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L'équipe D3 de l'entente Sciecq/Saint-Rémy. - (Photo cor. NR, Henri Bonin) 

Tout juste promu en D3 après un exercice 2012-2013 parfait, le FC Sciecq/Saint-Rémy poursuit son
apprentissage. Il est des saisons qui ne s'oublient pas. La version 2012-2013 restera à jamais gravée 
dans les mémoires des joueurs et dirigeants du FC Sciecq/Saint-Rémy.

Un manque d'impact physique

L'entraîneur adjoint Éric Ferru, qui étrennait pour l'occasion sa nouvelle fonction, après avoir repris 
un an plus tôt une licence au club à 43 printemps, témoigne. « J'ai accepté le challenge de devenir 
un des adjoints de Damien Derosario, qui lui continue à jouer. Et j'ai bien fait. Car nous avons 
terminé premiers de notre poule de 4e division, synonyme d'accession et remporté la coupe 
Saboureau. »
Le regretté Bernard Rolland, récemment disparu, avait apprécié à sa juste valeur la concrétisation de
tout le travail qu'il avait réalisé en amont. « Grâce à Philippe Rondonnet, un proche du club, nous 
avons reçu un maillot de l'équipe de France dédicacé par tous les joueurs, en hommage aux si 
nombreuses saisons d'éducateur qu'il a données au football. Le maillot est accroché au siège du 
club », poursuit Éric Ferru.
Une bien belle reconnaissance pour un grand Monsieur, trop tôt disparu.
Aujourd'hui, à l'échelon supérieur, le FC Sciecq/Saint-Rémy n'ambitionne raisonnablement que le 
maintien. La récente victoire chez la réserve des Portugais de Niort leur procure un petit matelas de 
cinq points sur le premier relégable non négligeable. « Si nous sommes reconnus pour la qualité de 
notre football, explique le coach adjoint, on manque d'impact physique à ce niveau. Notre groupe 
est jeune et composé de petits gabarits. Mais les garçons sont réceptifs, et la réussite qui nous 
fuyait semble revenir. »
Arborant un jeu de maillot flambant neuf, et des polos de sortie offerts par la commune, le FC 
Sciecq/Saint-Rémy est désormais paré pour le meilleur.

en bref

Date de création : 1992 (fusion de l'US Sciecq et de l'ES Saint-Rémy).
Président : Frédéric Fallourd.
Secrétaire : Nicolas Lacroix.
Trésorier : André Baillet.
Entraîneur : Damien Derosario ; adjoints : Eric Ferru et Thierry Gauduchon.
34 licenciés.
Deux équipes séniors (3D, 5D).
Jeunes : en entente avec Avenir 79 des U6 aux U18.
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