
GJ LION – ST MARTIN 

 

 

Parents, licenciés 

Nous préparons en ce moment la nouvelle saison avec les différentes parties qui constituent ce groupement 
jeunes C.S.L Lion d’Angers – U.S.J.A St Martin du bois.  

Ce groupement arrivant à sa date anniversaire, il a été décidé de le reconduire pour 4 nouvelles saisons. Nous 
pouvons déjà vous énoncer les changements apportés pour cette nouvelle saison 2020-2021, à condition que 
les règles sanitaires nous permettent de reprendre cette nouvelle saison.  
 
« Entraînements » 

U14-U15     éducateurs : David THOBY et Ronan KERFENDAL                          
Le lundi de 18h30 à 20h00 au stade de St Martin du bois   
Le jeudi de 18h30 à 20h00 au stade du Lion d’Angers 
 

U16-U17      éducateurs : Ronan PAGERIE et Yohann SEJOURNE 
Le lundi de 19h00 à 20h30 au stade du Lion d’Angers 
Le jeudi de 19h00 à 20h30 au stade de St Martin du bois 
 
« Engagement des équipes » 

Nous engageons pour la première année 1 équipe en U14 départemental et nous reconduisons 2 équipes U15 
départementales. Il nous manquerait quelques joueurs dans ces 2 catégories alors n’hésitez pas à en parler 
autour de vous. 
En U17 nous réengageons 2 équipes départementales en espérant encore de nouvelles recrues. 
La reprise des entraînements est prévue la semaine du lundi 17 août. Dans les semaines à venir vous recevrez 
une préparation physique à réaliser pendant les vacances. 
 
« Dirigeants » 

U14 1er division : Basile BRANCHEREAU, Olivier Olmos  et Denis DIARD 

U15 A 2ème division :  Corentin DOUARD et Anthony LEMONNIER  

U15 B 3ème division :  Ronan KERFENDAL et ? (en attente du binôme) 

U17 A 2ème division :  Arnaud Cochet et Jérôme Maurier – U17  B 3ème division : ? (en attente de coachs) 

Comme vous pouvez le voir il nous manque des dirigeants. Si vous souhaitez encadrer les jeunes n’hésitez pas à vous 

faire connaitre. 

«  Responsables groupement »  

C.S.L Lion d’Angers : Arnaud Cochet 

U.S.J.A St Martin du bois : Ronan KERFENDAL 

 

« Organisation »    

Cette année, nous avons décidé de vous donner un planning de transport et de buvette à chaque vacance scolaire. 

Cela permettra une meilleure gestion. Nous comptons sur votre autonomie en cas d’absence ou imprévu pour les 

transports et buvettes (gestion directement entre parents). 

Les convocations seront dévoilées le vendredi matin sur le site du groupement. 

 https://gj-lion-st-martin.sportsregions.fr/. En cas d’absence pour les matchs du week-end, merci de prévenir au 

minimum le week-end d’avant (ou à la séance du lundi au plus tard). 

Nous comptons sur vous, parents & fervents supporters, pour venir encourager l’ensemble des équipes durant cette 

nouvelle saison. 

Nous avons hâte de vous retrouver ! 

 

*Ces informations sont sous réserve 


