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D1 : Le Pertre-Saint-Cyr (D1), la bonne saison ?
Recalés de justesse la saison dernière, les Bleuets du Pertre-Saint-Cyr sont
bien décidés à se mêler à nouveau à la lutte pour l'accession en PH. C'est dans
le groupe fougerais, qu'ils vont découvrir, avec un nouveau coach que les
hommes de Damien Moriceau attaquent l'exercice 2011-2012.

Il faudra compter avec les Bleuets cette saison (crédit photo : site officiel du club).

Décidément, les Bleuets du Pertre-Saint-Cyr n'est pas un club comme les autres. Les joueurs
seniors étaient convoqués à la reprise de l'entraînement, le 7 août, au matin... un dimanche !
"Cela nous permet de voir quels sont les garçons motivés", s'en amuse Damien Moriceau,
responsable des équipes seniors. Une vingtaine de joueurs avaient répondu à cette invitation
atypique. Depuis une dizaine de jours, l'effectif oscille entre 20 et 30 joueurs. "Pas mal de
joueurs sont encore en vacances", justifie le dirigeant pertrais.
A l'heure de la reprise, l'effectif seniors a connu quelques mouvements. "Au niveau de
l'effectif, on est bien cette saison", estime Damien Moriceau. Les Bleuets ont enregistré six
arrêts (des joueurs de l'équipe C) et quatorze arrivées. Cet été, les dirigeants locaux ont à
nouveau fait "marcher la fibre locale". En période de mutations, "l'essentiel, c'est de
conserver ses joueurs, affirme Damien Moriceau. C'est ce que je me tue à me dire chaque
saison." Nicolas Joffroy (AS Etrelles - D2), Yoann Poupin (retour au club) et Mathieu
Mongodin (Saint-Christophe-Taillis - D2) sont venus compléter le groupe de l'équipe fanion.
Une équipe première qui affiche clairement ses objectifs. Seconds de leur poule de D1 la
saison dernière, les Pertrais entendent faire aussi bien. "L'idéal, ce serait de faire aussi bien,
reconnaît Damien Moriceau. Mais cette fois, il s'agira de finir parmi les meilleurs deuxièmes
et d'accéder en PH".
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Baptiste Geslin aux manettes le dimanche
Cette saison, la seule inconnue réside dans la composition du groupe dans lequel va évoluer
l'équipe fanion. "Les groupes ont été modifiés par rapport à l'an passé, explique Damien
Moriceau. Alors que l'on jouait avec des équipes de Rennes et de sa région, on se retrouve
cette saison avec les équipes du pays fougerais." Un groupe constitué d'équipes dont les
Bleuets ne savent pas grand chose. "J'ai bien pris quelques renseignements, reconnaît Damien
Moriceau, mais, c'est vrai, on part un peu dans l'inconnu." Le responsable s'attend à vivre "un
autre football, plus physique et plus direct" que celui pratiqué la saison dernière.
Enfin, le club a procédé à du changement au niveau de son encadrement des trois équipes
seniors. Si Jean-Christophe Brard aura toujours la responsabilité des entraînements en
semaine, l'éducateur ne sera plus présent le dimanche après-midi sur le bord des pelouses pour
encadrer l'équipe première. Et pour le remplacer les dirigeants pertrais ont activé leurs
réseaux. Désormais, les Bleuets seront coachés par Baptiste Geslin, attaquant à l'AS Vitré
(CFA 2). "Pour Baptiste, ce sera une première expérience sur le banc mais j'ai totalement
confiance en lui, précise Damien Moriceau. Avec lui, les joueurs vont repartir de zéro. A eux
de leur prouver qu'ils ont leur place en équipe une." Tout semble réuni pour que les Bleuets
"réalisent une belle saison". "Désormais, "cela ne dépend que des joueurs". Premier test le 28
août à l'occasion du premier tour de la Coupe de France : les Pertrais accueillent Domloup
Spots (PH).
Thomas Duperray

Les matches de préparation des Bleuets Le Pertre-Saint-Cyr (D1)
19 août : US Bourgon (D1 - Mayenne)
25 août : US Val d'Izé (DRH)
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