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 Pour la reprise de cette nouvelle saison 2021 / 2022, le groupe U13 s’est retrouvé en salle de réunion en 
compagnie d’Alain Desgages, ancien joueur du Stade Lavallois de l’époque de la Division 1. A travers cette rencontre avec 
l’un des joueurs historiques de notre club, les objectifs étaient multiples : 
 
-  Rencontrer un ancien joueur du club. 
-  Découvrir l’histoire de son club. 
-  Prendre conscience de l’implication que l’on doit mettre quand on est licencié au Stade Lavallois. 

 Cette heure de présentation et d’échanges fut très riche puisque certains enfants n’avaient pas forcément 
connaissance de l’histoire du club et notamment des heures de la Coupe d’Europe et de la Division 1. 
Alain Desgages en a aussi profité pour évoquer l’histoire de la formation lavalloise et des joueurs issus du centre. 
 

 La séance suivant cette réunion a permis de mettre tout de suite en application la conclusion que l’ensemble 
du groupe avait fait de cette action éducative : une implication qui doit être totale et encore plus à l’entrainement 
chaque semaine pour pouvoir progresser ! 
 
Remercions à nouveau Alain Desgages qui a pris du temps durant ce mois d’août et qui, nous n’en doutons pas, à donner 
une nouvelle source de motivation à chacun des U13 du club. 

Résumé de l’action

Santé  
Engagement citoyen 

Environnement 
 

Fair play 
Règle du jeu et arbitrage 

Culture foot 
 

Thématiques

Nb participants : 13

Raconte-moi mon club ! 

Nom de l’action

Date : 18/08/2021





Action PEF U13 

- Saison 2021 / 2022 - 
Mercredi 18/08/2021 



Objectifs 

Connaître 
l’histoire du 

Stade 
Lavallois. 

Rencontrer un joueur 
historique de son 

club. 

Prendre 
conscience du 

club auquel 
on appartient.  



Invité : Alain Desgages 

Première licence à 11 ans au Stade Lavallois. 
 
Ancien défenseur du S.L.M.F.C pendant 10 ans en Ligue 2. 
 
Montée en Ligue 1 : 50 matchs en Division 1. 

 
Ancien éducateur au club. 
 
Ancien président de l’Association et de la section 
professionnelle. 
 
Membre actuel du conseil d’administration de 
l’Association. 

 



Le Stade Lavallois d’avant-guerre : 

17 juillet 1902 : fondation du Stade 
Lavallois par Joseph Gemain. 

1923 : Les couleurs deviennent 
Tango à la place du vert et blanc. 

1937 : 32ème de finale de coupe de 
France (défaite contre Lille). 

Jusqu’en 1945 : évolution en PH 
(R3) ou DH (R1) 



Henri Bisson : 

15 octobre 1947 : 
a r r i v é e d ’ H e n r i 
Bisson au poste de 
Président du Stade 
Lavallois. 



Le Stade Lavallois d’après-guerre : 

1959 : accession en DH (R1).  

1963-1964 : Champion de DH, montée en 
CFA (N2). 

1964 – 1965 : Champion de CFA, Défaite 
contre Ajaccio en finale nationale au Parc 
des Princes pour monter en Division 2. 



1968 – 1969 : 

Michel Le Mi l ina i re : 
e n t r a i n e u r d u S t a d e 
Lavallois. 
 
Deuxième titre de champion 
de CFA. 



Le Stade Lavallois des années 70. 

1970 : Accession à la Division 2 en tant que club 
amateur. 

1971 : Premier match à Le Basser. 

1975-1976 : 2ème de D2, victoire en barrages 
contre le Red Star et montée en D1. 

20 juin 1976 : Le Stade Lavallois devient un club 
professionnel pour pouvoir participer à la D1. 

1976 : Création du groupe des supporters : Les 
Socios. 



Le Stade Lavallois des années 80. 

1981 - 1982 : Laval termine 5ème de D1 et gagne la coupe 
d’été (Ancienne Coupe de la Ligue). 

1982 – 1983 : Laval termine 5ème de D1 et se qualifie pour la 
coupe de l’UEFA (Ancienne Europa Ligue). 

Septembre 1983 : Victoire en match aller-retour contre le 
Dynamo de Kiev, qualification en 16ème de finale de la coupe 
de L’UEFA. 

Octobre-Novembre 1983 : Elimination contre Vienne. 

1983 – 1984 : 2ème victoire en Coupe d’été (Ancienne Coupe 
de la Ligue). 



Le Stade Lavallois des années 80-90 

1984 : Victoire des jeunes en finale de Coupe 
Gambardella contre le Montpellier de L. Blanc. 

1988 – 1989 : Relégation en Division 2. 

1993 : Défaite en ½ finale de Coupe de 
France contre le PSG. 

1997 : Défaite en ½ finale de Coupe de 
France contre Nice. 



 
- Le Stade Lavallois aujourd’hui - 

Stade Francis Le 
Basser 

Championnat N1 
(statut amateur) Olivier Frapolli 

Laurent Lairy 



Conclusion réalisée par le 
groupe : 

 
 

IMPLICATION 

Totale ! 

Encore + à 
l’entrainement ! 

Obligatoire par 
rapport à l’histoire 

du club. 

Partout : domicile, 
extérieur, à 

l’école, dans la 
rue… 


