
D2 - JA BALAZÉ, le début d'une 
nouvelle ère  
Trois ans après être descendue en D2, la JA Balazé a validé  son retour 
à l'étage supérieur dans la liesse générale. Une montée acqui se en 
s'appuyant sur un « groupe formidable, consciencieux et discipliné » , 
dixit Jean-Fabrice Cloarec. Un ascenseur salutaire.  

 

 
Yvan Binois (Président de la JA Balazé), Francis Gonnet (bénévole) puis Jean-
Fabrice Cloarec (entraîneur de la JA Balazé).  
 
À l'orée de fêter son cinquantenaire, la Jeanne d'Arc de Balazé ne pouvait pas rêver 
mieux, ni meilleur cadeau. Au prix d'une saison aboutie dans tous les aspects, celle-
ci retrouvera bien la D1, trois ans après l'avoir quittée. Soit une éternité. Mais aussi 
une forme de symbole pour ce jeune club, marqué au fer rouge par une lente 
dégringolade au cours de ces dernières années. Fini la galère, place donc au 
renouveau.  
Et pourtant, à l'entendre, Jean-Fabrice Cloarec, entraîneur de la JA Balazé depuis 
juin 2010, aurait très bien pu ne pas faire partie de l'aventure. Ne se sentant « pas 
bien intégré », celui que ses joueurs surnomment affectueusement « Mourinho » 
pense prendre du recul avant de faire marche arrière, convaincu par le discours de 
son président, Yvan Binois. Tout en émettant bien sûr quelques conditions, afin que 
l'idylle perdure dans le temps. « J'ai demandé à ce que l'on convoque tous les 
joueurs. Je leur ai dit que « je voulais bien relever le challenge uniquement s'il me 
laissait faire et qu'il me faisait confiance ». La suite validera les choix effectués par 
toutes les parties prenantes du club, mobilisées à bloc pour tenter de conjurer les 
dernières saisons en dents de scie et faire remonter l'équipe fanion à un niveau plus 
convenable.  
Sortie par Saint-Germain du Pinel (D3) en Coupe de Bretagne, la JA Balazé ne 
démarrait pas sa saison sous les meilleurs auspices. S'ensuivaient deux défaites en 
trois journées en championnat. La gueule de bois refaisait alors son retour dans la 



petite commune de la couronne périurbaine de Vitré. « À ce moment-là, je me suis dit 
que l'on était mal barré », se remémore Jean-Fabrice Cloarec, anesthésié par la 
perspective de revivre une énième saison galère.  
 

Argentré, le déclic 

 
Dimanche, la fête était totale à Balazé. Déjà assurés de monter en D1, les Balazéens 
avaient préparé quelques festivités pour la réception de l'US Val d'Izé.  
 
Puis vient « le déclic » tant attendu, démontrant parfois que l'ivresse du football se 
joue parfois sur des détails. À Argentré, à vingt minutes de la fin, la JA Balazé est 
menée de deux buts. Poussés dans un élan d'orgueil et de solidarité, les Balazéens 
font feu de tout bois et renverse la vapeur, en s'imposant certes sur le fil mais en 
s'imposant quand même (3-4, 4ème journée). « Ce match a tout déclenché, les 
joueurs ont cru en eux, l'investissement s'est décuplé à l'entraînement. Ce fut 
vraiment un match exceptionnel. » 
Portée par son élan, la JA Balazé se surpasse dans les moments clés de la saison, 
avançant ses pions avec entrain. Mi-mars, suite à son succès devant l'AS Vitré (1-0, 
13ème journée), elle vire même en tête du championnat, bouclant son exercice avec 
dix victoires d'affilée et un sans faute à domicile (onze victoires en autant de matchs, 
ndlr). « On a fini en boulet de canon. C'est pour cela que notre place n'est pas 
usurpée, lance gaiement Jean-Fabrice Cloarec, juste avant de laisser un message à 
destination de ses joueurs. Je tiens à leur tirer un grand de chapeau. Car je ne suis 
pas toujours tendre avec eux. Parfois, je méritais pourtant quelques remarques mais 
j'en ai jamais reçues », rajoute t-il avec humour.  
L'osmose semble donc revenue à la JA Balazé, respirant désormais face à sa 
réussite après avoir longtemps mangé son pain noir. Entre 2007 et 2009, s'inclinant 
devant la complexité de renouveler une génération dorée, le club met un genou à 
terre, puis un deuxième. Une agonie traduite par deux descentes, le faisant passer 
de la PH à la D2 en deux ans. Avec cette montée attendue, la reconstruction 
redevient donc la ligne directrice du club qui ne veut plus connaître cette longue 
période d'incertitude.  
« Avec le Président (Yvan Binois), nous sommes en train de restructurer beaucoup 



de choses. Pour l'année prochaine, on verra bien ce que l'on fera en D1. Maintenant, 
si on regarde bien la saison écoulée, on s'aperçoit que les équipes promues en D1 
ont souffert, du fait de leur recrutement », fait remarquer Jean-Fabrice Cloarec, qui 
aimerait bien recruter deux voire trois joueurs ayant « évolué à un niveau supérieur 
». Autant dire que l'avenir se prépare à la JA Balazé. Car cette fois-ci, c'est certain, le 
club balazéen regarde l'horizon avec un sourire radieux.  
 

D2 - Poule D 
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