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Ils accédaient à la DIVISION 1
Printemps 1976, le Stade Lavallois termine le 
championnat de D2 à la deuxième place (derrière 
le Stade Rennais) et joue les barrages pour 
l’accession face au Red Star. Vainqueur à l’aller 
(1-0) et au retour (2-1), Laval accède à la D1. 
Évoquons rapidement les principaux acteurs de 
cette montée.

MICHEL LE MILINAIRE Né en 1931. Il fut l’entraîneur 
emblématique du Stade Lavallois, de 1968 à 1992. 
Désigné par France Football, meilleur entraîneur français 
des années 1980 et 1984, et meilleur entraîneur de D2 
en 1975. En 2002, les supporters l’ont élu « entraîneur 
du siècle ».

ALAIN DESGAGES Né en 1945. Mayennais. Ce défenseur 
est déjà présent en 1965 lors du titre de champion de 
France amateur obtenu par le club. Après ses 15 années 
de carrière sous le maillot lavallois en équipe première, il 
sera longtemps dirigeant du club, et président au début 
des années 2000. Lire aussi page 8.

JACKY ROSE Né en 1947. Gardien de but. Après avoir joué 
à Sedan et avant d’aller à Béziers, les années lavalloises 
seront les plus belles de sa carrière. Il succédait dans 
les buts lavallois à Castel recruté par Saint-Étienne. Lire 
aussi page 8.

LIONEL LAMY Né en 1943. Défenseur et milieu de terrain. 
Formé à Nantes, passé par Cherbourg et Le Mans, ce 
fort caractère rejoint le Stade dès 1968 et en deviendra 
le capitaine. Lui aussi connaîtra à Laval ses plus belles 
années. Vit en Vendée.

DANIEL RODIGHIERO Né en 1940. Si le nom de cet 
attaquant international est plutôt associé aux belles 
années du Stade Rennais, il a joué plusieurs années pour 
le Stade Lavallois. Il vit en région parisienne et anime 
l’association des anciens internationaux français. 

ROGER BERTIN Né en 1951. Mayennais. Stoppeur très 
solide et de grande valeur, il fera partie de ceux qui 
poursuivront l’aventure professionnelle en gardant un 
statut amateur. Vit à Azé.

PATRICK PAPIN Né en 1955. Ce latéral gauche était 
l’un des jeunes de l’équipe. Il jouera également à 
Valenciennes, au Paris FC, à Blois, à Nœux-les-Mines. 
Toujours dans le football, il est directeur du centre 
technique régional Henri-Guérin de Ploufragan. 

FRANCIS SMERECKI Né en 1949 au Mans. Milieu de terrain 
très actif. Formé au MUC, il jouera aussi au Paris FC et 
à Limoges. Entraîneur, il connaîtra notamment le succès 
avec Guingamp. À la Fédération Française de Football 
depuis 2004, Il remporte en 2010 le Championnat 
d’Europe des moins de 19 ans. Il est actuellement chargé 
des formations d’entraîneurs. 

SOULEYMANE CAMARA Né en 1944. Excellent techni-
cien, international sénégalais, il a joué milieu de terrain 
ou attaquant au Stade de Reims, à  Dunkerque, avant 
d’arriver au Stade Lavallois. Après sa carrière de joueur 
il devient entraîneur, principalement au Sénégal, son pays 
d’origine. Il sera notamment l’adjoint de Claude Le Roy, 
autre ancien lavallois. 

RAYMOND KÉRUZORÉ Né en 1949. Lorsque le Stade 
le recrute après ses démêlés rennais il est considéré 
comme un banni du football... On connaît la suite. Le 
meneur de jeu breton deviendra le capitaine et le joueur 
emblématique du Stade Lavallois, l’aidant à s’installer en 
D1 tandis qu’il gagne sa première cape internationale. En 
2002, les supporters l’ont élu joueur du siècle du Stade 
Lavallois. Vit près de Rennes. 

BERNARD BLANCHET Né en 1943. Cet ailier droit 
talentueux (17 sélections en équipe de France) arrive 
à Laval auréolé des exploits réalisés sous les couleurs 
du FC Nantes pour lequel il a marqué la bagatelle de 
111 buts en championnat... Il s’est longtemps occupé 
du recrutement au FC Nantes.

GEORGES TRIPP Né en 1941. Cet attaquant puissant et 
volontaire a marqué une soixantaine de buts en trois 
saisons lavalloises. Il inaugurait, avant Erwin Kostedde 
et Uwe Krause, la dynastie des buteurs allemands du 
Stade Lavallois. Il vit en Afrique et a entraîné notamment 
les équipes du Sénégal et du Burkina Faso.

YANNICK BONNEC Né en 1953. Ce jeune attaquant 
prometteur arrivait de Lorient et a joué ensuite à Reims, 
Brest, Martigues... Vit à Dinard. Il est le père de la 
journaliste et animatrice de télévision, Sidonie Bonnec. 

JACKY LEROYER Né en 1949. Mayennais. Ce milieu de 
terrain formé au club était « le 12ème homme de l’équipe », 
le remplaçant le plus utilisé. Vit à Saint-Malo. 

ALAIN DOUINOT Mayennais, cet avant-centre était le 
remplaçant de Georges Tripp. C’était alors la révélation 
parmi les jeunes talents de l’équipe. Il connaît en quelque 
sorte une seconde carrière avec son jardin romantique 
(labellisé « jardin remarquable ») qui se visite à La 
Pellerine. 

ALAIN SABLÉ Né en 1954. Cet ailier gauche issu du club, 
bon technicien, a joué ensuite à Orléans. Vit en Mayenne.
 
ANDRÉ CLAIR Né en 1949. Mayennais, ce défenseur 
central appelé à plusieurs reprises en équipe première 
venait du club d’Évron. Vit dans le Finistère. 

PATRICE PLESSIS Né en 1953. Mayennais. Ce défenseur 
latéral était aussi l’un des jeunes de l’effectif. Il a joué 
ensuite au Mans. Vit à La Rochelle. 

JACQUES LHUISSIER Né en 1948. Mayennais. Ce milieu 
de terrain effectuera toute sa carrière au club, avec 
l’équipe première avant la montée, puis avec l’équipe 
réserve dont il sera capitaine. Il est secrétaire de l’US 
Saint-Berthevin.

JACKY LAMY Né en 1954. Gardien remplaçant de Jacky 
Rose, il venait de la région parisienne. Il a joué ensuite à 
l’UCK Vannes. Vit dans le Morbihan.

Réalisé avec le concours d’Alain Desgages.  

Les reconnaissez-vous ? 
Nombre d’entre eux reviendront au stade 
Francis Le Basser le vendredi 13 mai. 



Édito
LA SOIRÉE DE 
TOUS CEUX QUI 
AIMENT  
LE STADE 

Nous voulons faire de ce vendredi 13 mai une grande 
soirée de fête pour tous ceux qui aiment le Stade Lavallois. 
Après une saison longue, difficile, enthousiasmante 
parfois, crispante aussi, chargée en émotions de toute 
sorte, il nous a semblé qu’il serait agréable à tous ceux 
qui aiment le Stade Lavallois de se retrouver ensemble, 
le temps d’une soirée, autour de leur équipe.

Ce sera la fête parce que nous devons tous ensemble 
toucher enfin au but, le maintien en Ligue 2 et dans l’élite 
du football français. Se maintenir à ce niveau, avec les 
armes qui sont les nôtres, sur le terrain comme en dehors, 
est un combat quotidien, une mission qui a ses exigences, 
ses difficultés, ses grandeurs et ses servitudes, mais qui 
nous exalte et exige que nous restions soudés pour les 
derniers efforts qui nous restent à faire. À l’heure où nous 
bouclons ce journal, il nous reste deux matchs à disputer 
pour valider notre ticket pour la Ligue 2 2016 - 2017. 
Que le déplacement à Nîmes (vendredi 6 mai) nous soit 
favorable ou non, il faudra gagner - joueurs et supporters 
unis pour la victoire - contre une équipe du Paris FC qui 
va jouer crânement ses chances jusqu’à l’ultime minute 
de ce dernier match.

Ce sera la fête aussi parce que nous mettrons à l’honneur 
ce soir-là les joueurs et l’entraîneur qui, il y a exactement 
40 ans, permettaient au Stade Lavallois d’accéder à la 
Première Division, où il évoluera pendant 13 saisons. 
Plusieurs joueurs emblématiques de cette époque seront 
au stade et vous pourrez les applaudir. Vous découvrirez 
aussi un maillot symbolisant ces années glorieuses du 
passé du Stade Lavallois, il sera porté par nos Tango 
durant le match face au Paris FC.

Ce sera la fête enfin parce que, avec les partenaires de 
cette soirée, Carrefour, V and B, le Conseil départemental, 
Laval Agglomération... nous avons voulu ouvrir largement 
les portes du stade et faire en sorte que cette dernière 
soirée du championnat se joue à guichets fermés. Nous 
avons voulu aussi que vous puissiez venir en famille, avec 
vos enfants, partager ensemble ces émotions uniques que 
le football de haut niveau peut offrir.

Christian Duraincie
Président du Stade Lavallois

Elior Restauration Enseignement

www.elior.com

Notre passion à votre service

Chaque jour, Elior Restauration Enseignement 
propose des solutions de restauration adaptées 
aux besoins de chacun. L’équilibre nutritionnel, 
la qualité gustative et le respect de 
l’environnement sont au cœur de nos 
exigences, pour que le repas soit un véritable 
moment de bien-être et de convivialité.
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ÉVÉNEMENT - Président 
revient sur le maillot Tango

D’abord en lettres horizontales à même le maillot, puis 
en diagonale sur un bandeau blanc, la marque Président 
a accompagné les heures glorieuses du Stade Lavallois : 
la montée en D1 dont on fête le 40e anniversaire, les 
belles saisons 81-82 et 82-83, l’aventure européenne. 

D’une certaine manière, la prestigieuse marque et le 
Stade Lavallois ont grandi ensemble puisque Président 
a été créé en 1968 par le Groupe Besnier (aujourd’hui 
Lactalis). C’était alors un camembert. C’est aujourd’hui 
une grande famille de 75 produits, fromages, beurres 
et crèmes... 

« C’est devenu une marque emblématique des produits 
laitiers, dont la diversité de l’offre, avec des produits de 
grande qualité, prône l’excellence pour tous. D’ailleurs, 
elle bénéficie d’une très forte adhésion puisqu’elle 
est consommée par plus de 80% des Français. C’est 
même la première marque de produits laitiers en nombre 
d’actes d’achat  et la troisième marque des produits de 
grande consommation, tous domaines confondus », 
explique Stéphanie Guilmard, l’une des responsables 
de la marque au sein du groupe Lactalis.

« Même si ce type d’action de sponsoring est excep-
tionnel chez nous, nous avons accepté avec plaisir la 
proposition du Stade Lavallois d’associer la marque 
Président à cet anniversaire et à la réalisation d’un maillot 
collector qui est précisément celui de la première saison 
en Division 1. C’est une façon pour nous de souligner 
une fidélité réciproque et le lien affectif qui existe entre 
le club et Lactalis. Nous comptons beaucoup de sup-
porters du Stade Lavallois au sein de l’entreprise. Pour 
fêter l’évènement, nous avons décidé de faire gagner ce 
maillot en organisant des animations dans dix points de 
vente mayennais des produits Président. ».  

Osez l’apéro camembert !
Lors de la garden party organisée à l’issue de 
la rencontre Laval - Paris FC dans les espaces 
VIP, la marque Président vous invite à partager 
un apéro camembert. « C’est un nouveau mode 
de consommation qui contribue à dynamiser nos 
produits. Nous avons d’ailleurs créé un site internet 
avec de très belles recettes. La soirée sera animée 
par Xavier Thuret. Fils d’agriculteur, Xavier est 
salarié du groupe depuis vingt ans. 
Passionné de fromages depuis toujours, il a passé 
avec succès le prestigieux concours de Meilleur 
Ouvrier de France en 2007. Ambassadeur du 
Groupe, il a l’art de sublimer les fromages et de 
porter haut la gastronomie fromagère. Il vous fera 
découvrir des recettes dont certaines qu’il a lui-
même créées. Et le public pourra échanger avec 
lui », annonce Stéphanie Guilmard.

www.president.fr/l-apero-camembert



BILAN AUDITIF GRATUIT (1)

■ Appareillage auditif
■ Accessoires et protections

■ Réparations
toutes marques

(1) Test à but non médical

RENDEZ-VOUS AU 02 43 66 99 74
LAVAL- 28, rue Souchu Servinière

4 Stade LAVALLOIS mag n°10

Partageons ensemble  
des émotions uniques

OUVERTURE DES PORTES À 18 H
Exceptionnellement, le stade Francis Le Basser 
ouvrira ses portes dès 18 h pour que vous puissiez 
profiter pleinement de la soirée. Le coup d’envoi 
du match Stade Lavallois - Paris FC sera donné à  
20 h 45 (horaire validé par la LFP).

LES ANIMATIONS DU 
« VILLAGE FAMILLES »
Installé dans l’enceinte du stade, côté 
avenue Pierre-de-Coubertin, le « Village 
Familles » sera accessible dès 18 h à tous les 
spectateurs munis d’un billet, plus particulièrement 
à tous ceux qui viendront en famille profiter des 
nombreuses animations gratuites pour les enfants : 
structures gonflables, sculptures sur ballon, stand 
de maquillage, mascottes, trampoline, pêche aux 
canards, barbe à papa, pop-corn, photos souvenirs, 
polaroïd, magicien (close-up), jardins gourmands,…

Également :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL sera le partenaire 
de cette animation à destination des familles.
LE STADE LAVALLOIS BOXE et ses jeunes anime-
ront un ring de découverte de la boxe éducative. 
CARREFOUR offrira le goûter aux enfants sur un 
espace aménagé de 18 h à 19 h 30.

LA SOIRÉE, LE MATCH
Avant le match
Présentation au public des joueurs de l’équipe de 
1975-1976 qui ont fait monter le Stade Lavallois en 
Division 1. Présentation assurée par Thierry Ruffat.

Prestation des Cheerladies du Stade Lavallois (le 
club de fitness de Saint-Berthevin).
L’équipe qui a permis au Stade Lavallois d’accéder 
à la Première Division sera mise à l’honneur au 
moment du coup d’envoi fictif de cette dernière 
journée de Ligue 2.

À la mi-temps
La finale du challenge Crédit Mutuel, une compétition 
disputée à la mi-temps de chaque match officiel de 
la saison. Les deux meilleures équipes s’affronteront 
à la mi-temps de ce dernier match de la saison.

ACCUEIL DES PARTENAIRES
Comme à l’occasion de chaque match de 
championnat, les entreprises partenaires du Stade 
Lavallois et leurs invités seront accueillis dans leurs 
espaces respectifs, sous le chapiteau de l’espace 
business ou dans l’espace partenaires de la tribune 
Actual.

Les abonnés « business » seront conviés à une 
garden party à l’issue de la rencontre. Les fromages 
de la marque « Président » (groupe Lactalis) et 
Bœuf Fermier du Maine y seront particulièrement à 
l’honneur.

AVEC V AND B, UN ESPACE VIP
Événement pour ce match de fête : le Stade Lavallois 
ouvre, avec le concours de l’enseigne V and B, un 
chapiteau tribune de 400 places d’où les entreprises 
partenaires et leurs invités pourront assister au 
match, dans le décor d’un palais de la bière. 
Accès uniquement sur invitation.

Vendredi 13 mai, fêtons ensemble les 40 ans de la montée en D1. Le stade Francis Le Basser à 
guichets fermés et toutes les places assises vendues (plus de 9 000 spectateurs) le vendredi 13 
mai : c’est le pari du Stade Lavallois et de ses partenaires pour fêter les 40 ans de la montée de 
la D1, à l’occasion du dernier match officiel de la saison. Demandez le programme !

Le maillot « Président »
Pour le baisser de rideau de cette saison 2015-
2016, les joueurs du Stade Lavallois porteront 
un maillot exceptionnel puisqu’il s’agira - avec le 
sponsor Président - d’un maillot symbole de ces 
glorieuses années.
Une quantité limitée de ce maillot est disponible à 
l’achat à la boutique située au siège du club (les 
Gandonnières à Laval), à la boutique des socios 
et sur la boutique online des Tango : 
http://boutique.stade-lavallois.com. 
Tarif : 60 E TTC, tailles : M, L et XL 

ILS SE SONT DÉJÀ ENGAGÉS AUPRES DU 
CLUB POUR CETTE SOIRÉE
Le Conseil départemental de la Mayenne, Laval 
Agglomération, Carrefour Laval, V&B, Groupe 
Lactalis, nos partenaires maillots, Festi’mouns, 
FestiConcept, Stade Lavallois section Boxe.
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# TOUSALEBASSER - #GUICHETSFERMÉS
face au Palais de justice (02 43 69 22 93), 

-  au Point Information jeunesse de Gorron, 2 rue 
Magenta à Gorron.

-  au complexe multisports 3F à Château-Gontier,  
23 avenue de Saint-Fort (route d’Angers).

Le prix des places est le même que pour les 
autres matchs de la saison (à partir de 7E en 
tribune, jusqu’à 13 E en tribune Crédit Mutuel centrale 
pour les adultes. Les tarifs réduits sont disponibles à 
l’achat pour les jeunes et étudiants dans toutes les 
catégories de tribunes).
Renseignements, service billetterie du Stade 
Lavallois : 02 43 53 97 05 ou par mail à 
billetterie@stade-lavallois.com

Attention, il ne sera pas possible d’acheter ses 
billets le jour et le soir du match aux guichets de la 
billetterie principale du stade Francis-Le-Basser, 
avenue Pierre de Coubertin. #GUICHETSFERMES

ACCÈS AU STADE, STATIONNEMENT
En raison du plan Vigipirate, le stationnement est interdit 
sur l’avenue Pierre-de-Coubertin, aux abords du 
stade. Pour votre sécurité, les contrôles sont renforcés 
aux entrées. Une consigne permet de retrouver en fin 
de match des objets dont les personnels de sécurité 
pourraient refuser l’introduction à l’intérieur du stade.

OÙ ACHETER SES PLACES ?
Les partenaires de l’événement, Lactalis Président, 
Carrefour, V and B, Conseil départemental de la 
Mayenne, auront leurs invités. Les partenaires et 
abonnés du Stade Lavallois auront leurs places 
habituelles. Mais il sera possible bien sûr, comme 
pour tous les matchs, de se procurer des places dans 
les points de vente habituels 

Pré-vente pour les abonnés « grand public »
Une priorité d’achat de places supplémentaires sera 
mise en place pour les abonnés « grand public » à 
partir du lundi 2 mai avec une réduction de 2 E TTC sur 
une place à tarif normale et 1 E TTC sur une place à 
tarif réduit (dans la limite de deux places par abonnés, 
sur présentation de la carte d’abonnement) : au siège 
du club, Plaine des Gandonnières à Laval du lundi  
2 mai à 14 h au mardi 3 mai à 18 h (fermeture entre  
12 h et 14 h le mardi).

Et pour tous ceux qui veulent être de la fête

EN LIGNE
La location débutera le mercredi 4 mai à 10 h sur les 
réseaux France Billet et TicketNet. Même date et heure 
sur la toute nouvelle plateforme officielle de vente de 
billets en ligne : http://billetterie.stade-lavallois.com

DANS LES POINTS DE VENTE
À partir du mercredi 4 mai (aux heures d’ouverture) : 
réservations des places :
-  à la Boutique des Socios à Laval, place Saint-Tugal, 

FABRICATION
Française

LAVAL • RENNES • LE MANS • ALENÇON

Tél. : 02 43 01 36 71
www.bcfhabitat .fr

DU 15 AU 31 MAI
UNE PROMO DE GÉNIE

Ça c’est chouette !

FENÊTRE
RENFORCÉE À LA
FIBRE DE VERRE

*Offre valable pour toute commande enregistrée entre le 15 et le 31 mai 2016, d’une menuiserie de la gamme EMMERGENCE fabriquée par DELPLAST.  Voir conditions en magasin.

*

Flyer BCF HABITAT 185X135 Stade Lavallois Promo Nov 2015.indd   1 28/04/2016   21:08:17

OÙ STATIONNER ?
Vous trouverez des places de parking à proximité du 
stade :
-  sur le site de l’ancien hippodrome (accès par la rue 

des Sports),
-  sur le campus universitaire et technologique (IUT, 

Technopole, parc Technopolis...),
-  sur le foirail en zone industrielle des Touches.
Les partenaires et abonnés retrouveront leurs 
parkings habituels qui, comme les portes du stade, 
seront ouverts plus tôt que d’habitude. 
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Pour ce grand rendez-vous du vendredi 13 mai, 
l’enseigne Carrefour de Laval a répondu à l’appel du 
Stade Lavallois et sera l’un des premiers partenaires 
de la soirée avec de multiples initiatives (lire ci-contre), 
notamment la mise à disposition de 1 000 places en 
tribune : « C’est une façon pour nous d’associer nos 
clients, en faisant gagner dans le magasin des places 
pour le match, nos partenaires avec qui nous travaillons 
au quotidien, et bien sûr notre personnel qui compte 
de nombreux supporters. Et nous ne pouvions qu’être 
sensibles à l’aspect familial de ce rendez-vous proposé 
par le Stade Lavallois », explique France Karanakov, 
directeur.

« À travers cette action, nous sommes fidèles aux 
engagements de Carrefour qui soutient l’équipe de 
France de football depuis longtemps et nous pour-
suivons avec le Stade Lavallois un partenariat actif 
depuis plus de vingt ans. D’une manière générale, nous 
soutenons l’esprit d’équipe, l’esprit sportif. D’ailleurs, 
nous sommes aux côtés de nombreuses associations 
sportives et d’événements : le marathon des écluses 
dont nous sommes le partenaire historique et principal, 
le Stade Lavallois boxe, Laval Court Cool, les Francs-
Archers, Laval Triathlon ou récemment Laval Color et 
d’autres encore... Nous sommes aussi présents dans 
la vie culturelle, avec Atmosphères 53 par exemple. »

On le sait moins sans doute, mais Carrefour Laval 
est aussi un soutien actif des associations caritatives 
telles que les Restos du cœur, la Banque alimentaire, 
le Secours populaire. Ce sont environ 120 tonnes de 
produits alimentaires qui sont données chaque année 
Avec près de 200 salariés, et sans doute près de  
500 si l’on compte les employés des 38 magasins de 
la galerie commerciale, le centre commercial Carrefour 
est un pilier de l’activité marchande de l’agglomération 
depuis... trente ans. L’anniversaire sera fêté en août 
prochain. 

Carrefour 
optimisme la fête au stade Francis Le Basser

Carrefour fête le 40e anniversaire  
de la montée en D1
Mercredi 4 mai au centre commercial Carrefour 
De 15 h à 15 h 30, dans le magasin, enregistrement d’une émission pour le site web du Stade Lavallois et 
sa page FaceBook avec un joueur actuel et un joueur de 1976. De 15 h 30 à 16 h, séance de dédicaces.
Vendredi 13 mai au stade Francis Le Basser
Carrefour offre le goûter aux enfants présents sur le Village Familles, de 18 h à 19 h 30. 1 000 places de 
tribunes offertes par Carrefour à ses clients, à ses partenaires et à son personnel. 23 enfants de salariés de 
Carrefour et d’un club sportif soutenu par l’enseigne accompagneront les joueurs à leur entrée sur le terrain. 
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Le Conseil départemental partenaire du « Village Familles » 
Le Conseil départemental de la Mayenne ne pouvait 
qu’être associé à cette journée de fête organisée 
pour marquer le 40ème anniversaire de l’accession 
en Première Division. Le Département est en effet 
aux côtés du Stade depuis toujours et ses prési-
dents successifs ont toujours été à l’écoute des 
dirigeants du club. 
Ainsi, pour le Président Olivier Richefou : « Le 
Stade Lavallois est le meilleur ambassadeur de 
notre département. Plus qu’une équipe, le Stade 
lavallois c’est aussi un peu notre famille. Nous 
devons l’encourager dans la victoire, comme dans 
la défaite. Grâce aux Tango, soyons fiers de notre 
département ».
Ce soutien de la collectivité départementale se 
manifeste notamment par sa participation aux 
événements organisés autour des matchs, comme 
ce fut le cas à l’occasion de la remontée en Ligue 2 
ou, plus récemment lors des festivités de Noël.
De plus, le Département contribue aussi à former 
de nouvelles générations de supporters Tango : 
« Partenaire historique des Tango, nous invitons à 
chaque rencontre des jeunes des cantons, licen-
ciés dans les clubs de football du Département », 
explique Gérard Dujarr ier, Président de la 
commission sport, jeunesse, tourisme, culture et 

sont séduites, nous pourrons renouveler ce type 
de prestation. À travers cette innovation que nous 
menons avec le Stade Lavallois dans un stade à 
guichets fermés, nous recherchons aussi à nous 
montrer aux spectateurs qui ne nous connaissent 
pas encore, pour qu’ils aient envie de venir dans l’un 
ou l’autre de nos cinq magasins mayennais qui sont 
évidemment partie prenante de cette animation au 
stade Le Basser. Toutes les générations se retrouvent 
chez V and B ! »

Et pendant ce temps, les magasins à l’enseigne  
V and B continuent d’éclore à travers toute la France 
au rythme de 25 ouvertures annuelles environ. Le 
réseau compte aujourd’hui près de 120 adresses.
www.vandb.fr  

« C’est une première pour nous. Bien des clubs 
et des événements sportifs nous sollicitent pour 
créer ce type d’espace V and B, mais c’est avec le 
Stade Lavallois, notre club, avec qui nous sommes 
partenaires depuis nos débuts, que nous allons 
innover », explique Basile Bréhin, collaborateur de 
V and B. L’enseigne « 50% bar, 50% cave » a su 
développer, depuis Château-Gontier, de multiples 
lieux de convivialité associant cave à vins et à bières, 
et espace de dégustation. 

C’est ce même cocktail chaleureux, dans un décor 
de palais de la bière, que les invités des entreprises 
partenaires du Stade Lavallois et de l’enseigne 
V and B retrouveront au stade Le Basser le ven-
dredi 13 mai à l’occasion du 40e anniversaire de la 
montée du Stade en D1. 

Dans cet espace aménagé derrière l’un des buts 
(côté avenue de Mayenne), les 400 heureux invités 
pourront déguster des pizzas de notre partenaire 
Show Pizz et se désaltérer tout en regardant le 
match Stade Lavallois - Paris FC depuis une ter-
rasse surélevée. 
« Si les entreprises partenaires du Stade Lavallois 

Surveillez également le site lamayenne.fr, le 
Département vous fait gagner quelques places 
pour la fête du 13 mai et le match Laval - 
Paris FC.   

innove avec le Stade Lavallois

patrimoine, et membre du Conseil de surveillance 
du Stade Lavallois Mayenne FC.
Le vendredi 13 mai, avec le soutien des élus des 
cantons de la Mayenne, le Département permettra 
de nouveau à des jeunes de l’ensemble de la 
Mayenne d’être présents au stade pour participer 
à cette belle fête et pour profiter des animations du 
Village Familles déployé à l’intérieur du stade (lire 
page 4). Et comme ces animations sont destinées 
aux plus jeunes, les invitations s’adresseront plutôt 
aux enfants fréquentant les écoles de football des 
clubs mayennais. 
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Eté 1975, Alain Desgages, défenseur du Stade Lavallois, 
vient de prendre la direction d’une agence du Crédit 
Agricole. Il prévient alors son entraîneur Michel Le Milinaire 
qu’il ne pourra plus jouer que pour dépanner. Ce qu’il fait 
pour un match, puis deux, puis trois et tout le reste de 
cette saison 1975-1976, disputant la deuxième mi-temps 
du fameux match de barrage contre le Red Star avec le 
brassard de capitaine laissé par Lionel Lamy sorti à la 
mi-temps.
« Beaucoup de souvenirs me reviennent. D’abord celui 
d’une montée qui n’était pas prévue, même si depuis le 
match disputé à Rennes (le Stade Rennais était 1er de notre 
groupe), nous y pensions un peu plus... C’était la première 
fois qu’une équipe de statut amateur accédait à l’élite. Il y 
avait 11 à 12 000 spectateurs ce soir-là à Le Basser. La 
communion avec le public a été extraordinaire au stade puis 
en ville, jusqu’à très tard dans la nuit. On nous embrassait 

dans la rue. Nous n’avions rien prévu de particulier, nous 
nous sommes retrouvés pour un repas à l’étage de la 
Brasserie du Pont-Neuf. Les gens venaient nous féliciter. »
Comment expliquer la réussite de cette équipe, même si 
les observateurs avaient bien noté que le Stade avait sorti le 
grand Reims de la Coupe de France en match aller et retour 
la saison précédente ? « C’était une équipe de qualité. Nous 
avions quand même trois internationaux, Raymond Kéruzoré, 
Daniel Rodighiero et Bernard Blanchet et des joueurs solides 
comme Francis Smerecki et Georges Tripp. Notre milieu de 
terrain, Smerecki, Kéruzoré, Camara ne sera d’ailleurs pas 
modifié pour notre première saison en D1... »
Cette qualité, c’est aussi ce que met en avant le gardien 
de la montée et des premières années en D1, Jacky Rose :  
« Avant chaque match, Michel Le Milinaire nous disait : les 
gars, on va jouer l’attaque parce que si on joue la défense, 
on va prendre un but à la 90ème minute. Mais c’est vrai : 
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1976, ils se souviennent Alain Desgages, Jacky Rose
on avait de tellement bons joueurs qu’il fallait produire du 
jeu... Et l’état d’esprit était formidable. Nos parcours étaient 
différents, mais on était des joueurs de club et autour de 
nous, il y avait un environnement vraiment sympa pour 
les joueurs. Avec bien sûr Michel Le Milinaire et Henri 
Bisson que l’on considérait comme des pères. J’adorais 
ces gens-là ! »
À l’en croire, Jacky Rose est l’ancien joueur du Stade le plus 
facile à retrouver : « Je vis à Binic, le « grain de beauté » des 
Côtes d’Armor. Pour me voir, c’est facile, il suffit de longer 
la côte jusqu’à ce vous aperceviez les joueurs de boules... 
Je pêche aussi un peu pour taquiner le bar et la daurade. »
Le gardien à la casquette se fait une joie de retrouver Laval 
et ses collègues des temps glorieux : « C’est Mme Morel, la 
secrétaire du Stade Lavallois qui m’a contacté. Je la connais 
bien, on habitait le même quartier à Laval. Répondre à une 
invitation de ce genre, je l’avais fait avec Sedan et avec mon 
premier club, l’Iris-club de Croix (Nord) qui est en CFA et 
connait une belle renaissance ces dernières années. Cela 
fait toujours plaisir de revoir des gens avec qui on a joué. 
Comme récemment Patrick Papin, qui est directeur du centre 
des sports de Ploufragan où les équipes nationales viennent 
souvent en stage. Il a reçu Francis Smerecki il n’y a pas si 
longtemps. Je sais que Bernard Maligorne n’est pas loin d’ici, 
il devrait venir me voir bientôt. J’avais été heureux de revoir 
Le Milinaire il y a trois ans lors d’une réception à Laval où 
Daniel Rodighiero était venu avec les anciens de l’équipe 
de France. »
Jacky Rose continue de suivre les résultats du Stade 
Lavallois et des autres clubs dont il a porté le maillot mais, 
dit-il, « j’ai arrêté de regarder régulièrement les matchs de foot 
à la télé. Je n’ai même plus Canal+... Je suis très déçu par 
l’évolution du jeu. Il n’y a pas d’occasions de but, ça tourne 
en rond... »  


