
 

Le Pertre : la montée des footballeurs en images
Revivez en image le dernier match décisif des Bleuets du Pertre, qui leur permet d'accéder en Promotion 
d'honneur la saison prochaine. 

En gagnant son dernier match à Billé/Javené sur le score de 2

Bleuets concluent une saison exceptionnelle avec 18 victoires sur 22 matches, finissant meilleure attaque (78 

buts) et meilleure défense (16 buts) de 

talonnée par Argentré B jusqu’à l’ultime journée.

Cette équipe est entrainée par Baptiste Geslin, aidé de Damien Moriceau, Christophe Planchenault et Daniel 

Neveu. C’est la première fois que le club accède à un niveau ligue
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Le Pertre : la montée des footballeurs en images
Revivez en image le dernier match décisif des Bleuets du Pertre, qui leur permet d'accéder en Promotion 

gagnant son dernier match à Billé/Javené sur le score de 2-0 (buts de Morgane Orrière et Arnaud Roi), les 

Bleuets concluent une saison exceptionnelle avec 18 victoires sur 22 matches, finissant meilleure attaque (78 

buts) et meilleure défense (16 buts) de son groupe en D1. Elle a lutté jusqu’au bout pour finir première, 

talonnée par Argentré B jusqu’à l’ultime journée. 

Cette équipe est entrainée par Baptiste Geslin, aidé de Damien Moriceau, Christophe Planchenault et Daniel 

le club accède à un niveau ligue 
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Le Pertre : la montée des footballeurs en images 
Revivez en image le dernier match décisif des Bleuets du Pertre, qui leur permet d'accéder en Promotion 

0 (buts de Morgane Orrière et Arnaud Roi), les 

Bleuets concluent une saison exceptionnelle avec 18 victoires sur 22 matches, finissant meilleure attaque (78 

son groupe en D1. Elle a lutté jusqu’au bout pour finir première, 

Cette équipe est entrainée par Baptiste Geslin, aidé de Damien Moriceau, Christophe Planchenault et Daniel 
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