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Info Rapide n° 19 – 1er janvier  2013  A.S. PREUX et SAINT HERBLAIN O.C. 

Info des clubs : Le 15 décembre 2012, le SHOC 

organisait le challenge  MAC DONALD’S des 

débutants. Nous avons profité de la présence de 

Séverine HERMON, Présidente de l’AS PREUX et 

de Nicolas LESAGE, Président du SHOC,  pour 

faire un bilan de l’entente Groupement de 

Jeunes de Saint-Herblain O .C. et A.S. Preux. 

Nicolas LESAGE et Séverine HERMON 

 

 Depuis septembre, le SHOC et AS PREUX sont en 

entente pour les jeunes. Comment cela a-t-il 

évolué? 

 

 Nous avions effectivement chacun 

de notre côté un manque d'effectif pour certaines 

catégories... Ce groupement est donc un moyen de 

permettre aux jeunes de jouer. Ainsi réunies les 

équipes constituées peuvent s'entraîner et de jouer 

dans les meilleures conditions. Ce groupement s'est 

doucement mis en place début septembre. Nous 

avons travaillé sur une convention qui officialise le 

groupement avec Nicolas Lesage, désignant Florian 

LEGOUALLEC, éducateur salarié chez nous, comme le 

référant du groupement. 

 Tout d’abord, je tiens à rappeler que 

cette entente de Jeunes était indispensable pour 

assurer la pérennité de ces catégories (U15 à U19) 

dans les deux  Clubs. Pour ce faire, j’ai tendu la main à 

l’AS Preux et plus particulièrement à l’ancien 

Président, Bruno Turpin qui a fait en sorte que ce 

Groupement soit possible et je l’en remercie. 

Depuis Septembre, le Groupement  a évolué dans le 

bon sens. Nous avions évidemment quelques 

réticences mais chacun a pris conscience que le GJ 

était une chance et je remercie Séverine Hermon, 

l’actuelle  Présidente de l’AS Preux pour l’avoir 

compris très rapidement. 

 

Nous sommes à la moitié de la saison, sentez-

vous des réticences, ou plus tôt un rapproche-

ment. Comment les éducateurs vivent le 

rapprochement? 

 

 Notre club et ses coachs sont ravis 

que ce groupement ait pu se concrétiser. Chaque 

éducateur trouve peu à peu ses marques. Nous 

avançons donc sereinement car nous avons instauré 

une très bonne communication entre les deux clubs. 

Florian coordonne parfaitement bien le groupement 

et les 3 catégories. Seul petit souci que nous 

rencontrons à Preux: certains licenciés, majoritaire-

ment en U15 rencontrent des difficultés pour se 

rendre aux entraînements au Val de Chézine, une 

destination mal desservie par les transports en 

commun, surtout pour des retours tardifs. Nos coachs 

se voient donc obligés d'assurer le transport de 

certains joueurs avec leurs véhicules personnels ce qui 

est très inconfortable. Nous manquons également 

d'effectifs coach et joueurs en U17. 

 

 Les installations du Val de Chézine, le 

sérieux et les compétences de Florian Le Gouallec, 

responsable du GJ, salarié de l’AS Preux, la volonté de 

l’ensemble des Educateurs, sont les éléments « Clés » 
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de la réussite de ce rapprochement. Ajoutons que les 

joueurs eux aussi, ont parfaitement intégré cette 

évolution. 

Sincèrement, je ne pensais pas que ce rapprochement 

allait se vivre aussi bien et que l’intégration soit aussi 

rapide, preuve que lorsque vous voulons, nous 

pouvons. 

Comment les joueurs, les parents ont-ils pris le 

rapprochement entre les deux clubs? 

 

 Les joueurs et leurs parents ont dû 

vite comprendre que sans ce groupement ils 

n'auraient pas eu la possibilité de jouer compte tenu 

du manque d'effectifs pour certaines catégories. 

Donc la nouvelle a été bien accueillie je pense ...en 

tout cas nous ne constatons pas de retours négatifs 

jusque-là. 

 

 Bien entendu, nous rencontrons des 

problèmes d’organisation, car nous manquons de 

dirigeants et notamment les jours de compétition 

pour l’accueil des équipes et l’arbitrage. Nous devons 

donc porter nos efforts sur cet aspect qui très 

important pour l’avenir de notre GJ.et nous devons 

aussi améliorer encore la communication entre nos 

deux  Clubs.  

Le bilan ne serait pas complet si je ne soulignais pas le 

manque de soutien de la Ville à laquelle nous avions 

demandé une aide financière pour le maintien du 

salarié du GJ et une aide logistique pour le transport 

de certains joueurs qui doivent faire la navette entre 

les 2 complexes . Nous travaillons pour les enfants de 

Saint-Herblain en priorité et la ville n’a pas  répond  

pas positivement à ce jour  à notre  demande.  

 

 

Que peut-on améliorer la situation pour 

l’avenir? 

 

 Nous ferons un bilan en début 

d'année 2013 cependant il y a toujours des choses à 

améliorer.  Avec Florian et Fred nous avons identifié 

quelques petites choses : 

˃˃ Nous souhaiterions arriver à avoir des binômes ou 

trinômes de dirigeants dans chaque équipe avec une 

vraie mixité des coachs de PREUX et du SHOC. Dans la 

mesure où les licenciés viennent de chaque club ils y 

auraient de meilleurs repères. 

˃˃ Nous allons devoir être vigilants sur les effectifs 

U17 et U19 ...catégories pour lesquelles nous n'avons 

qu'une seule équipe donc pas beaucoup de marge de 

manœuvre et surtout plusieurs niveaux différents 

dans chaque équipe. Dans l'idéal avoir 2 ou 3 équipes 

par catégorie serait un plus. 

 

 Notre GJ est engagé pour 4 saisons 

et je suis confiant pour l’avenir d’autant que l’entente 

entre les deux  Clubs est vraiment très bonne. Il est 

prévu d’ailleurs, à l’initiative de l’AS Preux, une grande 

journée de convivialité, le 08 Juin prochain, qui 

rassemblera  l’ensemble des joueurs et dirigeants des 

deux  Clubs, toutes catégories confondues. 

………………………………………………….. 

Séverine HERMON et Nicolas LESAGE, 

vous souhaite une bonne et heureuse  

année 2013 : 

 
 


