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La Coupe de France accueillie

à bras ouverts !
DOSSIER DU MOIS

Quand la réinsertion
par le foot s’étend à
toute la Bretagne…

INTERVIEW DECALEE

David Bouard, entraîneur
de Guipavas et Finistérien
pure souche

CLUB DU MOIS
Le FC Guichen,
un club Bretillien
qui rayonne
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e lien social qu’apporte notre activité est l’essence même de
notre association. Parfois négligé par certains, ce versant du
football n’en demeure pas moins essentiel et ce n’est pas le
contexte actuel qui viendra contredire ce constat…
Depuis plusieurs mois, bien évidemment que notre cher ballon
rond nous fait cruellement défaut, mais ce qui nous manque le
plus reste ce précieux lien qui nous unit toutes et tous. Ce lien
qui, chez les plus jeunes, permet à l’ensemble de nos éducateurs
de s’engager quotidiennement en faveur du développement et de
l’éducation par le jeu.
Chez les plus grands, la pratique du football peut constituer une
première étape vers l’insertion, la formation voire la professionnalisation. C’est cette démarche que l’association « Remise en Jeu »
a souhaité entreprendre en ouvrant de nombreuses structures
dans notre Région et c’est pour ces raisons que nous avons souhaité la mettre en lumière au sein de ce nouveau numéro. Avec
ses valeurs d’inclusion et d’harmonie sociale, elle s’évertue ainsi
à réinsérer de nombreux jeunes en plaçant le football au cœur de
son programme.
Le point commun avec la Ligue ? Bien au-delà du simple rectangle
vert, le développement de la pratique sur notre territoire doit nous
permettre de concevoir de meilleurs citoyens en plaçant le jeu
avant l’enjeu, le niveau d’épanouissement avant le niveau technique, le gain de confiance en soi avant celui d’un match. L’adversaire doit être vu comme un partenaire de jeu, un partenaire qui
cherchera à défendre fièrement ses couleurs mais disposera d’une
ambition identique à la nôtre : celle de s’amuser et partager un
moment de sportivité ô combien essentiel pour notre épanouissement personnel.
Jean-Claude HILLION
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ACTUALITÉ

63 000 000€

Du nouveau du côté de
la formation…
L

Q

uésaco ? C’est la somme reversée par le football professionnel au monde amateur. Une solidarité essentielle pour le développement de la pratique sur notre
territoire (Source : Fondaction du Football). ▄

Bon à savoir !

P

artenaire de la FFF depuis quelques mois,
« Aides-territoires » facilite la recherche d’aides
des collectivités territoriales et de leurs partenaires
locaux en rendant visibles et accessibles tous les dispositifs financiers et d’ingénierie
auxquels ils peuvent prétendre.
N’hésitez pas à vous rendre sur le
site internet du dispositif (https://
aides-territoires.beta.gouv.fr/) afin
de monter vos projets et d’en élaborer le financement. ▄

a Ligue de Bretagne de Football, par le biais de son Institut
Régional de Formation du Football (IR2F), est devenue
depuis la saison dernière une Unité de Formation des Apprentis (UFA). A ce titre, elle propose, pour la saison 2021/2022, la
formation de Brevet de Moniteur de Football par la voie de
l’apprentissage… A l’instar de la saison dernière, 2 sessions sont
ouvertes en parallèle dont l’une en partenariat avec le Stade
Brestois 29 ! Prérequis, dossier de candidature et autres informations utiles à retrouver directement sur le site de la L.B.F ou
auprès de Maryon Orain (morain@footbretagne.fff.fr). ▄

Il a dit...

N

icolas Laspalles, entraîneur de l’équipe première (R1) et
responsable de la catégorie Senior au Lamballe FC : « Chez
nous on parle de groupe Senior. Chacun est considéré de la
même manière, le joueur de la C comme celui de la A. C’est la
base, car depuis 2 ans que je suis là, des jeunes U18 comme des
habitués de la C ont pu progresser et se retrouver en Première.
Je suis à l’écoute et tout est possible sportivement. D’ailleurs
on s’entraîne tous ensemble, sur les mêmes créneaux, on vit
ensemble. » (Source : Vestiaires Magazine) ▄

3 000 000

C

’est le nombre de kilomètres parcourus en
covoiturage, chaque week-end, par les acteurs
du football. Une pratique primordiale pour le
respect de notre environnement et désormais
largement répandue au sein des clubs (Source :
Fondaction du Football). ▄

Quand football rime
avec solidarité…

E

t si l’opération « Solidarité Clubs 22 » menée par l’En Avant
de Guingamp et promeut au sein de notre dernière numéro
avait donné des idées à d’autres acteurs du Football Breton ? En
effet, ces dernières semaines ont vu la naissance de nombreux
gestes de solidarité à l’image de Plouzané qui s’est ainsi engagé
à partager sa prime fédérale avec deux associations locales ou
encore du Stade Rennais qui a remis à la Ligue de Bretagne un
chèque de près de 38 000€ ! « Une aide substantielle qui fait
chaud au cœur » dixit Jean-Claude Hillion (Président de la LBF)
lors de la remise officielle du chèque en compagnie de N.Holveck (Président Exécutif – Directeur Général du SRFC) et Romain
Danzé (Responsable des Relations Publiques du SRFC). ▄

La Ligue recrute…

D

Une nouvelle sélection de passage en Bretagne !

u mardi 16 au samedi 20 février, c’était au tour de l’Equipe de France U23 d’être de passage à Ploufragan. Dans le cadre d’un stage, agrémenté d’une opposition face à l’En Avant de Guingamp, les jeunes bleues ont ainsi pu profiter des installations du Centre Technique
Bretagne Henri Guérin. Parmi les sélectionnées, notons la présence de 4 Guingampaises avec Sana Daoudi, Margaux Le Mouël, Louise Fleury
et Anissa Lahmari. ▄
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D

ans le cadre de sa tournée estivale « Tro Breizh Foot 2021 », la L.B.F recherche un éducateur-animateur pour les mois de Juillet
et Août. Description du poste et détail des missions à retrouver sur le site internet de la Ligue. Candidature à l’attention de
Philippe Georges (directeur@footbretagne.fff.fr) avant le 05 avril. ▄
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EVENEMENT

CONCENTRATION. Du côté
du stade Fred-Aubert, le
7ème tour offrait un duel
de « Nationaux » entre le
Stade Briochin (National)
et le Vannes OC (N2). Une
rencontre qui se terminera
sur un score de 3 buts à 0
permettant ainsi au gardien
Briochin, Maxime Pattier, de
conserver sa cage inviolée.
(Crédit Photo : P.Thoraval)

 DÉTERMINATION. La Coupe de France c’est aussi ça : des matchs
couperets et des images qu’on ne voit que très rarement. On vous laisse
admirer la montée du gardien Locminois qui se retrouve ici-même au
duel avec celui du FC Guichen. Une initiative qui ne changera finalement
pas le cours d’une rencontre qui verra les Bretilliens prendre la direction
des 32èmes.

La Coupe de France,

SPORTIVITÉ. Les conditions, qu’elles soient
relatives au protocole
d’avant-match voir
climatiques comme ici
au stade du Mané-Braz
(temple des Montagnards), furent parfois
compliquées mais c’est
bien le plaisir de jouer
et le fair-play qu’ils
l’ont une nouvelle fois
emporté.

fournisseur officiel d’émotions
Méli-Mélo. Depuis le 31 janvier, la compétition majeure du Football Français a repris ses droits sur
l’ensemble du territoire et la Bretagne ne manque
bien évidemment pas à l’appel. Naturellement,
cette reprise s’est faite sous conditions avec de
nouvelles règles comme la suppression des prolongations, une réunification entre « petits » et
« grands » à partir des 16èmes de finale ou encore
le respect d’un protocole sanitaire strict pour les
clubs engagés (tests PCR, tests antigéniques, présence d’un médecin le jour de match, huit-clos…).
Beaucoup de contraintes donc, mais quand on voit
ce florilège d’émotions en ses temps éprouvants,
ces quelques rencontres avaient tout d’un magnifique symbole d’espoir.

(Crédit Photo : P.Herpa)

JOIE. En tant que spécialiste de la compétition, les
Montagnards déjouaient
de nouveau les pronostics à
l’occasion du 8ème tour en
s’imposant sur leurs terres et
sur la plus petite des marges
(1-0) face aux Costarmoricains
de Dinan-Léhon.

DÉCEPTION. Ils n’étaient pas loin de réaliser
l’exploit du 6ème tour. Malgré deux buts encaissés
coup sur coup en début de seconde période, les
Plérinais poussaient finalement Plabennec (N2)
jusqu’aux tirs au but ! Au bout du suspense, les
Costarmoricains s’inclineront finalement 10 à 9…

(Crédit Photo : P.Priol)

(Crédit Photo : P.Thoraval)

Malgré le huit clos, des (télé)supporters bien présents…
Propos recueillis par Julien Le Saint
MAÎTRISE. En Bretagne, le 7ème tour de Coupe de France aura été marqué par
un match de haute volée entre Plabennec et Saint Malo. Au tableau d’affichage : un score de 4 à 2 en faveur des Malouins de l’USSM. Tout simplement
le match le plus prolifique du second week-end dédié à la célèbre « CDF ».

Grâce à l’engagement des clubs mais également au soutien d’acteurs tels que TV Rennes, la société Fuchs ou encore l’agence BeSport,
l’ensemble des rencontres de Coupe de France étaient finalement accessibles que ce soit par le biais du site internet de la Ligue de Bretagne ou encore les réseaux sociaux des clubs encore en lice. Lors du 7ème tour, qui se déroulait le 6 et 7 février dernier, près de 25 000
téléspectateurs ont ainsi pu suivre les exploits de leurs protégés. Le week-end suivant, avec deux rencontres au programme (US Montagnarde-Stade Briochin, FC Guichen-Olympique Saumur FC), la barre des 20 000 téléspectateurs était de nouveau franchie ! ▄

(Crédit Photo : P.Le Brech)

6

7

CLUB DU MOIS
que la COVID ne replace l’équipe fanion au sommet de la hiérarchie régionale (R1). Ultime épilogue afin d’assurer la pérennité du club phare
entre Guipry-Messac et Rennes, les licenciés
attendaient un terrain synthétique. Il est finalement venu avec une nouvelle technique, plus
écologique, à base de noyaux d’olives. Un match
de Coupe de France a déjà eu lieu sur cette sur-

Une belle dynamique
depuis les années 2000
face et les acteurs en étaient d’ailleurs ravis. Les
rouge et blanc disposent désormais d’un bel
outil de travail et n’auront plus à fréquenter le
synthétique de Goven…Durant cette période
Le trio à la tête du club avec (de g. à d.) T.Levaillant, H.Marquer et A.Le Bellec.
exaltante, l’école de football n’est pas en reste
puisqu’elle figure en championnat de Ligue
avec une belle régularité. Les féminines ne sont
pas oubliées avec quatre équipes et les pratiques diversifiés se dé- teurs par saison ». Récemment, trois services civiques ainsi qu’un
veloppent avec notamment la naissance de deux équipes de Fut- stagiaire ont été recruté dans l’optique de poursuivre cette strucsal. Adrien Le Bellec poursuit : « Le FC Guichen c’est 551 licenciés turation. Malgré la crise actuelle, le club espère une reprise le plus
dont 380 jeunes ! On se situe au 9ème rang des clubs Bretilliens tôt possible. Hélas, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes,
avec notamment 8 arbitres et la formation de plus de 10 éduca- celle-ci reste encore incertaine…
La joie des Guichenais lors de leur victoire à la St Colomban de Locminé lors du 8ème tour de CDF.

Le FC Guichen,
héros de la Coupe de France mais pas que…
Les lampions sont éteints… Comme l’an passé contre le SM Caen (L2), les Guichenais de Gwen Corbin ont
laissé filer la qualification pour les 16èmes de finale. Cette fois, c’est au profit de Saumur, pensionnaire de
N3. Et même si le scénario du match peut paraître cruel, c’est une nouvelle page du club qui s’est écrit. Un
club né en 1959 des habituels fusions entre le Patro et Laïques, une belle histoire que nous raconte ici l’un
de ses Présidents : Adrien Le Bellec.
jeune. Le choix se porte sur Gwen Corbin, l’actuel entraîneur des
rouge et blanc : « Gwen répondait d’abord aux critères de l’école
de football. Deux ans plus tard, faisant suite à André Le Gall, il est
devenu l’entraineur des seniors. » La greffe avait pris et Jean-Christophe Pengam suivra sous le même statut. Avec cet attelage, le
soutien sans faille d’une équipe dynamique et quelques joueurs
de bon niveau, la progression sera presque continue jusqu’à la réforme des championnats qui propulse l’équipe première en national 3, la réserve évoluant en R2 sous la férule du coach Pengam. Le
Président de l’époque, Olivier Ganivet, se bat alors pour installer
l’éclairage sur le terrain d’honneur. Malheureusement, à la fin de
la première saison, le club doit faire face à une descente mais les
Guichenais font preuve d’une réaction exemplaire et, un an plus
tard, ils connaissent une remontée immédiate… Tout ceci avant

Par Jean-Pierre Josselin

A

drien Le Bellec et le FC Guichen, c’est une longue histoire… « Je suis co-Président pour la troisième fois et ce
depuis 1995. Dans un premier temps avec Joseph André et
André Le Gall, à partir de 2000 avec le second cité et enfin
depuis novembre 2018 en compagnie du duo Thierry Levaillant Hubert Marquer. Nous avons succédé à Olivier Ganivet qui a quitté
la présidence pour raisons professionnelles. » En 2000, alors que le
club évolue en DHR, les dirigeants décident de recruter un emploi
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Les Guichenais, ces héros malheureux

A

près leur magnifique parcours en Coupe de France la saison passée, les Rouge et Blanc avaient nourri de belles
ambitions avec, marche après marche, l’espoir de retrouver un club « pro ». Malheureusement, ce ne sera pas pour
cette saison… Les 32èmes de finale sont passés, la télévision et Radio Laser ont rangé leurs micros et leurs caméras,
les publicités autour du
stade ont été remisées… La
frustration est immense pour
un ce club méritant qui aura
de nouveau manqué d’un rien
les seizièmes. Une frustration d’autant plus importante
que le tirage promettait
un derby breton contre la
Montagne, autre héros de
cette édition 2020-2021 de la
Coupe de France ! Et même
si le football est parfois cruel,
Guichen nous aura bel et bien
fait rêver.
Crédit Photo : P.LE BRECH
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CLUB DU MOIS

Jonathan Rémond,
l'aventure au pays de l'oncle Sam
Découverte. De sa magnifique aventure aux U.S.A, Jonathan ne garde que des bons souvenirs et il
est prêt à y retourner pour s'installer. Six années exceptionnelles dans le Tennessee où il s'est enrichi professionnellement et sportivement.
Par Alain Lauglé

« Respect et
rigueur »

Jonathan, pourquoi partir
aux USA à 23 ans ? J'avais

souhaité partir soit en Australie
ou aux USA et d'allier le foot
aux études, J'ai été recruté sur
mes vidéos de matchs joués
avec le Stade Rennais et la TA.
Le projet proposé aux USA était
une meilleure offre au niveau
études avec une bourse intéressante et j'ai choisi Nashville
à l'Université Martin Methodist
Collège qui avait une bonne
équipe de foot.

Que retiens-tu de ton
séjour ? Tout est surdi-

mensionné mais la valeur
travail, le respect, l'assiduité et la rigueur qui sont
présents à tous les niveaux
: études, foot...

Pourquoi revenir en
France ? Après mes

Comment s'est passée ton
arrivée ? Quelqu'un m'a ac-

cueilli à l'aéroport, j'ai un peu
galéré car je ne parlais pas un
mot d'anglais. C'était l'aventure
dans un pays inconnu où tout
est grandiose. Avec la débrouille, au bout de 5/6 mois je
parlais la langue.

« Le physique est
au top niveau »
Conjuguer études et foot c'est
compliqué ? Non, tout est adapté
et pendant 4 ans ½ j'ai suivi des
cours en Business administration
et Management du sport avec des
entraînements de foot assez poussés. Le physique c'est le top niveau
mais la technique étant limitée, j'ai
pu tirer mon épingle du jeu avec des
pelouses superbes dignes des Anglais et des synthétiques de football
américain, avec leurs lignes ça fait
bizarre.

...Et la compétition ? Cinq mois
après mon arrivée, nous avons
gagné le tournoi Universitaire des
Conférences ce qui nous a permis
de faire le tournoi National. Nous
sommes allés jusqu’à la finale qui
avait lieu en Alabama et nous l'avons
gagnée en prolongation grâce au but
en or que j'ai eu plaisir de le marquer. Un moment inoubliable ! J'ai
aussi participé à une autre compétition dans trois Ligues semi-pro avec
des déplacements intéressants et
accompagné d'une structure médicale avec médecin, kiné etc...
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études, j'ai travaillé 18
mois dans une entreprise
informatique et comme
mon visa n'était que de
6 ans j'ai été obligé de
rentrer en 2019. J'ai bien
essayé de me faire sponsoriser par une entreprise
mais c'est compliqué et j'ai
préféré rentrer pour ne
pas rester illégalement et
pouvoir y retourner. J'ai eu
l'opportunité de repartir en
mars 2020, j'avais une équipe de foot
et un job mais la covid est arrivé 3
jours avant mon départ.

LES NEWSLETTERS DE LA RÉDACTION

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

Retour également au club de tes
débuts… Oui à Pacé (R2) et après

une bonne saison le FC Guichen
m'a sollicité. Le projet proposé par
G.Corbin ambitieux et intéressant
m'a séduit. Je ne me suis pas posé
de question et je pense avoir encore
une marge de progression à 29 ans.
Peut-être viser plus haut, la porte
n'est pas fermée.

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

FEMININES
ments, rencontres amicales de l’équipe première et apparait même
en sélections nationales dans sa catégorie d’âge : « C’est une chance
d’être à Guingamp. J’écoute, j’observe et j’enregistre les précieux
conseils de mes coéquipières gardiennes (ndlr : Solène Durand et
WassilahI Imlack) car nous avons le même objectif, celui d’arrêter
le ballon qui pourrait nous faire perdre ».

Parcours. 18 ans depuis le 6 Janvier et
intégrée à l’effectif professionnel de l’En
Avant de Guingamp (D1). Avec un premier
contrat « pro » de 3 ans paraphé le 28
Janvier dernier, Manon Le Page est la 3ème
gardienne de l’effectif Costarmoricain et elle
peut désormais espérer faire carrière au plus
haut niveau du football féminin.

Sport, études et famille
Au club des Paotred-Dispount, où elle aime venir se ressourcer
lors de ses week-ends de repos, Manon adore retrouver ses anciens
coéquipiers de jeu et ses éducateurs avec qui tout à commencer.
Jean-Jacques Floch’lay, Brieuc Le Goff, Pascal Noizet et Laurent Cavalon, ses différents éducateurs chez les Paotred-Dispount se souviennent : « Manon, c’est un cœur tendre au caractère bien trempé. Une gagnante qui vit le football à 100%. On savait canaliser son
énergie car elle adore le football avec une envie constante de progresser. Le premier tournant de sa jeune carrière se situe au moment de ses 13 ans où elle s’est reconvertie comme gardienne. Elle a
bluffé tout son entourage en s’imposant aussitôt et avec brio. On se
souvient de sa première participation à notre tournoi national U13
en salle où elle avait attiré l’attention des éducateurs et recruteurs
des clubs professionnels. Depuis, ça ne s’est jamais arrêté ». Avec
une force de vaincre et une volonté constante de mettre l’attaquant
en échec, Manon déteste la défaite. Elle se souvient aussi : « C’était
l’époque du football avec les garçons. J’ai été très bien intégré avec
une belle génération de footballeurs et de très bons éducateurs. Je
pense souvent à eux et je les remercie ». ▄
CREDIT PHOTO : G.LE GARS ET P.THORAVAL ▄

Sébastien Jaffre : « Une source d’inspiration pour les
jeunes gardien(ne)s de la Région »

Manon Le Page, un avenir se dessine
pour la gardienne Guingampaise

Par Guy Le Gars

«

Je suis une passionnée. Dès l’école primaire j’adorais jouer
avec les garçons et j’ai naturellement opté pour l‘Amicale
d’Ergué-Gabéric (R3) avant de rejoindre le club des Paotred
Dispount (R1) plus proche ». Jusqu’à ses 13 ans, Manon est licenciée au sein du groupement de jeunes entre les 2 clubs
et évolue dans le cœur du jeu avant de connaitre des problèmes de
croissance : « Je ne pouvais plus courir mais je ne voulais surtout pas
arrêter le football. L’opportunité de garder les buts s’est présentée,
ce fut un déclic et une santé retrouvée, je retrouvais mon futur ».

A l’âge de 16 ans, le football des filles avec les garçons n’est plus autorisé et Manon intègre alors l’Insep Paris où il est très difficile d’être
admise : « J’ai découvert un autre monde avec des installations et
des conditions d’entrainements extraordinaires ». Impressionnant,
certes, mais l’éloignement familial et le côté fusionnel avec son papa
Alan lui manque. A l’entame de la saison 2019-2020, elle opte pour
le club de l’En Avant de Guingamp : « Ici, il y a la ferveur populaire
Bretonne d’une petite ville de campagne qui me va bien ». Bien dans
sa tête et dans ses crampons, Manon poursuit ses études au lycée
puis enchaine chaque jour avec le football sous les conseils avisés
de Frédéric Biancalani et de Gwenaël Roucheyrolle, ses entraîneurs.
Désormais mature, Manon enchaine les tournois, stages, rassemble-
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Sébastien, tu as eu l’occasion de
côtoyer Manon lors de ses passages
au Centre de Perfectionnement de
la L.B.F, qu’est-ce que tu peux nous
dire sur elle ? Manon a toujours été

joviale, elle avait envie d’apprendre
dans la bonne humeur et elle n’était
pas la dernière à rigoler. Avant de nous
quitter, elle avait réalisé une vidéo afin
de transmettre son expérience aux nouvelles gardiennes. En ce qui concerne le
terrain, Manon a rapidement progressé
dans l’ensemble des domaines mais
elle était déjà très à l’aise balle au pied
et possédait une bonne prise de balle.

Peux-tu nous expliquer comment
fonctionne ce centre dédié aux
gardien(ne)s de la Région ? Lors de

chaque vacance scolaire, nous rassemblons les meilleurs potentiels de la
Région (U12/U13/U14 pour les Filles
et U12/U13 pour les garçons) afin de
les accompagner dans leur formation

L’évolution actuelle de Manon,
certainement une fierté pour
l’équipe technique de la L.B.F…

en proposant un complément du travail
effectué en club. Cela se déroule à
Ploufragan sur 5 journées qui sont
composées de 2 spécifiques : le matin
nous sommes sur une partie analytique
et l’après-midi sur des formes jouées.

« Intéressant de
voir que le travail
porte ses fruits »
13

C’est toujours intéressant de voir que le
travail initié par les dirigeants et cadres
techniques depuis plusieurs années
porte ses fruits. La formation est un
travail qui se valide dans le temps. De
mon côté, je suis simplement heureux
d’avoir pu accompagner Manon sur une
petite partie de son parcours. Celui-ci
ne fait que commencer et je lui souhaite
le meilleur.

Est-ce un exemple à suivre pour les
jeunes qui évoluent à son poste ?
Chaque enfant est différent et dispose
de son propre chemin. Il faut que
chacun puisse progresser à son rythme
mais il est vrai que le parcours de
Manon peut être une source d’inspiration pour les jeunes gardien(ne)s de la
Région.

DOSSIER DU MOIS

« Remise en jeu »,

l’insertion par le football

plement évalués et, dans la foulée, l’association et les entreprises
partenaires s’investissent afin de dénicher des opportunités d’emploi ou de stage : « Depuis la création de notre association, très peu

de jeunes lâchent prise. A l’issue de nos stages, 80 à 85% d’entre eux
accèdent au monde du travail dans un délai raisonnable » conclu
Robert Salaün. 

Un maillage de 12 structures sur l’ensemble
du territoire régional

Cohésion. Au-delà de son siège au stade
du Moustoir, l’association « Remise en
Jeu » dispose aujourd’hui de 12 centres
sur l’ensemble de la région. Dirigée par
Robert Salaün, ancien joueur de football
professionnel et professeur de sports à
la retraite, l’association regroupe durant
8 mois près de 180 jeunes en difficulté
pour diverses raisons. L’objectif à
l’issue de ce stage ? Permettre à ces
mêmes jeunes de se réinsérer voire
tout simplement de s’épanouir dans
la société actuelle. Au-delà de l’aspect
scolaire, la pratique du football est au
cœur du programme, comme un élément
essentiel à leur réussite.

En vert : les structures ouvertes (Brest,
Morlaix, Carhaix, Quimper, Quimperlé, Lorient, Rennes, Fougères et Saint Malo).
En jaune : les structures en voie d’ouverture (Guingamp, Pontivy et Ploërmel).

Par Guy Le Gars
Robert Salaün en compagnie de Ryan Guendoud (stagiaire) et Marie Le Moing (responsable des
sections de Lorient et Quimperlé).

C

réé en 2012, l’association s’adresse aux garçons et aux filles
âgés de 16 à 25 ans qu’ils soient en difficulté sociale, en
manque de repères ou tout simplement confrontés aux difficultés du quotidien. A son arrivée en Bretagne, la structure
a bénéficié du soutien d’une personne reconnue dans le milieu footballistique : « Christian Gourcuff a été notre premier parrain dans la
région » se satisfait Robert Salaün. De
profils et parfois de nationalités différentes, les stagiaires sont suivis par
2 éducateurs diplômés qui ont pour
mission d’apporter des aides et des
conseils afin qu’ils puissent retrouver
pleinement confiance en eux. C’est
alors que la pratique du sport entre
en jeu comme nous le souligne le responsable de l’association : « La
pratique du sport et plus particulièrement celle du football sont de
bons outils pour remettre les stagiaires en situation sociétale car
l’évolution d’un comportement sur un terrain est directement transférable dans la vie de tous les jours. De plus, il n’est pas nécessaire
d’être un bon pratiquant pour participer à nos formations ». Grâce au
soutien des missions locales départementales ainsi que du ministère
du travail et des collectivités, l’association a pu, malgré le contexte

actuel, élargir son dispositif en ouvrant de nouvelles structures : « A
l’origine, notre objectif était de couvrir l’ensemble de la Région au
moment où nous débuterions nos stages c’est-à-dire en novembre
2020. En raison de la COVID 19, tout est devenu compliqué, surtout
administrativement, mais aujourd’hui tout fonctionne comme prévu que ce soit de Morlaix à Carhaix, de Brest à Quimper, de Quimperlé à Lorient ou encore de Ploërmel
à Rennes ». Avec une présence du
lundi au vendredi, les stagiaires sont
indemnisés sur la base d’un SMIG en
étant autonomes dans leur gestion
du quotidien (restauration, hébergement…). Les journées se déroulent en
2 modules distincts : l’enseignement
général le matin et le football l’après-midi avec l’obligation de pratiquer sur une demi-journée un sport autre que le football. En salle,
l’enseignement général est adapté et les jeunes sont répartis afin
d’optimiser leur apprentissage : « 3 groupes de niveaux sont constitués avec d’un côté les stagiaires en grandes difficulté scolaire, ceux
qui disposent d’un niveau médian (CAP, Brevet des Collèges…) et enfin les stagiaires orientés vers les métiers du sport ». Au terme de leur
formation, les stagiaires n’obtiennent pas de diplôme. Ils sont sim-

Une organisation pensée pour
le bien de tous
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L’association en bref







Créée en 2012 avec comme objectif d’utiliser le football comme moyen de réinsertion.
29 salariés, principalement des éducateurs évoluant dans les clubs de proximité.
Dispositif alliant la pratique sportive à une remise à niveau scolaire.
Soutenue et financée par la Région et les Missions Locales.
Différents types de publics de 16 à 15 ans, pas de critères de recrutement.
Au bout de 8 mois, 80 à 85% des jeunes retrouvent un emploi ou un projet professionnel.
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Pour Ryan, les portes s’ouvrent au Moustoir
Persévérance. L’échec scolaire n'appartient pas à ceux qui n’ont guère de capacité. Parfois, les
études ont leurs règles et celles-ci ne conviennent pas à tous les sujets. A 17 ans, Ryan Guendoud en
est le parfait exemple : laissé sur le chemin classique de la scolarité dès la seconde, il a trouvé avec
l’association « Remise en Jeu » une porte ouverte vers un avenir plus serein.

Par Francis Lopez

A

u sein de l’association, le football n’est pas qu'une activité de
loisirs, c’est une manière d'aborder un cadrage de règles de vie collective. Pratiquant le basket, Pratiquant le basket, Ryan est également
arbitre pour ce sport, le foot ne lui
déplait pas pour autant. Alors que l’après-midi il s’y adonne
sur les terrains jouxtant le Moustoir, encadré par Jonathan
et Salam, des éducateurs sportifs de l'association ; le ma-

tin il fréquente ses camarades pour des cours de matières
générales, un moyen pour les jeunes de rester en contact
avec des enseignants. Ryan appartient à la section Lorientaise composée de 15 élèves. Un moyen pour les jeunes de
rester en contact avec des enseignants. Passer et réussir un
BAFA est devenu un objectif prioritaire au mois d'avril. Avec
une vision à moyen terme d'un BPJEPS vers des métiers d’animation
sportive, Ryan ne manque pas d’ambition et nul doute que sa volonté
sera l’une des clés afin qu’il atteigne
ce bel objectif. Quand une porte se ferme, il suffit parfois de
trouver la clé et ouvrir alors des perspectives vers des horizons meilleurs.

« Y’a pas que le foot ! »

Clément Le Normand :
« Me sentir utile à un projet noble »
Aventure. Entraîneur adjoint à la TA Rennes (N3) et responsable de la R2, Clément (31 ans) est
éducateur sportif depuis 10 ans, titulaire du BP JEPS et diplômé du B.E.F. Très intéressé par le coaching, il a décidé de s’investir avec conviction auprès de l’association « Remise en Jeu » afin d’apporter ses connaissances.

Par Alain Lauglé
Clément, pourquoi interviens-tu
auprès de l'association ? J'ai

été approché par Aurélie Eveillard
(coordinatrice du secteur I & V) et j'ai
accepté la sollicitation. Je connaissais Robert Salaün et je trouvais que
c'était une super idée d'aider des
jeunes en difficulté à se réinsérer
grâce au football.

Pourquoi à la TA Rennes ? Notre
club a les infrastructures d'accueil et
on travaille beaucoup avec les quartiers dans des projets parallèles. Cela
me semble correspondre aux valeurs
que nous véhiculons.
Quelle a été ta motivation ? Apporter
mes connaissances, me sentir utile à un
projet noble qui mérite d'y consacrer du
temps et c'est toujours enrichissant de
faire des rencontres. C'est vraiment une
découverte pour moi à tous les niveaux.

« Des jeunes aux
niveaux différents »
On y retrouve quel type de population ? Nous avons une quinzaine de

tion disparate d'un niveau scolaire très
basique jusqu’au BTS.

Des règles ont-elles été établies ?
Elles ont été définies au départ. Une
charte a été rédigée et signée par
eux avec des valeurs de respect, de
politesse d'assiduité, de bienveillance
etc...

« Pas de
jugement
de valeur »
Ont-ils conscience
de la réinsertion
par le sport ?

Ils sont réceptifs
et apprécient ce
qu'on leur apporte :
l'expression libre, la
valorisation, l'ouverture d'esprit, l'écoute. Il
n'y a pas de jugement
de valeur et chacun a
le droit à la différence.

jeunes, dont une fille, de 16 à 25 ans.
La condition est de ne pas être en
formation ni scolarisé. Ils sont tous
inscrits dans une mission locale.
Certains ont été informés par le
club de la TA et les autres par
les réseaux sociaux. 50% sont
licenciés sur Rennes et ses
alentours. C’est une popula-
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Depuis 3 mois, ont-ils progressé ?

On voit un changement notoire. Ils sont
plus ouverts, réceptifs et certains s'expriment plus et mieux dans le respect.
On sent bien qu'ils se réalisent et qu'ils
ont plus d'empathie les uns envers les
autres. C'est un groupe qui vit bien.
Notre objectif c'est la progression de
tous en attisant leur curiosité.

Les aidez-vous à construire un
projet ? Comment ? Après

une remise au niveau
scolaire, on les prépare
à développer un projet
professionnel. A partir
de mars, ils auront
droit à trois stages
d'une semaine en entreprise pour éveiller
leur curiosité et trouver leur voie avec une
prise de conscience :
le dépassement de soi
et montrer par des actes
la volonté de réussir.

ARBITRE

La Bretagne ça vous gagne… aussi !
Identité. En voilà une belle histoire que celle de Killian Hericourt. Breton de par sa maman, certes, mais rien ne
prédestinait ce Morbihannais de 20 ans au parcours que nous allons découvrir.

Et le ballon rond dans tout
ça…

Par Francis Lopez

L

’histoire de Killian débute par l’apEn 2013, l’entraîneur du club de l'Avenir
prentissage du Breton avec une inide Theix (Anthony Bastide), alors en mal
tiation en CE1 dans une petite école
d’arbitres, repère ce garçon déjà très inde Surzur, une option dans un colvesti et motivé. A Ploufragan, il décoche
lège de Theix et enfin une classe spécison blanc-seing à l’examen d’arbitre. Il
fique au lycée St François de Vannes. Le
grimpe les échelons et, à ce jour, il est
virus était consenti sans que nul antidote
en passe d’officier dans les championne soit accepté. Bac S en poche, Killian
nats régionaux séniors, « passerelle » des
se fixe alors un objectif : « Je serai un jour
jeunes arbitres de Ligue dont il fait partie.
licencié en breton ». En 2019, il prend la diCe sont d’ailleurs les règles du foot qu'il
rection de la Fac de Rennes où il retrouve
enseigne dans des missions qui restent liées
20 adeptes. Toutes les matières sont disà son cursus scolaire. A Muzillac, où il est répensées en Brezhoneg avec une option gaéKillian, arbitre et co-référent de l’Avenir de
Theix avec Joël Malfilatre.
cemment intervenu, il n'est d’ailleurs pas prêt
lique Irlandaise en prime, excusez du peu.
d'oublier l’engouement des plus petits aux deux
Au-delà de son poste de « pion » dans un lycée, Killian s’investit dans bien d’autres missions : des cours disciplines dont le Breton. Ne sait ce que l’avenir réserve à Killian
en langue de chez nous dans les établissements scolaires, un mais il faut retenir que celui dont on se moquait gentiment parfois
rôle de Président du comité de soutien Diwan pour recueillir à ses débuts avec ce côté fleur bleu, très volubile à souhait, peut
des fonds pour la défense de la langue, une appartenance au être fier de son parcours. Le respect est désormais à l’ordre du
cercle celtique de Vannes : la panoplie d’un bolom* à la sauce jour, c’est une qualité reconnue dans toutes les langues et en Breton en particulier, ça va de soi ! 
armoricaine est devenue complète.
					

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

LIGUE DE FOOTBALL
DE NORMANDIE

• Partenaire des Ligues de Football de Bretagne et de Normandie,
nous garantissons l’ensemble des risques liés à la pratique du
Football.
➜ Garanties complémentaires des licenciés et des clubs.
➜ Assurance club-house.

• OFFRE RÉSERVÉE AUX LICENCIÉS ET LEURS PROCHES •

AUTO

ER
PROFITRIFS
DES TA

Découvrez une assurance auto complète et
au meilleur tarif et proﬁtez de garanties inédites
pour vous accompagner dans la pratique du
football :
• Votre sac de sport ou celui de vos enfants
licenciés assuré en tous lieux (vestiaire, voiture,
…)
• Votre franchise réduite de moitié lorsque vous
utilisez votre voiture pour les besoins de votre
club.

HABITATION

Proﬁtez d’une offre d’assurance habitation
au meilleur prix qui inclut des garanties
exclusives :
• Remboursement de votre licence en cas
d’accident survenu lors de la pratique du
football avec votre club.
• Remboursement de vos équipements sportifs
endommagés par les secours en cas d’accident
sur le terrain.

Assurfoot, s’assurer pour jouer l’esprit libre.
Cabinet Alain GRIGNON
648 chemin de la Bretèque 76230 Bois-Guillaume
Tel : 02 35 60 59 60 • Fax : 02 35 61 01 45
ORIAS 07 020 142 - www.orias.fr
Accueil XXL à l’école bilingue de Muzillac.
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Cabinet Stéphane PEZANT
3 rue Guilbert 14000 Caen
Tél : 02 31 06 08 06 • Fax : 02 31 75 54 01
ORIAS : 07 020 430 - www.orias.fr

www.assurfoot.fr

ZOOM

Enzo ROBILLARD :

« Il est important que les clubs
maintiennent un minimum d’activité »
Focus. Alors que la compétition nous fait cruellement défaut depuis plusieurs mois, vous êtes nombreux à vous poser la même question : comment gérer ce manque et réussir à se maintenir en forme ?
Préparateur physique et licencié au club de Lamballe, Enzo a accepté de nous éclaircir sur l’éventualité
d’une reprise qui, nous l’espérons tous, pointera le bout de son nez rapidement.

Enzo, comment vis-tu cette période
sans compétition ? Ce n’est pas

« Le relationnel qu’on
peut avoir en club
nous manque »
En tant que préparateur physique,
peux-tu nous expliquer quelles sont
les principales conséquences sur des
licenciés qui ont l’habitude de pratiquer une activité sportive régulière ?

c’est sûr ! Même si les entraînements

« La préparation va
être primordiale »

de la compétition, je ne pense pas qu’il
soit nécessaire de conserver un travail de
puissance et de vitesse. En tout cas c’est
mon avis. Je prioriserai le travail aérobie
afin d’optimiser l’endurance des joueurs.
Sinon, je suis assez fan des exercices d’appuis avec de la proprioception mais cela
rentre plus dans un cadre « général ». Ce
que je peux dire c’est que la préparation
va être primordiale afin de remettre tout
le monde en forme. Il sera nécessaire de
l’adapter à chacun en fonction du nombre
de séances proposés et du délai vis-à-vis de
la reprise officielle en compétition. ▄

évident… Personnellement je conserve
une activité sportive puisque je suis coach
mais je peux comprendre que, pour les
autres licenciés, cela peut être compliqué
de trouver la motivation nécessaire. Sans
vision à long terme, on peut facilement
ressentir une lassitude et je pense que,
au-delà de la pratique en elle-même, c’est
aussi le lien social qui est important au
sein des associations. Le relationnel qu’on
peut avoir en club nous manque.

Ton club faisait partie des engagés
pour le 6ème tour de Coupe de
France puisque vous avez dû vous
déplacer à Milizac. Je suppose que les
états de forme durant la rencontre
devaient être très disparates… Oui

n’avaient pas le même niveau de préparation, je ne pense pas que ce soit la raison
de notre défaite. On fait un très bon match
dans le contenu et on arrive à être solide
pendant la quasi-totalité de la rencontre.
Il y a un fait de jeu regrettable dans les
dernières minutes mais c’est comme ça…

Dès que nous pourrons envisager
une reprise à plus grande échelle,
sur quels éléments il conviendra
alors d’insister ? Quand on est loin

Par Julien Le Saint

Il y a le côté « cardio » qui est vraiment
impacté ainsi que les qualités physiques
qui sont dégradées, sans oublier l’aspect
technique… Je pense qu’il est important
que les clubs maintiennent un minimum
d’activité afin de limiter ces conséquences
mais également d’éviter une perte de
licenciés.

Pour en revenir au match, vous
vous êtes inclinés aux tirs au but
après avoir mené jusqu’à la 90ème
minute… Au-delà du résultat, comment s’est déroulée cette rencontre
à haute intensité ? Même si les joueurs

nous ont permis de reprendre un peu de
rythme, il y avait un niveau très hétérogène : certains étaient très en forme alors
que d’autres avaient un peu plus de mal
par rapport au début de saison.

« Cette nouvelle
planification a super
bien fonctionné »
20

Comment le club a géré cette reprise ? On sentait que la Coupe de France

allait reprendre donc le club a pris les
devants avec une nouvelle planification.
Il y avait trois créneaux d’entrainement
qui étaient proposés : tôt le matin (6h),
à la pause du midi et en fin de journée
(16h). Cela a permis de maintenir concerné
un maximum de joueurs et, finalement,
cette nouvelle planification a super bien
fonctionné.

Derrière l’écran, le « Breizh Foot
D’Jour » c’était aussi lui !

R

appelez-vous. Il y a un an, à l’orée d’un confinement que nous appréhendions tous, la Ligue de Bretagne sortait son tout premier
« Breizh Foot D’Jour » : un concept ludique et éducatif qui, à travers des
défis quotidiens, avait pour objectif d’accompagner les clubs et licenciés
Breton en manque de ballon rond. Progressivement, le « Breizh Foot
D’Jour » a vu son audience
grimpée et le concept a
finalement connu un véritable succès. Un succès
que l’on doit à l’engagement du personnel de la
L.B.F mais également à la
participation de nombreux
acteurs parmi lesquels…
Enzo et ses fameux défis
« FitFoot ». Pour ceux qui
ne connaissent pas encore,
le FitFoot est une discipline
en plein développement :
dérivée du fitness, elle
s’accompagne d’une gestuelle footballistique afin
de proposer une activité de
remise en forme.
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Stéphanie Guéguen :
une vie dédiée au ballon rond
Portrait. Vous pourriez passer des heures à vous abreuver de football en écoutant Stéphanie. « Toute petite,
j’aimais déjà le football, mais je n’ai pas franchi tout de suite le pas. A l’époque, le foot féminin n’était pas
dans les mœurs. » En 1992, la Quimperloise franchit le Rubicon et signe une licence à Lorient Sports en tant
que joueuse où elle évoluera jusqu’en 1998 avant de prendre la responsabilité de cette section jusqu’à sa
dissolution en 2015.

Propos recueillis par Daniel Le Mouël.

T

out en s’adonnant à sa passion, elle s’investit dans le club en « donnant un petit coup
de main au secrétaire du club, Yves Le Grevellec. Il m’a formé à cette fonction et je
l’ai remplacé dès 1994. » Elle y est toujours et aimerait former un bénévole pour lui
succéder dans les années à venir. Car son implication dans le football prend une
autre dimension en rejoignant le District du Morbihan en 1996 où elle préside la Commission Féminine avant d’être élue au Comité de direction de 2004 à 2020 avec un
poste de vice-présidente lors de la dernière olympiade. Elle tire beaucoup de satisfactions de son implication : « J’ai toujours été bien acceptée, plutôt protégée et mise en valeur. On m’a accordé beaucoup de confiance et d’écoute. »
Elle s’implique aussi dans des commissions régionales. Cette saison, elle
est élue à la Ligue de Bretagne et doit quitter son poste au sein du District du Morbihan tout en apportant ses compétences dans diverses
commissions. Pourquoi ce nouvel engagement ? « Jean-Claude Hillion
m’avait déjà sollicité lors des élections précédentes mais je n’avais pas
répondu favorablement. Il m’a relancé pour ce nouveau mandat et j’ai
accepté. » Au sein de la Ligue, elle intègre la commission relative aux
compétitions, au football éducatif et enfin celle en charge de promouvoir et de développer la pratique féminine.

« Très enrichissant de pouvoir
partager avec d’autres femmes
des autres Ligues »
Elle intègre aussi le club des 100 femmes dirigeantes mise en place
par la Fédération. « Il permet à des femmes de prendre des responsabilités dans le monde du football. Les formations ont lieu à la Fédération et, personnellement, j’apprends beaucoup et je me connais
mieux. C’est vraiment très enrichissant de partager avec d’autres
femmes des autres Ligues. » dit-elle avec sourire et une joie de vivre.
Cette assistante maternelle est une battante, une perfectionniste qui est
respectueuse des personnes qui l’ont aidé ou l’aident dans ses engagements. Stéphanie s’engage mais reconnait ce qu’elle a gagné en retour :
« Grâce au football et à mon engagement, j’ai vécu des moments formidables. C’est une aventure riche en relations humaines, des amitiés se
sont créées au-delà de notre passion. » Lorsque la saison est terminée, elle
aime aller se dépayser en voyageant avec son mari, Christophe, qui est un
mordu de football comme leurs deux enfants. ▄
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Vestiaires

dirigeants

est né !

Tous les 15 jours,
une lettre d’information
GRATUITE pour :
 ACCOMPAGNER les bénévoles dans la
gestion de leur association.
 INSPIRER en valorisant les bonnes
pratiques dénichées sur le territoire.
 CONSEILLER les présidents sur les
principaux réglements à connaître.

Vous souhaiter
la recevoir ?
Faites-en la demande à :
jgourbeyre@vestiaires-communication.com

INTERVIEW DÉCALÉE
David BOUARD. C’est en plein confinement et sans compétition que David Bouard, un pur finistérien, a bien
voulu en toute simplicité répondre à nos questions. Ancien joueur professionnel au sein du FC Lorient, des
Chamois Niortais et du Stade Brestois, il termine sa carrière de joueur au Vannes OC avant de se lancer dans
sa reconversion d’entraineur. Après des débuts au sein du FC Lorient, il connaitra successivement le Vannes
OC en tant qu’adjoint puis les Voltigeurs de Chateaubriand avant de rejoindre Guipavas (R1) le 1er juillet 2018.
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laisse plein de souvenirs mais celle avec Brest reste énorme !
Car tous les ingrédients étaient réunis pour la réussir. Que
ce soit côté joueurs mais surtout côté public. Nous étions
transcendés à chaque fois que l’on foulait la pelouse du stade
Francis Le Blé. Ces émotions resteront à jamais gravées dans
ma mémoire.

« Ces émotions resteront à jamais
gravées dans ma mémoire »
Comment as-tu vécu ton absence sur les feuilles
de match des 2 finales avec Lorient en 2002 ? Sur le
moment pas bien du tout, voir très mal. Avoir participé à
toutes les différentes compétitions mais ne pas y être présent
fut douloureux… Cela me laisse l’impression de ne pas avoir
véritablement remporté cette CDF.

Propos recueillis par Jean-Louis Boutruche

J-L.Boutruche

« Quand tu
découvres le
public Brestois
tu es comme
envoûté »

Devenir entraineur était-il un objectif décelé assez
tôt durant ta carrière de joueur ? J’ai toujours su que je
resterai dans le domaine du football. Aujourd’hui je suis certes
un entraineur mais j’ai surtout passé le DUGOS (diplôme de
management du sport) pour pouvoir prendre la direction d’un
club.

Quels entraineurs t’ont le plus marqué ? As-tu un
modèle ? Dans chaque carrière de footballeur on a la chance de

Que t’ont apporté tes premiers pas d’entraineur
notamment en tant qu’adjoint au VOC puis à
Chateaubriand ? Mon expérience au VOC fut très

rencontrer des hommes différents avec leur propre identité sur
le football et j’ai essayé de prendre le meilleur de chacun. Après
avoir connu successivement Jean Brélivet, Raymond Kéruzoré
à Quimper, Pascal Théault à Caen, Philippe Hinschberger à
Niort et Alex
Dupont à Brest, mon modèle est sans conteste
Christian Gourcuff. C’est sous sa houlette que
je suis passé pro au FC Lorient. Sa minutie
dans chaque exercice m’impressionnait !
Si le football est, certes, fait de relation
avec le ballon, il insistait beaucoup sur
l’intelligence du joueur. C’est vraiment le
technicien sur lequel j’ai calqué ma vision
du foot.

intéressante même si l’aventure au contact de Thierry Froger
n’aura durée qu’une saison et demi. A Chateaubriand, j’ai
rencontré de très belles personnes et un club bien structuré.
J’en garde un très bon souvenir.

Comment s’est faite ton arrivée aux GDR Guipavas ?

Celle-ci s’est faite par le biais de diverses relations. Après avoir
rencontré les principaux dirigeants, je me suis imprégné des
envies et des perspectives du club. A ce jour, on y travaille
activement mais cela prend du temps pour réussir et changer
certaines habitudes. Avec Bernard Guillemin on a mis en place
un projet sportif de l’Ecole de Foot jusqu’à l’équipe première. Il
y a un réel potentiel au GDR mais il va falloir être patient…

En dehors du foot, quels sont tes endroits préférés ?
Ceux où tu aimes te rendre en famille ? Notre Bretagne

est tellement belle… Que ce soit côté mer ou côté terre
nous avons un terrain de jeux d’exception. Mais quand je
vais sur Guissény ou Santec, je trouve à chaque fois que c’est
encore plus beau et partager ces moments en famille est tout
simplement magique.

G.Marrec

De tes montées avec Lorient, Niort et le Stade Brestois
laquelle t’as le plus marquée et pourquoi ? Trois
crédits : FC Lorient

montées dans une carrière c’est exceptionnel et beaucoup
d’émotions partagées avec le groupe de joueurs, toutes les
composantes du club et l’engouement que cela procure dans
toute la ville… c’est vraiment exceptionnel ! Chacune d’elles me
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Côté supporters, plutôt Brestois ou Lorientais ? Quand tu
découvres le public Brestois tu es comme envoûté. C’est un privilège
de jouer avec de tels supporters et j’adorai voir mon fils Marceau y
participer. Ils sont tous debout à t’encourager, c’est cela Francis Le Blé
il y a un tel engouement inter générationnel que c’est porteur pour
un joueur et que tu ne peux pas les décevoir !

Qu’elles sont tes autres passions ? La lecture, de plus en
plus, mais également le domaine de l’immobilier pour le côté
rénovation, une passion partagée avec mon frère Florian. Côté
sport : la marche, pour découvrir des endroits notamment à
Brest où j’aime flâner en étant surpris de voir autant de choses,
et les grandes balades en VTT. ▄
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POINT DE VUE

Tu seras un homme, mon fils
Il n’est pas nécessaire d'être érudit pour ressentir ce que l'on peut dire avec les mots ou tout simplement
exprimer ce que le cœur ressent. Une simple visite à une association qui se bat depuis plus de 10 ans
pour la réinsertion, et c’est une remise en cause de toutes les idées reçues.

U

n total investissement d'éducateurs qui cadrent des jeunes en mal d'avenir, pour
certains en mal de vivre aussi. Laissés sur le "carreau" en échec scolaire, mais pas
que, certains sont surdiplômés. Perçu trop souvent comme l’accueil de jeunes asociaux,
prédélinquants avec des attentions que pourraient mériter des jeunes ordinaires sur des deniers publiques. Il aura suffi d’une visite pour
chasser ces apriorismes, le salut volontaire, le sourire sur les photos, le respect des encadrants et l'on se fait déjà une idée du travail effectué. La
philosophie n'est pas dans leur programme, néanmoins et pour mieux compléter le propos, trouvons en ces extraits de texte de Kipling traduit
par André Maurois, un sujet à réfléchir. Nous pourrions être les parents de ces jeunes en manque de repères dans notre société. ▄

Par Francis Lopez

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Tu seras un homme, mon fils.

