Le club de Cédric Fontaine est toujours
invaincu après sept journées

Accroupis () : Nicolas Gauthier, Nicolas Dupré, Sébastien Marlin, Benjamin Borderieux, Mickaël
Hatte, Maxime Hanicot, Jimmy Rollin. Debout () : Bernard Rouquette, Cédric Fontaine, Kevin
Levouedec, Benoît Zimmer, Geoffrey Gauchot, Julien Plouvier, Thomas Ragougnot, Pierre Poirier,
Florent Angué. Tous ont une pensée pour Jacqueline Charlerey. - DARBEAU Vincent

Pour sa deuxième saison au plus haut niveau départemental, Entrains joue les premiers rôles et
nourrit de nombreux projets pour s’y installer durablement.
Entrains veut bâtir pour durer
En quatre saisons, Entrains a changé de statut dans le football nivernais. D'un anonyme club de
Deuxième division de District, il est devenu l'un des ténors de la Promotion de District et pourrait
rejoindre l'échelon régional à courte échéance.
Cette réussite ne tient pas qu'à un seul homme, mais Cédric Fontaine est quand même celui qui a
déclenché cette progression. Ancien solide attaquant en CFA2 et en Honneur, à Decize ou Auxerre,
il est venu terminer sa carrière dans le club où il a appris à jouer, où il a débuté en seniors.
Deux montées
en deux ans
La sauce prend de suite, et le Racing Club d'Entrains accède à la Première division en 2010, dès la
première saison. Puis à la Promotion de District l'année suivante. Entre-temps, Cédric Fontaine a
pris en charge l'entraînement, secondé par Bernard Rouquette, et la présidence du RCE.
Pour sa deuxième saison en Promotion de District, l'équipe joue les premiers rôles et lorgne sur
l'une des deux premières places, synonymes d'accession en Ligue, même si la montée n'est pas une

obsession.
Former des jeunes
et des dirigeants
« L'an dernier, on termine quatrième, mais l'équipe n'était pas prête pour monter », explique Cédric
Fontaine. « Pascal Boileau, qui jouait avec nous, a pris du recul, mais le groupe a progressé à son
contact et au mien et a pris de l'expérience. » Ce qui fait aujourd'hui de cette équipe jeune, encore
invaincue après sept journées, une candidate très crédible à la montée.
Mais le projet du club n'est pas uniquement d'ancrer solidement son équipe première au plus haut
niveau départemental. En entente avec le club icaunais d'Étais-la-Sauvin, distant d'à peine 6 km, les
jeunes progressent. « Du coup, on commence à attirer du monde », explique Cédric Fontaine.
Aujourd'hui, le RCE compte une quarantaine de jeunes et autant de seniors.
« L'objectif est aussi de former des dirigeants, qu'on soit tous sur le même état d'esprit, qu'on parle
le même langage. » Une poignée de bénévoles font vivre le club et, s'ils ne sont pas usés, ils
attendent du renfort.
Terrain synthétique et nouveau vestiaire
Enfin, Cédric Fontaine espère aussi développer les structures. Actuellement, le RCE n'a qu'un
terrain et des vestiaires rudimentaires. « On discute avec la mairie pour avoir un petit terrain
synthétique et de nouveaux vestiaires, avec un club house. » Car Entrains compte bien assumer
sérieusement son nouveau statut.
è Bureau. Président, entraîneur et joueur, Cédric Fontaine ; vice-président et gardien de but, Thomas
Ragougnot ; trésorier et entraîneur, Bernard Rouquette ; trésorier adjoint et ancien joueur, JeanPhilippe Ximenes ; secrétaire et joueur de la réserve, Pierre Poirier ; secrétaire adjoint et joueur,
Geoffrey Gauchot.
Vincent Darbeau
vincent.darbeau@centrefrance.com
(article issu du Journal du Centre du 22/11/2012)

