
Ce qui était un projet l’an passé à 
la même époque est aujourd’hui 
une bien belle réalité sportive et 
associative. Les deux clubs de Tar-
tas et de Saint-Yaguen, alors en 
entente ont en effet fusionné pour 
ne faire qu’un, en début de saison 
2014/2015. Les effets bénéfiques 
ne se sont pas faits attendre et tous 
les segments de la vie du club sont 
en progrès. Le Président Laurent 
Lesca revient sur le phénomène…

Ils sont vêtus de bleu de noir et de 
blanc. Leur club a offert à tous les 
joueurs de toutes les catégories ; aux 
entraineurs et aux éducateurs béné-
voles, toute la panoplie sportive au 
logo de la virgule Nike. "Ce fut un 
acte important décidé par le Conseil 
d’Administration et le Bureau que 
de renouveler l’ensemble des tenues 
pour tout le monde et ainsi partici-
per à l’identification des acteurs à 
leurs nouvelles couleurs", explique 
le Président Lesca. L’équipe pre-
mière du club évolue en DHR et 
les résultats escomptés par les diri-
geants et le staff sont là. "Nous vou-
lons assurer le maintien. Nous avons 
recruté à l’inter-saison 4 nouveaux 
joueurs venus compléter l’effec-
tif de l’an passé. Pas de folie donc 

afin de maintenir le club dans de la 
continuité sportive et humaine. Par 
ailleurs nos deux équipes réserves 
jouent respectivement l’accession à 
l’étage supérieur. La Réserve 1 vise 
la 1ère division du District et la Ré-
serve 2 la 3ème division. Ce sont des 
objectifs cohérents pour les trois for-
mations lesquelles affichent chacune 
un très bel état d’esprit, conquérant 
et joueur. Ce qui me semble résu-
mer les valeurs de ce club." Laurent, 
maîtrise son propos, il faut dire qu’il 
fut, comme pas mal de ses collègues, 
un ancien joueur de la Pédale Taru-
sate. Il dit d’ailleurs : "je me souviens 
de ces derbys explosifs entre Tartas 
et Saint-Yaguen. Voir ces deux clubs 
aujourd’hui réunis pour vivre une 
aventure commune et maintenir ce 
sport en répondant aux statuts fédé-
raux est une victoire humaine et his-
torique."

Mutualiser les compétences et 
grandir ensemble
Voilà l’ADN du FC Tartas Saint 
Yaguen. En partageant les terrains 
de match et d’entraînement, en 
équilibrant les rencontres de toutes 
les équipes sur l’une ou l’autre en-
ceinte ; en valorisant les utilisations 
des structures municipales respec-

tives mises à disposition du club. 
Il n’y a pas de secret, au bout du 
compte, ça marche ! "Je voudrais 
à ce titre remercier tous les acteurs 
de l’ombre de ce projet de Fusion 
aujourd’hui acté. En effet, sans les 
investissements des uns et des autres 
au sein de l’asso, on n’en serait pas 
là. Remercier aussi bien sûr les mu-
nicipalités pour leur clairvoyance et 
leur soutien dans le montage de la 
Fusion."

Laurent Lesca, par ailleurs chef 
d’entreprise, sait l’importance de 
l’objectif dans le management de ses 
équipes. "Dans le sport, c’est pareil. 
Nous savons d’où nous venons et 
vers où nous voulons aller. Nous 
voulons grandir ensemble. Chacun, 
à son niveau dans le club prend ses 
responsabilités pour apporter son 
concours. Économiquement, les 
retombées de cette notoriété sup-
plémentaire pour le club, ne sont 

pas neutre. Sportivement on l’a vu, 
ce n’est que du positif aussi… Et je 
voudrais souligner un autre phéno-
mène qui touche notre club mainte-
nant : Ce sont les supporters. Ils sont 
entre 150 et 300 à chaque rencontre. 
Ils apportent ce supplément d’âme 
nécessaire à la réussite du projet 
global."

Savoir fédérer les force vives…
Cela aurait pu être le titre de l’article 
tant cette dimension fédératrice au-
tour du club et du foot est présente 
ici. Mais puisque le 12 avril pro-
chain, lors de la réception du Stade 
Bordelais, le club a transformé cette 
journée de championnat en match 
de gala ; c’est l’occasion de rappeler 
un savoir-faire très efficace ici. "Il 
nous est apparu normal de convier 
tous les partenaires économiques du 
club à un repas de début de saison 
offert par le club. C’est une sorte 
de bienvenue ici, et qui se célèbre 
à la manière d’un baptême pour 
les nouveaux venus. Au printemps, 
quand les partenaires économiques 
se sentent ici comme chez eux, nous 
leur offrons la possibilité de louer 
une table et d’y inviter les personnes 
de leur choix à l’occasion d’un  
match de gala de l’équipe première. 

Cela se passera le 12 avril prochain 
à Saint_Yaguen ."
Quoi dire de plus après cette expres-
sion de la vie du club par le Président 
Laurent Lesca. Tout est dit et bien dit 
avant que le dirigeant ne reprenne 
la parole pour conclure… "Nous 
aimons le sport et le foot en parti-
culier parce que des personnes s’y 
épanouissent, s’y révèlent dans la 
logique d’une grande famille. C’est 
l’âme de ce club qui séra célébrée ce 
12 avril." Il a raison le président : le 
partage du jeu et des enjeux est une 
force ici.
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Quand deux ne font qu’un !
Par Laurent Dupré
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a com des clubs

‘‘les trois formations 
affichent chacune un 
très bel état d’esprit, 
conquérant et joueur.

./DR


