Article FOOT49 du 25_03_2016
DS - Alain Boissinot (ChristopheSéguinière) :
« Ce sera un arrêt définitif, fin de carrière »
A bientôt cinquante-six ans, Alain Boissinot a estimé que l'heure était venue
pour lui de se retirer des terrains. L'entraîneur de ChristopheSéguinière sera
remplacé par Laurent Lépine, coach de la Fraternelle de Saint-Macaire-enMauges, la saison prochaine.

Alain Boissinot (2e en partant de la droite) va mettre fin à un quart de siècle passé sur les bancs de
touche. Photo club.quomodo.com/christopheseguiniere
« Ça fait un moment que je suis sur le circuit, il faut savoir tourner la page. » Ancien joueur du FC
Nantes, du FC Yonnais (D2) et du SO Cholet, Alain Boissinot a embrassé la carrière d'entraîneur en
1991. Vingt-cinq ans après, il a décidé de prendre du repos. La durée ? Indéterminée. « Ce sera un
arrêt définitif, fin de carrière », confie celui qui a connu sa première expérience en tant que coach
au FC Nueillaubiers (1991-2000). En un quart de siècle, il n'a pris qu'une année sabbatique lors de
la saison 2002-2003. « Je n'ai plus envie de vivre au rythme du football. Je veux profiter de ma vie
familiale. »
Arrivé à la tête de l'équipe fanion de ChristopheSéguinière à l'intersaison 2013, l'ex-technicien de la
réserve du SO Cholet bouclera sa troisième saison mais n'en fera pas une de plus. « Je resterais
peut-être au club pour donner un coup de main », avance-t-il.
Avant de quitter définitivement le banc de touche, Alain Boissinot est bien décidé à profiter
pleinement de ces derniers matches. D'autant que les Bleu ciel et Marine, deuxièmes du groupe B
de DS, sont en course pour monter en PH et sont toujours concernés par le challenge de l'Anjou
puisqu'ils affronteront, dimanche, l'Energie Le May-sur-Evre en huitième de finale.

« C'est un bon challenge pour moi »
« Alain a toujours été apprécié dans les clubs où il est passé. Avant la fusion, avec Alain Guillez,
qui était président de La Séguinière, je l'avais recruté. En plus de ses capacités d'entraîneur, il a
beaucoup de qualités sur le plan humain. Nos relations vont au-delà de celles entre un entraîneur et
son président », salue Jean-Marc Meignan, le président de ChristopheSéguinière.
« Gérer l'après Boissinot n'est pas évident. On cherchait quelqu'un d'expérimenté, qui a fait ses
preuves, un meneur d'hommes », ajoute le dirigeant. Laurent Lépine (48 ans), en poste à la
Fraternelle de Saint-Macaire-en-Mauges (1re division), a accepté de relever le défi. « Saint-Macaire
va fusionner avec Saint-André-de-la-Marche. Ce n'est pas forcément simple d'entraîner une fusion
quand on fait partie d'un des deux clubs. J'habite La Séguinière. C'est un bon challenge pour moi.
Il y a une bonne équipe, de bons joueurs », déclare le coach qui devra patienter avant de savoir à
quel niveau sa future formation évoluera lors de l'exercice 2016-2017.
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