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PH - GRANGER, nouvel entraîneur des BLEUETS du PERTRE-SAINTPERTRE
CYR
A quatre mois de la fin du championnat, les Bleuets du Pertre-Saint
Pertre Saint-Cyr
changent d'entraineur. Mickaël Granger succède à Baptiste Geslin qui a
décidé de prendre du recul, accaparé par un emploi du temps surchargé.

Après Brard et Geslin, c'est un ancien joueur de l'AS Vitré, Mickäel Granger,
qui va désormais prendre les rênes des Bleuets.

Baptiste Geslin, capitaine de l'équipe de l'AS Vitré (CFA2), était aussi le coach des Bleuets du PertrePertre
Saint-Cyr.
Cyr. Pas facile de concilier ces deux fonctions avec en supplément un poste de commercial très
prenant. Sans compter une vie de famille. C'est donc avec sagesse que l'ex-Changéen
l'ex Changéen laisse sa place
à Mickaël Granger.
Le relais va se faire en douceur. Granger n'est pas un inconnu dans le paysage du football vitréen
vitrée
puisqu'il a évolué sous les couleurs de l'AS Vitré et de La Vitréenne FC. C'est d'ailleurs dans ce club
qu'il a connu ses heures de gloire, alignant but sur but à la pointe de l'attaque rouge et noir au coté de
Didier Viel. Après une carrière de joueur bien
bien remplie, Mickaël Granger s'entretenait en pratiquant le
soccer.
Cette nouvelle orientation sportive est une réelle découverte pour l'ancien attaquant rouge et
noir. "L'idée d'entrainer me trottait un peu dans la tête depuis quelque temps déjà," confie-t-il. Lorsque
les dirigeants des Bleuets du Pertre-Saint-Cyr
Pertre
Cyr l'ont contacté pour prendre le relais de Geslin, Granger
n'a pas hésité. "J'ai saisi cette opportunité au vol tout en sachant que le challenge ne sera pas simple
non plus. Je compte sur Baptiste pour me donner quelques conseils et infos sur les joueurs",
joueurs" poursuit
Mickael Granger. Si Geslin n'était présent que le dimanche, Granger dirigera les séances
d'entrainement avec Jean-Yves
Yves Travers notamment , un intervenant de Vitré communauté.

"L'objectif sera de décrocher notre maintien"
Dans un championnat de PH très relevé où il va falloir vendre chèrement sa peau pour renouveler son
bail, Granger va retrouver d'anciens camarades de jeu. "Je vais croiser des coaches, comme David
Voisin (ES Thorigné-Fouillard)
Fouillard) ou encore Eric Martin (US Gévezé), que j'ai côtoyés sur les pelouses.
Cela va être sympa de se revoir."
Le nouvel entraineur pertrais va devoir se mettre rapidement au travail et apprendre sur le tas. "Je n'ai
pas mes diplômes mais je compte
mpte bien les passer dans les mois à venir si cette nouvelle fonction me
convient."Connaissant
Connaissant le personnage, il ne fait aucun doute que son équipe sera tournée vers
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l'offensive. "Si on peut marquer de nombreux buts, j'en serais ravi. Mais le principal reste
r
de gagner
nos matchs pour décrocher le maintien." Mickaël Granger a déjà eu le loisir d'assister au dernier
match des Bleuets du Pertre-Saint
Saint-Cyr
Cyr face à l'US Janzé. Il sera opérationnel cette semaine, prêt à en
découdre avec sa nouvelle fonction. Peut-être
Peut être le début d'une nouvelle carrière... Après JeanJean
Christophe Brard puis Baptiste Geslin, les dirigeants des Bleuets confient les rênes de leur équipe à
un autre vitréen, Mickaël Granger à qui on souhaite de connaître autant de succès que ses
prédécesseurs.
Philippe Salmon
Classement PH - Poule H
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