INTERVIEW
A l’issue de la saison 2019-2020, Pierre-Yves MARQUIS sera
le nouvel entraîneur de l’équipe réserve. Il succèdera à Pascal
VIGNERON après 3 années de bons et loyaux services au sein du club.
Afin de mieux le découvrir (ou redécouvrir pour certains), PierreYves a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Pierre-Yves, pourrais-tu te présenter en quelques lignes ?
Je m’appelle Pierre-Yves Marquis d’où mon surnom PYM qui
vous parle peut-être plus. J’ai 25 ans et j’habite à St Quentin en
Mauges. Dans la vie professionnelle, je suis commercial en
assurance.

Quel a été ton parcours de joueur et d’entraîneur ?
En tant que joueur, j’ai réalisé mes débuts avec Chaudron St Quentin, de l’école de football
jusqu’aux U15. Je suis parti en U17 à la Pomjeannais JA avant d’arriver au FC Beaupréau en U17 - 2ème
année. J’ai vécu de belles épopées en coupe au FCB que ce soit en jeunes ou en seniors.
J’ai également été dirigeant avec les U15 du FCB où j’ai notamment eu Che, Axel, Paco, Peter,
Léo qui évoluent désormais en seniors … Et oui, ça grandit vite
A l’issue de la saison 2015-2016, j’ai
quitté le FCB pour tenter une nouvelle expérience. Je suis parti coacher les seniors à Chaudron St
Quentin où je suis resté 4 saisons. Désormais, me voilà de retour au FCBC (va falloir que je m’y habitue).

Après 4 saisons passées au FC CHAUDRON ST QUENTIN en tant qu’entraîneur-joueur, comment
s’est passé ta première expérience dans la peau d’un entraîneur ?
Ce fut vraiment une belle aventure ! Le début n’a pas été facile car en arrivant à 21 ans dans
la peau d’un entraîneur « seniors », on peut vite se retrouver en difficulté mais les gars m’ont tout de
suite adopté et ça s’est très bien passé ! J’ai de très bons souvenirs là-bas, entre la montée en D2, les
maintiens, le stage de la saison dernière ... Il y a aussi eu des moments plus compliqués mais le club a
de belles valeurs et du coup ça aide tout le monde ! Tant que le groupe est solidaire et va dans le même
sens c’est plus facile… et j’ai eu la chance de vivre ça ! Un grand merci à tous les membres du club,
bénévoles, joueurs, dirigeants, arbitres... tout le monde a joué le jeu !

Tu reviens dans un club que tu connais bien, pourquoi avoir choisi notre club pour la saison
prochaine ?
J’arrivais au bout de 4 saisons qui étaient, à mon sens, abouti mais il faut aussi se projeter avec
un groupe qui doit lui aussi se projeter. Avant d’arriver à un point de non-retour, j’ai préféré laisser le
club dans une bonne situation et partir pour découvrir un nouveau challenge. J’aime les défis et donc
en relever un nouveau ne me faisait pas peur. Je voulais trouver à nouveau un groupe « première » ou
un groupe « réserve » d’un club régional (dans ma tête c’était Beaupréau ou rien). Je voulais retrouver
ce club ou cette famille, qui commençait à me manquer ! J’ai beaucoup apprécié mon passage au FCB.
C’est un club familial où il fait bon vivre et j’aime la structure du club. Le fait qu’un jeune comme
Bastien soit au club et que le groupe « seniors » compte énormément de jeunes, apporte forcément
des arguments et cela m’a donné envie de revenir. J’ai encore beaucoup d’amis dans le club et il faut
aussi dire que Beaupréau est le club phare des Mauges donc forcément ça attire (d’autant plus pour
un jeune coach comme moi).

Quelle image as-tu du club ?
Comme je viens de le dire, Beaupréau est un club important dans notre secteur. Il inspire
plein de choses comme le fair-play, la formation, la bonne humeur, le lien familial, le sportif en
reconstruction avec nos jeunes et de bonnes infrastructures.

Quels sont tes objectifs dans ce nouveau projet ?
Je veux déjà réussir ce nouveau challenge qui s’offre à moi, sportivement et personnellement.
Cela voudra dire que j’ai réussi à mener le groupe « réserve » à de nombreux succès avec pourquoi pas
un challenge de l’Anjou ou une nouvelle montée à la clé. Le but est avant tout de créer une fusion
entre les seniors et les jeunes, qui ont l’expérience du niveau régional. Cela peut prendre du temps
mais si chacun y met du sien, nous pourront réaliser de belles choses. Pour ça, je compte sur tous et
j’y crois fortement.

Un dernier mot pour nos licenciés et supporters ?
Soyez présent aux entraînements pour les joueurs et autour des stades pour nos supporters
car nos équipes « seniors » comme « jeunes » auront toujours besoin d’aide et de soutien. Cela ne se
fera pas d’un coup de baguette magique, il faut du temps mais on y arrivera c’est sûr. Nous ferons le
maximum soyez en sûr et nous essaierons de représenter au mieux le club. Je suis à 200% la ligne
directrice de Bastien et du club qui, et je pense, est la meilleure pour le FCBC.

Vivement la reprise !!!

Merci PYM d’avoir répondu à nos questions. Nous te souhaitons bon courage et pleins de réussite
dans ce nouveau challenge.

