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La Coupe du Conseil général pour les 
Bleuets du Pertre 

 

Dimanche à Liffré, les Bleuets du Pertre se sont brillamment imposés face à 

Vern. Voilà qui conclut une belle saison pour les joueurs de Jean-Christophe 

Brard. Retour avec l’entraîneur sur ce moment historique pour le club… 
 

 

Football 35 : La victoire a été longue à se dessiner face à Vern. Comment s’est déroulée cette finale ?  

 

Jean-Christophe Brard : «La première période, l’équipe était très stressée par l’enjeu. Il a fallu recadrer les 

choses à la mi-temps. On a été ensuite plus libérés dans le jeu et on a profité aussi, je pense, d’une baisse de 

notre adversaire sur le plan athlétique. On réussit finalement à marquer.»  

 

Avec un très beau deuxième but à la clé, une reprise de volée des vingt mètres du jeune Alexis 

Beaugendre...  

 

«Oui, un très beau but, mais le plus important, c’était de marquer le premier. Sur l’ensemble du match, je pense 

que l’on mérite notre victoire vu le nombre d’occasions que l’on se procure.»  

 

Qu’est-ce que cette Coupe représente pour le club ?  

 

«C’est un bel événement. C’est la première fois que le club allait aussi loin dans cette compétition. Et le club avait 

décidé de ne rien laisser au hasard. Pour la demi-finale qui s’est déroulée sur le terrain synthétique de Rennes 

Espérance (victoire des Bleuets 4 à 0), on était allés se préparer sur le terrain synthétique du club de Noyal-sur-

Vilaine, que je remercie au passage. C’est que sur nos quatre défaites en championnat, trois ont été concédées 

sur surface synthétique. Cette victoire montre le travail fait par les bénévoles depuis plusieurs années. Douze 

joueurs sur quatorze ont été formés au club. C’est un bel aboutissement pour le président Michel Gaudin et tout 

l’encadrement.»  
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Vous réalisez également une belle saison en championnat. Ça annonce une saison prochaine ambitieuse 

?  

 

«On termine troisièmes derrière Chantepie et La Vitréenne, deux bonnes équipes réserves qui ont largement 

mérité de monter. Confrontés à elles, il était difficile de sortir son épingle du jeu. Maintenant, chaque saison est 

différente. Mais le club progresse continuellement, il faut prendre son temps.»  

 

Vous serez toujours l'entraîneur des Bleuets, la saison prochaine ?  

 

«Je veux répondre "oui". Mais il y a peut-être des projets professionnels qui peuvent en décider autrement. En 

tout cas au Pertre, je suis très content. Il y a une bonne ambiance et humainement, ça se passe très bien, c’est 

important.»  

 

Ce changement professionnel peut aussi influer sur votre carrière de joueur à l’AS Vitré ?  

 

«Bien sûr, et il faut savoir y penser et concevoir que le foot ne dure qu’un temps. Et puis professionnellement, 

j’aspire à une situation plus stable.»  

 

Quel regard vous portez sur la difficile saison de l’AS Vitré, toujours pas assurée de son maintien ?  

 

«Normalement, on devrait rester en CFA 2. On commence toujours très bien mais à la période hivernale, on a du 

mal. Le problème est mental, psychologique. Mais s’il y avait des solutions, on les donnerait tout de suite. En tout 

cas, c’est mon club et je ferais toujours ce qu’il faut pour l’aider. L’objectif est de repartir de l’avant et il y a un bon 

projet pour cela.»  

 

Propos recueillis par B. Le Fellic  

 

Le Pertre (D1) - US Vern (D1) : 2-0 (MT : 0-0)  

Buts pour Le Pertre : Barais (72e) et Beaugendre (82e). 

 


