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• 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.

S

i particulière et frustrante soit-elle, cette saison nous aura
permis de prendre conscience (s’il le fallait) du caractère
indispensable de notre pratique pour nos licenciés, nos bénévoles et plus globalement pour la vie de nos nombreuses
communes Bretonnes. Je tenais d’ailleurs à vous féliciter pour
votre courage et votre engagement sans faille pour le collectif car,
malgré des derniers mois incertains, la grande famille du football
breton a continué de vivre. Ce magazine en est la preuve et, désormais, il nous convient de regarder vers l’avenir à l’image des clubs
que nous avons rencontré pour cet ultime dossier du mois. De
l’Hermitage La Chapelle Cintré (35) au Stade Pleudihennais (22) en
passant par le FC Collorec (29), vous découvrirez des clubs qui innovent, s’engagent ou se lancent tout simplement dans l’aventure
en rejoignant les nombreux clubs déjà engagés pour la prochaine
saison. Pour certains, cette saison débutera rapidement avec un
premier tour de Coupe de France comme d’habitude très attendu.
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"Nous pouvons enfin parler de reprise"
Car oui, nous pouvons enfin parler de reprise avec des compétitions
qui apparaissent à l’horizon et de nombreux événements en perspectives. Avec notre Breizh City Tour ou encore notre Tro Breizh
Foot, nous allons parcourir la région afin de venir à votre rencontre
et vous proposer des animations autour du football. Toujours sous
le signe du partage et de la convivialité, nous espérons vous compter parmi les nombreux participants. Comme prévu, nous sommes
prêts à repartir pour de nouvelles aventures et nous sommes
convaincus que vous aussi. Prêts à renouer avec ce quotidien
d’amoureux du ballon rond qui nous a tant manqué. Je terminerai
donc sur cette note d’optimisme : « Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir » (Jean Jaurès).

Jean-Claude HILLION
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ACTUALITÉ
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La Bretagne à l’honneur sur la pelouse du
Stade de France…
P

’est le nombre de clubs Bretons à avoir mis en place,
cette saison (chiffres arrêtés au 19/05/2021), des actions
en lien avec le Programme Educatif Fédéral. Une saison exceptionnellement riche peu importe la thématique : Santé,
Engagement Citoyen, Environnement, Fairplay, Règles du
Jeu et Arbitrage ou encore Culture Foot. Nous souhaitions
donc vous remercier pour votre engagement et nous vous
donnons rendez-vous pour une saison 2021-2022 que nous
espérons tout aussi productive. ▄

Le Tro Breizh Foot est
de passage à proximité
de chez vous !

A

nciennement intitulée « Tournée des Plages », la tournée estivale de la Ligue de Bretagne de Football est
de retour pour une 23 édition aux quatre coins de la région. Ouverte à tous, cette manifestation vous proposera
diverses animations footballistiques et viendra récompenser l’ensemble des participants en collaboration avec
nos 4 clubs professionnels Bretons (Stade Brestois 29,
FC Lorient, EA Guingamp et Stade Rennais FC) ainsi que
nos traditionnels partenaires (Ouest-France, Pasquier et
Breizh Cola). ▄

armi les 24 000 arbitres qui officient chaque semaine sur
les terrains, François Letexier est celui qui a été désigné,
par la Fédération Française de Football, afin de diriger la finale de Coupe de France opposant le Paris Saint Germain à
l’AS Monaco. Habitué à fouler les pelouses de Ligue 1, il officie
depuis la saison 2003-2004 pour le club de l’US Bedée-Pleumeulec (35). Par ces quelques lignes, la Ligue souhaitait tout
simplement le féliciter pour cette désignation méritée et valorisante. ▄

Inédit

L

e mois dernier, 3 jeunes Bretons étaient retenus pour un stage
de détection avec la sélection nationale U19 Futsal. Une première pour le Futsal Breton qui était ainsi représenté par Hugo
Julien (FC Lannion), Tiago Magalhaes (Plouzané AC) et Tony
Perron (US Montagnarde). ▄

A Pontivy, la FFF ouvre
un 4ème « PEFA »

S

uite à la visite de la
Direction Technique
Nationale (DTN), le lycée
« Le Gros Chêne » de Pontivy a reçu la confirmation que ses installations
répondaient bien aux exigences du cahier des charges fédéral en
vigueur pour la reconnaissance en tant que Pôle d’Excellence du
Football Amateur (PEFA). Ayant pour objectif de former des jeunes
pour le plus haut niveau amateur, la FFF et la Ligue tiennent à saluer l’engagement du lycée et de son proviseur d’établissement
qui garantissent, par ce biais, la mise en œuvre du triple projet :
scolaire, sportif et socio-éducatif. Cette reconnaissance démontre
également l’engagement de la Ligue dans le développement du
football en milieu scolaire, des pratiques diversifiées, du football
féminin et de l’arbitrage. ▄

C
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Il a dit…

J

acques Piriou, Président de l’US Concarneau : « On peut parler de
saison référence » après que son équipe ait décroché une belle
5ème place (meilleur classement depuis la montée du club en 2016)
dans un championnat de National naturellement disputé. Une performance collective qui aura également permis à certaines individualités de briller à l’image de Peter Ouaneh, défenseur central de
l’USC, élu dans l’équipe type du championnat. Une équipe type où
figure également un autre représentant de nos clubs Bretons à savoir Hugo Vargas-Rios, le latéral gauche du Stade Briochin. ▄

732

Le Breizh City Tour,
on the road again

A

l’arrêt ces dernières semaines en raison des restrictions sanitaires, le
Breizh City Tour (animation sportive et éducative visant un public
de 12 à 15 ans, filles et garçons, issus des quartiers sensibles urbains ou de
zones de revitalisation rurale) était de passage, ces dernières semaines, à
Fougères, Auray, Carentoir, Dinan ou encore Saint Servan. Résultat : des
moments de sportivité et de découverte visiblement très appréciés par
les jeunes participants. Pour plus de renseignements sur cette opération,
n’hésitez pas à vous rapprocher de Sylvain Lorant (slorant@footbretagne.
fff.fr). ▄

’est le nombre d’actions « PEF » enregistrées et identifiées
par la Ligue au 19/05/2021. De 321 actions en mars 2020
(arrêt lié à la Covid), nous sommes passés, cette année, à la
même époque, à 611 actions soit près du double ! Cet investissement auprès des jeunes dans la mise en place d’actions
éducatives et/ou citoyennes sera peut-être récompensé dans
le cadre des Challenge PEF. Pour plus de renseignement,
nous vous invitons à vous rapprocher de Gautier Poirat
(gpoirat@footbretagne.fff.fr). ▄
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INTERVIEW DU MOIS

Samuel Lothoré :

"Je vis de ma passion dans un
milieu exceptionnel"
Passionnément. A la
fois, manager, "footeux" et bénévole du
dimanche, l’homme à
l’oreillette du FCL est
chargé de l’événementiel
et de la bonne marche des
rencontres de ligue 1 tout
en contribuant à l’évolution de
« L’Armada » (*) dont il est le capitaine honorifique.

ment. A l’issue de cette expérience, je suis
devenu éducateur dans mon club et j’ai pu
découvrir une autre facette de mon sport
dans laquelle je me suis également épanoui.

"L’arbitrage est une très
belle école de la vie"
Encore une particularité, celle d'être
un joueur de foot de qualité avec
ce pied gauche que les droitiers envient… Parle-nous un peu de ton parcours dans ton club de cœur, le Stade
Landévantais. Merci pour ces compliments mais c’est certainement trop pour
mon modeste niveau. J’ai toujours évolué
au « STL » que ce soit en tant que joueur, entraîneur, arbitre, membre du bureau et je
pense que j’y suis encore pour plusieurs années. Le plus important pour moi est l’avenir, la structuration du club pour les jeunes
licenciés qui amèneront, je l’espère le plus
rapidement possible, le « STL » au niveau
ligue. Toutes les équipes du club s’attellent
à préparer l’avenir que ce soit au niveau de
l’encadrement, des infrastructures mais
également au niveau du vivre ensemble.
Je les félicite d’ailleurs pour tous le travail
accompli, le dynamisme et le cœur qu’ils y
mettent.

Par Francis Lopez

Tu es bien placé pour évoquer l’évolution du FCL : sa montée en puissance,
les bonnes saisons, les moins bonnes

Samuel, plus de dix ans que tu occupes cette fonction de chargé de
développement événementiel au
sein du FCL. Comment a-t-elle évolué
et quelles sont tes prérogatives ? Le

avec la descente, la création du centre
de Kerlir… Quel regard portes-tu
sur cette tranche de vie qui t’appartient également ? Le club a connu une
progression significative avec une professionnalisation depuis plus de 10 ans et l’arrivée du Président Loïc Fery. J’ai le privilège
de vivre cette expérience de l’intérieur et
ça nous permet de grandir également avec
le club en tant que salarié. La descente en
Ligue 2 a forcément été un coup dur mais
nous avons appris à travailler différemment. Elle nous a également permis d’apprécier d’autant plus la remontée il y a un
an. On mesure pleinement la chance que
nous avons d’évoluer à ce niveau.

"Le matin, lorsque je me
lève, je ne vais pas
au travail…"

Un autre club de cœur, le Stade Landévantais,
celui qui l’a vu naître.

Une question qui risque peut-être de
te mettre dans l’embarras, quelles
qualités faut-t-il pour être reconnu
par tes pairs et ainsi perdurer dans
le rôle que tu tiens ? Je pense qu’il faut
rester soit même et garder les pieds sur
terre. Encore une fois, je mesure la chance
que j’ai d’évoluer dans un milieu si particulier et si prisé qu’est le football professionnel. Le matin, lorsque je me lève, je ne vais
pas au travail, je vais vivre ma passion. Aujourd’hui c’est un luxe.

Comment perçois-tu ton avenir sachant que la fidélité est l'une de tes
qualités premières ? Je suis un local, j’ai
vécu mon premier match professionnel
au Moustoir en 1997 donc j’ai supporté le
club dès mon plus jeune âge. La majorité
de mon entourage, ma famille et mes amis
se trouvent dans le Morbihan. Et puis il y a
encore de belles perspectives au FC Lorient.
On ne sait pas de quoi l’avenir est fait mais
si toutes les planètes sont alignées, je me
vois encore faire quelques années ici. ▄ ▄

A la découverte de l’Armada…

terme évènementiel est vaste. L’évolution
la plus notable est que mon champ d’action évolue d’année en année. Je suis parti
du développement de l’Armada à la gestion
de l’ensemble des événements organisés
par le club en passant par l’organisation
des évènements les jours de match. Hors
match, je suis le référent des supporters.
Mes principales prérogatives sont que mon
métier est très varié et que je travaille avec
tous les services du club (commercial, communication, opération, billetterie, etc…).
Je vis de ma passion dans un milieu exceptionnel qu’est le football.

D

epuis sa prise de fonction au club, Samuel s’est toujours investit pour cette
belle initiative qu’est l’Armada (programme
dédié aux clubs amateurs de la région) :
« Ma première mission a été de développer
ce programme en augmentant le nombre de
clubs adhérents et en proposant, dans un
premier temps, des animations matchs et
hors matchs ». Autre objectif, celui d’attirer
les jeunes pousses Morbihannaises dans
les filets du FCL : « On essaie de faire en
sorte que les jeunes licenciés qui profitent
des animations mises en place deviennent
nos supporters de demain. ». Avec 220
clubs partenaires, 39 600 licenciés et pas
moins de 12 500 jeunes, les chiffres parlent
d’eux même. L’objectif initial « d’entretenir
un lien privilégié avec le football amateur »
est bel et bien atteint et nul doute que Samuel n’y est pas étranger…

Dix ans déjà mais aussi une facette
que peu de gens connaissent…
celle d’avoir été arbitre officiel avec
une autre belle carrière qui t'était
promise. Quelques regrets peutêtre ? Non, pas de regret mais une fierté

d’avoir suivi la voie de mon papa pendant
quelques années. L’arbitrage est une très
belle école de la vie. Elle m’a permis de progresser sportivement mais aussi humaine-
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CLUB DU MOIS

Il y a 20 ans…

"P

De g. à d. : J-M.Léon (salarié et responsable jeunes), D.Appéré (dirigeant futsal), E.Vaucant (dirigeant foot féminin) et M.Toulhoat (président).

Le Racing Club Lesnevien,
un club dynamique et ambitieux

lus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur", disait Winston Churchill. Alors remontons quelques
années auparavant, à une époque où le projet de
fusion des deux clubs historiques (le Stade Lesnevien et Lesneven Sports) nourrissait les débats
dans cette commune de 7 000 habitants. L’attachement aux couleurs et la rivalité naturelle entre
deux entités qui n’avaient pas forcément la même
ambition (l’équipe fanion d’un côté, la formation de
l’autre) représentaient des freins trop importants
afin d’envisager un projet commun… Jusqu’à ce
fameux 1er juin 2001 où chacun décida de faire un
pas de côté en donnant naissance au Racing Club
Lesnevien. Depuis ce temps, des témoins du passé sont restés mais le regard du collectif se porte
désormais vers l’avenir alors que des projets ne
cessent de fleurir (lire précédemment). Le club
s’est structuré à tous les niveaux y compris en ce
qui concerne les installations : un terrain synthétique dernière génération, un nouveau club house
et une fresque (photo ci-dessus) qui orne le mur
d’entrée du stade Jean Abautret. Les licenciés disposent de conditions optimales et, quand on voit où
en est le club aujourd’hui, nul doute que les initiateurs de la fusion doivent s’en réjouir.

rayonnent déjà par leurs résultats. Dirigée par Dominique Appéré, elle s’est
d’abord créée dans l’optique de réunir les plus grands : « En tant que parents
de joueurs, on se retrouvaient souvent au bord du terrain, le weekend, afin d’assister aux matchs. J’ai donc évoqué la possibilité d’organiser quelques entraînements en salle et certains ont suivi le mouvement ». Dans la foulée, des rencontres sont même organisées avec
des clubs du secteur : « On ne savait vraiment pas à quoi s’attendre en
termes de niveaux et c’est vrai qu’on a pu être surpris (rire) ».

Promouvoir les pratiques
diversifiées, un moyen de répondre
à de nouvelles attentes
Un premier match, relativement équilibré contre Landerneau, puis un second
qui le fut un petit peu moins contre le Stade Brestois 29… Mais l’essentiel est
ailleurs et le futsal représente un moyen de répondre à de nouvelles attentes :
« Il y a forcément moins de contraintes que la pratique sur grand terrain. Même
si cela reste intense, on n’a pas des courses de 40 mètres à faire et puis il y a ce
côté ludique qui est appréciable. » Cerise sur le gâteau, les jeunes suivent sans
avoir à les convaincre : « Quand on aime le football, on ne peut qu’être séduit
par cette pratique où tout va plus vite et où on multiplie le contact avec le ballon. Si on l’ouvre à tous, je suis persuadé qu’on pourrait avoir une équipe dans
chaque catégorie ». Avec des séances « découverte » prévues prochainement ainsi qu’un projet de tournoi, le futsal semble bien parti pour faire son trou du côté
de Lesneven alors avis aux amateurs… 

Le « RCL » aujourd’hui…







Détermination. Alors que certains font le pari de tout miser sur leur équipe fanion, souvent considérée
comme une « vitrine » que l’on se doit se choyer, d’autres font le choix de s’engager pour l’épanouissement
du plus grand nombre. C’est le cas du RC Lesnevien où la volonté première du club est d’offrir des conditions
optimales à tous : jeunes, féminines ou encore adeptes de futsal.

jeunes qui sont licenciés chez nous ». Ici, la jeunesse représente bel
et bien un pilier du projet sportif mais ce n’est pas le seul…

Par Julien Le Saint

N

S’engager sur l’épanouissement
des féminines, une valeur sûre

ous sommes le mercredi 12 mai. Il est 15h et les fortes
pluies qui s’abattent sur le Finistère depuis plusieurs
heures ont eu raison des séances prévues pour les
jeunes pousses de Lesneven. En compagnie de plusieurs acteurs du club, nous nous donnons donc rendez-vous au sein d’un club-house flambant neuf où le Président
(Michel Toulhoat) nous accueille chaleureusement. Alors que
nous décidons de débuter par l’ambition du club, il nous répond
d’ailleurs instinctivement : « Notre objectif c’est de fidéliser nos
licenciés et, pour ce faire, nous mettons tout en œuvre afin qu’ils
puissent s’épanouir pleinement ». Disposer d’un encadrement
diplômé, proposer un niveau sportif intéressant, poursuivre le
processus de labellisation… Autant de critères qui permettent
aujourd’hui au club local de bénéficier d’une certaine renommée, notamment au niveau des jeunes, comme nous le confirme
Jean-Marie Léon (Salarié et Responsable Jeunes) : « Notre engagement c’est de proposer une pratique adaptée à chacun. Nous
acceptons tout le monde et nous souhaitons que la pratique du
football soit un moyen de prendre du plaisir pour l’ensemble des

Voilà une décennie maintenant que la grande famille du « RCL » accueille la gent féminine avec la volonté de se diversifier mais surtout « de répondre à une demande et offrir de la proximité à celles
qui souhaitaient s’adonner à leur passion du ballon rond » comme
nous le détaille Enrique Vaucant (Dirigeant « Foot Animation Féminin »). Avec ses 90 licenciées, principalement issues de la communauté de communes mais dont quelques éléments viennent
également de la région Brestoise, la section ambitionne d’avoir
une équipe fanion en R1 et une équipe réserve en R2 ou D1. Le club
souhaite également engager une équipe dans chaque catégorie de
jeunes : « Afin d’attirer un public féminin toujours plus nombreux,
on aimerait pouvoir collaborer avec les lycées et collèges voisins ».
Un projet qui verra peut-être le jour rapidement…
De son côté, la section futsal existe depuis quatre années et comptabilise une trentaine de licenciés dont quelques jeunes qui
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451 Licenciés
145 Licenciés « Jeunes »
114 Licenciés « Foot Animation »
78 Féminines
61 Dirigeants
4 Arbitres

CLUB DU MOIS

Laurent Abgrall, 33 ans au service du Football Lesnevien
Propos recueillis Jean-Louis Boutruche

B

ien que né à Morlaix au sein d’une fratrie de 6 enfants, c’est à SaintPol-de-Léon que Laurent va grandir. Marié à Irène ils sont parents
de 2 fils et heureux grands-parents de 5 petits-enfants. Homme discret mais ô combien efficace, Laurent fait l’unanimité, les critiques
à son égard sont inexistantes et son engagement est permanent à
l’image de sa fidélité sans faille, depuis 1988, au Football Lesnevien.
Sur le plan professionnel, Laurent aura passé 41 ans à la Poste dont
20 ans comme ambulant, "ses meilleurs moments" selon ses dires.
Si ses toutes premières licences sont estampées « Ligue de Paris Ilede-France », c’est bel et bien sous les entités « Ligue de l’Ouest » puis
« Ligue de Bretagne » que les 33 autres (et à venir…) le sont. Dès son
arrivée sur Lesneven, Laurent devient dirigeant-accompagnateur de
l’équipe de son fils, Raphaël, mais également comme arbitre central
ou « touchard ». Secrétaire pendant plusieurs saisons, il cessera cette
fonction dès la mise en place de l’informatisation, un domaine qu’il
ne maitrise pas trop. Délégué aux arbitres, Laurent fait l’unanimité
auprès des équipes visiteuses qui lui voue un véritable respect.

Le stade Jean Abautret,
sa résidence secondaire
Habitant tout près du stade, il y est pratiquement tous les jours à tel point que son épouse, Irène, se complait à dire que le Stade Jean
Abautret est sa résidence secondaire. « Si j’avais tenu une comptabilité des heures passées au club, je serais peut-être riche… » ironise-t-il
humblement. Membre du Comité Directeur de son club, Laurent en est le digne représentant auprès des instances départementales. Il a
été membre du Comité Directeur du District pendant les mandatures 2012-2016 et 2016-2020 au sein des commissions : sportive et statut
de l’arbitrage. Pour ces 33 années, Laurent s’est vu décerner plusieurs récompenses dont les plus notables sont la Médaille d’Argent FFF,
la Médaille d’Argent LBF et la Médaille de Bronze de la DDJSEA. 
Crédit photos : JL Boutruche

La fusion ? "Une véritable réussite"

Q

ui de mieux placé que lui pour évoquer la fusion du « RCL » ? Laurent fait partie des historiques, des témoins du passé qui ont ce recul nécessaire afin d’évaluer l’évolution du club depuis maintenant 20 ans : « La fusion était devenue
inéluctable et, à ce jour, elle est une véritable réussite. Plusieurs signaux sont au vert : le nombre de licenciés, la création
d’une section féminine qui est en pleine croissance, l’apport des nouvelles infrastructures, la nomination d’un permanent,
sans oublier le nombre d’éducateurs et de bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour le bien de tous les licencié(e)
s. Tout cela sous la houlette
d’un comité directeur très investi présidé par Michel Toulhoat ». Cette belle réussite,
le club le doit bien évidemment à l’investissement de
personnes dévouées comme
Laurent. Le Stade Jean Abautret n’a pas fini d’accueillir
l’un de ses plus fidèles pensionnaires et c’est tant mieux
pour le « RCL ».
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JEUNES
16h :

Après une première prise de contact avec les éducateurs présents (Meven Queille, Florian Prigent et
Iwan Corson Pastol), la séance peut enfin démarrer
pour les 29 jeunes (U13) présents. Le tout sous l’œil
avisé de Matthieu et David qui observent l’organisation et la structuration des activités, l’adaptation des
contenus, le climat d’apprentissage et l’approche pédagogique, la nature des activités proposés et l’utilisation des procédés d’entrainement ou encore le
plaisir auprès des jeunes.

Labels Jeunes FFF :

17h30 :

au cœur d’une visite certificative
Reportage. Et si l’un de vos objectifs, à l’image du RC Ploumagoar, était d’obtenir un label ? Valorisant les
clubs méritants au travers 4 axes (associatif, sportif, éducatif et encadrement), les labels sont de précieux
outils de développement et de structuration. Souhaitant obtenir cette distinction, le club Costarmoricain
recevait, le mois dernier, la visite de Matthieu Prédery et David Baltase (Conseillers Techniques du District
22). Pour le « RCP » et ses 363 licenciés, dont près de 200 jeunes, l’aboutissement de cette démarche
représenterait une reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs saisons maintenant.

La séance se termine. Matthieu et David en profite afin de débriefer sur
ce qu’ils ont pu observer durant ces 2 heures. Un moment privilégié
pour les éducateurs qui bénéficient d’un regard extérieur et de précieux « feed-backs ». ▄

Matthieu Prédery : "Construire un véritable projet club"
Structuration. Les labels font partie de ces dossiers qui, malgré la COVID, n’ont pas été mis de côté. Le 19 mai
dernier, c’est donc du côté de Ploumagoar que nous nous sommes rendus pour en savoir un peu plus sur le
déroulement des visites destinées à évaluer les clubs qui s’engagent dans cette démarche.
Matthieu, peux-tu nous détailler
l’objet de votre visite du jour ? Cette

Par Julien Le Saint et Jean-François Antoine

15h30 :

Arrivée sur le site pour Matthieu et David qui
prennent quelques minutes pour échanger avec les
dirigeants du club. Un tour des infrastructures est
effectué avant de prendre la direction du rectangle
vert : un prélude essentiel permettant aux Conseillers Techniques de cibler quelques points d’étapes,
l’objectif étant d’accompagner le club dans sa structuration et aller vers une amélioration des conditions de pratique proposées aux licenciés.
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oblige) avec le Conseiller Technique en
charge du dossier ainsi qu’un bénévole
référent de la Commission « Foot Educatif ».

visite clôture la certification du dossier
du RC Ploumagoar, dossier qui partira
prochainement en jury régional à la
LBF puis en jury national à la LFA. Si le
dossier est validé, le club pourra alors
faire valoir son label pour la période
2021/2024.

Obtenir un label, c’est la promesse
de recevoir une belle dotation il me
semble… Un club qui valide le label

Je suppose que cette visite fait
suite à plusieurs rendez-vous en
compagnie des représentants du
club ? Effectivement, nous avons

échangé à 3 reprises avant d’aboutir à cette visite. Une première fois
lors d’une réunion de présentation du
dispositif à l’ensemble des clubs, une
seconde afin de dresser un bilan sur

l’autodiagnostic réalisé puis enfin un
entretien de certification sur la partie
« dossier ». Cet entretien s’est déroulé
en visio-conférence (contexte sanitaire
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reçoit, il est vrai, une belle dotation de
la part de la FFF (matériels pédagogiques, textile d’entrainement…) mais
la plus belle récompense, et peut-être
la moins visible, c’est d’avoir cette
démarche volontariste de déceler
les points positifs et les axes d’améliorations du club afin de définir et
construire un véritable « projet club »
pour les années qui suivent.

DOSSIER DU MOIS

A la rencontre de ces clubs
déjà tournés vers l’avenir
Anticipation. Ces derniers temps, nombreuses sont les contraintes auxquelles vous avez dû faire face : arrêt
des compétitions, séances moins attractives du fait du protocole sanitaire, impossibilité d’organiser des
événements, absence de perspectives… Afin de contrecarrer cette incertitude béante mais également de
conserver voire attirer de nouveaux licenciés, certains clubs se réinventent et mettent en place des actions
tout aussi inspirantes les unes que les autres.

Inspirant comme le
FC Hermitage Chapelle Cintré

M

algré une saison très perturbée par le contexte sanitaire, le FC Hermitage Chapelle Cintré (35) n’a pas
manqué d’ingéniosité et de dynamisme pour tenter de fidéliser ses licenciés. Avec toujours l’envie de ne pas laisser s’installer une certaine routine routine. « En dépit des

difficultés que l’on connaît, nous avons toujours maintenu nos
séances pour les jeunes et les féminines. Cela nous semblait
important qu’ils puissent maintenir une activité sportive malgré les restrictions. Surtout, il était important pour nous de
conserver ce lien avec nos licenciés afin qu’ils continuent à
défendre nos couleurs la saison prochaine. » Ces mots signés
de Fabien Souchet, le responsable technique, montrent bien
la volonté du club brétillien à dépasser son rôle et à s’ouvrir
à d’autres activités. « Nous avons intensifié quelque peu le
rythme d’entraînement en rajoutant souvent une séance par
semaine. Nous avons aussi souhaité que les enfants sortent
de ce cadre et que l’on puisse les voir dans un autre contexte,
ce qui fut le cas par exemple lors de nos stages organisés
pendant les vacances scolaires. » Initiation au foot-golf, au
cécifoot, activité run and bike, journée Olympiades… De nouvelles disciplines qui ont permis au FCHCC d’accueillir un
nombre record de participants. « Une grande réussite et de
très bons retours des parents », précise Fabien. Depuis la mimai, l’équipe technique a aussi ouvert ses séances aux enfants non-licenciés, pour de la découverte. De quoi attirer de
nouveaux licenciés à la rentrée..

"Maintenir le lien avec les
adhérents et les partenaires"
C’est dans cette démarche également que le club a accentué
sa présence sur les cycles de foot à l’école. Au total, ce sont
une vingtaine de classes qui ont été touchées sur les deux
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Des projets qui en appellent d’autres

L

e succès des stages organisés pendant les vacances a conforté le FCHCC dans l’idée de proposer des activités autres
que le football. Au club depuis 2006 et salarié à temps plein, Fabien Souchet finalise actuellement un projet de mini-camp, début juillet, pour les catégories U11 et U13. « Notre ambition est de s’ouvrir sur d’autres disciplines que le foot
comme l’accrobranche, le vélo, le char à voile, le karting ou encore le beach soccer, avec toujours pour objectif d’œuvrer à
la fidélisation de nos adhérents. » Une boutique en ligne verra également le jour pour le début de la saison 2021/2022 et
un projet de terrain synthétique est
à l’étude pour étoffer les infrastructures. « Nous souhaitons être dans
une démarche d’ouverture d’esprit.
Nous avons déjà ouvert une section
de foot en marchant et nous allons
désormais développer le foot diversifié en nous dirigeant vers le
Fit Foot. Le but serait d’attirer les
familles de licenciés grâce à cette
nouvelle pratique et ainsi cibler
un nouveau public. » Symbole de
son développement, la structure
accueillera un nouveau salarié à
mi-temps à partir de la saison prochaine afin de répondre au mieux à
la demande de tous.

Une licence au tarif unique et solidaire

P
communes. « En milieu scolaire, ce n’est pas vraiment du foot
car les règles sont différentes mais cela nous permet d’ouvrir
notre champ d’action et de pousser les élèves à venir découvrir le football sur le terrain. » Rester actif sur le côté sportif
est une chose, mais il ne faut pas oublier de maintenir le lien
avec les adhérents et autres sponsors. « Les partenaires sont
essentiels à notre fonctionnement. C’est pourquoi nous avons
organisé des opérations solidaires avec certains d’entre eux :
vente de plat préparés, de masques, récolte de boîte à cadeaux pour les plus démunis en lien avec une association rennaise... » Enfin, l’arrêt des compétitions au mois d’octobre a
aussi permis à un beau projet de voir le jour : la création d’un
album type Panini aux couleurs du club. « C’est quelque chose
que nous avons mené de A à Z et qui a énormément fédéré
petits et grands de par les messages sur les réseaux sociaux.
Nous avons même organisé des mâtinés d’échanges, dans
le respect du protocole, afin d’amener un peu de dynamisme
et de gaieté. Ce fut l’occasion pour nous de se retrouver, de
discuter. » Avec l’esprit désormais tourné vers la saison prochaine, le FC Hermitage Chapelle Cintré peut entrevoir de
belles choses et semble déjà prêt à relever de nouveaux défis.

résidé par Christophe Loyeau, le
Conseil d’Administration du club
a pris la décision de proposer la
saison prochaine un tarif unique et
solidaire pour tous ses licenciés sortants. « L’idée est de remettre tout
le monde en selle et pourquoi pas,
d’attirer d’autres adhérents éventuels » introduit Christophe. « Ces
deux saisons ont fortement perturbé
l’équilibre des pratiquants et il est
important pour nous de maintenir
une dynamique positive. Le club a
eu la chance de ne pas être significativement impacté au niveau économique, notamment grâce à tous
les nouveaux projets qui ont vu le
jour. C’est pourquoi nous avons décidé de réinvestir ce que l’on a gagné
pour nos licenciés. » À l’unanimité,
l’équipe dirigeante a donc opté pour
un prix de licence à 80 € qui pourra
encore être réduit avec la mise en place du Pass Sport qui soutiendra les familles de jeunes de 6 à 18 ans. « Il nous faut
encourager les nôtres à renouveler leur licence. L’idée de réduire le coût d’adhésion donne une certaine accessibilité à
tous. Nous sommes conscients que chacun a vécu cette crise de manière différente mais c’est notre rôle de pouvoir leur
permettre de maintenir une pratique sportive et du lien social. Ce sont les valeurs associatives. »
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Privé d’Europoussins, Pleudihen n’a
cependant pas laissé le pied sur le frein !
Adaptation. Le tournoi international annuel, tant attendu de tous, n’a pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 mais
ce n’est pas pour cela que le club s’est endormi sur ses lauriers ... bien au contraire ! Outre les entrainements
autorisés avec les conditions sanitaires que nous connaissons, le staff n’a pas manqué d’originalité en proposant de nouvelles actions.

Au FC Collorec,
les lièvres rechaussent les crampons
Ténacité Après 13 saisons de mise en sommeil, les lièvres des anciens Gars de Collorec ressortent du terrier,
rechaussent les crampons et retrouvent le rectangle vert du stade municipal, à deux pas des montagnes noires.
A contre-courant du contexte actuel, les locaux font preuve d’ambition et se projettent sur
l’avenir avec la volonté de pérenniser l’activité dans leur petite commune Finistérienne.

Le club en
chiffres
 444 Licenciés
 60 Féminines
 64 Seniors-Loisirs
 114 « Foot Animation »
 145 « Jeunes »
 40 Dirigeants
 19 Educateurs
 2 Arbitres

quiet pour les finances de son club : « Les différents confinements n’ont pas permis de générer les recettes habituelles
mais les dépenses ont été moindres. Nous avons toutefois
Par Servane Bougeard-Le Hénaff
pu conserver nos deux repas annuels (à emporter) et tout
vec moins de 3000 habitants, et à seulement 10 km de le monde a joué le jeu ! ». Sportivement, le club s’est adapté
Dinan et 20 km de Saint-Malo, le Stade Pleudihennais et, d’investissement, ils n’en ont pas manqué ! Outre les enaffiche 444 licenciés. Est-ce sa réputation hors frontières traînements hebdomadaires, les activités mises en exergue
qui fédère autant de monde ? On peut effectivement se po- par la Ligue et le District ont fait mouche à Pleudihen : Fitser la question alors que le club organise, depuis 26 ans foot, golf foot, foot en marchant... autant de pratiques divermaintenant, l’Europoussins :
sifiées qui ont connu un franc
un tournoi U10 au départ,
succès notamment au cours
Pas de perte d’activité malgré
somme toute classique, qui
des stages proposés durant
les restrictions
s’est agrémenté progresles vacances scolaires. Edusivement d’équipes Brecateurs et pratiquants soutonnes, Françaises voire Européennes et même Interna- haitent pérenniser ces actions. Le Président ressent tout de
tionales ! Tout cela orchestré et financé par le club, grâce même une incertitude… « Ma plus grosse crainte à l’heure
à une aide très significative des partenaires sponsors et actuelle est la baisse d’effectif qu’il pourrait y avoir pour
l’aide inconditionnelle des familles des licenciés (à titre cette nouvelle saison, que ce soit les licenciés ou dirigeants.
d’exemple, une famille à elle seule accueille toute l’équipe De nouvelles habitudes ont été prises, de nouveaux hobbies
de l’AS Roma). « Un bel engagement partenarial, associa- sont nés... ». Nul doute cependant que l’énergie, l’engouetif et familial, sans quoi rien ne serait possible » se plaît à ment et le dynamisme déployés par tous, sauront conjurer
préciser le Président Maurice Boixière. Malgré un quotidien le sort !
inévitablement chamboulé, le Président n’est pas trop in-
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Kévin Cadic, Président-Entraîneur du ‘’FCC’’

Propos recueillis par Guy Le Gars

est bouclé et sera de qualité compte tenu de l’apport de
plusieurs joueurs de niveau ligue. Dès l’entame de la prochaine saison, les lièvres proposeront aux enfants de 3 à 6
ussitôt dit, aussitôt fait ! Le défi imaginé un soir de ans le « baby-football », deuxième ambition du club afin de
décembre 2020 par une équipe de copains est en pérenniser le ballon rond du côté de Collorec. La volonté
place, notamment depuis le plein accord des instances du club est également de se rapprocher des clubs voisins
municipales menées par Georges Groguennec, le maire en proposant aux jeunes du village « la possibilité de prade Collorec : « C’est une excellente annonce pour l’ani- tiquer dans leurs catégories d’âge » précise le Président. «
mation et lien social au village. Avec les chasseurs et les On souhaite donner une belle image du football au village »
confirme d’ailleurs les nouveaux dilièvres, une nouvelle collaboration
rigeants. Les entrées au stade sese dessine entre les 2 associations
Convivialité et
ront gratuites et, pour la conviviaque comptent désormais la comsolidarité avant tout
lité, une buvette avec restauration
mune ». Le club dispose d’un Prérapide sera proposée. Un tournoi de
sident-Entraîneur en la personne de
Kévin Cadic qui doublera donc les postes en étant assis- « pétanque-football » se déroulera même le 3 juillet avec
té d’Alexandre Le Sergent (Secrétaire), de Kévin Le Gall un concert en soirée. Et les lièvres font preuve de géné(Vice-Président) et de Jonathan Thépaut (Trésorier). Les rosité puisque leur volonté est de reverser une partie de
nouveaux lièvres sont organisés, ambitieux mais égale- leurs bénéfices à des associations caritatives. Le retour du
ment mesurés : « Notre projet prévoit de travailler sur football à Collorec s’inscrit dans la durée. Le projet est en
des cycles de 3 à 5 ans avec, comme objectif premier, de place et, dès le 17 juillet, Kévin Cadic donne rendez-vous
grimper dès que possible de 2 crans dans la hiérarchie du à ses hommes pour préparer un 1er tour de la Coupe de
football Finistérien même si le club lance son premier cy- France naturellement très attendu.
cle avec une seule équipe seniors et 2 arbitres. ». L’effectif
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Jean-Pierre Lorgeoux :

"Je reste persuadé que nos licenciés
reviendront vers leur activité favorite"
Eclairage. Vice-Président de la Saint Colomban Locminé, membre de plusieurs commissions au District 56
et… nouveau Secrétaire Général de la Ligue de Bretagne de Football depuis la réélection du Président Hillion
en Janvier dernier. Avec ces nombreux rôles, Jean-Pierre reste conscient des attentes des acteurs du Football Breton alors que la situation sanitaire les a, pendant longtemps, empêcher d’envisager l’avenir… L’avenir,
c’est d’ailleurs ce que nous avons souhaité évoquer en sa compagnie alors que les instances s’attèlent continuellement à soutenir les clubs en prévision de la saison à venir.

Par Julien Le Saint
Jean-Pierre, nous sortons enfin
d’une période bien morose… Pour
quelqu’un de très actif comme toi,
cela doit te ravir ? Effectivement, le

football reste ma passion et voir que ça
va repartir cela fait énormément plaisir.
Ce nouveau départ va permettre de se
remobiliser afin de préparer au mieux
cette nouvelle saison. Je voudrais d’ailleurs remercier et féliciter tous les
clubs qui ont maintenu une activité tant
pour les petits que pour les seniors.

Aujourd’hui, les dirigeants de clubs
se posent de nombreuses questions
notamment en ce qui concerne le
dispositif d’accompagnement dont
ils pourront bénéficier vis-à-vis de
la situation exceptionnelle que nous
avons vécue. Peux-tu nous en dire

plus sur les mesures qui ont déjà
été actées par les instances fédérales ? Je voudrais dans un premier
temps souligner la chance que l’on a
d’appartenir à une telle Fédération.
Malgré le contexte sanitaire (et donc
économique) très difficile, notre Fédération, la Ligue et les Districts ont été très
présents auprès de nos clubs. La dotation fédérale envers le football amateur sera identique à la saison passée
et on peut aussi rappeler les 10€ par
licences, ceci venant en complément
du FAFA et des aides financières déjà
destinées aux clubs et aux collectivités.

"Redynamiser notre
pratique et porter une
attention toute
particulière sur
nos dirigeants"

La gratuité des frais d’engagements, un moyen de soutenir les clubs Bretons.
Crédit Photo : F.Perrin

Qu’en est-il au niveau de la Ligue ?
La Ligue va s’engager sur la gratuité des
frais d’engagement pour les championnats et coupes de la saison 2021/2022
(à condition que les clubs soient à jour
de leurs droits d’engagement). La Ligue
reste très proche de ses clubs et, pour
preuve, c‘est en Bretagne que le coût de
la licence est le moins cher de France.
On a conscience des problématiques
économiques qui existent, notamment
en raison de l’impossibilité d’organiser
des manifestations, et c’est pour cela
que nous restons très à l’écoute.

mais le football reste le sport le plus
populaire et je reste persuadé que nos
licenciés, jeunes et moins jeunes, reviendront vers leur activité favorite car
ça va leur manquer. Ce sera sans doute
à nous, instances, d’être force de proposition pour redynamiser notre pratique
et porter une attention toute particulière sur nos dirigeants car ma crainte
reste importante pour ces hommes et
ces femmes qui donnent de leur temps.
Ces bénévoles sont un maillon essentiel au bon déroulement de la vie de nos
clubs et j’espère que cette longue cou-

pure ne les en aura pas trop éloignés. A
ce sujet, la Fédération a décidé de créer
une nouvelle licence permettant à nos
bénévoles d’être reconnus au sein de
leur club et ainsi pouvoir bénéficier, au
même titre que les autres licences, de
l’assurance.

"Il faut innover car
la mentalité ainsi que
la façon de vivre de nos
pratiquants évoluent"

fonction à la demande du Président et
désormais j’espère pouvoir répondre
à ses attentes. J’ai conscience que ce
poste est important mais il est aussi
très passionnant. La mesure de celui-ci
se fera encore plus lors d’une saison
complète. Je précise quand même que
je suis un élu comme mes collègues du
comité et que nous sommes là pour accompagner nos clubs et être les garants
du bon fonctionnement du football en
Bretagne. 

va inévitablement, comme les autres
pratiques d’ailleurs, perdre un certain
nombre de licenciés. Au niveau national, nous devrions constater une baisse
d’environ 11%. Pour la Ligue, celle-ci
devrait plutôt se situer autour des 8%
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la mentalité ainsi que la façon de vivre
de nos pratiquants évoluent. Je pense
sincèrement que les pratiques diversifiées représentent une solution qu’il
ne faut surtout pas laisser de côté ! Au
contraire, je dirais même qu’il faut aider
nos clubs au développement de toutes
ces nouvelles pratiques.

Un dernier mot sur ta récente prise
de fonction en tant que Secrétaire
Général de la Ligue ? J’ai accepté cette

Beaucoup de dirigeants craignent
de perdre des licenciés… Est-ce une
crainte que tu partages ? Le football

Les pratiques diversifiées (ici le futnet), une « solution à ne surtout pas laisser de côté » pour J-P.Lorgeoux.
Crédit Photo : Archives FFF

Dans ce dossier du mois, nous avons
rencontré des clubs qui innovent et
mettent en place des actions afin
de palier à cela. A ton avis, quels
sont les outils que les clubs ont à
leur disposition afin de continuer
à conserver voire attirer de nouveaux licenciés ? Il faut innover car
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Bernard Lebreton :

"Notre Amicale est une force
de proposition"
Longévité. L'Amicale des Educateurs du 35 est la toute première de France avec ses 283 adhérents. Le
dynamique Bernard Lebreton est le 4ème Président depuis 2008 en ayant succédé à Marcel Deléon. Il
terminera son 4ème mandat en 2024.

Par Alain Lauglé

Bernard, quand a été créée l'Amicale
du 35 et combien d’éducateurs sont
aujourd’hui adhérents ? En 1978, c'est

Michel Hayé, Président
des Amicalistes Bretons

Quelles sont vos relations avec la
Ligue et le District ? Excellentes (rires...),
les CTR et CTD sont des membres de droit
et partie prenante. D'ailleurs, nous avons
signé une convention avec le Président du
District afin que les Amicalistes apportent
leur soutien pour les différentes formations dispensées ainsi que lors des finales
de Coupe Jeunes avec un stand des éducateurs. 

É

lu depuis 2012 au bureau de l’AEF Régional ainsi qu'au Comité Directeur
de l'AEF Nationale depuis 2021, Michel Hayé comptabilisait, cette saison, en Bretagne, pas moins de 380
Amicalistes (un total malheureusement en baisse si
on le rapporte aux 472 de la saison précédente, une
baisse qui s’explique en grande partie par la crise
sanitaire). Le rôle de Michel est de rencontrer (1 à
2 fois par an) les Présidents des Amicales afin « de
leur rapporter la vision des orientations de l'Amicale Nationale et les actions à développer
dans un but important qui est le bien vivre
des Amicales ».

A la rencontre des autres Amicales

Henri Le Ralec du club de Chantepie qui
en est à l'origine (ndlr : il est d'ailleurs
Président d'honneur). Nous sommes aujourd'hui 283 adhérents et nous avons
connu un pic à 385 au milieu des années
2010. Une diminution est due en partie aux
événements sanitaires. Depuis les 6 dernières années, nous avons été 3 fois la première des 116 Amicales en France.

Nathan Guinard, Président de l'Amicale du 22

« Notre Amicale est composée de 60 à 70 adhérents, on organise 3 manifestations par an dont une
séance terrain et une soirée conviviale avec un match à Guingamp. On fait également venir un entraîneur professionnel pour une conférence au District ». Dans les Côtes-d’Armor, les éducateurs sont
actifs et de bonne volonté. Une intervention est faite dans les formations du District où Nathan, également entraîneur adjoint de la N3 de Saint Brieuc, vient présenter l’Amicale : « C'est plus pertinent
que ce soit fait par nous pour ne pas mélanger les genres entre le District et l'Amicale ». Dans
un futur proche, l'objectif est d'augmenter le nombre d'adhérents même si cela reste difficile :
« On vit dans une société de consommation avec une multitude d'offres donc il faut innover
pour que les éducateurs y trouvent un intérêt en dehors du terrain. »

Comment expliquer son succès ?
Tout d’abord par le fait que les éducateurs
doivent y trouver un intérêt. Nous organisons en général trois manifestations par
an comme celle de la rentrée de septembre
qui se déroule au Stade Rennais avec une
séance d'entraînement. On organise également un débat, en soirée, dans les salons
du Roazhon Park en compagnie d'un invité de prestige. J’en profite d’ailleurs pour
remercier vivement le Stade Rennais pour
son soutien.

éducateurs du 35 à rejoindre l'Amicale pour
être plus fort ensemble.

Mais qu'apportez-vous encore ? Il faut
savoir que notre Amicale est une force de
proposition, elle est à l'origine des possibilités de changement de joueurs en cours de
match (depuis les années 2000) ou encore
de l'instauration de l'arbitrage des matches
par les jeunes (depuis 2014/2015). Nous

avons aussi proposé à la Ligue, en 2019, de
faire porter un badge à l'entraîneur/éducateur sur le banc de touche pour que l'arbitre s'y retrouve. Une proposition mise en
place en janvier 2020.

"J'appelle tous les
éducateurs du 35 à
rejoindre l'Amicale
pour être plus fort
ensemble"
Pourquoi est-il important d'être
adhérent ? Cela permet de se voir, se
connaître, d’échanger… C'est différent que
de se côtoyer lors des matches. Un vœu qui
me tient à cœur c'est que les éducateurs
soient moins consommateurs mais plus
acteurs. Il faut une prise de conscience à
ce niveau et faire des propositions pour
faire avancer notre sport. J'appelle tous les
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Hervé Ily, Président de l'Amicale du 29

« J'ai succédé à Daniel Scher, nous sommes 16 dans le bureau et l'Amicale est composée
au total de 74 adhérents. Nous organisons différentes manifestations (ndlr : environ 3
ou 4) dans l'année afin de garder cette relation de convivialité et de bienveillance ». Afin
d'améliorer la structure, le Président nous confie : « Nous souhaitons être encore plus présent auprès des clubs même si nous les avons déjà aidés et soutenus lors de cette crise
sanitaire en apportant un peu de vie. Il faut que les Présidents se rendent compte que les
éducateurs qu'ils engagent sont importants pour leur club et qu'ils doivent en faire des
puristes comme le souhaitait Georges Boulogne ».

Thierry Le Floch, Président de l’Amicale du 56

Cette Amicale est celle qui compte le moins d’adhérents (ndlr : une quinzaine environ) mais les perspectives de développement ne manquent pas : « On a profité de cette période pour essayer de travailler différemment, en émettant des hypothèses afin d'augmenter notre nombre d'adhérents car
ce dernier ne reflète pas le travail qu'on effectue ». Une réflexion a ainsi été lancée afin d'être plus
efficace dès la rentrée : « On a prévu une opération autour du FC Lorient, une autre au niveau du
P.E.F.A du lycée du Gros Chêne à Pontivy, une action élite (au niveau senior ou jeune) et en juin lors
de l’Assemblée Générale » souligne le Président. Une manière de répondre à de nouveaux besoins
avec une vision plus moderne : « On espère être récompensés de nos efforts. Les éducateurs sont
beaucoup sollicités mais nous devons nous améliorer et on réfléchit avec le District pour mettre
en place des recyclages et ainsi les sensibiliser à la nouvelle démarche de la Fédération ».
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ACTEUR

Stéphanie Mellec,

la "CRCC" pour garder le
contact avec le football
Retrouvailles. Une première licence à Gourlizon chez les poussines en 1991, une victoire en
finale de la Coupe de Bretagne en 2012 pour son dernier match avec le FC Lorient (DH), la quimpéroise, Stéphanie Mellec a laissé son empreinte dans le football féminin durant 21 saisons.
Aujourd’hui, elle renoue avec sa passion dans un tout autre rôle…

PARTENAIRES DE LA LIGUE

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

Propos recueillis par Guy Le Gars

vers les clubs. Les règles peuvent paraître pour certains drastiques
mais en réalité elles préservent l’avenir du football, des clubs et des
bénévoles ».

G

ardienne de but un peu par hasard, c’est après 28 sélections internationales chez les jeunes et 4 universiades (Pékin en 2001,
Daegu en 2003, Izmir en 2005 et Bangkok en 2007) que Stéphanie
a repris contact avec le football. A la Ligue de Bretagne, c’est en
tant que membre puis présidente de la Commission Régionale de
Contrôle des Clubs (CRCC, commission dépendante de la DNCG)
qu’elle s’investit en ayant succédé en février dernier à Gérard Demaure. « Après une longue carrière de joueuse, je souhaitais couper avec le football puis Christine Le Roux, trésorière du district
du Finistère et ancienne présidente quimpéroise, a su me persuader d’intégrer la CRCC en tant qu’expert-comptable, mon métier
aujourd’hui ». Présidente de la commission depuis février dernier
et ce pour 4 saisons, la Finistérienne précise son nouveau rôle : « La
gestion financière des clubs doit être encadrée et le rôle de ses 10
membres, qui s’investissent bénévolement, est de conseiller les
dirigeants des 41 clubs de R1 et de N3 dans leur organisation et
dans la gestion de leurs budgets financiers. Aujourd’hui, chaque
centime d’euro encaissé par l’Association sportive doit être justifié
en dépenses à travers un bilan et un compte de résultat et chaque
année nous procédons à l’audit des clubs concernés, les comptes
rendus étant transmis à la DNCG de la Fédération Française de
Football. Accompagner et conseiller est essentiel afin que les clubs
adhèrent et adaptent leur comptabilité à la règlementation. Ces
audits permettent également de récolter des données que nous remontons aux clubs sous forme de statistiques régionales ».

• Conditions spéciﬁques pour les licenciés
des Clubs Partenaires INTERSPORT Bretagne
24 MAGASINS

Souvenirs-souvenirs…
De Gourlizon au FC Lorient (DH), Stéphanie a bouclé une longue
carrière de gardienne de but sur un rectangle vert où elle a presque
tout connu : de belles rencontres, de belles compétitions, de beaux
voyages et de magnifiques souvenirs. Stéphanie n’oublie pas ses
éducateurs et les différents clubs où elle a évolué : « 13 saisons au
Stade Quimpérois, mon 1er match en D1 à 16 ans à Montpellier,
avec 2 saisons à Clairefontaine dans le 1er Centre de formation Féminin, Saint Brieuc en D1 et de nombreuses sélections nationales
dans toutes les tranches d’âges… Le football m’a énormément apporté ». Du terrain aux finances, Stéphanie Mellec a retrouvé le ballon rond avec une autre approche. « J’ai connu le football de l’intérieur mais aujourd’hui je situe mon engagement dans le service

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

22
4

www.intersport.fr

COUP DE FIL A

Robert Malm :

"Toute la Bretagne est belle,
je m’émerveille à la découvrir"
Breton d’adoption. Consultant pour la Chaine ‘’BeIn Sports France’’ depuis 2012, Robert Malm, qui
a la double nationalité française et togolaise, a porté le maillot de trois clubs bretons : le Stade
Briochin, le FC Lorient et le Stade Brestois 29. Une terre Bretonne où il a aimé exercer son métier
dans un championnat de Ligue 2 où les équipes adverses redoutaient ses talents de finisseur.

Par Daniel Le Mouël.

toujours. Pour moi, les choses
n’ont pas toujours été simples.
A 15 ans, je bascule dans la vie
adulte avec la disparition de mon
père. J’ai continué à travailler et
je remercie mes parents pour
l’éducation reçue. Je la transmets
à mes enfants.

Comment aviez-vous envisagé votre reconversion ?
Je souhaitais être consultant.
J’ai fait mes premiers pas à Eurosport. Actuellement, je suis
sur BeIn Sport où je commente
principalement des matches
de Ligue 2 avec Samuel Ollivier comme journaliste. Nous
permettons à nos abonnés de
suivre la vie des clubs. Parfois,
nous avons des fous rires à l’antenne mais je ne conçois pas une
émission sans cela. Je m’épanouis
dans mon travail. ▄

Quels souvenirs avez-vous gardé de
vos débuts en Bretagne ? Mon passage

Crédit Photo : Stade Brestois 29

à Saint Brieuc (1996-97), alors en Ligue 2, est
un merveilleux moment avec Marc Collat
comme entraîneur. Une belle aventure humaine et sportive en compagnie de joueurs
avec qui j’ai gardé des contacts. Des joueurs
de talent comme Franck Mantaux, Guillaume Allanou, toujours au club, PierreYves David, Joël Cloarec, Loïc Druon ou
Yannick Le Saux entre autres. Malheureusement cela s’est mal terminé avec la liquidation du club mais aujourd’hui le Stade
Briochin renaît en évoluant en National. Je
pense qu’il ne faut pas bruler les étapes et le
pérenniser à ce niveau.

"On jouait
les yeux fermés"
Après les Côtes-d’Armor, vous découvrez le Morbihan puis le Finistère…
Effectivement, je fais deux passages au FC
Lorient. Le premier lors de la saison 1997-98
où je vis mes premières grosses émotions
avec la montée du club en Ligue 1. Une saison extraordinaire, je ne pouvais pas rêver
mieux. Un vrai régal avec le coach, Christian Gourcuff. On jouait les yeux fermés.
Nous avions aussi un grand gardien (Philippe Schuth) qui s’est malheureusement
tué dans un accident de la route quelques
années plus tard. Mon second passage, en
2000, j’arrive au cours de la trêve hivernale
en provenance de Valence. C’est une saison de transition pour moi avec moins de
réussite que lors de ma première venue.
En Janvier 2005, je débarque à Brest en
provenance de Grenoble qui joue le haut
de tableau en Ligue 2. C’est un coup de po-

Au détour de quelques anecdotes…
Ses premiers pas en Bretagne

Alors entraîné par Patrice Bergue, Robert
découvre la Bretagne lors d’un stage avec
Lens, en 1989, à Monterblanc (Morbihan).
Il en garde un souvenir grandiose avec un
accueil « formidable », lui qui a conservé
des liens avec la famille qui l’avait accueilli
durant ces quelques jours où il fit la découverte du Golfe du Morbihan. En compagnie
de cette génération, Robert avait notamment remporté la Coupe Gambardella (en
1992 contre Lyon) en marquant le but en
finale.
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ker mais Brest avait manifesté le désir de
m’avoir et le club m’a bien accueilli.

Beaucoup de personnes disent de
vous que vous êtes un breton d’adoption ? Je le confirme. Je pense avoir laissé

de bons souvenirs. Humainement, j’ai
rencontré des gens formidables et accueillants. Dès que je le peux, je reviens ici. Toute
la Bretagne est belle, je m’émerveille à la
découvrir. Lorsque je viens commenter un
match, c’est très agréable de retrouver des
personnes que j’ai côtoyées lors de ma carrière.

"Dès que je le peux,
je reviens ici"
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Quels joueurs et/ou entraîneurs vous
ont marqué au cours de votre carrière ? Comme joueurs je dirais Bernard

Son « graal » en tant que joueur
Ses débuts en équipe nationale, Robert les
a vécus avec les Eperviers du Togo lors
de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne.
Outre un accueil grandiose (près de 6 000
personnes !), il qualifie cette expérience
« d’extraordinaire ».

Lama (gardien de but avec qui j’ai joué à
Brest), Michel Platini, Alain Giresse ou encore Jean-Pierre Papin. Comme entraîneur
je citerais Albert Rust.

Vous souvenez-vous de quelques
instants mémorables de votre vie
de footballeur ? Je me souviens de mon

premier match professionnel, avec Lens, à
Toulouse en 1991. A ce moment-là, je pouvais enfin dire que je faisais du football
mon métier. Sinon, je me remémore mon
premier but marqué contre Troyes au stade
Fred Aubert à Saint Brieuc.

Crédit Photo : FC Lorient

Sa passion pour la Formule 1

La course automobile (surtout la Formule 1) représente pour lui une passion dévorante. Lors de son passage à
Grenoble, Robert a fait la connaissance d’Olivier Panis qui a été l’un des derniers français à s’imposer dans la discipline. Il suit d’ailleurs tous les grands prix que ce soit en direct ou en différé. Dans ce dernier cas, il essaie tant bien
que mal de faire la sourde oreille alors que ses confrères cherchent par tous les moyens à lui donner le classement
final.

Avez-vous une devise ? Le travail paie
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POINT DE VUE

Le sens du vent !
Dans cette période où la prise de conscience est à l’écologie pour les ressources naturelles, l’éolienne est
en vogue. Telles des ailes déployées dans le ciel, elles embellissent le paysage pour certains et violent
nos horizons pour d’autres. Quel rapport avec un magazine de football me direz-vous ?

Par Francis Lopez

L

’image est à l’identique pour les rubriques des commentaires de nos journaux capables d’encenser joueurs et
entraîneurs le mardi et de clouer au pilori les mêmes acteurs en fonction des résultats. L’exploit des coqs face à
l’Espagne en est l’exemple le plus flagrant. Haros sur les baudets
après l’épisode japonais, les joueurs du soleil levant n’étaient ni
bons ni mauvais, mais cette nation est devenue une référence
malgré son classement FIFA. En l’espace d’une huitaine, Frankenstein était redevenu le bon Franky, la Saint Patrick pouvait
être de nouveau être fêté à Clairefontaine et Hugo avait de nouveau de bons tuyaux. Ce comportement de « girouette » peut
se comprendre, la nature humaine est ainsi faîte, le sadomasochisme lui colle à la peau avec le besoin de créer le sensation-

nel, celui qui fait vendre les tirages. Laissons le temps au temps
disait un philosophe, oublions les heures de gloire d’une génération qui aura tout gagné mais qui n’était pas forcement bien
élevée. Un homme nouveau à la tête qui était un meneur et qui
devrait mener sa barque et la remettre à flots. Le temps aussi de
comprendre que le foot n’est qu’un jeu et non un exutoire quels
que soient les intérêts et ceci est valable à tous les étages. Que
le vent mauvais soit chassé et nous laisse plutôt une odeur de
fleurs bleues comme la couleur du maillot. Avec en fond d’écran
quelques enfants émerveillés tapant dans un ballon et qui ont
encore le temps de savoir si le vent a véritablement un sens….
Edito datant de novembre 2012. En pointillé, notre magazine se
fait fort d'échapper aux polémiques et aux sarcasmes, ceci assurant sa pérennité. ▄
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