
Patrick Paquet préfère les joueurs de Sart 

aux… Stars  

 

 
Le président sartois Patrick Paquet. Éd  

À l’image de son papa Georges, ancien joueur et trésorier du FC Sart pendant 25 ans, Patrick 

Paquet vit au rythme du club de foot de son de village. 

Joueur dès l’âge de 10 ans, délégué et entraîneur chez les jeunes, comitard, Patrick Paquet a 

tout connu à Sart avant d’accepter la présidence en 2012. À l’époque, le club n’a plus de 

président depuis 2 ans suite à la démission de Roger Zonderman, il faut un homme qui connaît 

le club. Patrick Paquet est l’homme de la situation. Ramener le club, qui végète en P4 en P3, 

doter le club d’infrastructures dignes de ce nom et enfin recréer une commission des jeunes 

dynamique, tels sont ses trois projets. 

Au bout de 6 ans, on peut dire mission accomplie: «Le club est en P2 avec une majorité de 

Sartois– mieux qu’espéré – on possède un véritable petit complexe avec un synthétique et nos 



jeunes coachés, pour la majorité, par des entraîneurs diplômés, se portent bien. Je peux déjà 

vous annoncer que les équipes 12-13 et 15-16 ans sont très prometteuses.» 

L’avenir du FC Sart semble donc assuré: «C’est une certitude. Tant que je serai-là, je gérerai 

le club en bon père de famille sans faire de folies en privilégiant les jeunes Sartois.» Sans 

surprise, il apprécie l’option d’Xhoffraix de reprendre en P4. «Je tiens à tirer mon chapeau au 

président Bodarwé qui a pris ses responsabilités. C’est une décision courageuse. Le 

sauvetage du football provincial est à ce prix. La politique de certains clubs voisins où l’on 

transfère tant et plus, je ne la comprendrai jamais.» Une nouvelle fois Sart sera donc très 

calme au niveau des transferts: «Un transfert ne doit pas remplacer un Sartois, il doit 

l’encadrer voire le bonifier, tel est le discours de notre coach qui est sur la même longueur 

d’ondes que nous. Nous en réaliserons trois qui seront ciblés.» 

Dohogne transféré? 

L’actuel meilleur buteur de P2c, Jean-Sébastien Dohogne, pourrait-il en être? «Jean-Sébastien 

est un Sartois qui a joué en jeunes chez nous. J’espère un jour le convaincre de revenir. 

Pendant la trêve, il est venu travailler au club avec Dimitri et Grégory Houssa pour 

remplacer les chauffe-eau. Comme chaque année, nous prendrons contact avec lui, même si 

je sais qu’il ambitionne de rester une dixième année à Wévercé. Mais sait-on jamais…» 

En attendant, le club, qui rencontre le Wévercé de ce même Jean-Sébastien Dohogne ce 

dimanche 14h, se contente de sa sœur Julie qui évolue dans l’équipe féminine sartoise. 

 


