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Amicale des Jeunes  

de Laboissière 

 
Fin de la saison 2021-2022 reprise saison 2022-2023 

Pour cette nouvelle saison le club de football de Laboissière a surtout connu beaucoup de 

déconvenue avec son équipe senior, heureusement que nous avons rencontré moins de 

problème avec nos équipes de jeunes qui sont nos motivations pour pérenniser notre 

association. 

Tout d'abord nos petits Babys encadrés par Nico, Nolann et Raphaël, et même si le 

recrutement n'a pas été à la hauteur de nos attentes, ils restent notre fer de lance. 

 

Viennent ensuite les U6/7 bien encadrés par Layron et par Flavien, 

après une belle seconde place en juin au tournoi de Bornel, nous 

avons quelques pépites qui promettent pour l'avenir. 

Pour la catégorie U8/9 encadrée par JP et Allan, avec un peu plus de 

présence pour les plateaux du samedi, les résultats seront encore meilleurs. 

En ce début de nouvelle saison 2022-2023, pour la catégorie U10/11, 

Benoît a vu son groupe s’étoffer avec un apport de joueurs nouveaux 

qui nous permettent de repartir avec deux équipes, ce qui relève 

encore un peu plus le niveau et avec de très bons résultats en seconde 

partie de brassage pour cette première partie de saison. 

 

Il en va de même pour nos U12/13 toujours encadrés par Greg, avec l'arrivée d'un grand 

nombre de joueurs nouveaux, nous avons réussi à constituer également deux équipes d'un 

bon niveau et en voyant les derniers bons résultats nous pouvons dire que la relève est 

assurée. 

Une fois encore, nous avons rencontré quelques difficultés pour lancer la saison des 

U14/15 mais c'était sans compter sur la bonne volonté de Erwann qui a réussi à former son 

groupe, le départ est des plus timides mais les résultats viendront avec la confiance. 



 

 

16 

Nos U17/18 qui sortent d'une belle saison, sont auréolés d'un titre de champions de l'Oise 

de troisième division hautement acquis avec leurs deux coachs Patrick et José. Avec un 

début de saison dans les matches de brassage, pour cette nouvelle saison, plus compliquée 

que prévu et des résultats plus décevants au niveau des attentes de beaucoup. Notre plus 

grande satisfaction étant d'avoir réussi à constituer deux équipes, avec un apport de 

joueurs nouveaux et l'arrivée de Flavien pour les encadrer. 

Nous en venons aux seniors, avec une fin de saison catastrophique et un comportement 

inadmissible de la part de certains joueurs qui ont reçu des sanctions que notre club 

n'avait jamais connu et avec le départ de ces mêmes joueurs, d'autres ont suivi le 

mouvement. La conséquence étant que nous ne savions pas si nous allions repartir avec 

une équipe senior. Heureusement accompagnés de la moitié des vétérans qui ont emmené 

les vrais jeunes fidèles qui restaient et dernièrement le retour de joueurs qui avaient 

arrêté, nous avons réussi à maintenir une équipe senior. Certes les résultats sont 

décevants, mais l'état d'esprit n'a plus rien à voir avec ces dernières saisons. Tout en étant 

déjà condamnés d'avance, les joueurs ont répondu présent avec un mental qui force le 

respect, afin de défendre nos couleurs en adoptant un comportement tout autre sur le 

terrain que celui qu'avaient leurs prédécesseurs. Désormais Thierry assure avec Franck et 

l'aide de Romain la reconstruction d'une équipe senior. 

Je n'oublie pas le travail effectué dans l'ombre par Georges, secrétariat, traçage du terrain, 

remise en état de nos structures, installations des filets et toujours disponible pour le club. 

Je ne saluerai jamais assez cette force vive que sont tous ces bénévoles, de nos plus jeunes 

aux plus anciens, sans qui le club ne pourrait exister et perdurer. Le temps qu'ils donnent 

au sein et en dehors de notre association est vital, savoir se remettre en question, donner 

de sa personne, donner de son temps, apporter aux autres un peu de soi et partager son 

savoir pour en faire profiter autrui, force le respect. Un grand merci à vous tous qui 

donnent tant pour recevoir peu, excepté peut-être des critiques, ce qui est dans l'ordre des 

choses aujourd’hui. Les associations sont essentielles pour l'animation et la vie d'un village. 

Encore un grand merci à notre équipe de dirigeants qui donne sans compter le club et sans 

qui celui-ci n'existerai pas. 

Je remercie nos sponsors SPEED DEPANNAGE (Stéphane DELEU) pour son aide et son 

implication dans notre club, la société LCIE de Lardières (Romain et Fabien LEMAIRE), la 

société de Dépannage JORY et Fils, la société Soudo Métal de Esches et son directeur 

François ROGER qui nous apportent une aide financière dans la dotation d'équipement, 

indispensable dans la vie de notre club. 

 

 

 



 

 

17 

Je ne finirai pas sans oublier la municipalité et le soutien des élus qui contribuent pour 

beaucoup à la vie du club et à sa pérennité, essentielle pour notre association et qui nous 

font porter très haut les couleurs de Laboissière dans tout le département. 

Cette année 2022 aura encore été particulièrement éprouvante pour tous, nos petits 

problèmes ne sont rien à côté de ceux que rencontrent actuellement notre société, nous 

devons faire preuve de solidarité et trouver dans le sport une échappatoire à nos soucis du 

moment, mais apprenons surtout à vivre ensemble et à nous respecter. 

Je termine en vous souhaitant simplement une bonne année ainsi qu'une bonne santé 

pour 2023 et bien meilleur que 2022, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et 

de vos proches, portez-vous bien, dans l'attente de vous revoir sur les terrains. 

Mes vœux les plus sportifs à tous. 

 

Coordonnés pour le club : 03 44 08 69 69 

Le président de l'AJ Laboissière  

Mr PIOCELLE Jean-Philippe           

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


