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Pour la première fois de sa longue histoire, les Bleuets
accède à la Promotion d'honneur (PH). Comme le dit le président,
lutté jusqu'au bout pour finir 1  re . L'équipe 2 d'Argentré nous a menacés jusqu'à l'ul time journé
est une récompense pour tout un club. 

18 victoires sur 22 matches 

Avec 18 victoires sur 22 matches, les Bleuets se sont distingués comme meilleure attaque et meilleure défense de son groupe 
en D1. L'équipe a remporté son dernier match
Florian Huet et l'entraîneur Baptiste Geslin ont su motiver l'équipe et assurer cette victoire finale.
l'aboutissement de tout un travail effectué depu
compétiteur et une rigueur dans le groupe qui a per mis d'avoir des résultats rapidement.

Une solide défense 

« Mes défenseurs ont été exceptionnels, ils ont su s'adapter à différentes ta
Sans oublier Steven dans les buts qui est un leader  pour cette équipe et qui a réalisé une très grande  saison
l'entraîneur. Être meilleure défense, c'est un signe dans une équ ipe »,
j'ai vécu des choses que je n'oublierais jamais ».

Le club espère déjà, pour l'an prochain en PH, conserver l'effectif actuel voire le renforcer par quelques éléments qui 
apporteront un plus sur le terrain « mais aussi en deh
noyau de joueurs que l'année précédente plus une ou deux recrues.

Le groupe a bien vécu tout au long de la saison, le s garçons ont fourni beaucoup d'efforts et ont livr é un duel 
magnifique avec Argentré. Nous avons gagné cette bataille grâc e à un mental
qu'apporte cette montée, je me dis qu'il y a encore  de belles choses à faire dans ce club »
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Les Bleuets en Promotion d'honneur, une belle 

Le Pertre 

Pour la première fois de sa longue histoire, les Bleuets-Le-Pertre-Saint-Cyr, le club de football, présidé par Michel Gaudin, 
accède à la Promotion d'honneur (PH). Comme le dit le président, « l'équipe A a réussi une saison exceptionnelle. El le a 

. L'équipe 2 d'Argentré nous a menacés jusqu'à l'ul time journé

Avec 18 victoires sur 22 matches, les Bleuets se sont distingués comme meilleure attaque et meilleure défense de son groupe 
en D1. L'équipe a remporté son dernier match, le 13 mai à Billé, grâce à 2 buts de Morgane Orrière et Arnaud Roi. Le capitaine 
Florian Huet et l'entraîneur Baptiste Geslin ont su motiver l'équipe et assurer cette victoire finale.
l'aboutissement de tout un travail effectué depu is plusieurs années, souligne Baptiste Geslin.
compétiteur et une rigueur dans le groupe qui a per mis d'avoir des résultats rapidement.  

« Mes défenseurs ont été exceptionnels, ils ont su s'adapter à différentes ta ctiques et ont aussi apporté offensivement. 
Sans oublier Steven dans les buts qui est un leader  pour cette équipe et qui a réalisé une très grande  saison

Être meilleure défense, c'est un signe dans une équ ipe »,  précise-t-il. « Pour ma première saison à ce poste, 
j'ai vécu des choses que je n'oublierais jamais ».  

Le club espère déjà, pour l'an prochain en PH, conserver l'effectif actuel voire le renforcer par quelques éléments qui 
« mais aussi en deh ors humainement. » Cette année, l'équipe était partie avec le même 

noyau de joueurs que l'année précédente plus une ou deux recrues. 

Le groupe a bien vécu tout au long de la saison, le s garçons ont fourni beaucoup d'efforts et ont livr é un duel 
avec Argentré. Nous avons gagné cette bataille grâc e à un mental  exceptionnel. Quand je vois la joie 

qu'apporte cette montée, je me dis qu'il y a encore  de belles choses à faire dans ce club » , conclut Baptiste Geslin.
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football, présidé par Michel Gaudin, 
« l'équipe A a réussi une saison exceptionnelle. El le a 

. L'équipe 2 d'Argentré nous a menacés jusqu'à l'ul time journé e ». Le passage en PH 

Avec 18 victoires sur 22 matches, les Bleuets se sont distingués comme meilleure attaque et meilleure défense de son groupe 
, le 13 mai à Billé, grâce à 2 buts de Morgane Orrière et Arnaud Roi. Le capitaine 

Florian Huet et l'entraîneur Baptiste Geslin ont su motiver l'équipe et assurer cette victoire finale. « La montée en PH est 
souligne Baptiste Geslin. Il y a une mentalité de 

ctiques et ont aussi apporté offensivement. 
Sans oublier Steven dans les buts qui est un leader  pour cette équipe et qui a réalisé une très grande  saison  souligne 

ma première saison à ce poste, 

Le club espère déjà, pour l'an prochain en PH, conserver l'effectif actuel voire le renforcer par quelques éléments qui 
Cette année, l'équipe était partie avec le même 

Le groupe a bien vécu tout au long de la saison, le s garçons ont fourni beaucoup d'efforts et ont livr é un duel 
exceptionnel. Quand je vois la joie 

, conclut Baptiste Geslin. 


