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Pour la première fois, les bleuets de Le Pertre
d'honneur (PH). « L'équipe A a réussi une saison exceptionnelle,
finir 1re  . C'est une belle récompense pour le club. »

Avec 18 victoires sur 22 matches, l'équipe finit avec la meilleure attaque (78 buts) et meilleure défense (16 buts) de son gr
en D1. 

Cette équipe est entraînée par Baptiste Geslin aidé de Damien Moriceau, Christophe Planchenault et Daniel Neveu. Le 
capitaine Florian Huet a su galvaniser les joueurs pour gagner le dernier match et assurer ainsi la montée en Ligue de 
Bretagne. « La montée est l'aboutissement de tout un travail ef fectué depuis plusieurs années »,

Cette équipe a été encouragée par 120 supporters venus les soutenir et la fête a été belle pour le club.
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Foot : les bleuets en promotion d'honneur 

Gravelais 

 
Pour la première fois, les bleuets de Le Pertre Saint-Cyr-le-Gravelais dirigés par Michel Gaudin accèdent à la promotion 

L'équipe A a réussi une saison exceptionnelle,  se félicite Michel Gaudin. Elle a lutté jusqu'au bout pour 
. C'est une belle récompense pour le club. »  

Avec 18 victoires sur 22 matches, l'équipe finit avec la meilleure attaque (78 buts) et meilleure défense (16 buts) de son gr

Cette équipe est entraînée par Baptiste Geslin aidé de Damien Moriceau, Christophe Planchenault et Daniel Neveu. Le 
itaine Florian Huet a su galvaniser les joueurs pour gagner le dernier match et assurer ainsi la montée en Ligue de 

La montée est l'aboutissement de tout un travail ef fectué depuis plusieurs années »,

ouragée par 120 supporters venus les soutenir et la fête a été belle pour le club.
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Gravelais dirigés par Michel Gaudin accèdent à la promotion 
Elle a lutté jusqu'au bout pour 

Avec 18 victoires sur 22 matches, l'équipe finit avec la meilleure attaque (78 buts) et meilleure défense (16 buts) de son groupe 

Cette équipe est entraînée par Baptiste Geslin aidé de Damien Moriceau, Christophe Planchenault et Daniel Neveu. Le 
itaine Florian Huet a su galvaniser les joueurs pour gagner le dernier match et assurer ainsi la montée en Ligue de 

La montée est l'aboutissement de tout un travail ef fectué depuis plusieurs années », précise l'entraîneur. 

ouragée par 120 supporters venus les soutenir et la fête a été belle pour le club. 


