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MAILLOTS SENIORS



Présentez-vous-en quelques mots:

Benjamin: J'ai 30 ans, je suis commercial au
pépinières Ripoche. Je joue au foot depuis
l'âge de 6 ans, je suis défenseur central. Et je
suis l'aîné de la fratrie ("la 3G").

Clément: 27 ans, je suis automaticien. Cela
fait 21 ans que je fais du foot au sein de la
JASCM et depuis cette année j'évolue au poste
de n°4.

Bastien: 22 ans, commercial sédentaire à
Batistyl. J'ai joué à Saint Mars plus jeune, j'ai
arrêté et j'ai repris le foot en séniors (il y a 4
ans) pour pouvoir jouer avec mes frères. Cette
saison je suis latéral droit en équipe C.

Votre meilleur souvenir au sein du club?

Benjamin: Mon meilleur souvenir c'était lors de
ma deuxième année de sénior avec la montée
de l'équipe sénior A et la finale de la coupe de
district. Quelle ambiance cette saison là.

Clément: Le tournoi international du Cellier
2010 où malgré des matchs compliqués, nous
avons réussi à décrocher une belle 6e place.

Bastien: Mon meilleur souvenir est le match
du maintien en R3 pour l'équipe première.
Même si nous n'avons pas pu rester en R3 par
la suite, on a vu ce jour là un super beau match
qui s'est fini sur des tirs au but. On a aussi vu
que nous avons les meilleurs supporters du
coin.

Un joueur / Une personne qui vous a
marqué ?

Benjamin: Difficile à dire car beaucoup de
personnes m'ont marqué au club, mais je dirais
que deux personnes ressortent: Gérald
Loreaux, qui était mon entraîneur en moins de
18 et qui nous a suivi en seniors.

Benjamin, Clement et Bastien gicqueau
Joueurs Seniors

INTERVIEW‘‘
Pour l'ambiance "Gégé" c'est le champion. Et
puis aussi Julien Auray, mon premier
entraîneur en sénior, qui a vraiment modifié ma
façon de jouer et a fait progresser le groupe de
façon impressionnante.

Clément: Les entraîneurs qui m'ont donné
l'amour de ce club.

Bastien: La personne qui m'a le plus marqué
c'est Gilles Métayer. C'est lui qui nous a appris
à faire du foot en débutant, c'est une bonne
occasion de le remercier.

Quelle amélioration verriez-vous au sein du
club?

Benjamin: On sort de deux années très
compliquées avec le covid qui ont notamment
beaucoup affecté le foot amateur, je pense qu'il
est important de retrouver une stabilité pour
pouvoir retrouver notre sérénité. Après je sens
que le club et surtout les bénévoles qui le
composent ont cette volonté de vouloir le faire
évoluer et de le structurer. Pour avoir fait partie
du bureau je sais le temps et le travail que cela
demande alors je remercie toute ces
personnes pour leur investissement.
Mais allez une amélioration au niveau du
stade, des gradins et une salle de convivialité,
cela serait top!

Clément: Une tribune pour les supporter !

Bastien: L'amélioration que je verrais au sein
du club serait la mise en place d'une tribune
pour nos spectateurs qui nous supportent
même quand les résultats ne sont pas bons.

Entre vous 3, qui est le plus technique ?

Benjamin: On parle des Gicqueau là ! La
technique ce n'est pas vraiment notre fort, mais
sans conteste entre nous trois c'est moi le plus
technique (rires).
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Clément: C'est vrai que c'est notre grande
spécialité ! Je dirais Benjamin

Bastien: Il n'y a aucun Gicqueau de technique je
pense (rires)

Le plus rapide ?

Benjamin: Là aussi c'est moi, je les "bouffe" les
deux jeunes.

Clément: Pour le moment je pense que c'est
Benjamin.

Bastien: Le plus rapide c'est Benjamin sans
aucun doute.

Celui qui a marqué le plus de buts?

Benjamin: Alors là je ne peux pas dire, on est
défenseur tous les trois donc on ne marque pas
beaucoup, mais cette année je pense que
Bastien a marqué un but.

Clément: Si on compte les csc (contre son
camp) il n'y a pas de débat, c'est Benjamin.

Bastien: Celui qui a le plus marqué c'est
Benjamin si on compte tous ses csc !

Le plus chambreur?

Benjamin: Je pense que c'est Bastien et moi
mais on est soft.

Clément: On ne l'est pas vraiment tous les trois
mais je dirais Bastien.

Bastien: Nous trois.

INTERVIEW – LA SUITE

Le plus tricheur?

Benjamin: Bastien est assez malin là-dessus.

Clément: Entre nous trois, personne!

Bastien: Je dirais que c'est moi, même si je
ne le suis pas beaucoup.

Le plus gros "melon"?

Benjamin: Là aussi Bastien.

Clément: Encore une fois, personne, ce n'est
pas dans notre caractère.

Bastien: C'est probablement moi aussi (rires)!

Celui qui aime le plus la 3e mi-temps ?

Benjamin: Alors là pas de doute possible
même lui ne peut pas le nier, c'est Clément. Il
ne fait pas de bruit comme ça mais quelle
"trine"!

Clément: il n'y a pas vraiment de débat, ça
doit être moi.

Bastien: Sans aucun doute c'est Clément qui
préfère cette mi-temps (rires)!

Merci à vous les gars, en espérant 
vous voir encore longtemps sur les 

terrains de La Verdière!



PARTENAIRES 
REMISE DES MAILLOTS SENIORS

Cette saison, la JASCM a fait peau neuve avec son
nouveau logo… et ses nouveaux maillots inaugurés
lors de la journée de championnat du 20 Mars sous
un soleil radieux.

Pour l’occasion, le club a partagé un moment de
convivialité autour d'un buffet afin de remercier nos
partenaires, avec en bonus la victoire de nos quatre

équipes seniors. De belles choses à venir pour le
club marsien !

Un grand merci aux Pépinières du Val d'Erdre, Les
Fines Goules, U Express et Giffard Manutention
pour leur confiance et présence lors de cette belle
après midi.
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MARDI 12 AVRIL

Séance le matin basée sur la technique et séance
l'après midi axée sur la finition. Sur le temps du midi,
les enfants ont pu participer à un atelier sur le thème

"Comment être un bon capitaine?" - dans le 
cadre du PEF (Projet Educatif Fédéral)

Retour en texte et photos sur le stage des vacances d'Avril

STAGE D’AVRIL
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Retour en texte et photos sur le stage des vacances d'Avril

STAGE D’AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

La traditionnelle activité extérieure se déroulait au
Trampoline Park Nantes Atlantis ! Que ce soit les U10
U11 le matin, ou les U12 U13 l'après midi, tout le
monde a bien profité des trampolines et différents jeux
mis à disposition.

Un grand merci pour l'accueil et l'accompagnement du
personnel👌
En parallèle, le groupe resté au stade s'affrontait sur
un mini tournoi 4 vs 4.



Retour en texte et photos sur le stage des vacances d'Avril

STAGE D’AVRIL

JEUDI 14 AVRIL

Pour ce dernier jour et dernière matinée, les enfants
étaient par binôme (un U10 U11 avec un U12 U13)
pour se défier sur différents ateliers techniques
(footgolf, jonglage de la tête, crossbar, etc). Le but
étant d'en faire le plus possible.

Après un pique nique en plein air ☀, un tournoi inter-
catégorie avait lieu tout l'après midi afin de clôturer ce
stage en beauté!

L'ensemble des photos des 3 jours sont à retrouver sur
le site du club : www.jascm.fr
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MERCI
à tous les participants pour leur présence et 

enthousiasme, ainsi qu'à l'ensemble des 
encadrants pour leur implication.



SENSIBILISATION AU CECIFOOT 
U14 U15 / U16 U17 U18

Douze de nos licenciés ont pu découvrir ce
sport adapté, grâce à l'intervention de trois
membres du club de Don Bosco Cécifoot
(en partenariat avec le FC Nantes).

GLOBE TROTTER – BENOIT MEIGNAN (SENIOR)

Notre club représenté au 
Brésil ! 

Merci à Benoît Meignan, joueur 
senior, pour ce magnifique cliché 

devant le Christ du Corcovado, qui 
culmine à plus de 700 mètres au-

dessus de Rio.

Autour de différents ateliers et mini oppositions,
les participants ont dû appréhender le football
dans la situation d'un malvoyant et non
voyant. Une expérience riche d'enseignement.

Un grand merci aux intervenants et 
participants!



Christophe Clément Frédéric Belloy
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PEF (PROJET EDUCATIF FEDERAL)
U10 U11 / U12 U13 

DÉCOUVRIR ET ASSUMER LE RÔLE DE CAPITAINE

Lors du stage d'Avril, nos U10 U11 et U12 U13 ont participé à un atelier sur "le
rôle du capitaine" dans le cadre du PEF.

Par groupe de quatre, nos stagiaires devaient répondre à trois questions :
1. Comment être un bon capitaine?
2. Les droits du capitaine?
3. Les devoirs du capitaine?

Après 15 minutes de réflexion, toutes les réponses ont été mises en commun. En
complément, une vidéo réalisée par la Fédération Française de Football a été
diffusée.



Christophe Clément Frédéric Belloy

PEF (PROJET EDUCATIF FEDERAL)
U10 U11 / U12 U13 

Lors du stage de février, nos U10 U11 et U12
U13 ont participé à un atelier sur
l'environnement dans le cadre du PEF.

Après visionnage d'une courte vidéo sur les
causes du réchauffement climatique, nos
stagiaires (par groupe de 4 ou 5), devaient
lister les gestes qui, selon eux, permettent la
préservation de l'environnement.

Après une mise en commun de toutes les
actions trouvées, six d'entre elles ont été
sélectionnées pour la réalisation d'une affiche
de sensibilisation qui a été exposé au sein du
complexe de La Verdière

LES GESTES POUR PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT



Christophe Clément Frédéric Belloy



COUP DE  

PAR 
TANGUY DUPAS

Le 1er Avril dernier, nous étions
tous impatients de connaître le sort
réservé à nos Bleus pour la
prochaine Coupe du Monde au
Qatar. Résultats des courses, un
premier tour plutôt clément aux
premiers abords avec le Danemark,
la Tunisie et un barragiste.

Cette Coupe du Monde reste pour
l’instant une grande inconnue et
connaît déjà de nombreuses
polémiques:
• Sur le plan des conditions de

travail, cela est comparé à de
l’esclavage moderne, avec des
semaines de 7 jours travaillés et
12 heures par jour. Cela ne colle
pas à la loi qatarie qui prévoit un
maximum de 60 heures par
semaine et un jour de repos.
Cela est confirmé par des
chiffres de l’Organisation
Internationale du travail, “ 50
travailleurs ont perdu la vie en
2020, un peu plus de 500 ont été
gravement blessés , et 37 600
ont subi des blessures légères à
modérées, dans le cadre de leur
travail”.

• Sur le plan environnemental, 7
des 8 stades qui accueillent la
compétition seront climatisés. Le
bilan carbone “neutre” annoncé
par les organisateurs suscite tout
de même quelques
interrogations.

La dernière polémique en date est
l’accueil des supporters étrangers à
cette Coupe du Monde. 1.2 millions
de supporters sont en effet attendus
pour cet évènement. A l’heure
actuelle, le Qatar dispose
uniquement de 90 000 chambres
d’hôtel et les alternatives proposées
pour augmenter ces capacités
(dédommager les habitants locaux
pour qu’ils louent leurs
hébergements, loger dans les pays
voisins) laissent à désirer.

Avec des prix de billets environ
30% plus cher qu’en 2018 en
Russie, cette Coupe du Monde
apparaît à des années lumières du
football populaire…
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PLATEAU U6 U7
LES MAMANS À L'HONNEUR!

Lors d'un plateau organisé le 9 Avril dernier, ce sont les mamans qui ont 
pris l'encadrement de nos U6 U7 en main!

Un grand merci à Marion, Elodie, Anne, Coralie et Marion 
pour leur accompagnement et leur enthousiasme

lors de ce plateau.



Christophe Clément

SOLIDARITE AVEC L'UKRAINE
EMILIE MARINA PLISSON – RESPONSABLE SENIOR FEMININE

"On est parti le 10 Mars de Rezé
direction l’Ukraine. Seize
ambulances ont été laissées sur
place et quinze mini bus pour
rapatrier des réfugiés (140
personnes), le tout chargé de
matériel médical et autres kits de
premières nécessités (environ 10
tonnes).

Un convoi humanitaire à l’initiative
des ambulanciers Nantais suivi
par la société Titi Floris. Un périple
de 4300 kms en trois jours!

Un grand merci aux féminines, qui
en à peine 24h, ont apporté
énormément de dons. Et encore
aujourd’hui, elles apportent
différents dons pour les familles
ukrainiennes qui sont dans la
région nantaise.
Elles ont également organisé une
tombola qui est actuellement en
cours, au profit de l’association
« Section Opérationnelle
Secours » ".



Portes ouvertes filles garçons
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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.


