Amicales des Jeunes de Laboissière
Fin de la saison 2015-2016
Nous voici au terme de la saison 2015-2016 avec son lot incontournable d'émotion
tout au long du championnat.
Notre section baby-foot ? qui concerne les petits de moins de cinq ans, créer la saison
passée et dont Nicolas a bien voulu reprendre le flambeau, nous permet de mettre nos tous
petits à l'initiation du football. Nous avons vu l'engouement qu'ils portent à notre sport, nous
espérons ainsi les former pour leur première licence.
Ensuite nous avons les U6 et U7 reprit par William et Matthieu, pour beaucoup c'était
le baptême du feu et cette première année a été un apprentissage qui marque leur début. Ils
nous ont fait une saison somme toute correcte. Je remercie au passage Halime pour sa
présence aux entraînements et son implication dans le club.
Pour nos U8 et U9, l'équipe en place en était à sa seconde saison et c'est un plus pour
Cédric. Les bons résultats prouvent les progrès qui ont été effectué cette saison.
Puis viennent les U11, qui après une saison précédente difficile, se sont très bien
repris. Ils ont engrangé un grand nombre de victoire, il est dommageable que l'encadrement
est changé en cours de saison. Des leçons sont à tirer pour l'avenir.
Puis arrive nos U13 pour qui la saison a été très compliquée. Un effectif trop restreint,
des joueurs qui ne répondent pas présent aux convocations, un entraîneur trop discret et qui
n'a pas réussi à s'imposer, ont fait que cette année de championnat a été laborieuse.
Ensuite nous avons nos U18-1, la catégorie la plus compliquée. Même si le groupe a
sauvé sa saison contre Noailles, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y avait pourtant matière à
faire mais que dire du comportement d'un éducateur qui lâche son groupe avant la fin de la
saison ou de sa pratique d’emmener vers un autre club des joueurs formés à Laboissière.
Cela n'excuse pas tout, les joueurs sur le terrain avec un peu plus de détermination et de
volonté devaient faire une bien meilleure saison. L'équipe reste en excellence mais ces
départs compromettent la pérennité de cette catégorie.
Pour nos vétérans la saison a été des plus difficile, heureusement l'arrivée de quelques
joueurs a permis de terminer le championnat mieux qu'il n'avait commencer. Nous avons
toujours une pensée pour notre ami Doudou disparut trop vite à l'âge de quarante-trois ans
et que nous n'oublions pas, il laisse un vide au sein du club et dans nos cœurs. Une petite
pensée pour José, actuellement sur un lit d’hôpital suite à un infarctus, a qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.
Notre équipe réserve s'est permit une fois de plus de jouer avec le feu. Ce qui semble
incompréhensible, lorsqu'on connaissait la qualité du groupe. Heureusement la bonne fin de
championnat a permis le maintien et sauvé la saison dont Thierry se félicitait.
Pour notre équipe A, en pleine reconstruction, tout n'a pas été facile. Greg et

Christophe devaient repartir avec pour ambition, d'abord le maintien et ensuite construire
un groupe pour l'avenir. Avec une septième place au classement, le bilan reste correct, mais
la tâche pour l'avenir reste problématique et il y a un gros travail à faire.
Je remercie les parents et les personnes présentent au cours de la sortie organisée pour
nos jeunes le 14 avril, un projet qui sera à refaire dans la mesure du possible.
Je n'oublie pas nos représentants du corps arbitral avec Christophe, Valentin et Alexis
confirmer dans son statut d’arbitre.
Je rappelle une fois de plus l'importance des bénévoles qui donnent de leur temps, de
leur personne sans demander un retour quelconque, ne serait qu'un peu de reconnaissance et
qui sont toujours présents et dans toutes les circonstances et par tous les temps. Le bénévolat
trouve de moins en moins d'adepte, il est pourtant la meilleure arme pour l'animation de nos
petites communes.
Je n'oublie pas Nadia DEBAS pour qui nous avons toujours une petite pensée.
Je finirai par un grand merci à toute mon équipe de dirigeant pour tout le travail
accompli dans l'ombre et souvent à faire les tâches ingrates, à Cécile et à Sophie pour la
buvette et les frites ainsi qu'à Richard qui a décidé de ne pas reconduire son mandat de
dirigeant et que nous remercions pour le travail accompli au sein de l'association.
Je remercie entre autres nos sponsors que sont Franck Detaille, Romain BAUDAUX,
Alexandre VERON et Stéphane DELEU ainsi que la société DAUCHELLE qui nous
apportent une aide matérielle indispensable pour la vie de notre club. Je ne finirai pas sans
oublier la municipalité qui contribue à la vie de l'association et à sa pérennité et qui nous
aide à porter les couleurs de Laboissière dans tout le département.
Je termine enfin en vous souhaitant de très bonnes vacances, n'oubliez pas d'être
encore plus nombreux pour la reprise début septembre, ou nous ferons une journée d'accueil.
Mes vœux les plus sportifs à tous.
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