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Portrait d’un ancien footballeur
Avant de créer sa société de nettoyage de silos en mars 2001, Patrice Lagadec se destinait plutôt à une
carrière de footballeur professionnel. Retour sur le parcours atypique de cet ancien sportif de haut niveau.
R. Cabanas,
G. Buscher, D. Ginola, B. Lama,
C. Martins, S. Guivarc’h,
C. Makélélé, B. Pabois… Si,
pour le commun des mortels,
ces noms évoquent des stars
du football, pour d’autres, il
s’agirait plutôt de « copains
de promo ». On le sait peu,
mais avant de fonder une
entreprise spécialisée dans
le déblocage des silos,
P. Lagadec courait après le
ballon. Quelques éclaircissements s’imposent.
« J’ai disputé mes premiers matchs sur la pelouse
du club de Plouzané (29)
vers l’âge de six ans », explique l’ancien footballeur.
Après quatre années passées
en banlieue brestoise, la
famille Lagadec déménage
une première fois sur Tahiti
– « mon père était dans la
marine nationale » justifie
P. Lagadec. Dès lors, chaque
déménagement marque pour
lui son transfert d’un club de
football à un autre. En 1981,
soit deux ans plus tard, la
famille s’envole pour Toulon
(Var) : « Là-bas, j’ai intégré
le sporting club de Toulon
qui évoluait en D1. J’avais
12 ans. » Rapidement, les
entraîneurs remarquent le
potentiel du jeune Patrice et
lui proposent, juste avant ses
16 ans, d’intégrer le centre de
formation des footballeurs
professionnels de Toulon.
« Chose que mes parents
ne pouvaient accepter car,
à cette époque, j’étais trop
jeune pour « quitter la maison » et nous nous préparions à redéménager pour
Brest ! Une fois sur place,
j’ai effectué un stage pour

P. Lagadec, ancien footballeur professionnel (ici capitaine de l’équipe
de football dans le club d’Ancenis
en 1993), dirige aujourd’hui l’entreprise Silonet qui emploie plus
de 20 personnes.

intégrer le centre de formation brestois et ai signé mon
premier contrat d’aspirant
en 1985, à l’âge de 16 ans. »
Deux ans plus tard, P. Lagadec renouvelle son contrat
pour une durée de trois ans
en tant que stagiaire professionnel et intègre le groupe
professionnel lors de la saison 1988-1989. « Le Président était alors le mythique
François Yvinec, « un grand
Monsieur » se remémore
P. Lagadec. Durant ces
années-là, j’ai suivi mes études grâce aux cours particuliers et par correspondance.
Le centre de formation de
Brest Armorique était très en
avance sur la mise en place
d’une structure scolaire en
interne. En 1988, j’ai passé
mon bac G3 (commerce)
puis en 1989 mon diplôme
d’éducateur sportif 1er degré.
Mes années sur Brest m’ont
permis de disputer environ
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250 matchs en D3, trois
matchs en D2 et deux matchs
en D1. Je jouais aux côtés de
D. Ginola, B. Lama, S. Guivarc’h… Je revois toujours
certains d’entre eux, comme
C. Makélélé il y a un mois
environ ! »
Après la perte par le club
brestois de son statut professionnel et la dispersion
de l’effectif en décembre 1991, P. Lagadec quitte
la Bretagne pour MarseilleEndoume ou il effectue en
1992 une année en D3. Les
deux années suivantes, il
revient dans l’ouest pour
évoluer en National à Ancenis et en profite pour passer le 2nd degré du brevet
d’éducateur sportif, qui lui
permet d’entraîner un club
National non professionnel
et d’obtenir l’équivalence
de la licence Staps. Avant
de devoir arrêter sa carrière,
P. Lagadec joue de 1995 à
1997 en National à Avranches Mont-Saint-Michel.

Une « reconversion »
réussie

Suite à de sévères blessures entre autres aux deux
genoux en 1989 et 1991 ainsi
qu’à la cheville en 1993,
P. Lagadec se voit contraint
d’interrompre définitivement
sa carrière de footballeur en
1998, à l’âge de 29 ans. L’année suivante, il intègre une
société nantaise de montage
industriel, dans laquelle il
reste deux ans.
« Mon passage dans cette
entreprise m’a fait connaître le secteur industriel. J’y
ai pris beaucoup de plaisir,
mais je voulais absolument

créer, entreprendre. C’est
ce qui m’a poussé à fonder
en mars 2001 ma propre
société. » Ainsi nommée
Silonet (1), l’entreprise est
spécialisée dans le nettoyage
et le déblocage de silos ainsi
que les travaux de nettoyage
en hauteur (voir la RAA
n° 619 page 30).
L’ancien footballeur a su
puiser dans ses différentes
expériences les ressources
nécessaires pour devenir
chef d’entreprise. Avec le
recul, ce dirigeant trouve
de nombreux points communs entre « sa vie professionnelle d’avant » et
celle d’aujourd’hui, aussi
différentes soient-elles :
« La pratique d’un sport de
haut niveau, quel qu’il soit,
apprend qu’il faut savoir se
faire mal pour réussir. Idem
dans le travail : avant de
créer Silonet, je me doutais
que j’aurais à faire face à
de nombreuses difficultés et
que j’aurais besoin de savoir
rebondir. Ma pratique du
football à haut niveau m’a
appris à gérer la concurrence, savoir surmonter les
baisses de moral, résister à
la pression, créer un esprit
d’équipe et être un compétiteur. Tout cela m’est utile
aujourd’hui ! »
Aujourd’hui, même si sa
« carrière » de footballeur
est bel et bien terminée, le
dirigeant de Silonet reste
investi dans ce sport à travers son rôle d’éducateur de
jeunes joueurs dans le club
de Treillères (44).
N.M.
(1) Site internet : www.silonet.fr

