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EDITO
« Représentatif de la passion 

qui règne autour du ballon 
rond en Bretagne »

Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, 
notre activité n’a pas fait figure d’exception et a malheureu-
sement dû être suspendue, ceci ayant engendré beaucoup 

de frustration, voire de la colère, de n’avoir pu mener à son terme 
cette saison 2019-2020.
Dans ces conditions, la Ligue a très rapidement pris la décision de 
mettre en place de nombreux dispositifs afin de continuer à vous 
accompagner mais également maintenir un lien de solidarité avec 
l’ensemble des licenciés (Breizh Foot D’Jour, Tournoi E-Foot,…).
Dans le même temps, nous avons souhaité mettre à votre dispo-
sition notre revue mensuelle « Bretagne Foot » sous format nu-
mérique. Avec de nombreuses nouveautés, nous espérons avoir 
attisé votre curiosité et votre intérêt pour ce support qui nous 
tient réellement à cœur car représentatif de la passion qui règne 
autour du ballon rond en Bretagne. Un sondage vous sera propo-
sé prochainement afin de développer la diffusion de ce qui se veut 
un lien important entre les acteurs du Football Breton. 
Par ailleurs, ce numéro étant le dernier de la saison, je tenais à 
vous communiquer plusieurs informations importantes que je 
vous invite à retrouver dès à présent par le biais de la page sui-
vante. 
Vous remerciant une nouvelle fois pour votre engagement, votre 
sens du collectif, et espérant sincèrement pouvoir vous retrouver 
lors des prochaines Assemblées Générales de Ligue ou de Dis-
tricts qui doivent se dérouler avant la fin d’année civile.  
A très bientôt, 

Jean-Claude HILLION
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Jean-Claude HILLION : 
« Envisager l’avenir sereinement »

En lien avec la situation inédite que nous venons de connaître mais également dans l’optique d’anticiper 
la saison à venir, le Président de la Ligue de Bretagne tenait à s’adresser à l’ensemble des Clubs et 
Licenciés Bretons.  

« L’épidémie n’est pas totalement derrière nous mais 
c’est avec plaisir que nous pouvons, tout en restant 
vigilant bien évidemment, reprendre la quasi-totalité 

de nos activités quotidiennes dont… la pratique du Football. Et si 
nous en sommes là aujourd’hui, c’est grâce à l’ensemble d’entre 
vous car ce sont les efforts de chacun qui nous permettent, tous 
ensemble, d’envisager l’avenir sereinement.

Ces derniers jours, le Comité Exécutif de la FFF a arrêté le principe 
de montées/descentes que le Comité de Ligue a appliqué à l’image 
de l’ensemble des Ligues et Districts. Ce principe ayant d’ailleurs 
été validé par la plus haute instance de l’état suite aux recours dé-
posés par certains Clubs. 

Des dispositifs de soutien dont un fond de solidarité Breton. 

Par ailleurs, l’ensemble des Clubs ont reçu, au sein de la lettre n°5 
du Football Amateur, un message du Président de la Fédération 
(Noël LE GRAËT) concernant la mise en place d’un fond de solidarité 
et, à ce jour, près de 10 000 Clubs y ont répondu favorablement. Ce 
fond prévoit entre autre une somme forfaitaire de 10€ par licencié 

(soit 7€ de la FFF et 3€ de la Ligue et de ses Districts), mise sur 
les comptes des Clubs de la Ligue, mais également une dotation 
en matériel pour les Clubs de moins de 100 licenciés et des aides 
spécifiques pour les Clubs des championnats nationaux. La Ligue 
de Bretagne va également mettre en place un fond de solidarité 
Breton dont le montant, la forme et la répartition, seront détermi-
nés courant Juillet ; certains Districts le feront également.

Une reprise progressive sous le signe de la vigilance.

Il reste bien évidemment de la frustration de n’avoir pu mener à son 
terme cette saison 2019/2020 mais, aujourd’hui, je suis conscient 
que bon nombre d’entre vous n’attendent qu’une chose : retrouver 
le rectangle vert et revivre, de nouveau, ces moments uniques de 
partage et d’émotions collectives. Nous les attendons également 
avec impatience mais la vigilance doit rester de mise car les consé-
quences d’un relâchement seraient catastrophiques. Des guides de 
reprise ont été édités et sont à votre disposition sur le site internet 
de la Ligue afin de vous accompagner dans cette reprise tout en 
espérant que les municipalités puissent vous mettre à disposition 
leurs installations. » ▄

ACTUALITÉ INTERVIEW

Eric BLAHIC : 
«La pression est forte mais elle 

est source de motivation»
Fidélité. A l’image de son poste, l’homme est discret et ne souhaite pas être mis en lumière. Devenu entraîneur 
adjoint de l’Equipe de France Féminine, celui qui estime aujourd’hui habiter le « plus beau coin du monde » 
(ndlr : Saint Quay Portrieux) a débuté en Bretagne avant de connaître un parcours qui inspire tout simplement le 
respect.

Sous les couleurs des Girondins de Bordeaux, à l’occasion d’une rencontre au Roudourou.

Eric, peux-tu nous raconter un peu 
des débuts de footballeur ? J’ai com-
mencé au CS Plédran où habitaient 
mes parents puis j’ai été repéré par 
Gérard Allouis (ancien Président de l’AS 
Ginglin-Cesson) lors d’un tournoi de 
jeunes. A Ginglin, je signe comme gar-
dien de but dans un club formateur par 
excellence ! Je me suis retrouvé à jouer 
avec C.Furhmann, P-Y.David, S.Courtel 
et beaucoup d’autres très bons joueurs. 
Une époque formidable avec des compé-
titeurs-nés, une ambiance familiale et 
surtout un profond respect des valeurs 
humaines.

A la fin de ton parcours scolaire, tu ré-
alises tes premiers pas à l’En Avant de 
Guingamp il me semble… J’obtiens mon 
baccalauréat en 1983 et je pars faire 
mes études de professeur d’EPS à l’UE-
REPS de Caen. De retour en Bretagne 
avec mon diplôme, je suis contacté par 
N.Le Graët, sur recommandation d’Y.
Schmitt afin de m’occuper des minimes 
nationaux. J’enseignai dans le même 
temps au Lycée Saint Charles à Saint 
Brieuc donc j’avais de bonnes journées ! 
Après avoir retrouvé les jeunes en 1993 
(15 ans puis 17 ans nationaux), vient 
alors l’arrivée de G.Lacombe au club. Je 
deviens son adjoint et, alors que notre 

collaboration aurait dû durer 15 jours, 
elle a finalement duré 8 ans ! Je retien-
drai de ce coach que c’est un sacré bon-
homme et que c’est lui qui m’a vraiment 
formé au haut-niveau et à l’exigence 
dans le travail. 

« Notre collaboration aurait 
dû durer 15 jours, elle a 

finalement durée 8 ans ! »

S’en suit alors le FC Sochaux-Montbé-
liard en 2002 puis le Paris Saint Ger-
main en 2005… Après avoir accédé à la 
Ligue 1 et s’être maintenu pendant deux 
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ININTERVIEW

saisons avec l’En Avant, on décide 
effectivement de prendre la direction 
de Sochaux avec A.Blachon. On connait 
alors une belle période avec 3 années 
à jouer l’Europe ainsi que 2 finales de 
Coupe de la Ligue (dont une remportée 
en 2004 contre le FC Nantes). Une ma-
gnifique expérience avec des joueurs 
formidables comme Pedretti, Oruma 
ou encore Ménez. En 2005, on quitte la 
Franche-Comté pour la capitale. Quand 
tu arrives au Paris Saint Germain, tu 
arrives tout simplement dans un autre 
monde : celui des Pauleta, Yepes, Letizi 
et consorts. Malgré une victoire en 
Coupe de France contre Marseille et 
un parcours en Coupe d’Europe, on est 
débarqués en mars 2007. 

A ce moment-là, vous décidez de 
revenir à Guingamp… A mon retour, 
c’est V.Zvuncka qui est en poste et qui 
le restera jusqu’en juin 2010. Avec lui, 

je vais connaître une victoire en finale 
de Coupe de France contre le Stade 
Rennais de mon ami Guy et, malheu-
reusement, une descente en National. 
Malgré ça, le nouvel arrivant décide de 
me garder. Ce dernier, jeune entraî-
neur qui va vite grimper et montrer 
ses compétences, n’est autre que… 
J.Gourvennec que j’ai connu jeune sta-
giaire aux stages « Vacances Football 
Club » à Dinard sous la direction de 
F.Garel. Un clin d’œil de l’histoire. 

C’est alors que le club brille et en-
chaîne les performances… Pour sa 
première expérience dans le monde 
professionnel, Joce a réalisé un boulot 
fantastique en ayant l’avenir du club 
entre ses mains. Après être remonté 
en Ligue 2 dès la première année, il n’a 
eu besoin que de deux saisons pour 
atteindre la Ligue 1. A cela viendront 
s’ajouter une victoire en Coupe de 

France (2014) contre le Stade Rennais 
de P.Montanier et un parcours, la sai-
son suivante, en Europa League.

« Joce a réalisé un boulot 
fantastique en ayant l’avenir 

du club entre ses mains »

Pourquoi prendre la direction de Bor-
deaux en 2016 ? Rejoindre Bordeaux 
c’est rejoindre un club historique 
que ce soit sur le plan Français mais 
également sur le plan Européen. C’est 
l’opportunité d’intégrer une grosse 
structure et de travailler au quotidien 
avec des joueurs d’un autre calibre. 
La pression est importante mais c’est 
toujours source de motivation. 

Après des débuts prometteurs, la fin 
de l’aventure en Gironde s’avère plus 
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A l’occasion d’un match international de l’Equipe de 
France Féminine.

compliquée… La première année se 
passe très bien : on se qualifie pour 
les barrages en Europa League, on 
termine 6ème de Ligue 1 et on effectue 
un gros travail sur le centre de forma-
tion avec des éducateurs de qualité (P.
Lucas, P.Espanol, JL Dogon) et un staff 
médical performant et humain. La deu-
xième année sera effectivement plus 
compliquée pour beaucoup de raisons 
que ce soit dans le domaine sportif 
mais également extra-sportif…

« La bienveillance et la 
communication à l’égard du 

groupe représentent des 
aspects primordiaux »

Quelques mois plus tard, tu rebondis 
du côté de Guingamp afin d’essayer de 
sauver le club. A ce moment, est-ce une 

décision compliquée à prendre ? C’était 
un choix mûrement réfléchi même si 
on savait tous les trois (ndlr : avec 
J.Gourvennec et K.Plantet) que l’affaire 
ne serait pas facile. Ce fut dur, passion-
nant et chronophage et on a longtemps 
espéré que la finale de la Coupe de la 
Ligue contre Strasbourg soit un moyen 
d’égayer notre fin de saison mais 
même pas… Perdre cette finale aux tirs 
au but, comme en Finale de la Coupe 
de France 97, nous a accablé encore un 
peu plus. Pour des raisons propres à 
la direction, notre passage à Guingamp 
s’est arrêté en mai 2019.

Aujourd’hui, tu occupes un poste 
d’adjoint en sélection nationale… En 
décembre 2019, N.Le Graët me pro-
pose le poste d’adjoint de C.Diacre. Les 
contacts ont rapidement été établis et, 
début janvier, j’ai donné mon accord. 
Les débuts ont été réussis avec une 

victoire au « Tournoi de France » juste 
avant le confinement. Cette expérience 
me permet de découvrir un nouvel 
environnement et une autre façon de 
fonctionner. En sélection, on va à l’es-
sentiel très rapidement et les séances 
sont souvent basées sur l’aspect 
tactique, la récupération et la prépara-
tion du match. Une grosse place étant 
réservée à la vidéo, j’ai pour mission 
d’observer les adversaires et de réali-
ser la présentation utilisée la veille du 
match. Pour cela, je vois des matchs 
sur différents logiciels et je travaille 
sur le montage vidéo avec l’analyste 
de la FFF. Ce sont vraiment des stages 
en accéléré où la bienveillance et la 
communication à l’égard du groupe re-
présentent des aspects primordiaux. ▄

Propos recueillis par Jean-François Antoine. 

Entre Guy Lacombe et le regretté Francis Smerecki.
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A la rencontre d’un club heureux : 
la JA Balazé !

Rayonnant. Après ce long confinement, nous avons rencontré un club qui a su profiter de sa position 
géographique (près de Vitré) et de sa proximité avec deux clubs formateurs (La Vitréenne et le doyen : 
l’Amicale Sportive de Vitré) pour créer une infrastructure à son image : conviviale et ambitieuse.
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CLUB DU MOIS

L’histoire de Balazé c’est l’histoire d’une équation réussie 
: allier une ambiance familiale à des installations dignes 
d’un club de haut niveau avec 2 terrains enherbés, un 
stabilisé éclairé mais également une salle omnisports, 

certes dédiée aux autres activités de la Jeanne d’Arc (basket 
et le badminton), mais au sein de laquelle le foot a réussi à 
grappiller quelques créneaux. Cette équation, c’est le buteur 
maison (Alban Sauvage), qui a d’ailleurs connu les deux clubs 
Vitréens, qui en fait l’éloge : « C’est agréable d’évoluer sur de 
tels terrains aux grandes dimensions avec, le long de la main 
courante, un public conquis et tout acquis à notre cause. Nos 
plus beaux matchs ont d’ailleurs été réalisés à la maison ».

« Nos plus beaux matchs ont été réalisés à la maison »
Car de beaux matchs, il y en eut à Balazé. « A part la pre-
mière rencontre, qui a vu la seule défaite de la saison contre le 
champion du groupe Billé-Javené, nous n’avons connu que des 
succès  !  » se félicite Yvan Binois, le Président du club. A l’is-
sue de cette saison tronquée, le club termine finalement à une 
belle quatrième place même si on décèle une légère pointe de 
regret chez son Président : « Nous sommes invaincus mais nos 
7 matchs nuls nous ont coutés une meilleure place finale. » Mais 
c’est en Coupe que la JA s’est révélée avec un parcours histo-
rique. Yvan Binois s’enflamme alors : «  Notre heure de gloire a 
été la Coupe Région Bretagne où nous avons battu 3 équipes de 
Régional 2 (la TA Rennes B et Noyal-Brécé à domicile ainsi que 
le club d’Argentré à l’extérieur) ». Mais le summum fut la récep-
tion de l’Olympique Club Cessonnais (Régional 1), terrassé 2-0 
devant une galerie record. Malheureusement, la crise sanitaire 
arrivant, ce magnifique parcours fut stoppé brutalement. « En 

8ème de finale, nous avions toutes nos chances contre 
Lannion B… » regrette-t-il. 

De belles ambitions pour la saison à venir
« Nous repartirons avec la même équipe même si des 
renforts, entrants dans notre philosophie, seront sou-
pesés » indique le Président Binois. Comme d’habitu-
de, nul doute que la bonne ambiance de franche ca-
maraderie sera déterminante. Chez les jeunes, le club 
dispose d’équipes strictement Balazéennes jusqu’en 
U13 dont des filles qui évoluent en mixité. Dans les 
catégories d’âges supérieures, la JA ne dispose pas 
d’équipes spécifiques. «  Une entente est en place 
avec la Vitréenne et les jeunes les plus douées filent 
dans les clubs Vitréens  » nous précise-t-il. Au-delà 
de ça, les vétérans forment une équipe conviviale et 
les supporters, très nombreux, rivalisent d’ingéniosité 
comme avec cette caravane transformée en buvette et 
plantée autour du terrain principal ! Sur la fin de notre 
entretien, Monsieur Le Maire de la commune est venu 
assurer à la JA de son entière disponibilité. L’équipe 
d’Yvan Binois caresse de grands projets et l’édile les 
regarde d’un œil très favorable, lui, l’ancien Président 
de la Jeanne d’Arc !  

Crédits Photo  Nathan Semery

Par Jean-Pierre Josselin

Quelques jeunes Balazéens et leurs encadrants lors d’un plateau U9. En 
médaillon, le 11 de départ Balazéen à l’occasion du 16ème de finale de Coupe 
Région Bretagne contre l’OC Cesson.

Alban Sauvage en pleine célébration du second but 
inscrit contre l’OC Cesson.

 La fameuse « buvette mobile » du club local.
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Le FC Quimper Kerfeunteun Féminin
file vers ses 50 ans !

Historique. 160 licenciés des U6 aux seniors, la section féminine du Quimper 
Kerfeunteun Football Club est une valeur sûre du ballon rond féminin en Cornouaille et 
fêtera son demi-siècle d’existence en 2021. 
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FÉMININES

La longue histoire du Football Féminin Quimpérois 
a commencé le 16 mai 1971 sur le stade de Kerhuel, 
l’ancien hippodrome de Cornouaille à l’après-guerre. 
Depuis, la flamme du Football des filles ne s’est jamais 

éteinte et, cette saison, les équipes seniors du QKFC sont en-
cadrées par Jean-François Le Lay (65ans).  L’ancien gardien 
de but et entraineur des Paotred-Dispount (R1) qui s’est aussi 
distingué comme manager du football aux Glaziks de Coray 
(R3) ou encore à l’Amicale d’Ergué-Gabéric(R3), le club de son 
village, apprécie : « Je n’avais jamais dirigé une équipe fémi-
nine et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté 
ce challenge proposé par Joël Canévet, le coordinateur sportif 
au QKFC ». De l’année 1976 à la saison 2015/2016, la section 
féminine Quimpéroise a eu l’opportunité de disputer des com-
pétitions nationales avec des joueuses de renom (voir enca-
dré ci-dessous). Le 28 mai 2011, c’est sur les hauteurs de Pen-
villers, à Quimper, que les anciens clubs (le Stade Quimpérois 
et l’ES Kerfeunteun) ont fusionné. Aujourd’hui, les garçons et 
les filles du QKFC évoluent au niveau régional, un niveau qui 
restera le même la saison prochaine.

Focus sur la formation
Depuis 2018, la section Sud-Finistérienne fait partie des 3 

seuls récipiendaires du Label Or Féminin en Bretagne (ndlr : 
avec le Stade Brestois 29 et l’En Avant de Guingamp). A l’aube 
de son cinquantenaire, et comme partout dans l’hexagone, la 
saison 2019/2020 du QKFC n’est pas arrivée à son terme en 
raison d’un indomptable virus… Mais la rentrée de septembre 
est déjà attendue ! Comme toujours, le club misera sur la for-
mation interne assurée par ses éducateurs diplômés : Sandra 
Goavec (BMF en cours D2F) et Paul Dilasser (titulaire du BEF, 
CFF, BP JEPS et salarié du club). Entraînements réguliers, 
stages, futsal, diététique, préparation mentale, rien n’est lais-
sé au hasard au QKFC pour intégrer, dès que possible, les 
jeunes filles au meilleur niveau du club. 

Participation à l’émission « TéléFoot » 
Pour son investissement dans la formation, le club Quimpé-
rois a été invité par TF1 à participer, au mois de janvier 2020, à 
la célèbre émission « Téléfoot ». Convocations régulières aux 
rassemblements de District et de Ligue, sélections en équipe 
Bretagne, intégration au Pôle Espoir, les jeunes Quimpéroises 
bénéficient des meilleures conditions pour concilier études, 
vie familiale et football. A la rentrée, La section féminine pro-
posera une seconde équipe de football à 11 pour les catégo-
ries U16/ U18 et ouvrira une section sportive au lycée Sainte 
Thérèse de Quimper. Accès aux formations diplômantes du 
football, CFF, PST, arbitrage, nouveautés techniques, analyses 
vidéo, au QKFC le cinquantenaire de 2021 est attendu (contact 
: QKFC.féminine@gmail.com). 

Par Guy Le Gars

Le Bureau de la 
section Féminine

Responsables : Audrey Le Goff et Joel Cane-
vet. 
Trésorière : Juliane Cornic. 
Membres : Champenois Christophe, Floch Oli-
vier, Guezennec Gérard, Helou Jean Yves, Fily 
Sonia, Rannou Marie Paule, Goavec Sandra 
Llallour Mikaël, Daniel Eric, Le Breton Marina. 

A droite, la grande génération des filles qui évoluaient en National 1 lors de la saison 
1981-1982. A gauche, l’équipe fanion du QKFC qui évolue aujourd’hui en Régional 1. 

Des compétitions nationales de 1976 à la saison 2015/2016
Quelques entraineurs : Michel Cauzic, Marcel Lallour, Daniel Pelletier, Michel Gilles, Jean Gall, Gérard le Délézir. 
Des joueuses emblématiques lors des années 80 : Gaby Béchennec, Brigitte Croissant, Marie Annick Hostiou, Christine 
Pétillon, Anne  Marie Gentric, Françoise Bosser. 
Des Internationales A et Jeunes : Nathalie Caradec, Corinne Kérourédan, Delphine Rossard, Lydie Pérraudeau, Nathalie 
Gourmelun, Morgane Muzellec, Ellen Pogeant et Stéphanie Mellec.



• Des équipes commerciales à votre service
•   Conditions spécifi ques Partenariats Clubs
   (équipements - materiels - récompenses)

•  Conditions spécifi ques pour les licenciés 
des Clubs Partenaires INTERSPORT Bretagne

www.intersport.fr

24 MAGASINS

PARTENAIRES DE LA LIGUE
DE BRETAGNE DE FOOTBALL

Le choix football est chez INTERSPORT ! 
Ensemble construisons la meilleure Saison !Ensemble construisons la meilleure Saison !

RÉSEAUX SOCIAUX
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Le Football Féminin est actuellement 
en plein développement, est-ce un 
constat que vous ressentez au sein 
du Pôle ? Ayant quitté le sol Français 
durant 5 ans (ndlr : 1 an au Benfica 
Lisbonne puis 4 années au CS Lon-
gueuil, club Canadien de la banlieue de 
Montréal), c’est un constat que je par-
tage et perçois facilement. Aujourd’hui, 
il y a un vrai engouement et cela 
se traduit, au sein du pôle, par une 
nette amélioration des moyens mis 
en œuvre mais également une réelle 
progression du niveau sur le terrain.

Récemment, vous avez organisé une 
visio-conférence entre les filles du 
Pôle et celles du CS Longueuil (club 
Québécois par lequel Anthony est pas-
sé). Quel était l’objectif de cette opéra-
tion ? L’idée était de créer un moment 
d’échange avec les jeunes Québécoises 
qui avaient énormément de questions 
à poser à nos pensionnaires. Là-bas, 
il n’existe pas de structures compa-

rables aux Pôles. J’ai trouvé cela très 
intéressant et vraiment enrichissant. 
On envisage de renouveler cette 
opération car cela a été réellement 
apprécié par les filles.

« Une réelle progression 
du niveau sur le terrain »

A ce titre, il nous semble que la 
Fédération vous laisse une certaine 
liberté dans l’élaboration du contenu 
pédagogique… On a des directives au 
niveau des critères pédagogiques et 
des contenus techniques, tactiques 
et athlétiques. Au-delà de ça, notre 
planification est assez libre même si 
le tout reste uniformisé à l’ensemble 
des Pôles. La Fédération nous demande 
de l’expertise mais aussi d’amener les 
filles à tirer la quintessence de leurs 
potentiels. C’est pour ces raisons que 
nous devons aller au-delà du terrain en 
construisant un contenu pédagogique 

qui correspond à notre philosophie et 
notre état d’esprit.

Cette saison, vous avez souhaité 
aborder des thématiques telles que 
l’accompagnement mental ou encore le 
profilage moteur. Pour quelles rai-
sons ? Avec Yann Kervella (Directeur 
Technique Régional de la Ligue), cela 
nous semblait intéressant car nous en 
avions les compétences et les moyens. 
A titre personnel, je suis parti d’un 
postulat simple : aujourd’hui je sais 
inculquer le football mais est-ce que je 
le fais de la bonne manière ? Forcé de 
constater que chaque individu à un pro-
fil moteur différent et, dans ces condi-
tions, il s’avère primordial d’adapter son 
approche et sa pédagogie. Concernant 
l’accompagnement mental, on utilise un 
processus d’outillage et de construction 
mental avec Claire Gully l’Honoré (pré-
paratrice mental) et Gilles Chauveau. Le 
jumelage de ces deux aspects, associé 
au profilage moteur, va permettre aux 
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Les Pôles Espoirs : 
en route vers l’excellence

Perspectives. Parfois méconnus du grand public, les Pôles Espoirs disposent d’un rôle prépondérant qui, 
complémentaire au travail des clubs et des centres de formation, permet l’éclosion de certains jeunes 
footballeurs au plus haut niveau. Mais le rôle de ces structures va bien au-delà du simple rectangle vert…
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DOSSIER DU MOIS

Agréés par le Ministère des Sports et placés sous 
l’égide de la Fédération Française de Football, les 
Pôles Espoirs représentent des structures de for-
mation qui ont pour objectif d’accueillir de jeunes 

apprentis footballeurs (pour une durée de 2 ans pour les gar-
çons âgés de 13 à 14 ans et pour 3 ans pour les filles âgées 
de 16 à 18 ans). En France, le Pôle Masculin le plus connu est 
celui de Clairefontaine mais il en existe 22 au total. Répartis 
sur l’ensemble du territoire, ils accompagnent l’épanouisse-
ment de nombreux adolescents via la construction d’un triple 
projet : sportif, scolaire et éducatif. 

De la détection à l’épanouissement en collectivité. 
Afin d’intégrer l’un de ces Pôles, des détections sont réalisées 
dans les Districts puis des concours régionaux sont organisés 
par les Ligues afin d’évaluer le potentiel des joueurs au tra-

vers de multiples tests (techniques, physiques et situations 
de jeu). Parmi les autres critères pris en compte dans le pro-
cessus de recrutement : le comportement et les résultats sco-
laires demeurent primordiaux. Une fois cette étape de sélec-
tion passée, les heureux élus se préparent à l’exigence d’une 
pratique de haut-niveau en s’entraînant 5 fois par semaine. 
Sans être allégé, leur parcours scolaire est ainsi adapté et, 
chaque week-end, ils ont la possibilité de retrouver leur cocon 
familial tout en s’adonnant à leur passion dans le club de leur 
choix.

Et la Bretagne dans tout ça ? 
La Ligue dispose de deux Pôles sur son territoire : un Pôle Es-
poir Masculin qui siège au Centre Technique Bretagne Henri 
Guérin à Ploufragan et un Pôle Espoir Féminin qui se situe, 
quant à lui, à Rennes (ndlr  : Bréquigny). Dirigés respective-
ment par Claude Michel et Anthony Rimasson, nous sommes 
allés à leur rencontre afin d’évoquer des thématiques telles 
que la gestion de ces structures ou encore le quotidien au 
contact des apprentis footballeurs.

Par Julien Le Saint

ANTHONY RIMASSON : « Amener les filles à tirer 
la quintessence de leurs potentiels »

Découvertes. Après un premier passage à la Ligue en tant que cadre technique, des 
expériences en Centre de Formation (Stade Rennais FC, Stade Brestois 29) mais égale-
ment 5 années à l’étranger, Anthony Rimasson est de retour en Bretagne. A la tête du Pôle 
Espoir Féminin de la Ligue depuis maintenant un an, nous avons souhaité évoquer avec lui la gestion 
quotidienne mais aussi les spécificités, notamment au niveau du contenu pédagogique, propres à cette 
structure.

Crédits Photo : Pascale Thoraval



filles de mieux se connaître. Elles ont 
d’ailleurs rapidement pris conscience de 
l’impact que cela pouvait avoir sur leurs 
performances.

« Il s’avère primordial 
d’adapter son approche et 
sa pédagogie »

Quel est le but « ultime » que vous 
recherchez à la sortie du Pôle ? Au 
niveau footballistique, l’objectif c’est que 
les filles accèdent à la D1 ou la D2 et 
éventuellement qu’elles décrochent des 
sélections en équipes nationales. Au ni-
veau scolaire, on leur demande d’obte-
nir leur BAC (depuis plusieurs années le 
taux de réussite est de 100%). Au final, 
le but « ultime » reste la réussite du 
triple projet car, au-delà de la pratique 
sportive, il faut que les jeunes filles res-
sortent grandis du Pôle, qu’elles soient 
bien dans leurs têtes et qu’elles aient 
de bonnes valeurs.
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Dirigé par Claude Michel, ancien joueur professionnel et 
figure emblématique de l’En Avant de Guingamp, le Pôle 

Espoir Masculin de la Ligue représente LA structure de for-
mation pour les jeunes footballeurs Breton. Se plaçant au 
service de l’élite régionale, une relation de proximité est en-
tretenue avec les familles et la confiance est de mise avec les 
clubs. La vie au sein d’un Pôle étant vue comme un moyen 
de se préparer à une pratique de haut niveau, nul doute que 
l’expérience de l’actuel Directeur s’avère un réel atout pour 
sa gestion quotidienne. Afin d’apporter un discours cohérent 
aux jeunes, celui qu’on surnomme « Coco » s’appuie beau-
coup sur son adjoint, Sébastien Jaffre. « Sa contribution est 
très précieuse car il dispose d’une belle expérience après ses 
passages au Stade Brestois 29 et à l’En Avant de Guingamp 
que soit en tant que responsable de la préformation ou en-
core entraîneur des gardiens en Centre de Formation ».

L’importance du triple projet
Destiné à accueillir les meilleurs jeunes de la Région, C.Mi-
chel nous précise rapidement que leur mission d’accompa-
gnement ne se résume pas au simple rectangle vert : « Nous 
nous basons sur un triple projet où l’éducatif et le scolaire 
ont autant d’importance que le sportif  ». Ainsi, l’accès au 
Pôle doit permettre à l’apprenti footballeur de bénéficier 
d’une scolarité classique tout en gagnant en autonomie. Et 
le moins que l’on puisse dire c’est que l’exigence est de mise 

à ce niveau. «  Nous met-
tons en place un suivi avec 
Alexandre Oisel (assistant 
administratif et technique) 
et je suis quotidiennement 
en lien avec le collège  » 
complète-t-il. Dans ces conditions, l’information circule rapi-
dement et l’entourage familial est tenu informé par le biais 
d’un bilan hebdomadaire.

Un environnement digne d’un club professionnel
Reconnu pour la qualité de ses infrastructures, le Centre 
Technique de Ploufragan offre aux jeunes des conditions op-
timales et le Costarmoricain s’en félicite : « Nous disposons 
d’installations de très haut niveau avec une pleine de jeu, 
un dôme semi-couvert, un terrain synthétique, une salle de 
musculation ou encore un terrain d’honneur hybride ». Un 
constat qui transpire également au niveau du staff. « Le staff 
médical est composé d’un médecin du sport possédant 20 
ans d’expérience et qui est présent deux fois par semaine, 
un kinésithérapeute qui est sur place tous les jours, une psy-
chopracticienne qui intervient tous les lundis en individuel 
et tous les mercredis en groupe mais également un podo-
logue ». Sur le terrain, C.Michel est accompagné d’un staff 
technique composé de S.Jaffre (adjoint terrain et entraîneur 
des gardiens), A.Oisel (référent préparation athlétique, ges-

Coco Michel vous présente 
le « Clairefontaine Breton » 

tion du GPS) mais également d’un 
analyste vidéo et d’un stagiaire 
STAPS niveau licence.  «  Pour 16 
joueurs, nous sommes une équipe 
de 5 encadrants afin de mieux indi-
vidualiser le travail. » détaille-t-il. 
Pourtant, l’ambition est belle et bien 
de continuer à développer ses res-
sources humaines afin, notamment, 
de progresser dans la mesure et 
l’optimisation des performances. 
Du médical au psychologique en 
passant par le travail athlétique 
ou encore l’accompagnement tech-
nique individuel, rien ne sera laissé 
au hasard. 

Bien-être et ouverture au monde
Parmi les autres objectifs déter-
minés, la découverte de nouvelles 
thématiques demeure prioritaire. 
Cette année, les pensionnaires ont 
été sensibilisés à divers sujets tels 
que le danger des réseaux sociaux, 
la gestion des déchets ou encore la 
découverte d’une association hu-
manitaire. Au-delà de former des 
footballeurs, on constate aisément 
que l’équipe du Pôle s’attache avant 
tout à faire grandir le jeune en tant qu’homme. Et c’est bien 
cela le plus important pour C.Michel : « Ma plus grande fierté 
c’est de les voir progresser, qu’ils se sentent bien au centre et 
qu’ils prennent plaisir à y venir. Avec une présence sur place 

du dimanche soir au vendredi, il y a forcément des hauts et 
des bas mais on est toujours là pour eux et c’est pour ces 
raisons que la relation humaine qui nous unit est très forte ».

Les joueuses du Pôle Espoir Féminin lors de cette saison 2019/2020 

La promotion 2005 du Pôle Espoir Masculin lors de cette saison 2019/2020



AUTO
Découvrez une assurance auto complète et 
au meilleur tarif et profi tez de garanties inédites 
pour vous accompagner dans la pratique du 
football :
•  Votre sac de sport ou celui de vos enfants 

licenciés assuré en tous lieux (vestiaire, voiture, 
…)

•  Votre franchise réduite de moitié lorsque vous 
utilisez votre voiture pour les besoins de votre 
club.

HABITATION
Profi tez d’une offre d’assurance habitation 
au meilleur prix qui inclut des garanties 
exclusives :
•  Remboursement de votre licence en cas 

d’accident survenu lors de la pratique du 
football avec votre club.

•  Remboursement de vos équipements sportifs 
endommagés par les secours en cas d’accident 
sur le terrain.

ASSUREUR DU FOOTBALL AMATEUR 
DEPUIS 40 ANS

Une offre complète pour les licenciés, 
les clubs, les Districts et les Ligues
•  Partenaire des Ligues de Football de Bretagne et de Normandie, 

nous garantissons l’ensemble des risques liés à la pratique du 
Football.
�  Garanties complémentaires des licenciés et des clubs.
� Assurance club-house.

• OFFRE RÉSERVÉE AUX LICENCIÉS ET LEURS PROCHES •

www.assurfoot.fr

Cabinet Alain GRIGNON
648 chemin de la Bretèque 76230 Bois-Guillaume
Tel : 02 35 60 59 60 • Fax : 02 35 61 01 45
ORIAS 07 020 142 - www.orias.fr

Cabinet Stéphane PEZANT
3 rue Guilbert 14000 Caen
Tél : 02 31 06 08 06 • Fax : 02 31 75 54 01
ORIAS : 07 020 430 - www.orias.fr

PROFITER 

DES TARIFS

LIGUE DE FOOTBALL 
DE NORMANDIE

Assurfoot, s’assurer pour jouer l’esprit libre.

ZOOM
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Huit ans. Voilà pendant combien de temps 
Antoine Raison a défendu les couleurs de 
l’Eskouadenn de Brocéliande alors qu’il ré-
side… en région parisienne ! « Le vendredi 

après 16h30, je filais en Bretagne pour le dernier 
entraînement. Après environ 4 heures de route, je 
prenais part à une heure de séance. » Muté dans 
la capitale, cet enseignant s’est bien-sûr posé la 
question de la pertinence de tels vas et viens. Mais 
il en fallait plus, en définitive, pour le convaincre 
de changer de crèmerie. « Dès le premier week-
end, je suis rentré et je me suis dit que cela se fai-
sait... Et puis l’aventure du foot en Bretagne était 

tellement belle que je n’étais pas prêt à la mettre 
de côté.  » D’abord joueur à Caulnes, écurie avec 
laquelle il a connu deux montées, Antoine rejoint 
ensuite l’Eskouadenn de Brocéliande. «  J’avais 
besoin d’un nouveau challenge et des amis me 
tannaient depuis quelques temps pour que je les 
rejoigne. » Un choix payant puisqu’après être re-
partie de D1, son équipe accèdera en R2 suite à 
l’arrêt des championnats en raison de la crise sa-
nitaire. C’était sa dernière année sous les couleurs 
du club. La raison a fini par l’emporter sur le cœur.  
« Ce fut un peu dur de dire stop dans ces conditions et de ne pas pouvoir dire au revoir de la façon dont je l’aurais souhai-
té, surtout que celui-ci fête ses 10 ans en 2020 et que de nombreuses festivités étaient prévues. » En septembre, Antoine 
rejoindra l’US Bretons de Paris, club qui l’accueille depuis 4 ans déjà pour les entraînements de début de semaine. Cette 
fois, il y restera à plein temps. « Je vais retrouver à Paris ce que j’ai vécu en Bretagne : le foot qui me correspond, celui 
que j’aime. Je ne l’imagine pas autrement.»

Antoine Raison, breton de cœur
Fidélité. Antoine Raison, 31 ans, est un joueur amateur avec une histoire peu commune. Très attaché à 
sa région Bretagne, ce joueur à vocation défensive a continué à évoluer sous le maillot de l’Eskouadenn 
de Brocéliande alors qu’il habite à près de 400 kilomètres.

Un parcours auréolé de succès

Formé à Caulnes dans les Côtes-d’Armor, Antoine rejoint ensuite Plélan le Petit pendant deux années en U18 
avant de conclure son parcours dans les catégories de jeunes par une dernière saison sous les couleurs de 

Dinan Léon. Sa première expérience sénior le conduit à nouveau à Plélan le Petit avant un retour à Caulnes et 
une signature à l’Eskouadenn de Brocéliande. « A Caulnes, j’avais déjà eu la chance de vivre deux accessions. À 
l’époque, nous étions montés du plus haut niveau départemental jusqu’en DRH. » Avec l’Eskouadenn, il connaît un 
parcours similaire qui l’aura également mené de la D1 à la R2. « À mon arrivée, nous avons connu deux promo-
tions consécutives. Mais la R2 était un niveau un peu trop élevé pour nous à ce moment-là. Nous avons vécu une 
saison galère et sommes immédiatement redescendus, pour mieux rebondir ! » Deux exercices plus tard, voilà 
donc Brocéliande de nouveau à un niveau sur lequel il doit prendre sa revanche.

4 heures de route 
aller-retour pour se rendre 

à l’entraînement !



18

Ilda Barata,
la plus Bretonne des Lusitaniennes ! 

Membre du Comité de Direction de la Ligue. Mère de deux garçons jouant au football, c’est le bénévolat en 
tant qu’accompagnatrice du samedi qui lui donna rapidement le virus. Aujourd’hui, la Finistérienne s’investit 
pleinement dans le développement du Football local, départemental et même régional.

C’est à 3 ans qu’Ilda découvre notre pays avec sa fa-
mille originaire du Portugal. Son père, embauché pour 
la reconstruction de Brest, découvre cette terre d’ac-
cueil et en fera sa nouvelle patrie. Des études avec des 

diplômes de bureautique auraient pu l’orienter vers le secteur 
tertiaire mais c’est plutôt les métiers d’aide à la personne 
qui l’attirent. A ce jour, elle en a fait une profession : celle 
d’assistance de vie diplômée, un soutien qui correspond 
parfaitement à sa philosophie.

Ilda et le football
Il y a 13 ans, elle est élue membre du Comité Directeur du 
club de Plourin-lès-Morlaix et elle en même sa secrétaire 
depuis 6 saisons maintenant. Une autre passion, celle de 
la micro-informatique, l’a propulse très vite à la cellule 
de formation FMI, au District du Finistère, lors de la vul-
garisation de celle-ci. Sa convivialité et sa compétence en 
font très vite une candidate crédible à la dernière élection 
du Comité Directeur et ce n’est pas seulement qu’au titre de 
la parité qu’elle obtient son siège. Un peu de caractère et 
de franc-parler contribuent souvent à faire prendre les 
bonnes décisions.  Elle intègre plusieurs com-
missions (compétition seniors masculines et 
bien sûr informatique) et se trouve très 
vite comme un poisson dans l’eau dans 
ces nouvelles structures.

Ilda et la famille 
Une autre vertu de la culture la-
tine est cet attachement à son 
pays d’origine qui ne lui fait 
pas oublier d’où elle vient. Des 
voyages fréquents du côté de 
Braga redonnent souvent du 
tonus pour affronter les enga-
gements du quotidien même 
si la pandémie actuelle risque 
de couper le cordon pendant 
quelque temps. Ses visites aux 
personnes dépendantes sont 
également contrariées avec une 

distanciation et des peurs qui freinent inévitablement ses ac-
tivités. Aussi, et c’est pour bientôt, la reprise des compétitions 
redonnera du baume au cœur. Être entourée de son époux à 
la retraite (pas du tout passionné par le foot) mais également 
de sa maman adorée lui permettent de tenir le coup mais le 
besoin de s’ouvrir vers l’extérieur se fait sentir. 

Ilda et ses autres passions 
C’est donc dans la lecture 

d’ouvrages d’Histoire de 
France et du Portugal 
qu’elle se réfugie. Cette 
double appartenance, 
elle en fait une fierté et 
ne renie pas non plus cet 

accent Brestois si marqué. 
N’en déplaise aux hypo-
crites, comme elle dit  : «Je 
fais partie des gens d’ici, je 
suis de Brest...même».  ▄
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ACTEUR DE LA LIGUE

Par Francis Lopez

Georges Samson : «  A la St Co de Locminé depuis 1954  »
Et à la Ligue 50 ans plus tard. Dans le Football Breton, Georges est connu et reconnu de tous. Sa bonhomie, 
ses jeux de mots, mais aussi son intransigeance lorsqu’il doit prendre une décision. Il est l’homme d’un club, 
la Saint Colomban de Locminé, où il est licencié depuis qu’il est poussin. Après une carrière de joueur, il a 
pris des responsabilités dans son association de cœur, au District du Morbihan et à la Ligue de Bretagne.

Georges, avez-vous joué au foot-
ball ? Je suis licencié au club de 
la St Colomban de Locminé depuis 
1954. J’ai été surclassé lorsque 
j’étais cadet et ensuite je n’ai jamais 
quitté l’équipe première. J’ai pour-
suivi en vétérans avec la Locmi-
noise.

Avez-vous pris des responsabilités 
au sein du club ? Je me suis oc-
cupé des jeunes et, pendant deux 
saisons, j’ai été entraîneur-joueur. 
J’ai également pris des responsa-
bilités au sein du bureau en étant 
vice-président pendant longtemps 
puis membre, un poste que j’occupe 
toujours actuellement.

Vous avez aussi intégré le District 
du Morbihan ? J’ai été élu en 1979 
après l’éviction d’Yves Lamprière. 
J’ai été secrétaire sous la prési-
dence de Maurice Madec et secré-
taire adjoint sous la présidence 
de Jean-Claude Hillion. Je suis 
membre de la Commission des 
Compétitions et des Coupes : un 
poste très intéressant mais, au 
début, je n’y connaissais rien. J’ai 

été à l’école pour apprendre à faire 
les calendriers.

« C’est cet esprit 
de camaraderie qui me 
semble primordial 
dans le football » 

Puis vous avez élargi votre champ 
d’action en rentrant à la Ligue… Je 
suis à la Ligue depuis 2004 (4ème 
mandat). Je suis membre de la Com-
mission « Pratiques Seniors Mascu-
lines » avec Philippe Le Yondre et 
Président de la Commission « Ter-
rains et Infrastruc- tures Spor-
tives ».

Que vous apportent tous ses enga-
gements au service du football ? Au 
fil des années, je me suis créé un 
réseau relationnel important en fai-
sant la connaissance de nombreuses 
personnes et c’est cet esprit de ca-
maraderie qui me semble primordial 
dans le football. J’ai en mémoire les 
intergroupes pour désigner le cham-
pion, ils duraient toute une journée ! 
Les gens se retrouvaient après les 
rencontres dans les cafés et les 
commentaires allaient bon train 
pour analyser les résultats. Avec 
les réseaux sociaux tout a changé 
et nous avons instantanément les 
résultats des autres rencontres… 
Avec la situation que nous connais-
sons actuellement (Covid-19 et fin 
prématurée de la saison), j’espère 
tout simplement qu’on ne perdra pas 
de licenciés la saison prochaine.

Propos recueillis par Daniel Le Mouël
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Damien Della-Santa :Damien Della-Santa :

« Les préférences motrices pour 
optimiser la performance » 

Expertise. Certaines comme le pied fort sont facilement détectables mais d’autres demeurent plus 
complexes à observer. En avoir conscience, c’est se donner la possibilité d’optimiser ses performances. 
Damien Della Santa a accepté de répondre à nos questions afin de nous faire découvrir cet univers encore 
méconnu et sous-exploité même si cela évolue… Pour preuve, cet autodidacte par excellence collabore 
aujourd’hui avec de nombreux clubs professionnels.

Comment arrive-t-on à s’intéresser 
aux préférences motrices ? Vu que 
nous réalisons cette interview pour le 
magazine de la Ligue de Bretagne, cette 
anecdote va forcément vous parler. En 
2014-2015, j’étais CPE à Saint Méen Le 
Grand, j’entraînais au CO Pacé et c’est 
à ce moment que j’ai eu la chance de 
faire la connaissance de Yann Kervella 
(DTR de la Ligue). C’est vraiment lui 
qui m’a ouvert l’œil sur les préférences 
motrices même si je n’ai pas perçu im-
médiatement tout le potentiel de cette 
approche.

Quel a été le déclic ? Quelques mois 
plus tard, je suis entraîneur-adjoint 

à Chantilly (DH). Le club atteint les 
32èmes de finale de la Coupe de France 
face à Guingamp et c’est en préparant 
ce match que j’ai vraiment compris 
l’importance des préférences motrices. 
Avant la rencontre, j’ai visionné des 
matchs de Guingamp et en réalisant 
des montages individuels sur chaque 
joueur j’ai découvert que certains, sous 
pression, réalisé automatiquement les 
mêmes gestes. Après la rencontre, j’ai 
eu l’occasion de présenter mes tra-
vaux à E.Blahic (entraîneur adjoint de 
Guingamp), cela a tout de suite rete-
nu son attention et aujourd’hui nous 
continuons d’échanger ensemble. Par 
la suite, j’ai repensé à ce que m’a dit 

Yann, j’ai approfondi mes recherches 
et j’ai décidé d’aller suivre la formation 
« ActionTypes ». 

Aujourd’hui, si vous deviez expliquer 
rapidement ce que sont les préfé-
rences motrices… C’est assez simple à 
comprendre. Toutes les techniques sont 
créées sur un même modèle : on prend 
le meilleur dans le domaine concerné, 
on analyse comment il s’y prend et on 
le copie. Ce modèle d’imitation pourrait 
marcher mais cela sous entendrait que 
nous sommes tous construits de la 
même manière ! Avec les préférences 
motrices on essaie de démontrer tout le 
contraire. Si vous demandez à des gens 
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TECHNIQUE
de croiser rapidement les bras au 
niveau du torse, certains vont placer 
leur bras gauche au-dessus de leur 
bras droit, d’autres feront l’inverse. 
Cette préférence n’est pas importante 
en soi mais il en existe beaucoup 
d’autres et certaines peuvent avoir 
un réel impact sur le comportement 
d’un joueur et ses performances sur le 
terrain.

« Chaque joueur n’est pas 
construit de la même 

manière »

Pouvez-vous nous donner des 
exemples concrets ? Il existe beaucoup 
de préférences mais j’en ai détecté 12 
qui ont une réelle influence sur le jeu. 
Celle qui me semble la plus impor-
tante reste l’une des 5 préférences 
liées à la perception (qu’elle soit ho-
rizontale ou verticale en fonction des 
individus). On va prendre l’exemple de 
joueurs professionnels comme Cavani 
ou Icardi. Du fait de ses préférences, 
Cavani va être plus efficace à partir du 
moment où il s’oriente face au ballon. 
Dès qu’il ne se situe pas dans ce sché-
ma, il se retrouve en difficulté. Si vous 

analysez Icardi, c’est tout l’inverse ! 
Afin d’être performant, il s’arrange 
dès que possible pour créer un angle 
entre l’orientation de son corps et la 
trajectoire du ballon lors de la phase 
de perception.

Un joueur qui ne se trouve pas dans 
sa position préférentielle deviendrait 
donc moins efficace…  Evidemment. 
Après il est important de préciser que 
cela reste des préférences et que n’est 
pas parce qu’un joueur ne se situe pas 
dans son schéma préférentiel qu’il va 
louper. Ce qu’on peut dire c’est que 
le taux de réussite risque d’être mois 
important car cette situation, qui n’est 
pas naturelle pour lui, demande un 
temps d’adaptation, de la concentra-
tion et de l’énergie. 

« La prochaine grande
 (r)évolution se fera 

à ce niveau-là »

Vous avez récemment réalisé une 
intervention auprès des stagiaires du 
BEF à Ploufragan. En formation, quel 
message vous paraît le plus important 
à transmettre ? J’essaie de démontrer 

que chaque joueur n’est pas construit 
de la même manière et je sensibilise 
sur le fait qu’une pédagogie inadap-
tée peut mettre en difficulté certains 
joueurs ou tout du moins leur faire 
perdre du temps dans leur appren-
tissage. Après mon intervention, si 
un coach a pris conscience que les 
critères de réalisation ne sont pas 
communs à tous et qu’il est préfé-
rable de s’attarder sur les critères de 
réussite, c’est déjà énorme. Pour moi, 
la prochaine grande (r)évolution se 
fera à ce niveau-là car on gagnera du 
temps dans l’acquisition des habilités 
motrices.

On a l’impression que c’est primordial 
d’en avoir conscience finalement… 
Je ne dirai pas primordial mais c’est 
un vrai plus et c’est l’avantage du 
foot de rue où on apprend à jouer 
sans contraintes particulières. Ce qui 
est essentiel pour moi, car je suis et 
resterai toujours un entraîneur, c’est 
que ces recherches soient un moyen 
de répondre à des problématiques de 
terrain et qu’elles permettent d’optimi-
ser les performances. ▄

Propos recueillis par Julien Le Saint  

Intervention dans le cadre du CEGB en présence, notamment, d’Olivier Sorin et Simon Pouplin du Stade Rennais.

 Accompagné de Y.Kervella (assis à sa 
droite) lors d’une intervention devant les 
stagiaires du BEF à Ploufragan. 
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L’Equipe de France, entre joie et déception
 
Son ascension fulgurante attira l’œil du sélectionneur des 
bleus (Henri Guérin) qui le convoqua pour jouer un match ami-
cal en juin 1965 face à l’Argentine (0-0). Donnant satisfaction, 
il fut à nouveau sélectionné pour jouer les 3 derniers matches 
qualificatifs à la coupe du monde de 1966 en Angleterre (3 
victoires face à la Norvège, la Yougoslavie et le Luxembourg). 
Les Français qualifiés, Loulou se préparait à faire partie du 
groupe France mais malheureusement le Nantais G.De Mi-
chèle lui fut préféré. « Ce fut la plus grande déception de ma 
carrière » nous confiait-il lors des festivités du centenaire du 
stade Rennais. Un brin fataliste « …mais c’est la vie, heureu-
sement que le Stade Rennais m’a procuré beaucoup de joie et 
permis d’avoir gagné deux coupes de France et je suis le seul 
(rires...)». Après le fiasco des Bleus à la coupe du monde, il fut 
rappelé par le nouveau sélectionneur Just Fontaine et joua 
deux autres (ndlr : ses derniers) matchs face à la Roumanie et 
l’URSS du Grand Lev Yachine (gardien). 

De la victoire en Coupe de France 1971 au foot 
amateur à Berné

Se consacrant entièrement à son club de cœur, Loulou en était 
devenu un cadre incontournable et Jean Prouff décida de lui 
donner le brassard de capitaine au début de la saison 1970-
1971. Bien lui en a pris puisque le néo-capitaine emmena sa 
troupe chercher sa seconde Coupe de France pour la dernière 
finale au stade Yves du Manoir à Colombes. Après onze an-
nées passées dans la capitale bretonne, Just Fontaine (alors 
entraineur du PSG en Division 2) le fit venir en 1973 à l’époque 
où le club Parisien se structurait. Il connut immédiatement la 
montée en Division 1 suite à un barrage face à Valenciennes. 
Après 3 années Parisiennes, il abandonna sa carrière profes-
sionnelle et continua dans les rangs amateurs deux saisons 
en allant en Division 3, à Berné, pour y retrouver... un certain 
Christian Gourcuff. ▄
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Ce sud finistérien, originaire de Quimperlé, est arrivé 
au stade Rennais en 1962 à l’âge de 19 ans en pro-
venance du FC Lorient. Programmé pour la réserve 
qui jouait en CFA, il fit ses débuts en août 1962 en 

coupe Odorico face à Cherbourg en remplaçant Gouès en se-
conde période. Ses premiers pas en Division 1 furent face au 
SCO Angers à domicile en mars 1964 (son seul match de la sai-
son chez les pros). L’arrivée de Jean Prouff (septembre 1964), 
comme entraîneur en remplacement de Cuissard, lui ouvrit dé-
finitivement les portes de la Division 1 et son second match fut 

à nouveau face aux Angevins mais, cette fois-ci, au stade Jean 
Bouin. Ayant toute la confiance de Monsieur Jean, il ne quitta 
plus l’équipe en s’installant comme arrière gauche et gagna 
sa 1ère Coupe de France en 1965 face à Sedan après que les 
Rennais eurent atomisé (3-0) la grande équipe du Saint Etienne 
de R.Herbin en demi- finale au Parc des Princes.

Adieu Loulou 
Symbole. Louis Cardiet, joueur emblématique du 
Stade rennais a tiré sa révérence à 77 ans. Cet 
ancien international est le seul stadiste à avoir 
joué et gagné deux Coupes de France (1965 et 
1971) avec les rouge et noir. Au-delà de ça, il y 

aura disputé 328 matchs dont le premier à Angers 
le 08 mars 1964 et marqué 3 buts dont le premier 

face à Marseille le 19 mai 1967.

DANS LE RÉTRO

Par Alain Lauglé
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Daniel Bernard nous a quittés

Gardien de but au stade Rennais, Daniel Bernard s’est 
éteint à l’âge de 70 ans. Formé au Cavigal de Nice, il com-

mença sa carrière au Stade Rennais en 1969 en provenance 
de St Etienne. Il jouera son premier match le 20 septembre 
1969 à Angoulême. Il sera toutefois la doublure de Marcel 
Aubour avec qui il gagnera la coupe de France en 1971. Un 
an plus tard, après le départ de Marcel Aubour à Reims, il 
deviendra titulaire dans les cages rennaises.En mai 1975, il 
est appelé en équipe de France pour un match éliminatoire de 
l’euro 1976 en Islande mais ne rentrera pas en jeu. En 1977, 
il part pour le Paris Saint Germain mais, barré par Dominique 
Baratelli, il reviendra en Bretagne, à Brest, alors en Division 
2. Il y restera 6 ans et participera à 2 montées en Division 1 
(1979 et 1981).Arrêtant sa carrière à l’été 1984, il est sollicité 
par Monaco pour remplacer les 2 gardiens blessés quelques 
jours avant les deux matches de coupe d’Europe (UEFA) qu’il 
jouera face au CSKA Sofia mais ne put éviter l’élimination (2-
1, 2-2).Il arrêta définitivement sa carrière en 1985 et retour-
nera à Brest pour s’installer comme taxi. Daniel aura disputé 
408 matches en pros.

Daniel Bernard, 2nd debout en partant de la gauche, avec ses coéquipiers Ren-
nais avant la finale de la Coupe de France 1971. Crédit photo : Archives FFF

 Louis Cardiet, 1er 
debout à gauche, lors 
du centenaire du Stade 
Rennais en 2001.
Crédit photo : Flash 
Press DPPI

Louis Cardiet portant fièrement ses 2 Coupes de France. Crédit photo : rougememoire.com

Capitaine du Stade Rennais lors de la finale 1971, contre le Lyon de Di 
Nallo. Crédit photo : Archives FFF



Petit Tom a grandi et son addiction au foot a commencé 
à porter ses fruits. Le voilà «détecté» et son cursus 
scolaire, bien que moyen, lui a ouvert les portes du 
pôle espoir. Mais qu’il est difficile d’aimer les siens et 

de s’en séparer à 15 ans… Certes la discipline de fer que lui 
décrit son père du temps des «colos» s’est largement assou-
plie. Le minimum, et c’est déjà pas mal, c’est le rangement de 
la chambre commune, les lits faits chaque matin, le nettoyage 
des équipements, le brossage des chaussures, l’apprentis-
sage de la promiscuité consentie. Tout cela demande un très 
gros effort pour cette génération mais l’ambition demande 
quelques concessions et les objectifs font fuir les réticences. 
Le foot en milieu « confiné » mérite ces sacrifices. Tous les 
matins de la semaine : du foot en pratique, l’après-midi : de la 

théorie et bien sur les matières générales car simultanément 
des échéances scolaires restent à franchir et le suivi à ce ni-
veau est aussi sévère que celui du sport de prédilection. Une 
semaine passe vite, sauf lorsque quelques coups de blues 
vous font sangloter en silence dans le dortoir. Retrouver les 
siens le temps d’un week-end reste furtif avec le champion-
nat le samedi et le dimanche une grasse matinée pour, par la 
suite, encourager son équipe fanion histoire de ne pas chan-
ger de sujet. Le soir même, de retour au centre pour recom-
mencer pendant six semaines ces cycles en se demandant si 
le jeu en valait la chandelle durant ces deux années. L’espoir 
d’embrasser un jour une carrière de très haut niveau relève 
du rêve. La réalité pour la plupart sera moins idyllique, la 
formation aura porté ses fruits pour l’acquisition d’un niveau 
qui garantira des portes ouvertes pour l’emploi, sans doute. 
On ne vit pas sans rêves et tant qu’il y aura des hommes pour 
les entretenir dans notre microcosme, ces rêves aideront à la 
recherche du bonheur. Il en est d’ailleurs de même pour tout 
être en dehors du foot. Au fait : « il est où le bonheur ? ». ▄

POINT DE VUE

Du rêve à la réalité

Par Francis Lopez
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