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sommaire édito

« Se dépasser,  
vibrer et profiter »

Magique. Voilà le terme qui me semble le plus approprié 
dans l’optique de qualifier ce que représente la Coupe 
de France. Une magie tout simplement immuable si on 

se réfère à sa longévité et sa capacité à revenir sur le devant de 
la scène, chaque saison, et ce même lorsque des événements 
contraires (contexte sanitaire, incidents…) viennent se mêler à 
la partie. Poussée dans ses derniers retranchements, elle rivalise 
alors d’ingéniosité afin de surmonter, à l’image d’un « petit pou-
cet », l’ensemble des obstacles qui s’érigent devant elle.  

Peu importe le stade de la compétition ou l’écart de niveau entre 
les deux écuries, la « CDF » est attendue, aux quatre coins de 
l’hexagone, avec une impatience notable. Cette compétition est 
celle de tous les possibles. C’est ce qui en fait son charme et il 
vous suffit d’ailleurs de parcourir la région afin de vous en rendre 
compte. 

Des exploits mémorables !

Pour ce nouveau dossier du mois (pages 14 à 17), nous avons 
pris la direction de plusieurs clubs afin de vous faire découvrir 
des acteurs du Football Breton qui sont de véritables meneurs 
d’hommes. Cette saison, chacun de leur côté, ils ont vécu au mi-
nimum un exploit mémorable et ils ont accepté de répondre à nos 
questions afin de nous éclairer sur la manière dont ils ont vécu ces 
merveilleux moments de joie et de sportivité. 

L’opportunité également d’obtenir quelques conseils si certains 
d’entre vous souhaitent marquer l’histoire de leur club... Et même si 
vos chances de soulever le célèbre trophée s’avèrent très minces, 
n’oubliez pas que le principal se situe bien ailleurs : se dépasser, 
vibrer et profiter. 

Cette année 2022 en est l’occasion rêvée alors j’en profite pour 
vous adresser mes meilleurs vœux.  n

Jean-Claude Hillion
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Tirs aux buts ; Le saviez-vous ?

Que se passe-t-il si une équipe arrive en infériorité numérique au moment 
des tirs aux buts ?

Que se passe-t-il si l’ensemble des joueurs, y compris les gardiens, ont tiré et 
que les deux équipes sont retrouvent toujours à égalité ?

Source : IFAB

Félicitations ! 
Fin décembre, l’UEFA annonçait 
la promotion de François Letexier 
en catégorie élite où il rejoint no-
tamment d’autres arbitres Français 
comme Clément Turpin ou encore 
Benoît Bastien. Habitué à fouler les 
pelouses de Ligue 1, celui qui officie 
depuis la saison 2003-2004 pour le 
club de l’US Bedée-Pleumeulec (35) 
aura désormais la possibilité d’être 
sélectionné pour juger les com-
pétitions internationales majeures 
(Coupes du Monde, Championnats 
d’Europe, Jeux Olympiques...). Par 
ces quelques lignes, la Ligue sou-
haitait tout simplement le féliciter 
pour cette distinction méritée. 

Ils ont dit

« Moi ce que j’aime c’est l’entraî-
nement. Impacter les joueurs, 
déclencher chez eux quelque 
chose grâce à une séance bien 
préparée. » dixit Gwenn Corbin 
(entraîneur du FC Guichen) 
au sein d’un entretien croisé 
en compagnie de Jacques Le 
Normand (entraîneur de la TA 
Rennes). Un entretien pas-
sionnant à retrouver dans le 
quotidien Ouest-France du 7 
décembre dernier. 

« Je préfère, et les joueurs aussi, 
qu’on se mélange, qu’on éclate 
les barrières, pour discuter du 
match, expliquer mes décisions 
et faire la part des choses. Il 
y a de superbes souvenirs de 
casse-croûte. Dans le jargon 
arbitral, on dit qu’il y a dix-sept 
lois du jeu, et que la 18e, c’est 
la troisième mi-temps. Il y a des 
amitiés qui naissent dans les 
casse-croûtes qui s’éternisent. » 
dixit Guillaume Troboa, arbitre 
de football amateur en Bre-
tagne dans les colonnes de 
Ouest-France.

Actualités

89 400 000

C’est, en euros, le montant du 
budget alloué par la FFF en 
faveur du football amateur. 
Parmi les principaux postes 
budgétaires : les « Aides 
aux clubs en compétition 
nationales » (18,6M€), les « Aides 
fonctionnement et structuration 
pour les Ligues et Districts » 
(18,1M€) ou encore les « Aides 
structuration et équipement 
clubs » (16,3M€).

14 000 
C’est le nombre de clubs ama-
teurs répertoriés, par la FFF, 
pour la saison 2021-2022. En 
Bretagne, notons la présence de 
plus de mille clubs. 

Un scénario historique  

Le 19 décembre 2021 restera une date mémorable dans l’histoire de la Coupe de 
France. Au stade Fred Aubert, le club de Dinan Lehon (N3), pourtant réduit à 10 dès 
la 32ème minute de jeu, poussait les professionnels du Stade Brestois 29 (L1) jusqu’aux 
tirs aux buts. 
Des tirs aux buts où le suspens ne fut pas un vain mot puisque 32 penalties furent 
tirés ! Dos au mur à chaque tentative et alors que les gardiens (Pierre-Alexis Barbé 
et Gautier Larsonneur) des deux camps s’étaient également prêtés à l’exercice, c’est 
finalement sur un score de 13-12 que les Finistériens obtenaient leur qualification 
pour les 16èmes de finales. 

©
 P

.P
R

IO
L

©
 F

.P
E

R
R

IN

©
 F

F
F

L’équipe adverse devra réduire le nombre de ses joueurs autorisés à tirer afin d’être 
à égalité numérique (ceci en informant l’arbitre du nom et du numéro de chaque 
joueur retiré). 

L’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait inscrit un but de plus que l’autre 
après le même nombre de tentatives. Chaque tir est exécuté par un joueur différent 
et tous les joueurs autorisés doivent avoir exécuté un premier tir avant que l’un d’eux 
ne puisse en exécuter un second. L’ordre des tireurs peut être changé.

Constant Rébillon, 
un grand serviteur nous a quitté  

C’est avec une immense tristesse que le Football Breton a appris le décès 
de Constant Rébillon. Agé de 81 ans, Constant était un symbole de longévi-
té et de fidélité. D’une humilité rare, il faisait preuve d’un engagement sans 
faille et d’une implication permanente comme en atteste son parcours : 
près de 50 ans au sein du District d’Ille et Vilaine tout en étant Membre 
de Commission Régionale à la Ligue mais également plus de 60 ans dans 
son club de toujours à savoir l’AS Vitré. La Ligue de Bretagne s’associe 
bien évidemment à la douleur de sa famille tout en lui adressant ses plus 
sincères condoléances. 



6 7

Interview

Laurent Hervé 
« Produire du jeu  
et imposer mes idées »
Convictions. Joueur brillant par son exemplarité sur le terrain, Laurent 
Hervé dispose d’un palmarès que beaucoup envieraient avec des mon-
tées, des parcours en Coupes Nationales et même un match de 
Coupe d’Europe. Désormais entraîneur, il s’appuie sur sa solide 
expérience afin de mener à bien le projet sportif de l’AS Vitré.

De Pont l’Abbé en passant 
par Guingamp puis Vannes 
et maintenant Vitré, peut-
on dire de votre parcours 
qu’il ressemble à celui d’un 
« globetrotteur Breton » ? 
Oui en quelque sorte, sûrement 
parce que je suis très attaché à 
ma région mais c’est quelque 
chose qui s’est fait naturellement 
suite à ma formation du côté 
de Guingamp. Avant d’arriver à 
Vannes, j’ai tout de même connu 
deux expériences en dehors de 
la région (ndlr  : AS Beauvais 
et AFC Wimbeldon) mais il est 
vrai que l’EAG et le VOC repré-
sentent une grande partie de ma 
carrière. 

Que retenez-vous de ce 
parcours ? 
J’ai été très marqué par ma for-
mation à Guingamp car c’est un 
club qui évolue au haut-niveau 
mais où l’aspect familial est 
omniprésent. J’y ai passé une 
grande partie de ma jeunesse et 
j’ai eu l’occasion d’y faire beau-
coup de rencontres même si je 
n’oublie bien évidemment pas 
mon passage à Vannes qui est 
fait de souvenirs mémorables.

 Avoir connu le haut-niveau en 
tant que joueur, est-ce un atout 
pour devenir entraîneur ? 
Au début ça peut aider car on 

a la possibilité de s’appuyer 
sur nos connaissances et notre 
expérience. Dans un premier 
temps, c’est ce qui nous permet 
de disposer d’une certaine crédi-
bilité auprès des joueurs mais ça 
ne dure pas très longtemps et il 
faut vite faire ses preuves. 

« J’ai été très 
marqué par 

ma formation à 
Guingamp »

Existe-t-il des évolutions 
majeures entre votre 
génération et la génération 
actuelle ?
Beaucoup de choses ont évo-

lué à commencer par l’environ-
nement du joueur. Aujourd’hui, 
même en N2, on est en relation 
avec des agents ou des conseil-
lers. C’est le jour et la nuit avec 
mon époque. A mes débuts en 
Ligue 1, je n’avais même pas 
d’agent… Cela complexifie le 
rôle de l’entraîneur car il y a plus 
d’aspects à gérer notamment au 
niveau managérial. 

A partir de quel moment 
avez-vous pris conscience 
que vous souhaitiez devenir 
entraîneur ?
C’est venu assez rapidement 
durant mon parcours de joueur. 
A l’approche de la « trentaine », 
j’ai vraiment pris conscience que 
j’avais cette fibre et cette volon-
té de continuer dans le milieu.

Julien LE SAINT

Vous avez côtoyé plusieurs 
coachs durant votre 
carrière. Est-ce une source 
d’inspiration pour vous ?
Je m’appuie naturellement sur 
ce que j’ai connu durant ma car-
rière. Tous les coachs que j’ai pu 
croiser font en quelque sorte 
partie de moi. A Guingamp, j’ai 
été marqué par Yvon Schmitt, 
Francis Smerecki ou encore Guy 
Lacombe. A Vannes, j’ai eu la 
chance de côtoyer Stéphane Le 
Mignan qui réalise aujourd’hui 
de très belles choses du côté de 
Concarneau. 

« Être convaincu 
pour être 

convaincant, 
c’est une des 

clés »

Aujourd’hui, vous devez 
désormais disposer d’une 
philosophie de jeu bien 
précise…
Complètement. Dans ce métier, 
j’estime que si on veut durer il 
faut avoir des convictions. Être 
convaincu pour être convain-
cant, c’est une des clés. Ma 
volonté est de produire du jeu 
et imposer mes idées. Dans ce 
cadre, la notion de plaisir est pri-
mordiale même s’il ne faut pas 
oublier la rigueur et l’exigence. 

Avec un début de saison 
compliqué en termes de 
résultats, avez-vous revu vos 
plans ?
Pas forcément, même s’il faut 
bien évidemment s’adapter... 
Ces derniers mois, nous ne 
sommes pas récompensés de 
nos efforts et il suffit d’ailleurs 
de questionner nos adversaires 
pour s’en rendre compte. On 
perd 7 matchs d’un but en ayant 

la possibilité, à chaque fois, de 
prendre des points. Les résul-
tats ne sont pas à la hauteur du 
contenu cohérent et positif qu’on 

produit. C’est frustrant mais cet 
équilibre est fragile et on doit dé-
sormais réussir à le faire basculer 
en notre faveur. n

Retour sur le début de saison  
animée de l’AS Vitré

Un repêchage de « dernière 
minute » en N2 : voilà comment 
à débuter la saison de l’ASV. 
Une situation peu évidente à 
gérer pour le staff Vitréen et 
qui peut expliquer, en partie, les 
mauvais résultats qui ont suivi. 
Mais depuis quelques mois la 
situation s’est améliorée et le 
parcours des jaune et rouge 
en Coupe de France en est l’illustration parfaite : « C’est une belle bouffée 
d’oxygène et c’est vraiment positif pour les joueurs qui reprennent goût à 
la victoire. Cela permet de maintenir concerné l’ensemble du groupe et 
entretenir une dynamique qui va nous servir pour la suite. Un beau match 
nous attend contre Nantes (ndlr : interview réalisée avant les 16èmes de 
finale) tout en gardant en tête un autre objectif : celui de redresser la barre 
en championnat »
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Club du mois

Forte d’un nombre important 
d’éducateurs diplômés ou en 
cours de formation, l’asso-

ciation a souhaité élargir son offre 
d’accompagnement au-delà de la 
pratique pure. Aux commandes, 
Eddy Bertin qui, tellement bien 
entouré de ceux qu’il considère 
comme des membres de sa fa-
mille, a très vite perçu l’engoue-
ment de chacun(e) à s’investir 
dans un projet sportif mais aussi 
éducatif et social. Candidater au 
dispositif « Club, lieu de vie » a 
donc été une évidence pour les 
représentants du Conseil d’Ad-
ministration. Le verdict a été sans 
appel : éligibilité ! 

Pour les jeunes, cela se traduit 
notamment par une prise en 
charge, le soir, par des bénévoles. 

Permettre 
l’émergence de 

nouvelles actions
Et ce dès la sortie de leur établis-
sement scolaire avant de fouler le 
terrain, avec copains et copines, 
afin de s’adonner à leur sport fa-
vori. Et tout cela en pédibus dans 
le plus strict respect de l’environ-
nement ! « Nous permettons aux 
parents de ne pas se soucier de 

l’avant/après entraînement en ai-
dant leurs enfants à faire leurs de-
voirs, prendre leur goûter et ainsi 
rentrer au domicile, déchargés de 
ces tâches. »
Une aide fort appréciée des pa-
rents ! « Les bénévoles sont aussi 
bien d’anciens professeurs que 
des retraités ou d’autres parents 
disponibles ce soir-là ». Dans son 
élément de prédilection, aucun ne 
lésine à la tâche.
Le club house est un point d’an-
crage important ou se mêlent 
toutes les générations. Le club a 
investi plus de 10 000€ en amé-
nageant un container pour dis-
socier la partie « buvette » du 

Rafraîchissant. Né en 2017 de la fusion entre la Plancoëtine et le Groupement Jeunes Val d’Arguenon, 
le Plancoët-Arguenon FC arbore fièrement 430 licencié(e)s en 4 ans d’existence. Sur un territoire qui 
compte seulement 3 000 habitants, le « PAFC » se place dans le top 10 des clubs costarmoricains en 
termes d’adhérents. Avec un football, pour toutes et tous mais pas seulement…

« foyer » que ce soit pour vision-
ner un match sur grand écran, se 
confronter à des tournois de jeux 
vidéo et bientôt... partager des 
parties de baby-foot.

Créer un lieu de 
rencontres inter-
générationnelles

Mais  pas  seu lement   ! 
Régulièrement, des formations 
sont organisées au sein de cette 
structure  : arbitrage, encadre-
ment... l’investissement financier 
est largement rentabilisé. « Toutes 
les générations se côtoient, se 
respectent et se mélangent. L’en-
traide et l’amitié sont présentes 
dans ce lieu très vivant » nous 
confie le Président. Ce dernier 
reconnaît que le dispositif « Club 
Lieu de Vie » est une vitrine dans 
cette zone rurale. « A choisir, un 
parent viendra plus naturellement 
vers un club comme le nôtre qui 
propose différents services en 
plus du football ».
Pour le moment, la pratique 
s’effectue sur les terrains de 3 
communes (Plancoët, Pluduno 
et St-Lormel) mais, fort heureu-

« La Coupe de France… une émotion si forte qu’elle 
est indescriptible ! »

Eddy Bertin se réjouit que la Coupe de France soit proposée tant aux joueurs 
professionnels qu’aux amateurs : « Cela met du piment ! ». Dès la création du club 
en 2017, accession au 7ème tour ! Un bel exploit pour des amateurs. « La fête était 
extraordinaire tant pour les joueurs, le staff, la population plancoëtine et même celle des 
alentours. Pas de guerre de clochers dans ces moments-là ! », nous confie le Président.
Quatre ans après, en 2021, direction le 8ème tour qu’ils disputent… au Roudourou ! Une 
très grosse organisation se met en place pour l’événement : plus de 150 bénévoles 
travaillent d’arrache-pied et ce sur plusieurs jours ! Certains, comme le Président lui-
même, n’hésitant pas à prendre des jours de congés sur leur activité professionnelle 
pour se consacrer à100 % à cette fête du football. Pas moins de 7 cars de supporters 
feront finalement le déplacement. Une liesse collective qu’aucun n’oubliera jamais ! 

Au Plancoët-Arguenon FC,  
l’épanouissement coule de source !

Servane 
BOUGEARD-
LE HÉNAFF

sement, un terrain synthétique 
est en cours de réalisation et 
viendra donc compléter l’offre du 
club. Lors de l’accession en R1, 
les dirigeants, pour qui tout était 
nouveau, ont pu s’appuyer sur 
les précieux conseils de la Com-
mission Régionale de Contrôle 
des Clubs (CRCC) de la Ligue de 
Bretagne.
« Un soutien incommensurable ! 
Je conseille à chacun de faire ap-
pel à eux pour l’accompagnement 
administratif des équipes au seuil 
de la Nationale  » nous confie 
Eddy Bertin. 
L’association n’est pas seulement 
un lieu de compétition mais bien 
le 3ème lieu éducatif après la fa-
mille et l’école. Une belle leçon 
de vie ! n
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Le dispositif « Club Lieu de 
Vie », qu’est-ce que c’est ?
« Devenir bien plus qu’un club » : voilà l’ambition du 
Plancoët Arguenon FC et les pages qui précédent en 
sont d’ailleurs l’illustration parfaite. Une ambition 
qui se concrétise, cette saison, par l’intégration au 
dispositif « Club Lieu de Vie » co-piloté par la Ligue 
du Football Amateur et la FFF. 

Initié depuis 2019 et inscrit dans la 
lignée du PEF, le dispositif « Club Lieu 
de Vie » est un moyen de distinguer 
les clubs qui s’investissent pour 
l’épanouissement de leurs licenciés 
que ce soit sur le terrain mais 
également en dehors. Son intention 
réside dans le fait de donner 
aux clubs les outils nécessaires 
au développement de leur vie 
associative ainsi qu’à la mise en 
place des diverses activités qui 
entourent la pratique sportive. 

Le club : un lieu 
de pratique, de 
socialisation et 

d’éducation 

Chaque saison, des clubs venant 
des quatre coins de l’hexagone se 

rejoignent et forment en quelque 
sorte un réseau d’échange et de 
partage permettant notamment de 
promouvoir les bonnes pratiques. En 
Bretagne, ils sont au nombre de 16* et 
le moins que l’on puisse dire ce qu’ils 
ne manquent pas d’imagination afin 
de faire honneur à leur statut.
Animation du club house, 
organisation d’événement, mise 
en place d’actions structurantes… 
Ces idées, symboles de convivialité, 
d’entraide et de soutien, illustrent 
parfaitement une volonté indéniable : 
celle de bâtir une institution toujours 
plus dynamique, exemplaire et 
ouverte à tous. Faire de son club 
un « lieu de vie » à part entière, fait 
d’échanges entre joueurs, parents, 
éducateurs et bénévoles, d’initiatives 
socio-éducatives, d’initiations aux 
nouvelles pratiques ou encore de 
promotion du football loisir… Cela 
fait rêver et c’est à votre portée ! 

Vincent  
Nolorgues : 
«Encourager le 
vivre-ensemble»

« La Fédération met à la 
disposition des clubs de 
nombreux outils pour les 
aider à structurer leur 
projet club. Club Lieu de 
Vie, c’est faire en sorte 
que le projet associatif 
du club se développe 
pour encourager le vivre-
ensemble. […] La volonté 
de la FFF est d’encourager 

les clubs à développer cet 
aspect-là. Parce qu’un club 
qui vit bien, c’est un club 
qui fidélise ses licenciés et 
qui a un véritable pouvoir 
d’attraction. »  
(Source : FFF).

Club du mois

*Plancoët Arguenon FC, AV.S Motterieux La Motte, US De l’Oust, US Plouasne Saint Juvat, DC Carhaix, GDR Guipavas, 
AL Coataudon, Landerneau FC, AM.S Vitré, US Liffré, OC Montauban de Bretagne, FC Guipry Messac, FC Tinténiac Saint 
Domineuc, FC Hermitage Chapelle Cintré, Stade Pontivyen, AS Ménimur.
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Saga

Anthony (30 ans) : le milieu de 
terrain habite à Plomeur, il exerce 
le métier de boucher-charcutier 
chez un traiteur de Pont l’Abbé. 
Après avoir connu l’école de foot 
à Châteauneuf, Anthony a pris la 
direction de Saint Thois à l’âge 
de 20 ans. Depuis son arrivé au 
club, notons qu’il fut trésorier de 
2012 à 2016.

Benjamin (27 ans)  : le milieu 
de terrain offensif de l’AST ré-
side à Plonévez du Faou. Dans 
la vie de tous les jours, il est 
chauffeur de camion grue à 
Saint Thois. Comme son ainé, il 
a connu l’école de foot de l’US 
Châteauneuf avant de prendre la 
direction des Paotred-Dispount, 
des Gars de Plonévez et signer 
chez les rouge et blanc en 2010. 

Également trésorier en com-
pagnie de son frère Anthony, il 
co-préside le club depuis 2014 
(ndlr  : cinq ans avec Samuel 
Jamet et la troisième année avec 
Jérémy Bodiger).

Christopher (26 ans) : le milieu 
défensif et mécanicien à Briec. 
Il habite Trégourez et a débuté 
à l’école de foot de l’US Châ-

Guy LE GARS

teauneuf avant d’aller, à l’image 
de son prédécesseur, chez les 
Paotred-Dispount. Après deux 
ans au Groupement de l’Aulne, 
place au club de Saint Thois où, 
depuis 2010, il fait partie d’une 
équipe tout aussi importante que 
l’équipe fanion : celle du traçage 
du terrain. 

Dylan (23ans)  : le plus jeune 
du quatuor évolue également 
au milieu de terrain. Né à Quim-

per, il habite Edern et travaille, 
comme son aîné, en tant que 
boucher-charcutier à Pont l’ab-
bé. Jeune papa depuis novembre 
2021, Dylan a débuté à l’US 
Châteauneuf avant une année à 
l’Entente de L’Odet puis deux ans 
aux Paotred-Dispount. A St Thois 
depuis 2013, il est également tré-
sorier depuis 3 saisons. n

« Petit club », grande famille

Enraciné. Petite commune de 715 habitants situé au pied des montagnes noires 
sur la rive gauche de l’Aulne, Saint-Thois dispose de sérieux atouts touristiques 
mais également d’un club de football qui, ancré sur une longue histoire, continue 
de vivre grâce à l’engagement passionné de ses membres. Et les Saints Thoisiens 
y sont fièrement attaché car représentatif du lien social qui anime la commune 
le dimanche après-midi. 

A l’aube de son 50ème anniversaire, les 
plus anciens supporters du club se 
souviennent de Michel Le Floch, le 
premier président de « l’AST » qui a 
d’ailleurs laissé son nom à ce stade 
où les passionnés du ballon rond 
écrivent désormais leur devise « les 
copains d’abord ».

Des belles ambitions

Le club des rouges et blancs a connu, 
jadis, le meilleur niveau de district 
sans cependant titiller le niveau 
régional de ligue. Depuis quelques 
temps, Saint Thois évolue dans le 
championnat de Division 3 mais, cette 
saison, l’équipe fanion réalise une 
belle performance puisqu’elle occupe 
le podium à la trêve ! « On ne se met 
pas de pression, notre club fonctionne 
sportivement en auto-gestion. 
Chacun s’implique dans ce projet et 
le football est notre dénominateur 
commun tout en sachant que 
l’objectif pourrait être de retrouver 
la Division 2 à l’occasion de notre 
50ème anniversaire » précise Benjamin 
Annaix, co-président du club et…  
Deuxième de cordée d’une famille de 

4 frères qui évoluent en équipe fanion 
(voir encadré). 

Une énorme 
solidarité

26 licenciés, une équipe A, une 
équipe B (ndlr : en entente avec le 
village voisin de Laz en Division 4)… 
Saint-Thois Sport se trace un futur 
où Steven Dréau est au sifflet avec 
une solide expérience puisqu’ayant 
déjà officié à plusieurs reprises 
en Division 1 Féminine. A « l’AST », 
la solidarité a du sens et celle-ci 
est compléter par le soutien d’une 
municipalité qui apporte une aide 
précieuse et régulière dans un club 
où on aime faire la fête comme nous 
le confie Benjamin Annaix : « Je me 
souviens d’une élection de Mister 
Saint Thois où tous les joueurs étaient 
déguisés en filles pour rejoindre 
la discothèque voisine. Une nuit 
mémorable ! ».  Et oui la vie d’un 
club c’est aussi ça : créer des liens, 
partager des bons moments et ce, 
parfois, bien au-delà du rectangle 
vert…

À Saint-Thois Sports  
la famille Annaix, comme une évidence

Parenté. A Saint Thois, la devise qui représente le club a du sens et elle s’illustre parfaitement par 
l’histoire familiale d’Anthony, Benjamin, Christopher et Dylan, tous originaires de Dreux en Eure et Loire. 
Débarqués en 1998 du côté de Châteaulin, les 4 frères ont connu plusieurs expériences dans les écoles 
de football locales mais c’est bien du côté de Saint Thois qu’ils se sont retrouvés, en 2002, sous le même 
maillot. Un maillot rouge et blanc qui leur va si bien aujourd’hui.

La fratrie réunit avec (de droite à gauche) Anthony, Benjamin, Christopher et Dylan.

L’équipe fanion du club Finistérien. 
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Nîmes, Calais, Chambé-
ry, Quevilly... L’histoire 
de la Coupe de France 

se nourrit chaque année d’ex-
ploits inattendus de ceux qu’on 
appelle les « Petits Poucets ». 

Dossier

Quand la coupe prend 
l’accent breton

Cette saison, plusieurs clubs 
bretons ont perpétué cette tra-
dition, à commencer par Vannes 
OC et AS Vitré, pensionnaires 
de National 2 parvenant à se 
hisser jusqu’en seizièmes de fi-

nale. Le premier a coincé face 
au Paris Saint-Germain (0-4), le 
second contre le FC Nantes (0-
2), sans démériter (voir page 7). 
Au tour précédent, Dinan Lehon 
Football Club (National 3) com-

Parcours. Auteurs de parcours remarquables, Vannes, Vitré et Dinan Lehon ont brillé en coupe de 
France. Exposition médiatique, gestion sportive, engouement populaire, comment ces clubs ont-ils géré 
cette aventure inédite ?

plétait le tableau, sorti par… le 
Stade Brestois au terme d’une 
folle séance de tirs au but (0-0, 
12-13). Bref, un bilan sportif plus 
qu’honorable et surtout des 
images qui resteront longtemps 
gravées dans les mémoires.
Pour parvenir sous le feu des 
projecteurs, tous ont dû se frayer 
un chemin au fil d’un parcours 
débuté au cœur de l’automne 

lorsque la Vieille Dame n’attirait 
pas encore le regard des camé-
ras de télévision. «On se prend 
au jeu à partir du 6ème tour, là on 
commence à attendre le tirage 

Christophe Quilleré : «On a écrit une 
ligne d’histoire de Colpo»

L’entraîneur de l’ES Colpo (D2) a atteint 
avec son équipe le 4ème tour de la coupe 
de France en éliminant notamment deux 
formations de R3. Un exploit.

Avec le recul, quel regard portez-vous 
sur le parcours en coupe de France de 
l’Entente Sportive Colpo qui a atteint 
le 4ème tour ? Je ressens de la fierté. Le 
club n’avait jamais atteint ce niveau. 
On a écrit une ligne de son histoire.

Vous avez bénéficié du forfait des 
Turcs de l’Ouest au 1er tour mais 
ensuite, vous éliminez Saint Ave puis 
Saint-Jacut-les-Pins, deux clubs 
de Régional 3 ! Comment aviez-
vous préparé ces rencontres ? Pour 
Saint Ave, j’avais glané quelques 
informations auprès de certains amis 
qui m’ont servi durant la causerie. 
Leur gardien jouait très haut, presque 
comme un libéro, et on a marqué sur 
un lob. Saint-Jacut ne correspondait 
pas vraiment à une R3. Cette équipe 
s’était sauvée grâce à l’arrêt de la 
saison à cause du Covid. Face à elle, 
on a bien défendu.

« Les gars voulaient  
faire un truc »

Nourrissez-vous des regrets 
après votre élimination contre 
Pluvigner, pensionnaire de R1 ? Un 
peu. J’envisageais de modifier la 
préparation mais les joueurs n’ont pas 
voulu. Cela ne sert à rien d’imposer les 
choses car ce sont eux qui sont sur le 
terrain. J’avais conseillé de démarrer 
contre le vent mais ils ne m’ont pas 
suivi... Ils pensaient marquer puis 
tenir en seconde période. Après-coup, 
ils se lamentaient de ne pas m’avoir 
m’écouté (sic). Mais ça ne sert à rien 
d’avoir des regrets, ça n’aurait peut-
être rien changé. Notre parcours était 
déjà magnifique.

La coupe de France constituait-elle 
un objectif en début de saison ? 
Pour moi, non. On n’a pas fait une 
grosse préparation estivale pour se 
montrer performant en septembre. 
Les matchs de coupe devaient nous 
servir à engranger du rythme et se 
développer physiquement. Mais 
les gars, eux, m’en avaient parlé. Ils 
voulaient faire un truc. Alors, on a 
essayé de créer la surprise.

En avez-vous tiré des bénéfices ? 
On a renfloué les caisses du club 
! Un parcours en coupe change le 
quotidien. Il y a beaucoup de monde 
à l’entraînement car les joueurs 
pensent avoir une chance de jouer en 
cas de blessure. Il y en avait moins 
après l’élimination (Rire, ndlr). La 
coupe maintient tout le monde sous 
pression. Néanmoins, à cause de ce 
parcours, nous rencontrons plus de 
pépins physiques. Les joueurs sont de 
vrais amateurs, beaucoup travaillent 
dans le bâtiment, avec une vie 
personnelle pas toujours très calme... 
On le paye en championnat.

Si vous deviez garder une image de 
cette aventure ? Contre Saint-Ave, 
mon gardien habituel déclare forfait. 
Un joueur de champ, Jonathan Picard, 
évolue dans la cage. Avant le match, 
il me dit : «T’inquiète, on va faire 2-2 et 
gagner aux pénos !» C’est exactement 
ce qui s’est passé !

Les joueurs de Dinan 
après leur victoire 
face à Guichen au 
4ème tour.
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Dossier

premier succès en N3 après une 
impressionnante série de match 
nul... 

La difficile 
gestion du 

championnat
A Vannes, la gestion de l’effec-
tif occupait en effet l’esprit de 
Pierre Talmont : « J’ai fait tour-
ner lors des premiers tours. Avec 
4-5 changements par match, dif-
ficile de trouver de la continuité 

et de créer des automatismes. 
Mais si je n’implique pas tout 
le monde en début de saison, 
quand vais-je le faire ? Certes, 
on se pénalise en championnat 
mais on provoque une émula-
tion au sein du groupe. On ne 
laisse personne de côté et c’est 
positif.» Pour autant, ces clubs 
comptent bien surfer encore 
sur la vague lors de la seconde 
partie de saison. Car plus que le 
résultat, ces souvenirs n’ont pas 
de prix... n

FC La Mézière-Melesse, le plein d’émotions

L’ascenseur émotionnel. Voilà 
ce qu’ont connu les membres du 
FC La Mézière-Melesse et leurs 
supporters. A l’occasion du troisième 
tour de la coupe de France face au 
Sporting Club Le Rheu, le club de D1 
a vécu une interminable séance de 
tirs au but. D’abord sorti puis qualifié 
avant d’être pour de bon éliminé ! 
Avec à chaque fois, des explosions à 
la hauteur du moment. 

« Ces qualifications 
ne sont pas volées »

La cause de ces soubresauts ? Un 
arbitre tatillon donnant à retirer des 
tentatives, une fois d’un côté, une 

fois de l’autre, qui ont étiré 
cette séance jusqu’à un cruel 
12-13. « C’était ubuesque ! 
A chaque fois, le match 
s’arrêtait avec le public en 
folie », rembobine Stéphane 
Bigot, l’entraîneur de La 
Mézière Melesse. « Mais c’est 
aussi pour ça qu’on fait du foot 
non ? »
Sorti au troisième tour au 
terme d’une rencontre épique, 
le club d’Ille-et-Vilaine avait, 

avant ça, signé deux exploits face 
à Noyal-Brécé (Régional 3) et 
Combourg (Régional 2). 
« Sur le papier, ce sont des 
performances mais ces 
qualifications ne sont pas volées », 
assure le technicien qui tire un 
bilan positif de l’aventure : « On 
ressent une grosse fierté. Ces 
matchs offrent une visibilité pour 
notre école de foot. Beaucoup de 
jeunes formés chez nous évoluent 
en équipe première ». Sportivement, 
le coach compte bien s’appuyer sur 
ce parcours même si la disparition 
de Julian, un joueur décédé 
récemment dans un accident de la 
route, plombe l’ambiance. « On vit 
des moments difficiles en ce début 
d’année. Mais le groupe a gagné en 

confiance avec la coupe. L’approche 
du championnat s’avère différente 
désormais. »

« On a réussi à 
fédérer les deux 

villes comme 
jamais »

Sans compter qu’en termes d’image, 
la Mézière-Melesse, issu d’une 
fusion entre deux communes, a 
gagné en cohésion. « On a provoqué 
un engouement pendant cette 
période », se réjouit Stéphane 
Bigot. « Cela amène une forme de 
folie. On a réussi à fédérer les deux 
villes comme on ne l’avait jamais 
ressenti. Ce parcours constitue un 
accélérateur pour les dirigeants. » Et 
un générateur d’émotions...

au sort avec impatience», ra-
conte Pierre Talmont, du VOC, 
qui n’oublie pas «les 1000 bornes 
parcourues pour sortir Wasque-
hal en 32e...» 

« Affronter le 
PSG à Vannes,  
ça n’arrivera 

peut-être 
qu’une fois dans 

l’histoire du 
club »

Le bonheur d’affronter l’ogre 
parisien passait sans doute 
par ce périple nordiste. « On a 
vécu des émotions que seule la 
coupe peut transmettre », assure 
le coach morbihannais. « Affron-
ter le PSG à Vannes, ça n’arri-
vera peut-être qu’une fois dans 
l’histoire du club. On ne pouvait 
pas rêver mieux. On s’est mon-
tré sérieux à chaque tour avant 
la cerise sur le gâteau. Ce fut une 
fin en apothéose.» 
Même sentiment de fierté chez 
Stéphane Lamant, l’entraîneur 
de Dinan Lehon : «Nous avons 
disputé tous nos matchs à l’exté-
rieur sans même bénéficier d’un 
départ en douceur. On a affron-
té des N2, L2 et L1 ! Et contre 
Brest, la qualification ne passe 
pas loin, alors que je ne donnais 
pas cher de notre peau lorsque 
nous étions réduits à dix...»
Comment ont-ils vécu ce tour-
billon d’émotions ? De telles 
aventures laissent forcément 
des traces sur un groupe et un 
club. « On n’a pas changé nos 
habitudes à part une mise au vert 
à l’hôtel avant le PSG pour res-
ter entre nous et éviter les solli-
citations des proches », explique 
Pierre Talmont. « Il ne fallait pas 
trop s’éparpiller. Côté médias, on 
a pris soin de dispatcher les in-

Stéphane Lamant, l’entraîneur de Dinan Lehon

Pierre Talmont, l’entraîneur du VOC
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évolue sur une belle pelouse. 
Cette image nous aidera pour 
les prochaines années », estime 
l’entraîneur qui entend récolter 
les fruits sur le plan sportif. « Ces 
matchs serviront d’expérience 
aux joueurs. Ils ont touché le 
haut niveau. J’espère qu’ils pren-
dront conscience de certaines 
choses sur l’aspect technique : 
la maîtrise dans la conservation, 
le contrôle, la passe... Les Pari-
siens n’ont pas couru plus que 
nous mais leurs déplacements 
étaient plus intelligents. Il faut 
s’en inspirer. » Dynamique po-
sitive, engouement, expérience, 
les épopées en coupe de France 
n’offrent pourtant pas que des 
bons côtés. Pour ces clubs habi-
tués aux joutes de la N2 ou N3, 
le rythme effréné se supporte 
péniblement. Confrontés aux 
blessures et aux suspensions, 
ils y laissent immanquablement 
des plumes dans leur cham-
pionnat domestique. Lorsque 
l’AS Vitré vivait un début de sai-
son cauchemardesque en N2, 
Dinan Lehon patientait jusqu’en 
novembre pour décrocher son 

terviews pour que tout le monde 
participe, pas seulement le ca-
pitaine ou le buteur... » Même 
topo à Dinan Lehon où l’expo-
sition médiatique constituait 
une grande nouveauté. « On ne 
va pas mentir : ça booste tout 
le monde  », avoue Stéphane 
Lamant. « On ne se plaint pas 
de sortir de l’anonymat qu’on vit 
tout le reste de l’année. C’est va-
lorisant. Et puis le club profite de 
cette mise en lumière. »

« Prendre soin 
de dispatcher 
les interviews 
pour que tout 

le monde 
participe »

Du côté du VOC, on envisage 
déjà les bienfaits à long terme 
de ce formidable feuilleton. « La 
France entière a constaté que 
Vannes essaye de produire du 
jeu, dispose d’un beau stade et 
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Interview

« Construire ensemble  
est très motivant ! »

Leader mondial de la distribution d’ar-
ticles de sport, INTERSPORT fait figure de 
partenaire historique du Football Fran-
çais. En Bretagne, c’est avec ses équipes 
basées à Rennes et sur l’ensemble du 
territoire Breton que la Ligue a noué une 
relation qui repose sur des valeurs com-
munes telles que la fidélité, le partage ou 
encore la proximité. Un partenariat vivant 
et motivant, comme le souligne Richard 
Perin, Directeur Commercial Service 
Clubs – Intersport Groupe Rihouet.

Pouvez-vous nous détailler 
rapidement ce que représente 
aujourd’hui le Groupe 
Rihouet ?
Tout d’abord, il faut savoir qu’In-
tersport est présent sur l’en-
semble du territoire français 
en étant constitué de plusieurs 
Groupes. En Bretagne, ces 
Groupes sont au nombre de 6 
et représentent environ 25 ma-
gasins. Chaque Groupe dispose 
d’une politique commerciale 
et de Services dédiés dont les 
missions vont de la mise en 
place de partenariat à la vente 
des produits spécifiques à l’ac-
tivité « club ». Intersport, grâce 
à ce maillage, a la possibilité de 
s’inscrire sur des partenariats 
régionaux. C’est une dynamique 
de plus en plus collective et le 
Groupe Rihouet s’inscrit donc 
dans ce schéma.

En tant que représentant du 
Groupe, nous vous retrouvons 
régulièrement sur les 

événements de la Ligue. Être 
au contact des clubs semble 
primordial pour vous… 
Comme on le dit souvent, le 
sport co’ c’est notre ADN et le 
foot en représente une part très 
importante. Ce métier «  pas-
sion » n’existe qu’à travers des 
relations humaines basées sur 
des valeurs telles que la proxi-
mité et la fidélité. C’est un in-
vestissement personnel que les 
commerciaux mettent au service 
des 650 Clubs Bretons avec les-
quels nous collaborons. Partant 
de ce constat, cela nous paraît 
évident d’être présent sur les 
événements de la Ligue et c’est 
toujours avec un grand plaisir. 

Dans plusieurs domaines et 
sur plusieurs plans, on se 

rend compte que le milieu 
amateur tend de plus en plus 
vers la professionnalisation. 
Est-ce un constat que vous 
partagez ? 
Effectivement, c’est un sujet im-
portant pour le présent et encore 
plus pour l’avenir. Nous sommes 
au quotidien en contact avec 
les marques et nous connais-
sons parfaitement leurs organi-
sations. Avec le recul, on prend 
conscience qu’il s’avère néces-
saire de modifier collectivement 
nos modes de fonctionnements. 
Et cela est aussi bien valable 
pour les fournisseurs, les distri-
buteurs mais aussi les clubs qui 
fonctionnent grâce aux béné-
voles et dont le temps est pré-
cieux.

Julien LE SAINT

Comment vous adaptez-vous 
à ce constat ? 
Il faut professionnaliser cette re-
lation tripartite dans le confort et, 

dans ce cadre, il est important 
que les échanges avec le club se 
fassent entre 4 et 6 mois avant la 
reprise de la saison. Nous, pro-

fessionnels, nous devons simpli-
fier la vie des clubs sur ce poste 
essentiel qu’est la fourniture 
d’équipements. Très sincèrement 
et humblement, nous avons la 
recette pour que ce sujet soit le 
plus « léger » à vivre. Les 3 mots 
clés sont : sécurisation, anticipa-
tion et souplesse. 

« Si on anticipe, 
on sécurise 

et le déceptif 
disparait »

Il existe donc une exigence de 
plus en plus importante de la 
part des clubs ? 
Oui et à juste titre car les licen-
ciés ont des attentes et l’immé-
diateté est désormais considérée 
comme la règle. Quand les de-
mandes concernent des besoins 
collectifs (volumes) ou de la per-
sonnalisation (marquages), il faut 
accepter certains délais et c’est 
pour ces raisons que j’insiste sur 
la nécessité d’anticiper. Si on an-
ticipe, on sécurise et le déceptif 
disparait.

Quel sont vos objectifs pour 
les années à venir ? 
L’activité « club » chez Intersport 
est passionnément stratégique. 
En Bretagne, nous sommes de 
plus en plus impliqués car le ser-
vice et l’écoute sont primordiaux. 
Le choix des marques et les 
conditions préférentielles pour le 
club et ses adhérents est notre 
signature. Nous avançons aussi 
sur l’outil « digital » en complé-
ment de ce dispositif et ce que je 
peux vous dire c’est que les clubs 
peuvent compter sur Intersport 
en tant que partenaire fidèle et 
historique. Construire ensemble 
est très motivant d’autant que le 
sport reste la plus belle des ren-
contres ! n

« Le sport co’ est notre ADN.  
Et le foot en représente une part  

très importante »
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Technique

« L’objectif de la commission 
est simple : une équipe = un 
éducateur diplômé à sa tête ». 
Le décor est planté et Bernard 
Lebreton en profite pour nous 

A la découverte de la Commission 
Régionale du Statut des Éducateurs

Eclairage. Veillant à l’application du statut régional des éducateurs et des obligations de formation 
des clubs concernés, la Commission Régionale du Statut des Educateurs promeut les formations que 
dispense l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) sur l’ensemble du territoire breton. Présidé 
par Bernard Lebreton, cette commission dispose d’une ambition claire : aider les clubs à se structurer. 

également chargée de l’enca-
drement des clubs devant ré-
pondre aux obligations du Sta-
tut des Educateurs.

Une ligne 
directrice et de 

nouveaux projets
Récemment, c’est à l’initiative 
de cette commission que le 
« Badge Educateur » a vu le 
jour. Chaque éducateur, dont 
l’équipe est soumise au Statut 
régional des Educateurs et qui 
a été désigné comme tel, a donc 
reçu un badge qui doit désor-
mais être utilisé sur l’ensemble 
des rencontres. Du côté des ar-
bitres, l’utilisation de ce support 
s’avère fort utile comme nous le 
confie Maxime Jamet, Arbitre 
Régional Elite : « Comme le re-
commande le protocole d’avant 
match de la LBF, il est essen-
tiel que les coachs/éducateurs 
rencontrent le corps arbitral en 
amont du match afin d’échanger 
dans un climat serein. Durant 
cet échange, j’invite les arbitres 
à demander aux éducateurs de 
porter leur badge. Cette dé-
marche permet d’identifier clai-
rement qui sera leur interlocu-
teur privilégié afin de mener à 
bien la rencontre ».

Un engagement 
constant pour le 
Football Breton 

dans sa globalité   

Un intérêt partagé par les édu-
cateurs comme en atteste les 
dires de Yannis Le Dorse, en-
traîneur de Régional 1 : « Il me 
semble que le corps arbitral 
peut désormais identifier plus 

Vous souhaitez vous former ?

L’ensemble des informations nécessaires sont à retrouver 
sur le Guide Formation (disponible sur le site internet de la 
LBF ou sur « malbf.fr »). Pour les formations organisées par 
la Ligue (Certification, modules de spécialités de 2ème niveau, 
Formation Professionnelle, Formation Professionnelle 
Continue, demande d’équivalence, ou encore VAE), veuillez 
noter que les pré-inscriptions se font en ligne sur le site 
internet de la LBF. Pour toute inscription en formation CFF1, 
CFF2, CFF3 ou aux formations modulaires qui pourraient 
vous intéresser, nous vous invitons à prendre contact 
directement avec votre District d’appartenance.

Les dates retenir : 

 Î Prochaines sessions « Certification CFF3 » : 11 mars 
2022 et 10 juin 2022

 Î Prochaines sessions « formation professionnelle 
continue » :  
« Futsal Base – Entraînement » les 19 et 20 mars 2022 à 
Ploufragan   
« Beach Soccer – Entrainement » les 24 et 25 juin 2022 
à Guingamp

Les informations essentielles : 

 Î Demande d’équivalence : dossier à télécharger sur le 
site internet de la LBF (onglet « Formations » - « Docs 
utiles »). Pour tout renseignement complémentaire : 
Maryon Orain (morain@footbretagne.fff.fr). 

 Î VAE : démarche à suivre et documents utiles à 
retrouver sur le site internet de la LBF (onglet 
« Formations » - « Educateurs »). Avant toute 
démarche, nous vous conseillons de prendre contact 
avec Christophe Coué (ccoue@footbretagne.fff.fr). 
Pour tout renseignement complémentaire : Maryon 
Orain (morain@footbretagne.fff.fr).

préciser que la réussite de cet 
objectif passera naturellement 
par « la formation de l’ensemble 
des éducateurs évoluant au ni-
veau régional afin d’apporter 

aux joueurs un meilleur enca-
drement pédagogique et un 
cadre plus professionnel ». Mais 
ce n’est pas la seule mission de 
la « CRSE » puisque celle-ci est 

Les membres de la Commission Régionale du Statut des Educateurs de la LBF.
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LA LETTRE D’INFO UTILE 
POUR LES CLUBS 
EST DE RETOUR !

Demandez à recevoir GRATUITEMENT 
cette lettre d’information, par mail, à :

abonnement@rcmedia.fr

Tous les 15 jours, 
des conseils 

concrets pour 
mieux gérer votre 

association et vous 
inspirer de ce qui se 

fait ailleurs.

Technique

rapidement l’éducateur référen-
cé et cela permet également de 
mieux responsabiliser les bancs 
de touche. En général nous nous 
connaissons mais cela permet 
tout de même d’identifier rapi-
dement la personne responsable 
pour les non-connaisseurs ». Re-
présentatif du dynamisme de 
cette commission, nul doute que 
la mise en place de ce projet bé-
néficiera au Football Breton et à 
l’ensemble de ces acteurs. n

Les 10 commandements de l’éducateur
1- TU PRÉPARERAS
Préparer un match, c’est montrer à 
ses joueurs que l’on s’est investi pour 
eux. Ces derniers le ressentiront, 
notamment lors de la causerie, et 
auront alors envie de se battre (aussi) 
pour vous ! Improvisez et c’est tout 
l’inverse qui se produira…

2- TU ÉCHAUFFERAS
Laisser les joueurs s’échauffer en 
autonomie, c’est bien. A condition 
qu’ils le fassent correctement ! Si 
vous avez un doute, n’hésitez pas à 
leur imposer un protocole afin de 
vous assurer que chacun débutera 
en étant prêt physiologiquement et 
musculairement. 

3- TU ANIMERAS
N’oubliez pas que les joueurs sont 
souvent le reflet de l’attitude de 
l’éducateur. Soyez dynamique, 
bienveillant, et cherchez avant tout à 
les encourager. Toute la difficulté ici 
réside dans le fait de savoir faire la 
différence entre «animer» et crier en 
permanence…

4- TU CORRIGERAS
Veillez à corriger les joueurs plus qu’à 
« commenter » le match. Chacune de 
vos interventions doit avoir un sens 
et être formulée en un minimum de 

mots. L’erreur à ne pas commettre est 
de noyer vos troupes sous un flot de 
paroles, au risque qu’elles entendent 
mais n’écoutent plus... 

5- TU VALORISERAS
Valoriser plus que réprimander. Mettez 
le joueur dans un état psychologique 
favorable à la réussite, en accordant 
un statut positif à l’erreur. Cette 
approche est primordiale pour l’aider à 
jouer de façon libérée.

6- TU RÉGULERAS
Si des tensions apparaissent sur ou 
autour du terrain, votre attitude sur 
le banc se révèlera fondamentale ! 
Le coach est le « régulateur » du 
match. C’est vers lui que les regards se 
tournent lorsque la situation dégénère. 
A vous de jouer le rôle de celui qui 
raisonne et apaise. 

7- TU REMPLACERAS
A un niveau amateur, les joueurs 
viennent avant tout pour se faire 
plaisir. Aussi, pas question de laisser 
l’un d’eux sur le banc pendant toute la 
partie ! Chercher à gagner, d’accord, 
mais en faisant jouer tout le monde.

8- TU CÉLÉBRERAS
S’associer à la joie collective après 
un but ou une victoire participe 

à entretenir la convivialité et la 
dynamique de groupe, certes. A 
condition de le faire toujours dans le 
respect de l’adversaire, sans geste ou 
paroles déplacées visant à moquer ou 
blesser.  

9- TU RÉCONFORTERAS
Personne n’aime perdre, mais la 
défaite fait partie du sport. Critiquer 
ses joueurs à la fin du match, c’est leur 
infliger une double peine et montrer 
ses faiblesses. Le bon entraîneur est 
celui qui réconforte d’abord, analyse 
ensuite, puis fait travailler pour au final 
faire progresser. 

10- TU SERAS EXEMPLAIRE
Dans le vocabulaire, la tenue 
vestimentaire, la ponctualité et 
le comportement d’une manière 
générale. Encore une fois, n’oubliez 
pas que les joueurs sont souvent le 
reflet de l’éducateur qui les encadre. 
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Coup de fil à…

« Le Football 
c’est ma vie ! »

Stéphane Pédron 

Hier, aujourd’hui et demain. Redonnais de naissance, Sté-
phane Pédron n’a jamais renié ses attaches bretonnes. Il a « 
roulé sa bosse » dans les clubs les plus huppés de L1. De Laval 
à Lorient, de Paris à Lens en passant par Saint Etienne, il aura en-
chanté les championnats d’Elite avec un pied gauche magique, un 
sens de la passe et une esthétique sans égale. Aujourd’hui, nous 
ne parlerons pas de sa carrière dans son ensemble (Wikipé-
dia le fait trop bien) mais plutôt de ce que peut devenir 
un footballeur de renom après avoir raccroché les 
crampons. 
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Stéphane, ton retour au pays 
semblait être une évidence 
avec une institution comme 
le FCL qui te colle à la peau. 
Ton investissement actuel 
laisse d’ailleurs deviner un 
réel attachement à ce club et 
peut être aussi à la cette belle 
région du Morbihan ? 
Effectivement, cela fait mainte-
nant plus de 12 ans que je suis 
dans le recrutement au FCL. 
Après y avoir porté ses couleurs, 
je suis très attaché à ce club qui 
m’a fait découvrir le haut niveau 
sportif. Ici, j’ai aussi eu l’opportu-
nité de découvrir ce qui se passe 
dans les coulisses avec tous ces 
hommes et ces femmes qui tra-
vaillent quotidiennement pour 
faire avancer le club. Bien évi-
demment, j’adore vivre dans cette 
belle région, au bord de la mer, 
au calme.

Tu retrouves dans ton 
nouveau métier un 
compagnon de longue date 
surnommé jadis « l’Aigle de 
Queven »… L’amitié c’est 
quelque chose d’important 
pour toi ? 
Si vous parlez de Christophe 
Le Roux : on se connaît effecti-

vement depuis très longtemps 
après avoir joué l’un contre l’autre. 
On a fini notre carrière de joueur 
en même temps et on bosse dé-
sormais ensemble depuis de très 
longues années.

« Très attaché à 
ce club qui m’a 

fait découvrir le 
haut niveau… »

La question qui suit dépend 
évidement de la précédente 
mais as-tu gardé des amis 
dans les différentes étapes de 
ta carrière (y compris en de-

toujours suivi son actualité et je 
kiffe les grands événements spor-
tifs.

« Changer de vie 
et aller vivre à 
New York… »

Après avoir raccroché les 
crampons, quelles autres 
voies auraient pu te motiver 
si tu n’avais pas orienté ta 
vie dans le milieu du ballon 
rond ? 
Ma volonté aurait été de travail-
ler auprès de jeunes gens dans 
quelque chose qui tourne autour 
du sport. Pas forcément dans le 
foot mais sûrement dans le milieu 
associatif.     
     
Et si le foot s’arrêtait pour toi 
aujourd’hui, serais-tu capable 
de vivre autrement ? As-tu 
déjà pensé à un avenir à long 
terme ? 
Je ne pense pas sur du long terme 
mais oui pourquoi pas… Changer 
de vie et aller vivre à New York 
pourrait être une belle opportuni-
té sachant que c’est une ville que 
j’ai découvert avec mon épouse et 
que l’on adore. Cela pourrait me 
permettre d’aller voir des matchs 
de NBA ! Le sport toujours le 
sport… n
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Francis LOPEZ

hors de Lorient bien-sûr) ? 
J’ai effectivement gardé beau-
coup de copains dans les clubs 
où je suis passé. Cela m’arrive 
d’ailleurs de les croiser dans les 
stades sachant que certains dis-
posent, comme moi, d’un nou-
veau métier dans le milieu du 
ballon rond. C’est toujours sympa 
de se revoir.

Le dicton qui tient à dire « il 
n’y pas que le foot dans la vie » 
s’applique-t-il également à la 
tienne ? En deux mots, as-tu 
d’autres activités en dehors ? 
Le football c’est ma vie ! C’est une 
passion avant tout et ce depuis 
mon plus jeune âge d’autant que 
j’adore le sport en général. J’ai 

J’aime

- Regarder du sport 
- Faire du sport 

- La mer 
- Le camping

- L’île de Bréhat 
- Paris

J’aime pas
- La politique 
- Les épinards 

- Les réseaux sociaux
- La télé réalité
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Agenda

Du Vendredi 28 au Dimanche 30 Janvier  
1/8ème de finale de Coupe de France

Dimanche 30 Janvier 
16ème de finale de Coupe Gambardella Crédit Agricole 
8ème de finale de la Coupe de France Féminine 

 

Du Vendredi 4 au Dimanche 6 Février 
23ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Rennes-Brest, Lorient-Lens) 
23ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Auxerre)
20ème journée de National (Red Star-Saint Brieuc, Concarneau-Villefranche)   

Mercredi 9 Février
¼ de finale de Coupe de France

Du Vendredi 11 au Dimanche 13 Février
24ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Rennes-Bordeaux, Lorient-Angers, Paris-Brest) 
24ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Grenoble)
21ème journée de National (Bastia Borgo-Concarneau, Saint Brieuc-Châteauroux)   

Du Vendredi 18 au Dimanche 20 Février
25ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Lorient-Montpellier, Reims-Brest, Rennes-Troyes)
25ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Paris FC)
22ème journée de National (Concarneau-Cholet, Orléans-Saint Brieuc)   

Dimanche 20 Février 
1/8ème de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole  

 

Semaine 8
Sortie Bretagne Foot (n°1514) 




