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Trois questions à... Damien MORICEAU (LES
BLEUETS LE PERTRE-SAINT-CYR)
PERTRE
Candidats déclarés à l'accession en PH, Les Bleuets du Pertre Saint-Cyr
Saint
ont
enregistré dimanche leur premier revers de la saison en championnat sur la
pelouse de l'Indépendante Saint-Georges
Saint
de Chesné (3-1).
1). Entretien avec
Damien Moriceau, le manager général des équipes seniors.

Après avoir sorti Louvigné-La
La Bazouge au tour précédent, les Bleuets retrouvent dimanche Rennes
Espérance en coupe de Bretagne (crédit photo : site internet du club).
Damien Moriceau, votre équipe s'est inclinée pour la première fois de la
la saison sur le terrain de
l'Indépendante de Saint-Georges
Georges de Chesné. Pouvez-vous
Pouvez
nous en dire plus ?
On a concédé une défaite logique. Saint-Georges
Saint Georges de Chesné mérite sa victoire. Quand elle est au
complet, c'est une très belle équipe. C'était le cas dimanche.
dimanche. On a été dominé par plus fort que nous.
On était dans un jour sans. On est tombé sur formation impressionnante physiquement et hyper
motivée. Sans nous chercher d'excuse, j'ai aussi mes explications. Dimanche, j'avais beaucoup
d'absents. Cette saison,, on n'est pas épargné par les blessures.Sur mes cinq joueurs défensifs
notamment, j'avais quatre absents. Mes trois joueurs axiaux blessés pour un moment et mon latéral
droit pour raisons personnelles. Et comme on ne veut pas déshabiller notre équipe B (NDLR
(N
: en D3),
on a fait avec les moyens du bord. Je n'en veux absolument pas aux joueurs, ils se sont bien battus.
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Est-ce
ce que ce premier revers remet en cause vos ambitions ?
Non, pas du tout. A nous de faire notre autocritique. Une bonne claque, ça peut
peut aussi faire du bien.
On s'est fixé comme objectif de finir dans les deux premiers. On s'est donné un tableau de marche
pour l'atteindre. Avec quatre victoires et une défaite, soit dix-sept
dix sept points, on est dans les clous. On
peut dire que le début de saison
son est bon. Mais attention, on n'a pas encore joué les gros comme et
Saint-Aubin
Aubin du Cormier et la réserve d'Argentré qui, à mon avis, a l'effectif pour monter (NDLR : les
Bleuets ont joué La Vitréenne C, Saint-M'hervé,
Saint
La Chapelle Janson et Erbrée).
Cette
te défaite ne vous enlève pas non plus une certaine forme de pression ?
Oui, d'une certaine manière. On ne sera peut être plus considéré comme l'épouvantail du groupe. En
tout cas, la pression, on ne la met pas aux joueurs. On fait tout pour qu'ils préparent
prépar
les matches
dans les meilleures conditions. Et puis, les comptes, on les fera en fin de saison après les vingt-deux
vingt
matches de championnat.
Propos recueillis par T.D.
Damien Moriceau Digest
Âge : 35 ans.
Profession : chargé de clientèle dans le recrutement.
re
Au club depuis 1998.

Les Bleuets 2011-2012
2012 (crédit photo : site internet du club).
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D1 - Poule B

Crédit : www.fff.fr

3

