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Regarder vers l’avenir et
écrire un nouveau chapitre…

C

hèr(e)s licencié(e)s,
Dans ces temps compliqués et incertains, permettez-moi
de débuter ces quelques lignes en vous souhaitant une
belle et heureuse année 2021. Que celle-ci vous remplisse
de bonheur et que vos projets, aussi bien personnels que sportifs,
soient synonyme de réussite. Permettez-moi également d’avoir
une pensée émue à toutes celles et ceux qui nous ont quittés lors
de ces douze derniers mois.
Aujourd’hui, il est l’heure de tourner la page. Tourner la page d’une
année 2020 dont je n’aurais pu imaginer la teneur lorsque, il y a
un an jour pour jour, j’écrivais ce même édito. Mais qui aurait pu
imaginer que nos rectangles verts soient dépeuplés et que nos
compétitions soient mises à l’arrêt pendant de si nombreux mois ?
De cette période difficile, nous ne retirons qu’un seul point positif :
celui d’avoir pris conscience du caractère indispensable de notre
passion commune, celle qui nous anime quotidiennement depuis
toujours.
Tourner la page également d’un mandat au cours duquel nous
avons déployé toutes nos forces pour faire du Football Breton ce
qu’il est devenu aujourd’hui : une pratique qui ne cesse de se diversifier afin d’attirer toujours plus d’amateurs et de passionnés
désirant partager des émotions collectives dans ce qu’il y a de plus
beau au sein du sport : le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité.
Désormais nous sommes PRÊTS et il nous convient de regarder
vers l’avenir afin d’écrire un nouveau chapitre. A la Ligue de Bretagne, cela se fera en compagnie d’un nouveau Comité Directeur
dont une présentation vous sera faite dans le présent dossier du
mois et dont l’ambition restera de « construire et agir ensemble
pour un Football Breton rayonnant ».
A bientôt,
Jean-Claude HILLION
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ACTUALITÉ

Q

134 313

uésaco ? C’est le nombre de licenciés de la Ligue de
Bretagne de Football à la fin de cette année 2020. Un
chiffre en baisse de 6,39% puisque, lors de la saison 20192020, 143 373 licenciés étaient recensés à la même date.
Un constat ressenti sur l’ensemble du territoire Français
alors que le contexte sanitaire pèse naturellement dans
la balance… ▄

Le Sommer au sommet !

L’envers du décor

Quand Brendan
Chardonnet tient
son pari…

L

e 19 décembre dernier, la L.B.F se retrouvait dans
l’obligation de réaliser, pour la première fois de son
histoire, son Assemblée Générale à distance. Malgré
l’absence d’interactions directes, le dispositif mis en place
par les services administratifs de la L.B.F (en collaboration
avec la société LUMIGLOBAL) aura tout de même permis
aux invités d’intervenir en posant diverses questions.
Finalement, alors que les points positifs se résumaient à
un bilan carbone nettement diminué et quelques heures
de sommeil supplémentaire pour certains, un absent de
marque était regretté : le traditionnel verre de l’amitié…
Dans l’espoir de retrouver ces formes de convivialité très
rapidement, la L.B.F tenait à remercier l’ensemble des
personnes ayant assisté à ce moment important dans la
vie du Football Amateur Breton. ▄

D

imanche 20 décembre, alors que les supporters
Brestois assistent à la 79ème minute de la rencontre opposant leur club favori au Montpellier Hérault Sport Club, c’est à la suite d’un corner
que Brendan Chardonnet inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1. Fidèle auditeur du Super
Moscato Show (émission de radio diffusée sur RMC entre 15h et 18h), il décide alors de dédicacer
son but en imitant Vincent Moscato et Pierre Dorian, le présentateur de l’émission. La raison ? Le
Finistérien s’était gentiment fait chambrer en début de semaine lorsque l’équipe du « S.M.S » avait
misé sur un but de sa part contre l’Olympique Lyonnais. Et alors qu’il pensait avoir loupé le coche
en ratant un pénalty contre ces mêmes Lyonnais, le Finistérien s’est bien rattrapé et offert, pour le
coup, un bien joli clin d’œil (crédit photo : PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF). ▄

Sur la toile

L

Crédit Photo : Simon Morcel/FFF

Le saviez-vous ?

a Fédération Française de Football s’active sur la toile ! En
effet, le 25 novembre dernier, une toute nouvelle plateforme
« Les Formations du Football Français » voyait le jour afin de
centraliser l’ensemble informations relatives aux formations.
En lien avec la DTN, la Direction Technique de l’Arbitrage et la
Direction Médicale, cet outil vous permet désormais de retrouver toutes les formations proposées par l’IR2F. Dans la foulée,
la F.F.F annonçait la mise à jour de site internet (www.fff.fr) :
« Totalement repensé et enrichi, visuellement et sur le plan des
contenus, le nouveau site internet de la Fédération vient de sortir. Relooké sur le plan visuel, ce nouveau site l'est également sur
le plan éditorial, afin de satisfaire là encore les utilisateurs, qu’ils
soient licenciés, acteurs du football ou grand public ». ▄

A

l’occasion de la 7ème cérémonie des Victoires de
la Bretagne, Eugénie Le Sommer a été couronnée
« victoire d’honneur au monde du sport ». Désormais
reconnue comme l’une des plus grandes joueuses de
l’histoire, la Morbihannaise de 31 ans décroche là un nouveau trophée alors que de belles échéances l’attendent
désormais en club mais également en sélection où elle
n’en finit plus de briller… ▄
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7,2 M€

Q

uésaco bis ? Selon une étude
réalisée par le Fondaction du
Football, c’est le montant total
des dons réalisés par les clubs
amateurs. Alors félicitations à
eux, à vous et à l’ensemble des
acteurs qui se sont engagés au
service de causes solidaires. Une
nouvelle preuve, s’il le fallait, que
la solidarité dans le monde du
Football existe bien au-delà du
simple rectangle vert… ▄

INTERVIEW DU MOIS
En tant que joueur professionnel
puis amateur, comment aborde-t-on
le métier d’entraîneur ? J’ai débuté au
Stade Malherbe de Caen en jeunes et, curieusement, l’après-football m’interpelait
déjà. La fonction d’entraineur m’intéressait
et, après mes entrainements, j’assistais aux
séances des entraîneurs de l’époque à savoir Patrice Garande et Pierre Mankowski.

Votre reconversion s’est faite naturellement puis vous avez vécu une
pige de près de 10 ans au sein de l’US
Concarneau. Que retenez-vous de
ces années ? D’énormes émotions et de
souvenirs partagés avec les dirigeants, les
joueurs et les supporters. Les relations humaines au club étaient notre raison d’être.
J’ai vu le club grandir et se transformer
autour d’une ferveur populaire partagée.
Pour le Concarnois que je suis, c’était
incroyable !

Nicolas Cloarec, une nouvelle

aventure avec l’US Montagnarde
Après L’US Concarnoise et l’AS Vitré (N2), Nicolas Cloarec, 43 ans, rebondi à l’US Montagnarde (R1) du
Président Kévin Le Gall. Contacté lors de l’intersaison suite au retour de Pierrick le Bert vers le centre de
formation du Paradou d’Alger (L1), le Concarnois d’origine s’installera dès le mois de janvier sur le banc des
Morbihannais. Passionné de football, l’ancien milieu de terrain a débuté au SM Caen puis a côtoyé le monde
professionnel à Lorient (1996/2002) et Clermont (2002 /2005) avant de rejoindre son Finistère de toujours. Il y
sera joueur puis entraîneur des thoniers jusqu’en 2018. Expérimenté et ambitieux, Nicolas
Cloarec compte bien apporter aux ex-Forgerons de nouvelles ambitions pour le niveau
national.

« Pour le Concarnois
que je suis, c’était
incroyable ! »
Quelle fut votre méthode afin d’arriver à ces résultats ? Sportivement, Il
a fallu beaucoup de travail et de patience
pour arriver à ce niveau. Je demandais
aux joueurs un investissement digne de
professionnels dans un club amateur où
chaque joueur travaillait la semaine. Ils
ont répondu présent en faisant beaucoup
de sacrifices car, à l’USC, le collectif avait
du sens.

Après votre départ de l’AS Vitré, vous
avez connu l’année blanche... L’année

2020 a été longue car depuis 27 ans, je vis le
football intensément, je voulais retrouver le terrain et mon métier. Désormais,
l’US Montagnarde m’apporte ce qui me
manquait.

Kévin Le Gall (président) :
« Une excellente nouvelle »

A

lors que le retour de la compétition est attendu avec impatience du côté d’Inzinzac-Lochrist dans le Morbihan, les Montagnards de l’USM (R1) ont retrouvé le chemin des entrainements sous la houlette du nouvel homme fort du club,
Nicolas Cloarec. Remercié par l’AS Vitré en début de
saison dernière, le Finistérien n’a pas tardé à rebondir
puisque c’est du côté de l’US Montagnarde qu’il a été
appelé afin de suppléer Pierrick Le Ber reparti diriger
l’académie du Paradou en Algérie. Pour Kévin Le Gall,
faire venir Nicolas Cloarec dans son club représentait
une très belle opportunité. Une opportunité qui s’est
concrétisée lors du second confinement : « C’est une excellente nouvelle et je suis ravi de pouvoir m’appuyer sur son expérience, lui qui
connait si bien le Football Breton. De plus, il correspond aux valeurs que nous
encourageons et qui me semblent proches de celles qu’il a connu à Concarneau.
Nous souhaitions également un nouvel entraîneur capable de travailler dans la
continuité de Pierrick le Ber, Nicolas réunissait donc tous les critères recherchés ». De nouvelles aventures avec un nouvel entraîneur et un retour espéré
en National 3, c’est dans ce cadre que la fin de cette saison est envisagé avec
optimisme par le Président Montagnard : « Après un bon début de saison en
championnat et un 6ème tour de coupe de France à venir, nous sommes confiants
d’autant qu’avec un coach comme Nicolas et un staff* inchangé nous réunissons
tous les critères pour atteindre nos objectifs ».
*Organigramme sportif : Nicolas Cloarec (entraineur général), Marc Amelin (entraîneur
adjoint), Florent Chaigneau (entraineur des gardiens), Olivier Moullac (seniors B), Alan Jan
(préparateur physique) et Laurent Le Hen (seniors C).

« Désormais,
l’US Montagnarde
m’apporte ce qui
me manquait »

Avez-vous une ambition en tête ?

Par Guy Le Gars
Nicolas, comment avez-vous vécu vos
dernières expériences en tant qu’entraîneur ? Je suis fier de de mes parcours
en coupe et championnat à Concarneau
(N). Ma courte expérience de 3 mois à l’AS
Vitré (ndlr : remercié en octobre 2019) fait
partie des aléas du métier et il faut savoir
rebondir.

Quel est votre regard sur ce vécu ?
Le football fait partie de ma vie et j’ai de la
chance de vivre de ma passion. Dans une
carrière d’entraineur, comme dans une car-

rière de joueur d’ailleurs, il y a forcément
des hauts et des bas. J’ai fini épuiser à l’USC
alors qu’à Vitré ça n’a pas fonctionné mais
je ne suis pas abattu.

Avec le Président on a joué franc jeu et
dans notre « deal » j’ai évoqué l’éventualité
de rejoindre, peut-être un jour, le milieu
professionnel. J’ai cette ambition car j’ai
les diplômes nécessaires mais aujourd’hui
je vis le moment présent avec de beaux
objectifs pour l’USM. Je suis prêt. ▄

« Dans une carrière
d’entraineur, il y a
forcément des hauts
et des bas »
N.Cloarec avec la tunique de l’Equipe de France Espoirs lors de la saison
98/99. Crédits Photo : PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF – ARCHIVES FFF
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CLUB DU MOIS
…et des marcassins qui suivent
les mêmes traces
Mais il fallait également structurer l’encadrement des jeunes qui
aspiraient à rejoindre le niveau Régional : « Pour ce faire, nous
avons bénéficié de l’aide précieuse d’un Liffréen en la personne
de Mathieu Le Scornet qui est l’actuel adjoint de de Julien Stéphan
(ndlr : entraîneur du Stade Rennais) et qui est un véritable dénicheur de talents… ». Désormais, c’est Arnaud Cudelou qui est en
charge de la supervision des jeunes tant masculins que féminines.
Une convention vient d’ailleurs d’être signée avec le tout nouveau
Lycée public de Liffré. Les sangliers fêteront leur centenaire en 2023.
Sans certitude, ce sera peut-être la fin d’une mission pour Christian
Mainguené : « Présider un club de cette importance prend beaucoup de temps et d’énergie mais c’est tellement beau et fidèle à ma
devise : dynamiser, stabiliser, pérenniser… ». 
Crédit Photo : PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF

La joie des Liffréens à l’occasion de leur parcours en CDF lors de la saison 2017-2018.

L’US Liffré :

un club qui monte… jusqu’où ?
Ascension. Situé à une petite quinzaine de kilomètres de Rennes mais hors métropole, Liffré possède
bien des atouts pour devenir un pôle d’attraction en tous genres. Desservi par l’autoroute des estuaires
et à deux pas de la forêt, Liffré vient d’être doté d’un outil de progression : un lycée flambant neuf. Et côté
sportif, Liffré a toujours été en pointe…

Par Jean-Pierre Josselin
Les prémices du ballon rond à Liffré, c’est aussi et surtout l’histoire
d’une lutte implacable. Les plus anciens se souviendront des luttes
homériques avec d’un côté le « patro », La Saint Michel de Liffré, et
de l’autre l’équipe laïque de l’US Liffré. Alors placés au même niveau, ces affrontements donnent lieu à des derbys qui dépassent
parfois le cadre du sport avant qu’une décision soit prise de réunir les deux cousins. La
Saint Michel ne l’accepta pas et préféra alors
se saborder en abandonnant la pratique du
football. Nous sommes en 1984, l’US continue seul en conservant son nom et son numéro fédéral. Mais les années qui suivent
sont difficiles et le club végète en première division… Ponctué
d’une brève idylle avec la Bouexière, ce n’est qu’en 2012 que les
sangliers accèdent au niveau de Ligue. Deux années plus tard, c’est
en DHR qu’ils évoluent avant que la réforme des championnats ne
les propulse en R2 pour des places d’honneur. Le graal est quant à

lui atteint, la saison dernière, alors que le club accède au plus haut
niveau Régional. C’est lors de la saison 2008-2009 que le club se
tourne vers Christian Mainguené, une personnalité qui gravitait
autour de l’US à la faveur de la pratique des jeunes et avec l’intention de « dépoussiérer » un club qui a pour emblème le sanglier en
rapport avec la forêt toute proche. Dès sa prise de fonction, ce dernier va s’attacher à structurer le club : « Ma première recrue fut Stéphane Béchu que j’ai recruté pour son état d’esprit et sa promotion
sociale. Il en fut de même lorsque j’ai recruté
Rodrigue Ambrosio en provenance du CPB
Bréquigny, Rudy Levert et Benoit Magnon de
la TA Rennes. D’une manière générale, c’est
l’ascenseur social qui est le moteur de notre
recrutement. Désormais on ne les sollicite
plus, c’est eux qui sont demandeurs… Et c’est
ainsi que nous avons recruté Julien Guillou qui venait de quitter le
CPB Bréquigny et la responsabilité de l’équipe fanion ». Pour diriger les séniors, le club mise sur Dominique Lambert : « Il revenait
d’une expérience malheureuse et orageuse. Nous avons misé sur
lui et nous ne l’avons pas regretté ».

Des sangliers aux
dents longues…
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Le Président de la région Bretagne
en premier supporter

L

oïg Chesnais-Girard est né à Lannion le 25 mars 1977. Après le divorce de ses parents, c’est en compagnie de
sa mère et de sa sœur qu’il décide de s’installer à Liffré. Sa mère, qui y travaille comme secrétaire médicale,
l’élève seule : « Je suis un enfant des garderies et de l’école de la République ». Etudiant brillant, il s’engage dès
18 ans sur la liste de Clément Théaudin, Maire de la commune. En 1995, ce dernier édifie le stade Nelson Paillou.
Exit le stade de la forêt qui en avait vu des joutes homériques et place à un outil incomparable, un magnifique bijou
plus près du centre-ville. A l’élection suivante, Loïg Chesnais-Girard devient premier-adjoint : dernière étape avant
son élection en tant que Maire, en 2008, avec 70 % des voix. Christian Mainguené (Président de l’US Liffré) se loue
de la collaboration des plus étroites avec une mairie jamais à la traine lorsqu’il s’agit de la marche en avant du
Club. Parmi les réalisations marquantes : la mise à disposition d’un terrain synthétique et l’aménagement d’un
club-house qui permet désormais aux joueurs et dirigeants de se retrouver. Lorsque Loïg Chesnais-Girard quitte
son poste en 2017, son successeur (ndlr : Guillaume Bégué) décide d’ailleurs de conserver cette même lignée en
affichant un soutien sans faille aux sangliers pour faire de Liffré le point de convergence entre Rennes et Fougères. De son côté, Loïg Chesnais-Girard entre au Conseil Régional en 2010. Il y devient Vice-Président lorsque Jean-Yves Le Drian est
nommé Ministre puis, en 2017, il accède à la présidence. Un poste qu’il briguera de nouveau lors des prochaines élections de 2021.
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FÉMININES

PARTENAIRES DE LA LIGUE

DE BRETAGNE DE FOOTBALL
• Des équipes commerciales à votre service
• Conditions spéciﬁques Partenariats Clubs
(équipements - materiels - récompenses)

Les Seniors et U18 présentes lors de l’entraînement du 30 décembre dernier

En Avant les Féminines !
Dynamique. C’est en septembre 2016, sous l’impulsion du Comité Directeur du club, que la section féminine
de l’En-Avant Saint-Renan voit le jour avec comme but premier de féminiser le club mais plus globalement de
développer le foot féminin dans le Pays d’Iroise au fort potentiel.

Par Jean-Louis Boutruche

A

lors que l’histoire débute avec une quinzaine de jeunes
filles, les effectifs se développent rapidement et le club
décide, en Janvier 2017, d’engager deux équipes dans les
catégories U11 et U15. La saison suivante, l’augmentation
du nombre de licenciées permet la création d’une équipe dans les
catégories U11-U13-U15 et U18. De même, deux équipes séniors verront le jour sous l’impulsion de la regrettée Julie Lamour disparue
brutalement et qui n’aura pu voir la concrétisation de son projet
(un logo, pour honorer sa mémoire, a été réalisé par Camille Incerti : sœur de Kristell joueuse Seniors). Mais la dynamique se poursuit
et le club compte désormais 100 licenciées des U6 aux Seniors et une
quinzaine de dirigeant(e)s qui chaque week-end, jonglent avec les
effectifs pour composer leurs équipes.

24 MAGASINS

Du nouveau avec la création
d’une Section Sportive
Scolaire (SSS).

D

ans la continuité de celle ouverte pour les garçons,
une SSS Féminine a vu le jour lors de la rentrée
scolaire. Elle est ouverte aux élèves de la 6ème à la 3ème
et compte 23 élèves issus majoritairement du club local
mais aussi de celui de l’ESA Plouarzel. Tout cela sous
la direction de Sébastien LE FRANC, Maïwenn BIHAN et
Benoît MATTE.

Une finale, une montée et le « graal »
A la place de finaliste en Coupe de District et une montée en R2 pour
les seniors A est venue s’ajouter une autre bonne nouvelle égayant
le quotidien du club Finistérien. En effet grâce aux infrastructures, à
la qualité des structures technique et administrative mises en place,
mais aussi au maintien d’une certaine convivialité entre les filles,
éducateurs (trices) et parents, l’En-Avant Saint-Renan s’est vu décerner le Label Or « Ecole Féminine de Football » pour les saisons 20202023 dont la remise officielle se fera début 2021. Désormais, l’objectif sera de conserver cette distinction en étant vigilant sur certains
points qu’ils soient relatifs au sportif, à l’éducatif, à l’encadrement
ou encore à la formation. Au vu de la détermination de l’ensemble
des parties prenantes, nul ne doute que la section féminine des
rouge et blanc a un bel avenir devant elle. 

• Conditions spéciﬁques pour les licenciés
des Clubs Partenaires INTERSPORT Bretagne

Les membres du Pôle
Responsable Technique : Frédéric Farou
Référent : Christian Lucas
Représentant au Comité directeur : Cédric Petton
Encadrants : David Autret et Christian Lucas (U6 à U9),
Lisa Vigouroux et Eva Chuiton (U10-U11), Gaël Piriou
et Valérie Bizien (U12-U13), Maïwenn Bihan et Romane
Petton (U14-U15), Yohann Roc’h et Erwan Müller (U16U17-U18), David Chuiton, Cédric Petton et Laura Richoux
(Seniors A), Morgan Le Borgne, Nelly Pouletty et Cindy
Roudaut (Seniors B).
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Le choix football est chez INTERSPORT !
Ensemble construisons la meilleure Saison !

www.intersport.fr

ARBITRES

Crédit Photo : Archives FFF

belle aventure, elle la partagera avec sa compagne de route Hélène Burban
(ndlr : arbitre en fédérale 1 également) et avec le souhait de voir une relève
débarquer alors que Marine Tanguy frappe au portillon...

Une détermination intacte et de
nouvelles sources de motivation…

Jean-François Carlach,
le mentor

J

Actuellement, pour son district, Anaëlle est "la plus ancienne dans le grade le
plus élevé". Fédérale 1 pendant une saison puis candidate à l'international, la
dure réalité des observations (note trop moyenne lors d’un match) a mis un
frein à son ascension. Anaëlle garde néanmoins un statut de fédéral 2 et toutes
ses ambitions, le moral n'est pas entamé. Ce n’est que reculer pour mieux sauter avec la possibilité qu’à l'horizon 2035, génétique oblige, une autre arbitre
féminine découvre la pratique puisque la famille vient de s’agrandir… Le père
officiant également en Bretagne (R1/N3/N2), bon sang ne saurait mentir ! Voilà, c’est la passion selon les Rehel*.
*Nom de famille de ce couple d’arbitre

ean-François est l’un des fondateurs de l’école
de foot des filles au pays de Ploermël. II aura
connu la disette puis l’ouverture fédérale, troqué
les titres départementaux, régionaux et nationaux.
A l’initiative aussi des échanges internationaux,
c’est peut être ce déclic supplémentaire qui a ouvert de nouveaux horizons à Anaëlle et contribué
à son ascension. « J’ai connu Anaëlle au Ploërmel
FC lorsqu’elle avait 12/13 ans. Elle jouait gardienne de but. Elle disposait de très bonnes aptitudes athlétiques et on discernait déjà chez elle
une forte personnalité. Elle était très assidue aux
entraînements et cela a duré même quand elle a
mis sa carrière de joueuse au second plan. Elle
participait chaque semaine à l’entraînement du
vendredi avec les seniors F/U18F avant de stopper carrément la pratique pour se concentrer exclusivement à l’arbitrage. » Le déclic intervient au
moment où le District propose des formations de
jeunes arbitres et que le club de Ploërmel en recherche afin de respecter les exigences de la FFF.

« On discernait déjà chez elle
une forte personnalité »

Anaëlle Loidon,

Jean-François décide alors de transmettre un
message aux familles des joueuses qui avaient
l’âge requis pour la formation : « Nous avons eu
une réponse positive avec Anaëlle et, malgré ses
réticences (l’envie de jouer est toujours primordiale à 16 ans), elle a persévéré ». L’aventure est
lancée et Jean-François s’active également afin de
l’accompagner dans sa progression : « Dans un
premier temps, j’ai fortement soutenu sa candidature pour arbitrer lors de la finale du Challenge
National U13 en 2012. Par la suite, en juillet
2013, nous avons organisé un séjour d’une
semaine à Oslo (Norvège) pour participer au plus grand tournoi international de
jeunes au monde la ‘’Norway Cup’’ avec nos
équipes U14F, U16F et U19F. J’ai proposé
à Anaëlle de postuler comme arbitre lors
de cet événement et sa candidature a été
retenue ». Des expériences enrichissantes
qui n’ont certainement pas nui à son apprentissage… Très heureux de sa réussite,
Jean-François conclut par quelques éloges :
« Anaëlle ne s’est jamais découragée, elle a
toujours su garder le sourire et l’humilité
qui la caractérisent tout en s’affirmant saison après saison ».
		

l’école des femmes… arbitres
Avènement. Au siècle dernier, voir des filles sifflet à la bouche relevait plus de la curiosité avec cette incrédulité
masculine et le peu d'avenir donné à leur exercice. Deux décennies plus tard, l’arbitrage au féminin est devenu un
cheval de bataille de la fédération. Formée à l’école Morbihannaise, Anaëlle Loidon en est l’exemple parfait…

Au cœur du jeu lors d’un match amical France-USA –
Crédit Photo : PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF

Par Francis Lopez

R

ien ne prédestinait cet enfant de Guilliers (banlieue de
Ploermël) à officier au plus haut niveau fédéral sifflet à
la bouche. Et pourtant c’est une histoire très simple à raconter, presque un conte de Noël non loin de Brocéliande.
Plutôt joueuse au départ, c'est en tant que gardienne de but qu'elle
pratique et, malgré une taille moyenne, Anaëlle fait preuve d'une réactivité au-dessus du lot. Jean-François Carlach (lire page suivante)
voit alors en elle un potentiel, un caractère bien trempé pouvant
rendre service au club dans un autre rôle : celui d’arbitre. À 18 ans,
Anaëlle Loidon décide alors de se consacrer à 100 % à l'arbitrage : « Je
ne progressais plus en tant que joueuse et à un certain moment on
est obligé de choisir entre jouer et arbitrer car les matchs tombent
en même temps ». Brillante lors d’un premier examen senior pourtant mouvementé (son examinateur s'en souvient encore), le choix
n'existait plus et il ne restait plus qu’à gravir les échelons… Cette

Propos recueillis par Francis Lopez

Jeff Carlach (au centre) lors du Challenge National U13 à Capbreton
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Pleine de détermination avant un match préparatoire à la
CDMU20 – Crédit Photo : PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF
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Jean-Claude Hillion :

« Que le Football Breton tienne
pleinement son rang »
Avenir. Un nouveau mandat et un nouvel horizon pour Jean-Claude Hillion qui, à la suite de l’Assemblée Générale
Elective du 19 décembre dernier, a été réélu en tant que Président de la Ligue de Bretagne de Football. Désormais,
c’est en compagnie de son Comité Directeur qu’il va mener un projet dont le slogan dévoile de grandes ambitions
tout en faisant la part belle à l’esprit collectif. Et c’est ainsi, rempli de certitudes et de convictions, qu’il compte
œuvrer pour sa passion de toujours.
Au-delà de ces difficultés, quels
enseignements avez-vous pu retirer
de cette période ? L’idée principale : plus
jamais ça ! Malheureusement, même si je
suis de nature optimiste, nous sommes
avec cette épée de Damoclès au-dessus
de nos têtes. Lors de notre Assemblée
Générale, nous avons évoqué plusieurs
scénarios mais, à ce jour (entretien réalisé
le 04 janvier), nous n’avons toujours pas
de date de reprise… J’ai bien évidemment
conscience de l’impatience des joueurs et
joueuses, du manque que cela procure aux
spectateurs et du découragement ressenti
par certains dirigeants mais il faut être
patient car de meilleurs jours arrivent.

« L’idée principale :
plus jamais ça ! »

Président, après une première élection à la tête de la L.B.F en juin 2018,
vous voilà reparti pour un quatrième
mandat… Effectivement, après quelques
hésitations, je me suis concerté avec ma famille ainsi que des membres sortants et j’ai
pris cette décision. Je suis motivé, en bonne
santé et je ne souhaitais pas m’arrêter après
une saison tronquée.

Les acteurs du Football Breton vous
ont renouvelé leur confiance. Je suppose que vous ressentez une grande
fierté à cet égard ? Bien sûr, mais je

tiens à partager cela avec l’ensemble des
parties prenantes qui ont contribué à cette
réussite c’est-à-dire les membres du comité

de direction et des commissions régionales
mais également le personnel administratif
et technique de la Ligue. C’est un travail
d’équipe. Les assemblées de District avaient
montré la voie en renouvelant les équipes
sortantes et c’est sans doute le signe que
le travail que nous effectuons sur notre
territoire convient aux clubs. Même si nous
ne pouvons satisfaire tout le monde, le
principal est que le football breton tienne
pleinement son rang.

« Les assemblées
de District avaient
montré la voie… »
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Comment allez-vous accompagner et
soutenir les clubs afin qu’ils puissent
passer ce « cap » sans encombre ? A la
fin de la saison dernière, en collaboration
avec la Fédération, nous avons apporté une
aide financière aux clubs. Dès que l’activité
reprendra, nous étudierons des pistes pour
améliorer ce soutien mais je le répète :
aujourd’hui, notre préoccupation reste la
reprise pour l’ensemble des catégories.

Actuellement, la Fédération doit
faire face à une diminution de son
nombre de licenciés sur l’ensemble
de son territoire. Pouvez-vous nous
en dire plus ? Cette baisse était déjà per-

ceptible la saison dernière d’autant que les
chiffres avaient, au-préalable, vraisemblablement été « boostés » par les différentes
Coupes du Monde (surtout chez les filles).
Cette saison, nous avons dû faire face à de

Vous avez décidé de repartir avec un
Comité de Direction proche de celui
de la dernière mandature. Qu’estce qui a guidé votre décision ? Vous

souhaitiez vous inscrire dans une certaine
forme de continuité ? Continuité certes
mais le constat est surtout que le travail
accompli ces dernières saisons ne s’est pas
terminé de manière convenable en raison
de la pandémie. Il faut avoir conscience que
nous avons récemment vécu des moments
difficiles avec notamment l’impossibilité
d’organiser des rencontres physiques…
Pour moi, cela est contraire au travail associatif qui doit être associé à de la convivialité, des rencontres et des échanges.
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nouvelles problématiques. Des problématiques qui ont eu un impact sur l’ensemble
des catégories et plus particulièrement au
niveau du Foot Animation où les préoccupations des parents et encadrants se sont
sûrement tournées vers d’autres domaines
tels que la santé ou le travail par exemple.

Désormais, quelles sont vos principales préoccupations pour les jours à
venir ? Ma principale préoccupation reste

la même que lors de ces derniers mois : la
santé. Bien évidemment, j’espère également que la reprise d’activité se fera le plus
rapidement possible afin que cette année
2021 soit celle du retour sur nos terrains de
jeu privilégiés.

Propos recueillis par Julien LE SAINT.

DOSSIER DU MOIS

Les Membres du Comité de Direction
« Construire et agir ensemble pour

de la Ligue de Bretagne de Football
un Football Breton rayonnant »
Membres représentant les différentes familles du Football

Rémy MOULIN
Vice-Président
(AS St Hervé)

Thierry BRIAND
Membre
(FC Plouagat Chatel. Lanrodec)

Michel RENAULT
Membre
(Stade Briochin)

Rachel BOISHARDY
Membre
(FC Lié)

Stéphane GOURET
Trésorier
(CS Lanrelas)

Guy GRANVILLE
Arbitre
(Dinan Léhon FC)

Christian LE COQ
Médecin
(Stade Rennais FC)

Bernard LEBRETON
Educateur
(Stade Rennais FC)

Marjorie GENTILHOMME
Féminine
(AM.S. Vitré)

Philippe LE YONDRE
Vice-Président
(US Noyal-Chatillon)

Guy MARTIN
Membre
(Landerneau FC)

Jacques AUBRY
Membre
(TA Rennes)

Ilda BARATA
Membre
(Av.Plourin Les Morlaix)

Marcel DELEON
Membre
(CO Pacé)

Alain LE FLOCH
Vice-Président
(Légion St Pierre)

Alain FAUDET
Membre
(Mordelles FC)

André TOULEMONT
Président Délégué
(Plonéour FC)

Assistent au Comité de Direction
avec voix consultative :
Jean-Pierre LE BRUN
Membre
(CS Penmarch)

Lionel DAGORNE
Vice-Président
(AS Belugas Belz)
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Jean-Pierre LORGEOUX
Secrétaire Général
(St Colomban Locminé)

Jean-Claude HILLION
Président
(ASPTT Lorient)

Gérard GOUZERCH
Membre
(US Arradon)

Alain LEAUTE
Membre
(FC Cléguerec)

Stéphanie GUEGUEN
Membre
(Lorient Sports)
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 Philippe GEORGES en tant que Directeur Général de la Ligue,
 Yann KERVELLA en tant que Directeur Technique Régional,
 Pierrick BERNARD-HERVE en tant que Représentant des Clubs
Nationaux.

UNE-DEUX AVEC

Jocelyn Rico,

une histoire
de famille
Qui ne connaît pas la saga des Rico dans le monde du football breton
? De Jocelyn, à la carrière bien remplie avec ses 379 matches en
pro, en passant par Robert dit Bébert, qui fit les beaux jours du
Stade Rennais en gagnant notamment la Coupe de France,
jusqu’à Michel joueur de CFA à Concarneau.

J

Par Alain Lauglé

ocelyn commença sa carrière en D2 au Stade brestois (1978) et
connut son 1er match en D1 sous l'ère d'Alain de Martigny (1979) :
«C'était contre Monaco et nous avions perdu 2-1» se souvient-il.
Après 8 années passées à Brest «Ce sont mes plus belles», direction
le sud à Nice qui remontait en D1 : «Un nouveau challenge avec Sérafin le
coach, j'y suis resté 3 ans. La vie était très agréable mais il faisait chaud».
Nouveau transfert vers le PSG : «Francis Borelli me voulait, j'étais arrivé
avec Dréossi mais je n'y suis resté qu'une année pour partir ensuite à
Cannes où il y avait d'excellents joueurs». La fin de carrière approchant,
le Stade Rennais lui proposa un dernier challenge : «Content car je retournais dans ma Bretagne natale mais, après 2 années en D1, vient la
relégation en D2 qui fut une grosse déception».

15 ans de professionnalisme
et une reconversion réussie

Après une dernière saison de D2, clap de fin en 1993 et retour à Concarneau (CFA) pour une année avant de partir pour une reconversion aux
services techniques de la ville de Saint Grégoire : «J'ai continué de jouer
au club de la ville pendant 11 ans. Nous étions en PH avec 2 anciens pros
Da Silva (ex-Monaco) et Turban (ex-Stade rennais). L'année 98 fut exceptionnelle, nous avions remporté la Coupe de Bretagne en battant Guingamp et, la saison suivante, nous avions joué un 64èmes de finale de
CDF face au Racing club de France». De belles performances en coupe
mais également en championnat : «Nous avions gravi tous les échelons
pour aller au plus haut niveau de ligue (DH) en 2003». Sa fin de carrière
arriva en 2005 : «Sans regrets car elle fut bien remplie». Jocelyn a un avis
tranché sur le foot pro d’aujourd'hui : «Trop d'argent circule, c'est difficile d'adhérer au foot business car les joueurs semblent moins attachés
à leur club». Il a une attention particulière sur le SB29 dont il fait partie de l'équipe du siècle : «Je suis leurs résultats et le club mérite la L1».
Quant au Stade Rennais : «Il a vraiment grandi et les performances sont
plus régulières». Les années passent et la retraite approche : «Ce sera en
septembre 2021 pour un retour à Concarneau». Et la boucle sera alors
bouclée : «Là-bas je compte profiter de ma famille, de ma maman qui
est très âgée et un peu de pêche en mer. J'intégrerai sans doute l'U.S
Concarneau pour un rôle d'encadrement». 

Jocelyn Rico en bref
Palmarès
1981 : Champion de France de D2 avec Brest
1989 : Vice-champion de France avec le PSG
Carrière : 379 matches en pros
1978 à 1985 : Brest 138 matches en D1 et 23
en D2 pour 5 buts marqués
1985 à 1988 : Nice 100 matches en D1 pour 5

CRÉDIT AGRICOLE,
PARTENAIRE

DE LA

LIGUE DE BRETAGNE
DE

FOOTBALL

Buts marqués
1988 à 1989 : PSG 22 matches en D1
1989 à 1990 : Cannes 14 matches en D1
1990 à 1993 : Rennes 49 matches en D1 et 33
en D2
International : Équipe de France Olympique
en 1983 avec une tournée en Chine
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PORTRAIT

Baptiste Marec,

le parcours d’un globe-trotteur
Découverte. Né dans le Penn Ar Bed (le début de la Terre), Baptiste a très rapidement eu soif de découvrir d’autres footballs que l’hexagonal. Le jeune homme (25 ans) a ainsi posé ses valises en Espagne puis aux Etats Unis avant de revenir sur le sol français. Après une saison à Beaucaire, il rejoint
le Stade Pontivyen en septembre 2018 où il évolue en tant que défenseur. Son avenir, il le voit dans le
football et plus particulièrement à travers la fonction d’entraineur. En marge de son poste de professeur d’éducation physique, il prépare d’ailleurs le DEF (Diplôme d’Entraîneur de Football).

« Tout simplement une autre vie… »
Baptiste, vous avez évolué deux
saisons hors de l’hexagone… Que
vous ont apporté vos expériences
espagnole et américaine ? En
Espagne, mes journées étaient rythmées « foot ». Nous avions jusqu’à 4
entrainements par semaine. J’y suis
arrivé à 20 ans avec un bon bagage
technique. Lors des entrainements, il
y avait beaucoup de jeux avec ballon,
le plus souvent dans de petits espaces
avec beaucoup de pression pour
s’améliorer. J’ai beaucoup progressé

Par Daniel Le Mouël

J

usqu’à la catégorie U11, c’est sous les couleurs de Baye
(commune près de Quimperlé) que Baptiste débute la
pratique du football. Par la suite, il rejoindra Moëlan-surMer (U11), le CEP de Lorient (U15) puis l’US Concarneau
(U19) où il disputera notamment un 16è de finale de Gambardella face à Quevilly. Avant de connaître ses expériences à
l’étranger, il évoluera également un an au FC Quimperlé. Préparant une licence de STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) il part une année en Espagne
dans le cadre des échanges européens « Erasmus ». Il évolue
alors dans le club de San Fernando de Cadix tout en poursuivant ses études. Les matches sont télévisés et une université
américaine, Riverside, le contacte et lui octroie même une
bourse universitaire…

Aux USA avec son équipe universitaire de Riverside (Crédit Photo : DR)

tivement. On te pousse à être meilleur
avec l’aide des autres. Le football universitaire y est très médiatisé. Toutes
nos rencontres étaient télévisées et
j’y ai trouvé une structure digne d’un
club professionnel avec la possibilité
également de voyager en avion. Tout
simplement une autre vie…

« Je devais repartir
aux Etats-Unis, mais… »
De l’autre côté de l’océan Atlantique, il va vivre une belle et
grande aventure : « Le football universitaire est très suivi aux
USA. Tous les matches sont télévisés et le public est nombreux. Il y a un véritable engouement. A titre d’exemple, nous
avions des vestiaires grandioses dignes de clubs professionnels avec un casier attitré et même un équipementier » souligne Baptiste. Tout en pratiquant son sport préféré, il continue à étudier et obtient un bachelor en Kinesiology (études
des mouvements et des postures du corps humain). Fin 2017,
de retour en France, Baptiste obtient son diplôme universitaire STAPS à la faculté d’Avignon tout en jouant au club de
Beaucaire. « Je devais retourner aux Etats Unis mais pour des
questions de papiers je n’ai pas pu repartir à mon regret. »
clame-t-il.

L’heure du « come-back »
Le retour sur le sol breton s’effectue du côté de Pontivy.
Pourquoi cette ville ? « Je connais cette ville pour avoir étudié au Lycée du Gros Chêne. Gilles Rolland y enseigne et me
connaît pour m’avoir eu comme élève. Au moment de mon
retour, il me sollicite pour un poste de professeur et, dans le
même temps, Philippe Le Brun (coach du Stade Pontivyen)
me contacte pour venir jouer… Le club vient d’accéder en

B.Marec célébrant un but en compagnie de ses coéquipiers Le Divenah et Da Costa.
(Crédit Photo : PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF)

National 3 et c’est le niveau
où je souhaitais jouer. Je n’ai
pas hésité et je ne regrette pas
du tout. Je me sens très bien
dans le club et dans mon travail où, en plus d’être professeur d’éducation physique, je
m’occupe de la section sport
et études. Une manière pour
moi de renvoyer l’ascenseur »
souligne-t-il. Le solide défenseur, qui aime se ressourcer
en famille et s’oxygéner près
de l ‘océan avec sa copine,
n’oublie pas les clubs où il a
évolué. Il vient régulièrement
les encourager et garde un œil
attentif sur leur parcours. ▄
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en technique individuelle et collective.
J’évoluais alors au poste de demi
défensif.

Après une saison en Espagne,
vous découvrez les USA. La pratique est-elle la même ? Pas vraiment, là-bas j’ai découvert un autre
football, beaucoup plus athlétique.
Aux USA, ce sont des monstres. Nous
avions jusqu’à trois séances de musculation par semaine et deux séances
d’entrainement par jour pendant la
préparation. Ils ont le goût de se faire
mal ensemble pour progresser collec-

Sous les couleurs de San Fernando de Cadix
(Crédit Photo : DR)

Tout en enseignant, vous suivez
une formation dispensée par la
Ligue de Bretagne de Football
afin d’obtenir votre B.E.F (Brevet
d’Entraîneur de Football). Vous
souhaitez vous reconvertir sur le
banc ? Effectivement, je suis actuellement une formation fractionnée qui
dure 7 semaines au total. Je réalise
cela en compagnie de Malo (ndlr :
Malo Rolland) qui est notre gardien au
Stade Pontivyen et qui coache l’équipe
B en R2. C’est une manière pour moi
d’assurer mes arrières d’autant que
j’aimerais vraiment devenir entraineur en obtenant plus tard le D.E.S
(Diplôme d’Etat Supérieur). Je suis un
passionné, j’adore le terrain et j’aimerais transmettre mon savoir.
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La saison dernière, en Coupe de France,
face à l’US Liffré (Crédit Photo : PHILIPPE LE
BRECH/APL/FFF)

INTERVIEW DÉCALÉE

Thibault Giresse

Même si sa patte gauche n’éclaire plus le Roudourou, son accent du sud-ouest chante toujours. Originaire de
Talence, Thibault Giresse a connu une riche carrière qui l’a vu débarquer à Guingamp en 2009. Rapidement
adopté par les supporters, il évoluera pendant 9 saisons sous les couleurs rouge et noir. Bien décidé à rendre la
pareille à ce club qui lui a tant donné, l’ancien milieu de terrain s’est reconverti dans l’encadrement et entame
aujourd’hui sa 12ème saison dans le Trégor.
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Vestiaires

dirigeants

est né !

Tous les 15 jours,
une lettre d’information
GRATUITE pour :

Par Jean-François Antoine

Guingamp, ton dernier club… Au « TFC », j’ai
intégré le centre de formation à l’âge de 15 ans
puis, à partir de 2001 (20 ans), j’ai disputé 5 saisons
avec les professionnels (une en National, une en
Ligue 2 puis
trois en Ligue 1). J’arrive
à Guingamp en 2009
après un entretien
avec Noël Le Graët qui
était alors le Président
du club. Nous nous
sommes mis d’accord
sur les modalités du
contrat et l’aventure
était lancée.

 ACCOMPAGNER les bénévoles dans la
gestion de leur association.

Icon sport

Thibault, peux-tu rapidement revenir sur
ta carrière ? De tes débuts à Toulouse jusqu’à

Réaliser une
carrière en étant
le fils d’un père qui a fait les
beaux jours du foot français,
n’est-ce pas trop difficile
? Au début c’était forcément

compliqué puis les années
passent et ça devient plus
facile. Finalement, j’ai réalisé
ma carrière sans me soucier du
regard des gens.

Lorsque tu étais joueur, tu étais
en quelque sorte le chouchou des
supporters… J’ai toujours apprécié
jouer au Roudourou devant un public
qui m’a toujours été d’un soutien
exceptionnel. Pour ça, je l’en remercie.

« La Bretagne est
une région qui
compte beaucoup
pour moi »

 INSPIRER en valorisant les bonnes
pratiques dénichées sur le territoire.
 CONSEILLER les présidents sur les
principaux réglements à connaître.

Tu as eu l’occasion d’évoluer contre d’excellents
joueurs mais quel est celui qui t’as le plus marqué ?
Ibrahimovic de par sa stature, son charisme et bien évidemment
ses qualités footballistiques.

A la fin de ta carrière, tu décides de rester dans le staff
des rouge et noir. Est-ce un choix personnel ou une
demande du club ? A l’origine c’est une demande du club
mais j’ai rapidement accepté car, de toute manière, je ne me
voyais pas ailleurs que dans le football.

Tu es désormais entraîneur adjoint. Est-ce que ton
objectif est, un jour, de devenir numéro 1 ? Oui, je passe
actuellement mes diplômes dans ce but-là. Ce sont les résultats
qui détermineront si je peux accéder à mes ambitions.

Tu vis en Bretagne depuis plusieurs années mais quel(s)
coin(s) préfères-tu ? La campagne me plaît particulièrement
mais la côte dans sa globalité est également géniale. Au-delà de
ça, mes 2 enfants sont Bretons donc la Bretagne est une région
qui compte beaucoup pour moi.
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Vous souhaiter
la recevoir ?
Faites-en la demande à :
jgourbeyre@vestiaires-communication.com

ACTEUR DE LA LIGUE

Rémy Moulin :
« Un défi qu’il me faudra relever en équipe »
Une page se tourne. Alors que Rémy Féménia prenait la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat
après 40 années dont 28 à la tête du District, c’est un autre Rémy qui décida de se lancer. Après son élection,
c’est empreint de reconnaissance pour le travail effectué ces dernières années (comme en atteste sa volonté
de nommer son prédécesseur comme Président d’Honneur, une proposition qui a été voté dès la 1ère réunion
du nouveau Comité de Direction) que Rémy Moulin nous accorda quelques minutes au sein d’un agenda
désormais bien chargé.

stages, aux actions techniques, et aussi à
l’accompagnement administratif (règlements, dossiers de demande de subvention …). Actuellement je pense que nous
sommes tous préoccupés par la Covid-19
et ses conséquences sur l’organisation de
nos compétitions sportives et financières.
Au-delà de ces sujets qui nous touchent
tous, il nous faut, suite aux dernières élections, mettre en place nos commissions
départementales et pourvoir au remplacement de Benoit Barbier qui quitte le
département. J’en profite d’ailleurs pour
le remercier pour l’excellent travail qu’il a
accompli depuis 2 ans et mettre en exergue

Par Jean-François Antoine
Rémy, quel est ton ressenti à la suite
de cette élection ? Tout d’abord, c’est

un grand honneur d’être à la tête de ce
beau district et je remercie les clubs et les
membres du Comité de m’avoir élu à ce
poste. Mais c’est aussi une charge importante, un défi qu’il me faudra relever en
équipe.

C’est en quelque sorte un passage de
témoin entre toi et Rémy Féménia…

Nous étions les 2 plus anciens élus du
Comité, Rémy élu en 1980 et moi-même en
1986. Nous avons donc un parcours commun mais dans des fonctions différentes.
Je crois pouvoir dire que nous formions
un duo très complémentaire. Nous étions
également élus au Comité de Direction de
la Ligue représentants le District des Côtes
d’Armor depuis 20 ans. Ce qui signifie que
nous connaissons les arcanes et les dossiers
ce qui est très appréciable. On peut penser
que le passage de témoin devrait se faire en
douceur.

« Le passage de témoin
devrait se faire
en douceur »
Tu souhaites t’inscrire dans une
certaine continuité vis-à-vis de ce qui
était fait auparavant ou mettre ta
touche personnelle ? Je dirais les deux.
Il y aura forcément une continuité importante pour les raisons que je viens d’évoquer puisque nous travaillons ensemble
depuis tant d’années. J’aurais la modestie de

Ton emploi du
temps risque
d’être chargé
avec le District
mais également
la Ligue, la Mairie
de Ploufragan et
autres … J’avoue
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dire un travail plutôt bien fait. Une touche
personnelle également car, bien que complémentaire, nous sommes différents. Rémy
est un homme où les idées fourmillent à
200 à l’heure. Il m’a toujours dit : je te propose des idées et tu me dis si ça convient ou
pas, ne me laisse pas faire de bêtise ! Je délèguerai davantage aux membres du Bureau
et du Comité pour représenter le District
lors de diverses manifestations organisées
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par les clubs. Je pense à des AG de clubs, à
des anniversaires par exemple. Et puis, un
peu d’humour, je n’ai pas les facultés de
Rémy pour raconter les histoires…

Quelles sont tes principales préoccupations pour les jours et les mois
à venir ? Je suis animé par la volonté de

poursuivre et amplifier nos actions auprès
des clubs. Je pense à la formation, aux

la qualité du travail fournit par l’ensemble
du personnel du District (administratif et
technique).

« Poursuivre et
amplifier nos actions
auprès des clubs »

ne pas m’ennuyer.
Je compartimente
assez bien les
différentes missions
ou charges qui
m’incombent et les
mènent déjà de front depuis de nombreuses années. J’ai, ce que je considère
comme un gros avantage, la proximité du
fait que le siège du District soit à Ploufragan. De plus, n’oublions pas que le District
c’est un travail d’équipe, j’y suis sensible.
Le Président est un capitaine d’équipe qui
doit insuffler un esprit où chacun (élus,
personnel administratif, techniciens,

25

membres de commissions) doit, en fonction de ses possibilités, apporter sa pierre à
l’édifice commun qui est la gestion, la promotion et le développement de football
Costarmoricain. Je sais aussi que je peux
compter sur Rémy Féménia qui souhaite
toujours s’impliquer au sein du District.
C’est un deal entre-nous. Ne serait-il pas
stupide de ne pas utiliser les compétences
de quelqu’un au motif qu’il aurait quitté
la Présidence du District ? Chacun restera
évidemment à sa place mais nous souhaitons que ce passage de témoin se déroule
sans à-coup. Nous y tenons tous car au-delà
des femmes, des hommes et des élu(es),
le District 22 et le football costarmoricain
perdureront. ▄

POINT DE VUE

On en parle…
Par Francis Lopez

C

e serait de discrètes variations climatiques liées principalement à la mousson d’Asie qui furent la cause première des épidémies à répétition qui frappèrent l’Europe pendant 4 siècles au moyen âge. La peste fit même
sa réapparition en 1940 (livre d’Albert Camus), incriminés alors :
les rongeurs. Après ce bref passage historique qui n’est pas sans
rappeler notre situation sanitaire actuelle, il serait bon d’essayer
d’évacuer les mauvais présages et les conséquences néfastes
d’une pandémie méconnue. Préoccupons-nous de notre secteur
d’activité : le foot.

Chapitre 1 : Scénario catastrophe

J’ai cru lire que les clubs professionnels basaient leurs prévisionnels avec des rentrées d’argent issues des droits télé couvrant
70 % de leurs budgets. Sponsoring et billetterie assurant l’équilibre. Vu la situation, tout est chamboulé. Par déclinaison, le foot
amateur vivant lui des deniers reversés par les professionnels se
trouve embarqué dans la galère. Un jeu de cartes qui tombe à

bat, des clubs pros bientôt épinglés par la DNCG et une magnifique organisation générale qui ne saurait alors à quel saint se
vouer… Mais demain nous appartient alors envisageons désormais de jours meilleurs.

Chapitre 2 : Plus belle la vie

Les scénarii s’arrangent pour que la fin de l’histoire soit, malgré
tout, positive. A l’échelle planétaire, notre période ne pourrait
être qu’éphémère. L’homme a toujours vaincu les fléaux, la
science a progressé pour enrayer les maladies et créer les remèdes. Si les compétitions sont ébranlées, mieux vaut prioriser
la santé et entrevoir le foot amateur comme un pratique de loisir
pendant cette période transitoire. La réflexion n’engage que cet
essai plutôt utopique, conscient que l’aspect économique est la
colonne vertébrale et que nous n’avons pas la prétention de donner des leçons.
« Une chose est certaine : au nom du comité de rédaction, nous
vous souhaitons nos meilleurs vœux ». Le bonheur est tout près
de chez nous, dans le pré parfois. La santé, si nous sommes prudents et obéissants, devrait suivre. Sans oublier enfin, la part du
rêve, sans qui nous ne serions rien. ▄
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