EES Plæmel joue la carte jeune
Goup de projecteur. Avec 160 joueurs de moins de 18 ans sur les 240 licenciés que compte le club,
l'Entente sportive ploemeloise se découvre une nouvelle jeunesse,
(( Sur les 28 joueurs convoqués
pour la première journée de championnat, 18 étaient issus de l'école

de football, avec une

moyenne

d'âge de 24 ans pour l'équipe A et
de 21 ans pour la B. " Laurent Dano,
président de l'entente sportive ploemeloise depuis huit ans, est fier d'annoncer ces chiffres. La politique de

formation dynamique mise en place
depuis quinze ans commence à porter ses fruits.
Avec Treize équipes des catégories U8 à U1Z trois équipes seniors
(D1, D3 et D4) et une autre de vétérans, l'ES Ploemel s'appuie sur un
beau vivier qui devrait lui permettre,
à terme, de retrouver le niveau Ligue
qu'elle a côtoyé à trois reprises dans
son existence. " Nous disposons du
label école de football décerné par
la FFF, souligne Laurent Dano. C'est
une nécessité pour nous de passer

Les joueurs de l'équipe senior accompagnée des jeunes pousses du club avant le match de Coupe de France face au
Cep Loilent dimanche.

début de saison. Un site internet a
été développé, favorisant la communication interne, notamment pour
les convocations, Enfin, l'efficacité des dirigeants et des bénévoles
nous permet d'organiser diverses.
animations et manifestations dont
un tournoi réunissant, au mois de
mai, 120 équipes et plus de 1 000
enfants de 8 à 15 ans ! ".

par la formation et de fonctionner
avec une équipe dirigeante soudée
et dévouée. C'est ce qui fait la force
du club. "
Les base$ de travail sont solides,
et le club peut disposer du côté du
remarquable complexe sportif de
Kermarquer. La structuration de I'encadrement des jeunes par une douzaine d'éducateurs diplômés, autour

du responsable Guy Nicolazic,

Des résultats sportifs
qui suivent

re-

présente un gage de sérieux qui renforce l'attractivité du club et qui per-

met à l'équipe dirigeante de miser
sur le renforcement de son identité.
" Nos partenaires nous permettent'
par exemple d'offrir un équipement

complet

à tous les licenciés

Havenir du club

en

Sur le plan sportif, le départ de l'équipe A est prometteur avec un
beau parcours en Coupe de France
ponctué par une défaite aux tirs au
but face au Cep Lorient (DSR), et
un premier match de championnat

Eentraîneur chevronné

Vincent Molac.

de 6

ans,
Vincent occupe, depuis ses débuts à

l'ES Ploemel, le poste spécifique de
gardien de but, suivant I'exemple d'un
père ayant évolué dans les cages durant toute sa carrière. Âgé de 14 ans,
le dernier rempart de l'équipe des
U15 appréhende son rôle dans l,équipe en faisant preuve d'une belle
maturité : " C'est vrai que ma tâche
principale consiste à repousser les
tirs de I'adversaire mais le fait de
savoir diriger sa défense est éga-

lement très important pour bien é-

voluer et progresser. Très apprécié
"
de ses camarades qui voient en lui
un ( excellent gardiel n, l'aVenir s'annonce radieux pour ce supporter de
I'OM. En attendant, Vincent entame
avec ses partenaires une nouvelle
saison en bleu avec pour modèle
un certain Hugo Lloris, le gardien de
Lyon et de l'équipe de France. Une
belle référence
!

Heurtebis. Après des passages à
Pluneret et à Locoal-Mendon (DRH),
il entraîne Ploemel depuis deux ans.

(

L'objectif principal est de faire

progresser I'ensemble des joueurs,
sur les plans collectif et individuel,

et de renforcer I'esprit de compétition qui peut parfois faire défaut.
"
Satisfait des conditions dans lesquelles il évolue, il envisage la suite

avec pragmatisme :

"

Tant que je

prendrai du plaisir et que je parviendrai à faire passer mon envie
auprès des joueurs... ll faut savoir
faire le lien entre la compétition et
le management qui demande de la
psychologie,,. Une alchimre payante
au vu des résultats actuels.

foot est important. Peu importe le

but de saison :

"

La préparation a

été bonne, les joueurs sont attentifs et réceptifs au discours. ll nous
reste encore du travail à fournir en
terme de cohésion ou sur le plan
tactique, mais I'implication de chacun et la volonté de progresser est
bien là ".
Avouant qu'il aimerait faire mieux
que la quatrième place décrochée

niveau du championnat dans lequel
évoluent les jeunes. Le réservoir et
le potentiel sont bien présents et il
est évident que nombre d'entre eux
parviendront à sortir et évolueront
en équipe première. Le bon cham-

pionnat réussi I'année dernière,
avec des jeunes intégrés en équipe
A qui ont su élever leur niveau de
jeu, en témoigne.
"
De bon augure pour bien démarrer
une nouvelle saison qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

la saison dernière, sa vision ne se

Le joueur emblématique

La fidélité exemplaire

Frédéric
Jéhanno.

Jean-Paul
Rolland.

Fort d'un parcours qui t'a mené en
tant que joueur de Loudéac aux JV
Auray, Jean-Paul Rolland poursuit logiquement son parcours comme entraîneur, d'abord à Auray où il côtoie
Philippe Dussouchet et Jean-yves

place par l'équipe dirigeante autour
de

de la structuration de l'école

le président.
Pour sa part, I'entraîneur Jean-Paul
Rolland se montre satisfait de ce dé-

Sébastien
Mallet.

ï

Footballeur dès l'âge

limite pas aux seuls résultats du lendemain : " Le projet sportif mis en

remporte 4-1 face à Saint-Avé. L'objectif fixé, la montée en PH, semble
réalisable, .. même s'il est difficile
de sortir du championnat de D1,
compliqué chaque saison ,r, admet

Après avoir débuté à Ploemel,
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Jéhanno, 36 ans, a effectué une escapade d'une dizaine d'années dans
les équipes de jeunes des JV Auray
avant de revenir dans son club fétiche à l'âge de 22 ans. Dès l'année
suivante, il se voit confier le poste
d'entraîneur de l'équipe première.
" Gette première année en tant que
coach reste un super souvenir, les
deux rirontées en PH aussi ! ", ll oc-

cupe, par la suite, à deux reprises

cette même fonction qu'il assume
pleinement.tout en conservant

te sta-

tut de joueur. " Ma dernière année
d'entraîneur remonte à il y a deux

ans. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter à fond de mes dernières années
comme joueur, tant que le corps me
le permet encore ! ,,, confie le cousin
de l'ex-joueur professionnel Ulrich Le
Pen. Son avenir s'inscrit à coup sûr
du côté de I'ESP, peut-être en en"

cadrant les jeunes )).
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Sébastien Mallet, 35 ans, est l'autre
grognard de I'effectif senior. ll est licencié au club depuis presque
quinze saisons et aborde la nouvelle
avec l'enthousiasme des plus jeunes.
" La bonne ambiance et le fait de
jouer avec une bande de copains,
la structuration du club autour des
jeunes qui commencent à intégrer
les équipes seniors : autant de raisons de poursuivre encore quelque
temps avant de rejoindre les vétérans ! " Originaire d'Erdeven, l'attaquant prolifique de I'ES ploemel

ne cache pas son attachement au
club de son cæur : Par le passé,
"
j'ai déjà été responsable
des ben-

jamins et des moins de quinze

ans pendant plusieurs saisons. "
Dans le futur, il ne devrait poursuivre

son bonhomme de chemin à l'ESp.
" Surtout que mon fils évolue avec
la catégorie U9, il est évident que je
vais le suivre ! ".

