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EDITO
Une reprise inédite et pour 

le moins spéciale… 

333. Ce chiffre ne vous dit rien ? C’est le nombre de ren-
contres qui se sont déroulées, le 30 août dernier, à l’oc-
casion du 1er tour de Coupe de France, sur l’ensemble 

de nos terrains Bretons. Après des semaines voir des mois 
d’interrogations vis-à-vis des conditions de reprise, je ne 
vous cache pas que cela fut un plaisir immense et, je pense, 
partagé par l’ensemble des acteurs.
En effet, durant la pandémie, la Ligue s’est efforcée de vous 
accompagner du mieux possible et ce malgré l’incertitude 
béante qui existait à ce moment-là. Cette période vous a 
demandé une certaine capacité d’adaptation et la reprise 
inédite que nous vivons actuellement s’avère pour le moins 
spéciale…
De nouvelles obligations vous sont imposées et j’ai bien évi-
demment conscience du caractère contraignant de celles-ci. 
Mais personne n’aimerait revivre un arrêt brutal à l’image 
de celui que nous avons vécus en fin de saison dernière. 
L’instabilité de la situation actuelle m’invite à une grande 
prudence et c’est pour ces raisons que je vous demanderai 
de bien vouloir rester attentifs et vigilants sur les compor-
tements et les pratiques qui peuvent être tenues au sein de 
vos clubs respectifs. 
Notre priorité étant de reprendre progressivement dans un 
souci de plaisir mais surtout de santé pour tous, il s’avère 
primordial, à l’image des valeurs prônées par notre sport, 
d’être solidaire et ainsi placer le collectif avant toute chose.
Dans ces conditions, je vous remercie pour votre bienveil-
lance et vous souhaite une belle saison à tous.
A bientôt,

Jean-Claude HILLION
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Coupe de France 
2020/2021 : c’est parti !

Comme il en est coutume au début de chaque saison, 
les tours de Coupe s’enchaînent et entretiennent 

avec eux suspense et excitation. Ainsi, nous tenions à 
vous rappeler les dates des tirages qui, prévus ces pro-
chaines semaines, animeront sans nul doute la vie quo-
tidienne de nos nombreux clubs Bretons.
23 septembre : Tirage au sort du 4ème tour.
7 octobre : Tirage au sort du 5ème tour.
21 octobre : Tirage au sort du 6ème tour. ▄

ACTUALITÉ

Ils ont dit…

En ce début de saison 2020/2021, le Tour de France des Clubs effectué 
par le quotidien l’Equipe nous a permis, comme vous pourrez le 

constater grâce aux déclarations ci-dessous, de mesurer l’ambition des 
3 clubs Bretons évoluant en Ligue 1 Uber Eats. De beaux objectifs pour 
lesquels nous leur souhaitons une pleine réussite.

Olivier Dall’Oglio  (Entraîneur du Stade Brestois 29) : «  J’espère qu’ils 
(ndlr : les jeunes joueurs) feront preuve de beaucoup de maturité pour 
nous permettre de sortir vite de la zone dangereuse et allez titiller plus 
haut…».

Loïc Féry  (Président du FC Lorient) : « L’objectif reste le maintien, tout 
en donnant du plaisir aux gens. J’ai dit aux joueurs : prenez du plaisir et 
vous en donnerez ». 

Nicolas Holveck (Président du Stade Rennais FC) : « Le podium ? C’est 
surperformer. L’objectif est de se battre chaque saison pour finir dans le 
top 5. Maintenant, il faut qu’on se stabilise à ce niveau. »  ▄

Save the date !

L’Assemblée Générale de la Ligue 
de Bretagne se tiendra le same-

di 05 décembre à l’EMC2 de Saint 
Grégoire (35). Du côté des Dis-
tricts, après l’Ille et Vilaine (05/09 
à Rennes) et le Morbihan (11/09 à 
Locminé), ce sera au tour du Finis-
tère (03/10 à Châteaulin) et enfin des Côtes d’Armor (17/10 à Saint Brieuc) 
d’organiser leur réunion annuelle. ▄

Accréditation « Entraîneur »

La Ligue de Bretagne a décidé la mise en place du port d’une accréditation 
« entraîneur » sur l’ensemble des rencontres de championnat Régional 

Seniors lors de la saison 2020-2021. En partenariat avec le magazine VES-
TIAIRES, cette opération aura notamment pour objectif d’identifier l’en-
traîneur au bord du terrain mais également de lutter contre les « prêts de 
nom » (ceci facilitant inévitablement le contrôle effectué par l’arbitre avant 
chaque rencontre). ▄

Missions DTN, la LBF bien représentée.

En ce début de saison 2020-2021, notons la nomination de 4 conseillers techniques de la Ligue de Bretagne, après 
validation du Président J-C.Hillion, sur des missions nationales auprès de la DTN :

- Anthony Rimasson (Directeur 
du Pôle Espoirs Féminin) en tant 
qu’Entraîneur adjoint de la Sélec-
tion nationale U16F ; 

- Yann Kervella (DTR) en tant 
que référent profilage moteur de 
la sélection nationale U16F  DTN 
DAP-PEF (Programme Educatif 

Fédéral);                                                  

- Sébastien Jaffre (Adjoint au Pôle 
Espoirs Masculin) en tant qu’Entraî-
neur adjoint -gardien de but- de la 
Sélection nationale U18.

- Stéphane Valentin (CTR DAP Foot 
Educatif) en tant que membre du 
groupe de travail DTN DAP-P ▄



LES NEWSLETTERS DE LA RÉDACTION 

Chaque jour, recevez  
le meilleur de l’actualité
dans votre boîte mail !

Inscription gratuite sur 
www.ouest-france.fr/newsletters

RÉSEAUX SOCIAUX
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Charles Biétry,Charles Biétry,
amoureux de la Bretagne et des Bretons 
Enrichissant. S’il avait fallu détailler le parcours de Charles Biétry dans notre magazine, toutes les pages 
n’auraient pas suffi. C’est dans un havre de paix, non loin du boulevard de La Plage à Carnac, que cette 
rencontre a eu lieu avec cette sincérité et cette humilité qui revient aux hommes de qualité. Si la souche 
familiale est du sud Finistère, c’est Guidel qui lui fit découvrir le Morbihan au cours des vacances de son 
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PORTRAIT
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Diplômé de l’école de journalisme en 1966, Charles 
Biétry trouve très vite sa place à l’AFP dont il de-
viendra plus tard l’une des têtes d’affiche. Même 
constat à Canal +, TF1, France Télévision, ou encore 

Be In Sport, chaque chaîne trouvant en lui un véritable ex-
pert capable de captiver l’auditoire. La chaîne qui l’aura mar-
qué le plus ? Sûrement Canal+ avec une nouvelle aventure, 
un fonctionnement atypique et des équipes faites de quadra 
totalement investis... l’esprit Canal pour résumer. Au-delà des 
piges liées à la politique (mais cela nous y reviendront par la 
suite), il gardera en mémoire les profonds liens d’amitiés avec 
Thierry Gilardi, Jean-Claude Boutier son meilleur «pote» par-
ti trop tôt, ainsi que Michel Denisot, l’autre couteau «suisse» 
de la chaîne à la fois aux manettes et aux commentaires.   

Conseiller municipal à Carnac
Conseiller municipal depuis deux mandats à Carnac, il ne 
pouvait faire autrement que de s’investir dans sa ville d’adop-
tion dans des commissions de vie scolaire et de vie citoyenne. 
Son géniteur fut d’ailleurs adjoint au Maire de Rennes dans 
les années 60. Charles estime que cette activité ne s’appa-
rente pas à de la politique. « J’essaie de contribuer à la gestion 
de cette ville que j’adore  », nous précise-t-il modestement. 
Le football professionnel, c’est sans doute la face cachée de 
Charles Biétry alors qu’il avait failli embrasser une belle car-
rière suite à des sollicitations de deux clubs de Ligue 2 (Be-
sançon et Cambrai) ainsi que quelques touches à l’étranger. 
Patatras !

Par
Francis Lopez

En compagnie d’Eric Pécout à Carnac (Crédits Photos : Philippe Le Brech)

Retour au VOC !

Depuis quelques années, ses engagements étaient plutôt tournés vers le conseil auprès de clubs profes-
sionnels. Le LOSC, en dernier lieu, avec qui il se trouvait en osmose sur sa politique et également les 

gens qui géraient ce club. Depuis cette saison, c’est un retour dans les instances Morbihannaises du foot-
ball et plus précisément à Vannes, bien moins loin que Lille. Il figure désormais dans le conseil d’adminis-
tration du VOC qui va profiter de son expérience et de ses réseaux. Et la roue n’a pas fini de tourner tant 
que la passion restera présente. Il restera un fidèle supporter de toutes les équipes de notre région, du 
Moustoir à la Rabine il n’y a qu’un pas. Si vous avez l’occasion de croiser Charles en tribune, vous pourrez 
évoquer avec lui l’actualité footballistique comme ce fut le cas lors de notre rencontre où nous avons pu 
discuter de la finale de Ligue des Champions (le match avait eu lieu la veille de cette interview). Nous 
aurons abordé le sujet que l’espace d’un instant, nos analyses convergeaient nous n’en ferons pas état. 

EN BREF
Charles aime : Sa famille, le 
sport, le travail, la blanquette et 
la purée (humour), la Bretagne 
et les Bretons, Coco Suaudeau.

Charles n’aime pas : La bêtise, 
les menteurs, la violence, les 
concombres (humour). 

Des débuts à Antrain sur Couesnon
Cet ancien gardien de but a malheureusement dû se résoudre 
à dire adieu à sa carrière suite à un match de Ligue à Bois Co-
lombes, où il se blessa avec des croisés « bien amochés ». Il avait 
25 ans... Du carré vert, il gardera en meilleurs souvenirs ses dé-
buts à Antrain sur Couesnon, son premier club, celui de son ado-
lescence. Il continuera néanmoins à jouer jusqu’à 50 ans… pour 
le plaisir. De nombreux ouvrages sur le Football aussi mais pas 
que ! Des prix littéraires, une médaille de Chevalier de la légion 
d’honneur. Il affirme tout devoir au football et il en d’ailleurs 
très reconnaissant. ▄
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Solène Lecart :
 « Gratifiant de pouvoir aider les clubs » 

Découverte. Voilà quelques mois maintenant que Solène a intégré l’IR2F en tant 
qu’assistante administrative après plusieurs expériences dans le milieu audiovisuel. Elle 
qui souhaitait découvrir un autre univers s’épanouie aujourd’hui au sein de la Ligue où elle 
apprécie le cadre de travail mais également la relation qu’elle entretien avec l’ensemble de 

ses interlocuteurs.

Solène, peux-tu nous en dire plus sur 
ton parcours professionnel ? Avant 
d’arriver à la Ligue, j’ai travaillé pendant 
plusieurs années sur les tournages de longs 
métrages puis à France TV en tant qu’ad-
jointe de production. Je m’occupais de gérer 
l’organisation logistique et technique pour 
des jeux comme Slam, Questions pour un 
Champion ou encore pour des événements 
sportifs comme la Coupe de France ou Rol-
land Garros par exemple.

Quelle fut ta volonté en rejoignant 
l’IR2F ? J’avais envie de changer d’univers. 
Sachant que je baigne dans le sport depuis 
toute petite, cette décision s’est imposée 
comme une évidence ! Le foot est un milieu 
que je connais tout de même un peu (sa 
famille oscille entre foot et basket) et même 
si le fait de travailler pour un organisme de 
formation était quelque chose de nouveau 
pour moi, Maryon (ndlr : Maryon Orain, 
sa collègue à l’IR2F) m’a très vite aidé à me 
familiariser avec le vocabulaire et les outils.

« Egalement membre de la 
commission du Statut des 
Educateurs »
Aujourd’hui, quelles sont tes missions ? 
Je m’occupe des formations et des certifi-
cations autres que le BMF et le BEF pour la 
Ligue ainsi que le suivi pour les Districts. 
Je fais également partie de la commission 
du Statut des Educateurs dont le rôle est 
d’aider les clubs à se structurer tout en 
respectant les obligations nationales et 
régionales de diplômes ou de contrats selon 
les niveaux. 

Quel est ton ressenti après ces 
quelques mois à la Ligue ? Le cadre de 
travail est très agréable, on voit que tout le 
monde aime ce qu’il fait et cela se ressent 
dans l’ambiance générale. J’apprécie le 
contact avec les bénévoles car je le suis 

également dans mon club de Basket. Je 
connais très bien ce statut et aujourd’hui je 
trouve que c’est gratifiant de pouvoir aider 
les clubs.
 
En dehors de ton activité profession-
nelle, quelles sont tes passions ? Le 
Basket évidemment. Je joue en Régional 
depuis plusieurs années dans mon club de 
Romagne où j’encadre une équipe U18. C’est 

une passion qui me prend forcément pas 
mal de temps. Quand je ne suis pas dans 
une salle ou autour d’un terrain de foot (oui 
je suis supportrice aussi !), j’aime passer du 
temps avec mes amis et ma famille !  ▄

Propos recueillis par Julien Le Saint
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ACTEUR DE LA LIGUE

Tous les 15 jours, 
une lettre d’information 

GRATUITE pour :

 ACCOMPAGNER les bénévoles dans la 
gestion de leur association.

 INSPIRER en valorisant les bonnes 
pratiques dénichées sur le territoire.

 CONSEILLER les présidents sur les 
principaux réglements à connaître.

Vous souhaitez 
la recevoir ?

Faites-en la demande à :
 jgourbeyre@vestiaires-communication.com

Vestiaires  dirigeants 
est né !
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Sporting Club de Trédarzec : 
la famille d’abord !

Fraternité. Des histoires comme celle du SC Trédarzec, nul doute que vous n’en entendrez pas tous les 
jours. Des « anciens » aux « petits nouveaux », ce club situé sur la rive est du Jaudy respire la communion 
et inspire tout simplement la sympathie. Jugez-en par vous-même… 
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Repartir de rien avec une bande de copains, ils 
ont jugé ce projet « génial ». Désireux de rendre 
hommage aux ex-Présidents du FC Trédarzec 
(ancien club), Yann Le Béchec et Clément Ha-

mon relancent aujourd’hui le club local et font ainsi 
revivre le terrain principal de cette petite commune de 
1  000 habitants. Afin de maintenir cette cohésion, les 
deux protagonistes nous confirment qu’il n’est en aucun 
cas question de séparation avec le Trégor FC (autre club 
local). « Au contraire, on part de zéro. On s’entraîne après 
les jeunes et en même temps que leurs féminines. On fait 
tout pour que la cohabitation se passe pour le mieux  » 
nous confirme Yann.

Passionnés par le ballon rond et souhaitant entretenir la 
convivialité au sein de leur structure, ils avouent par ail-
leurs ressentir une certaine émotion à l’orée de cette pre-
mière saison... « On relance un club entre copains, fils ou 
petits fils d’anciens joueurs du club. C’est une belle aven-
ture car on se connait tous que se soit en dehors ou sur 
le terrain. Et c’est ça le football ! Tout d’abord une bonne 
ambiance et ensuite la passion ». Mais leur engagement 
va bien au-delà et ils souhaitent notamment redynami-
ser la vie de la commune. Le football dispose d’un rôle 
social important et les deux co-Présidents en ont bien 
conscience. « On essaie de faire tourner les petites entre-
prises de la commune, notamment nos partenaires pour 
les repas d’après-match par exemple. Depuis le début de 
la saison, on aime se retrouver dans les commerces de 
proximité comme le bar du bourg ». 

Un projet ambitieux 
malgré tout.

Aujourd’hui, c’est un groupe de 19 joueurs motivés qui repartent 
fouler les pelouses Costarmoricaines. De niveaux différents (de 
R1 à D3  !), ils se sont engagés à défendre fièrement les couleurs 
du club (du jaune à domicile et du vert à l’extérieur, un petit clin 

d’œil au Sporting du Portugal) en ayant la ferme volonté de faire 
trembler les filets adverses. Avec l’ambition de monter dès cette 
première année, ils souhaitent avant tout rester «  droit sur leurs 
crampons » et ils ne souhaitent pas « vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué ». De toute manière, ils garderont en mémoire l’his-
toire de ce club et se rappelleront alors que le plus important est 
bien ailleurs.  

Crédits Photo  Nathan Semery

Par Jean-François 
Antoine

Y.Le Béchec et C.Hamon, les co-Présidents du club.

CLUB DU MOIS

Bien au-delà du simple 
rectangle vert...

L’équipe alignée à l’occasion du 1er match officiel de la saison (1er tour de CDF).

La parole aux anciens Présidents

Alain Le Béchec : « J’avais même à ma charge le 
tracé du terrain le dimanche ! »
« Après une première licence en 1976, j’ai été joueur au club 
pendant 16 saisons. A un moment donné (1992 à 1998), j’ai 
dû faire une pause pour des raisons professionnelles puis 
le club fut mis en sommeil durant une année… En compa-
gnie de deux collègues, nous avons décidé de rechausser 
les crampons (jusqu’en 2009) et j’ai également passé mes 
examens d’arbitre. J’ai officié pendant cinq saisons mais, 
à mon grand regret, j’ai dû arrêter la pratique à 52 ans car 
un examen médical a révélé que mon état de santé ne me 
permettait pas de continuer… Au final, au-delà du rectangle 
vert et alors que mon épouse participait également 

à la vie club (trésorière de 2004 à 2009 et 
toujours de permanence à la buvette), 

j’ai été dirigeant, secrétaire, pré-
sident et arbitre. Pour l’anecdote, 
j’avais même à ma charge le tracé 
du terrain le dimanche ! ».

Jean-Noël Hamon : « Mon père aurait été fier de ses 
petits jeunes »
« Cela a été très difficile, en tant que joueur mais également 
co-président avec Alain, de voir notre club s’arrêter après toutes 
ces années d’investissement. Nous étions une équipe de copains 
et nous étions entourés par de fidèles supporters et dirigeants. 
Mes parents ont beaucoup donné pour le FCT. Malheureusement, 
à l’époque où les anciens joueurs comme moi ont arrêté, la re-
lève n’était pas au rendez-vous… Je suis très heureux que mon 
fils (Clément Hamon) et ses amis (Yann Le Béchec et Valentin 
Martin notamment) reprennent le flambeau en hommage à mon 
père qui nous a quittés en début d’année. Il aurait été fier de ses 
petits jeunes. Aujourd’hui, j’espère tout simplement que cette 

équipe de copains va nous faire revivre de 
bons moments. J’espère également que 

les supporters présents ce dimanche 
(ndlr : à l’occasion du 1er tour de 
la Coupe de France) répondent 
présents régulièrement.
Vive Trédarzec, vive le SCT ! »



Jérémy, quelles sont les raisons 
de votre engagement ?
Cela fait 4/5 ans que j’y pensais, j’ai 
toujours été passionné par l’arbitrage, 
l’aspect psychologique de la fonction 
et la pression que pouvait ressentir un 
arbitre car il est vraiment au cœur de 
l’action. Mon souhait était de rester au 
contact du foot. J’ai pris le temps de 
me lancer même si j’ai déjà dirigé un 
match de D3 en l’absence de l’arbitre 
et je crois que cela s’était bien passé. 
Peut-être que mon envie est née ce 
jour-là...

Quel est votre ressenti sur ces 
trois jours de formation ?
Très satisfait car en arrivant j’avais 
mes propres idées, je croyais 
connaître beaucoup de règles mais 
en fait on ne les connait pas toutes. 
J’ai appris beaucoup de choses sur 
les lois du jeu, le positionnement ou la 
relation joueur-arbitre avec l’approche 
psychologique au cours d’un match. 
Des jeunes arbitres sont d’ailleurs 
venus nous donner des conseils. 
C’est une formation intense mais bien 
répartie et pas trop axée sur la théorie 
car les modules en pratique étaient 
importants. J’ai pris beaucoup de plai-
sir, je n’en retiens que du positif avec 
des supers formateurs et une bonne 
ambiance. J’ai hâte d’arbitrer !

Concrètement, peouvez-vous nous 
en détailler le contenu ?
Nous avons fait du terrain et de la 
salle ce qui nous a permis d’abor-
der les notions de positionnement, 
coordination, utilisation du sifflet avec 
des techniques en fonction de la phase 
de jeu sans oublier l’importance de la 
gestuelle. Il y a beaucoup de subtilité 
dans l’arbitrage.

« Intégrité, impartialité, 
savoir faire et pédagogie »

Considérez-vous l’arbitrage 
comme une bonne école de vie ?
Bien sûr ! Cela apporte des va-
leurs, cela permet de mûrir en tant 
qu’homme, de prendre ses responsa-
bilités, car l’arbitre est le garant du 
bon déroulement d’un match où les 
règles doivent être respectées afin 
d’assurer notamment la sécurité des 
joueurs.

Quelles qualités principales doit 
avoir un arbitre selon vous ?
L’intégrité, l’impartialité et savoir 
faire preuve de pédagogie. Il doit être 
neutre, se tourner vers le dialogue et 
expliquer ses décisions continuelle-
ment.

A titre personnel qu’atten-
dez-vous de l’arbitrage ?
Je me donne une année 
avant de faire le point sur 
tous les aspects positifs 
et négatifs mais mon 
souhait est de conti-
nuer avec l’espoir 
d’aller le plus haut 
possible car il est 
toujours agréable de 
franchir un palier. 
Arbitrer en Ligue 
me plairait déjà et 
pourquoi pas le 
National en arbitre 
assistant ?

Quel arbitre est 
votre référence ?
J’en ai plusieurs, sur 
le plan national avec 
Clément Turpin et bien 

sûr François Letexier au regard de son 
parcours. En Europe, j’aime beaucoup 
le Hollandais Kuipers.

Propos recueillis par Alain Lauglé
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Au cœur de la Formation 
Initiale à l’Arbitrage (FIA)

Maîtres du jeu. Alors qu’on dénombre près de 24 000 arbitres en France, la Ligue de Bretagne en 
comptabilise quant à elle plus de 1 600 : un nombre qui peut paraître important mais qui s’avère avant 
tout indispensable afin d’assurer le bon déroulement des rencontres qui ont lieu, chaque week-end, aux 
quatre coins de notre région. Continuellement à la recherche de nouvelles « têtes » (il en faudrait au 
moins 1 750 pour couvrir l’essentiel de nos compétitions), la Commission Régionale de l’Arbitrage et les 
CDA organisent régulièrement des formations telles que la FIA dont une session vient tout juste de se 
terminer. L’occasion de vous proposer, ici-même, une immersion auprès des arbitres de demain.
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DOSSIER DU MOIS

Alors que certains perçoivent cette ambition 
comme chronophage et complexe, devenir 
arbitre est au contraire très accessible. Les for-
mations de courtes durées, à l’image de la FIA 

(3 jours), permettent aujourd’hui de poser très rapide-
ment un premier pied dans l’arbitrage. De plus, hormis 
une certaine condition physique et une grande dose de 
motivation, aucun profil particulier ne s’avère nécessaire 
(simplement avoir au minimum 13 ans).

Des bases solides pour une 
pratique sereine
Comme vous pourrez le constater au sein du présent 
dossier, la FIA a pour vocation de former de nouveaux 
arbitres en leur apportant un maximum de techniques 
et de connaissances qui leur permettront d’envisager 
rapidement une pratique de l’arbitrage en totale autono-
mie. Alors que les passages sur le terrain permettent une 

sensibilisation aux principales problématiques qu’ils 
pourront être amenés à rencontrer, les retours effectués 
en salle s’avèrent être de précieux moments d’échanges. 
 

Accompagnement et bienveillance
dans une optique d’épanouissement
Bien évidemment, les formateurs restent conscients que 
les sessions telles que la FIA ne permettent pas aux sta-
giaires de devenir des arbitres complets et aguerris. A 
l’image des joueurs qui désirent accéder à une pratique 
de haut-niveau, cela nécessite du temps et surtout de l’en-
traînement. D’où l’importance d’assurer un suivi - ce que 
réalise la Ligue et ses Districts  avec la mise en place d’un 
accompagnement tutoré et de stages complémentaires - 
mais également de sensibiliser les acteurs à faire preuve 
d’une certaine clémence. Ce qui n’est pas toujours le cas, 
loin de là… ▄

JÉRÉMY CORDON : « Je n’en retiens que du positif »

Arbitrer n’est pas un métier, c’est une vocation avec l’envie de partager sa passion avec les acteurs. 
Un arbitre est souvent trop critiqué, raillé et l’opinion de certains supporters voire pseudo-supporters 
doit être dédiabolisée. Joueur de Noyal-Brécé et licencié depuis l’âge de 6 ans, Jérémy Cordon vient de 
franchir le pas à 32 ans.

Crédits Photo : Pascale Thoraval

Par Alain Léauté. 
Membre du Comité 
de Direction et Pré-
sident de la Com-

mission Régionale de 
l’Arbitrage.
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« C’est parti ! »
Après une rapide présentation des objectifs et enjeux de la formation, les stagiaires sont directement mis dans le bain avec une sensibili-sation à diverses lois du jeu. Première concernée : la loi 12 intitulée « fautes et incorrections ».

« L’expérience de chacun : le trésor de tous »

Les retours effectués en salle permettent aux stagiaires d’analyser les situa-

tions vécues en extérieur. Un moment important pour les formateurs qui 

profitent de l’occasion pour partager leurs points de vue et, bien évidem-

ment, leurs expériences.

« L’art de savoir s’adapter »
Les multiples situations mises en place sollicitent inévitablement 
la capacité d’adaptation des futurs arbitres. Dans un futur proche, 
c’est au contact d’autres acteurs et dans des conditions réelles qu’ils 
exerceront.

« L’importance de la communication non-verbale »

Alors que la formation se déroule en respectant le principe de pédagogie 

inversée, les différents passages sur le terrain permettent de briefer les fu-

turs arbitres sur la nécessité d’adopter une gestuelle précise afin de commu-

niquer leurs décisions.

« Pour croire avec certitude, il faut commen-

cer par douter »

Au-delà du côté ludique que cela apporte à la formation, les quizz 

permettent d’apprécier les nombreuses divergences d’opinions. De 

ces situations nourrissent des moments d’échanges qui, recherchés 

par les formateurs, s’avèrent très instructifs. 

« 3, 2, 1 : planchez ! »

Avant de pouvoir exercer officiellement, les stagiaires sont individuelle-

ment confrontés à un examen. L’objectif  étant de contrôler les connais-

sances acquises durant les 3 jours de formation, rigueur et concentration 

deviennent alors les maîtres-mots.

«  A bientôt… »Alors que la formation se termine sur la traditionnelle «  photo 

de classe », les stagiaires repartent remplient de certitudes après 

avoir vécu une formation, rythmée certes, mais ô combien enri-

chissante.

3 jours de formation 
EN IMAGES !

« Direction le rectangle vert »
Les premiers pas sur le rectangle vert sont l’occasion pour les forma-
teurs de sensibiliser les présents sur l’importance d’un échauffement 
de qualité. Une étape primordiale avant de débuter une rencontre 
dans les meilleures dispositions possibles.

« Dans l’ombre d’une décision »

De retour sur le terrain, les stagiaires sont confrontés à diverses problé-

matiques qui les amènent à prendre conscience, notamment, de l’im-

portance des déplacements dans la prise de décision. Pas forcément 

visibles du grand public, ces éléments demeurent par ailleurs primor-

diaux.

Crédits Photos : F.Perrin/P.Thoraval



ZOOM

18

C’est en Bretagne qu’est née l’une des 
innovations récentes qui va peut-être 
le plus inondée nos séances d’entraî-
nement dans les mois à venir. On veut 

parler de Skillshirtz, un chasuble bicolore ven-
du par set de 12 unités (chacune ayant une com-
binaison de couleur unique) offrant un large 
éventail de possibilités en matières de jeux et 
d’exercices pour développer la concentration 
et le travail perceptif (prise d’informations). 
Cette idée, aussi simple que redoutablement 
efficace, a germé dans l’esprit de Loïc Favé, un 
jeune entraîneur Allemand de 27 ans d’origine 
Française, alors qu’il se trouvait en vacances 
dans le Finistère. Et pour cause, sa mère, née 
à Lesneven, près de Brest, a grandi du côté de 

Landerneau, tandis que sa grand-mère de 96 
ans vit toujours à Goulven.. « Je reviens en Bre-
tagne deux fois par an, à Noël et pendant la pé-
riode estivale », nous confie le garçon dans un 
Français presque impeccable. «  J’adore revenir 
ici. Les Bretons sont toujours accueillants et 
ouverts. Et puis c’est pour moi l’occasion de 

revoir ma famille du côté de ma mère, qui avait quitté la France 
pour suivre ses études en Allemagne, mais aussi de prendre du 
temps pour réfléchir, trouver de nouvelles idées, dans un cadre re-
posant. »Loïc Favé vit aujourd’hui à Hambourg et a été nommé cet 
été entraîneur adjoint de Timo Schultz, au FC Sankt-Pauli (en Bun-
desliga 2). De quoi bien occuper ses semaines, mais sans oublier de 
développer sa « petite affaire », comme il nous le confie : « Les premiers retours en Allemagne sont excellents. Plusieurs clubs, pros 
et amateurs, utilisent déjà régulièrement Skillshirtz dans leurs séances d’entraînement. Maintenant, j’aimerais pouvoir les faire dé-
couvrir en France. » Et en Bretagne en particulier ? « Ce serait énorme pour moi de voir des clubs bretons utiliser mon matériel. Mon 
grand-père serait tellement fier ! Cela combinerait ma passion et mon travail. » Nul doute que Skillshirtz trouvera des afficionados en 
Bretagne, comme partout sur le territoire du reste. Quelque chose nous dit que Loïc Favé, qui a réalisé il y a quelques années quasi-
ment un tour complet de la région, jusqu’à Quiberon, n’a pas fini de poser ses valises dans le Finistère. ▄     Plus de renseignements 
sur www.skillshirtz.com

Skillshirtz, 
invention made in Bretagne

Loïc Favé, jeune entraîneur allemand de 27 ans, d’origine bretonne, a crée un chasuble bicolore per-
mettant de développer les qualités de prise d’informations.

« Ce serait énorme de voir 
des clubs bretons les utiliser, 
mon grand-père serait 
tellement fier ! »

                  La revue officielle de la Ligue de Bretagne de Football                            
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Sylvie Cadiou,

pour l’amour 
du ballon rond

Déterminée.« Non le foot n’est pas fait pour les filles ». Voilà 
ce que son Papa lui répondit alors que, dès ses 8 ans, cette 

jeune passionnée l’accompagnait à l’occasion des matchs 
de l’US Châteauneuf-du-Faou. Profitant des traditionnelles 

mi-temps afin d’aller taper le ballon avec les garçons, la 
fibre footballistique lui vint très rapidement et elle décida 

finalement de n’en faire qu’à sa tête. A 55 ans et à la vue de 
son parcours, bien lui en a pris…

20

FÉMININES

Les années 70  ? Forcément des beaux souvenirs 
pour cette Finistérienne qui découvre alors ce 
qui deviendra sa passion de toujours. Or à cette 
époque le football féminin est encore à ses bal-

butiements et s’imposer dans ce milieu quasi exclusive-
ment masculin demeure peu évident. Mais Sylvie insiste 
et dit finalement « zut » (tout en restant poli) à son Papa. 
Première preuve de sa détermination, elle commence 
par obtenir son diplôme d’animatrice malgré une che-
ville dans le sac (sic)... Diplôme en poche, elle décide 
d’encadrer l’école de foot de l’US Châteauneuvienne 
avant de migrer vers de nouvelles contrées. 

Le Finistère Nord 
comme terre d’accueil

Alors que ses études l’amène du côté de Brest, elle 
s’adonne enfin à son sport favori, pendant 3 saisons, au 
sein du FC Bergot. Après avoir trouvé un travail sur Pla-
bennec, elle se présente spontanément aux dirigeants 
du Stade Plabennecois pour proposer ses services et 
c’est bras ouverts qu’elle est accueillie par Jean-Louis 
Lamour et Michel Kérouel. Elle y restera de 1986 à 2000 
soit 14 saisons ! De ce passage, elle considère le premier 
nommé comme « son mentor » qui, ajoute-t-elle, lui aura 
appris « énormément de choses ». Durant cette période, 
elle passera ses diplômes d’Initiateur 1 et 2. Son manque 

de pratique purement footballistique la pénalisera pour 
son Brevet d’Etat et ce malgré de bonnes notes dans les 
autres matières  que sont la pédagogie ou la psycholo-
gie par exemple. Néanmoins, elle obtiendra son Brevet 
d’Etat d’Educateur Sport Activité Pour Tous (BEESAPT) et 
c’est avec celui-ci que, dans le cadre de l’opération « Pro-
fession Sport » à Quimper, elle interviendra dans 8 écoles 
privées du secteur.

Une passion 
intergénérationnelle 

En 2005, avec quelques années de recul, les jeunes foot-
balleurs lui manquent et elle décide alors de renouer 
avec l’école de foot en intégrant l’AS Plouvien et son 
équipe d’éducateurs. Elle en deviendra la responsable et 
partage aujourd’hui cette mission avec Thomas Pennec 
qui est salarié du club. Depuis la saison dernière, elle 
apprécie également travailler avec Théo Abdillah qui est 
apprenti au sein du club : « C’est un jeune homme que 
j’ai formé depuis l’âge de 6 ans et là je prends un coup 
de vieux. J’an ai vu défiler des joueurs pendant ces 30 sai-
sons. Aujourd’hui ce sont les enfants de certains qui ar-
rivent au club… ». Décidemment, quand la passion vous 
guide…

Jean-Marc Jaouen : 
« Tous les clubs aimeraient 
posséder une telle 
personnalité »

« Sylvie est une éducatrice reconnue de 
tous les membres de l’AS Plouvien et 

des clubs alentours. Elle est arrivée au club 
avec pour mission de structurer l’école de foot 
et a donc fortement contribué à l’obtention 
du 1er Label Ecole de Foot en 2008. C’est une 
personne motivée et dévouée qui passe énor-
mément de temps au stade. Elle s’implique dans 
l’organisation des tournois, des journées natio-
nales des débutants en pensant uniquement au 
bonheur des enfants : crêpes, bonbons, coupes, 
médailles,… Outre ses compétences footballis-
tiques, elle adore organiser des sorties avec 
les jeunes mais aussi des stages pendant les 
vacances scolaires. Le tout dans une bonne am-
biance et avec l’entière confiance des parents. Je 
ne regrette pas du tout de lui avoir fait confiance 
et de l’avoir motivée pendant les moments dif-
ficiles car elle est devenue indispensable à l’AS 
Plouvien. Aujourd’hui, tous les clubs aimeraient 
posséder ce genre de personnage », dixit celui 
qui présida l’AS Plouvien en 2005.Au détour de quelques 

anecdotes…
Sylvie et Michel Sorin
Sylvie se rappelle : « Lors d’une formation, j’avais aidé Michel 
Sorin -himself- en lui donnant des tuyaux sur la théorie qui était 
alors mon point fort. Malheureusement, en contrepartie, il ne 
pouvait pas prendre ma place sur le terrain… »

Le football, une école de la vie
Sylvie nous raconte : « Un jour, une maman me dit qu’elle 
envisageait de priver son enfant de football car ce dernier ne 
travaillait pas bien à l’école et que cette punition était la seule 
chose qui marchait. Je l’ai fait venir en présence de sa maman 
et, d’emblée, il me dit « Je n’aime pas l’école mais par contre je 
suis bon au foot ! »… Je lui ai alors répondu qu’il fallait aussi (et 
surtout) être bon à l’école et qu’il devait faire des efforts pour 
cela. Quelques jours plus tard, et alors qu’il devait se confronter 
à une dictée, il fit moitié moins de fautes ! Sa maman m’a tout 
simplement remercié ». Pour Sylvie, s’occuper des enfants fut 
toujours un réel bonheur d’autant que ces derniers le lui rendent 
bien comme en atteste les phrases cultes de certains : « Mais 
alors t’es comme une maîtresse, mais une maîtresse de foot ? ».

Les jeunes U8/U9 à l’écoute de Sylvie.

Jean-Marc Jaouen (à droite) accompagné de Jean Bellec.

Par Jean-Louis 
Boutruche
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en 1977 devant plus de 3 000 spectateurs. Dans son nou-
veau stade municipal, la Saint Co’ devait alors s’incli-
ner face au SCO Angers sur le score de 5-2. Durant cette 
époque, où Redon n’évoluait qu’en DH (mais où il fal-

lait inclure la Sarthe et la Mayenne !), le club n’était pas 
avare d’exploit avec une attaque « mitrailleuse » compo-
sée des fameux Patrick Garnier et Daniel Gicquel, une dé-
fense centrale associant Loret et Beaulieu ou encore un 
duo Evain - Munoz au milieu. De quoi faire jalouser bon 
nombre de rivaux…  ▄
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Les nouveaux dirigeants, jeunesse oblige, ne sont pas 
tous imprégnés du vieux patronage redonnais... 
C’est donc auprès de Jacky Loret que nous nous 
sommes rapprochés afin d’évoquer la fameuse his-

toire de la Saint Co’. La Saint Conwoïon, comme on l’ap-
pelait de manière plus officielle, 
vit le jour en 1872 avec la gymnas-
tique puis le théâtre, la musique, 
la danse, les loisirs de vacances, le 
cinéma «  Familia  » etc. Le football, 
lui, ne fut enregistré qu’en 1913 (soit 
sept ans après le club doyen de l’AC 
Redon) comme l’indique un autre 
pilier du club  : Pierre Joly. Deux grandes figures redon-
naises ont fait du « patro » ce qu’il est devenu dans le cœur 
des locaux : l’abbé Ange Lemoine et le maire Joseph Ricor-
del. Ainsi, le football Redonnais va connaître son apogée 
en 1971. Le club connaît alors une ascension fulgurante 
de la DSR au National (D3), en 1983, où il s’y maintiendra 
pendant 5 saisons ! Jacky Loret, ancien joueur majeur et 

titulaire de l’équipe fanion de 1969 à 1981, est intarissable 
sur cette époque. Il l’aura vécu jusqu’en D4 comme en 
témoigne le livre qu’il a consacré, en 2002 et après deux 
ans de recherches, à la Saint Co’. La Saint Conwoïon s’est 
surtout fait connaître grâce à ses parcours en Coupe de 

France et ses trois 64èmes de fi-
nale. Une première épopée contre 
le FC Lorient de Jean Vincent (dé-
faite 0-1) alors que Redon était de 
son côté dirigé par Julien Stopyra, 
père de Yannick l’international. 
Puis ce fut le tour du Red Star de 
Roger Lemerre alors leader de D2 

avec une équipe de rêve : Fouché (gardien ex-Nantes), 
Bras, son futur Président, Izquierdo (futur Rennais), Eo 
(Nantes), Redon (Stade Rennais) ou encore Magnusson 
alors utilisé en douzième homme de luxe. Une défaite 3 
buts à 1 mais sans doute la plus belle rencontre avec un 
dernier match au Patis et un stade plein comme un œuf 
(près de 4 000 spectateurs !). Cette trilogie se terminait 

La Saint Conwoïon de Redon,
un club emblématique

Récit. Depuis 2002 et après 89 ans d’existence, l’USSC Redon a fusionné avec la Saint Nicolas de Redon. 
Le vieux « patro de base » aura vécu les grands moments de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle 
de France) avec, comme point d’orgue, un déplacement en Autriche pour certains de ses membres. 
Parmi ceux-ci : Jacky Loret, gardien du « Temple » et témoin de la naissance du FCAV. L’histoire de cette 
association, c’est l’histoire d’une fusion entre deux clubs appartenant à deux ligues et deux districts 
différents mais disposant d’une ambition commune : ramener le football Redonnais vers les sommets.

DANS LE RÉTRO
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L’effectif de l’USSC Redon lors de son accession à la 3ème division.

Par Jean-Pierre 
Josselin

Julien Stopyra, père de Yannick et entraîneur de l’USSC Redon 
lors de la première épopée en Coupe de France. (Crédits Photo : 
Archives FFF)

Quelques images d’archives issues du « Ouest-Football ».

La feuille de match du 64èmes de finale opposant l’USSC Redon au Red Star.

Les piliers d’une 
forteresse imprenable

Une fameuse équipe, 
un grand club



Frédéric Biancalani  

C’est au sein d’un planning chargé, début de saison oblige, que Frédéric Biancalani nous a gentiment accordé 
quelques minutes de son temps afin de répondre à nos questions.  Ancien joueur professionnel ayant évolué 
une grande partie de sa carrière à l’AS Nancy Lorraine, il a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2011 
et sa reconversion ne s’est pas faite attendre… Entraîneur de l’équipe féminine de l’ASNL entre 2012 et 2016, 
il a par la suite changé de cap en prenant la direction de la Bretagne et plus précisément de Guingamp. Dans 
un premier temps à la tête des U17 féminines du club, il est aujourd’hui l’entraîneur de l’équipe première qui 
évolue en D1 Arkéma et qui affrontait, pour la première journée de championnat, le Paris Saint Germain.

« Trouver une solution pour 

contrer l’adversaire »

Frédéric, vous avez eu l’occasion 
d’évoluer en Ligue 2, en Ligue 1 
mais également de connaître le 
niveau Européen (8 apparitions 
en Coupe UEFA lors des éditions 
2006-2007 et 2008-2009). Dans 
ce cadre, quel est le match ou 
les matchs dont vous vous 
souviendrez toujours ? Je retiens 
de ma carrière deux événements en 
particulier : la finale de Coupe de 
la Ligue lors de la saison 2005-2006 
(victoire 2 buts à 1 contre l’OGC 
Nice) ainsi que le match contre 
Schalke, la saison suivante, 

en Coupe UEFA (ndlr : l’ASNL réalisera un 
magnifique parcours jusqu’en 16ème de finale 
où le club Lorrain s’inclinera de justesse contre 
le Chakhtior Donesk). 
 
Est-ce les plus belles ambiances, en 
tant que joueur, que vous ayez connu 
dans un stade ? Oui clairement, d’autant 
que ces deux événements se sont soldés 
par deux victoires importantes (synonyme 

respectivement de titre 
et de qualification) 
donc c’est forcément 
mémorable. J’ai 
évidemment d’autres 
souvenirs en tête 
mais ceux-ci étaient 
particulièrement 
sympas. 

Quel est le 
meilleur joueur 
avec lequel vous 

avez évolué ? Il y en 
a plusieurs comme 
Kim (ndlr : Carlos 
Henrique Dias) 
ou Tony 
Vairelles 
par 
exemple. 
Dans les 
buts, 
je 

dirais Grégory Wimbée qui est par ailleurs une 
personne très appréciable que ce soit en tant que 
joueur mais également en tant qu’homme. 

Le joueur adverse qui vous a le plus 
impressionné ? Ils sont nombreux également : 
Ludo’ Giuly qui était un « top mec », Karim Benzema, 
etc. La génération Lyonnaise contre laquelle j’ai eu 
l’occasion d’évoluer était au « top du top » donc je 
pourrais en citer beaucoup... Sinon, je dirais bien 
évidemment Thierry Henry.

« Mon modèle ? 
Paolo Maldini »

Plus jeune, disposiez-vous d’un modèle ? (Il 
répond instinctivement) Maldini.

Et maintenant que vous entraînez, disposez-
vous de modèles ou tout du moins des 
références ? Je citerais en priorité Klopp et 
Guardiola pour ce qu’ils mettent en place au 
niveau du jeu et ce qu’ils apportent à leurs joueurs. 
Guardiola m’impressionnait déjà quand il était à 
Barcelone ! Aujourd’hui il arrive à reproduire son 
projet de jeu à l’étranger et, personnellement, je 
trouve cela magnifique.

Si vous deviez définir LA principale qualité 
d’un bon entraîneur… L’adaptation, que ce soit 
au quotidien pour gérer un effectif mais également 
au cours des matchs. Dans ces moments-là, on doit 
faire face à une multitude d’incertitudes et même 
si on essaie de les prévoir en envisageant un certain 
nombre de scénarios, il faut toujours s’avoir s’adapter. 
En soi c’est notre rôle : trouver une solution pour 
contrer l’adversaire.

En dehors du rectangle vert, quelles sont 
vos passions ? Qu’est-ce que vous aimez faire 
en particulier ? Principalement le cyclisme et le 
triathlon. Même si en ce moment je n’ai pas trop le 
temps, ce sont des sports qui m’intéressent vraiment. 
Sinon, comme beaucoup, j’aime tout simplement 
passer du bon temps avec mes amis et mes proches.

Vous êtes originaire de Villerupt dans le nord-
est de la France. Qu’est-ce qui vous manque 
le plus depuis votre arrivée en Bretagne ? Ma 
réponse va faire référence à la précédente puisque ce 
qui me manque le plus c’est mes amis et mes proches. 
Même si je les ai au téléphone et que je les revois 
pendant les vacances, cette proximité me manque 
tout particulièrement.

Au contraire, qu’est-ce que vous avez le plus 
apprécié lors de votre arrivée dans notre 

Région ? 
Je dirais dans un premier 
temps le cadre, la qualité 
de vie mais également la 
gentillesse des gens.
 
Cela fait maintenant 
4 ans que vous êtes à 
Guingamp. Si vous deviez 
conseiller quelques coins 
sympas en Bretagne, 
lesquels vous viendrez instinctivement à 
l’esprit ? Il y en a plusieurs que je trouve vraiment 
jolis mais si il fallait faire un choix je nommerais 
en priorité Perros, Pléneuf, Erquy ou encore Saint 
Malo. 

Propos recueillis par Julien Le Saint. 
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Amis cinéphiles, alors que le manque d’inspi-
ration peut parfois apparaître lors de cette 
intersaison inédite gâchée par une crise sans 
précédent, laissez courir votre imagination au 

fil de cette chronique.

Que la bête meure, c’est à souhaiter afin que nous puis-
sions retrouver les chemins de la gloire sur des terrains 
aux dimensions bien définies. Privés de tournée, seuls 
sur le sable, nos petites têtes blondes n’auront pu goû-
ter au plaisir de se confronter autour des boudins gon-
flables et face au «car podium» de la Ligue de Bretagne. 
En contrepartie, la période caniculaire leur aura permis 
de jouer un nouvel épisode des bronzés en consultant 
sur le net les rubriques du mercato. Pour ce dernier 
sujet, cela remplit les chroniques mais c’est aussi une 
autre version de « la vérité si je mens ».

Les championnats reprennent outre atlantique et outre 
Rhin, des tribunes vides qui sonnent faux, des spec-

tateurs en nombre limité aux masques étranges… Le 
monde d’E.T est de retour alors que celui d’après reste 
difficile à envisager dans cette histoire. La version opti-
miste serait un adieu aux armes des gestes barrières, une 
passion qui reprend ses droits (même si cela ne sera plus 
comme avant) mais également des écoles de foot et des 
éducateurs qui redonnent goût à la pratique.

On espère également entendre de nouveau rugir les 
stades. Que le blé en herbe annonce les meilleures ré-
coltes non loin de Recouvrance. Que la pêche au mer-
lu soit florissante au large de Keroman et enfin que la 
marche En Avant reprenne son cours dans l’enceinte du 
Roudourou ! 

Demandez le programme… ▄

POINT DE VUE

Le jour d’après…

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.

Par
Francis Lopez




