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Une nouveauté arrive pour cette année.

L’année 2021 lance une nouvelle ère pour la
JASCM Football, initiée par notre nouveau
président Franck Carbone et un bureau
renouvelé. En 2021, la JASCM fête « déjà »
ses 80 ans ! Et pour l’occasion, le club se
mobilise pour créer une dynamique durable
avec ses différentes parties prenantes
(licenciés, bénévoles, sponsors et partenaires,
supporters, parents de joueurs). De nombreux
projets sportifs ou extra sportifs sont en cours.
Cette gazette en fait partie et s’adresse à tous
les amoureux de la JASCM.

Vous trouverez chaque mois dans cette
Gazette, les événements du club, les
différentes actualités sportives de nos
équipes, des interviews de joueurs ou
bénévoles, les activités de nos partenaires,
et bien d’autres infos…

Nous espérons que vous prendrez autant
plaisir à la lire que nous en prenons pour la
réaliser, et n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques ou idées!

Toute l’équipe communication vous souhaite
une bonne lecture.

F. Carbone
Président

L’EDITO
du président‘‘



Quel est ton rôle au sein du club ? Depuis 
combien de temps ?
Depuis septembre 2020 je suis devenu le nouveau
président du club de Saint-Mars-du-Désert. J’habite la
commune depuis 23 ans. Mon rôle aujourd’hui est de
redynamiser le club que j’ai connu par l’intermédiaire
de mon fils que j’ai inscrit et suivi dès les débuts et
comme tout parent. Ensuite étant moi-même footeux
de cœur je suis devenu dirigeant des U18. Par la
suite, j’ai joué en vétéran et en 2018 on est venu me
chercher pour rentrer dans le bureau en temps que
comptable et maintenant je suis président.

Peux-tu nous citer un de tes plus beaux souvenirs 
à Saint-Mars-du-Désert ?
Lorsque mon fils a participé au tournoi du Cellier
contre Monaco. On a reçu des jeunes du club à la
maison car c’était la réciprocité à ce niveau là. C’était
une bonne ambiance.

Quelles sont tes idoles dans le foot ? 
Etant originaire du nord, le LOSC est mon club de
cœur. Avec mon père j’allais souvent au stade
Grimonprez-Jooris étant petit, on assistait à tous les
matchs !

La JASCM en 3 mots ?
Familiale – Convivialité – Partage 

Comment est l’équipe du bureau ?
Elle se rajeunit. C’est moi qui abaisse la moyenne
d’âge ! Une nouvelle dynamique est en train de
s’instaurer.

Le joueur le plus atypique ?
Anthony Perrin J

Qui sont les légendes du club ?
Wahou ! Je n’ai pas connu les anciens joueurs, mais
en jouant en vétéran j’ai pu rencontrer des hommes
comme Mino, Luc, Jean-Michel Ploteau.

Quelles sont les valeurs du sport ? 
D’abord le respect, fortement ! Sur le terrain, il faut
respecter les joueurs adverses, l’arbitre, les
éducateurs…

C’est ce qu’on enseigne aux jeunes d’aujourd’hui et
je crois que c’est la plus grande des valeurs. La
discipline et d’être à l’écoute.

Et les comparaisons avec les couleurs de
Rennes ?
Un grand problème. Un jour je suis allé dans un
magasin à Nantes avec l’écusson de Saint-Mars-
du-Désert brodé sur ma veste. Tout de suite, on
m’a demandé si j’étais de Rennes. Je ne suis pas
de Rennes mais on connaît la rivalité entre les 2
villes… entre la Bretagne et les pays de la Loire.

Comment ça se passe avec le Covid-19?
Je pense qu’au sein du club nous avons bien géré
et anticipé le Covid. Tout de suite, nous avons
trouvé un responsable référent : Stéphanie Plisson.
Nous avons mis des affiches et prévenu tout le
monde sur les règles à respecter. On a fait tout ce
que l’on a pu pour les distributeurs de gel hydro
alcoolique. La mairie nous a beaucoup aidé pour
les produits. On a fait le maximum et nous n’avons
eu aucun cas de covid au sein du club.

Que souhaites-tu aux joueurs en 2021 ?
Déjà de jouer ! Mais ce n’est pas gagné. La crise
sanitaire est toujours là et nous sommes contraints
par les protocoles et les directives de l’Etat. Le plus
grand espoir en 2021 c’est de jouer au foot !

Quels sont les projets du club ?
Dans un premier temps, dépoussiérer et mettre en
avant les jeunes, ils sont l’avenir du club. A ce jour,
nous avons des difficultés en séniors, dans la
technique surtout. La meilleure des choses est de
former les éducateurs.

Vivement qu’on se retrouve
sur les terrains et dans la salle de 

convivialité en 2021.

FRANCK CARBONE
PRESIDENT JASCM FOOTBALL

INTERVIEW‘‘
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LOISIRS - VETERANS

SENIORS

JE
UN

ES
LES RESPONSABLES DES CATEGORIES
de la JASCM pour la saison 2020-2021

SENIORS A
Stéphane Salesi

SENIORS B
Jonathan Lefeuvre

SENIORS C
Christophe Garaud

SENIORS FÉMININES
Eric Lerat

VÉTÉRANS
Jérôme Lemer & Régis  Masson

LOISIRS
Heddy Idres & Phillipe Egonneau

U16 - U17 - U18
Thomas Collineau

U14 - U15
Arthur Charrier

U12 - U13
Tanguy Dupas

U10-U11
Nicolas Lamoure

U6-U7
Frédéric Belloy

U8-U9
Guillaume Leduc



Quel plaisir de retrouver le chemin des terrains
de football. C’est la reprise pour nos jeunes,
toutes catégories confondues de la JASCM.

Le bruit des ballons qui claquent dans les
pieds, la respiration haletante, les rires des
enfants, les voix des éducateurs... voilà ce que
l’on entendait de nouveau aux abords du
stade.

E N F I N L A  R E P R I S E  !

Les gestes barrières et la distanciation font
maintenant partie du quotidien et ne gâche pas
cet instant que l’on attendait tous. Les enfants
sont aux aguets et demandent à chaque
entraînement s’il y en aura un autre, Nous
espérons que oui car le football nous
rassemble et c’est notre passion !

COUP DE  Ce mois-ci, mon coup de cœur va à Gérard Houllier
qui nous a quitté le 14 Décembre dernier à l’âge de 73
ans. Hormis la non qualification pour la Coupe du
Monde 1994, nous ne pouvons oublier ses réussites
majeures. A Liverpool, Il lança Steven Gerrard, alors
âgé de 18 ans sur les pelouses de Première League
avant de gagner 4 Titres majeurs la même saison, en
2001. Il joua un rôle important au sein de l’Olympique
Lyonnais avec 2 titres de champions remportés en
2006 et 2007.

C’est aussi un entraîneur symbole d’une période, une
période où les matchs de Champions League étaient
diffusés gratuitement sur TF1. Nous rêvions des sacres
européens de nos équipes françaises au côté de
Thierry Gilardi et Jean-Michel Larqué. Une période que
les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre…

Plus qu’un entraineur de football, c’était un homme
intelligent et plein d’humanité !
HOULLIER WILL NEVER WALK ALONE!

G é r a r d  H o u l l i e r

PAR 
TANGUY DUPAS



A  V O U S D E  J O U E R  !

Envoyez vos propositions :
jascm@jascm.fr

ou sur nos réseaux sociaux

TU AS DES TALENTS DE 
DESSINATEURS ? 

Propose nous une idée pour le 
prochain logo du club !

Ton idée sera peut être sélectionnée !

Envoyez vos propositions : 
jascm@jascm.fr

ou sur nos réseaux sociaux

LA MASCOTTE DU CLUB EST DE RETOUR. 
TON BUT : LUI TROUVER UN NOM !

mailto:jascm@jascm.fr
mailto:jascm@jascm.fr


Si vous avez des questions, merci de vous adresser à l’adresse mail : contact@jascm.fr

2020 fut une année particulière pour nous tous
tant dans notre vie personnelle que dans notre
milieu associatif. La vigilance fut le fil conducteur
de cette année; vigilance pour notre propre
santé, celle de nos proches et celle de nos
licenciés. 2021 sera certainement une continuité
de cette vigilance, de cette attention portée aux
autres mais aussi celle de temps meilleurs, du
retour à une vie plus « normale ».

En attendant 2021 et en vous souhaitant d’ores
et déjà le meilleur pour cette nouvelle année,
nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de fin d’année, moment de partage et de
joie avec nos très proches mais également avec
une pensée particulière pour ceux qui se battent
pour notre santé et ceux qui nous ont quittés.

Sportivement, 
Le bureau JASCM Football

INFO BOUTIQUE COVID-19

La boutique de votre club vous
proposera mi-janvier des masques
AFNOR fait en France de qualité, en
tissu sublimé.
Aux couleurs de la JASCM, il vous
accompagnera sur les terrains et en
dehors. Une unique taille (adulte) sera
disponible pour le moment, pour un prix
inférieur à 8€ . Disponible sur demande
par téléphone ou mail ;
contactez Simon :

0750283485
S.busson.jascm@jascm.com

BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !



LA JASCM
REMERCIE
Ses sponsors et ses partenaires pour leur soutien.
Ils contribuent à notre bon fonctionnement et nous permettent d’accueillir 
et faire jouer tous les licenciés dans les meilleures conditions.


