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Le Pertre-Brielles : la fusion des clubs de foot actée 
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Les clubs de foot des communes de Brielles et de Le Pertre ne constituent dorénavant qu'un seul et 
même club. Une fusion qui a été actée lors de la dernière réunion des dirigeants des deux clubs qui 
s'est tenue le mardi 21 mai au Pertre. 

La fusion a reçu l'approbation des élus municipaux des communes concernées. Selon Michel Gaudin, 
le président des Bleuets de Le Pertre-Saint-Cyr, « cette fusion procède d'une urgence exprimée 
par le club de Brielles sur la base d'une réflexion qu'on a eu sur la baisse de nos effectifs en 
seniors ». 

Un constat que dressent tous les clubs alentour : « Partant du principe que s'il n'y a pas au moins 
trois équipes de seniors, le club est mort. Et le club de Brielles était dans ce cas. Alors, comme 
nous coopérons déjà dans une entente pour les jeunes cette fusion, au niveau senior est, en 
quelque sorte, la réponse à la survie de nos clubs », précise, Michel Gaudin, le président de ce 
nouvel assemblage de plus de 200 joueurs. 

« On a fait beaucoup de réunions. On a pris le temps, comme pour tout débat démocratique, 
d'échanger sur les enjeux de cette fusion. L'objectif final étant de disposer, ensemble, d'un 
effectif senior suffisamment important et d'envergure. Avec la taille démographique de 
Brielles, Le Pertre, Saint-Cyr et Gennes, nous sommes capables d'aligner trois, voire quatre 
équipes seniors. » 

Le mardi 21 mai au Pertre, les dirigeants des Bleuets Le Pertre-Saint-Cyr et ceux de Brielles ont acté la fusion de leurs 
clubs de foot des niveaux seniors. 
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