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Trois questions à... 

Michel Gaudin,président des Bleuets-football, Le Pertre-Saint-Cyr-le-
Gravelais. 
 

 

Comment s'est passée la saison ? 

Cette saison a été un peu éprouvante mais globalement très satisfaisante. Cela, grâce, à 
l'investissement des bénévoles qui ont beaucoup assuré et le niveau d'encadrement. Avec cependant, 
une érosion progressive, comme dans beaucoup de clubs, du nombre des seniors et beaucoup de 
jeunes qui démarrent. Cette année, le club compte 183 licenciés (150 joueurs, 30 dirigeants et 3 
arbitres officiels). C'est d'ailleurs, la première année que nous avons autant d'arbitre dont un qui est 
arrivé en fin de saison et qui s'est bien intégré. Pour nous, c'est une année record en licenciés. C'est 
15 licenciés de plus par rapport à l'année dernière. 

 

 

 

L'équipe A a réussie à se maintenir en PH. 
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Quelles satisfactions ? 

Pour nous, c'est une belle année de croissance alors que le football connaît un déclin global. Notre 
force c'est quand même, beaucoup de jeunes qui démarrent. Sur les 150 joueurs, nous en comptons 
64, âgés de 6 à 13 ans. Ce qui veut dire que nous sommes dans une commune avec du dynamisme 
et beaucoup d'enfants qui démarrent. On peut dire, sans trop exagérer, que le niveau que nous 
proposons, en encadrement, incite pas mal de jeunes à démarrer dans le football. Et, pour nous, c'est 
intéressant et motivant. En seniors, ça été une année, un peu agitée mais qui s'est bien finie. On a 
connu beaucoup de difficultés, surtout pour la 3 e équipe. Ce qui justifie notre fusion avec le club de 
Brielles-Gennes-sur-Seiche. On a débuté la saison avec un coach et on a fini avec un autre. Non pas 
parce que le président l'a viré mais, tout simplement, parce que notre coach à évoluer 
professionnellement et qu'il a souhaité ne plus s'occuper du club. C'est donc, début février, Mickaël 
Granger qui a accepté de relever le défi. 

Quel enseignement en tirez-vous ? 

Une année agitée mais une année riche en enseignement, comme le disait, Siméon Koffi, même s'il y 
a des difficultés, on en tire toujours des enseignements. Et, on ne s'est pas trompé sur le choix de 
Mickaël. C'est quelqu'un qui s'est intégré au club et, pour nous, c'était un défi. On avait fixé deux 
objectifs en seniors : la montée de l'équipe B. On l'a raté à cause, certainement de trop d'absence ; le 
maintien de l'équipe A en ligue. C'est la première année que, dans notre histoire, qu'on joue en ligue. 
Comme le dit, Mickaël, on va repartir, normalement avec le même groupe. On va essayer de se 
renforcer, un peu dans toutes les lignes, se fixer des objectifs en début de saison avec, le maintien en 
PH et pourquoi pas, viser plus loin. La grosse exigence étant, la montée de l'équipe B l'année 
prochaine. 
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