
 

 
 

 

Suite à l’assemblée générale du 24 mai 2019 le club de football a été mis en sommeil.  

Cette décision fait suite à un manque de bénévoles souhaitant s’engager pour faire vivre le club, ce qui a 

conduit le président et la trésorière à démissionner. 

 

Pour la saison 2018-2019 : 

Une équipe U9 avec 8 joueurs a participé aux 15 plateaux et le match de clôture s’est déroulé à Pré en Pail 

Une équipe U13 avec 12 joueurs a participé au championnat et a terminé 1
er
 en première partie en division 3 et 

2eme en 2eme partie en division 2 

Au niveau financier le résultat de la saison est déficitaire de -3190€ (étant donné l’absence d’équipe seniors depuis 

la saison 2017-2018 il n’y pas eu de recettes de calendrier, de soirée et de buvette).  

 

Cérémonie du 18octobre à la préfecture de Laval 

La Préfecture a accueilli les récipiendaires 2019 des médailles jeunesse, sport et engagement associatif du 

Département. 

 

 

Valérie et Denis GODEFROY du club de 

Lignières-Orgères étaient parrainés pour cette 

récompense par Mme Christelle AUREGAN et M. 

Raymond LELIEVRE 

Au sein du club depuis près de 30 ans ils ont été 

très actifs, toujours disponibles et  continuent de 

s’impliquer dans d'autres associations (comité des 

fêtes, courses cyclistes, ...) 

 

Au revoir Maurice  

 

Extraits de l’hommage rendu à Maurice DAVY : 

 

« Ta vie a toujours été remplie de travail, encore et encore. 

Et, tu n’hésitais jamais  à partager tes expériences, tes 

conseils avec les jeunes qui te fréquentaient et qui 

représentaient l’avenir » (I.B.) 

«  il s’est également beaucoup investi dans le club de 

football local à la fois comme joueur et capitaine  toujours 

très actif et pugnace en milieu de terrain mais aussi comme 

président pendant de nombreuses années. Encore 

récemment il venait parfois encourager son petit fils sur le 

bord du terrain » (Ph.T.) 

  
Maurice au sein de l’équipe A en Septembre 1976 

 

La JAL section football remercie  tous ceux qui ont fait vivre le club pendant de nombreuses années et espère 

un nouveau redémarrage dans une prochaine saison. 

 

Album photos : vous pouvez le consulter sur le site internet : 

http://lignieres.orgeres.free.fr/associations/jal_football/club_jal_football.htm 

 

  Meilleurs vœux pour l’année 2020. 

                                                    

J.A.   LIGNIERES-ORGERES 

Section Football 


