sympa. Si je suis entrée dans la commission ani-
mation, c’est parce que j’aimais bien organiser des ma-
nifestations. Je me suis dit que pour pouvoir faire 
quelque chose dans le club, c’était là qu’était ma 
place.» 

 

Quel rôle avais-tu au sein de la commission animation 
et qu’est ce que tu aimais ? 

« J’ai été la responsable de la commission dès le début. 
En fait, j’ai remplacé Bruno Foulonneau. Je crois que 
j’ai fait un an avec lui, il m’a donné des conseils et ex-
pliqué tout ce qu’il fallait faire pour l’année suivante, 
et puis je l’ai remplacé. 

J’aimais vraiment tout. C’est-à-dire organiser les mani-
festations, trouver des nouveaux projets avec l’équipe 
autour de moi, l’ambiance… Etre dans une équipe avec 
à la fois des jeunes et à la fois des plus vieux, c’était 
assez intéressant. » 

 

Dans ce cas, pourquoi en être parti ?  

« Je suis partie parce que je pense que j’avais fait assez 
d’années, et qu’il était temps de partir. Au bout d’un 
moment, si c’est toujours les mêmes aux mêmes 
places pendant trop longtemps, on n’avance plus. » 

 

Pourquoi as-tu souhaité coacher l’équipe féminine, en 
plus de cela ? 

« D’abord parce que j’avais ma fille, Marion, et ma 
belle-fille, Jennifer, qui jouaient toutes les deux dans 
l’équipe. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir être 
coach avec elles dans l’équipe. Je n’avais jamais eu 
cette expérience avant. C’est vrai que c’est complète-
ment différent de ce que j’ai pu faire dans la commis-
sion animation mais ça m’a plu, c’était sympa aussi. » 

Pendant toutes ces années, tu as été présente pour 
préparer et participer aux grands événements (bal du 
foot, tournois…), sans pour autant faire de foot. Com-
ment arrivais-tu à t’organiser ?  

« Jean Marc était président et mes enfants jouaient au 
foot. Donc si je n’avais pas envie de rester les di-
manches à la maison, toute seule, il fallait bien que je 
fasse partie du club. Et puis ça me plaisait.  

 

Donc ce n’était pas trop compliqué finalement d’allier 
vie privée et foot ?  

Non, pas du tout, c’était très simple pour moi. Chacun 
avait sa place dans le club et ça tournait bien comme 
ça. » 

 

Aimerais-tu reprendre quelque chose en main en tant 
que gérante ou préfères-tu garder des « petits bou-
lots », comme l’approvisionnement du bar que tu fais 
déjà ? 

« Et bien maintenant je dirais place aux autres un petit 
peu. Ce que je fais pour l’instant, ça me va très bien. 
On peut toujours étudier toutes les propositions, mais 
tant qu’on ne me propose pas, j’en reste là. » 

 

Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? Un 
coup de gueule, un coup de cœur, un remerciement, 
un encouragement ?  

« Je pense qu’en ce moment, il y a une bonne équipe 
au niveau de la commission animation, donc il faut 
qu’ils continuent comme ça.  

Pour le coup de gueule, je trouve que le club part un 
peu en vrille et c’est dommage. Peut être que tout le 
monde ne prend pas ses responsabilités.  

Et pour le coup de cœur : c’est la JSL ! » 

Sylviane Blanchard, pas footballeuse mais football loveuse  

Après avoir géré pendant des années, Sylviane a aujourd’hui décidé de laisser la main. Et si le club s’est 
développé jusqu’ici, c’est maintenant aux jeunes qu’appartient la responsabilité de le faire perdurer.  



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 25 ans de la Js Layon, c’est cette année. 

Et la fête du siècle, c’est déjà dans moins de 

deux mois ! 

Plus de 200 places ont déjà été réservées. Et 

les inscriptions prendront fin dans moins 

d’un mois désormais. Alors si vous souhai-

tez vous aussi venir fêter l’anniversaire de la 

fusion entre St Lambert et St Aubin, n’atten-

dez plus. Que ce soit pour retrouver d’an-

ciennes connaissances, pour danser au son 

de l’orchestre d’Aurélie Gusto ou simple-

ment pour profiter d’un bon repas confec-

tionné par le traiteur Delaunay, toutes les 

raisons sont bonnes pour participer. En re-

vanche, aucune excuse n’est valable pour 

manquer cet évènement.  

De plus, cette soirée ouverte au public vous 

permet d’inviter tout vos proches, et de leur 

faire découvrir cette incroyable ambiance 

qui n’existe qu’au sein de la Js Layon. Alors, 

qu’attendez vous ? 

 

Réservez dès maintenant vos places auprès de Bastien Bodusseau :  

06.48.15.00.55 ou à l’adresse jslayon49@gmail.com  

On a aimé 

Le remarquable parcours 

des U15 en Challenge. Ils 

s’inclinent malheureusement 

contre Tiercé (D1) aux pe-

nalties.  

On n’a pas aimé  

Le second weekend du 

mois. Seuls les Vétérans ont 

obtenu un point. Défaite gé-

nérale pour le reste du foot 

à 11.   

Plus qu’un mois ! 

C.D 


