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D

ifficile tâche que d’introduire un numéro collector tel
qui celui-là… Difficile tâche également, pour notre
comité de rédaction, que d’imaginer le contenu des
pages intérieures de ce 1 500ème numéro. D’un côté, vous
raconter l’histoire de ce qui est devenu le « Bretagne
Foot » de A à Z serait une promesse bien trop ambitieuse.
De l’autre, un nombre incommensurable d’histoires à raconter et de figures emblématiques à mettre en valeur…
Des choix cornéliens et des problématiques qui me rappellent tout simplement celles que nous avons rencontré,
en juin 2019, à l’heure où nous devions célébrer nos 100
ans d’existence… Le magazine que vous lisez aujourd’hui
n’est pas encore Centenaire (le premier numéro, sous l’appellation « Ouest-Football », est paru en Octobre 1930)
mais espérons qu’il le deviendra très prochainement.
Je terminerai ces quelques lignes en adressant bien évidemment mes plus chaleureux remerciements à toutes
celles et ceux qui, de près comme de loin, ont participé
au développement de ce support. En effet, c’est grâce à ce
précieux collectif que le magazine de la Ligue est devenu
ce qu’il est aujourd’hui : un lien indispensable entre vous
tous, acteurs et actrices du Football Breton.
Bonne lecture et à bientôt.
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Bretagne Foot :

L’histoire d’une constante évolution…
Collector. Numéro 1500 oblige, comment ne pas revenir sur l’évolution du support que vous lisez aujourd’hui ?
En effet, afin de coller au plus près aux attentes de ses lecteurs, la Ligue de l’Ouest puis la Ligue de Bretagne
ont constamment fait évoluer ce qui s’appelait dans un premier temps le « Ouest-Football » avant d’obtenir son
appellation actuelle à savoir « Bretagne Foot ».

A

lors que les prémices se situent durant l’entre-deuxguerres, les parutions du « Ouest-Football » furent logiquement stoppées par l’arrivée de la seconde guerre
mondiale. A cette époque, et pendant de nombreuses
années par la suite, le support représentait alors un moyen idoine
pour les clubs de puiser toutes les décisions dites « particulières »
ou « d’ordre général ». D’abord mensuel entre 1946 et 1985, le
« Ouest-Football » deviendra bimensuel le temps d’une année
(1985) puis hebdomadaire par la suite.

Un nouveau virage dans les années 90

Avec l’arrivée du numérique et l’émergence de nouveaux supports

Il y a 90 ans…

D

ocument historique, ce n°1 de Ouest-Football,
daté du 10 octobre 1930, se trouve actuellement dans les collections des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (3 PER 1705, boîte 1).
Nous devons cette découverte à François Prigent
(Université Rennes 2, Tempora 7468) qui, agrégé
et docteur en histoire, effectue actuellement des
recherches autour de la thématique «Sport et
politique en Bretagne au 20e siècle».
Vous pouvez d’ailleurs lui venir en aide et apporter votre précieux soutien en répondant brièvement aux 3 questions ci-dessous. Les réponses
sont à retourner par mail à l’adresse suivante
(frprigent@wanadoo.fr) ou par courrier directement au siège de la LBF.

1. Existe-t-il une brochure, un livre ou un autre
support retraçant, même sommairement, l’histoire de votre club des origines à nos jours ?

2. Quels ont été les différents présidents et
secrétaires animant la vie de votre club ?

3. Disposez-vous de photos antérieures aux

années 1960 relatives à l’histoire de votre club ?
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de communication, la Ligue de Bretagne de Football a, petit à petit, pris la décision de communiquer certaines informations par le
biais de son site internet. Une révolution, en quelque sorte, quand
on sait que les désignations d’arbitres ou encore les calendriers faisaient l’objet de plusieurs pages au sein de l’organe officiel de la
LOF… A partir du 539ème numéro, la Ligue prend alors la décision
de proposer un nouveau contenu et cette évolution s’accompagne,
naturellement, d’un changement d’appellation. Dès lors, le magazine s’intitulera « Bretagne Foot », deux mots forts qui illustrent
bien la volonté de ses rédacteurs : mettre en lumière le Football
Amateur Breton. ▄
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La commission de rédaction
Plumes. Qui se cache chaque mois derrière votre magazine ? La réponse dans les lignes qui suivent.

des clubs
 des éducateurs/entraîneurs
 des dirigeants, des arbitres, des bénévoles
...Et tous ceux qui apportent leur contribution dans la vie
d’un club.

Par Alain Lauglé

C

omme vous l’avez sans doute remarqué, le magazine «Bretagne Foot» est entré dans une nouvelle aire depuis le début de cette année. Sous la responsabilité de Julien Le Saint
et Solenne Rescan du département Communication, Marketing et Evénementiel de la LBF, le magazine s’est professionnalisé
dans le même temps avec la collaboration de l’Agence de communication Vestiaires, réputée en France pour la publication, depuis
2009, de la revue du même nom destinée aux éducateurs. Une
nouvelle mise en page mais également une nouvelle approche afin
d’être au plus près des clubs. Les sept correspondants des quatre
districts ont été briefés, lors de réunions préparatoires, dans le but
d’acquérir une autre dimension dans la rédaction des articles. Un
nouveau rôle et une nouvelle philosophie avec des objectifs bien
précis à savoir la mise en valeur :

La commission se réunit tous les mois pour faire le point sur
les sujets et ceux à programmer. L’Agence Vestiaires apporte
son avis éclairé sur le choix des articles et la manière de les
traiter dans le but d’en améliorer la qualité. Les échanges
constructifs et les autocritiques des correspondants permettent de converger vers l’excellence. Cher(e)s lecteurs et
lectrices, les membres de cette commission ne sont que des
bénévoles et n’ont qu’une seule envie : apporter leur contribution à la Ligue et vous faire partager leur passion du foot. ▄

Jean-Louis Boutruche & Guy Le Gars
Jean-François Antoine

Jean-Pierre Josselin & Alain Lauglé

Daniel Le Mouël & Francis Lopez
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De 1930 à 1986 :

« Ouest-Football », l’organe officiel
de la Ligue de l’Ouest
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Y.Boutet, à gauche,
avant le coup d’envoi de
la finale de 1965.

Yves Boutet, l’emblématique Capitaine
Recordman. Il représente LA référence du Stade Rennais avec 394 matchs sous les couleurs rouge et noir. Au-delà
de ça, Yves Boutet (dit Yvon) était le capitaine stadiste lors de la 1ère victoire d’un club Breton en Coupe de France
(1965) et il fait également partie du onze mythique constitué pour célébrer le centenaire du club.
Yvon, comment êtes-vous arrivé au Stade
Rennais ? Après avoir fait de la gym, je suis arrivé à la T.A en minimes. Sélectionné en cadets de
l’ouest puis en équipe de France juniors, j’ai été
repéré par des dirigeants rennais et Mr Batmale
(ndlr : l’entraîneur) qui m’ont alors demandé
de rejoindre le Stade Rennais. J’ai signé comme
stagiaire pour une année.

bin mais on ne pouvait pas se voir alors qu’on
avait joué ensemble en Espoirs. Méchant sur le
terrain, il mettait souvent la semelle.

« J’ai regretté que De Gaulle ne
soit pas venu… »

Avez-vous le souvenir de votre 1er match
en pro ? Oui très bien ! Le Stade rennais était en

match extraordinaire ! On les avait baladés (3-0)
et on se disait que personne ne pouvait nous
arrêter. J’avais des copains à Saint-Etienne qui
étaient des petites vedettes comme Robert Her-

1er match mais au second c’est le ministre des
sports (M.Herzog) qui me l’a remise, ça faisait
drôle car il n’avait plus de doigt suite à une
expédition dans l’Annapurna. J’ai regretté que
De Gaulle ne soit pas venu.

trés le lundi (4 jours plus tard) car le dimanche
nous jouions à Strasbourg. Beaucoup de monde
dans les rues et aux balcons. Nous devions
rejoindre la mairie en voitures décapotables
mais ce fut impossible. Nous sommes donc allés
dans un camion d’une brasserie rennaise, c’était
drôle.

Vous avez failli quitter le Stade Rennais ?

Le parcours en CDF en 65 a été assez facile
jusqu’à la demi-finale de rêve face à St
Etienne ? En demi-finale, nous avions fait un

Recevoir la coupe, c’est un sentiment de
grande fierté ? Bien sûr, Pompidou a assisté au

Le retour à Rennes fut exceptionnel avec
des souvenirs plein la tête? Nous étions ren-

D2, j’avais 18 ans et c’était contre Sète à domicile.
Demi-centre, j’étais fier d’avoir fait un très bon
match (ndlr : victoire 3-0).

Les dirigeants voulaient me transférer à Grenoble. J’ai refusé et j’ai appris beaucoup plus tard
que Nice me voulait, ce fut une déception car
j’y serais bien allé, j’avais de bons copains là-bas
comme Piantoni...

rencontre en gagnant 3-1.

Y.Boutet portant fièrement une coupe désirée par un
peuple Breton tout entier.
Crédits Photo (1 & 2) : Archives FFF

Ensuite la finale face à Sedan avec un 1er
match difficile ? Trop confiant sans doute
et un très mauvais début de match en prenant
2 buts mais on s’était bien repris ensuite en
égalisant. Match à rejouer et on fait une super
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Quel regard portez-vous sur l’évolution
du Stade rennais ? La Coupe de France 2019
a fait du bien et je suis surpris par la réussite
du jeune entraîneur car je craignais pour lui
au départ mais tout cela est bien évidemment
positif. ▄

Propos recueillis par Alain Lauglé

ASSUREUR DU FOOTBALL AMATEUR
DEPUIS 40 ANS
Une offre complète pour les licenciés,
les clubs, les Districts et les Ligues

LIGUE DE FOOTBALL
DE NORMANDIE

• 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 •

AUTO

ER
PROFITRIFS
DES TA

Découvrez une assurance auto complète et
au meilleur tarif et proﬁtez 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

Proﬁtez 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.

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

www.assurfoot.fr

Coco Michel,

pour l’amour du maillot rouge et noir
Fidélité. Après des débuts du côté de Rostrenen, c’est à l’âge de 15 ans et alors qu’il évolue encore en cadets
que celui qu’on surnomme amicalement « Coco » fut détecté par Yvon Schmitt alors entraîneur de l’En Avant
de Guingamp. Nous sommes en 1986 et débute alors une magnifique histoire…

« Marqué par Yvon Schmit,
Francis Smerecki et Guy
Lacombe »
La saison 2004-2005 sonne la fin
de carrière. Forcément beaucoup
d’émotions… Oui car le public m’a

rendu ce que j’avais fait sur le terrain et
c’est ce qui m’a permis de bien quitter
le métier de footballeur. Le plus fort,
émotionnellement parlant, restera mon
entrée sur la pelouse avec mes deux
enfants Aurélien et Mathis.

Tu as connu plusieurs entraîneurs
durant ta carrière. Peux-tu nous en
dire plus ? Je n’ai pas connu beaucoup

de changements d’entraîneurs mais
suffisamment pour être marqué par
certains comme Yvon Schmit, un très
bon formateur, Francis Smerecki comme
entraîneur généraliste ou encore Guy

Coco, peux-tu nous parler de ta
fidélité à l’EAG qui s’est concrétisée
au fil du temps par le brassard de
capitaine ? Je suis toujours resté fidèle à

ce club car c’est celui qui m’a rapidement
fait progresser, c’est LE club de ma carrière
« mon club de cœur ». Concernant le brassard, il m’a toujours suivi dans les équipes
de jeunes et seniors. J’aime ce rôle de
capitaine qui nécessite, bien évidemment,
d’être irréprochable sur le terrain.

Durant ta carrière tu n’as pas marqué
beaucoup de buts mais il y en a un
qui restera, à mon avis, à jamais dans
ta mémoire… Mettre les ballons au fond

des filets n’était pas mon rôle. Le mien était
plutôt de les récupérer pour les transmettre
à mes coéquipiers dans de bonnes conditions. Par contre, j’ai effectivement marqué
un but qui restera gravé dans ma mémoire
et dans l’histoire du club : celui de la montée en D1 contre Toulouse.

C.Michel en compagnie de D.Drogba et F.Colleau.
Crédits Photo : EAG
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Lacombe qui m’a appris la culture tactique
et l’exigence du haut niveau.

Tu es par la suite devenu entraîneur
de l’équipe B, où tu as côtoyé de nombreux jeunes, puis adjoint de l’équipe
fanion. Comment cela s’est-il passé ?
Effectivement, en entraînant la B, j’ai eu
l’occasion de rencontrer de bons jeunes qui
sont devenus pros comme Imbula, Samassa, Coco ou Blas par exemple. Après cette
expérience, j’ai pris la direction de l’équipe
A mais j’ai rapidement eu envie de découvrir autre chose. Le Président de l’époque
n’ayant pas souhaité me retenir, j’ai décidé
d’intégrer le Pôle Espoir de la Ligue de
Bretagne à Ploufragan. Aujourd’hui, je suis
toujours en place et j’en suis très content.
J’ai formé une équipe autour de moi et j’ai
retrouvé un bon état d’esprit. ▄

Propos recueillis par Jean-François Antoine.
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Antoine Cuissard,
une figure d’Antan
Du Forez à l’Orient. Son itinéraire est celui d’une famille qui, au début du 20ème siècle, décide de faire de
la Bretagne son nouveau port d’attache. Et c’est plus particulièrement un métier de la mer qui justifie la
migration des parents qui deviendront poissonniers à Keroman avec, dans leurs filets, un « jeunot » qui
allait découvrir un nouveau pays et surtout une nouvelle passion… le football !

Par Francis Lopez

A

l’époque où Antoine débarque du côté du Morbihan,
nous sommes entre deux guerres et le foot est alors partagé entre « patro » et « corpo ». Mais c’est en compagnie de
ces derniers que la saga du Football Lorientais allait commencer avec, à l’initiative de sa famille, la naissance du Football
Club de Lorient. Avant ses périples, c’est en milieu scolaire qu’Antoine se révèle (ndlr : en 1938 dans son lycée à Quimper). Il signe
alors très vite aux merlus qui, à cette époque, dispose d’un statut
amateur et évolue en division d’honneur. Ses qualités et ses ambitions l’amène à tenter une carrière au plus haut niveau mais c’est
finalement du côté de Saint Etienne (un retour aux sources pour
lui) qu’il signera son premier contrat de professionnel et deviendra
international.

Globe-trotter par excellence
Quelques années plus tard, c’est sur un coup de cœur qu’il décide
de donner un coup de main à son club formateur qui, toujours en
division d’honneur, est à la limite de mettre la clé sous la porte.
Mission accomplie : le FCL retrouve des couleurs et Antoine décide
alors de retourner chez les verts. Sa carrière lui fera ensuite découvrir la côte d’Azur avec le « GYM » puis l’AS Cannes. Mais son attachement à la Bretagne était sans doute trop fort puisqu’il y revient

pour sa fin de carrière. Dans un premier temps du côté de Rennes
où il est reconnu comme un buteur patenté durant trois saisons
(près de 60 buts) puis… à Lorient comme entraîneur-joueur. La
boucle était alors bouclée.

Un élégant précurseur
avant tout
Il est difficile de découvrir les qualités d’un tel joueur.
La mémoire collective a effacé les souvenirs de ceux
qui ne peuvent plus les exprimer. Les statistiques le
révèlent comme un serial buteur mais son positionnement en équipe de France était celui d’un milieu
de terrain élégant au bagage technique complet. Il
ne marquera d’ailleurs qu’un seul but au cours de
ses 27 sélections. Grand pour l’époque, à l’image d’un
divin chauve Hispano-Argentin, le surnom d’Antoine
était « Tatane » capable de laisser une empreinte dans
toutes les équipes dont il aura porté les couleurs. Ses
chaussures aux bouts ronds et renforcés s’en souviennent encore, rangées dans quelque remise non
loin de Keroman. ▄
Antoine Cuissard (1er debout à gauche) à l’occasion d’un match amical face au Pays-Bas.
Crédits Photo (1 & 2) : Archives FFF

11

n°1500

Yvon Le Roux,

surnommé le « ROC de Plouvorn »
De ses débuts à Plouvorn jusqu’à l’Equipe de France, Yvon Le Roux fut de tout temps reconnu par sa
puissance redoutable et sa science du placement. Des qualités automatiquement décelées par les plus grands
clubs Français. Monaco, Nantes, Marseille, Paris… De nombreuses migrations mais une seule certitude : celle
qu’il finirait par rejoindre son Finistère, lui le « Brestoâ d’un jour, Brestoâ toujours ».
Yvon, si je t’évoque la rencontre BrestLens de 1979, cela te rappelle forcément des souvenirs… L’un des meilleurs

de ma carrière car cette rencontre acte tout
simplement la première montée en D1 !
Une ambiance extraordinaire dans le stade
et le bonheur d’avoir marqué le premier but
de cette merveilleuse victoire.

En parlant de ton apport offensif…

Pourrais-tu nous décrire ton unique but
en sélection nationale ? Je m’en souviens
encore très bien d’autant que c’était lors
de ma première sélection ! Je revois encore
le centre de Bruno Bellone que je reprends
de la tête en plaçant le ballon hors de portée
du gardien. Un magnifique souvenir.

Après ta carrière professionnelle, tu
es rapidement revenu en Bretagne.
Est-ce une preuve de ton attachement
à ta région natale ? Tout à fait ! Mais
il faut savoir que je l’avais anticipée en
achetant une maison de presse à Landivisiau. Côté foot, le manque le plus fort
fut l’ambiance dans les vestiaires et, bien
évidemment, les moments de partage avec
les potes après les victoires.

Quelles sont les raisons qui t’ont
amené, dans la foulée, à t’investir
dans le monde amateur ? Ayant débu-

« Apporter mon
expérience aux éducateurs
du monde amateur »

té ma carrière du côté de Plouvorn, il me
semblait tout à fait naturel et logique
que je vienne, à mon tour, apporter mon
expérience aux éducateurs du monde
amateur.

Peux-tu nous en dire un peu plus
d’autant que, depuis 3 ans, il me
semble que c’est du côté du Stade
Brestois qu’on peut avoir l’occasion
de te croiser… J’ai commencé à Quimper dans les années 1990 puis j’ai pris la
direction de l’US Concarneau, pendant 10
ans, avec dans un premier temps les jeunes
puis l’équipe première. Depuis 3 ans, j’ai
effectivement le grand bonheur d’être
l’Ambassadeur du Stade Brestois. C’est un
retour logique dans mon club de cœur.
Mon rôle consiste notamment à accueillir
la délégation des équipes adverses (président et dirigeants) ainsi que les anciens
joueurs et partenaires dans l’espace Club
des Légendes.

Continues-tu à te rendre sur les
terrains amateurs le week-end ? Cela
m’arrive de temps en temps et je prends
également beaucoup de plaisir à aller voir
jouer les jeunes. ▄
Yvon Le Roux, 5ème en partant de la droite, lors du match amical France-Ecosse en Juin 1984.
Crédits Photo: Archives FFF
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Propos recueillis par Jean-Louis Boutruche.

Vestiaires

dirigeants

est né !

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
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De 1986 à 2009 :

« Bretagne Foot », l’hebdomadaire de
la Ligue de Bretagne
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Le Football à Pontivy :

une passion dans la « rivalité »
Cohabitation. Rares sont les villes de 15 000 habitants qui peuvent s’enorgueillir d’avoir deux équipes
évoluant en National 3. A Pontivy, c’est le cas depuis 2018 et l’accession du Stade Pontivyen, pour la première
fois de son histoire, à ce niveau. Durant des décennies, les deux clubs se sont croisés en nourrissant une
rivalité qui, au fil du temps, s’adoucie.

Par Daniel Le Mouël.

L

e Stade Pontivyen, créé en décembre 1920, connaît ses premières
heures de gloire dans les années 50 en atteignant successivement
les 32èmes puis les 8èmes de finale de la Coupe de France. En 1952,
elle s’adjuge même la Coupe de France Amateurs. La Garde Saint Ivy,
elle, crée sa section « football » en 1935. Elle vit à l’ombre de son rival durant
des décennies avant de reprendre la lumière, dans les années 1990, avec le
franchissement de cinq échelons (ceci lui permettant d’atteindre les championnats nationaux en 1999). Le club gagne alors, sur le terrain, le droit
d’accéder au championnat National mais la DNCG ne valide pas leur prévisionnel financier... Les journaux, tant régionaux que nationaux, relatent
cet épisode et un boycott, qui n’aura finalement pas lieu, se dessine même.

Des beaux jours et une
accession historique
Les « verts » connaîtront une période faste, en 2000, avec
des épopées en Coupe contre Auxerre, Marseille ou encore
Monaco. Les Gésistes accueillent plus de 18 000 spectateurs
au Roudourou à Guingamp. Une affluence qui restera pendant longtemps le record d’affluence du stade Costarmoricain. S’en suit alors, pour les deux clubs, une période plus
difficile à vivre avec des descentes de niveau. Mais le travail
aidant, les deux entités vivent depuis quelques saisons une
nouvelle période faste et sans animosité. Pour la première
fois de son existence, à la fin de la saison 2017-2018, le Stade
rejoint son grand rival dans le championnat de National 3.
Les deux présidents, Steven Le Plénier et Jérôme Prévost, recevant le Label Jeunes FFF
Excellence.

L’année 2019, une année
remarquable à plusieurs niveaux
Aujourd’hui, les deux clubs partagent des émotions communes comme la remise du Label Jeunes FFF excellence
(octobre 2019) ou, quelques mois plus tôt, cette extraordinaire aventure en Coupe de France qui verra les deux clubs
atteindre les 32èmes de Finale. Tous les médias nationaux
déferlent en Centre Bretagne afin de mettre en lumière la
ville à travers l’Hexagone. Un coup de projecteur qui vaut
alors toutes les campagnes publicitaires. Même les commerçants locaux se joignent à cet élan de popularité en faisant floquer un tee-shirt collector. La fièvre pour le football
vibre toujours à Napoléonville même si, cette année, les
parcours en Coupe sont dans les souvenirs. ▄

Les deux clubs mis à l’honneur à l’occasion du tirage au sort des 32èmes
de Finale de Coupe de France. Crédits Photo : P.LE BRECH
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Les Gas d‘Ys Tréboul (D1),
un club qui a la pêche !
A la pointe Bretonne, Douarnenez et Tréboul sont depuis 1885 reliés par un pont et administrativement
regroupés depuis 1945. Célèbre port de pêche à la sardine après-guerre, le nautisme, la plaisance ou
encore les fêtes maritimes sont naturellement de notoriété chez les « Penn Sardines* ». Mais le football y
est également solidement ancré…

P

Par Guy Le Gars

armi les 5 clubs de foot ayant existé, seuls la Stella Maris
(R1) et les Gas d’Ys de Tréboul (D1) ont résisté contre vents
et marées. « C’est un bon équilibre pour une ville de 14 000
habitants où les plaisirs de la mer attirent. Avec un club de
ligue et un second en district, la situation nous permet d’avoir des
objectifs différents et les joueurs sont ainsi libres de choisir lequel
leur convient le mieux » précise Guillaume Doaré, ancien joueur
des verts et blancs et aujourd’hui Président du club.

Un ex-patronage
Avec 150 licenciés, 2 équipes seniors, une équipe U17 féminine ainsi que des jeunes en U15 et en U13, le club entrainé par Armand Le
Signe et Nicolas Henry privilégie avant tout la formation et la convivialité. Créé en 1926, il file aujourd’hui vers son 95ème anniversaire ! Jean Pierre Héreus, ancien avant-centre des gars d’Ys et Président pendant 10 ans, connait l’histoire de son club sur le bout des
doigts : « A l’époque de la grande pêche, les effectifs du dimanche
fluctuaient selon les campagnes des marins. Le terrain appartenait
au diocèse et le paysan voisin faisait paître ses vaches sous condition de fournir le lait aux enfants de l’école privée voisine ». Une
drôle d’époque remplacée par une convention d’entretien des installations par la mairie de Douarnenez.

J-P.Héreus et G.Doaré, ancien Président et Président actuel des verts et
blancs.

De prestigieux spectateurs
A Tréboul, le club de football a pour voisin un centre de rééducation
où sont venus se soigner, jadis, de célèbres footballeurs. « Dans les
années 60, j’ai même vu Jean-Claude Lavaud (ancien célèbre défenseur du Stade Rennais) nous accompagner à l’entrainement. Philippe Gondet, Angel Marcos et Dellio-Onnis (3 célèbres attaquants
Nantais et Monégasques) venaient quant à eux nous supporter le
dimanche, nous étions fiers » raconte Jean Pierre Héreus. De belles
histoires et de bons souvenirs qui, nul doute, alimenteront le 95ème anniversaire
du club en 2021. ▄
*« Penn sardines » : nom
breton signifiant tête de sardine, nom qui était attribué
aux Douarnenistes au 18ème
siècle et qui aura une prolongation pour définir la coiffe portée
par les femmes à Douarnenez.

Les séniors A des Gas d’Ys de Tréboul.
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Coupe de France 1965 :

« Une première pour la Bretagne »
Mémorable. 1965 : une année exceptionnelle pour le foot breton avec la victoire du Stade rennais en finale de
la coupe de France et le titre de champion de France du FC Nantes. J’entends des voix s’élevées pour dire que
Nantes n’est pas en Bretagne, soit ! Mais historiquement, elle l’est avec Anne de Bretagne et son château des
Ducs de Bretagne.

Par Alain Lauglé

C

ette année-là correspond également à l’éclosion de nombreux joueurs sous la houlette de Jean Prouff arrivé l’été
1964 en provenance du Standard de Liège via le Stade de
Reims avec, dans ses bagages, un nouveau système de jeu.
L’obsolète WM est remplacé par un 4-2-4 créé par les Hongrois qui le
pratiquaient à merveille avec les Puskas, Kocsis, Bozsik... Quelques
recrues dont G.Lamia (ndlr : gardien) et D. Rodighiero, surnommé
«Rodi» et avant-centre en provenance respectivement du Havre et du
Red Star, pour étoffer un effectif déjà bien pourvu. Avec sa nouvelle
tactique «Monsieur Jean» mit en place une équipe très compétitive
et devint, par son jeu collectif et bien huilé, une machine à gagner
mais « Il fallait être attentif avec les 2 latéraux offensifs Cardiet et
Lavaud pour les recadrer » nous dit Boutet. Une attaque prolifique,
la meilleure de la saison en championnat (65 buts dont 49 à la maison en 17 rencontres !) et une 3ème place en championnat.

Une supériorité reconnue
de tous

Une Coupe de France mise en valeur par le club dans sa
galerie des légendes.

Cette année-là, la coupe de France prit le chemin de
la Bretagne après deux finales perdues face au Red
Star (1922) et l’OM (1935). Un parcours parfait avec 29
buts marqués et une demi-finale de rêve, au parc des
Princes, face au Grand St Etienne de Robert Herbin dit
«Robby» (laminé 3-0 avec 2 buts de Giovanni Pellegrini
fait breton d’honneur). Le regretté Eugène Saccomano
s’émerveillait sur Europe 1 du jeu Rennais avec son accent méditerranéen. Beau joueur, Robby déclara même
« Ce n’est pas dans mes habitudes mais je vous félicite tous, vous étiez les plus forts ».
Cette première pour un club Breton, une fierté régionale.
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Le 11 de départ Rennais pour la finale face à Sedan.

Une couverture médiatique magnifique avec, ici,
la Une du journal l’Equipe.

Un retournement de
situation enivrant
Cette année-là, la finale se joua sur 2
matches face aux sangliers ardennais
qui s’étaient défait en demi-finale du
Stade Français. Les rouge et noir avaient
un petit avantage psychologique acquis en championnat mais, favoris, les
bretons ont souffert lors du 1er match
en étant menés rapidement 2-0 par
des vaillants sedanais. Les Rennais arrachèrent finalement le nul (2-2) grâce
à Ascencio et Rodighiero. Le capitaine Boutet déclara «Nous
sommes arrivés trop sûrs de nous. Les ardennais, eux, étaient
remontés et au final on s’en sort bien, un pénalty leur avait
été oublié en fin de prolongation». La seconde finale vit un
tout autre Stade Rennais bien plus libéré. Malgré une entame
de match à nouveau difficile en concédant un pénalty, les rouge
et noir mirent la machine en marche et l’emportèrent 3-1. A
leur arrivée à la gare, un engouement extraordinaire avec plus
de 80 000 personnes dans les rues. Ils mirent près de 3 heures
à rejoindre la mairie de Rennes pour être reçus par M.Fréville,
député-maire, qui déclara alors «Toute la ville a explosé de joie
en apprenant votre succès et l’ambiance que nous vivons. Ce
jour me rappelle celui de la libération». ▄
Crédits Photo : Archives FFF

Une finale de Coupe de France 1965 forcément engagée eu à l’enjeu de celle-ci.
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Le Stade Lamballais :

un symbole du beau jeu !
Contre-pied. Le Stade Lamballais, même s’il a fusionné en 2010 avec La Penthièvre, aurait fêté cette saison
son centenaire ! Aujourd’hui, le club local (Lamballe Football Club) évolue au plus haut niveau de Ligue et
certains reconnaissent en lui une grande aventure : celle des années 70 avec le lancement, si difficile et
controversé, du « Football-Progrès ».

Par Jean-Pierre Josselin

C

e mouvement fut initié en 1960 avec le premier
numéro du mensuel « Miroir du Football » qui,
rédigé par F. Thébaud, P.Lameignère ou encore
F.Le Goulven, faisait la part belle à des idées, gauchisantes, qui prenaient systématiquement le contrepied de la gouvernance fédérale. Le 22 mai 1968, les locaux de la FFF étaient même occupés par un groupe de
joueurs sympathisants (André Mérelle, Jean-Claude Bras,
Michel Oriot, Bruno Bollini ou encore Just Fontaine) qui
appuyaient ce mouvement visant surtout l’abolition du
contrat à vie. Une banderole était même suspendue depuis le balcon avec un slogan : « Le Football : propriété
des 600 000 footballeurs ».

Lamballe au centre
Ce sont les miasmes de ce mouvement que Jean Claude Trotel
transforma en instituant, avec le même esprit frondeur, le football-progrès. Il y eut le jeu à la nantaise, le football total de l’Ajax de
Johan Cruyft et… le football en ligne prôné par l’équipe Lamballaise. Un système de jeu pour le moins étonnant : pas de libéro (le
gardien évoluant en position très avancée) et des joueurs qui at-

taquent et se replient par vagues. Si les deux équipes se mettaient
à pratiquer ce football, la rencontre devenait alors injouable, le
jeu se cantonnant à deux équipes présentes au milieu de terrain.
Certains se reconnaissent dans ce système : Christian Gourcuff en
est proche et il le pratiqua notamment à Berné en compagnie de
Jean Prouff. Jocelyn Gourvennec, quoique beaucoup plus jeune,
est sur la même ligne. Le club du Rheu le pratiqua également mais
lorsque ce fut au tour des clubs de District de s’y risquer, comme
l’Amicale de Saint Méen par exemple, les matches se terminaient
alors par des scores fleuves et les juges de ligne se retrouvaient
alors au supplice…

Retour à la réalité
Bref, ce système ne dura que quelques années,
même si certains joueurs du Stade émigrèrent
parfois vers des équipes pas totalement hostiles
à cette méthode comme l’En Avant de Guingamp
lors de sa période faste d’exploits en Coupe
de France. Aujourd’hui, le club Lamballais ne
joue plus de cette manière même si les puristes
retrouvent par séquences une certaine philosophie du passé. Il est vrai que l’entraineur se
nomme Nicolas Laspalles…

20
4

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

« Nous adresser au plus grand
nombre tout en garantissant une
rigueur historique »
Jean-François LE CORRE et Hubert BEASSE. C’est à l’occasion de son Centenaire et avec la volonté de
revisiter son histoire sous forme de pastilles vidéo que la Ligue a sollicité TV Rennes et la société de
production Vivement Lundi. Respectivement producteur et réalisateur de ce qui est devenue la série
documentaire « Shoot ! », Jean-François Le Corre et Hubert Béasse ont débarqué dans un milieu qu’ils ne
connaissaient pas forcément : celui du ballon rond Breton. Et le résultat en est pour le moins étonnant : un
format court, un ton décalé et des accroches percutantes permettant de compter l’histoire de la Bretagne à
travers une pratique populaire par excellence.
Faire revivre l’histoire du Football
Breton représentait un grand défi.
Cela vous a-t-il fait peur ?
J-F.LC : Personnellement je n’ai ressenti

aucune peur car ce n’est pas le premier
projet historique de ce type que je mène en
collaboration avec Hubert et nous partions
avec une certitude : il y avait un sujet fort
et nous savons que l’on trouve toujours des
images quand on creuse.
H.B : Je tiens à préciser que c’est Jean-François qui est à l’origine de cette série mais
quand on a évoqué ce projet ensemble
je n’étais absolument pas craintif. Avec
Georges Cadiou, nous avions déjà réalisé
une série sur les grandes heures du sport
breton donc je me doutais qu’il y avait,
sur ce sujet, une matière particulièrement
riche.

D’autant que vous n’êtes pas particulièrement amateurs de ballon rond à
l’origine…
J-F.LC : Non, je suis plutôt ballon ovale,

mais c’est en quelque sorte un atout car on
arrive avec un regard différent et, de ce fait,
je pense qu’on est plus à même de faire de la
vulgarisation. Nous ne voulions pas réaliser
une série très « pointue », car les diffuseurs nous demandent avant tout de nous
adresser au plus grand nombre, tout en leur
garantissant une rigueur historique.
H.B : Cela fait partie de notre métier. On
doit continuellement s’adapter et il faut
rappeler que nous ne sommes pas des
spécialistes mais des vulgarisateurs. Mon
métier est de faire partager et aimer une
histoire au plus grand nombre. A chacune
de mes rencontres, je débutais ma présentation en précisant que je n’y connaissais
rien et on me répondait « C’est parfait, vous
n’êtes pas déformé ».

J-F.Le Corre (à gauche) et H.Béasse (à droite) en compagnie de J-C.Hillion, Président de la LBF.

« A chacune de mes
rencontres, je débutais ma présentation
en précisant que je n’y
connaissais rien »
Est-ce que ce positionnement ne vous
a pas permis de raconter ces histoires
sous un autre angle ?
J-F.LC : Peut-être. Ce qui est important
de noter c’est qu’il existe des livres sur le
« football en Bretagne » mais je trouve que
l’angle retenu est souvent celui de la performance sportive, l’histoire des résultats
et des grandes victoires est privilégiée. La
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découverte fut qu’aucun de travail de recherche historique de « fond » n’a vraiment
été mené, il n’y a pas ou peu de recherche
universitaire sur l’histoire du football au
niveau régional.

Nos clubs Bretons disposent-ils d’une
connaissance précise de leur histoire ?
H.B : Ils disposent d’une connaissance
pointue de leur histoire mais celle-ci est
parcellaire. Parmi ceux que j’ai eu l’occasion
de rencontrer, il y a toujours une personne
qui collectionne le moindre résultat du
club qu’il colle consciencieusement sur un
cahier d’écolier. Malheureusement, la plupart du temps, il n’y a aucune organisation
derrière…
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Quelles en sont les raisons ?
H.B : Je ne pense pas que cela soit lié à un

manque de volonté. Ce n’est pas ancré dans
les mœurs ni acté dans les comportements,
même quand ils en ressentent le besoin,
ils ne savent pas trop comment le faire. Il
faut réellement que tout le monde prenne
conscience qu’il y a urgence à ce niveau-là
car les témoins qui sont en mesure d’interpréter ces histoires disparaissent…

Durant vos recherches, qu’est-ce qui
a pu vous rendre un sacré « coup de
main » ?
H.B : Je dirais que 30% du contenu de

la série est extrait de la recherche documentaire. Le reste, c’est uniquement de
l’humain et c’est pour cela que j’aime
souligner l’importance des relais présents
sur le terrain.

Le dernier épisode aborde le sujet
des supporters. Une sorte d’hommage ?
J-F.LC : Oui car il ne faut jamais oublier que

Des tribunes bien garnies du côté de Penmarc’h… Crédit Photo : Cormorans de Penmarc’h

le foot avant tout un sport populaire et que
les supporters en sont une composante
essentielle. De plus, leur importance est
grandissante comme on a pu le voir avec la
récente épopée du Stade Rennais en Coupe
d’Europe. L’image médiatique positive des
supporters a permis au club de rayonner
bien au-delà du simple rectangle vert.

« La Bretagne, une terre
associative par excellence »
La Bretagne est donc une véritable
« Terre de Football »…
J-F.LC : Avant de faire cette série nous

savions naturellement que les deux « mamelles sportives » de la Bretagne étaient le
foot et le vélo. Mais l’autre spécificité, c’est
que la Bretagne est également une terre
associative par excellence. Cette richesse, il
faut absolument la conserver.
H.B : Je pense également que c’est important de terminer là-dessus. En parcourant
la région, je me suis rendu compte que ces
personnes, qui s’investissent quotidiennement dans leur association, ne le font pas
uniquement pour l’aspect sportif. Leur investissement est un acte social et c’est ce qui
permet de faire fonctionner ce système. 

A Lorient, peu importe le terrain, les ballons ronds font trembler les filets. Crédit Photo : Photothèque ville de Lorient

Propos recueillis par Julien Le Saint

Au-delà des matchs historiques, les supports Bretons ont toujours défendu fièrement leurs couleurs.
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De 2009 à aujourd’hui :

« Bretagne Foot », le magazine mensuel
de la Ligue de Bretagne
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25 années en AZERTY
Par Francis Lopez

A

zerty n’est pas une nouvelle planète découverte par une
sonde spatiale, mais tout simplement un clavier d’ordinateur si souvent utilisé par ceux qui l’utilisent. Hier encore, j’avais 45 ans et nous étions au siège de la ligue pour
trouver des sujets d’articles avec les moyens du bord. A l’époque :
un hebdomadaire en grand format et un comité de rédaction formé de pigistes cooptés avec des correspondants officiels et des intermittents de l’écriture généralement très inspirés.
Bref, faut-il regretter cette époque empirique ou l’exigence n’était
régie que par un rédacteur en chef qui se tapait la tête contre les
murs le lundi pour rendre une copie propre avec une parution
à j+3. Le numéro 1000 allait bientôt sortir de manière routinière
avec des pages jaunes réservées aux désignations d’arbitre dont la
teneur était en partie déjà obsolète à la sortie du journal. C’était le
temps du manuel avec des écrits parfois incertains et des photos
argentiques pas toujours de bonne qualité. Il en fallait du courage
pour mettre tout cela en forme…

Mais le lecteur de l’époque n’était pas très exigent et se contentait
du produit. Quinze ans plus tard, le choix d’une autre formule vit
le jour avec un mensuel et un « chemin de fer » bien ficelé. Fini
les écrits indéchiffrables, le net et le numérique avaient pris place
de manière incontournable. Un comité de rédaction régi avec des
règles mieux définies et qui ne s’en sortait pas trop mal avec ses
« journaleux » bénévoles. D’ailleurs, les membres n’ont pas beaucoup changé depuis, les cheveux blancs les ont gagnés et l’osmose
est toujours là même si parfois il y a désaccord.
Depuis dix mois, encore un virage avec un nouveau magazine et
un nouveau prestataire. Un investissement plus approfondi de la
part du pôle communication de la ligue pour ce magazine qui a
« de la gueule » d’après les retours !
Pour ce numéro 1500, certains évènements ont été ciblés pour
mieux le fêter et une page, concoctée par l’ami Alain, vous décrira
le fonctionnement du comité et de ses membres. D’ici 25 ans, peu
d’entre eux seront de ce monde et le numéro 1750 sera sous presse.
Nous au paradis face à un clavier à reconnaissance vocale qui éditera nos textes et corrigera directement nos fautes.
Le doyen du comité de rédaction (il fallait bien que cela arrive un
jour). ▄

