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Damien Moriceau, lecteur assidu de football35.fr (crédit photo : site 

internet des Bleuets Le Pertre-Brielles-Gennes-Saint-Cyr) 

 

La parole aux abonnés - Damien MORICEAU (LES 

BLEUETS LE PERTRE-BRIELLES-GENNES-SAINT-CYR) : 

"Je vais sur le site tous les jours ou presque" 
 

Le dirigeant de l'équipe fanion des Bleuets a choisi de s'abonner dès cet 

été à football35.fr. Explications... 
 

Damien Moriceau, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous abonner à 

www.football35.fr ?  

C'est simple, en fin de saison dernière, le club des Bleuets Le Pertre-Saint-Cyr, dont je suis dirigeant, 

a perdu le gardien de l'équipe première, parti évoluer dans un club voisin. Il fallait absolument qu'on lui 

trouve un remplaçant. Je me suis dit que de passer une annonce sur football35.fr pourrait nous aider. 

J'aurais pu choisir la formule à 5 € (NDLR : un abonnement valable pour une semaine) mais je me 

suis dit que tant qu'à faire autant opter pour l'abonnement à l'année. Bon, ce n'est pas par ce biais là 

que j'ai recruté un gardien (rires) mais au moins, c'est fait ! 

 

"J'APPRÉCIE AUSSI D'AVOIR ASSEZ RAPIDEMENT L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS" 

 

 
 

Qu'est-ce qui vous intéresse ?  

Je suis un passionné. Je vais sur le site 

tous les jours ou presque. J'aime bien voir 

ce qui se fait sur l'ensemble du 

département. Je m'intéresse aux articles qui 

concernent les équipes de notre groupe de 

PH ou celles qui évoluaient la saison 

dernière dans notre poule. Les articles 

m'interpellent plus quand ils concernent des 

clubs de notre secteur : La Guerche, 

Argentré, Retiers, Vitré... J'apprécie aussi 

d'avoir assez rapidement l'ensemble des 

résultats, du CFA jusqu'à la PH.  
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En tant que dirigeant de l'équipe première, pouvez-vous nous parler de l'actualité de votre club 

? 

Bien sûr, d'autant plus qu'il y a eu du nouveau. Les Bleuets Le Pertre-Saint-Cyr ont fusionné avec le 

club voisin de Brielles-Gennes. On avait déjà évoqué cette idée il y a trois ou quatre saisons, ça ne 

s'était pas fait. C'est finalement cette année que ça s'est concrétisé. C'est une bonne chose. On est 

parti du constat que si on voulait conserver un club en ligue, il fallait nous unir. Cette saison, le club a 

donc quatre équipes seniors engagées en championnat. Pour quatre communes qui regroupent au 

total un tout petit peu plus de 3 000 habitants, c'est pas mal ! En foot à onze, nos jeunes sont en 

entente avec ceux d'Argentré. On espère décrocher un bon maintien en PH avec l'équipe A. SI on a 

perdu quelques jours cet été, on a recruté malin et localement. L'ambiance est vraiment super. En 

moyenne, Micka (NDLR : Granger, l'entraîneur) a vingt-cinq joueurs à l'entraînement. C'est bon signe 

pour la suite.  

Propos recueillis par T. D. 

 

Damien Moriceau  

Âge : 36 ans.  

Profession : responsable d'agence dans le recrutement.  

Au club depuis 1998. 

 

 


