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Le plaisir avant tout
Cédri,c Maignan entam à 3Ê aG sa quabière saisn sur le barc reitbruchôis
(photol. L'entraîæur-joueur E yeut Éas fixer d'obieclifs trcp élêvés pour son équipe
et pade avant tout de no$om de plaisir et de partagê dans un club qui egt eûlmin
dè s'installêr duablêrcnt en promotim.

L'Êntrés en mâtière est difficile du côte de Weitbruch. Après une détaite surpris tors du
premier tôur de la æupe de Franæ faæ aux Êcrivâins dê SchiltigheirtBishheim (J-2),
Cest un ûouveâu revers qui a sandionné la premièG en championnal è Ohlungen (0-1).
"En Coupe de Frânæ je c1ois qu'on a surtout péchê par excÈs de ænnanæ, raæntê-t-il,
après Cest sûr qu'on au€it âimé prendre dês points à Ohlungen même si on svait que
çâ ærail un matôh difficile". Podr auiant. ælui qui a pris l'équipe après le départ de
Fabrice Antz en 2009, n'esl pâs inqriet pour la suite, 'On eu la chance d'avoir des Èafods
de quâlités av* notâmment les eleérimentés Fédéric Ghenzi êt Cédric Gijon, assure-t-il,
d'un poinl de we purement sporlif si on fait us bon pâræurs en æupe Cftidii Mutuel et
qu'on fini dais les cinq prcmiers en ciâmpionnat on auË Tait uné belle saison",

Comme b"a!æup d'équipes, Weitbruch peut espéret.iouer un rôle dâns æ g.oupe A de
lâ pomotion bas-rhinoise qui semble d'un niveâu âssez homogène,"Cerlatns nous on
peut êÎre ællé un peu trop vite l'étiquette de prétendant à la monléê, regrelte-t-il, pour
nous æ gaoupe esl une déæuvert€ on ûe sait pas trop où on met les pieds et Cest a$si
pour çâ qu'on veut rester prudènt". Pour Cédric Maignan le châmpitrnat se joue€ en
deux parties bien distincles, "La trêve vâ ariver très vite ætte année, et mâlgté les
enditions difficiles il taudË qu'on fâse une bonne prêpamtiûn hiwmâlê pou ètre forts
lors de la 2ème pârtie de sai$n qui æra décisire". Eî dehom de æs ænsidéËtions
spotiyes. ælut qui a joué à Mas Bi$hheim veut surloul ænstruire quelque chos de
solide et pérennisr le dub à un ni€âu gui finalemenl lui ææspsd assez bien, "L'idée
ici cest de pouvoir taire iouer les ieunes du villages enædrés par quelques joueuG
d'expérienæ, insist+t-il, nos joueuÉ snt très impliqués dans le club et nos moyens
financieE sont limités alore on préfèr€ ænsiruirê sur le long terme".

En quelques mots, on pourail dire que l'e*râ-sportif est au æur du syslème que æ
titulâire de l'ânimateur sénior vsut môttre en plâæ, "On osæye par exemple d'iotégrer au
mdimum lês épouses des joueuB el de déêr uffe envie de æ rctrcuver tws ensemble,
€xpliqu+t-il, l'€ssentiel de mon disus est axé sur le plaisir, c'esi la base, le reÊte suiw
forcément".
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