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«O n ne sait pas quand ça va
s’arrêter. » Un terrible sentiment
d’impuissance transpire des
paroles de Jean-Luc Beauchet,

l’entraîneur des gardiens du FC Libourne. Depuis 2008,
son club, auteur de mémorables épopées en Coupe de
France au début du millénaire (élimination en quarts
de finale en 2002, en huitièmes en
2003, notamment), ne contrôle plus
grand-chose. La faute à une chute
libre vertigineuse qui a pris corps en
haute altitude. En 2006, Libourne-
Saint-Seurin (à l’époque, fruit d’un
rapprochement entre les deux clubs)
réalise l’exploit historique d’accéder
à la L2, avec dans ses rangs un
certain Mathieu Valbuena. Après un
maintien la première année, les
Girondins sont relégués en National à
l’issue de la saison 2007-08. Le rêve vire
alors au cauchemar. Les Pingouins (surnom du
club) connaissent ensuite trois rétrogradations
consécutives, deux pour raisons administratives, puis
une sur le terrain. Aujourd’hui, ils ne parviennent
toujours pas à ouvrir leur parachute et se battent pour
sauver leur peau en DH, un niveau qu’ils n’avaient plus
fréquenté depuis quarante ans !
«LIBOURNE NE FAIT PLUS RÊVER.» Pour Jean-Luc
Beauchet, présent depuis 1998, cette descente aux

enfers s’explique d’abord sportivement. « Avec le
vingtième budget de Ligue 2, le club a dû faire des
paris sur certains joueurs de divisions inférieures qui
n’avaient jamais connu la L2, et cela s’est ressenti sur
le terrain, estime-t-il. Il nous a manqué des cadres. »
Le gardien Jean-Baptiste Daguet, en poste depuis
2008, après un premier passage en 2003-04, pointe
du doigt l’aspect financier. « Le passage au niveau pro
n’a pas été très bien géré, avance-t-il. Les dirigeants
de l’époque ont fait signer de bons contrats à certains
joueurs sans penser à une éventuelle descente. Après,

cela a été dur à assumer (financièrement). » Et une
fois entré dans une spirale négative, difficile

d’en sortir. « On n’a jamais pu travailler
dans la sérénité, ajoute le portier.

À chaque intersaison, on ne savait
jamais à quel niveau on allait
reprendre et avec quels moyens. »
En prime, la réputation du club en a
pris un coup. « Il y a quelques

années, Libourne faisait rêver les
joueurs de la région, constate Daguet.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas car le
challenge est beaucoup moins attrayant. »

LA FORMATION POUR REBONDIR. Derniers de
DH, les Pingouins luttent pour ne pas subir une
nouvelle loi des séries. À la suite de mauvais résultats,
le club a nommé il y a un mois un nouvel entraîneur,
Dragan Keserovic, en remplacement de deux anciens
joueurs maison, Régis Castant et Jean-François
Douence. Dès son arrivée, le Serbe a trouvé « une
équipe malade, surtout psychologiquement ». Avec du
« travail, de l’exigence et de la discipline », Libourne a
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gagné son premier match depuis septembre, mais n’a
pas confirmé derrière, avec un nul et une défaite. Le
maintien sera très difficile à décrocher. Mais Jean-
Baptiste Daguet y croit : « Je reste persuadé que c’est
un cycle et que ça reviendra ». Dragan Keserovic ose
aussi espérer un avenir plus radieux. « Le club est très
bien structuré, avec des U17 et des U19 Nationaux,
dévoile-t-il. Je pense qu’il y a possibilité de
reconstruire avec ce potentiel. » Un point de vue
partagé par son président. « On a toujours été un club
formateur, précise Franck Fontaine. Libourne ne
pourra continuer à exister qu’en s’appuyant sur
l’excellence de sa formation. » Un président qui
souhaite retrouver une division plus conforme au
standing et au passé du FCL : « Libourne a le potentiel
économique pour avoir un club en CFA. » Mais avant, il
faut que ce fichu scénario, bien mal ficelé ces derniers
temps, révèle enfin son happy end. n THIBAUT FORTÉ
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J’AI RENCONTRÉ BASTOS,
LLORIS, LACOMBE...
ET DE FORMIDABLES
BÉNÉVOLES.

L’AMATEUR DE LA SEMAINE

OU L’HISTOIRE D’UN « MARCHEUR
FOOT » qui a traversé la France
balle au pied pour aider un
orphelinat en Inde.

À VOUS 
L’HONNEUR
Tournoi. La 40e édition du Tournoi de
Montaigu (Vendée) U16 aura lieu du
mardi 3 au lundi 9 avril. Le « Mondial

minimes » rassemblera 24 équipes
autour de deux challenges : clubs (dont
7 équipes pros françaises) et nations.
Au sein du challenge nations, l’équipe
de France U16 de Patrick Gonfalone
sera opposée dans la poule A au
Mexique (3 avril), puis au Cameroun
(5 avril). Les finales se disputeront le
lundi 9 avril.

Sifflet. La Ligue Atlantique organise
un stage spécifique à l’arbitrage futsal,
du vendredi 6 au dimanche 8 avril, au
centre régional technique de Saint-
Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique).
L’objectif est de former des arbitres
spécialisés et de permettre aux clubs
d’être en règle vis-à-vis du statut de
l’arbitrage. Les stagiaires passeront le
passeport arbitrage à onze afin de
devenir arbitres officiels stagiaires et
seront ensuite désignés sur des
matches futsal par leur centre de
gestion.

Gala. Une rencontre de gala se tiendra
ce dimanche 1er avril, à 14 h 30, au
stade de La Chapelle-Saint-Ursin (Cher)

entre une sélection de joueurs
représentant l’association 1 Maillot
pour la vie et le Variétés Club de
France, au profit des enfants malades.
L’association 1 Maillot pour la vie,
créée en 2000, s’engage, avec le
concours de sportifs de haut niveau, à
« apporter un peu d’espoir et de joie
aux enfants hospitalisés ». Le tarif
d’entrée est fixé à 1 € pour les moins
de seize ans et 5 € pour les adultes.

MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN KILOMÈTRES
parcourus balle au pied. Éric Carpentier a réussi ce défi
en cinquante-six jours. Parti de Lille le 2 janvier dernier,
le milieu de terrain de l’AS Vieux-Lille est arrivé à
Marseille le 26 février. Derrière cette démarche, qui
pourrait passer pour fantaisiste, une vraie finalité. Un
but «utile». Sa traversée de la France du nord au sud en
poussant son ballon «increvable» (conçu comme tel par
une société américaine), à la moyenne de vingt-cinq
kilomètres par jour, a permis à Éric Carpentier, jeune
président de l’association A Cup of World (ACOW), de
récolter un peu plus de 4 000 € et du matériel (ballons,
maillots, shorts, survêtements, plots...) pour aider à
structurer des activités football à l’orphelinat de Bijapur,
situé dans l’État de Chhattisgarh, à l’est de l’Inde.
L’aventure a été jalonnée par de nombreuses rencontres
footballistiques. Le «marcheur foo(t)», comme l’a
surnommé l’un de ses amis, a souvent été hébergé par
des clubs amateurs. «Même si j’ai essuyé quelques refus,
j’ai pu me rendre compte à quel point les bénévoles
étaient formidables et accueillants, rapporte Éric
Carpentier. Ce serait trop long de tous les citer. Je leur
dis simplement merci.»

ACCUEILLI PAR LES MOINES.Hormis une nuit à la belle
étoile, le randonneur et son ballon bleu ont toujours
trouvé un refuge. Parfois dans des lieux étonnants, telle
que l’abbaye d’Aiguebelle, dans la Drôme. «J’ai tapé à la
porte pour avoir quelques renseignements, raconte le
milieu gauche de vingt-six ans. Les moines m’ont invité.
J’ai partagé le dîner, en silence, avec eux. J’ai dormi dans
une de leurs cellules. Et, surtout, ils m’ont béni avant de
reprendre la route. Un beau souvenir.»

Comme les deux jours passés à l’Olympique Lyonnais.
«J’ai pris mes quartiers dans une chambre au centre de
formation, confie ce fervent supporter du LOSC. J’ai
expliqué mon projet aux jeunes, rencontré Bastos, Lloris,
Briand ou encore Ederson, discuté avec Bernard Lacombe
sur la pelouse de Gerland avant d’assister à Lyon-
Bordeaux (NDLR : 8 février, huitièmes de finale de la Coupe
de France, 3-1 a.p.). Une superbe expérience.» Si la vague
de froid ne l’a pas perturbé, quelques embûches ont,
néanmoins, parsemé le périple du Lillois : une tendinite
derrière le genou gauche et un rhume en Bourgogne, un
moral en berne aux abords de Bourg-lès-Valence (Drôme).
Malgré tout, Éric Carpentier atteindra son but : Marseille.
«Un soulagement et une véritable fierté, reconnaît-il. En
plus, sept amis m’avaient rejoint pour la dernière étape et
partager ce moment. C’était très fort.»

EN ROUTE POUR BIJAPUR. « Mon but n’est pas de partir
en vacances en Inde! clame le titulaire d’un master 2 en
droit international. En plus de l’élaboration d’un
programme d’entraînement régulier, favorisant
l’épanouissement personnel et le jeu collectif, je serai
présent à Bijapur au quotidien auprès des 44 garçons de
l’orphelinat pour un soutien scolaire, notamment. Je vais
travailler en partenariat avec Tomorrow’s Fondation,
une ONG créée il y a vingt ans par des disciples de Mère
Teresa et reconnue par l’Unesco. Notre objectif est de
pérenniser cette action. » Éric Carpentier devait partir
ce jeudi 29 mars pour l’Inde, et passer ainsi d’une
aventure à l’autre. Toujours accompagné de son
increvable ballon bleu. n GUILLAUME CHASSAING
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Un petit club amateur, une
personnalité ou une initiative à

mettre en valeur? Alertez-nous:
courrierdeslecteurs@francefootball.fr

« Moi, Éric Carpentier,
26 ans, milieu de l’AS Vieux-Lille »
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