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AS LAGNY / CHALON 
11 ans plus-tard… 

Lagny retrouve Chalon En Champagne 11 ans après... 
Octobre 2004, Lagny reconstitue une équipe Senior en 4ème série après les déboires de 

l’entente Lagny/Meaux et 2 ans sans équipe Senior. 
 

 
Equipe Senior 4ème série 2004/2005 

 
Le premier match de Lagny a eu lieu à domicile contre Chalon En Champagne, 
champion d’IDF de 4ème série, ayant refusé la montée l’année précédente. Les tribunes 
étaient pleines pour le retour des Seniors de l’ASL, le public ayant été sevré de match 
pendant 2 longues années. 
Une première victoire des joueurs de l’ASL qui conduira cette équipe en ¼ de finale de 
championnat de France et un titre de champion d’Ile De France. 
 
Le succès de ce projet n’aurait pas pu se faire sans la cohésion de plusieurs générations 
de joueurs, unis sous les couleurs de l’ASL. 
Les (très) anciens avaient renfilé le bleu de chauffe comme Mastro, VDB, Fred Gagnon, 
Grisou, Nanard, Gilbert, Yann Legoff, Laurent Zimmerman, Bezana, Stef Neil, Laurent 
Blond et les jeunes (à l’époque) de retour de Meaux ou ayant arrêté comme Rémi Lafon, 
Médéric Levesque, Richard Audureau, Loic Paris, Loic Lamour, Martial Delfour, Cedric 
Tisserand. 
 
11 ans, après … 
Les retours progressifs des jeunes de la génération 1986, puis les vagues successives 
de junior,ainsi que l’apport de nouveaux joueurs ont fait grimper le club jusqu’en 
honneur avant de se restabiliser en Promotion d’honneur. 
 
2 joueurs encoredans l’équipe Senior : 
Loic Lamour, après un essai comme entraineur, il a décidé de renfiler le maillot bleu et 
blanc. 
Martial Delfour, entraine la réserve et pigiste de la 1ere ou la réserve selon les besoins. 
Les papys de 32ans ont même eu l’occasion de jouer avec 2 générations : Le père et le 
fils Gagnon et le père et fils blond. 

 
 
Rappelez-vous à la mémoire des anciens qui ont mouillé le maillot Bleu et Blanc 

et vous ont permis de jouer dans ce club et cette équipe... 
A vous de créer votre histoire !!! 
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COUPE DU MONDE 
On s’est bien fait chier à 

Charles Vanel alors que les 

diffusions au club house des 

matchs de poule était 

sympathique, avec de la bonne 

bouffe et une bonne ambiance. 

 

#on a même recruté des 
joueurs (enfin 1) 

 

FAIT DIVERS 
Sortie nocturne, 1 gardé à vue. 

 

 

 

 

 

L’ASL FERTILE  
BIENVENUE à Elyne (Jean-

Christophe), Samuel (Martial) et 

Leontine(Maxime) 

 

PUB DECATHLON ASL 
 

La pub décathlon tourné l’année 

dernière  sur le terrain de l’ASL 

avec des joueurs de Lagny sera 

diffusée sur les chaines 

portugaises. 

Ivan ayant une gueule de 

Portugais. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hziZXegmS44 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=hziZXegmS44 

 

 

 

 

 

 

Un petit point sur l’infirmerie  

 

Etienne HS, nous le souhaitons 

une bonne retraite 

Costil fait un petit lavage 

d’estomac 

Infirmier CHARAVIN, toujours là pour  

soigner les femmes des adversaires 

(T’es discret)  

 

Fabien, petite blessure de début de saison 

qui comme l’année dernière devrait le 

faire reprendre à la belle saison 

Clément a voulu faire de même au 

pilier de Noisy avec moins de succès 

Mais y a aussi des ZOOPHILE 

 

Les joueurs de Lagny sont des gays…  

 

Une pensée pour Jean-Camille 

 

Mais pas que…  

 

LE CLASSEMENT DES EQUIPES DE LAGNY 

 

Canadien            Mamade                 Lorenzo 

Canadien et un cul de Renoi  L’amitié franco-suedois 


