
 

 

Ça s'est passé ce week
Saint-Cyr (D1) 

Les lauréats 2010 sont encore là. Vainqueurs de la Coupe du Conseil Général 
la saison dernière, les Bleuets du 
de finale au terme d'une rencontre disputée face à Noyal

 

L'an dernier, les Bleuets (alors en blanc) avaient disposé en finale de l'US Vern
 
Autant que les sept autres équipes encore en lice le sachent : les Bleuets du Pertre
"ne veulent pas lâcher (leur) coupe !"
l'intention d'abandonner la Coupe du Conseil Général chèrement acquise
détriment de l'US Vern-sur-Seiche. Les Castelnodais en ont fait la cruelle expérience 
dimanche. Alors qu'ils menaient 2
Pierre-Yves Pasco ont dû baisser pavillon face à des Bleuets d
Et pourtant les affaires castelnodaises étaient plutôt bien engagées. 
match", l'US Noyal-Chatillon prenait le jeu à son compte. Et c'est 
centre visiteur, Collet, donnait rapidement l'avantage à s
s'équilibraient ensuite. "Ce but nous a réveillés"
équipes seniors. Sur un coup-franc relâché par le gardien adverse, Alexis Beaugendre avait la 
bonne idée d'égaliser avant les citro
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Ça s'est passé ce week-end pour... les Bleuets du Pertre

Les lauréats 2010 sont encore là. Vainqueurs de la Coupe du Conseil Général 
la saison dernière, les Bleuets du Pertre ont obtenu leur ticket pour les quarts 
de finale au terme d'une rencontre disputée face à Noyal-Chatillon (3

 
L'an dernier, les Bleuets (alors en blanc) avaient disposé en finale de l'US Vern-sur

Autant que les sept autres équipes encore en lice le sachent : les Bleuets du Pertre
"ne veulent pas lâcher (leur) coupe !", parole de Pertrais. Les tenants du titre n'ont pas 
l'intention d'abandonner la Coupe du Conseil Général chèrement acquise l'an passé au 

Seiche. Les Castelnodais en ont fait la cruelle expérience 
dimanche. Alors qu'ils menaient 2-1 à vingt minutes du coup de sifflet final, les joueurs de 

Yves Pasco ont dû baisser pavillon face à des Bleuets déterminés.  
Et pourtant les affaires castelnodaises étaient plutôt bien engagées. "Mieux rentrée dans le 

Chatillon prenait le jeu à son compte. Et c'est "logiquement"
centre visiteur, Collet, donnait rapidement l'avantage à ses couleurs (25'). Les débats 

"Ce but nous a réveillés", admettait Damien Moriceau, responsable des 
franc relâché par le gardien adverse, Alexis Beaugendre avait la 

bonne idée d'égaliser avant les citrons (44'). "Un partout à la mi-temps, tout restait à faire".
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end pour... les Bleuets du Pertre-

Les lauréats 2010 sont encore là. Vainqueurs de la Coupe du Conseil Général 
Pertre ont obtenu leur ticket pour les quarts 

Chatillon (3-2). 

sur-Seiche.  

Autant que les sept autres équipes encore en lice le sachent : les Bleuets du Pertre-Saint-Cyr 
, parole de Pertrais. Les tenants du titre n'ont pas 

l'an passé au 
Seiche. Les Castelnodais en ont fait la cruelle expérience 

1 à vingt minutes du coup de sifflet final, les joueurs de 
 

"Mieux rentrée dans le 
"logiquement" que l'avant-

es couleurs (25'). Les débats 
, admettait Damien Moriceau, responsable des 

franc relâché par le gardien adverse, Alexis Beaugendre avait la 
temps, tout restait à faire". 



 

 

"On est l'équipe à battre"

Lors de la finale 2010, les supporters pertrais s'étaient déplacés en nombre à Liffré. Dimanche, un 
déplacement est organisé afin d'aller encourager les Bleuets. 
 
A peine la deuxième mi-temps entamée que Diard devait s'employer face à Collet (46'). Le 
portier pertrais remportait son duel avec l'avant
impressionné Damien Moriceau.
rarement vu d'aussi bons à ce niveau." 
redonnait l'avantage à ses couleurs (55'). 
Menés, les Pertrais n'avaient plus d'autre choix que de se ruer à l'attaque. A. Beaugendre 
obtenait un pénalty que transformait A. Roi (70'). F. Huet donnait un avantage définitif aux 
Pertrais d'un coup-franc aux vingt
excellent Diard pour éviter aux Pertrais d'encaisser un but. Le portier local s'imposait
fois devant Collet.  
En quarts de finale dimanche, les Pertrais iront défier le CPB Gayeulles, une formation bien 
connue des élèves de Jean-Christophe Brard.
que l'on a déjà battue deux fois en champ
allé l'emporter sur leur terrain synthétique il y a quinze jours, deux buts à un. Ce jour
réalisé un vrai hold-up en étant trimballés pendant quatre
Pour cette "revanche", Damien Moriceau estime les chances des deux équipes à 
même si le CPB Gayeulles aura l'avantage du terrain."
cas attendu : "dans cette compétition, on est l'équipe à battre". 
la victoire, les Bleuets défendront becs et ongles 
 
Thomas Duperray (football35.fr)
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"On est l'équipe à battre" 

 
Lors de la finale 2010, les supporters pertrais s'étaient déplacés en nombre à Liffré. Dimanche, un 
déplacement est organisé afin d'aller encourager les Bleuets.  

temps entamée que Diard devait s'employer face à Collet (46'). Le 
portier pertrais remportait son duel avec l'avant-centre adverse. Un attaquant qui a 
impressionné Damien Moriceau. "Ce joueur est vraiment très fort, reconnaissait
rarement vu d'aussi bons à ce niveau." Cela n'était que partie remise. Collet, toujours lui, 
redonnait l'avantage à ses couleurs (55').  
Menés, les Pertrais n'avaient plus d'autre choix que de se ruer à l'attaque. A. Beaugendre 

ty que transformait A. Roi (70'). F. Huet donnait un avantage définitif aux 
franc aux vingt-cinq mètres (80'). Dans les arrêts de jeu, il fallait un 

excellent Diard pour éviter aux Pertrais d'encaisser un but. Le portier local s'imposait

En quarts de finale dimanche, les Pertrais iront défier le CPB Gayeulles, une formation bien 
Christophe Brard. "Le CPB Gayeulles, c'est une très bonne équipe 

que l'on a déjà battue deux fois en championnat cette saison, juge Damien Moriceau.
allé l'emporter sur leur terrain synthétique il y a quinze jours, deux buts à un. Ce jour

up en étant trimballés pendant quatre-vingt-dix minutes."
en Moriceau estime les chances des deux équipes à 

même si le CPB Gayeulles aura l'avantage du terrain." Le technicien pertrais se sait en tout 
"dans cette compétition, on est l'équipe à battre". Mais ayant goûté aux joies de 

toire, les Bleuets défendront becs et ongles "(leur)"  coupe.  

Thomas Duperray (football35.fr) 
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Lors de la finale 2010, les supporters pertrais s'étaient déplacés en nombre à Liffré. Dimanche, un 

temps entamée que Diard devait s'employer face à Collet (46'). Le 
centre adverse. Un attaquant qui a 

reconnaissait-il. J'en ai 
Cela n'était que partie remise. Collet, toujours lui, 

Menés, les Pertrais n'avaient plus d'autre choix que de se ruer à l'attaque. A. Beaugendre 
ty que transformait A. Roi (70'). F. Huet donnait un avantage définitif aux 

cinq mètres (80'). Dans les arrêts de jeu, il fallait un 
excellent Diard pour éviter aux Pertrais d'encaisser un but. Le portier local s'imposait par deux 

En quarts de finale dimanche, les Pertrais iront défier le CPB Gayeulles, une formation bien 
"Le CPB Gayeulles, c'est une très bonne équipe 

, juge Damien Moriceau. On est 
allé l'emporter sur leur terrain synthétique il y a quinze jours, deux buts à un. Ce jour-là, on a 

dix minutes."  
en Moriceau estime les chances des deux équipes à "du 50-50, 

Le technicien pertrais se sait en tout 
Mais ayant goûté aux joies de 



 

 
Coupe du Conseil Général -1/8e de finale
Au Pertre, les Bleuets du Pertre
Buts : A. Beaugendre (44'), A. Roi (70' sp), F. Huet (80') pour les Bleuets ; Collet (25', 55') 
pour l'US Noyal-Chatillon.  
Les Bleuets du Pertre-Saint-
F. Poupin, A. Roi, S. Pottier, S. Roi 
Beauducel, M. Orrière, B. Rocher. Entraîneur : J

 

Les Bleuets du Pertre 2010-2011
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1/8e de finale  
les Bleuets du Pertre-Saint-Cyr battent l'US Noyal-Chatillon : 3

(44'), A. Roi (70' sp), F. Huet (80') pour les Bleuets ; Collet (25', 55') 

-Cyr :  S. Diard - S. Croissant, F. Huet, D. Barais, V. Paillard 
F. Poupin, A. Roi, S. Pottier, S. Roi - A. Beaugendre, N. Poupin. Entrés en jeu : C. 
Beauducel, M. Orrière, B. Rocher. Entraîneur : J-C Brard. 

2011 
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Chatillon : 3-2 (1-1).  
(44'), A. Roi (70' sp), F. Huet (80') pour les Bleuets ; Collet (25', 55') 

S. Croissant, F. Huet, D. Barais, V. Paillard - 
oupin. Entrés en jeu : C. 

 


