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Jérôme Brosset, l'entraîneur de SAINT-GEORGES, actuellement 2e derrière le Pays des OLONNES.

Fabrice Delène

N3M. C'est la fin ou presque de la poule aller. Si tout sourit au Pays des Olonnes et à Saint-Georges,la situation devient,
en revanche, très délicate pour les équipes de Chambretaud et Challans.
À deux journées de la fin de l'année civile, les cinq clubs vendéens peuvent dresser un bilan de leur première moitié de
championnat. Jérôme Brosset, l'entraîneur de Saint-Georges, s'avoue satisfait de sa deuxième place : « Nous sommes dans les
temps de passage que nous souhaitions. Nous aurions peut-être pu faire légèrement mieux, puisque nous comptabilisons
deux défaites. L'une après prolongation et l'autre de deux points, chez nous, face à Lorient, qui nous laisse des regrets. »
L'entraîneur se méfie du prochain adversaire, Basse-Indre, en mal de points : « Sur le terrain, il faudra être méchant dans le
bon sens du terme. »
A propos du classement actuel, Jérôme Brosset s'étonne de la position élevée du Cep Lorient (3e ex eaquo avec Saint-Nazaire) :
« Je crois que cette équipe reste sur cinq victoires. Lorsque l'on y regarde de près, on s'aperçoit qu'elle dispose d'un bel
effectif. Beaucoup de formations devront s'en méfier au retour. » Aux antipodes, l'entraîneur regrette la position de la réserve
challandaise mais trouve de bonnes excuses à son entraîneur qui, rappelons-le n'arrive pas à assoir un effectif constant : « Ce
serait dommage que Challans ait sa première réserve en Région. Je ne me fais pas trop de soucis pour Chambretaud. Ils
ont de vrais moyens pour se sortir de cette mauvaise passe et se maintiendront, j'en suis sûr »
Jérôme Brosset espère enfin qu'il saura progresser avec son équipe dans « la constance de jeu. Il faut que l'on apprenne à
faire des périodes identiques. Je pense que cela peut venir d'un peu trop de facilité, ce qui nous empêche de jouer sur
nos vraies valeurs durant quarante minutes. » Et quelles sont-elles ? « Le jeu rapide de transition et de première intention.
Souvent on essaie de gérer nos matches mais finalement on ne sait pas le faire si bien que cela. »

