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Football. CS Servon : Alex Baudin, les copains d’abord
À 26 ans, Alex Baudin est un joueur indispensable du CS Servon. Sentinelle efficace
devant la défense et véritable passionné du ballon rond, il ne se ménage jamais.
 Publié le 17 Nov 17 à 16:35

Alex Baudin n’a connu qu’un seul club dans sa carrière de footballeur : le CS Servon. (©Le Journal de Vitré)

Cela ne s’est peut-être pas franchement vu le week-end dernier lors de la rouste reçue par Servon-sur-Vilaine
à Saint-Aubin-du-Cormier en Coupe Maxime Portier (0-4), mais Alex Baudin incarne bien cette catégorie de
joueurs de l’ombre, au travail ingrat, mais indispensable. Milieu défensif, ratisseur inlassable, Alex ne
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ménage pas sa peine pour mettre sur orbite les attaques de son équipe. À 26 ans, ce conseiller en assurances
s’impose comme un joueur essentiel au milieu de terrain mais également dans le vestiaire servonnais :

« Aujourd’hui, je joue en équipe première. J’en suis fier »
À Servon, Alex a gravi tous les échelons : des catégories juniors lors de ses premières années, au championnat
de Régional 2 actuel, en passant par la Coupe de France, il a tout connu là-bas.

Et aujourd’hui, je joue en équipe première. J’en suis fier. »
Jusqu’à devenir le héros de son club de toujours. « Lors de la dernière rencontre de championnat, il y a deux
ans, je marque le but égalisateur face à Pacé qui nous permet de monter en DSR, témoigne Alex.

Le milieu défensif a également participé à la campagne de Coupe de France 2014-2015, qui a mené Servon au
6e tour. Battu par Argentré (4-2), Alex en garde malgré tout un excellent souvenir : « Les matches et les longs
déplacements à ‘perpète’ dans le Morbihan, tout ça avec les potes, on a passé de très bons moments. »

Meneur d’hommes
Alex Baudin n’est pas le joueur le plus décisif de Servon en termes de statistiques, mais son influence à la
récupération de son équipe est impressionnante. Avec deux buts inscrits depuis le début de la saison, il
compense ce manque par un énorme volume de jeu.

Sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, Alex est un véritable meneur d’hommes. Pendant les rencontres, il
n’hésite pas à suppléer son capitaine pour donner de la voix et pousser ses partenaires. « J’essaye d’être
présent auprès de mes coéquipiers, de toujours les pousser pour rendre l’équipe meilleure. »

« Lorsqu’on doute, l’équipe a tendance à se déchirer »
Un statut particulier que Jonathan Guillou aimerait le voir porter davantage. « Alex doit assumer encore plus
son statut de cadre, notamment quand l’équipe se met à douter. » Un point sur lequel le joueur rejoint son
entraîneur. « Je pense que je dois être encore plus présent quand l’équipe va mal. Lorsqu’on doute, l’équipe a
tendance à se déchirer, constate-t-il.

« Un cadre de l’effectif » selon son entraîneur, Jonathan Guillou.“

« J’ai toujours habité à Servon. Mon père faisait partie du club quand j’étais plus jeune
donc je m’y suis mis, se rappelle-t-il.“

Mon premier et seul but de la saison ! C’était complètement fou, les supporters étaient
venus en nombre, l’ambiance était vraiment belle. »“

« Je ne suis pas un joueur très technique. Alors je me donne à fond pour récupérer tous les
ballons qui viennent vers moi », assure-t-il.“

  



« En sortant du terrain, je dois être vidé »
D’ailleurs, Alex est un parfait exemple de cette ambiance « de copains », comme il le dit. Chez lui, pas de
place à l’individualisme, c’est « tout pour l’équipe. » À ce titre, il ne se donne qu’un objectif personnel à
atteindre. « Mon seul objectif, c’est d’aider au maximum mon équipe en donnant tout ce que je peux sur le
terrain, souffle-t-il. En sortant du terrain, je dois être vidé, sinon ça ne va pas. »

« Face au but, je ne sais jamais quoi faire »
Pour aider ce collectif, il se fixe néanmoins des axes de progression bien précis. « Il faut que je progresse
techniquement, que je sois plus juste dans la dernière passe.

Une chose est sûre, le CS Servon, qui reste sur cinq défaites de rang, dont trois en championnat, aura besoin
d’un Alex Baudin au top de sa forme pour redresser la tête, dans la joie et la bonne humeur.
Etienne Marquis (correspondant local) 
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13:12 Football. Guillaume Bertel, de l'OM à l'AS Vitré

07:50 Basket-ball. Radio Roazhon capte les matches de l'Aurore de Vitré

Hier Football. CS Servon : Alex Baudin, les copains d'abord

Hier Un gros nid de frelons asiatiques détruit à La Guerche-de-Bretagne

Hier Meurtre de Val-d'Izé : la demande de mise en liberté de Sébastien Beaugendre rejetée

Hier Déco Pure, un nouveau magasin au pôle commercial Univer, à Châteaugiron

Hier A Servon-sur-Vilaine, MLB West Event anime vos fêtes et mariages

Avant-hier Ille-et-Vilaine : fin de l'épisode de pollution aux particules fines

Vitrines

Vitrine. Une savonnerie rue Baudrairie à Vitré

Avec Geoffroy Henry (le capitaine), c’est à nous d’essayer de reformer cette cohérence.
On doit absolument la retrouver car nous sommes une équipe de copains avant tout, c’est
dommage de mal se parler. »

“

Et puis je dois m’améliorer face au but aussi, je ne sais jamais quoi faire quand je suis
devant ! », rigole-t-il.“
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