
Bernard Roland passe le relais 

C'est avec fierté et émotion qu'il quitte une équipe en pleine progression. -

En 2007, lorsque Nicolas Lacroix et Baptiste Balaya ont décidé de reformer un club de 
football à Saint-Rémy et Sciecq, ils espéraient déjà certainement en secret que Bernard 
Roland ferait partie de l'aventure, tant son parcours footballistique est riche : ancien joueur de 
Saint-Félix, Matha, Saint-Jean-d'Angély en Charente puis Saint-Florent où il terminera même 
entraîneur éducateur pendant 25 ans, jusqu'en 2000, cet ancien professeur de travail manuel 
sait parler aux générations plus jeunes, et il aime ça. La retraite aidant, sa décision fut 
relativement facile à prendre. Un départ en 6 e division, une ambition de créer une dynamique 
sportive, un groupe d'amis sportifs et une volonté d'apporter son idée du sport : le respect, la 
motivation, l'esprit du jeu. Les résultats n'ont pas tardé à se faire sentir, puisqu'au bout de la 
quatrième saison, le club a vu son équipe première monter en quatrième division, et une 
équipe de réserve toujours aussi dynamique et motivée.

Une image positive

Mais la plus grande satisfaction de Bernard, c'est l'image du « petit » club que ses joueurs 
donnent à l'extérieur, une image positive d'une équipe soudée, performante, avec un esprit 
sain. Des entraînements très suivis, une présence nombreuse des joueurs sur l'ensemble des 



saisons... C'est grâce à cette image que quelques joueurs extérieurs souhaitent même rejoindre 
le groupe sciecquo-rémytois la saison prochaine. Malgré des coups de gueule inévitables, 
Bernard Roland a su mener son équipe jusqu'en phase finale de la coupe Saboureau, exploit 
qu'il attribue d'abord aux joueurs mais dont il n'est pas peu fier, comme tous les supporters de 
plus en plus nombreux au fil des saisons.

« Partir sur une bonne note, c'est une satisfaction personnelle », déclare Bernard, avant de 
préciser que sa motivation première est de tendre le flambeau à quelqu'un de plus jeune, 
apportant une nouvelle façon de travailler, un nouvel état d'esprit, une nouvelle dynamique... 
C'est donc Damien Dérosario qui aura la « lourde » tâche de faire perdurer l'élan donné par 
Bernard Roland. Conscient que son travail était plus facile, du fait de partir de « rien », 
Bernard est prêt à soutenir Damien sans pour autant imposer sa méthode ni même sa présence.

'' Mon autre passion, c'est le vélo '' 

Bernard Roland n'a jamais été enfermé dans le football, et depuis sa récente retraite, il 
entretient sa forme physique grâce à son autre passion, le vélo. « J'essaye de faire mes 8 à 10 
000 kilomètres par an », explique-t-il avec un petit sourire qui montre bien le plaisir qu'il 
prend à chaque fois qu'il s'engage dans une aventure sportive. Les joueurs du SSRFC et 
l'équipe dirigeante lui avait même offert, le jour de l'assemblée générale, un équipement 
complet de cycliste, qu'il avait reçu avec beaucoup d'émotion. Une façon pour eux de dire 
merci et « bonne route Bernard », et tenter de conserver celle sur laquelle il les a guidés 
pendant quatre ans.


