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

« L'implication des bénévoles, la
première force du club » - Le Pertre
vendredi 20 janvier 2012

L'équipe senior A actuellement en tête du championnat de D1.

Entretien
Comment se porte le club ?
En cette mi-saison,
saison, disons que les Bleuets-football,
Bleuets
Le Pertre-Saint-Cyr,
Cyr, sont plutôt en bonne
santé. Nous sommes assez contents de réussir à maintenir nos effectifs
effectifs alors que le football
perd globalement des licenciés. Nous comptons environ 170 licenciés pour cette saison et,
depuis 3 ans, on maintient nos effectifs plutôt à un haut niveau.
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Et ça, c'est grâce à notre première force, l'implication de nos bénévoles.
bénévoles. Nous sommes très
contents du comportement des parents en terme de déplacement, d'accompagnement et
d'encadrement des équipes. De même, nous avons beaucoup de jeunes de 18-30
18
ans qui
acceptent de participer activement à la vie de l'association.
Tout va bien alors ?
Globalement oui. D'autant que nous notons deux points positifs et un point négatif. Comme
nous jouons un rôle social important auprès des jeunes, nous constatons avec satisfaction que
beaucoup de jeunes et d'enfants démarrent, d'une part et que les effectifs en senior et en
vétérans se tiennent bien, d'autre part. Nous avons toujours nos trois équipes. Et pour deux
communes assez modestes, c'est pas mal.
Néanmoins, on constate comme beaucoup d'autres, pas mal d'arrêts à l'adolescence. Est-ce
Est
qu'il faut le regretter ? Je ne sais pas. On était, jusque-là,
jusque là, habitué dans nos communes rurales à
avoir des jeunes qui poursuivaient les activités sportives. De plus, nous sommes dans un
contexte où le football n'a pas bonne presse. Nos professionnels, par
par leur comportement, leur
salaire... ne nous aident pas à donner une image correcte de ce sport.
Vous avez des souhaits particuliers ?
Oui. Quand nous avons commencé à travailler avec les élus, à la fois du Pertre et de SaintSaint
Cyr, nous leur avons indiqué que
que nous avions une forte demande en investissement nouveau,
en bâtiments et en terrains. Nous espérons que d'ici à 2014, les élus réalisent ces travaux de
rénovation. Nous savons compter sur eux car ils nous ont montré leur qualité d'écoute. Déjà à
Fontainee Guy, nous allons disposer d'une salle de rencontre d'après match. Une espèce de
foyer, même si cela nous oblige à faire quelques mètres de plus. C'est pas mal déjà.
Et du côté des résultats, comment se porte le club ?
Je n'aime pas trop parler de résultats
résultats pour les jeunes. Il est essentiel que le foot leur permette
de prendre du plaisir en jouant et qu'ils aient envie de continuer. L'école de foot, qui regroupe
les enfants de 6 à 12 ans, compte 65 licenciés dont quatre jeunes filles. Toutefois, les résultats
résult
corrects en catégories U11 et U13 montrent la qualité et la motivation de nos jeunes.
Aujourd'hui, le travail réalisé depuis 7 à 8 ans sur la formation des jeunes permet d'obtenir des
résultats satisfaisants en seniors et même en vétérans. Nos seniors A sont en tête de leur poule
en D1, les seniors B qui jouent en D3 sont classés 4 e sur 12 et les seniors C occupent la 7 e
place sur 12 en D5. Ces trois équipes joueront leurs prochains matchs de championnat, à
domicile, le 29 janvier.
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