À 24 ans, il crée un club de football
Sous la volonté de Keryann Lechenet, une nouvelle équipe de football vient de
voir le jour à Chaignay. Un projet ambitieux que le fondateur du club veut
inscrire dans la durée.

Pour ses deux premiers matchs officiels, l’Olympique de Chaignay a franchi les
deux premiers tours de la Coupe de France. Photo LBP /C. BO.

Il y a un petit nouveau dans le paysage footballistique côte-d’orien :
l’Olympique de Chaignay. Créé durant le courant du mois d’août sous
l’impulsion de Keryann Lechenet, le club n’en est pas pour autant né sur un
coup de tête : « J’ai commencé à penser à cette idée en novembre 2021 parce
que je me rendais compte que j’avais envie de jouer au football avec mes
amis proches. J’avais donc cette envie de créer un club familial, un club de
potes. » Une philosophie mise en action au moment de recruter les joueurs
amenés à composer l’équipe : « On a demandé à des amis, des connaissances
qui savent jouer au football et qui, surtout, ont un état d’esprit semblable à
celui du club ».

Une aventure humaine
Ce n’est qu’au moment de choisir le nom du coach qui prendra place sur le
banc casnedois que Keryann Lechenet, 24 ans, et ses nouveaux coéquipiers
vont se tourner vers un homme hors de leur cercle d’intimes : « On voulait
quelqu’un qui ne fasse pas de favoritisme, que tout le monde parte sur la
même ligne et surtout avec un bon relationnel. Elliot Jeans, l’heureux élu,
vient de Chaumont. Il a évolué en U17 et U19 au niveau national. Il n’avait
plus l’envie de jouer et il voulait s’orienter vers une carrière d’entraîneur. Il
a donc accepté le projet ».
Équipe et staff technique constitués, Keryann Lechenet doit également
s’attaquer à d’autres chantiers : « Le plus dur a été les infrastructures :

mettre une deuxième cage, planter le gazon, faire venir des vestiaires, etc.
Pour ce qui est de la recherche de sponsors, cela a été plus simple, car je
travaille dans le marketing, donc je sais comment il faut s’y prendre. On a
fait un dossier de sponsoring et on est allé voir les parents de joueurs, mais
aussi [de jeunes] du village et nous avons eu de nombreux retours
favorables. »

Des débuts prometteurs
Tout étant prêt et dans les règles, place désormais à la seule vérité qui
compte : celle du terrain. Et force est de constater que les débuts sont
prometteurs, puisque, pour ses deux premiers matchs officiels, le tout
nouveau club a franchi les deux premiers tours de la Coupe de France. Une
réussite à confirmer dans les semaines et mois à venir : « L’objectif est de
donner une bonne image de nous et que l’on prenne du plaisir sur le terrain.
Les objectifs sportifs sont de monter en division supérieure dès cette saison.
En Coupe de France, l’objectif est déjà atteint avec ces deux premières
victoires. Maintenant, ce n’est que du bonus. En Coupe de Côte-d’Or, on vise
les quarts de finale. »
Un début de saison réussi qui s’explique en partie par l’ambiance qui règne
au sein des vestiaires : « Pour le moment, tout le monde joue le jeu. Tout le
monde s’investit au niveau des entraînements. Et les joueurs n’hésitent pas
à faire les trajets avec leurs voitures personnelles ». L’ancien joueur d’IsSelongey à l’origine du projet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin :
« Nous avons beaucoup d’ambitions, à tous les niveaux, et aujourd’hui, tout
le monde est derrière nous ».
Nous avons beaucoup d’ambitions, à tous les niveaux.
Keryann Lechenet, fondateur du club

