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Deux Sevres , zoom sur...  

Une fusion sudiste sur de bons rails 

12/01/2011 05:28 

 

Dimanche, en Coupe du Centre-Ouest, Val de Boutonne a réussi l'exploit de sortir Marennes, une équipe de Promotion de Ligue (3-2).  - (dr) 

Né il y a trois ans de la fusion entre la Jeunesse Sportive de Secondigné, de l'Union Sportive de Brioux et du club de 

jeunes de Val de Boutonne qui existait depuis 1992, le club de Val de Boutonne Football a réussi sa fusion malgré la 

descente de l'équipe première en 2 e division dès la première saison sous les couleurs unifiées.  

Laurent Grolleau, ancien trésorier du club de jeune et nouveau président, explique que « la fusion, c'est avant tout 

une fusion humaine et celle-ci s'est extraordinairement bien passé. Tout le monde tire dans le même sens. Ce qui fait 

aussi la réussite de la fusion, c'est que tout le monde travaille ensemble. »  

 

Un peu à l'étroit 

 

Fort de 200 licenciés, le club a aussi un salarié à sa disposition pour les diverses tâches administratives. « On peut 

encore progresser au niveau des terrains d'entraînements car on se retrouve un peu à l'étroit » poursuit le président.  

Côté sportif, l'équipe première est coachée par Yohan Bouillon depuis trois ans. Après avoir connu la descente lors 

de sa première saison à la tête du club, l'entraîneur, ancien joueur de Matha, est parvenu à stabiliser l'équipe en 2 e 

division, en finissant dans le milieu de tableau l'an passé. Cette saison, Val de Boutonne pointe à la deuxième place, 

juste derrière Saivres. « La première saison a été difficile sportivement se souvient l'entraîneur. On a composé notre 

groupe dans l'urgence avec beaucoup de départs. On est descendu en D2 et j'ai donc mis en place un schéma de jeu 

en effectuant au passage quelques recrues. Actuellement, on a entre 18 et 20 joueurs qui peuvent évoluer en équipe 

première, ce qui permet d'installer une saine concurrence. L'objectif au début de saison était de finir dans les trois 

premiers. Dans une poule plus faible que l'an passé, on a toutes nos chances. »  

L'autre souhait de Yohan Bouillon est d'aller le plus loin possible en Coupe du Centre-Ouest pour rentrer plus tard en 

Coupe des Deux-Sèvres où l'objectif est au moins d'atteindre les quarts de finale. En Coupe du Centre-Ouest, c'est 

plutôt bien parti puisqu'ils sont venus à bout le week-end dernier de Marennes qui évolue en PL. 

De bon augure pour la suite.  

en bref  
> Licenciés : 200.  
> Président : Laurent Grolleau.  
> Entraîneur : Yohan Bouillon.  
> Équipes : quatre (D2, D4, D5, D6).  
Cor. NR : Florent Brelay  
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