J.A. LIGNIERES-ORGERES Section Football
Très bonne saison 2014-2015 pour l’équipe senior qui termine 1ère en 4éme division. Malheureusement la montée
n’a pas été possible car notre arbitre n’avait pas 2 ans d’ancienneté au club.
A la journée des champions de 4eme division notre équipe se classe 3ème .
Pour les -18ans en entente avec St Pierre des Nids et Pré-en-Pail nous avons participé au championnat de 3ème
division, avec des résultats un peu décevants.
Par contre en -15ans très belle saison de l'entente où nos joueurs se sont très bien illustrés. L’équipe A termine 1ére
et accède à la 1ére division, quant à l’équipe B également 1ére monte en 2éme division. L’équipe A s'offrira même
la coupe de Mayenne en battant Montenay 3 buts à 0 en final. Quatre joueurs de Lignières-Orgères y participaient.
En -13ans avec un effectif de 11 joueurs l'équipe finit 2ème en 3éme division.
En U6, U9, U11 et en foot loisir 20 enfants ont participé à différents plateaux organisés dans le nord Mayenne,
dont 2 à Ligniéres.
Nous remercions tous les parents qui participent aux déplacements et font en sorte que le club puisse exister, merci
aussi à la municipalité et aux habitants de Lignières-Orgères pour l'aide financière qu'ils nous apportent .Ce qui
nous permet encore cette année de dégager un bilan positif de +265,84€

Organisation du Club :
Le Bureau :
o M. Denis GODEFROY (Président)
o Mme Roselyne JAJOLET (trésorière)
o M. Raymond LELIEVRE (secrétaire)
L’encadrement dirigeant :
o Eq. Seniors : M. Laurent GOETZ
o Eq. U18 : M. Denis GODEFROY
o Eq. U15 : M. Alain QUENNEVILLE - M. Didier DELAHAYE – M. Sylvain THUAULT
o Eq. U13 : Mme Valérie GODEFROY – M. Michel BARBE
o Eq. U6 – U9 – U11 : M. Fabien CAUWENBERGUE et Michel BARBE.
o Arbitrage Seniors et U15 : M. Denis GODEFROY et M. Alain QUENNEVILLE
Entrainement :
o Jeunes : le MERCREDI de 15h30 à 17h avec comme animateurs : M. Denis GODEFROY, Mme
Valérie GODEFROY, M. Florian BESNARD et M. Julien GAUTIER.
Merci à Brigitte et Valérie pour le lavage des maillots, ainsi qu'à Stéphane Goetz qui participe depuis de
nombreuses années à la vente des calendriers.
Félicitations à Romain pour la naissance de sa fille Ambre.

SOIREE du FOOT
SAMEDI 20 Février 2016
A la salle des fêtes de LIGNIERES-ORGERES

Meilleurs vœux pour l’année 2016.

