Bientôt du synthétique à l’Églantine
Son équipe première descendue en District, l’Églantine n’en prépare pas
moins activement la relève et attend avec impatience son nouveau terrain.

Patrick Perrinet, secrétaire, Jean-Claude Maillet, membre du bureau et ancien président, Alain Pantais, trésorier, et Patrick
Gilbert, trésorier adjoint, attendent avec impatience l’arrivée d’un terrain synthétique sur le site.
Mireille PUAU
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L

’Églantine sportive de Trélazé a
pris, cette année, un nouveau
virage. C’est en District – Division supérieure départementale
– que son équipe première aborde
cette saison après plus de quarante
ans passés en Ligue. « Sportivement,
nous n’étions pas une équipe à descendre, regrette Alain Pantais, le trésorier. Durant la saison, les joueurs ont
eu de bons résultats face aux équipes
de tête et des résultats médiocres face
à des équipes que l’on n’attendait pas ».
Quoi qu’il en soit, l’équipe première
entend bien jouer cette année la
remontée.
Après la démission de l’ancien entraîneur, resté trois ans à la tête de
l’équipe première, un nouveau coach
a été recruté. Jaafar Maskar, 37 ans,
arrive de l’AS Doutre d’Angers, où

REPÈRES
Le club, présidé par Jean-Michel Moreau, compte 190 licenciés.
Inscriptions chaque jour de 9 heures
à midi au stade Daniel-Rouger,
Tél. 02 41 69 05 93, ou auprès
du secrétaire Patrick Perrinet au
06 78 83 89 12.
L’Églantine vient également de lancer son site Internet.

il entraînait déjà. « C’est un ancien
joueur de l’Églantine, informe JeanClaude Maillet, membre du bureau.
Il a commencé tout petit chez nous ».
En parallèle, le club trélazéen
continue à préparer activement la
relève. « Nous faisons beaucoup d’efforts pour étoffer l’école de foot. On
met le paquet sur la formation, détaille
Alain Pantais. Côté finances (1), tout
va bien, ce qui nous permet d’investir
en matériel ».
Toutes les équipes sont coordonnées par Jean-Jacques Boulay (BE1).
Ce dernier est secondé par Stéphane
Gregogna et trois étudiants de l’IFEPSA des Ponts-de-Cé (avec la participation de joueurs de l’équipe première). « Nous recrutons des 5-13 ans »,
poursuit le trésorier, qui précise que
« cette année, pour les débutants, jusqu’à 9 ans, la licence est gratuite ».

« On espère démarrer
la saison prochaine »
Les responsables attendent surtout
l’aménagement programmé du futur terrain synthétique sur le stade
Daniel-Rouger. Alain Pantais le sait :
« On ne pourra pas continuer à progresser sans ça. On espère pouvoir démarrer la saison prochaine dessus ». À
l’heure actuelle, le club dispose pour
ses matchs de deux terrains : l’un en
herbe et l’autre stabilisé. « Quand il

pleut beaucoup, on ne peut plus jouer
sur le gazon. La seule solution de repli,
c’est le terrain cendré. Quand les jeunes
que nous formons arrivent à l’âge de 15
ans, ils finissent par nous quitter car ils
ne veulent plus jouer sur ce terrain-là ».
Le projet, porté par la municipalité, est en bonne voie. « Nous attendons actuellement les réponses des demandes de subventions », informent
les dirigeants. Ce terrain synthétique représente un investissement
de près de 550 000 €.
(1) Le club recherche des sponsors,
qui constituent sa première
ressource. Une soirée leur est dédiée
le 6 novembre.

À SAVOIR
Une équipe féminine
Une équipe féminine (14-17 ans)
vient de voir le jour cette saison.
Une fusion a été opérée avec SaintBarthélemy-d’Anjou. Une dizaine de
joueuses ont d’ores et déjà rejoint
l’équipe, entraînée par une coach diplômée. Cette création n’est pas une
première au sein du club. « L’Églantine
a déjà eu une équipe féminine des années soixante-dix à la fin des années
quatre-vingt-dix », se souvient JeanClaude Maillet, membre de l’actuel
bureau. Avis donc aux intéressées.

