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Les Bleues décrochent leur 
qualification en Bretagne ! 

INTERVIEW DU MOIS :
Mathieu Le Scornet

DOSSIER DU MOIS : 
Le Football Amateur, 
ce maillon essentiel…

HOMMAGE
À Jean Tricot
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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

EDITO
Une passion commune aux 

multiples facettes 

Depuis plusieurs mois maintenant, la pratique du Football 
est chahutée par un contexte sanitaire compliqué et des 
annonces gouvernementales naturellement évolutives. 
Cette période est exigeante mais la capacité d’adaptation 

dont vous faites preuve, clubs et licenciés, est remarquable. Avec 
ingéniosité, vous avez ainsi imaginé de nouvelles manières de pra-
tiquer, de s’amuser voire tout simplement, de rester en contact. Le 
Programme Educatif Fédéral (PEF), le dispositif « Culture Foot » 
ou encore le E-Foot sont alors devenus autant de ressources et 
d’outils que vous avez su utiliser afin de continuer à structurer et 
animer vos structures.
De notre côté, nous avons également souhaité les promouvoir 
avec la naissance du «  Conf’In Breizh  » qui, s’appuyant sur le 
PEF, représente un moyen amusant de tester votre culture foot-
ballistique. Dans le même temps, la seconde édition de l’E-Breizh 
Orange Ligue, notre Finale Régionale E-Foot, s’est déroulée dans 
un format 100% en ligne.
Ces sujets, que nous aborderons évidemment au sein de ce nou-
veau numéro, viendront compléter un dossier du mois destiné à 
mettre en valeur le rôle primordial de notre passion commune. 
En effet, les aléas auxquels nous faisons face actuellement nous 
prouvent une nouvelle fois que le football représente bien plus 
qu’une simple activité sportive. C’est une activité essentielle de 
la vie courante avec toutes les dimensions sociales et éducatives 
qu’elle comporte. 
Je terminerai donc ces quelques lignes en vous adressant mes sin-
cères remerciements pour vos efforts quotidiens qui permettent 
aujourd’hui à nos jeunes de reprendre progressivement dans des 
conditions adaptées et aux seniors de pouvoir s’entretenir physi-
quement afin d’anticiper une reprise qui, nous l’espérons tous, se 
fera le plus rapidement possible.

A bientôt.

Jean-Claude HILLION
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2 230 979
Quésaco ? C’est le nombre de pages vues, sur le site of-

ficiel de la Ligue de Bretagne de Football, au mois de 
Septembre 2020. Un record historique et une tendance à 
la hausse qui tendait à se confirmer dès le mois suivant 
avec exactement 2 213 374 consultations (2nd record) ! ▄

ACTUALITÉ

Clément Oger, 
graine de eChampion
Licencié dans son club de 

l’Entente Mohon Saint 
Malo (56), Clément Oger 
s’est récemment illustré en 
remportant l’E-Breizh Orange 
Ligue (Finale Régionale E-Foot 
de la Ligue de Bretagne de 
Football). Après une courte 
défaite l’année dernière lors 
d’une Finale Régionale qui 
l’opposait à Jonathan Bique 
(OC Cesson), Clément s’est, 
cette année, ouvert les 
portes d’une Finale 
Nationale qu’il 
attendait avec 
impatience. Un 
beau parcours 
qui méritait 
bien un petit 
accessit dans 
ce milieu où 
le nombre 
d’adeptes n’en 
finit plus de 
croître.  ▄

La L.B.F remercie ses 
partenaires historiques
Ces derniers mois, plusieurs partenaires historiques 

(Le Crédit Agricole en Bretagne, Intersport, Les Eta-
blissements Sparfel, Le Groupe Le Vacon) ont renouvelé 
leurs engagements auprès de la Ligue. Une fidélité sans 
faille que le Président Hillion a souhaité promouvoir : 
« Ce soutien de longue date nous permet aujourd’hui de 
continuer à développer de nombreux projets sur le ter-
ritoire. Bénéficiant à l’ensemble des Clubs Bretons, nous 
espérons sincèrement que ces relations de confiance et 
de proximité dureront encore pendant de très nom-
breuses années ».▄

3 clubs bretons à l’honneur chez So Foot…
Dans le cadre de l’édition 2020 du « Vrai Foot Day » (concept créé par le magazine So Foot afin de mettre en avant le football ama-

teur), en partenariat avec la revue des éducateurs Vestiaires, 3 clubs Bretons ont été mis en avant grâce à l’originalité de leurs… 
blasons. Parmi eux : l’US Liffré avec son célèbre sanglier, la JA Balazé avec son magnifique triskel et enfin le Rah-Koëd de Plaudren avec 
son étonnant écureuil. Félicitations à eux !▄

45 257
Quésaco bis ? C’est le nombre 

d’internautes suivant la 
Ligue de Bretagne de Football 
sur les réseaux sociaux que sont 
Facebook (29 296), Instagram 
(9 926) ou encore Twitter (6 035). 
Si vous ne faites pas encore par-
tie de cette grande famille, nous 
vous recommandons vivement 
de la rejoindre afin de ne plus 
rien manquer de l’actualité du 
Football Breton.  ▄
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Harmonie Mutuelle, 
Parrain de la L.B.F

La santé est un capital qu’il faut promou-
voir en agissant sur tous ses détermi-

nants et le sport en est évidemment un pi-
lier incontournable. Partant de ce constat, 
Harmonie Mutuelle a souhaité renouveler 
son engagement auprès de la Ligue comme 
le souligne Sylvie Briens (Présidente de la 
Région Bretagne)  : « Harmonie Mutuelle 
partageant les valeurs de sport pour tous, 
de solidarité et de proximité, nous sommes 
heureux et fiers d’accompagner la Ligue à 
travers ses 1 200 clubs et ses nombreux bé-
névoles indispensables au fonctionnement 
du Football Breton ».  ▄

Sur la toile
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Jeudi 26 novembre : 
Veille de match, conférence de presse et dernier 

entraînement pour les Bleues. L’occasion pour 
les joueuses de prendre leurs repères avant un 

match capital dans un Roudourou « new look ».

Vendredi 27 novembre :
Premier match et première victoire ô com-
bien importante (3-0) face à l’Autriche. 
Trois points supplémentaires qui per-
mettent aux Bleues de décrocher leur qua-
lification à l’Euro 2022.

Le séjour Breton de nos 
Bleues en images 

Revigorant. Il y a quelques semaines, l’Equipe de France Féminine était de passage en Bretagne avec, 
au programme, les deux dernières rencontres internationales de l’année 2020. L’enjeu était de taille 
pour Corinne Diacre et ses joueuses puisque ces rencontres se déroulaient dans le cadre des élimi-
natoires à l’Euro 2022. Certainement dynamisées par un soleil rayonnant et un air frais vivifiant, nos 
bleues l’ont emporté à deux reprises et sont donc repartis avec un bien bel objectif à l’horizon… 

Par Solenne Rescan et Julien Le Saint.
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Samedi 28 et Dimanche 29 novembre :
Entre les deux matchs et avant de prendre la 
direction de Vannes, le staff des Bleues profite 
des installations du Centre Technique Bretagne 
Henri Guérin alias le « Clairefontaine Breton ». 
Des séances matinales sous un soleil rayonnant 
et sur une magnifique pelouse hybride. 

Mardi 1er Décembre :
Second match et seconde victoire (12-0) avec 

un festival de buts pour clore cette campagne 
de qualification. Prochain rendez-vous pour 
les joueurs de Corinne Diacre : le Tournoi de 

France en février prochain.

Au détour de quelques anecdotes
Billard, galette, moquette… 
Appelez cela comme vous voulez mais les Bleues ont disputé leurs deux 
rencontres sur de magnifiques pelouses. Des réalisations que l’on doit à la 
société Sparfel, fidèle partenaire de la Ligue de Bretagne depuis de nom-
breuses années maintenant.

La Rabine, un stade pas si méconnu...
Avant de s’y rendre pour ce dernier match de l’année civile, plusieurs joueuses 
connaissaient déjà très bien le stade Vannetais. En effet, il y a peu plus de deux 
ans, elles étaient au nombre de quatre (Katoto, Baltimore, Laurent, De Elmeida) à 
participer au Mondial U20F. Des « mini-Bleues » qui ont bien grandis depuis cette 
première expérience internationale.

 
Une ancienne joueuse du Pôle s’illustre… 
Après Griedge M’Bock et Clarisse Le Bihan, Clara Matéo, nantaise d’origine, est 
la 3ème joueuse issue du Pôle Espoirs de Rennes à connaitre l’Equipe de France 
Féminine A. Ce passage en Bretagne lui aura donc permis de connaître ses deux 
premières sélections mais également d’inscrire son premier but ! 

Crédits Photos : FFF/F.PERRIN/P.THORAVAL/P.PRIOL



M.Le Scornet : « La pression est 
forcément un peu plus forte… » 

Progression. Adjoint de Julien Stéphan, Mathieu Le Scornet a connu une ascension vertigineuse. Un parcours 
atypique également pour ce passionné passé de l'ombre à la lumière grâce à ses qualités d'éducateur-formateur 
reconnues de tous.
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INTERVIEW DU MOIS

Mathieu, tu es rapidement passé de 
joueur à éducateur, comment cette en-
vie t'est venue ?
Après une blessure au genou, je me suis inté-
ressé à ce rôle en suivant mon frère qui évo-
luait au club. J'ai pu entrer en contact avec les 
éducateurs qui officiaient à ce moment-là et 
le responsable de l'école de foot m'a propo-
sé de débuter avec les U12. J'ai passé tous les 
diplômes via le cursus universitaire puis ob-
tenu l’ensemble des diplômes fédéraux avec 
le B.E.F.F (Brevet d’Entraîneur Formateur de 
Football) à Clairefontaine en mars dernier.

Comment s'est déroulée ton arrivée 
au Stade Rennais ?
Je suis arrivé en 2002 et c'est José Rodriguez 
qui est à l'origine de ma venue via Didier Le 
Bras (un éducateur qui s'occupait des U13). 

Ensuite, ils m'ont fait rencontrer le «  big 
boss » Patrick Rampillon.

« Il (Julien Stéphan) m’a 
emmené dans ses 
bagages »
Comment passe-t-on de responsable 
de l'école de foot à l'encadrement des 
professionnels ?
J’ai rencontré Julien Stéphan lorsqu’il s'oc-
cupait des U19 et, au fil des discussions, on 
a pu rentrer en connexion via nos compé-
tences footballistiques. Quand il a obtenu 
les rênes de l'équipe pro, il m'a emmené 
dans ses bagages. Je ne m'y attendais pas du 

tout, ce fut une grande surprise et on vient 
d’ailleurs de fêter notre deuxième anniver-
saire début décembre.

Quel rôle as-tu auprès de Julien Sté-
phan ?
En tant qu’adjoint, je dois l'aider au quo-
tidien que ce soit dans la préparation, l'or-
ganisation et le retour des séances. Je dois 
donner un avis intègre et sincère quant à la 
performance du week-end et la préparation 
des matches qui doit être beaucoup plus 
ample et précise. On a besoin de voir, revoir 
ou encore disséquer toutes les images et il 
m'a également confié la charge de l'indivi-
dualisation des joueurs (notamment chez 
les plus jeunes avec la capacité de réduire 
l'écart entre un titulaire et un futur).

Au second plan, poing levé, célébrant la victoire de ses protégés en finale de Coupe Région Bretagne.
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(Deuxième en partant de la gauche). Concentré avant la finale de Coupe Région Bretagne U15 lors de la saison 2016-2027.

Quel est ton programme d'une jour-
née basique ?
J’arrive entre 7h30 et 8h00 au centre d'en-
traînement pour un petit déjeuner avec le staff 
puis vient rapidement la première réunion 
technique destinée à organiser et mettre en 
place la séance qui se déroule de 11h à 12h30. 
Dans la foulée, nous réalisons un débriefing 
puis place au déjeuner. L’après-midi est dé-
diée à l'individualisation, on reçoit les jeunes 
de manière individuelle ou par petit groupe. 
En fin de journée, on s’attache à disséquer 
quelques séquences avant de pouvoir rentrer 
vers 19 ou 20 h.

« Voir, revoir ou encore 
disséquer toutes les 
images »

Qu’est-ce que ces nouvelles fonctions 
ont changé pour toi ?

Chez les jeunes, on est dans un processus de 
développement et la capacité à intégrer les 
choses est naturellement plus longue (sauf 
pour certains...) alors que chez les pros on 
est dans le résultat immédiat et on a déjà 
un public d'homme déjà responsable et 
averti. On prépare autant la performance 
chez les pros que chez les jeunes pour les-
quels le temps doit faire son œuvre.

Globalement, quelles précautions 
doivent être prises  dans le manage-
ment des joueurs ?
Les précautions à prendre se situent dans 
la discussion et la connexion avec le joueur. 
La connexion se fait par rapport à ce qu'ils 
ont vécu. Ceux qui viennent d'un étage en 
dessous sont très ouverts à tout ce qui va 
être dit et ceux qui ont un meilleur niveau 
ont déjà une expérience et une grande ex-
pertise. C'est dans ces contextes qu'il faut 
juger leurs besoins. Ce qui compte c'est de 
rentrer dans le cadre fixé par le coach, de 
les y maintenir et si ça dévie de pouvoir les 
ramener.

Ressens-tu la pression du résultat ?
La pression est forcément un peu plus forte 
mais on doit rester concentré au quotidien 
sur notre tâche qui est d’être le plus efficace 
possible lors des séances d'entraînement 
pour préparer au mieux l'équipe.

Je suppose que la Coupe de France 
restera un moment magique pour 
toi…
Tout est allé très vite parce que cela se dé-
roule seulement 5 mois après que je sois 
rentré dans le monde pro… Ça restera un 
moment fabuleux dans la mesure où, en 
tant que spectateur, j'avais vécu des finales 
plus douloureuses. Mais là, en tant qu'ac-
teur privilégié, le dénouement a forcément 
été fantastique. ▄

Propos recueillis par Alain Lauglé avec l'assistance de 
Morgane Zéli, attachée de presse du Stade Rennais
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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.

INTERVIEW DU MOIS

Les confidences du formateur au sujet d’Eduardo Camavinga
Pépite. «Aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années», cette citation de Cor-
neille lui sied à merveille tant le joueur est doté de qualités largement au-dessus de la moyenne. Des 
qualités rapidement décelées par Mathieu Le Scornet alors que le jeune Eduardo évoluait encore du 
côté de Fougères… 

Et c’est lors d'une finale départementale U11 à 
Cesson-Sévigné que l’éducateur décèle rapide-

ment ses qualités : « Il avait une joie de vivre sur 
le terrain et des qualités techniques qu'il arrivait à 
exprimer malgré le fait qu'il jouait avec la catégorie 
au-dessus. De plus, il était déjà très sérieux dans 
son approche des rencontres ». Convaincu par 
quelques brides de matches, l’éducateur décide 
alors de prendre contact, dès la saison suivante, 
avec Messieurs Martinet et Mardelay de l'AGL Fou-
gères. Aujourd’hui, celui qu’on surnomme « Cama’ » 
s’épanouie pleinement dans un monde profession-
nel où Mathieu le considère capable de tout faire : 
de participer à la construction du jeu comme d’être 
à la finition de certaines actions. Mais là où il reste 
le plus performant, c’est bel et bien le domaine 
défensif : « Il est capable de stopper beaucoup 
d'actions que ça soit par du pressing voir même 
plus bas sur le terrain. Il doit progresser dans son 
efficacité mais aujourd'hui la cadence des matches 
fait qu'il a la chance de pouvoir se révéler ».

Un potentiel à peaufiner
Des axes de progression et des qualités qu’il 
convient donc de faire fructifier pour celui qui vient 
tout juste d’obtenir son permis de conduire… Alors 
quand on demande à Mathieu si c’est plus com-
pliqué de gérer un jeune de 18 ans qu’un joueur 
aguerri, voici sa réponse : « c'est souvent plus 
simple avec un joueur aguerri car on touche déjà à 
la précision alors que chez le jeune il y a une pano-
plie à parfaire ». Une panoplie à parfaire sur mais 
également en dehors du terrain où les sollicitations 
sont nombreuses et il faut rester vigilant vis-à-vis 
de certaines déviances... Pour ce faire, « Cama’ » 
poursuit ses études avec une spécialisation sur tout 
ce qui touche à son métier comme l'aspect de la 
communication ou le développement des langues 
étrangères. Par ailleurs, l’adjoint de Julien Stéphan 
ne se fait pas trop de soucis pour l’avenir de son 
poulain : « on a des discussions très ouvertes par 
rapport à tout ce qui évolue dans son entourage 
mais nous n’avons pas de morale à lui faire car c'est 
quelqu'un de très responsable. Il sait déjà précisé-
ment où il veut aller et comment le faire ».

Propos recueillis par Alain Lauglé avec l'assistance de Mor-
gane Zéli, attachée de presse du Stade Rennais. C
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Le 18 octobre dernier, c’est 
à l’occasion d’un match de 
la Coupe Région Bretagne 
entre deux équipes qui se 

connaissent depuis des lustres 
(Landaul Sport et les Keriolets de 
Pluvigner) qu’un joueur est vic-
time d'un arrêt cardiaque. Sur le 
bord du terrain, fait du hasard, 

un pompier du club de Lan-
daul et une infirmière urgen-
tiste lui prodiguent les gestes 
de premiers secours. Au fi-
nal, il faudra trois massages 
cardiaques pour réanimer ce 

garçon répondant au joli nom 
d’Ansou Séné.

Après son acheminement vers 
le CHU de Vannes, s’en suit une 

nuit de craintes, un coma 
artificiel, un état qui 

ne semble pas 
s'amélio-

rer et 

pourtant… La capacité de cet homme à retrou-
ver ses facultés mentales et physiques vont sur-
prendre l'Académie de médecine. Aujourd’hui, 
Ansou est de retour chez lui pour une période de 
convalescence et il est fort probable que le foot-
ball ne restera qu'une passion de main courante 
car la pratique lui sera désormais interdite. Mais 
cette issue favorable laisse à penser que la vie est 
désormais sa principale priorité. Originaire du 
Sénégal, c’est le football, vecteur d’égalité et gom-
mant toute différence de rang social ou de cou-
leur, qui lui a permis de trouver en Bretagne une 
vraie patrie. Dans la vie de tous les jours, Ansou 
est soudeur au sein d’une société Quimperloise et 
son employeur ne pouvait que se féliciter de ses 
états de service. 

L’élan de solidarité du 
foot Breton
Cependant, la conjoncture actuelle est difficile 
et les projets peuvent, du jour au lendemain, être 
remis en cause. Sans être dans une situation pré-
caire puisqu’en couple bien établi, des échéances 
vont bientôt plonger la famille dans une situation 
très compliquée. Mais la suite de l’histoire est 
tout simplement magnifique et va démontrer, 

une nouvelle fois, la capacité du football ama-
teur à faire preuve de solidarité autour d’une 
même cause. C’est à l’initiative du staff, des 
joueurs du club mais également de son réseau 
d’amis qu’un élan de solidarité voit le jour 
de manière spontanée. De Vannes à Pontivy, 
de Brest à Lorient… Au final, c’est tout une 
région qui se met en ordre de marche. Un 
nombre incalculable de messages de sou-
tien sont postés sur les réseaux sociaux et 
une cagnotte est notamment mise en place. 
Les mauvais pensants pourront rétorquer 
que c’est un phénomène de mode et que 
celles-ci frisent parfois l’indécence. Mais ici 
ce n’est pas le cas et la cause est tellement 
louable que les premiers donateurs ne se 
font pas attendre. 
Au total, ils seront 239  ! 239 âmes chari-
tables qui ont offert à Ansou et Alice (son 
épouse) un joli pécule qui les aidera à 
y voir un peu plus clair d’autant que la 
maison va bientôt s’agrandir avec l’arri-
vée d’une petite Ansou « junior ». Une au-
baine pour le football féminin...

Je suis Ansou !
Solidarité. Que ce titre vous interpelle, sans doute, qu’il vous invite à lire cet article, vraisemblable-
ment.  En aucun cas celui-ci aura pour but de relater un fait divers pour faire le « buzz ». Bien au 
contraire, son intérêt est de vous conter l’issue heureuse d’un évènement qui aurait pu connaître une 
fin dramatique.

Christian Le Coq : « Plus il y aura de gens formés, 
plus il y aura de vies sauvées ! »

Sensibilisation. Chacun d’entre nous peut être confronté, à n’importe quel moment et 
n’importe où, à un arrêt cardiaque. Et c’est parce que nous sommes tous concernés que 
nous avons souhaité évoquer le sujet avec Christian Le Coq, Président de la Commission 
Médicale à la Ligue de Bretagne. 
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Un « miraculé » selon les médecins.

Keriolet un jour, Keriolet toujours
Et ce n’est pas tout ! Une autre intégration attend désormais An-
sou qui, issu des quartiers de Lorient, va se voir proposer une fonc-
tion de premier choix au sein de son club. Il épaulera Guillaume 
Le Strat pour le recrutement, une manière de contribuer à la mon-
tée en puissance des Kériolets dont le Président (Jérôme Georges) 
aura bientôt une statue lui qui a connu tant de hauts et de bas de-
puis trente ans. Conscient de la générosité qui lui a été prodigué, 
Ansou ne pourra jamais effacer cet épisode de sa vie. C'est à Pluvi-
gner qu’il aura fini sa carrière de joueur et c'est à Pluvigner qu'il 
aura trouvé une autre famille, soudée et reconnaissante. ▄

Propos recueillis par Francis Lopez

Quels sont les réflexes à avoir 
lorsqu’on est témoin d’un arrêt 
cardiaque ? Les réflexes sont très 
simples : appeler, masser, défibriller. 
La première étape est primordiale 
car c’est celle qui va permettre aux 
secours d’arriver le plus rapidement 
possible sur les lieux de l’accident. 
Pendant ce temps-là, un massage car-
diaque doit être réalisé avant qu’un 
défibrillateur ne soit utilisé. 

Ces gestes nécessitent une for-
mation… Effectivement, mais il faut 
savoir que ce sont des formations 
courtes (2 à 3 heures), simples et 
accessibles à tous car proposées par 
de nombreux organismes. Elles sont 
d’autant plus importantes qu’elles 
permettent de dédramatiser la 
pratique du massage et l’utilisation 
du défibrillateur. Aujourd’hui, une 

personne qui utilise un défibrillateur 
est protégée juridiquement et c’est 
important de le souligner car beau-
coup ressentent une crainte à mettre 
en œuvre ces gestes alors que le pire, 
dans ce genre de situation, serait de 
ne rien faire… On a 5 minutes pour 
agir et 1 minute gagnée c’est 10% de 
chances supplémentaires de survie !

« La FFF mène 
une campagne de 

sensibilisation depuis 
maintenant 10 ans »

Si vous aviez un conseil à donner 
à nos clubs, lequel serait-ce ? Les 
clubs doivent s’assurer de former un 
maximum de licenciés à commencer 
par l’ensemble des dirigeants et édu-

cateurs car plus il y aura de gens for-
més, plus il y aura de vies sauvées !

Il me semble que la Fédération 
Française de Football œuvre 
en ce sens… Exactement, la FFF 
mène une campagne de sensibilisation 
depuis maintenant 10 ans en formant 
les jeunes présents dans les Pôles et 
dans les Centres de Formation. Pour le 
10ème anniversaire de cette campagne, 
les pensionnaires du Pôle Espoir de 
Châteauroux ont d’ailleurs remporté un 
concours avec le slogan : « Un geste 
technique c’est bien, un geste qui 
sauve c’est mieux ».

Propos recueillis par Julien Le Saint.
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Le Football Amateur, 
ce maillon essentiel de notre Région…

Lors de ce deuxième confinement, nous aurions pu nous « consoler » en regardant les matchs professionnels 
sur notre canapé. Mais nous le savons tous, le football, c’est bien plus que cela. C’est un terrain propice à 
l’épanouissement de chacun où nous pouvons nous dépenser, nous défier, nous amuser, voire tout simplement, 
nous retrouver… Ces derniers mois, nous nous sommes parfois retrouvés orphelins avec cette sensation étrange 
de vide quasi impossible à combler et nous avons alors pris conscience de la place prépondérante du football 
dans notre vie et dans celle de l’ensemble de nos communes Bretonnes. Et ce n’est pas les intervenants de ce 
nouveau dossier du mois qui diront le contraire… Rencontres.
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Pierre Pouliquen : « Aider nos clubs à 
passer ce cap difficile »

Le regard d’un élu Breton. Après avoir été adjoint au maire du Faouët et 
conseiller départemental du Morbihan, Pierre Pouliquen est aujourd’hui 
Vice-Président du Conseil Régional. Chargé des Sports et de la Jeunesse, 
nous avons souhaité évoquer avec lui le développement du tissu associatif 
Breton mais également la situation actuelle qui pèse inévitablement sur les 
clubs et licenciés de la région.

Tout d’abord, même si la mission qui 
vous est dévolue concerne tous les 
sports, je crois que vous appréciez 
tout particulièrement le football... 
Personnellement, j’ai toujours pratiqué de-
puis mes débuts à l’âge de six ans. A 15 ans, 
je suis devenu arbitre puis joueur et même 
entraîneur. Ce sport est le plus populaire et 
c’est celui qui anime le plus de foyers avec, 
et c’est une bonne nouvelle, un public de 
plus en plus féminin.

Bien évidemment, vous ne négligez 
pas pour autant les autres disci-
plines. Quelles sont les valeurs 
communes à l’ensemble de celles-ci ? 
Il faut savoir que le tissu associatif amateur 
présent sur le territoire breton est l'un des 
meilleurs de l'hexagone alliant de nom-
breuses vertus : solidarité, valeurs, sens du 
collectif, rencontre entre des personnes 
venant d’horizons différents. Maintenant, 
ce tissu doit aussi s’orienter vers la convi-
vialité même si la compétition demeure 
aussi une source d'émulation.

« Apporter un soutien 
financier au tissu 
associatif sportif breton »
Le Conseil Régional devant appli-
quer les mesures gouvernementales, 
la situation actuelle a sans doute 
contrarié leurs applications… Non 
pas du tout, il faut que nous soyons prêts 
pour la fin de l’année. Il faut bien que les 
réformes se mettent en place même si, dans 
la situation actuelle, notre objectif est bel 
et bien d’apporter un soutien financier au 
tissu associatif sportif breton, aux clubs 
amateurs de haut niveau et aux clubs pro-
fessionnels. 

Vous disposez de deux "casquettes" 
pour un poste : les sports et la jeu-

nesse. Quelles sont vos différentes 
interventions pour chaque entité et 
plus particulièrement pour la jeunesse 
qui semble un peu décontenancée par 
l'évolution sociétale ? Les interventions 
du moment sont principalement axées sur 
les conséquences très négatives de la crise 
sanitaire, sociale et économique que nous 
vivons. Pour le sport, nous mettons en place 
des dispositifs d’aides exceptionnels pour 
aider nos clubs à passer ce cap difficile et éviter 
qu’ils disparaissent. Concernant les jeunes, 
nous avons un rôle de chef de file pour les po-
litiques de jeunesse. Nous travaillons avec tous 
les acteurs autour d’un plan de mobilisation 
régionale. Dans cette période, nous devons 
être très réactifs car la jeunesse est une période 
où se joue des étapes essentielles à la construc-
tion du parcours. Un combat en termes de 
socialisation en dehors du cadre familial, de 
décohabitation ou encore d’insertion dans 
le monde du travail. Autant d’étapes qui sont 
mises à mal aujourd’hui. ▄

Propos recueillis par Francis Lopez

Quelques chiffres
 950.000 licenciés dont plus de 150 000 pour le football,
 2 millions de pratiquants répartis dans près de 7 000 clubs,
Plus de 200 sportifs de haut niveau ainsi que des équipes professionnelles, 
Plus de 26.000 emplois liés aux activités physiques et sportives,
 Plusieurs milliers de bénévoles et d’éducateurs professionnels.

Des objectifs 
pour l’avenir
 Un investissement plus 
important en faveur des 
disciplines moins média-
tisées afin de trouver des 
partenaires et accompa-
gner leur développement 
par leur promotion avec les 
TV locales.

 Un rôle fédérateur avec 
les acteurs du sport et les 
collectivités pour travailler 
sur un projet collectif dans 
le respect des compé-
tences de chacun.

 Une priorité aussi sur 
la formation, l’accueil et 
l’accompagnement des 
sportifs dans leur double 
projet scolaire et sportif.

 La création de commis-
sions pour améliorer la 
déclinaison entre les terri-
toires et l’agence nationale 
du sport.
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Fabien Audard, 
l’ancien professionnel désormais 

adjoint au sport
Epanouissement. Originaire de Seysses en Occitanie, Fabien Audard a commencé à jouer en jeunes au 
club de l’AS Muret. Repéré par les recruteurs du Toulouse FC, il commence sa carrière professionnelle 
à l’âge de 20 ans, le 30 octobre 1998, au stade Vélodrome. S’en suivra un prêt à Bastia avant de venir 
en Bretagne (Lorient en 2002) où il mettra un terme à sa carrière en mai 2015 en ayant porté 229 fois 
le maillot tango. Mais l’histoire ne pouvait se terminer ainsi et son attachement pour la région l’amène 
aujourd’hui à s’investir bien au-delà du rectangle vert… 

Par Daniel Le Mouël.
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ue retient-il de cette carrière  ?  «  Je me rappelle évidem-
ment de mon premier match en pros. Je suis content de 
la longévité de ma carrière et je garde en mémoire 
les montées avec le FCL. » résume-t-il. Sa carrière 

terminée, le natif du sud-ouest décide, avec sa famille, de 
rester dans un pays de Lorient où il se sent bien et où les 
gens du cru l’ont accueilli avec son accent chantant si 
contagieux. Marc Boutruche, actuel Maire de Quéven, 
a rejoint les Merlus en 2002 alors que Fabien y signe 
également. Au fil des saisons, une amitié se tisse 
entre les deux hommes et, récemment, le premier 
magistrat de Quéven lui suggère de s’investir 
pour cette ville de Lorient qui a su l’adopter et l’ai-
mer. Intéressé, il se dit prêt à se lancer mais à cer-
taines conditions : « Je suis apolitique et je veux le 
rester. Je veux bien m’engager car la vie municipale 
et sportive m’intéresse.  » Une nouvelle aven-
ture débute alors quand Fabrice Loher le 
convainc de rejoindre sa liste et 
d’être élu au conseil mu-
nicipal.

Apporter son expérience 
et son dynamisme
Aujourd’hui, Fabien occupe un poste d’adjoint aux sports qui lui 

convient bien et il souhaite désormais s’investir à fond 
: « Pour moi il n’y a pas que le foot, j’ai même décro-

ché à tel point que je n’ai plus ni paires de gants, 
ni chaussures. Pour l’anecdote, j’ai apporté 

mon aide au CEP de Lorient et j’ai dû investir 
dans une paire de chaussures pour entraîner 
les gardiens ! Par contre, je suis toujours at-
tentivement les résultats du FCL. » Son goût 
du sport est resté intact et, il l’avoue haut et 
fort, il veut apporter son expérience aux as-

sociations sportives quelles qu’elles soient. 
Il s’enivre d’ailleurs de leur bonne santé 
dans un secteur où plusieurs disciplines évo-

luent en haut de l’affiche et d’autre, plus nom-
breuses, dans des championnats amateurs. 

L’homme est à l’écoute et adore le travail en 
équipe : « Je travaille avec des gens compétents 

et je suis vraiment satisfait de la façon dont nous 
travaillons car cela me permet de transmettre ma 

passion du sport. J’apprends à connaître ce volet de 
la vie municipale qui est riche et me plaît beaucoup. » 

Sa vie est trépidante et, outre les dossiers courants, le dé-
part d’une étape du Tour de France Cycliste en 2021 est au 

programme. Si l’emploi du temps est chargé, il trouve 
tout de même le temps pour s’oxygéner, voir ses 

deux filles grandir et partager des moments avec 
ses amis. ▄

Q

Arnaud Lécuyer : 
« Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie du tissu associatif »
Implication. Tous les dimanches, c’est du côté de Saint-Pôtan que vous pourrez le voir troquer son écharpe bleu 
blanc rouge de Maire pour les couleurs jaune et noir du club local. Egalement Président de Dinan Agglomération, 
Arnaud Lécuyer reste un membre actif de l’AS Saint-Pôtan puisque licencié depuis ses 18 ans. Une belle fidélité 
malgré un emploi du temps forcément chargé…

Arnaud, pouvez-vous évoquer 
l’importance du football au sein 
de votre commune ? A Saint-Pôtan, le 
football est un élément essentiel de la vie 
associative. Le club existe depuis 1966 et 
nous avons deux membres (Alexandre et 
Roger Carfantan) qui sont présents depuis 
le début. La commune vit aux rythmes des 
matchs et même si il y a eu des moments 
compliqués, le club ne s’est jamais arrêté et 
n’a jamais fusionné. Résultat, au milieu des 
années 2000, nous avions 3 équipes dont la 
première en D1 ! 

Qu’en est-il au niveau de votre ag-
glomération ? Nous avons bien entendu 
un club phare avec le Dinan-Léhon FC qui 
évolue en N3. C’est important pour nous 
d’avoir un club à ce niveau car il entraine 
d’autres clubs derrière. Depuis quelques 
années, le jeu proposé par l’équipe de 
Stéphane Lamant est très agréable et il ne 
manque pas grand-chose pour passer à 
l’échelon supérieur. Nous avons également 
pas mal de bons clubs au niveau Ligue et un 
maillage intéressant en District. Malgré les 

regroupements et les fusions, nous avons 
encore de beaux derbys chaque week-end !
 

« Je suis resté ancré 
dans la réalité »
A ce sujet, comment se passe votre 
relation avec les clubs ? Globalement 
bien. Je ne vous cache pas qu’il y a parfois 
quelques réflexions pas toujours agréables 
à entendre mais dans l’ensemble cela reste 
sympa. Avec mes fonctions, je connais pas 
mal de monde dans les clubs du secteur 
donc ça aide à ce que les rencontres se 
déroulent bien. 

Continuer à jouer, est-ce un moyen 
pour vous de rester proche de la ré-
alité du terrain ? J’habite ma commune 
depuis 34 ans et je participe à la vie asso-
ciative depuis que j’ai 12 ans donc je suis 
toujours resté ancré dans la réalité. Pour 
moi, c’est quelque chose de très naturel et 
je connais les problématiques d’un club : 
manque et usure des bénévoles, finances 

compliquées, gestion des terrains… Que 
ce soit en tant que joueur ou en tant que 
maire, j’essaie continuellement de contri-
buer à l’amélioration des conditions de vie 
du tissu associatif. D’un point de vue per-
sonnel, continuer à pratiquer est un moyen 
de m’aérer l’esprit et de côtoyer d’autres 
personnes car j’estime cela essentiel. ▄

Propos recueillis par Jean-François Antoine.
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Les lauréats Bretons du « Carton Vert » 
Coup de projecteur. Fort du succès ren-
contré par le dispositif depuis plusieurs 
saisons, la L.B.F a comptabilisé 14 lau-
réats* du Carton Vert lors d’une saison 
2019/2020 malheureusement écourtée 
par la COVID. En cohérence avec les va-
leurs  de Plaisir, Respect, Engagement, 
Tolérance et Solidarité (PRÊTS) prônées 
par la FFF, nous avons souhaité vous 
faire découvrir le visage de ceux qui ont 
brillés par l’exemplarité de leurs compor-
tements. En raison du contexte sanitaire, 
la L.B.F a dû hélas se résoudre à annuler 
la cérémonie officielle qui, prévue le 29 
novembre dernier en collaboration avec 
le FC Lorient, avait pour objectif de mettre en lumière l’ensemble des lauréats. Ces derniers auront tout de 
même l’occasion, et c’est bien mérité, de retirer leurs récompenses au sein de leur District d’appartenance.

*Aloïs NOURRY (Lamballe FC), Antoine DURAND (Dinan Léhon FC), Baptiste COURTEL (Stade Briochin), Hugo LE GALLON (Dinan Léhon 
FC), Paul André LE MOUEL (GSI Pontivy), David TROUVE (CPB Bréquigny), Victor BOULE (Stade Pleudihen), Olwen BODIOU (Lannion FC), 
Mattéo GROUAZEL (Lamballe FC), Mathis MARAIS (FC Guichen), Mathys DEFORGE (Stade Pleudihen), Martin LE JEHAN (Stade Briochin), 
Corentin LE FAILLER (Stade Plabennécois) et Maxime ROSA (Stade Plabennécois).
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Sébastien Jaffré,
 quand le travail rejoint la passion 

Envolée. Alors que notre rencontre se fait en visio-conférence en raison des circonstances sanitaires, 
Sébastien nous apparaît tel qu’on l’imagine : dynamique. A 35 ans, il a fini par atteindre son rêve de toujours : 
la formation, mais dans une spécificité particulière, celle des gardiens de but.

C’est du côté de Saint Martin des Champs, commune de près 
de 5  000 habitants située à proximité de Morlaix, que Sé-
bastien a eu l’occasion de capter ses premiers ballons. Lui 
qui a toujours voulu être gardien de but, intègre le Centre 

de formation de l’En Avant de Guingamp à l’âge de 14 ans avec, tou-
jours chevillée au corps, son appétit pour 
transmettre aux autres. Il y restera 7 ans 
et connaîtra notamment quelques appa-
ritions en CFA avant qu’une blessure ne 
vienne interrompre sa carrière… Ce qui 
ne l’empêche pas de poursuivre dans la 
formation des gardiens, au fond sa seule 
passion. Une aubaine pour l’ensemble 
des générations rouge et noir qui passent alors dans ses mains et 
bénéficient de ses précieux conseils. Par la suite, son parcours le 
fait brièvement revenir en terres Finistériennes (le Stade Brestois 

l’appelle pendant une année) mais Coco Michel, Directeur du Pôle 
Espoir de Ploufragan, ne l’avait pas oublié… Alors que Fabien Debec 
rejoint Lyon, Coco lui propose de devenir son adjoint en charge de 
la formation spécifique des gardiens de but.  Depuis trois ans, Sé-
bastien occupe avec bonheur ce poste auquel s’est ajouté celui d’ad-
joint de l’Equipe de France des U18, une étape importante pour de 
nombreux jeunes prometteurs. Chaque samedi, il est ainsi chargé de 
superviser les joueurs sélectionnables en étant en liaison constante 
avec les Conseillers Techniques Départementaux sans compter les 
jeunes évoluant dans des Centres de Formation. Tous ces jeunes sont 
suivis par des docteurs, kinés et autres podologues… Un encadre-

ment tout simplement nécessaire pour 
ces jeunes en pleine croissance. Avec la 
crise actuelle, Sébastien ressent toute-
fois une inquiétude concernant le projet 
Breton sur les sélections et la formation. 
Mis à mal, ce projet est hélas remis à plus 
tard… quand le football retrouvera son 
attrait. A ma dernière question de savoir 

si des joueurs échappent encore aux mailles du filet ? Il me répond 
instinctivement «  Oui mais peu car les éducateurs sont de plus en 
plus attentifs et … partageurs ! ». ▄
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ACTEUR DE LA LIGUE

Pierre, gardien du temple Réguinois.

Par Jean-Pierre Josselin

De nouvelles responsabilités 
auprès de la Direction Technique 

Nationale 

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 souhaiter 
la recevoir ?

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

Vestiaires  dirigeants 
est né !



A LA DECOUVERTE DE

Ronan Salaün et le « TGV », 
une collaboration sur de bons rails

Relance. Fin de saison dernière, le FC Tréffiagat-Guilvinec (D2) 
se retrouve sans entraîneur suite à l’arrêt de Jordan Larnicol. 
Le club de la pointe Finistérienne est dans l’incertitude alors 
que l’entame d’une nouvelle saison se pointe. Il faut faire 
vite et le Président Eric Le Bleis, marin pêcheur bolincheur 
de 44 ans, est sur le pont, à la manœuvre pour son club de 
toujours.

 Ancien joueur, éducateur et amoureux de son maillot 
bleu et blanc, Éric est alors dans l’ur-
gence  : « Depuis 2 saisons, le club 
était en difficulté sportive avec 

un trou de génération en passe d’être com-
blé  ». En fin d’été et à force de persuasion, 
le Président réussi un bon coup de chalut 
en enrôlant comme nouvel entraîneur le 
Quimpérois Ronan Salaün, ancien joueur 
professionnel. L’attaquant Finistérien au 
parcours prestigieux a débuté au Stade Bres-
tois avant d’enchainer avec les Girondins de 
Bordeaux, le Toulouse FC, le Stade Rennais 
puis de terminer sa carrière en D2 au Nîmes 
Olympique. 

Ancien joueur de L1, 
désormais entraîneur en D2
Fin de carrière oblige, c’est avec ses diplômes d’entraineur en poche 
qu’il s’engage auprès du club de Thonon les Bains (D1) en tant qu’ad-
joint. Quelques années plus tard, Ronan revient en terres Finisté-
riennes et décide d’apporter son expérience dans plusieurs clubs 

du secteur de Quimper avant de devenir, cet été, entraineur en deu-
xième division de District au FC Tréffiagat- Guilvinec. « A l’intersai-
son, j’avais une touche très avancée avec un bon club de National 
2 pour un poste d’entraîneur adjoint. Je venais de refuser une pre-
mière offre du TGV mais Éric Le Bleis m’a relancé et il y avait dans sa 

démarche beaucoup d’envie, de droiture et de sin-
cérité  » ajoute l’ancien professionnel qui finit par 
rejoindre l’aventure Tégéviste.
Assurément une bonne pioche pour le club qui 
entame donc une nouvelle saison avec sérénité  : 
«  Il n’y a pas de pression, on travaille sur du long 
terme avec l’objectif d’assurer le relais entre les an-
ciens et une très prometteuse génération de U16/ 
U18 qui est intégrée dans nos 2 équipes seniors ». 
Entre satisfaction et optimisme, Ronan s’épanouie 
après un très bon accueil dans son nouveau club. 
« Il y a ici, à la pointe Bretonne, un passé footballis-
tique de niveau ligue (DSR) et aujourd’hui le futur 
se dessine dans un horizon bleu azur » conclue le 
duo Éric Le Bleis - Ronan Salaün. ▄

Par Guy Le Gars
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Éric Le Bleis, un président passionné

Ce bigouden pur souche, pêcheur bolincheur 
de 44 ans, a pour passion le Football et plus 

particulièrement celui de son club où il a débuté 
lorsqu’il avait 16 ans. Successivement joueur 
puis éducateur, il préside désormais le FC TGV 
depuis 2 ans. Un club qui a fusionné en 1994 au 
moment où le club brillait par ses performances. 
Il nous raconte : « Les années 90 furent une pé-
riode faste avec de belles épopées de Coupe de 
France et 3 accessions à suivre pour connaître 
la DSR. Il y avait une ferveur populaire qui, 
animée par la concurrence avec le club voisin de 
Penmarch, est restée dans les mémoires des an-
ciens. ». Après un passage plus compliqué, le FC 
TGV évolue désormais en D2 et l’optimisme est 
revenu. « Les jeunes s’investissent pleinement 
dans le projet que nous menons avec Ronan 
Salaün » complète le Président Tégéviste qui se 
ravit également de comptabiliser 100 licenciés 
avec 2 équipes seniors, une entente des U11 aux 
U14 avec le club voisin de Plobannalec-Lesconil 
et une école de foot de 60 gamins. Au FC TGV, 
un nouveau cap est fixé.

Ronan Salaün et Jean-Pierre Bosser : un parcours similaire

A la pointe Bretonne, 2 anciens professionnels ont marqué l’histoire du football Finistérien avec de nombreuses simi-
litudes dans leur parcours. Tous les deux natifs de Quimper, Ronan Salaün (ex-attaquant de 51 ans) et Jean-Pierre 

Bosser (ex-défenseur de 60 ans) ont laissé leurs empreintes au Stade Quimpérois avant de découvrir le monde profes-
sionnel. Une découverte qui s’est faite au Stade Brestois avant de comptabiliser chacun 500 matchs. Ronan Salaün s’en 
souvient : « Quand j’ai débuté en professionnel, Jean Pierre était déjà bien installé. Il m’a pris sous sa coupe et nous 

faisions chambre commune lors de 
nos déplacements ». Leurs parcours 
divergent par la suite avec notam-
ment le Paris Saint Germain pour le 
défenseur et le Stade Rennais pour 
le renard des surfaces. De retour au 
niveau amateur, Jean-Pierre Bosser 
devient, en 1994, le premier entraî-
neur-joueur de la fusion au Guil-
vinec. Il fait même accéder le TGV 
en DSR avec 3 accessions succes-
sives ! Depuis cet été, un certain… 
Ronan Salaün lui a emboité le pas 
alors que Jean-Pierre n’est jamais 
très éloigné puisque entraînant le 
club Bigouden de Pouldreuzic, éga-
lement en Division 2. Un parcours 
similaire pour ces deux anciens pro-
fessionnels devenus entraineurs de 
District mais surtout un bel exemple 
d’implication au service des jeunes.

J-P.Bosser (à gauche) en compagnie de J-M.Lachivert et 
J-F.Bideau lors de la saison 1978-1979.

Ronan Salaün lors de son passage au Stade Quimpérois (ici lors de la saison 2008-2009).
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Monsieur Tricot, quand est née votre 
vocation pour l’arbitrage ? J’ai pris 
contact avec l’arbitrage en 1946 sitôt la 
fin de la guerre, afin d’évi- ter à mon club 
l’amende due pour non présentation d’ar-
bitres. En pratiquant le football, j’ai vite 
compris que je n’avais pas la classe pour 
opérer au haut niveau local. Avec l’arbi-
trage, je restais au contact, d’autant plus 
que mon club de Dreux m’intégrait comme 
dirigeant à part entière. Ce ne fut pas une 
vocation, mais c’est devenu très vite une 
passion. J’y ai appris la prise de responsa-
bilités, la maîtrise de soi et le cran face à 
l’adversité.

Quels sont vos plus grands sou- ve-
nirs sur les terrains ? En 1964, j’ai arbi-
tré une demi-finale de Coupe d’Europe des 
Clubs Champions, Real Madrid contre FC 
Zurich au stade Santiago Bernabeu, devant 
100 000 spectateurs ! Avoir commencé ma 
carrière sur des terrains qui étaient quelque-
fois juste un pré mis à la disposition du club 
par un agriculteur, et me retrouver ainsi à 
diriger le plus grand club du monde à cette 
époque avec ses Di Stefano, Puskas, Gento... 
Il y a de quoi vous remuer les tripes ! Et puis 
il y a eu la finale de la Coupe de France 1966 
entre Nantes et Stras- bourg, l’apothéose 
pour un arbitre ! 

« Je me suis piqué au 
jeu et tout s’est 

enchaîné ensuite »
Qu’est-ce qui vous a guidé dans le 
choix de vous investir pour l’orga-
nisation du football en général et 
de l’arbitrage en particulier ? Je n’ai 
pas fait de choix. J’ai d’abord accepté de ré-

pondre à la demande de mon club de deve-
nir arbitre. Je me suis piqué au jeu et tout 
s’est enchaîne ensuite. J’ai toujours répon-
du présent lors des sollicitations et essayé 
de faire de mon mieux dans les fonctions 
qui m’étaient confiées. Je garde de tous ces 
moments des sou- venirs fortement ancrés 
tant ils furent prenants et enrichissants. 

Quel regard portez-vous sur l’ar- bi-
trage d’aujourd’hui ? Je suis un assidu 
des matchs à la télévision, an- glais, espa-
gnols, allemands et français. Je me rends 
compte que l’arbitre fran- çais évolue dans 
un milieu plutôt hos- tile par rapport aux 
arbitres étrangers, cela me choque parfois 
de voir telle ou telle attitude de joueurs, 

Jean Tricot :
« L’arbitrage ne fut pas une vocation 

mais c’est devenu une passion »
Hommage. Il y a deux ans, Jean Tricot nous faisait l’honneur de répondre à nos questions pour le livre 
« 100 ans de Football dans l’Ouest ». Arbitre de haut niveau, dirigeant incontournable de la Ligue de 
l’Ouest, Président du District des Côtes d’Armor, Président de la Commission Régionale des Arbitres, 
membre de la Commission Centrale de l’Arbitrage… Un homme aux multiples casquettes qui conservait 
une mémoire vive, une attention toujours alerte et une analyse jamais inintéressante sur ce jeu qui le 
passionnait encore. Un entretien riche d’enseignements.

HOMMAGEHOMMAGE
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Bertrand LAYEC : 
« Comme pour toute 
une génération 
d’arbitres qui a connu 
Jean Tricot dans les 
années 80-90, il restera 
à jamais gravé dans 
la mémoire collective. 
Homme de conviction, 
il savait faire vibrer les 
émotions et tracer une 
ligne de vie arbitrale 
construite sur une forte 
personnalité et un sens 
aiguë de l’analyse et du 
respect. Ils sont peu à 
avoir marqué à jamais 
mon histoire sportive 
et ma vie d’arbitre. Il en 
fait partie. »

Rémy FEMENIA : 
« Jean Tricot fut 
pendant une bonne 
décennie le patriarche 
de l’arbitrage breton. 
Il connaissait les 
exigences du haut 
niveau et savait 
reconnaître les 
potentialités de 
chacun. Lorsqu’on était 
dans son « écurie », 
il avait des exigences 
mais on avait le droit à 
l’erreur. Il savait nous 
le faire savoir mais on 
n’avait pas le droit de 
le décevoir. La ligne 
de conduite devait être 
irréprochable et celui 
qui dérogeait encourait 
la pire des sanctions : 
l’oubli. Tel était Jean 
Tricot, notre Gabin à 
tous. » 

Quand Monsieur Tricot a dit non à 
«ce football-là»

Retour sur un événement qui a propulsé Jean Tricot sur le devant de la scène. Nous 
sommes le 10 janvier 1965, le FC Rouen reçoit le FC Nantes au stade Robert Diochon 

pour un match à priori classique de première division. Seulement voilà, la partie se déroule 
dans des conditions bien particulières : ambiance hostile, joueurs locaux rugueux, public 
agressif... L’arbitre tente de réguler la situation mais chaque coup de sifflet fait monter 
un peu plus la température de l’enceinte. A la pause, Jean Tricot prend alors une décision 
inédite, celle de ne pas revenir pour le second acte ! «Ce fut une décision spontanée à l’issue 
de la première période, tant celle-ci fut violente avec un public survolté», raconte l’inté-
ressé. «J’avais l’impression que les joueurs locaux se relayaient dans les infractions pour 
en imposer à l’adversaire. Je reçus des poignées de gravier à ma rentrée aux vestiaires, 
et sitôt je me suis dit qu’en cas de blessure à l’œil, ma carrière de conducteur SNCF serait 
brisée. Ma décision fut vite prise, je pliais bagage ! « Sur ce football-là, pas moi comme chef 
d’orchestre », ai-je dit à un dirigeant». Un choix qui fait presque figure d’acte de résistance 
face à une situation intolérable. Malgré tout, la sanction des instances ne tarde pas à tomber 
et Monsieur Tricot sera suspendu 3 mois. Mais en parallèle, les manifestations de soutien 
se multiplient : «La presse s’est gaussée de l’événement. Mais j’eus la satisfaction de voir 
que des journalistes de renom ne m’accablaient pas. Le seul match que j’arbitrais entre 
l’événement et ma suspension fut un Rennes-Lyon. Aux vestiaires, l’entraîneur de l’OL et le 
capitaine rennais sont venus me dire qu’ils me soutenaient et qu’il n’y aurait aucune contes-
tation de leur part. Puis à mon entrée sur le terrain, les larmes m’ont embué les yeux tant 
le public rennais se manifesta en ma faveur. Du jamais vu ni entendu ! Le journal L’Equipe 
titrait même un compte rendu par « les 2 heures de gloire de Monsieur Tricot ». C’est vous 
dire mon émotion !».

d’entraîneurs voire de dirigeants. A mon 
époque il y avait il est vrai moins de repor-
tages télévisuels... En revanche, aujourd’hui 
bon nombre de décisions ont aidé les ar-
bitres. La plus grande participation des 
«assistants» qui ont des rôles bien définis 
avec une relation orale avec le central, ou 

la rénovation de la direction de l’arbitrage 
voulue par le président la FFF. Et puis les 
nouveaux moyens techniques et la VAR 
tout dernière- ment, il y a fort longtemps 
que j’en étais partisan. ▄

 

Entretien à retrouver dans son intégralité 
au sein du livre « 100 ans de Football dans 

l’Ouest » (en vente au prix de 20€, renseigne-
ments auprès du service communication de 

la L.B.F). 
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Et je t’aimerai encore et encore même si le vent se déchaîne 
et que les heures s’allongent comme des semaines. Réflé-
chissons à l’avenir de ceux dont la liste exhaustive n’en 
finit pas de s’allonger : à ceux qui mangent rapidement le 

dimanche midi pour aller voir la B, à ceux qui jouent en B et qui 
restent voir la première, à ceux qui traînent trop après le match 
de la première, à ceux qui donnent de leur temps pour entraîner 
les jeunes, organiser les tombolas, les lotos et les repas, à ceux 
qui font les entrées, tracent les terrains, lavent les maillots, à 
ceux qui n’ont pas lavé leurs crampons depuis le dernier match 
alors que le terrain était vraiment gras, à ceux qui marquent, 
taclent et mouillent le maillot pour leur club...

En ce dimanche, on pense à tous ces amoureux du football qui 
ne seront malheureusement pas sur les terrains de Spézet, de 
Grand-Champ, de Landeda, de Bégard ou d’ailleurs. A ceux pour 
qui l'espoir est une vertu, qui se tiennent prêt à remettre la 

gomme tant leur passion leur a manqué. A ceux qui se disent, 
en fin de compte, qu’ils sortiront grandis de cette période dif-
ficile. Capable de prendre du recul par rapport à des situations 
privatives. Plus catastrophiques pour certaines familles avec le 
départ prématuré d’un proche, la perte d’un emploi, ici la liber-
té n'a plus la même valeur de référence.

Quitte à ne pas se faire des amis, l’essentiel est de rester prudent 
et de se plier à un minimum de contraintes. Que le sentiment 
de perte de liberté est une réflexion très subjective ! Le constat 
est que, malgré les directives, les gens se croisent le dimanche 
en dialoguant (le plus souvent en empiétant sur l’heure lé-
gale). Il y avait si longtemps qu'ils ne prenaient plus le temps 
de l’échange. Que le kilomètre autorisé puisse se transformer en 
une ronde de trois kilomètres 14 (pi R²), encore faut-il avoir des 
références d’arithmétique d'un ancien temps et surtout la volon-
té de marcher. S'aérer l'esprit, respirer l’air pur (pour les privilé-
giés vivant à la campagne), en se disant que les citadins n'ont pas 
cette chance. Le foot redeviendra bientôt ce loisir simple avec, 
et c’est de coutume, l’art de refaire le match.

Courage, on y croit ! ▄

POINT DE VUE

Ma liberté, longtemps je t'ai aimée…

Par Francis Lopez

• 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
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PARTENAIRES DE LA LIGUE
DE BRETAGNE DE FOOTBALL

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




