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Présentez-vous en quelques mots:

Julien Papon: Bonjour, je suis Julien Papon
(Papon, Pap’s, Féfé). Je suis intérimaire dans
une entreprise d’aménagement de bureaux
(j’ai un CAP menuisier et recherche
également un CDI en menuiserie).
J’ai été licencié à la JASCM en Poussin
saison 2000/2001 puis durant les 3-4 années
qui ont suivi.
Ma carrière a subi une pause suite à des
problèmes aux talons et genoux.
Puis un retour il y a 4-5 ans pour une saison
seulement suite à des demandes à répétition,
notamment du président de l’époque Monsieur
Pascal Villeger.
J’ai également un très grand nombre de coups
francs et pénaltys en vidéo sur mon téléphone
(qui ne sont pas toujours bien conclus, mais il
y a de belles pépites).

Malwen Villeger: Bonjour, alors moi c'est
Malwen Villeger, on m’a attribué "Malou"
comme surnom, je suis actuellement chef
d’équipe dans le gros œuvre au sein de
l’entreprise Angevin.
Pour mon parcours au sein du club, je dois
totaliser 15 ans en tant que joueur où j’ai
commencé en Poussin à me gratter les
genoux à Furiani (ndlr : ancien stade), jusqu’à
joueur Senior à me gratter le gosier en
troisième mi-temps . J’ai également participé à
la vie du club une douzaine d’année en
donnant des coups de main aux
entraînements débutants au départ pour
ensuite suivre mes jeunes jusqu’à U15.

Votre meilleur souvenir au sein du club?

JP: J’en ai plus souvent en partant du foot …
Mais les nombreux déplacements en car ont
toujours été un plaisir à faire !

MV: Difficile à choisir… Il y en a plusieurs
comme les stages de début de saison, le
repas de boudin de fin de saison... les
déplacements en car pour la coupe, la
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‘‘
montée de la C ou encore le contrôle poitrine
reprise de volée de Fabien Vié pour le
maintien de la première!

Avez-vous des idées d'améliorations pour
l'accueil des supporters au sein du
complexe sportif?

JP: Une tribune au dessus du bar (couverte).
J’en ai un peu marre d’être perché sur ma
chaise sous le préau les jours de pluie.
Et pourquoi pas également quelques
sandwichs ou autres croque-monsieur à
vendre au bar pour les petites fringales.

MV: Proposer une carte de fidélité « plateau
Malwen » et un coin camping ! Le synthé n’est
pas recommandé.

Le match qui vous a le plus marqué à la
JASCM ? Et le joueur ?

JP: Le match qui m’a le plus marqué, avec
l’ambiance surtout c’était le maintien en R3
(ndlr : Juin 2018 face à Noyen s/ sarthe)
Et le joueur préféré , Anthony Perrin talonné
de près par Jean-Louis Boulay.

MV: Je dirais que c’était avec mes jeunes où
l’on gagne 3-0 en U13 à 7 contre 9 dès le
début du match, et on fini même à 6 pour
cause d’exclusion du petit frère , deux tacles
par derrière en dernier défenseur sur le fils du
coach adverse… Bonne ambiance sur le
banc.
Le joueur qui m'a le plus marqué je dirais
Anthony Perrin mais c’est facile, sinon Dimitri
Martin, un monstre dans les buts.

Votre équipe préférée ?

JP: FC Nantes et Manchester United
MV: Sans hésitation le FC Nantes
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Votre joueur et/ou joueuse préférée?

JP: Un Wayne Rooney ou un petit Zidane (des
joueurs qui ont su me faire apprécier le football)
MV: Le géant suédois Zlatan Ibrahimovic.

Vos supporters préférés (dans le monde) ?

JP: On va être un peu chauvin , les supporters
Nantais et la Brigade Loire.
MV: Je dirais ceux de Dortmund, le mur jaune
doit être tellement impressionnant.

Votre film et/ou série préférée ?

JP: Quatre garçons pleins d’avenir, Ali G et
Breaking Bad.
MV: Quatre garçons pleins d'avenir.

Entre vous deux, qui est le plus drôle ?

JP: A votre avis ??!
MV: Papon bien entendu il ne s’arrête jamais,
on entend que lui le dimanche

Qui s'est le plus blessé dans sa carrière?

JP: je suis un grand blessé de base, mais
Malwen est pas mal dans le genre
MV: Cela ne peut être que moi, vu que Papon a
eu qu’une fois un problème au genou à vie.

Qui a le plus dépensé au bar du club ?

JP: Sûrement Malwen ( il est pété d’oseille )
MV: C’est une question piège... Papon a été
supporter avant moi, son PEL a dû en prendre
un coup…

C'est un réel plaisir pour le club de retrouver 
ses supporters chaque week end, en 

espérant que cela dure toute la saison !

Malwen, d'où vient le fameux "Plateau Malwen"?
Et Julien, qu'est ce qui pourrait être inventé à
ton nom ?

MV: Cela est arrivé à l’augmentation du prix de la
bière où j’ai proposé au président Christophe
Clément de maintenir le tarif de 20€ le plateau
(équivalent de 12 bières) lorsque j’étais rendu à
mon 5ème de l’après midi, et à ma belle surprise
Jean Michel Ploteau intégra le "Plateau Malwen" à
la carte du club ( je ne prends aucun pourcentage à
la revente )
JP: La Tribune aurait un groupe de supporters
appelé la Brigade Bar, je pourrais en être le capo,
et avoir un siège à mon Nom, je ne demande pas
tout de suite mon nom pour La Tribune !

Quelle est votre plus belle phrase de supporter?

JP: « C’est pas des lunettes qu’il te faut mais un
chien ! »
Je peux te dire qu’avec 4-5 bières dans l’cornet, un
match un peu tendu , ça fera toujours mouche !
MV: C'est pas des lunettes qu'il te faut, c'est un
chien ! ( désolé l’homme en jaune )

Le mot de la fin ?

JP: Cucurbitacée
MV: Une bonne saison à tous sur et en dehors des
terrains et allez le foot !

Merci les gars !

INTERVIEW – LA SUITE



VICE	PRÉSIDENT	SPORTIF
Thomas	Collineau

Responsable	Plateau
Gérard	Rousseau

Responsable	
U10- U11

Guillaume	Leduc

Responsable	
U12- U13

Simon	Eluere

Responsable	
U8	- U9

Jules	Cogno

Responsable	U5-
U7

Romain	Waeckel

U7:
Mickaël	Lescop
Arthur	Charrier
Romain	Waeckel

U5	- U6:
Sophie	Rousseau
Stéphanie	Plisson
Ianis	Almeida

Jules	Cogno
Nicolas	Athimon
Clément	Longépé

Enzo	Lebot
Timéo Berthonneau
Sacha	Meknoun
Rémi	Nicoleau

Guillaume	Leduc
Guillaume	Poirier
Fredéric	Belloy	
Gabriel	Coulon

Guillaume	Fougeray
Olivier	Divet

Sébastien	Martin

Simon	Eluere	
Franck	Chevalier
Fabian	Eluere
Lucas	Dik

Romain	Rousseau

Responsable	
U14-U15

Arthur	Charrier

Responsable	
U16-U17-U18

Thomas	Collineau

Equipe	A	

Arthur	Charrier
Guillaume	Ramin
Mathéo	Guider

Equipe	A

Thomas	Collineau
Maxime	Dupas
Philippe	Croinier

Equipe	B

Stéphane	Guider

RESPONSABLE	
SENIORS

Stéphane	Salesi

Vétérans

Jérôme	Lemer
Régis	Masson

Dominique	Gibet

Equipe	A

Stéphane	Salesi
Sébastien	Robin

Equipe	B

Simon	Busson

Equipe	C

Jordane	Minier

Loisirs

Pierre	Retier

PRÉSIDENT
Franck	Carbone

Féminines
Emilie-Marina	

Plisson	
Bastien	Garnier
Maxime	Laurier

(coach	Joué	s/Erdre)

Entraîneurs	Gardiens
Seniors:	Jérémy	Lemaître

Jeunes:	Alexandre	Dourver	+	Clément	Collineau

RESPONSABLE	ECOLE	DE	
FOOTBALL		

Eddy	Desjardins

RESPONSABLE	FOOT	À	
11

Stéphane	Salesi
Thomas	Collineau

Equipe	B

Stéphanie	Plisson
Jérôme	Beauchêne

ORGANIGRAMME SPORTIF 2021-2022
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EDDY DESJARDINS
NOUVEAU RESPONSABLE ECOLE DE FOOTBALL

"Nous avons le plaisir de vous annoncer pour la
saison 2021-2022, la venue d'un salarié issu du
club : Eddy Desjardins (27 ans), joueur à St Mars
Du Désert depuis l'âge de 6 ans et actuellement
joueur Senior.
Titulaire du BMF (Brevet Moniteur Football), il sera
le responsable sportif de l’Ecole de Football. Il
aura pour missions principales :
• L'encadrement technique
• La gestion des entrainements et l'animation

de l'école de football
• La programmation de stages vacances en

périodes scolaires
• Le développement du football féminin sur les

catégories jeunes

• La mise en place du PEF (Programme
Educatif Fédéral) destiné aux jeunes
licenciés de 5 à 18 ans, qui est un projet
d’accompagnement des clubs dans leur
structuration autour des 5 grandes valeurs du
football (Plaisir - Respect - Engagement -
Tolérance - Solidarité).

La possibilité pour notre club d'embaucher un
salarié a été possible grâce à la participation de
l'Agence Nationale du Sport qui nous a octroyé
une subvention sur 3 ans dans le cadre de
l'embauche d'un salarié.

Nous lui souhaitons la bienvenue!"

Franck Carbone (Président)
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TOURNOI PETIT MARS 18/09 – U8 U9

Le Samedi 18 Septembre dernier, une partie de nos licenciés U8 U9 a participé au
premier tournoi organisé par Petit Mars dans cette catégorie. Une très belle journée
dictée par le plaisir de jouer et de se rassembler ! Un grand merci au club de Petit
Mars et à ses bénévoles pour l'organisation et l'invitation. A l'année prochaine !

Christophe Clément

NOUVEAU LOGO 
NOUVEL EQUIPEMENTIER
Comme vous le savez déjà, la JASCM a
modifié son logo ainsi que son
équipementier. Si vous souhaitez vous
procurer les nouvelles tenues, rendez-vous
sur la boutique via le site internet du club
(Rubrique "Boutique").

Toutes les tailles sont disponibles (Junior –
Femme – Homme)

Contact & Information :
Simon Busson – 07 50 28 34 85



COUP DE  
Coup de cœur sur la Digital Footcup44, organisée par le
FC Bouaye du 14 juillet au 8 août dernier.

La JASCM Football faisait partie des 63 équipes du 44 qui
ont participé à cette compétition sur Facebook. Après
deux saisons terminées précipitamment à cause de la
crise sanitaire, l’objectif était de fédérer les licenciés,
supporters des clubs ainsi que les habitants d’une même
ville derrière leur club favori.

Nous avons éliminé tour après tour, l’AC Chapelain, le FC
Stéphanois, le Légé Football Club avant de s’incliner
contre Saint Marc football en Quart de finale à 8 voix près
(660 contre 652).

Ce fut un réel plaisir d’y participer et nous tenons à
remercier l’ensemble des personnes (joueurs, parents,...)
qui nous ont soutenu et qui se sont prêtées au jeu durant
l’été.

PAR
TANGUY DUPAS

LE SAVIEZ VOUS ? ARBITRAGE 
• La balle à terre

Désormais, quand l'arbitre touche le ballon et
que celui change de camp (que la possession
change), alors il doit signaler une "balle à terre"
pour l'équipe qui avait le ballon et donc rendre le
ballon à celle ci.
Si la balle à terre a lieu dans la surface de
réparation, elle revient forcément au gardien.

• Hors jeu

Il n'y a jamais de hors jeu sur un six mètres.

• Penalty

Lors d'un pénalty si le ballon touche le poteau ou
la transversale et revient, le tireur n'a pas le droit
de le reprendre. S'il le fait, il se verra sanctionné
d'un coup franc indirect pour l'équipe adverse,
car il aura touché deux fois consécutivement le
ballon sans qu'aucun autre joueur ne l'ai touché.



TRANSMETTRE 
NOTRE PASSION
À NOS ENFANTS

La JASCM FOOTBALL
RECHERCHE DES BENEVOLES 

ENCADRANTS / ACCOMPAGNATEURS

Catégories jeunes de 5 ans à 12 ans

DESJARDINS Eddy : 06 86 82 42 80



SENIORS FEMININES

"J’ai démarré le football au Cellier à
l’âge de 5 ans avec les garçons. A 14
ans, j’ai intégré pour la première fois
une équipe féminine seniors à
Carquefou. A 15 ans, j’ai eu la chance
de pouvoir associer le collège et le
football en sport étude élite du football
féminin à côté de Toulouse, à Albi.

Après quelques belles années à Sainte
luce au niveau régional, j’ai signé au
Shoc (Saint Herblain) avec comme
objectif de jouer en National 2.
Malheureusement lors de mon premier
match, je me suis blessée, double
déchirure d’un muscle de la cuisse, qu’il
a fallu opérer deux ans après, car mal
soignée.

Aujourd’hui, je me lance dans une
nouvelle carrière, celle d’entraîneur.
Pourquoi commencer à la JASCM ? Ma
grande soeur, Stéphanie, y est pour
beaucoup. Depuis qu’elle est au club,
j’en entends énormément parler ! Puis
au tout début de la création de l’équipe
féminine, j’ai fait quelques
entraînements avec les filles à la
demande de Laetitia Auray. J’avais un
très bon souvenir des filles,

elles étaient toutes très motivées
d’apprendre, elles étaient solidaires et
elles avaient une très belle troisième mi-
temps même après les entraînements
(rires) . Ce que j’ai retrouvé cette année !

Après avoir discuté avec les responsables
du club, j’ai apprécié l’envie du club de
mettre en avant le football féminin, et le
projet à long terme proposé est très
intéressant sportivement et humainement.
Je ne suis pas venue seule, j’ai à mes
côtés, Bastien Garnier, qui est un enfant
du club et qui a déjà entraîné les filles il y
a quelques années, ainsi que Maxime
Laurier, car nous sommes en entente
avec le club de Joué s/Erdre. C’est un
point fort d'être bien accompagné !

L’objectif pour cette année ? Que les filles
prennent confiance en elles; qu’elles
prennent plaisir aux entraînements et aux
matchs. Avec leurs motivations, leurs
envies d’apprendre et leurs solidarités, les
résultats suivront !

PORTRAIT D’EMILIE-
MARINA PLISSON

33 ANS 
RESPONSABLE 

SENIORS FEMININE



HOMMAGE – JEAN YVES BLOURDE
Ancien joueur et dirigeant auprès des équipes de jeunes de Saint Mars du
Désert durant de nombreuses années, un ange rouge et noir s'en est allé en
Août dernier, à l'âge de 61 ans. Amoureux du football et d'une grande
générosité, nous profitions de cette gazette pour lui rendre hommage et
revenir en photos sur sa carrière de joueur et entraîneur. On pense fort à toi
Jean-Yves!
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HOMMAGE – JEAN YVES BLOURDE



TOMBOLA DU CLUB

Comme chaque année les vétérans de la
JASCM débute la saison par le tournoi
intergroupes à Mauves sur Loire. Le soleil était
de la partie ainsi que la convivialité qui faisait
son grand retour pour la joie des participants !
Cinq équipes se sont affrontées toute la
journée et nos joueurs chevronnés n’ont pas
démérités

N'hésitez pas à demander des 
tickets au bar du club le 
week-end !

2€ le ticket avec à la clé de 
nombreux lots à gagner (tablette 
tactile, smartphone, plancha ...). 

Remise des lots lors des soirées du 
club en Janvier prochain ! 

TOURNOI VETERANS LE CELLIER/MAUVES

car ils sont arrivés 2ème avec trois matchs nuls
et une victoire.
Toujours invaincus cela semble de bonne
augure pour le début de la saison !
Un grand merci au club du Cellier/Mauves pour
l’accueil chaleureux et l’organisation.



STAGE SENIORS

Le Samedi 21 Août, nos seniors
ont participé à une journée
cohésion.

Au programme, entraînement à
St Marc s/ Mer suivi
d'Olympiades et soirée autour
d'un repas et musique !

Un grand merci au club de St
Marc pour leur hospitalité et le
prêt de leur structure !



STAGE U18

Le Samedi 28 Août, la catégorie U16-
U17-U18 a organisé son stage de
début de saison.

Au programme le matin, Une activité
Run&Bike par groupe de 3 autour du
plan d’eau de Saint Mars. Cette
activité permet de travailler la
cohésion d’équipe puisque l’objectif
est de faire des rotations entre le vélo
et la course à pied, mais le plus
important est de rester unis jusqu’à la
fin.

On notera la très belle performance
de l’ensemble des joueurs avec une
mention particulière pour le trio
gagnant : Melvin, Mathéo et Titouan.
Bravo à eux ! La journée s’est
poursuivie par un déjeuner ensemble
le midi puis s’est achevée par un
match amical contre Petit Mars.Très
bonne saison à tous !



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.


