Saison 2004-2005

Moins de 15 ans et Moins de 13ans

« Entente : ANCIENNE CHATEAU-GONTIER, A.S. LOIGNE, A.G.
LAIGNE, U.S. FROMENTIERES-RUILLE,U.S. ST. FORT »
L’entraînement des moins de 15ans a été assuré par Yannick LEDROIT et
Philippe MONNIER et pour les Moins de 13 ans par J.Louis BIGARET et
Sébastien RENIER.
Pour la composition des équipes la présence à l’entraînement était un
élément déterminant.
Responsables d’équipes :
Moins de 15 ans A : Yannick LEDROIT et Philippe MONNIER
Moins de 15 ans B : Paul GAIGNER et Christophe ROUSSEAU (U.S.
FROMENTIERES) avec une présence le plus souvent de Y. LEDROIT ou
Ph. MONNIER.
Moins de 13 ans A : Jean – Louis BIGARET
Moins de 13 ans B : Sébastien RENIER
Moins de 13 ans C : Thomas ROSSIGNOL (A.S. LOIGNE)
Moins de 13 ans D : Nicolas ( A.S. ST. FORT)
Moins de 15 ans :
(4 joueurs de l’A.S. LOIGNE en équipe A et 3 en équipe B)
25 joueurs avec des équipes recomposées à l’inter-saison, un effectif trop
juste pour créer de la concurrence et avoir de l’ambition.
Maintien pour l’équipe A en D.H. en première phase contre toute attente.
En deuxième phase le maintien n’a pas été assuré après quelques blessures
et quelquefois un manque de motivation de la part de certains qui savaient
leurs places assurées. On note cependant des résultats tout à fait honorables
contre des équipes du meilleurs niveau de ligue comme le stade lavallois et
le M.U.C.
Pour l’équipe B, descente en deuxième division départementale suite à une
saison laborieuse liée à l’effectif, plusieurs matchs ont été joués à 9 ou 10,
félicitations à nos jeunes qui malgré tout ne se sont jamais découragés et qui
ont été assidus toute la saison.
Moins de 13 ans :
(2 joueurs de l’A.S. LOIGNE en équipe A et 4 en équipe C)

54 joueurs avec 4 équipes qui se sont bien comportées dans l’ensemble
- Equipe A : 5ème en D.H. (ligue)
- Equipe B : 4ème en Promotion de 1ère (départemental)
- Equipe C : 5ème en 2ème division (départemental) après une montée à
l’issue de la 1ère phase et un bon parcours en chalenge du district (demiefinale)
- Equipe D : 2ème en promotion de 2ème division (départementale)
« Remerciements à Thomas ROSSIGNOL pour sa disponibilité ainsi qu’à
tous les joueurs seniors qui ont accompagné ou arbitré le samedi.
- A noter également le succès de Tanguy HOUDEMON et François
FORVEILLE qui après le stage de jeune animateur technique de l’été
dernier ont effectué leur formation pratique tout au long de l’année à
l’école de foot et ont reçu lors de la journée départementale débutants leur
diplôme.
Saison prochaine :
- 2 équipes de 18 ans
- 3 équipes de 15 ans
- 4 équipes de 13 ans

