
 

J.A. LIGNIERES-ORGERES 
section FOOTBALL 

 

 

 

La saison 2008-2009 a été marquée d’un cruel évènement, le décès de Sylvain DELAUNAY. Sylvain né 
le 27 février 1970 est arrivé à Lignières pour la saison 89-90 à l’age de 19 ans en provenance de Pré 

en Pail. En juin 2000 suite au départ de son frère Joël, il prend en charge l’équipe A et l’a fait accéder 
à l’issue de la saison 2001-2002 en promotion de 1ere division où elle y restera 4 années. De retour en 
2eme division pour la saison 2006-2007 il céda sa place d’entraineur à Laurent, tout en restant joueur. 

Après 20 années au service de la JAL football sa vie s’arrêta le 29 janvier 2009. 

 
 Cette dernière saison sur le plan sportif s’est terminée pour l’équipe senior par le maintien en troisième 
division. Pour la saison en cours quelques recrues sont venues renforcer l’effectif. 
 Pour les équipes de jeunes (débutants, poussins, benjamins, -13ans) la saison a été satisfaisante. Pour la 
saison en cours un chiffre a retenir : 63, c’est le nombre de jeunes licenciés auxquels il faut associer les dirigeants 
sans lesquels il n’y aurait pas de pratique du football. 
 Coté finance l’exercice est positif avec un résultat de +623€ et nous remercions la municipalité pour 
l’attribution de la subvention ainsi que pour la remise en état des vestiaires. 
 Un heureux évènement est à noter cette année, le mariage de Brigitte et Laurent : toutes nos félicitations 
aux jeunes mariés. 
 Le 4 décembre 2009 une quinzaine de jeunes a pu assister au match LAVAL/ANGERS grâce à des places 
proposées par le Conseil Général et offertes par Jean TONNELLIER. 
 
Organisation du Club : 

 Le Bureau : 
o M. Denis GODEFROY (Président) 
o M. Alain QUENNEVILLE (trésorier) 
o M. Raymond LELIEVRE (secrétaire) 

 L’encadrement dirigeant : 
o Eq. Seniors : M. Laurent GOETZ 
o Eq. U15 : M. Denis GODEFROY 
o Eq. U13 : M. Alain QUENNEVILLE – Mme Valérie GODEFROY 
o Eq. U11 : M. Didier FOUSSARD - M. Stéphane BARBETTE 
o Eq. U7-U9 : M. Davy FROMENTIN 
o Arbitrage Seniors : M. Denis GODEFROY et M. Alain QUENNEVILLE 

 Entrainement : 
o Seniors : chaque vendredi soir 
o Jeunes : le MERCREDI de 15h à 16h30 avec comme animateurs : M. Denis GODEFROY,  M. 

Christopher COUPRIT, M. Stéphane BARBETTE, M. Didier FOUSSARD, Mme Valérie 
GODEFROY, Alain QUENNEVILLE, Andy JORON, Christophe BIAUSQUE et Stéphane 
GOETZ 

 Buvette du dimanche: Brigitte et Valérie vous y accueillent  avec convivialité. 
 Le lavage des maillots est assuré gracieusement par Brigitte, Valérie, Stéphanie, Valérie et Marie France 
 Le club lance un appel à tout volontaire désirant s’investir dans l’arbitrage. 

 

SOIREE du FOOT 
SAMEDI 27 Février 2010 

A la salle des fêtes de LIGNIERES-ORGERES 

  
Le bureau remercie tous ceux qui se dévouent pour faire vivre notre club et leur adresse ses meilleurs vœux 

pour l’année 2010. 
 

Le Bureau 


