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1962/1998
Le Foyer de Trélazé



Les années au Foyer de Trélazé 1962/1998

Le club de tes débuts, ton club de cœur, 
celui qui t’as apporté tes plus grandes 
émotions sportives.



« Comment voulez-vous mobiliser des gens avec des baraques 
comme vestiaires et de la terre battue comme aire de jeu ? Et 
pourtant, il y a trois cent membres au foyer. Ce n’est pas le 
confort qui les tient, c’est uniquement l’ambiance ! » Hubert 
GRIMAULTToi aussi, c’est l’ambiance qu’il y avait entre les gars qui t’as 
retenue pendant toutes ces années.



« Au Foyer, le terrain était exigu, poussiéreux l’été
et boueux l’hiver  et la rencontre du moindre brin 
d’herbe y relevait de l’exploit » Marc BERDOLL
Mais sur ce terrain que tu surnommais « ton 
Furiani », en bon Trélazéen et dans ce club tu te 
sentais chez toi. Tu en étais fier et tu t’es toujours 
attaché à transmettre ce sentiment à tes joueurs…



Saison 93/94:

Un parcours exceptionnel en 
coupe de France, qui s’est 
achevé par ce match 
d’exception…



Le 23 janvier 1994:
7ème tour de coupe de France
Foyer de TRELAZE-RC LENS
Au stade Jean BOUIN
Tu étais fier de ce groupe qui avait 
réussi à réunir autour de lui, familles, 
supporters, Trélazéens et les 
footballeurs amateurs.



Ce sont des moments de vie d’un homme…

En 1995, finissant meilleur second du groupe de DSR, le foyer accède à
la  division    d’honneur. Et  ton  groupe  ne  s’arrête  pas  de  surprendre, 
puisqu’une grande partie de  la saison,  il  joue  les trouble‐fêtes dans  le 
peloton des équipes jouant l’accession. 

Avec quatre finales de coupe de l’Anjou (1977‐1982‐1990 et 1996) qui 
se sont soldées par des échecs, tu te crois maudit de cette coupe. 
L’avenir te dira le contraire…

Non ! Ce sont des moments de vie importants pour un groupe de mecs 
qui s’est soudé autour d’un homme sérieux, dévoué et  volontaire.

Équipe du Foyer Finale de 
coupe de l’Anjou 1977 

Équipe du Foyer Finale de coupe 
de l’Anjou 1982 



1998/2002

Le Racing club de Doué de la fontaine



.

Avec toi, Le RC DOUE a pris goût à la 
coupe. Un 6ème tour de coupe de France, 
une finale de coupe de l’Anjou (ta 
cinquième) s’achevant malheureusement 
encore par un échec.



2002/2007

Le  Sporting Club de Beaucouzé



En 2006, toi qui te croyais maudit, tu 
emmènes ton groupe jusqu’à la victoire en 
finale de coupe de l’Anjou. 



Depuis 2007

L’entente sportive de 
l’AUBANCE BRISSAC



« Après 25 ans de coaching au niveau ligue, j’ai souhaité retrouver la motivation à un 
niveau plus bas. »

« Mes gars ont compris 
qu’en s’entrainant, ils 
amélioraient leur jeu. »
Dans ton regard toujours 
la même passion, la 
même motivation, mais 
en plus…
l’expérience de 48 ans de 
foot qui te permettent 
d’analyser chaque 
situation que ce soit sur 
le terrain ou en dehors.



Un joueur 
passionné…



aimant le beau jeu et le fair-
play…



mais surtout l’esprit d’équipe.



A 30 ans, le désir de se lancer un 
nouveau défi: devenir entraineur…



Pour partager sa passion du 
ballon rond…



Mais surtout pour transmettre ce que tes 
années en tant que joueur t’ont appris…



pour échanger et partager des émotions…



Pour faire que des individus différents de 
part leur caractère, leur histoire soient unis 
dans la victoire…

…comme dans la 



Exigeant avec les autres… Tu l’es encore plus envers toi-même.

Pour toi, pour attendre le meilleur des autres, il faut donner le meilleur 
de soi, il faut être soi-même irréprochable. 



Et même si, sur tes choix, tes décisions tu  
peux te mettre à douter…intérieurement tu 
veux toujours y croire, tu désires toujours 
avancer.



En fait, quelque soit le résultat, ce que tu 
souhaites par-dessus tous, c’est que « tes 
gars », ton groupe en sorte grandit et plus 
fort.



Pour tous les gars qui t’ont eu, qui t’ont et pour 
ceux qui t’auront…



De la part de toutes les personnes qui ont ou qui 
travaillent avec toi, les dirigeants, membres du 
district ou de la ligue …
Et de la part de ta famille, ta maman, ton épouse, 
tes trois enfants et tes sept petits enfants nous 
souhaitons te dire…



MERCI Gégé! 
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