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Elodie Coppola, 
pionnière de l'Arbitrage 

Féminin Breton 

DOSSIER
A la découverte de ces 
clubs Bretons aux noms 
(et histoires) insolites…

CLUB DU MOIS 
Avenir Irodouër Football

JEUNES
A Lanvollon, la jeunesse 
prend le pouvoir
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AUTO
Découvrez une assurance auto complète et 
au meilleur tarif et profi tez de garanties inédites 
pour vous accompagner dans la pratique du 
football :
•  Votre sac de sport ou celui de vos enfants 

licenciés assuré en tous lieux (vestiaire, voiture, 
…)

•  Votre franchise réduite de moitié lorsque vous 
utilisez votre voiture pour les besoins de votre 
club.

HABITATION
Profi tez d’une offre d’assurance habitation 
au meilleur prix qui inclut des garanties 
exclusives :
•  Remboursement de votre licence en cas 

d’accident survenu lors de la pratique du 
football avec votre club.

•  Remboursement de vos équipements sportifs 
endommagés par les secours en cas d’accident 
sur le terrain.

ASSUREUR DU FOOTBALL AMATEUR 
DEPUIS 40 ANS

Une offre complète pour les licenciés, 
les clubs, les Districts et les Ligues
•  Partenaire des Ligues de Football de Bretagne et de Normandie, 

nous garantissons l’ensemble des risques liés à la pratique du 
Football.
�  Garanties complémentaires des licenciés et des clubs.
� Assurance club-house.

• OFFRE RÉSERVÉE AUX LICENCIÉS ET LEURS PROCHES •

www.assurfoot.fr

Cabinet Alain GRIGNON
648 chemin de la Bretèque 76230 Bois-Guillaume
Tel : 02 35 60 59 60 • Fax : 02 35 61 01 45
ORIAS 07 020 142 - www.orias.fr

Cabinet Stéphane PEZANT
3 rue Guilbert 14000 Caen
Tél : 02 31 06 08 06 • Fax : 02 31 75 54 01
ORIAS : 07 020 430 - www.orias.fr

PROFITER 

DES TARIFS

LIGUE DE FOOTBALL 
DE NORMANDIE

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

EDITO
"Nos clubs, vecteurs de plaisir 
et catalyseurs de vie sociale 

et culturelle"

Notre football, aussi bien sur un plan national que ré-
gional, traverse sans nul doute l’une des périodes les 
plus difficiles de son histoire. Après l’annonce de la fin 
de saison par la FFF, nous nous sommes mobilisés afin 

d’envisager un format de reprise permettant aux licenciés de re-
nouer avec leur activité favorite avant une période estivale que 
nous savons propice aux départs en vacances. Malheureuse-
ment, avec une épidémie aussi imprévisible qu’un faux rebond, 
le gouvernement a souhaité maintenir des restrictions qui nous 
contraignent à devoir réviser notre copie. 
J’ai bien évidemment conscience que cette incertitude pèse sur 
le moral de l’ensemble des acteurs mais je reste convaincu que 
nous en ressortirons grandis. Notre passion est plus forte que 
tout et, dès que le contexte le permettra, nos clubs, vecteurs de 
plaisir et catalyseurs de vie sociale et culturelle, redeviendront 
les poumons de nos communes Bretonnes.
L’histoire est ainsi faite et ce n’est pas les rencontres que nous 
avons eu l’occasion d’effectuer ce mois-ci qui nous feront dire 
le contraire. De Renac au Juch en passant par Plouézec ou en-
core Plaudren, nous avons fait la découverte de clubs uniques à 
plusieurs titres. Leurs dénominations (aussi étonnantes soient-
elles) n’est qu’un prétexte pour vous raconter des histoires, des 
récits voire des faits qui nous prouvent, une nouvelle fois, le ca-
ractère indispensable de notre pratique.
Animés par des acteurs qui s’investissent corps et âme, ces 
« petits » clubs ont connu des hauts et des bas mais ils ont tou-
jours su rebondir… Leur parcours doit inévitablement nous ser-
vir de leçon afin que nous sachions faire, à notre tour, preuve de 
persévérance et de courage dans cette période si compliquée.  
Ensemble nous surmonterons cette crise et, dès que nous le 
pourrons, nous apprécierons les moments de joie et de sportivi-
té qui s’offriront à nous.

Jean-Claude HILLION
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254 000
C’est le nombre de dirigeants sur l’ensemble du territoire 

national alors qu’ils sont au nombre de 1 500 à être for-
més, chaque année, par le biais du parcours fédéral de for-
mation. Parmi ces 254 000 dirigeants, notons la présence de 
33 500 femmes dont 100 sont accompagnées spécifiquement 
par la FFF grâce au « Club des 100 ». Source : FFF ▄

ACTUALITÉ

Du nouveau du côté 
des licences

Une licence « volontaire » entrera en vigueur lors de la sai-
son 2021-2022. Ayant pour objectif d’identifier et valori-

ser toutes les personnes qui contribuent à la bonne marche 
du club mais qui n’ont ni l’intention de pratiquer, ni d’exer-
cer de fonction officielle (parents accompagnateurs, événe-
mentiel, intendance, buvette…), elle permettra de compléter 
la licence « Dirigeant » mais également de renforcer l’apparte-
nance et l’identification au club. ▄

Belle répartie…
Ce joli clin d’œil, aussi sympathique qu’inattendu, a finale-

ment aboutit à une réponse tout aussi originale du club 
Finistérien : « Merci beaucoup So Foot mais on se voyait plutôt 
la gagner en 2028. On s’est même déjà penché sur la une de 
l’Equipe du lendemain, qu’en pensez-vous ? »  ▄

30 000
C’est le nombre de licenciés Futsal, cette saison, 

en France. En pleine progression ces dernières 
années, la pratique comptabilise désormais 5 000 
équipes sur un territoire national où près de 2 000 
terrains sont recensés. Source : FFF  ▄
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Humour
Un club Breton vainqueur de la Ligue des Champions en 2031 ? 

Après l’annonce de la création d’une « SuperLeague » au niveau 
Européen, le magazine et site d’actualité footballistique « So Foot » 
en a profité pour pronostiquer les futurs vainqueurs d’une Ligue 
des Champions qui deviendrait automatiquement moins compéti-
tive. Parmi ceux-ci une surprise… le Plougastel FC qui inscrirait, en 
2031, une prestigieuse ligne à son palmarès. ▄

Orange soutient les 
clubs amateurs

Orange, fidèle soutien du football amateur et partenaire de la 
Ligue de Bretagne depuis maintenant 2 saisons, a souhaité 

accompagner et soutenir trois clubs de la région à savoir  : la JS 
Lanvollonnaise (22), la JA Saint Servan (22) et le GJ Saint Thuriau 
Le Sourn (56) par un don de matériels pour les jeunes (chasubles, 
ballons, sac a ballon et maillots). Dans cette période si compli-
quée, nul doute que ce geste aura été apprécié et aura permis de 
redonner un peu de baume au cœur à l’ensemble des dirigeants et 
licenciés concernés. ▄

Quand le FC Lorient pense à 
ses petits frères…

Dans le cadre du match l’opposant aux Girondins de Bordeaux, le FCL a pro-
posé à l’ensemble des clubs amateurs de la Région d’afficher leur maillot 

dans les tribunes du Moustoir. Au-delà d’apporter un supplément d’âme aux 
joueurs, cette belle initiative aura surtout permis de montrer le soutien du 
football professionnel envers le monde amateur. ▄

Il a dit…
Fabrice Rolland, Directeur Général de l’US Saint 

Malo : « Quels que soient les résultats, le sport 
est fait de moments de bonheur, ou de mo-
ments un peu plus difficiles. Mais il y a une 
passion qui nous réunit. La pelouse est là, 

elle n’a jamais été aussi prête à accueillir des 
matches. » ▄

Source : Le Pays Malouin

De la pelouse à la 
page blanche

Fils d’écrivain et amateur de littérature, Paul 
Lasne (milieu de terrain au Stade Brestois 
29) a profité du confinement, au printemps 
2020, afin d’écrire un recueil de chroniques 
quotidiennes. Intitulé «  Murmures  », l’ou-
vrage est disponible aux éditions Le Tiers 
Livre. ▄

Une école Costarmoricaine 
récompensée par la FFF !

Grâce à une mise en scène bien ficelée et la volonté de mettre en avant 
les valeurs « PRÊTS » (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidari-

té), les CM2 de l’école Baloré à Bégard ont été désignés lauréat académique 
de l’opération « Foot à l’Ecole ». Félicitations à l’établissement, aux ensei-
gnants et bien évidemment aux élèves qui auront l’occasion de participer 
prochainement à un moment privilégié en compagnie des joueuses de 
l’Equipe de France à Clairefontaine. Une récompense bien méritée pour 
ces artistes en herbe. ▄

Crédit Photo : Bruno Perrel-Capture-événements



Élodie Coppola :
"Les femmes sont aujourd’hui 

mieux intégrées" 
Sa passion pour le football l’a finalement conduite vers 
l’arbitrage. À force de travail et de détermination, 
Élodie Coppola est désormais une arbitre assistante 
reconnue qui se fait petit à petit une place sur la scène 
internationale. À bientôt 38 ans, la Bretonne profite de 
ce que sa fonction lui offre et encourage les plus jeunes 
à se lancer dans l’aventure.
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INTERVIEW DU MOIS

Pourquoi avoir choisi de vous orien-
ter vers l’arbitrage ? J’ai toujours été at-
tirée par le football. Mon papa était joueur, 
puis entraîneur. Ma maman le suivait ré-
gulièrement et j’adorais me retrouver sur 
un stade de foot. À l’école, les récréations 
étaient aussi rythmées par le ballon rond. 
Je voulais jouer dans un club mais, à partir 
d’un certain âge, il fallait faire pas mal de 
route pour trouver une pratique exclusive-
ment féminine... J’ai donc posé les yeux sur 
l’arbitrage et passé mon premier examen à 
16 ans. 

À vos débuts, l’arbitrage féminin était 
peu démocratisé. Quel regard por-
tez-vous aujourd’hui sur son dévelop-
pement ? Nous sommes mieux intégrées. 
Et puis la FFF réalise aussi un gros travail 
de promotion depuis quelques années. 
Pour cette saison, les premiers contrats pré-
professionnels ont été mis en place pour 8 
arbitres de D1. Symbole aussi de cette évo-
lution positive, depuis 2 ans, 100% des ar-
bitres de 1ère division sont féminines. Nous 
sommes sur la bonne voie. Tout cela est dû 
au fait que l’on nous permet maintenant de 
développer plus de compétences. 

"Beaucoup d’émotions 
à vivre, peu importe le 

niveau et l’objectif 
recherché"

Lesquelles ? Je suis sur une pré-liste pour 
la Coupe du Monde 2023 en tant qu’assis-
tante, mais aussi arbitre VAR. Comme l’arbi-
trage vidéo n’existe pas sur les matchs pour 
lesquels j’officie, la fédé nous permet de 
nous former durant des stages, des tournois 
et autres matchs amicaux, auprès des offi-
ciels qui remplissent cette mission chaque 
week-end sur les terrains de Ligue 1. C’est 
très enrichissant.

Quels conseils donneriez-vous à des 
jeunes filles qui souhaitent se lancer 
dans l’arbitrage ?
Je leur dirais d’aller au bout de la démarche, 
d’expérimenter la pratique sur une plus 
longue période. On prend du plaisir qu’à 
partir du moment où l’on maîtrise ce que 

l’on fait. Au début, on peut vite être démo-
tivé par la nouveauté, l’incertitude, l’envi-
ronnement aussi, mais il ne faut pas lâcher 
car il y a vraiment de belles choses à aller 
chercher, beaucoup d’émotions à vivre, peu 
importe le niveau et l’objectif recherché.

"Tout le temps dans 
la recherche de la 

performance et 
de la progression"

Comment êtes-vous parvenue à vous 
faire une place dans ce milieu ? Grâce 
au travail, au plaisir et à la remise en ques-
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tion. Le niveau que j’ai atteint demande 
beaucoup d’entraînement au quotidien. 
Cela prend un temps fou entre le travail 
physique, mental, les débriefings. Je suis 
tout le temps dans la recherche de la perfor-
mance et de la progression. Au fil du temps, 
on tire son épingle grâce à l’enchaînement 
des matchs, la connaissance des lois du 
jeu et à comment on les applique. Plus on 
est serein dans notre tête, mieux cela se 
passe. Ma vie est aujourd’hui rythmée par 
l’arbitrage et il est important pour moi de 
trouver un certain équilibre avec ma vie 

professionnelle (Élodie est enseignante 
d’activités physiques adaptées, ndlr).

Quel est votre meilleur souvenir d’ar-
bitre  ? Il y a eu beaucoup de moments 
particuliers comme cette finale de la coupe 
de Bretagne, en 2009, diffusée en direct sur 
Canal +. C’était mon premier grand événe-
ment. Je retiens aussi la finale de la Gam-
bardella en 2006, au Stade de France, en 
lever de rideau d’un France - Mexique. J’ai 
eu la chance aussi d’arbitrer les Bleues en 
Martinique. Le sélectionneur de l’époque 

m’avait invité à participer au tour d’hon-
neur avec les joueuses et à prendre part le 
lendemain à une excursion en leur compa-
gnie. Ce jour-là, je me suis senti intégrée à 
l’événement et cela m’a permis de décou-
vrir les joueuses dans un autre contexte 
et de partager nos ressentis. Pour finir, je 
mettrais en avant la finale de l’Euro U17 F, 
en 2018. J’ai ressenti une grande fierté au 
moment de monter sur le podium récupé-
rer ma médaille. J’ai repensé à tout le travail 
effectué pour en arriver là. C’était comme 
un aboutissement. ▄ ▄

Elle opte pour l’assistanat
Elodie Coppola a débuté l’arbitrage en 1999, chez les jeunes, avant de gravir progressivement les échelons jusqu’à de-

venir jeune arbitre de la FFF pendant 3 ans, de 2003 à 2006. En parallèle, la jeune femme officie également chez les 
garçons, jusqu’en DH, et obtient en 2008 son examen fédéral féminin. « Je suis devenu arbitre assistante FIFA trois ans plus 
tard et j’ai exercé en tant qu’arbitre central en D1 Féminine et National 3 masculine jusqu’à la saison 2019/2020. » C’est à 
ce moment-là qu’Elodie a dû faire un choix entre le centre et l’assistanat. « J’ai opté pour la seconde option qui me permet 
d’officier à temps plein à la touche en National 1, mais aussi sur la scène féminine internationale. »

Crédit Photo : Archives FFF
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A la JS Lanvollonnaise, 
la jeunesse comme fer de lance ! 

Fougue. La formation est un des fers de lance de Philippe Péron qui, en tant que Président, orchestre tout 
cela avec une belle équipe de bénévoles. « Il n’y a pas deux sections, féminine et masculine, mais bien un 
club à part entière » précise le chef de troupe, très attaché à l’exemplarité, au respect, à l’image et à l’identité 
de son club qui comptabilise aujourd’hui 450 licenciés dont 300 jeunes de moins de 18 ans.

CLUB DU MOIS

sement porte aujourd’hui ses fruits puisque les équipes masculines de 
jeunes, en foot à 8, évoluent désormais au plus niveau départe-
mental : « Nous espérons pouvoir progresser rapidement dans 
les championnats de ligue dans toutes les catégories à 11 ». Les 
gardien(ne)s ne sont pas en reste et bénéficient chaque se-
maine d’entraînements spécifiques. Une importance toute par-
ticulière est accordée à la formation de ce poste qui demande 
une grande dextérité. La responsabilité des jeunes est confiée à 
Jérôme Gouriou qui œuvre bénévolement. « Jérôme fait un tra-
vail fantastique » précise Philippe. « Outre ses missions, il a mis 
en place des interventions auprès des collèges et écoles primaires, il coor-
donne parfaitement toutes les catégories jeunes, sans compter son temps ».

De nombreux projets et des festivités 
approchent

Même si le club envisage d’embaucher un salarié, l’implication des béné-
voles permet un essor phénoménal de cette «  petite  » commune de 1 750 
habitants. Les projets de développement sont encore nombreux mais, pour 
cela, l’aide de la communauté de commune serait la bienvenue : « Le budget 
municipal ne peut pas supporter toute la charge financière notamment des 
infrastructures qui nous seraient nécessaires pour continuer la progres-
sion de notre association ». Le club est d’ailleurs le seul, dans les environs, 
à disposer d’une si belle structuration  : «  l’intercommunalité y trouverait 
un intérêt puisque ces espaces pourraient être partagés avec d’autres asso-
ciations et les écoles » poursuit Philippe. Un appel est lancé ... ! Le club a 
100 ans cette année. La fête ne pourra malheureusement pas avoir lieu au 
regard des contraintes sanitaires mais les bénévoles préparent déjà cette 
cérémonie pour 2022, car « il n’est pas question de manquer un tel événe-
ment » lance Pascal Remond, le vice-président. 

Les diplômés sont nombreux : deux BEF, un BMF, une quin-
zaine de CCF, quatre Educatrices Fédérales, deux Pass’Enga-
gement… et le club ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. Au-delà des diplômés, ce sont des passionné(e)s qui 

s’attachent à donner le meilleur d’eux-mêmes chaque semaine. 
Tous innovent, fédèrent, et chacun donne bien plus que ce que 
l’on peut attendre d’un encadrant. Mais il y a tous les autres, car 
la vie d’un club ne s’arrête pas au simple carré vert. Preuve en est 
lorsque Philippe nous présente Monique Roussel qui réalise un 
travail de l’ombre remarquable : recherche de sponsors, compta-
bilité du club, buvette-restauration... Toutes ces choses tellement 
importantes pour vie du club ! « Monique est sur tous les fronts 
avec son sourire et sa bonne humeur légendaires, une bénévole 
dont on ne pourrait se passer ! ». La section féminine, qui actuelle-
ment ne compte pas d’équipe Senior, « même si la réflexion est en 
cours » nous indique le Président, arbore fièrement 90 licenciées 
en seulement quatre ans d’existence. Samuel Le Coq a mis toute 
son énergie pour attirer les jeunes filles des écoles primaires du 
coin. En deux ans, une trentaine d’apprenties footballeuses sont 
venue rejoindre l’aventure des Violettes.

Dans le sillage des garçons
Cela vient compléter le superbe travail initié depuis plusieurs 
années par les éducateurs de la section masculine. Et l’investis-

Par Servane Bougeard-Le Hénaff

1921-2021 : 
100 ans d’existence en 

quelques dates
1921 : Création d’une association multisports 
par Jean-Marie Le Caer. 
1950 : Le football devient l’unique discipline 
de l’association.
1971 : Fondation de la première Ecole de 
Foot.
2013 : Obtention du label « Qualité Ecole de 
Foot ».
2016  : Création d’un groupe de féminines 
avec 5 jeunes filles qui tapent le ballon autour 
du terrain depuis quelques temps mais qui 
souhaitent jouer entre elles exclusivement. 
2017 : Développement de la section féminine 
avec 30 licenciées.
2019 : Obtention du label bronze « Ecole Fé-
minine de Foot ».
2021 : Obtention du label or « Ecole Féminine 
de Foot ».

"On se sert les coudes…"
En fin d’entretien, les responsables nous font part de leurs sentiments vis-à-vis de la situation actuelle. Ils espèrent que 

l’incertitude qui règne actuellement sur une éventuelle reprise sera levée rapidement et que de nouvelles perspectives 
en découleront : « Cette année, nous aimerions pouvoir préparer la nouvelle saison au plus vite et dans les meilleures 
conditions possibles » nous confient le Président et le Vice-Président, passionnés par les missions qui les incombent. Leur 
première crainte, aujourd’hui, reste de voir le nombre de licenciés descendre au regard des 2 saisons blanches, même si le 
club s’est déjà activé de ce côté-là : « Les activités qui se passent en salle étant interdites, nous proposons aux pratiquants 
mordus de sport de venir s’essayer à notre discipline. » poursuit Philippe Péron, tout en précisant également que susciter 
des vocations d’arbitre reste compliqué… Malgré tout cela, le club se porte bien : « La bonne humeur est présente. Nous 
sommes une famille qui se serre les coudes et nous avançons tous main dans la main », conclu le Président.

Crédits Photo : Xavier Escalere
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FORMATION

Même à distance, 
les dirigeants Bretons se forment !

Engagement. Forte de ces 250 000 diri-
geant(e)s licenciés, la Fédération Fran-
çaise de Football propose un parcours 
de formation dédié aux dirigeant(e)s et 
bénévoles afin de les accompagner au 
mieux dans leurs missions au sein des 
clubs. En déclinaison, la Ligue de Bre-
tagne proposait ces dernières semaines 
plusieurs sessions de formation avec des 
thématiques diverses et variées. 

En créant le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants 
(PFFD), la FFF vient répondre à trois enjeux principaux qui 
sont : l’accompagnement et la structuration des clubs de 
demain, l’uniformisation des formations sur l’ensemble 

des territoires, le recrutement et/ou la fidélisation des dirigeant(e)
s. Initialement d’une durée de 4 heures en présentiel, ces forma-
tions ont été adaptées au contexte actuel et donc proposées, à 
distance, sous un format de 2 heures par l’Institut Régional de 
Formation du Football (IR2F). Elles ont vocation à permettre aux 
dirigeants d’acquérir de nouvelles compétences, leur transmettre 
de nouveaux outils mais surtout les conforter dans leurs missions. 
Et ça marche, comme en témoigne Lorenzo Renou, apprenti à l’AS 
Retiers Coësmes et participant à l’un des modules  : «  J'ai suivi le 
module dirigeant car je suis un jeune qui a envie d'apprendre de 
nouvelles choses tout en renforçant mes acquis. Le contenu était 
vraiment intéressant donc je suis satisfait. Malgré le temps res-
treint, nous avons pu avoir des échanges très constructifs donc 
je peux dire que le module a répondu à mes attentes d’autant j'ai 
reçu des billes sur une thématique que je découvrais. » 

Par Solenne Rescan

16 modules répartis 
en cinq thématiques
 1 - Connaissance de l’association 

 2 - Gestion de club et de projet

 3 - Gestion et ressources financières 

 4 - Fonction Employeur 

 5 - Communication

Informations et inscriptions sur footbretagne.fff.fr

Tous les 15 jours, 
une lettre d’information 

GRATUITE pour :

 ACCOMPAGNER les bénévoles dans la 
gestion de leur association.

 INSPIRER en valorisant les bonnes 
pratiques dénichées sur le territoire.

 CONSEILLER les présidents sur les 
principaux réglements à connaître.

Vous souhaiter 
la recevoir ?

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

Vestiaires  dirigeants 

L’avis de Sandrine Bihan, secrétaire au Stade Léonard 
Kreisker et participante à deux modules.

« J’ai décidé de participer à deux modules (Communiquer à l’aide des réseaux sociaux, Mobiliser et animer une équipe 
au service d’un projet) car il est important, lorsque l’on est secrétaire, de s’armer d’un maximum de connaissances 

afin d’être plus utile et plus efficace dans nos différentes actions. Les deux modules étaient très intéressants et interactifs 
ce qui n’est pas toujours évident pour les formations en visioconférence. Les formateurs maitrisaient parfaitement leurs 
sujets et ont su montrer de réelles qualités pédagogiques. Je pense que ces formations auront un impact positif dans 
les actions qui seront menées au sein de notre club ainsi que dans la manière de communiquer. Je suis motivée à l’idée 
d’utiliser ce que j’ai appris. »
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ZOOM

C’est après des échanges par téléphone et sur les réseaux so-
ciaux que plusieurs Présidents ont décidé de se rassembler. 
« On s'est retrouvés à une douzaine. Nous avons partagé 
quelques rendez-vous 

sur le terrain et en visio-confé-
rence ce qui a permis la création 
d'un groupe. L’idée est de passer 
un bon moment et d’échanger 
tous ensemble  », nous confie 
Vincent Briand, Président de l’Avenir Irodouër Football. Puis l’un 
d’eux a lancé l'idée de faire un challenge... Banco ! L'idée est lan-
cée  et l'ouverture se fait à d'autres. Le but de l’opération est tout 
simplement de créer du lien entre eux « Nous souhaitions nous re-
trouver avec l'objectif de mieux se connaître, de s'épauler, d'échan-
ger sur la situation actuelle et sur l'avenir de la prochaine saison. 
Faire vivre notre sport durant la Covid nous semble important car 
il ne pas oublier nos joueurs, nos jeunes et plus globalement l’en-

semble de nos licenciés », souligne le Président Briand. Dans cette 
période sans compétition où « Il n'est pas facile d'être président », 
il fallait bien trouver une animation et, pour la première année, ils 
se sont donc lancé un défi sur le tout nouveau terrain synthétique 
flambant neuf d'Irodouër. Le principe : toucher la barre transver-
sale en tirant de la ligne des 18 mètres. Un exercice qui demande 
de l'adresse et de la concentration « Pour ajuster son tir il faut étu-
dier la direction du vent ». Tout ça dans la bonne humeur « Pour 
les joueurs, voir leur président s’y essayer, même si la plupart ne 
tapent plus dans la balle, ça les amuse. C'est amical et sans objectif 

car il n'y a rien à gagner (rires)...». 
La dizaine de Présidents qui s’est 
essayée aura finalement obtenu 
des fortunes diverses mais le but 
était bien ailleurs. Ce challenge 
interclubs sera de nouveau au 

programme, l’année prochaine, entre les clubs du Nord-Ouest « Et 
pourquoi ne pas l'étendre à l’ensemble du département ? », relate 
Vincent Briand. « Nous pourrions organiser une belle manifesta-
tion entre Présidents. Rassembler un plus grand nombre de clubs 
pourrait permettre de recueillir des dons et les reverser à une as-
sociation de notre choix ». Une bien belle initiative à pérenniser 
dans le temps d’autant que d’autres clubs ont déjà manifesté leur 
volonté de rejoindre le mouvement. 

A Irodouër, les Présidents Bretilliens  
retrouvent le ballon…

Action. En Ille-et-Vilaine, c’est à l'initiative de Vincent Briand et de quelques autres Présidents des 
clubs ruraux du secteur Nord-Ouest qu’un groupe « Les Copains Présidents » vient d’être créé. Une 
animation, le challenge « Crossbar » (en français « barre transversale »), a même permis de les réunir 
le temps d’un moment bien sympathique.
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David Briand : "Créer du lien durant cette période..."
Passionné. Passé de joueur à entraîneur principal du club d’Irodouër depuis 8 ans, David l'a dans ses 
tripes. Sa motivation ne se dément pas, elle est un leitmotiv pour le bien du club.

Par Alain Lauglé

David, pourquoi avoir imaginé ce 
challenge ? Il y avait besoin, dans la 
situation actuelle, de lien social et cela 
nous manquait de ne plus avoir de 
compétition. Le challenge, on l'a mis à 
la base au niveau de nos seniors puis 
celui des présidents a permis une ani-
mation interclubs. On souhaite organi-
ser des manifestations, on a plein de 
projets et on essaie d’innover.

Justement, au sein de votre club, 
qu’avez-vous mis en place pour 
les joueurs ? Nous avons proposé 
des séances (2 fois par semaine) pour 
chaque catégorie. L'assiduité est im-
portante aussi bien chez les garçons 
que chez les filles. Pendant les 2 se-
maines de vacances scolaires et avec 
les contraintes sanitaires, on a orga-
nisé 3 à 5 séances par catégorie car 
la demande était importante et on n'a 
pas voulu couper l'engouement de la 
nouveauté du terrain synthétique d’au-
tant que nous avons l'aide de quelques 
encadrants bénévoles. Chaque joueur 
et chaque dirigeant est concerné, nous 
nous devions de ne pas les lâcher.

"En 10 ans, nous 
sommes passés de 

98 licenciés à 350 !"

Entraîneur principal depuis 8 ans, 
vous avez vu le club évoluer…
En 10 ans, on est passé de 98 licen-
ciés à 350  ! Les infrastructures ne 
suivaient plus, nous manquions de 
terrains et nous jouions tous nos 
matches pratiquement à l'extérieur… 
d'où la nécessité d'avoir ce beau ter-

rain synthétique, nouvelle génération, 
qui nous permet désormais de dé-
multiplier les séances pour toutes les 
catégories avec le terrain en herbe 
et la salle de sports flambant neuve. 
Nous souhaitons varier les pratiques 
avec l'idée de grandir encore un peu 
avec plus d'effectif.

Trop grandir, est-ce un problème ?
On est ambitieux, passionné et dyna-
mique. Nous avons tout ce qu'il faut 
donc on ne doit pas s'endormir ni 
rester dans la routine. Avec Vincent, 
nous sommes natifs de la commune 
et on veut redonner ce qu'on nous a 
donné. Nous devons développer les 
compétences du savoir-faire et du 
savoir être. Apprendre à nos jeunes 
à jouer au foot mais surtout véhi-
culer des valeurs de respect. Nous 
sommes un club convivial et nous 
avons tout pour réussir d’autant que 
la commune investit beaucoup dans 
le sport. Elle vient d’ailleurs d’être 
labellisée « Terre de jeux 2024 ». 
Autre réussite : la convocation d’Aude 
Tessier, notre gardienne U14, au Pôle 
France à Clairefontaine.

Convivialité et partage 
avant tout
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A la découverte de ces clubs Bretons 
aux noms (et histoires) insolites…
Curiosité. Alors que la plupart des clubs adoptent comme nom celui de leur ville, d’autres se montrent 
plus inventifs au moment de baptiser leur institution. Fini les traditionnels «  FC  », «  «  SC  » ou encore 
« Olympique », place aux « Hermines », aux « Goëlands », aux « Rah-Koëd » et même aux « Diables »… 
Derrière ces appellations, de belles histoires et des anecdotes parfois méconnues.
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Par Julien Le Saint

Les clubs que vous allez découvrir sont partis d’un postulat 
relativement simple : une association peut librement choi-
sir son nom tant que celui-ci n’est pas protégé ou faisant 
l’objet d’un droit exclusif ou susceptible de créer la confu-

sion avec le nom d’une personne ou d’une entité déjà existante. 
Ainsi, à l’image de nombreux 
clubs outre-Atlantique, certains 
ont souhaité être représentés 
par des emblèmes, des objets ou 
des personnages. Mais nos clubs 
Bretons ont résolument une pré-
férence pour les animaux et, de ce côté-là, nul besoin d’être licen-
cié depuis plus de 50 ans pour s’en rendre compte. Sur notre sol, 
nombreuses sont les espèces qui aiment imposer leur supériorité 
numérique à l’image des écureuils qu’ils soient de Roudouallec, du 
Roc Saint André, de Plourivo voire de Plogonnec. C’est également le 
cas des hermines qui sont présentes aux quatre coins de la région, 
de Concarneau à La Noé Blanche en passant par Kernilis, Ménéac, 

Mendon, Guern ou encore Rénac. Si vous êtes chanceux, votre des-
tin vous amènera peut-être à croiser la route d’espèce plus rares 
mais néanmoins attendrissantes telles que les Moutons Blancs de 
Noyal-Pontivy, les Papillons Bleus de Spézet, les Zèbres de Trégou-
rez ou encore les Belugas de Belz. Tout aussi rares, les Marcassins 

de Tréogat ou les fameux Toros 
de Plounévezel s’avèrent quant 
à eux redoutables dès qu’il s’agit 
de défendre leurs couleurs. Sur 
le littoral, c’est vers le ciel qu’il 
vous faudra porter votre regard 

dans l’espoir d’apercevoir des volatiles tels que les Cormorans de 
Penmarc’h ou bien les Goëlands de Larmor Plage et de Plouezec. 
Cette diversité, véritable force de notre région, c’est celle que nous 
avons souhaité mettre en avant dans ce dossier du mois. Vous le 
comprendrez aisément, nous avons dû nous résoudre à faire des 
choix. Pas facile, nous l’avouerons, mais que ceux qui ne sont pas 
cités ne nous en veulent pas car ce n’est que partie remise… 

Cette diversité, véritable force 
de notre région

L’Hermine La Noë-Blanche, 
bien plus qu’un emblème

Au-delà des légendes, l’hermine a toujours inspiré un profond respect et une entière fidélité à ses 
convictions. Depuis plusieurs années maintenant, nombreuses sont les institutions qui ont d’ailleurs 
souhaité associer leur image à cette espèce aussi vaillante que discrète. C’est le cas du club de La Noë-
Blanche et de son Président qui défendent des valeurs qui font naturellement écho à leur histoire.

Echanger quelques instants avec Martial Guionnet et vous 
comprendrez rapidement que l’image de ce mammifère 

de la famille des mustélidés colle aussi bien à l’homme qu’à 
ce petit club de la campagne Bretillienne. La fidélité, c’est 
l’une des qualités que vous reconnaitrez à ce Président 
qui n’a jamais connu un autre club depuis la signature de 
sa première licence en 1989 : « J’ai commencé pour jouer 
avec mes copains mais également parce que c’est une 
histoire de famille puisque 
mon frère et mon père, qui 
fut d’ailleurs Président bien 
avant moi, faisaient partis 
du club.  » Une histoire qui 
perdure donc, mais remontons bien plus loin, en 1936, à 
une époque où le ballon rond n’était visiblement pas la 
préoccupation première des locaux :  «  L’association s’est 
d’abord fait connaître sous le nom de ‘’La Clique’’. Elle avait 
pour vocation de réunir des jeunes au sein d’une fanfare et 
ce sont d’ailleurs eux qui, souhaitant mettre en avant leur 
attachement à la région, avaient décidé d’arborer fièrement 
l’hermine sur leurs vêtements ». Perdurant dans le temps, 
ce symbole sera finalement repris par un versant sportif qui 
fit son apparition après la 2nd guerre mondiale : « Alors que 

l’association sport et musique de La Noë-Blanche naît en 
1948, la section foot que l’on connaît aujourd’hui n’apparaî-
tra que 7 ans plus tard sous l’impulsion de l’Abbé Benis ». 
Depuis, le club a traversé les époques en entretenant un 
lien fusionnel avec ses licenciés : « Notre fierté c’est de voir 
des joueurs qui s’identifient à notre histoire et nos valeurs. 
Pour preuve : nous sommes un des rares clubs du secteur 
à ne pas être en entente ». Cet attachement aux couleurs lo-

cales, c’est sûrement ce qui 
amène aujourd’hui La Noë-
Blanche à briller  : « Nous 
venons de connaître des 
résultats historiques avec 

deux accessions simultanées. Avoir une équipe fanion au 
plus haut niveau départemental et une équipe B en D3 c’est 
quasi inespéré. » Afin de se maintenir à ce niveau, le Pré-
sident Nautalbanais souhaite s’appuyer sur de fidèles béné-
voles « sans qui rien ne serait possible » ainsi que sur un 
bureau multigénérationnel où l’ambition de certains jeunes 
se coordonne avec l’expérience de personnes plus expéri-
mentées. Un savant mélange qui sera sûrement la clé pour 
continuer à entrevoir de belles perspectives…

"Des joueurs qui s’identifient à 
notre histoire et nos valeurs"

M.Guionnet (à droite) en compagnie de son vice-Président, Tony Luco.
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En Cornouaille,
à la rencontre des Diables du Juch

Pluralisme. Originale aussi bien par sa légende que son histoire récente, la pratique du football chez les 
Diables du Juch a débuté avant la seconde guerre mondiale et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne 
laisse pas indifférent…

« Avant 1939, le football se pratiquait dans un champ 
agricole puis il s’est mis en sommeil avant d’être 

relancé, en 1966, sous la pression des Juchois qui ont ma-
nifestés dans le village en obligeant la municipalité d’ouvrir 
le Park Ar Rosaires qui relançait les diables », nous raconte 
Nicolas Hascoët, co-président puis président depuis 3 sai-
sons. En panne d’effectif en 2009, le club capote une nou-
velle fois avant de repartir, en 2014, sous l’impulsion de 
jeunes provenant de la commune et des villages alentours. 
Les diables, soutenus par d’anciens dirigeants, réintègrent 
alors le giron du football au sein du district sud-Finistérien. 

Revenu du diable vauvert…
Aujourd’hui, les diables sont sortis de l’enfer. Les effectifs 
progressent et le club se distingue par de beaux résultats : 

« Le club va bien et progresse sportivement. Nos deux ré-
centes aventures en coupe ont renforcé les liens. Les sup-
porters sont présents au stade, sur nos réseaux sociaux et 
les fanions fleurissent derrière les pares brises. C’est cette 
communication et cette convivialité que nous souhaitons 
instaurer dans notre petit village rural de 750 âmes », com-
plète fièrement Nicolas Hascoët. 

… pour de nouvelles aventures
Malheureusement, les diables n’ont pas échappé à la crise 
sanitaire et à l’arrêt des compétitions mais le Président des 
rouges et noirs est d’un optimisme mesuré  : «  On croise 
les crampons pour retrouver le Park des Rosaires dès que 
possible en espérant pouvoir organiser cet été notre tour-
noi vintage, notre concours de pétanque et notre repas au 
village  ». Au Juch, la convivialité transforme décidément 
les diables en anges.

Quand le football s’écrit en Breton, 
en Sibérien et en Réunionnais

Au Juch, la pratique du football au niveau district est sans doute, comme nulle part ailleurs, un football sans 
frontières. En 2018, un sibérien de 35 ans (Vladimir Polovtcev) et son épouse déposent leurs valises dans la 

commune. « Affable et tout dans la bonhomie, Vladimir s’est proposé de signer chez nous, il ne parlait pas un 
mot de Français mais au premier ballon touché on a vite deviné que ce serait une bonne pioche pour renforcer 
l’équipe », nous raconte le président Juchois avant que Vladimir complète : « J’avais rencontré mon épouse lors de 
mes études aux Etats-Unis. Après un court passage par Nantes et une balade en Finistère, j’avais trouvé au Juch 
notre futur pied à terre. Il y avait beaucoup de similitudes avec ma Russie natale sans oublier le calme que nous 
ne recherchions ». Première bonne pioche pour les rouges et noirs. La seconde sera pour la saison suivante avec 
la venue d’un réunionnais de 38 ans (Eddy Dijaux) comme nouvel entraineur des diables. « Eddy arrivait du club 
de Raon-L’étape, dans les Vosges, avec un passé de footballeur et l’envie d’entraîner. Le courant est vite passé, sur 
et en dehors du terrain, et le niveau sportif a rapidement progressé ». Pour preuve : le club a enregistré, ces deux 
dernières années, un 4ème et un 3ème tour de coupe de France. Une première dans l’histoire des diables.

Au pays des légendes

Il y a plus de trois siècles, par un jour de grand 
pardon devant les portes de l’église, Saint Mau-

det du Juch fit une demande au père éternel : « Il 
faut une véritable cloche pour notre clocher, celle-
ci est ridicule  ». Dieu répondit  : «  Pour le 3ème 
prochain pardon de l’année, votre serviteur fera 
accrocher la plus grande cloche du pays en son 

sommet ». Un après-midi du « Mich Du » (le mois noir en 
Breton) plus tard, Hervé du Juch, très connu en basse Bre-
tagne, s’en va vers les fonderies de Morlaix et revient avec 
une lourde cloche hissée sur une charrette tirée par  10 
chevaux et bœufs. Au retour, dans les Monts d’Arrée, le 
convoi s’enlise et Hervé voit se dresser devant lui une 
pauvre ère. Le cheveu dérangé, la barbe hirsute, la corne 
au pied et plus laid que le plus beau des diables du Juch : 
« Je peux porter la cloche au village à condition de voir 
mon portrait sculpté sur bois dans l’église ». Aussitôt dit, 
aussitôt fait ! Golevent, un sculpteur local au visage à épou-
vanter les corbeaux, réalisa la sculpture promise. Depuis 
près de 3 siècles, elle trône dans l’église du Juch au-des-
sous de la statue Saint Michel. L’emblématique diable est 
devenu une curiosité en Finistère et, depuis la création de 
l’équipe de foot en 1966, les Rouges et Noirs sont devenus 
« Les Diables du Juch ».

Propos recueillis par Guy Le Gars
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FC Rah-Koëd Plaudren*,
quand la légende dépasse la réalité !

Histoire. D’où vient cette appellation contrôlée de ce club de l’arrière-pays vannetais ? Elle s’est sans doute 
perdue dans les méandres de la mémoire collective. Il se peut qu’un gars du village, fort agile à grimper dans 
les arbres tel un écureuil, ait inspiré l'abbé de la paroisse pour baptiser l'organisation du nom de ce petit 
« sciuridé ». Mais ceci n’est que légende…

Avant-guerre, Louis Caudal (l’abbé) s'était mis en tête de 
créer une section football au sein du patronage. Le foot 

au patronage n’est pas une légende (la plupart d’entre nous 
y ont d’ailleurs fait leurs gammes balle au pied) mais c’est à 
la libération que le club a véritablement pris son envol sous 
la houlette du boulanger du village (Joseph Josse) qui re-
portait les numéros de licences sur des bordereaux, la nuit, 
entre deux fournées. Les joueurs pratiquaient sur un terrain 
de fortune, appartenant à la paroisse. Le club s’est structuré 
avec un nouvel espace d'expression au lieu-dit Kermiser, un 
second terrain a vu même le jour avec l’accroissement des 
effectifs.

Hier, aujourd’hui…
Depuis des décennies, le village est devenu une grosse bour-
gade, la filiation avec la paroisse a disparu dans la mémoire 
du temps mais la passion du ballon rond est restée intacte. 
Le club s’est structuré avec un second terrain, trois équipes 
seniors, une équipe vétérans, une équipe féminine, deux 
équipes de jeunes (U10/U17) et une école de foot florissante 

qui défend fièrement les couleurs Jaune et Noir du club. 

Et demain !
Désormais, l’avenir appartient donc à cet écureuil qui a tou-
jours su maintenir son activité même quand les résultats 
n’étaient pas à la hauteur. Après avoir connu une saison 
en R3 à la fin du siècle dernier, le club a peu à peu descen-
du les échelons avant de connaître de belles remontées, 
jusqu’à la D1, et un départ en fanfare cette saison. L’équipe 
fanion, solide, donnait alors quelques espoirs pour franchir 
de nouveau ce palier… Patatras ! Les espoirs se sont en-
volés mais ce n'est que partie remise et ce « Rad-Koëd », 
sculpté de main de maître par Georges Ferruel, érigé au 
milieu du bourg, est devenu l'emblème de la commune bien 
après celle du club, belle symbolique ! 

Par Francis Lopez

Sébastien Guillo (à g.) et Régis Thomas (à d.) accompagné de 
Laurent Dano (au centre) qui fut président pendant une décennie.

Les Goëlands de Plouézec, 
prêts à déployer de nouveau leurs ailes

Persévérance. Voilà plusieurs années maintenant que les habitants de Plouézec, petite commune située dans 
la baie de Saint Brieuc, n’avaient pas entendu résonner les cris des supporters du club local. Depuis juin der-
nier, le club revit et la dynamique perçue lors des premiers mois de compétition est de bon augure pour cette 
institution du Pays du Goëlo et son Président Andy Meubry.

Président, pouvez-vous nous en 
dire plus sur l’histoire de votre 
club ? C’est une longue histoire… Le 
club était déjà actif avant la guerre 
mais, à cette époque, il n’était pas 
déclaré auprès des instances. L’of-
ficialisation est intervenue en 1971 
sous l’impulsion de Michel Guillermic 
(ndlr  : c’est désormais le nom du ter-
rain principal de Plouézec). Puis c’est 
un instituteur, prénommé Jean Gabel-
la, qui a demandé à Michel Guillermic 
d’utiliser l’appellation «  les Goëlands 
de Plouézec » car le club portait déjà 
ce nom avant la guerre en référence 
aux goélands qui, après les matchs, in-
vestissaient le terrain qui venait d’être 
piétiné. 

Le club s’appuie-t-il sur cette his-
toire  ? Evidemment, le club fête ses 
50 ans cette année et nous sommes 

fiers d’avoir des joueurs qui soient 
attachés à ses valeurs de respect et 
d’engagement sur le terrain. Dans le 
Goélo, d’autres clubs ont des noms 
particuliers tels que  les écureuils ou 
les langoustiers  ce qui donne forcé-
ment des affrontements assez sympa-
thiques.
 

« Le club fête ses 50 
ans cette année »

Récemment, votre club a connu 
une mise en sommeil de 3 saisons. 
Pour quelles raisons ? Au départ, la 
mise en sommeil est due à un désac-
cord entre plusieurs dirigeants à la fin 
de la saison 2015-2016. Cette situation 
a conduit au départ de plusieurs licen-
ciés et la saison suivante a naturelle-
ment été très compliquée… 

Puis l’aventure est repartie lors 
de la saison 2019-2020… Effecti-
vement, une équipe foot loisir s’est 
créée redonnant le goût du football 
aux habitants d’une commune qui 
dispose de magnifiques équipements. 
Quelques mois plus tard, un noyau, 
fort de plusieurs joueurs, a décidé de 
relancer l’aventure. Avant d’être stop-
pée, l’équipe était bien partie dans son 
championnat et les joueurs avaient 
pleinement confiance en eux. Ils 
restent d’ailleurs très motivés puisque 
la majeure partie de l’effectif continue 
de s’entraîner.

Désormais, quels sont les objec-
tifs du club  ? Pérenniser le club et 
retrouver une division supérieure car 
il ne faut pas oublier que Plouézec a 
déjà évolué au niveau régional. Avant 
de clôturer cette interview, je tenais à 
souligner que le club avait une pen-
sée pour Paul Lucas, jeune joueur de 
17 ans, décédé tragiquement fin 2020. 
Paul, nous ne t’oublierons jamais.

Par Jean-François Antoine
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Le choix football est chez INTERSPORT ! 
Ensemble construisons la meilleure Saison !Ensemble construisons la meilleure Saison !

Ysaline Bouilly,
la normande qui a clanché* 

la porte bretonne
Rêves. Rien ne prédestinait Ysaline à faire carrière dans le football car 
aucun membre de sa famille n’aimait particulièrement cette discipline. C’est 
sans doute la cour de récréation qui lui a donné, dès l’âge de 5 ans, le goût 
du ballon rond. Aujourd’hui, tour à tour - et même simultanément – celle que 
l’on surnomme « Ysa » endosse plusieurs maillots : Educatrice à l'En Avant de 
Guingamp, Membre de la Commission Féminine au District 22 et Stagiaire BEF. 

Alors que sa carrière de joueuse a rapidement été stoppée par 
une rupture des ligaments croisés de ses deux genoux, le par-

cours d’Ysaline en tant qu’éducatrice est aussi riche que varié. C’est 
à l’aube de ses 15 ans qu’elle débute par l’encadrement des U11F de 
l’US Alençon. Puis vient le tour des U13F et des U16F qui évoluaient 
en championnat régional. Finalement, c’est par hasard qu’elle a 
été contactée par l’En Avant de Guingamp. L’une des petites qu’elle 
encadrait avait une sœur dans les rangs costarmoricains. « Appa-
remment mon implication et ma rigueur à Alençon ont fait écho 
à Guingamp et l’on m’a proposé de m’occuper des U15F  ». Cette 
acharnée du travail bien fait, compétences validées, est désor-
mais à la tête des U19F National. Son baccalauréat ES et son BAFA 
validés, Ysaline s'est dirigée vers un BPJEPS « Loisirs tous publics ». 
Différentes missions professionnelles, dont plusieurs au sein 
du District de l’Orne, l’ont conduite à réaliser qu’elle souhaitait 
concilier sa passion pour le football et son emploi. « Aller au tra-
vail chaque jour avec la même envie, est une réelle chance que je 
savoure ». « C’est un métier qui se régénère sans cesse, donc aucune 
lassitude » poursuit-elle. Lorsqu’on l’interroge sur les éventuelles 
différences de gestion entre le District 61 et celui du 22, elle nous 
précise qu’elle est similaire et que même si ses missions au sein 
des deux instances sont différentes, «  Ysa  » trouve indispensable 
de donner de son temps à la Commission Féminine et davantage 
encore au regard de son activité dans le club breton évoluant au 
plus haut niveau.

Débordante d'énergie, avec la soif 
d'apprendre et d'enseigner.

BMF en poche et actuellement en formation BEF, elle ne s’arrêtera 
pas en si bonne route et envisage de préparer le DES afin, pourquoi 
pas dans l’avenir, entraîner une équipe évoluant en national. Être 
sélectionneur de l’Equipe de France fait partie de ses ambitions, 
« mais toujours pour les féminines » précise cette fervente adepte 
du football féminin. Ce qui la fait vibrer et adorer son métier c’est 
de voir ses joueuses épanouies, prenant du plaisir malgré la pres-
sion de la compétition et lorsqu’à leur tour, elles désirent se for-
mer à l’encadrement à ses côtés. « C’est un autre moyen de partager 

des moments en dehors des terrains et de leur montrer le chemin 
de l’apprentissage différemment ».

La Bretagne, ça vous gagne !
Très attachée à ses racines normandes, Ysaline n’a cependant pas 
le mal du pays (où elle retourne régulièrement) et se plait énor-
mément dans les Côtes d’Armor. En toute fin d’échange, elle nous 
demande de lui transmettre un exemplaire du magazine dès sa 
parution  : «  c’est pour les archives de mon grand-père qui garde 
absolument tout me concernant » nous indique-t-elle affectueuse-
ment avant nous faire part, en conclusion, de l’une de ses citations 
favorites : « Ne dédaigne jamais tes rêves, ils contiennent les pro-
jets de ton âme ». 

(*) expression normande signifiant ouvrir une porte.

Par Servane Bougeard-Le Hénaff
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À Trémaïdic, le Plouzané Athlétic Club
œuvre pour l’épanouissement des plus jeunes

Acteurs. A l’origine, ce sont les « Tickets Sports » qui ont amené le « PAC » à s’ouvrir vers l’accueil de ses 
jeunes licenciés pendant les vacances scolaires. Victime de son succès, le club a rapidement dû créer une 
structure plus adaptée sous la houlette d’André Férelloc, qui venait de prendre la présidence du club, et de 
Patrick Avila, qui fut le premier salarié-permanent du club. Disposant aujourd’hui d’un fonctionnement bien 
plus élargi, la structure a gagné en attractivité et attire désormais des jeunes passionnés de plus en plus 
nombreux.

L’ALSH, veuillez comprendre : l’Accueil de Loisir sans Héberge-
ment. C’est cette structure, agréée par la DDJS (Direction Dé-
partementale Jeunesse et Sports), qui est née en 1993 du côté de 
Plouzané. « Dès que nous avons pu ouvrir règlementairement 

aux jeunes (garçons et filles) et pas seulement aux licenciés du club, 
nous avons organisé des activités 
que ce soit à Trémaïdic mais éga-
lement en camp au Camping de 
Portez entre autres  », nous confie 
André Férelloc, vice-Président du 
club de Plouzané. Fonctionnant 
avec un encadrement qualifié pendant plusieurs l’années, l’activité 
s’est un peu essoufflée à la fin des années 1990… avant de repartir 
sous l’impulsion de Gilles Boulouard comme nous le confie André 
Férelloc : « C’est lui qui a redynamisé la structure quand il est arrivé 
au club en 1999. Aujourd'hui, la dénomination officielle du centre a 
évolué (ndlr : désormais ALSH de Trémaïdic) afin d'ouvrir l'activité à 
tous les jeunes de Plouzané qu'ils soient ou non licenciés ».

Disposant d’un agrément annuel, le club a la possibilité d’accueil-
lir jusqu’à 100 enfants de 6 à 14 ans par jour et des mini-camps sont 
également mis en place sous le même numéro d’agrément. Pour 
l’été 2021, Stéphane Ferrand et Lenaïg Boulouard (Co-Directeurs de 
l’ALSH) gardent bon espoir malgré les restrictions actuellement en 

vigueur : « Nous espérons pouvoir 
en organiser 4 en juillet puis 2 en 
août. Les mini-camps sont systé-
matiquement doublés au même 
endroit (Camping du Goulet et 
Maison Familiale de Saint Renan) 

afin de pouvoir proposer 2 tranches d’âge (6-10 ans et 11-14 ans) et 
ainsi permettre aux participants de s’épanouir pleinement ». En at-
tendant un éventuel relâchement des mesures barrières, un strict 
protocole est mis en place ce qui est très rassurant pour les familles 
d’autant que cela ne semble pas être un frein (hormis peut-être le 
port du masque en extérieur) à la bonne humeur et à l’entrain que 
démontrent les enfants lors des activités. ▄

JEUNES
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Propos recueillis Jean-Louis Boutruche et Julien Le Saint

Une volonté sans failles malgré 
les contraintes sanitaires

Comment fonctionne l’ALSH ?
La structure est ouverte tous les mercredis en périscolaire (en formule journée ou demi-journée avec ou sans repas) 

mais également pendant les vacances scolaires. Alors que les licenciés du club bénéficient d’une passerelle afin de 
pouvoir participer à leurs séances d’entraînement, diverses activités (jeux, soutien scolaire…) sont proposées en complé-
ment. Celles-ci se déroulent en salle ou en extérieur selon la météo et les thématiques sont très variées : environnement, 
cuisine, jardinage, récolte de journaux, grands jeux, course d’orientation, pêche à pied, etc…Cette organisation permet 
à l’ensemble des participant(e)s d’y trouver son compte et de découvrir des activités qu’ils n’auraient pas forcément 
l’occasion de faire en famille. A noter que l’ac-
cueil se fait dès 7h30 pour se terminer à l’issue 
de la journée à 18h30. Afin de joindre l’utile à 
l’agréable, un goûter est offert aux enfants qui 
ont le loisir de déguster des gâteaux qu’ils ont 
eux-mêmes confectionnés en atelier cuisine. 
L’ALSH s’est d’ailleurs porté volontaire pour 
accueillir, pendant la période de confinement 
d’Avril 2021, les enfants de plus de 6 ans des 
personnels prioritaires.
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De g. à d. : Andréanne Sidaner, Cédric Le Du, Stéphane Ferrand, Gilles Boulouard, Lenaïg Boulouard, Nicolas Le Vay, André Férelloc 

Autre entité victime de son succès : 
les stages « PAC VAC’ »

« On a testé ces stages il y a onze ans avec sept enfants car c’était le nombre minimum, d’après la législation, pour 
pouvoir ouvrir un mini-séjour », nous précise Gilles Boulouard. Depuis, les jeunes amateurs de ballon rond sont 

de plus en plus nombreux à vouloir y participer et pour preuve : ces stages d’été (quatre semaines en Juillet et une 
en août), en demi-pension ou en pension complète, proposent un programme riche et varié avec bien sûr des séances 
techniques, mais aussi des sorties ludiques en tout genre. Les repas du midi sont pris dans un restaurant-partenaire 
et le soir les bénévoles du club se mobilisent pour préparer les repas : crêpes, barbecue, moules/frites… le tout dans 
une ambiance conviviale. L’encadrement des stages est composé de personnel diplômé (DES, BEF, BMF, CFF et BAFA) 
sont prises en charge par le club. Ce personnel bénéficiant, comme mentionné précédemment, du soutien logistique 
indispensable d’une vingtaine de bénévoles sans lesquels qui rien ne serait possible. Informations, renseignements et 
dossiers d’inscriptions : www.plouzane-ac-football.org  

Crédit Photo : PAC 
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De la Côte d’Ivoire aux bords du Scorff. Avec un palmarès que beaucoup 
enviraient et un parcours qui forge le respect, Eli Kroupi fait partie de 
ses anciens « pro » que vous avez plaisir à rencontrer. Désormais 
reconverti en tant qu’entraîneur, Eli s’engage dans la transmission de 
sa passion pour le ballon rond, une passion qui lui a tant apportée ces 
dernières années.

Eli Kroupi :
"La Bretagne m’a tout de suite 
laissé de bonnes impressions"

Pas si vieux Eli et pourtant plus de 
vingt années de fidélité au foot bre-
ton… Une raison particulière ? Mon 
épouse, d’origine Portugaise, est Lorien-
taise avec la particularité d’avoir sa maman 
qui porte la coiffe et le costume breton lors 
des matchs du FC Lorient au Moustoir... La 
Bretagne n’a pas de frontières.

Quel fut ton parcours depuis le 
continent Africain ? Bien que 
jouant à 16 ans en première 
division à Abidjan, une car-
rière professionnelle sur 
le vieux continent reste le 
rêve de tous les joueurs 
africains. Avant Lorient, 
Rennes fut mon pre-
mier port d’attache. La 
Bretagne m’a tout de 
suite laissé de bonnes 
impressions mais je 
ne savais pas que j’al-
lais y revenir.

Vu ton parcours on 
peut dire qu’Eli est 
un « globe-trotter » 
? C’est la profession 
qui veut cela, un atta-
quant est recruté pour 
marquer alors il est 
plus exposé aux renou-
vellements de contrat. 
Valence, Angers, Nîmes 
et Nancy furent de belles 
étapes dans l’hexagone mais le voyageur 
né que j’étais n’a pas hésité à s’expatrier de 
nouveau : aux Emirats, en Grèce ou encore 
en Italie… C’est d’ailleurs ce dernier cham-
pionnat que j’ai le plus apprécié.

"La victoire en coupe 
de France avec Lorient 
reste le point marquant 

de ma carrière"

Ton passage à Lorient correspond-il 
à tes plus belles années en tant que 
footballeur ?  Au-delà du palmarès, c’est 
surtout le fait de jouer dans une équipe de 
copains très solidaires et au sein d’un trio 
que je formais avec Feindouno et Darche-
ville. J’ai pris beaucoup de plaisir d’autant 
que j’ai connu deux entraîneurs (ndlr  : C.
Gourcuff et Y.Pouliquen) qui nous ont mar-
qué en nous laissant quelques latitudes 
sans nuire au groupe. La victoire en Coupe 
de France, en 2002, reste en tout cas le point 
marquant de ma carrière en France. 
A la fin de ta carrière, tu as connu 
des blessures à répétition mais tu 
n’as pas souhaité quitter le milieu du 
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Par Francis Lopez

ballon rond… En effet, après avoir obte-
nu mon diplôme d’entraîneur à Ploufragan, 
j’ai reçu plusieurs propositions que ce soit 
dans le secteur de Lorient mais également 
à l’étranger. J’ai donné ma préférence aux 
locaux puisque mes premières expériences 
se sont déroulées au FOLCLO, à l’ESSOR pen-
dant 3 saisons puis l’AS Brevelaise pendant 4 
saisons. Je ressens un attachement particu-
lier pour ce club et sans les kilomètres à par-
courir j’y serais encore car je reste fidèle aux 
clubs que je prends en main et la division 
m’importe peu.

"Je reste fidèle à mon 
club et la division 
m’importe peu"

Ton avenir se dessine aujourd’hui du 
côté de Querrien. Tu peux nous en dire 
plus ? En effet, le Président du club, grand 
supporter de Jean-Claude Darcheville (sur-
nommé «  Darche  » par les Querinnois), m’a 
contacté en me proposant le poste de coach. 
Cela m’a ému et, comme le Finistère est plus 
près de Pont Scorff, je n’ai pas hésité. 

« Kroupi » devrait rester une marque 
de fabrique puisque tu t’orientes 
vers l’organisation de stages pour les 
jeunes… La formation des petits est essen-
tielle pour moi. Mon objectif est de leur 
apporter mon expérience et leur inculquer 
ma passion. J’ai conscience de ce que cela 

implique car j’ai un fils qui aura bientôt 15 
ans (ndlr  : surclassé en U17 et encadré au 
Centre de Formation du FCL par Benjamin 
Genton et Arnaud Le Lan… anciens parte-
naires d’Eli). Quinze ans, à peine plus jeune 
que lors de mon arrivée en Bretagne… J’ai 
l’impression que c’était hier ! ▄
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En Bretagne, nous sommes visiblement au top des inspira-
tions et ce sont les Hermines qui ont le droit à la palme 
des plus cités, tous districts confondus. Au pays de l'Ar-
goat, viennent ensuite 

les écureuils qui ont aussi la 
primeur des zones boisées. Ces 
sciuridés se retrouvent alors 
en charmante compagnie de 
marcassins alors que, dans la 
plaine, nous pouvons voir paître quelques Moutons blancs cô-
toyant des Toros non loin de clapiers ou des lapins intelligents 
sont accompagnés d'une pluie de papillons qui s'envole vers la 
Tour d'Auvergne. Du côté de Kliguer, la seule traduction du club 

appelé Stiren donne une notion de vélocité à cette appellation.
Mais la mer a aussi inspiré ces créateurs à la mémoire débor-
dante. Les Goélands et Cormorans, qui volent au-dessus de la 
Manche et de l'Atlantique, restent prêts à plonger pour trouver 
quelques Bélugas afin de se sustenter. Autres auteurs qui ont aus-
si voyagé à la recherche d'un exotisme, nous trouvons enfin un 

Zèbre et un Raptor. Ce dernier, 
animal préhistorique, étant 
aussi l'emblème d'un club de 
basket canadien. Chaque club 
trouvera ici une part de lui-
même sans qu’aucun paradis 

artificiel ne soit sollicité. Juste un jeu avec, pour référence, des 
pages de ce magazine consacrées à l'origine de ces noms qui 
sortent de l’ordinaire. Certains auraient pu être oubliés, qu’in-
dulgence nous soit allouée. ▄

POINT DE VUE

Entre rêve et réalité en Bretagne
Baudelaire, dans ses fleurs du mal, voyait la réalité dans le rêve. Il est vrai que cette option peut donner 
parfois quelques hallucinations. Ce genre de pensées viennent à l'esprit notamment de ceux se trouvant 
fort dépourvus pour donner un nom de baptême au club de foot qu’ils allaient créer.

Par Francis Lopez
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"Chaque club trouvera une part 
de lui-même…"




