
 

Trois questions à... Damien MORICEAU (LES 

BLEUETS LE PERTRE SAINT

A trois journées de la clôture du championnat, les Bleuets du Pertre 

Saint-Cyr touchent au but. Entretien avec Damien 

manager général des équipes seniors.

Les Bleuets et la réserve d'Argentré se sont livrés un mano a mano toute la saison (crédit photo : 

site internet des Bleuets). 

 

Damien Moriceau, battue le week

votre équipe a bien réagi dimanche en écrasant l'US Illet

Oui, on a bien répondu face à une formation qui avait choisi de renforcer son équipe réserve. On a 

rapidement mené deux à zéro. A la mi

application ce que l'on avait travaillé à l'entraînement la semaine dernière.

 

A trois matchs de la fin du championnat, vous comptez sept points d'avance sur le troisi

l'accession en PH est proche ?  

Je vais vous répondre comme à beaucoup de personnes qui me posent la même question : je vous 

donnerai la réponse le 13 mai (NDLR : date de la dernière journée de championnat). Il nous reste 

trois matchs à disputer, trois rencontres à gagner. Si on les remporte alors oui, on sera en PH. Mais 

cela ne sera pas simple.On se déplace aux Landes dimanche qui va tout faire pour se sauver. On 

reçoit ensuite Saint-Aubin du Cormier, une équipe qu'on n'a jamais réussi à battre. Enfi

dernière journée, on se déplace à Billé qui n'est pas facile à jouer. On a notre destin entre nos pieds. 

Mais attention, si on termine deuxième place, nous ne sommes pas certains de monter en PH. 
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Trois questions à... Damien MORICEAU (LES 

BLEUETS LE PERTRE SAINT-CYR) 

A trois journées de la clôture du championnat, les Bleuets du Pertre 

Cyr touchent au but. Entretien avec Damien Moriceau, le 

manager général des équipes seniors. 

Les Bleuets et la réserve d'Argentré se sont livrés un mano a mano toute la saison (crédit photo : 

e le week-end dernier par votre co-leader, la réserve d'Argentré (2

votre équipe a bien réagi dimanche en écrasant l'US Illet-Fôret (9-0).  

Oui, on a bien répondu face à une formation qui avait choisi de renforcer son équipe réserve. On a 

né deux à zéro. A la mi-temps, le score était de quatre à zéro. On a réussi à mettre en 

application ce que l'on avait travaillé à l'entraînement la semaine dernière.  

A trois matchs de la fin du championnat, vous comptez sept points d'avance sur le troisi

 

Je vais vous répondre comme à beaucoup de personnes qui me posent la même question : je vous 

donnerai la réponse le 13 mai (NDLR : date de la dernière journée de championnat). Il nous reste 

s rencontres à gagner. Si on les remporte alors oui, on sera en PH. Mais 

cela ne sera pas simple.On se déplace aux Landes dimanche qui va tout faire pour se sauver. On 

Aubin du Cormier, une équipe qu'on n'a jamais réussi à battre. Enfi

dernière journée, on se déplace à Billé qui n'est pas facile à jouer. On a notre destin entre nos pieds. 

Mais attention, si on termine deuxième place, nous ne sommes pas certains de monter en PH. 
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Trois questions à... Damien MORICEAU (LES 

A trois journées de la clôture du championnat, les Bleuets du Pertre 

Moriceau, le 

 

Les Bleuets et la réserve d'Argentré se sont livrés un mano a mano toute la saison (crédit photo : 

leader, la réserve d'Argentré (2-1), 

Oui, on a bien répondu face à une formation qui avait choisi de renforcer son équipe réserve. On a 

temps, le score était de quatre à zéro. On a réussi à mettre en 

A trois matchs de la fin du championnat, vous comptez sept points d'avance sur le troisième, 

Je vais vous répondre comme à beaucoup de personnes qui me posent la même question : je vous 

donnerai la réponse le 13 mai (NDLR : date de la dernière journée de championnat). Il nous reste 

s rencontres à gagner. Si on les remporte alors oui, on sera en PH. Mais 

cela ne sera pas simple.On se déplace aux Landes dimanche qui va tout faire pour se sauver. On 

Aubin du Cormier, une équipe qu'on n'a jamais réussi à battre. Enfin, pour la 

dernière journée, on se déplace à Billé qui n'est pas facile à jouer. On a notre destin entre nos pieds. 

Mais attention, si on termine deuxième place, nous ne sommes pas certains de monter en PH. 



 

Comme la saison dernière, seuls les deux meilleur

ligue semble-t-il. Dans les autres poules, l'US Janzé et la JS Baulon sont elles aussi bien parties. Dans 

notre groupe, la réserve d'Argentré ne peut pas se contenter de la deuxième place. En tant qu'équipe 

B, elle doit absolument terminer première.

 

Quel regard portez-vous sur votre saison ?

Le groupe était nouveau pour nous. Il est conforme à ce qu'on s'attendait : des équipes pas faciles à 

jouer et qui ne lâchent rien. On n'a jamais pris nos adversaires 

évolue en D1. Il y a deux ans, on a fini à la troisièlme place, l'an dernier,à la deuxième. Jusqu'à 

présent, cette saison est très correcte. On s'était comme objectif de monter en PH. On est toujours 

dans les clous...  

 

Propos recueillis par T. D. 

Damien Moriceau Digest  

Âge : 35 ans.  

Profession : chargé de clientèle dans le recrutement.

Au club depuis 1998. 

Classement 
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Comme la saison dernière, seuls les deux meilleurs deuxièmes des cinq groupes de D1 accèderont en 

il. Dans les autres poules, l'US Janzé et la JS Baulon sont elles aussi bien parties. Dans 

notre groupe, la réserve d'Argentré ne peut pas se contenter de la deuxième place. En tant qu'équipe 

B, elle doit absolument terminer première.  

vous sur votre saison ?  

Le groupe était nouveau pour nous. Il est conforme à ce qu'on s'attendait : des équipes pas faciles à 

jouer et qui ne lâchent rien. On n'a jamais pris nos adversaires de haut.Cela fait six saisons qu'on 

évolue en D1. Il y a deux ans, on a fini à la troisièlme place, l'an dernier,à la deuxième. Jusqu'à 

présent, cette saison est très correcte. On s'était comme objectif de monter en PH. On est toujours 

chargé de clientèle dans le recrutement.  
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