
 

Coupe de France 

SAINT-CYR en quête d'exploit !
Après un premier tour de coupe passer sans encombre, les Bleuets du Pertre
Saint-Cyr (PH) défient l'ASC Romagné
deux formations. Les joueurs de Baptiste Geslin vont devoir hisser leur niveau 
pour créer l'exploit. 
 

Les Bleuets du Pertre Saint-Cyr, un

Vainqueurs de Montreuil-Landavran 4 

s'attaquent cette fois-ci à du lourd. 

de qualifications sont minimes.Il faut être réaliste,"

Pertre-Saint-Cyr. Cette équipe, dirigée par Baptiste Geslin, attaquant de l'AS Vitré (CFA2), vient 

d'accéder en PH après une très belle saison. 

bonus. Certains joueurs arrivent de v

poursuit Yoan Poupin.  

Qu'importe, les Bleuets jouent petit bras mais sont capables de bien faire et d'inquiéter leur 

adversaire. A l'inter-saison, l'effectif n'a guère été chamboulé. Bastien Rocher (
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les faire douter, il y aura peut-être un coup à jouer même s'il faut reconnaitre que notre tache 

s'annonce compliquée", conclut Baptiste Geslin.
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Coupe de France - Les BLEUETS du PERTRE

CYR en quête d'exploit ! 
Après un premier tour de coupe passer sans encombre, les Bleuets du Pertre

Cyr (PH) défient l'ASC Romagné (DSE). Trois divisions séparent les 
deux formations. Les joueurs de Baptiste Geslin vont devoir hisser leur niveau 

Cyr, un adversaire redouté par Yoan Gautier et l'ASC Romagné.

andavran 4 -1 au tour précédent, les footballeurs du Pertre

ci à du lourd. "Trois divisions d'écart nous séparent de Romagné. Nos chances 

de qualifications sont minimes.Il faut être réaliste," annonce Yoan Poupin, responsab

Cyr. Cette équipe, dirigée par Baptiste Geslin, attaquant de l'AS Vitré (CFA2), vient 

d'accéder en PH après une très belle saison. "Le championnat reste notre priorité. La coupe, c'est du 

bonus. Certains joueurs arrivent de vacances et beaucoup d'entre eux sont à court de forme", 

Qu'importe, les Bleuets jouent petit bras mais sont capables de bien faire et d'inquiéter leur 

saison, l'effectif n'a guère été chamboulé. Bastien Rocher (Loiron) et Romain 

Lebreton (Etrelles) sont partis sous d'autres cieux tandis que Kévin Blandeau arrive en provenance 

"On aurait aimé un tirage plus favorable mais la coupe reste une épreuve 

aléatoire. J'attends de mes gars qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Si on arrive à 

être un coup à jouer même s'il faut reconnaitre que notre tache 

conclut Baptiste Geslin. 
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Les BLEUETS du PERTRE-

Après un premier tour de coupe passer sans encombre, les Bleuets du Pertre-
(DSE). Trois divisions séparent les 

deux formations. Les joueurs de Baptiste Geslin vont devoir hisser leur niveau 

 
tier et l'ASC Romagné. 

1 au tour précédent, les footballeurs du Pertre-Saint-Cyr 

"Trois divisions d'écart nous séparent de Romagné. Nos chances 

annonce Yoan Poupin, responsable des seniors du 

Cyr. Cette équipe, dirigée par Baptiste Geslin, attaquant de l'AS Vitré (CFA2), vient 

"Le championnat reste notre priorité. La coupe, c'est du 

acances et beaucoup d'entre eux sont à court de forme", 

Qu'importe, les Bleuets jouent petit bras mais sont capables de bien faire et d'inquiéter leur 

Loiron) et Romain 

Lebreton (Etrelles) sont partis sous d'autres cieux tandis que Kévin Blandeau arrive en provenance 

"On aurait aimé un tirage plus favorable mais la coupe reste une épreuve 

mêmes sur le terrain. Si on arrive à 

être un coup à jouer même s'il faut reconnaitre que notre tache 



 

 

Gautier : "Le Pertre est une équipe à prendre 

Promue en DSE cette saison, l'ASC Romagné était exempt du premier tour. 
n'est pas un tirage facile. Jouer une PH sur son terrain, ça sent le match piège. C'est notre 
premier match officiel de la saison. Il ne faut pas le rat
Romagnéen. Le club de la région fougeraise n'a pas fait de folie à l'inter
genre de la maison. "On souhaite garder notre état d'esprit et recruter local."
arrivées, Mathieu Coquelin et Romaric Macé arrivent du FC Stéphanais
que Benjamin Guénée et Vicenzo Suriani évoluaient à l'AGL
Si l'objectif avoué reste le championnat, l'ASC Romagné jouera la carte coupe de France à 
fond. "Cette épreuve nous a sourit il y a deux saisons. On rêve d'une nouvelle épopée", 
poursuit Yoan Gautier. Mais, il va falloir vaincre les Bleuets dimanche prochain. 
car cette équipe reste sur une bonne dynamique suite à son accession, relate le coach local. 
J'ai déjà prévenu mes gars. Il va falloir sortir un gros match pour éviter une désillusion. La 
coupe transcende les petits. Attention, Le Pertre est une équipe à prendre très au sérieux".
la rencontre peut paraitre déséquilibrée sur le papier, pas sûr qu'elle
 
Philippe Salmon  
 

Coupe de France - 2e tour  
Dimanche à 15h : Les Bleuets du Pertre
L'équipe des Bleuets : Diard, Paillard, Barais, Beauducel, Huet, Poupin, Roi Arnaud et 
Sébastien, Maudet, Potier, Tual, Joffroy, Brejuin, Rouigier, Badié. 
L'équipe de l'ASC Romagné :
Battais, Vincenzo Suriani, Guénée, Macé, Pitois, Balluais, Coquelin, Julien. 
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Gautier : "Le Pertre est une équipe à prendre très au sérieux"

Promue en DSE cette saison, l'ASC Romagné était exempt du premier tour. 
n'est pas un tirage facile. Jouer une PH sur son terrain, ça sent le match piège. C'est notre 
premier match officiel de la saison. Il ne faut pas le rater", observe Yoan Gautier, le coach 
Romagnéen. Le club de la région fougeraise n'a pas fait de folie à l'inter-saison. Ce n'est pas le 

"On souhaite garder notre état d'esprit et recruter local."
n et Romaric Macé arrivent du FC Stéphanais-Briçois (PH) tandis 

que Benjamin Guénée et Vicenzo Suriani évoluaient à l'AGL-Drapeau Fougères. 
Si l'objectif avoué reste le championnat, l'ASC Romagné jouera la carte coupe de France à 

a sourit il y a deux saisons. On rêve d'une nouvelle épopée", 
poursuit Yoan Gautier. Mais, il va falloir vaincre les Bleuets dimanche prochain. 
car cette équipe reste sur une bonne dynamique suite à son accession, relate le coach local. 

éjà prévenu mes gars. Il va falloir sortir un gros match pour éviter une désillusion. La 
coupe transcende les petits. Attention, Le Pertre est une équipe à prendre très au sérieux".
la rencontre peut paraitre déséquilibrée sur le papier, pas sûr qu'elle le soit sur le terrain... 

 
Les Bleuets du Pertre-Saint-Cyr (PH) contre ASC Romagné (DSE).

Diard, Paillard, Barais, Beauducel, Huet, Poupin, Roi Arnaud et 
det, Potier, Tual, Joffroy, Brejuin, Rouigier, Badié.  

L'équipe de l'ASC Romagné : Crosnier, Potin, Delatouche, Sernabch, Cantin, Malle, Fagot, 
Battais, Vincenzo Suriani, Guénée, Macé, Pitois, Balluais, Coquelin, Julien. 
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très au sérieux" 

Promue en DSE cette saison, l'ASC Romagné était exempt du premier tour. "Pour nous, ce 
n'est pas un tirage facile. Jouer une PH sur son terrain, ça sent le match piège. C'est notre 

, observe Yoan Gautier, le coach 
saison. Ce n'est pas le 

"On souhaite garder notre état d'esprit et recruter local." Au chapitre des 
Briçois (PH) tandis 

Drapeau Fougères.  
Si l'objectif avoué reste le championnat, l'ASC Romagné jouera la carte coupe de France à 

a sourit il y a deux saisons. On rêve d'une nouvelle épopée", 
poursuit Yoan Gautier. Mais, il va falloir vaincre les Bleuets dimanche prochain. "Pas simple 
car cette équipe reste sur une bonne dynamique suite à son accession, relate le coach local. 

éjà prévenu mes gars. Il va falloir sortir un gros match pour éviter une désillusion. La 
coupe transcende les petits. Attention, Le Pertre est une équipe à prendre très au sérieux". Si 

le soit sur le terrain...  

Cyr (PH) contre ASC Romagné (DSE).  
Diard, Paillard, Barais, Beauducel, Huet, Poupin, Roi Arnaud et 

Crosnier, Potin, Delatouche, Sernabch, Cantin, Malle, Fagot, 
Battais, Vincenzo Suriani, Guénée, Macé, Pitois, Balluais, Coquelin, Julien.  


