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STAGE DE NOËL
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I N T E R V I E W
GUILLAUME LEDUC 

& FREDERIC BELLOY



Présentez-vous en quelques mots:

Guillaume Leduc: Bonjour, Guillaume Leduc,
demeurant Saint-Mars-du-Désert depuis 2013, 35 ans
et trois enfants dont deux qui jouent au club (U8 et
U10). Je viens de Mauves sur Loire où j’ai joué 26 ans
avant de venir ici. Je suis arrivé au club en août 2018
en tant que dirigeant U6/U7. Je m’occupe actuellement
des U10/U11 ainsi que de l’équipe B des seniors
masculins. En dehors du foot, je pratique également de
la course automobile en Championnat de France Auto-
cross.
Frédéric Belloy: Bonjour, Frédéric Belloy, en couple
avec deux enfants. Electricien. J'ai joué au football
jusqu'à 36 ans. Je suis actuellement membre du
bureau et encadrant U10 U11.

Votre meilleur souvenir au sein du club?

GL: Mon meilleur souvenir au club est une soirée avec
certains parents et enfants chez moi, où l’on avait
super bien rigolé. Dommage que le covid empêche un
peu tous ces rassemblements.
FB: La montée en R3 de l'équipe Senior A en 2018 (vs
Noyen)

Un joueur / Une personne qui vous a marqué ?

GL: La personne qui m’a le plus marqué est Gérard
Rousseau par son implication et son dévouement pour
le club. Et surtout maintenant au vu de son "jeune
âge".
FB: Idem, Gérard Rousseau !

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans le rôle
d'encadrant ?

GL: Ce qui me plait le plus dans ce rôle est de voir les
enfants évoluer au fil des saisons.
FB: De faire découvrir le football aux enfants et de
surtout voir la progression.

Votre équipe et joueur pro préféré ?

GL: Mon équipe préférée reste le FC Nantes même si
en ce moment beaucoup moins envie de regarder les
matchs. Et mon joueur préféré du moment c’est N'golo
Kanté par son envie et sa vision du jeu que je trouve
impressionnante.

Guillaume Leduc et Frédéric Belloy
Educateurs école de foot et seniors

INTERVIEW
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FB: Le RC Lens et mon joueur préféré est le "King"
Eric Cantona.

Votre coach préféré ?

GL: Mon coach numéro 1 est Christophe Galtier par sa
réussite avec tous ses clubs.
Il arrive à motiver ses joueurs à 200% et du coup ils se
surpassent.
FB: Daniel Leclerc "Le Druide"

Votre film et/ou série préférée ?

GL: 60 secondes chrono car je suis fan de voiture et
ma préférée est dans ce film (Ford Mustang Shelby
GT500).
FB: Bienvenue chez les ch'tis

Votre plat préféré ?

GL: La souris d’agneau faite par ma femme. Un délice!
FB: Carbonade Flamande

La chanson que vous pouvez chanter sous la
douche ?

GL: Je ne chante pas car j’ai peur de casser mes
vitres!
FB: L'Homme pressé (Noir Désir)

Le match qui est resté gravé dans ta mémoire ?

GL: La finale France vs Brésil (Coupe du Monde
1998)
FB: France vs Brésil (Coupe du Monde 1998)

Le mot de la fin ?

GL: Je suis très heureux d’être dans ce club et
heureux de l’évolution de mes petits.
FB: Vive le football et vive la JASCM !

Le club tient à remercier Guillaume et 
Fred, sans oublier l'ensemble des 

bénévoles et parents, pour leur 
implication au quotidien dans le club.



Christophe Clément
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BILAN 1ERE PARTIE DE SAISON

STÉPHANE SALESI
RESPONSABLE SENIORS MASCULINS

"Début de saison un peu compliqué dû à une préparation tronquée par les
départs/retours de vacances, blessures, etc. Par la suite, un bon investissement
et état d'esprit de la part du groupe, ce qui permet de travailler sereinement.
Première partie de saison satisfaisante pour la A, très investie. La B a subi pas
mal d'aléas mais a su réagir ! Merci et bravo à Simon Busson d'avoir pris le
relais pendant une période, ainsi qu'à Thibaud Cebron. Guillaume Leduc a
maintenant pris les reines de l'équipe. Le travail commence à payer.
La C progresse également et n'est pas récompensée par rapport aux bonnes
prestations de ses derniers matchs."

EMILIE MARINA PLISSON 
RESPONSABLE SENIORS 
FÉMININE

"Une équipe avec une motivation
quasi constante et une réelle
envie d'apprendre. C'est un
groupe de joueuses vraiment
agréable à coacher. De plus les
résultats sont très encourageants !
"

JÉRÔME LEMER
RESPONSABLE VÉTÉRANS

"11 matchs joués : 7 victoires, 1
nul et 3 défaites. 26 buts
marqués, 19 encaissés. Comme
on peut le voir, c'est tout pour
l'attaque ! Notre défense reste
encore un peu friable (rires)"

Retrouvez l'avis de chacun de nos responsables de catégorie (de Vétérans à U5) 
concernant la 1ère phase de cette saison – Août à Décembre

SIMON ELUERE
RESPONSABLE U13

"Pour la catégorie U12 U13, il y a une
belle progression depuis le début de la
saison, surtout d’un point de vue
tactique et technique. Le retard
engendré à cause de la saison
blanche a été rattrapé pour la plupart
des joueurs durant cette première
phase. Au niveau du championnat,
nous avons eu de très bons résultats
pour nos deux équipes (1er en
Division 2 et 2e en Division 4). Il y a
encore parfois trop d'individualisme.
Nous devons progresser sur l'aspect
collectif pour passer un cap. Penser le
“jeu” avant le “je”."



Christophe Clément

4

U18 A (D2)

« Bilan positif que ce soit au niveau du
jeu ou des résultats bien que l’on rate
l’accession en D1 pour deux petits
points… J’ai pu constater une vraie
montée en puissance de l’ensemble du
groupe au fil des matchs. J’apprécie
cette volonté de progresser et d’écoute,
avec en prime une bonne assiduité aux
séances d’entraînement. On entame la
2ème phase plein d’espoir pour jouer les
premiers rôles dans ce championnat de
D2.

U15 A (D2)

« Première phase mitigée au niveau des
résultats et du jeu. Certains matchs très
intéressants dans la construction et
l’envie, à contrario, certaines rencontres
donnaient l’impression d’une absence
totale d’ambition et de cohésion. Il
faudra être plus constant sur la
deuxième phase

U18 B (D4)

Je félicite les joueurs qui ont
régulièrement joué avec l’entente
formée avec Petit Mars. L’équipe B finit
2ème de son groupe. Les résultats sont
satisfaisants et l’entente avec Petit Mars
se déroule très bien. Les joueurs font
preuve d’un très bon état d’esprit.
J’espère que la 2ème phase sera
également couronnée de succès. »

THOMAS COLLINEAU 
RESPONSABLE U18

BILAN 1ERE PARTIE DE SAISON 
LA SUITE

ARTHUR CHARRIER &
STÉPHANIE PLISSON –
RESPONSABLES U15

U15 B (D5)

Une première phase relativement
réussie avec à la clé une montée en D4!
Le groupe, en entente avec le
Cellier/Mauves, est très homogène où
règne une bonne ambiance entre les
joueurs et coachs. »

U10 U11

« Malgré un effectif conséquent (46
joueurs), les entraînements et
plateaux se déroulent dans
l’ensemble très bien avec notamment
un comportement et un désir de
progresser qui évolue dans le bon
sens parmi les jeunes. Le fait de
mélanger les joueurs le mardi, et de
les mettre par niveau le jeudi leur
permet d’évoluer mais aussi de faire
évoluer leurs partenaires.

U5 à U9

La satisfaction de ce début de saison
est le nombre d'enfants présents lors
des séances d’entraînement, et ce
toujours avec le sourire ! Alterner jeux
d’écoles, travail technique (conduite de
balle, coordination,...) et oppositions, les
font progresser dans différents
domaines tout en prenant du plaisir.
Concernant la catégorie U6/U7, une
deuxième séance d’entraînement va
être mise en place courant Janvier
2022.»

EDDY DESJARDINS
RESPONSABLE ECOLE 

DE FOOT
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PEF (PROJET EDUCATIF FEDERAL)

U8 U9 : FAIRE SON SAC & HYDRATATION
Avec un ballon chacun, les joueurs étaient en conduite de balle dans une zone neutre. À la 
question posée par l'éducateur, ils devaient se déplacer dans la zone "VRAI" ou dans la 

zone "FAUX".
S'ils répondaient correctement à la question, sans sortir de la zone, ils marquaient un point ! 
À la fin de la séance, deux fiches leurs ont été données pour résumer les thèmes abordés .

U10 U11 : HYDRATATION – U12 U13 : LOIS DU JEU
Sous forme de biathlon, les binômes devaient réussir un atelier 

technique afin de pouvoir répondre aux questions de l'éducateur. Si la 
réponse était correcte, ils pouvaient passer à l'atelier suivant, 

autrement, il fallait recommencer l'exercice !
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Retour en texte et quelques photos sur le premier stage vacances de l'histoire du club!
STAGE DE NOEL

MARDI 21 DECEMBRE

Malgré le thermostat proche des 0°, les joueurs
ont pris part à une séance le matin basée sur la
technique (méthode Coerver), et une autre séance
l'après midi sur le thème de la finition, encadrées

par les éducateurs du club. Entre deux, et après la
pause du midi, un quiz sur la culture foot leur a été
proposé.



MERCREDI 22 DECEMBRE

En ce mercredi, nos jeunes stagiaires ont
découvert le Muay Thaï et la boxe le temps d'une
matinée. Grâce à l'encadrement de Gaëtan et par
le biais de plusieurs exercices, ils ont pu
appréhender les différentes techniques et valeurs
de ces disciplines. Un grand merci à lui!

Pour l'après-midi, un tournoi sur demi-terrain était
organisé avec cinq équipes composées d'un
mélange de joueurs U11 et U13 - celle en attente
était en charge de l'arbitrage des matchs. Une
seule consigne : l'équipe qui marquait un but
devait réaliser une célébration collective.

Retour en texte et quelques photos sur le premier stage vacances de l'histoire du club!
STAGE DE NOEL



JEUDI 23 DECEMBRE

AU PROGRAMME  :
• Séance Futsal le matin dirigée par le responsable seniors du 

club, Stéphane Salesi.
• Midi Pizza grâce à notre partenaire Le Kiosque à Pizza
• Tournoi Futsal l'après midi avec remise de lots à toutes les 

équipes

L'ensemble des 
photos des 3 jours 

sont à retrouver sur le 
site du club: www.jascm.fr

Retour en texte et quelques photos sur le premier stage vacances de l'histoire du club!
STAGE DE NOEL



MERCI
aux 38 enfants des catégories U10 U11 et U12 U13 pour avoir 

répondu présent à ce premier stage organisé dans l'histoire du club. 
Un grand merci également à l'ensemble des encadrants pour leur 

accompagnement durant ces 3 jours. Rendez-vous lors des 
vacances de Février pour un nouveau stage.
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COUP DE  

PAR 
TANGUY DUPAS
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TELETHON

FESTIVAL FOOT U13 – 04.12.2021

PRESENCE DES CLUBS DE NORT S/ ERDRE ET DU FC NANTES.

Le club avait initialement prévu une vente de viennoiseries et plateaux 
apéritifs en collaboration avec nos partenaires : Boulangerie/Pâtisserie 

O'Douceurs & UExpress Saint Mars du Désert. Malheureusement, cette 
action caritative a dû être annulée en raison des conditions sanitaires de 

cette période. 

JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE PARIS 2024
C’est une première dans l’histoire des JO et elle
aura lieu en France, à Paris, en 2024.
En effet, la cérémonie d’ouverture n’aura pas lieu
dans un stade mais bien le long de la Seine.
La cérémonie se déroulera sur six kilomètres, entre
le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. A bord de 160
bateaux, les 10 500 athlètes défileront sur la Seine.
Cette configuration permettra notamment à environ
600 000 spectateurs de participer à ce moment de
fête soit dix fois plus que dans un stade
habituellement.

Même si ce projet grandiose pose des questions
d’un point de vue sécurité, cela donne envie d’y
être. Rendez-vous le 26 Juillet 2024!
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PERE NOEL - SAMEDI 18 DECEMBRE

Le Père Noël était de
passage au stade pour
rendre visite à nos U5, U6
et U7 suite à leur séance
d'entraînement !

Après avoir joué quelques matchs sur
terrains réduits, puis une grande
opposition contre nos cinq éducateurs,
les enfants présents se sont vu
remettre des sachets de bonbon par le
Père Noël pour finir en beauté l'année
2021 !



« Bonne année 2022 ! 
L'année 2021 s'est achevée dans un contexte quelque peu perturbé. Nous l'avons vécue ensemble et 

je tiens à vous en remercier. Maintenant cap sur 2022 ! Je vous souhaite une très belle année. 
Qu'elle vous préserve en bonne santé, qu'elle soit riche de renouveau, de réussite et de partage. 

Bien à vous »

Franck Carbone - Président
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CARTE DE VOEUX
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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.


