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Présentez vous en quelques mots

Claude : Honneur aux anciens!

Gérard : Verger Gérard, 71 ans, et depuis 22 ans
marsien. J’ai démarré dans le club vers 1985 quand
mon deuxième fils a commencé le football. Et puis on
a suivi. On est venu me chercher et je suis dans le
bureau depuis 22 ans. Et toujours là !

J’ai commencé par être dirigeant des équipes, de
l’équipe A pendant quelques années avec Robert
Piegel, puis Jean-Pierre Mainguy. On faisait délégué
et assistant de la première, c’était la même personne
autrefois, maintenant les nouvelles lois nous
l’interdisent. Maintenant je suis donc délégué. C’est
un poste qui me plaît, je m’occupe de rechercher des
nouveaux délégués. Je pioche toujours dans les
bonnes têtes et puis ça se passe bien.

Après, ce qui a été l’apothéose un petit peu de tout
ça, c’est en 2016 lorsqu’on a organisé les 75 ans, j’ai
fait appel à mon ami Claude qui m’a dit “Ouais
d’accord Gérard on y va!” et puis là je pense qu’on a
fait une superbe journée. Voilà, Claude à toi!

C : Et donc là c’était la première question mais il a
tout déballé ! (rire). Claude Halbert, à peine 67 ans.
J’ai 2 enfants qui ont la quarantaine et qui ont joué
au foot contrairement à moi qui n’a jamais joué au
foot de ma vie. Je les ai suivis dans les années 80-
90. Après, j’ai suivi un peu mon fils qui jouait en
équipe première, puis en équipe C. Et puis c’est de
là qu’on m’a dit "Écoute Claude, tu voudrais peut-
être nous aider un petit peu?”. Donc on rentre, on
porte les bouteilles d’eau, et puis après on fait la
feuille de match et puis ça continue un petit peu.

G : Et l’après match
C : Et l’après match, bien sûr!
G : On refait le match!

Claude Halbert & Gérard Verger
La doublette emblématique du club
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C: La convivialité bien sûr! et donc dans le
bureau après, dans les années 2000, depuis près
de 20 ans pratiquement. Et aujourd’hui,
secrétaire depuis 7 ans. C’est Jean-Yves Retière
qui m’avait demandé et dit que j’aurais peut-être
ces qualités alors que je ne le pensais pas. Bon
finalement cela ne se passe pas trop mal!
Heureusement que j’ai une adjointe aujourd’hui
qui m’aide beaucoup, Stéphanie. Sinon, je
m’occupe aussi quand même des partenaires,
pas mal avec Gérard. C’est vrai que là tous les
ans, je suis les encaissements et bon c’est un
travail assez rigoureux. Une chose qui n’est pas
facile puisqu’il faut aller les voir tous les ans, les
revoir, les solliciter.

G : Et trouver des nouveaux à chaque fois.

Pouvez vous citer un joueur qui vous a
marqué depuis que vous êtes au club ?

G : Il y en a eu plusieurs ! Moi, en équipe A, celui
que j’ai vu, c’était Anthony Perrin. C’était quand
même un gars sérieux, très sérieux et très bon
caractère.

C : Moi ça va être Pascal Bidet dit “Bidou”. Bidou,
un gars qui habite les Touches, qui a joué aux
Touches mais qui a longtemps joué à St Mars du
Désert également, qui a été dirigeant pendant
des années et des années et qui s’est occupé de
l’équipe C. Je me suis occupé un petit peu avec
lui de l’équipe C. Il était très convivial comme
garçon, ponctuel et assez rigoureux. A la fin il
n’était plus dirigeant mais il venait des Touches
pour arbitrer la touche de l’équipe C à chaque
fois qu’ils jouaient à St Mars. Pendant quelques
années il a fait également à l’extérieur, puis
après, tout ce qui était à St Mars, c’est lui qui le
faisait. Donc toujours disponible Pascal !

‘‘
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Notre mascotte était de sortie sur l'un des 
chars crées à l'occasion !

Les multiples acteurs de cette 
journée réussie !

RETOUR SUR LES 75 
ANS DU CLUB 

11 Juin 2016

Quelle(s) nouveauté(s) souhaitez-vous
au sein du complexe sportif ou du club ?

G : Une chose à voir, c’est, encore faut il
avoir les autorisations, il y a certainement
beaucoup de choses mais ça demande
réflexion… On peut parler de tribune ici parce
qu'il y a quand même de la place.

C : J’espère que le stabilisé va être remplacé
par un synthétique, avec un réaménagement
de ces 2 terrains, parce que le terrain en
herbe va être repris pour une évolution de la
commune avec les écoles et autres. Bon
j’espère que cela nous fera peut-être 2
synthétiques et éventuellement des
vestiaires.

Quel est votre meilleur souvenir ?

C : Alors le meilleur souvenir, ça restera, oui,
les 75 ans, ça été une grosse préparation et
puis on s’est bien amusé. Bon je pense qu’il y
a eu des tournois des belles fêtes aussi.

G : Il faudrait commencer à préparer cette
journée presque 2 ans à l’avance

C : Au tout départ, c’était 2 ans à l’avance et
après il a fallu chercher du matériel comme
les chapiteaux, plus de sponsors… Parce
qu’on a fait un petit bouquin - il y a encore
des exemplaires d’ailleurs qui pourraient être
distribués - très intéressant qui montre la vie
du club depuis des années avec tous les
présidents qui y sont en photo.

G : Les entraîneurs et autres membres.
C : Donc ça été un grand moment les 75 ans.
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L'ensemble des catégories du club ont défilé
dans les rues de la commune !



Entre vous deux, qui est le plus drôle ?

C : Ça ne peut être que Gérard.
G : Claude, t’es pas mal non plus. On nous
appelle parfois Laurel et Hardy mais bon
c’est pas grave (rire). C’est moi le plus gros
et lui le petit (rire).

Qui a le plus fort caractère ?

C : C’est Gérard !
G : C’est vrai: Taureau, breton, tout pour 
plaire. Mais gentil quand même !

Qui est le meilleur bricoleur ?

G : On se complète!
C : Oui c’est vrai. c’est pas trop mal.

Le plus connaisseur en gastronomie ?

C : Ah là sans aucun doute, monsieur est
un professionnel !
G : Oui ancien professionnel de la
gastronomie...
C : La dernière qu’il m’a faite, c’est une
choucroute de la mer. Alors je peux vous
dire, c’était excellent !
G : Avec les petites rillettes de thon pour
commencer, en apéritif !

Claude, quel pays voudriez vous faire
découvrir à Gérard (et inversement) ?

C : Connaissant beaucoup l’Amérique du
sud... L'Equateur ! Je l’amènerais bien en
Equateur!
G : Moi, grand voyageur, cela me plairait
oui ! Pour ma part, ce serait plutôt dans les
pays germaniques parce que je connais un
peu là-bas, je connais la langue et puis on a
déjà été faire quelques excursions tous les
deux, rapides, mais ça s’est très bien passé
et puis on s’est très bien amusé.

Si vous deviez citer une qualité l’un de
l’autre ?

C : Sa présence. Tout ce qu’il a fait et tout
ce qu’il fait pour le club. Que ce soit les
maillots - là il est quand même assez carré
là-dessus parce que c’est Madame qui lave
les maillots - et pour sa présence tous les
dimanches.
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?‘‘ G : Il note tout ! c’est pas un téléphone
qu’il a, c’est un book! Il note tout et il sait
tout. Tout à l’avance, tout est programmé à
l’avance.

France 98 ou France 2018 ?

C & G : 98 !

Survêtement du club ou costard-
cravate ?

C : Survêtement du club.
G : Survêtement du club ! Maintenant, s’il 
faut s’habiller, on saura le faire aussi. On a 
ce qu’il faut quand même.

Johnny Hallyday ou Eddy Mitchell ?

G : Eddy Mitchell et Johnny Hallyday
étaient copains

C : Oui
G : Donc on va dire les deux mon 
capitaine.

Et la dernière ! Rouge ou rosé ?

C : Mon médecin me dit qu’il faudrait plus
que j’aille sur le rouge maintenant.
G : Quoiqu’un petit blanc le matin c’est pas
mauvais. Blanc du matin réveille son
pellerin !

C : Blanc le matin, mais le rouge est plus
sain. Un petit rosé bien frais c’est bon.

Le mot de la fin ?
C : Que le club poursuive et que ça
redémarre. On aimerait reprendre un peu
les week-ends. ça va revenir, bientôt !

G : Qu'on reprenne nos activités. On a
beau avoir des maisons où l’on peut
bricoler, changer d’air un peu, ça fait du
bien. Et puis bon, on voit des jeunes! De
vivre avec des jeunes, c’est tout le plaisir.
On reste jeunes comme ça !

G : Faut réorganiser autre chose, mais bon
ça peut se faire. Vive le club! ça fait
quelques années qu’on est dans le club.
Vive JASCM ! Vive Saint Mars !

C : Vive la JASCM !

Merci les gars!
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Charles MUGNIER 
28 ans 
Ancien joueur du club

Ton meilleur souvenir ?

Un match contre Carquefou en « - 13
ans ». De façon générale, j’ai un bon
souvenir des années passées dans cette
catégorie !

Que deviens-tu ?

Je continue une carrière dans le
commerce à l’export pour le moment.
Côté foot, avec quelques anciens du
club, nous avons une équipe d’Urban
(Foot en salle) « FC Wipe Out » qui
ronge son frein et attend la réouverture
des salles ! On m’y appelle CM9...

As-tu un message à adresser au
club ?

Longue et belle vie à vous ! Merci pour
les enseignements et les bons moments.
Je vous souhaite des réussites, une
organisation et un esprit compétitif sans
perdre votre ADN. Enfin, restez à la
pointe du foot ! Entre équipe féminine et
Community Manager, vous n’avez pas à
rougir face aux plus grosses écuries de
Ligue 1 !

Merci Charles !

Présente-toi en quelques mots

Calme mais vif et cabotin, aimant les
relations humaines mais évitant parfois le
détour par la buvette… je dois l’admettre.
Ma famille habite à Saint Mars du Désert
depuis que j’ai 5 Ans. Les voyages formant
la jeunesse, je suis parti vivre dans
différents pays relativement jeune. Grand
frère, j’ai, à coup de 1 Vs 1 dans le jardin,
formé une partie de l’arrière garde ayant fait
quelques beaux jours de la JASCM (ndlr :
César Mugnier).

Quel a été ton parcours au club ?

J’ai commencé le foot en « Benjamin » 2e
année avec notre star de l’époque au pied
gauche de velours, Alexis Leblanc. Après
deux superbes saisons en « - 13 ans », à
véritablement apprendre le foot et
rencontrer des amis, je suis parti vers
d’autres horizons. Ensuite, deux retours
bien mitigés et peu satisfaisants
individuellement sur le plan sportif en Senior
pour un total de 3 saisons.



COUPS DE  

PAR 
TANGUY DUPAS
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Chapeau au club des
Voltigeurs De Châteaubriant
pour leur qualification pour
la première fois de leur
histoire en 8ème de finale de
la Coupe de France.

Après avoir éliminé le club de
ROMORANTIN (3-1) en 16ème
de finale, les pensionnaires de
National 2 auront fort à faire
lors du prochain tour. En effet,
le club professionnel de
MONTPELLIER se dressera
face à eux le mercredi 7 Avril à
18h45.

Et pourquoi pas rejouer le vilain
tour de l’USJA CARQUEFOU
en 2008 contre l’OLYMPIQUE
DE MARSEILLE, au même
stade de la compétition !

Malgré un contexte sanitaire et sportif 
défavorable et l’annulation de nombreuses 
cessions, 5 de nos dirigeants ont pu suivre 
des formations proposées par la Ligue :

Nicolas Lamoure (module U11), 
Simon Eluère et Arthur Charrier (module U15), 
Yoann Serrault et Thomas Collineau (module 
U18). 

Les très nombreuses demandes des dirigeants 
nous promettent une saison 2021-2022 pleine de 
nouveaux diplômés.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Sondage sur les pratiques et 
attentes des 5 à 18 ans.

Stages Football Vacances 
votre avis nous intéresse

https://forms.gle/Qqa16XuJEyj
ygcpp6

FORMATION DE NOS DIRIGEANTS

COUP DE CŒUR SUR CETTE 
INITIATIVE 

En Février dernier, les présidents
de clubs de DISTRICT de la
SARTHE ont adressé une lettre
ouverte aux dirigeants de la
Ligue des PAYS DE LOIRE.
L’objectif était clair : obtenir des
précisions sur les perspectives à
venir pour le football amateur.

Les clubs doivent notamment
payer l’ensemble des licences
alors que la saison ne peut se
dérouler normalement. Suite à la
réélection de Noel Le Graët à la
tête de la Fédération Française
de football, la décision attendue
est tombée. Le comité exécutif
de la FFF a mis un terme à
l’ensemble des compétitions
amateurs départementales et
régionales pour la saison 2020-
2021.

A l’échelle de la Loire-Atlantique,
les droits d’engagements versés
par les clubs pour la participation
aux différentes compétitions
seront reportés pour la saison
2021-2022. Un moindre mal pour
les clubs!



7

ET LE NOM DE LA MASCOTTE EST…

MARSATTACK !
Merci aux participant(es)
pour leurs propositions et 
aux nombreux votants !


