J.A. LIGNIERES-ORGERES Section Football
Pour cette saison 2015-2016 malgré un effectif restreint de 16 joueurs l'équipe senior toujours dirigée par Laurent
Goetz termine 5éme sur 12.
En ce qui concerne les jeunes, toujours autant d'enfants, 45 pour cette saison et les entrainements sont très bien
suivis. Notre relève est là, encore un peu de patience.
Les U18 et U15 avec un effectif de18 joueurs sont toujours en entente avec Pré en Pail et St Pierre des Nids, encore
bravo à eux pour leur assiduité aux matchs et aux entrainements.
Cette année les U13 n’étaient que 4, c’est en entente avec Pré en Pail qu'ils ont disputé le championnat de 2éme
division .Très belle saison puisqu'ils terminent 1er de leur groupe.
Les U11 eux aussi finissent premier et invaincus, avec à la clé un beau parcours en coupe.
Les U6-U9 ont participé aux différents plateaux dont 2 à Lignières-Orgères, où plus de 70 enfants étaient présents.
Le 8 avril dernier nous avons pu assister au match Laval Sochaux et nous remercions Mme Christelle AUREGAN
conseillère départementale pour les 30 places offertes.
Nous remercions tous les parents qui nous aident pour le covoiturage le samedi pour tous les 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 .Suite à la participation de l’achat de 2 bancs de touche, cette année se termine par
un bilan négatif de – 709€.

Organisation du Club :
L’encadrement dirigeant :

Le Bureau :





M. Denis GODEFROY (Président)
Mme Roselyne JAJOLET (trésorière)
M. Raymond LELIEVRE (secrétaire)






Eq. Seniors : M. Laurent GOETZ
Eq. U18 : M. Sylvain THUAULT et Didier DELAHAYE
Eq. U15 : M. Alain QUENNEVILLE et Denis GODEFROY
Eq. U13- U11 : Mme Valérie GODEFROY – M. Michel BARBé
Eq. U6 – U9 : M. Laurent BARROCHE et Cyril GODEFROY.


Entrainement des Jeunes : le MERCREDI de 15h30 à 17h avec comme animateurs : M. Denis GODEFROY,
Mme Valérie GODEFROY

Appel au
bénévolat

Toute personne pouvant nous aider aux entrainements sera la bienvenue.

Merci à Mme Brigitte GOETZ et Mme Valérie GODEFROY
gracieusement.

pour le lavage des maillots, fait

SOIREE COUSCOUS du FOOT
SAMEDI 25 Février 2017
A la salle des fêtes de LIGNIERES-ORGERES

Meilleurs vœux pour l’année 2017.

