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sommaire édito

« Une opportunité unique 
d’écrire l’une des plus belles 
pages de votre histoire… »

Des rencontres intenses, des exploits magnifiques, des 
célébrations uniques… Voilà les premiers mots qui me 
venaient à l’esprit au moment d’évoquer la Coupe de 

France dans l’édito du 1501ème numéro de notre magazine 
« Bretagne Foot ». 
Ces qualificatifs, je pourrais aisément les réutiliser si je de-
vais vous décrire notre compétition régionale : la Coupe Ré-
gion Bretagne. Malheureusement, son prestige est parfois 
sous-estimé alors que les clubs qui y sont « rétrogradés » 
restent impactés par leur élimination en Coupe Nationale. 
Pourtant, les acteurs que nous avons sollicité dans le pré-
sent « Dossier du Mois » (pages 14 à 18) vous diront tout le 
contraire à commencer par Sarah Ortz qui a eu l’occasion 
de soulever le célèbre menhir, en 2017, avec le Plérin FC. 
Les émotions retranscrites par l’ex-internationale jeune té-
moignent de l’engouement généré par une compétition qui a 
connu des moments particulièrement intenses ces dernières 
années : Vous vous souvenez de la victoire de l’US Saint Gré-
goire en 1998 alors que le club Bretillien évolue en PH ? De 
la finale de 2009 entre Montgermont et Lorient retransmise 
en direct sur Canal + ? 

La Coupe Région Bretagne,  
bien plus qu’une compétition

Ces événements sont la preuve que la Coupe Région Bre-
tagne demeure bien plus qu’une compétition. C’est une op-
portunité unique pour vous, clubs Bretons, d’écrire l’une des 
plus belles pages de votre histoire. Un moyen de conclure une 
saison de la plus belle des manières, de fédérer l’ensemble de 
vos licenciés et de faire vibrer toute une ville ou un village… 
Alors bonne chance aux clubs encore en lice et au plaisir 
de vous retrouver, sur ou autour des terrains, les 4 et 5 juin 
prochains à Ploufragan pour l’épilogue tant attendue de cette 
compétition qui nous tient particulièrement à cœur. n

Jean-Claude Hillion
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Un bel hommage…  
Rendre un hommage à la hauteur de l’investissement d’une personne n’est 
pas toujours chose aisée. La manière utilisée par le club de 
Miniac Morvan est aussi innovante qu’intéressante.  En 
renommant sa mascotte Escalix, l’ASMM a ainsi réalisé 
un joli clin d’œil à Marc Escalais, ancien Président qui 
est à l’origine du tournoi du club et qui lui voue une pas-
sion de longue date. Notons que Marc est également 
Membre de Commission Régionale et Membre 
du Comité Directeur du District 35.

Ils ont dit

 « Nous voulons continuer d’être 
un acteur utile pour encourager 
et rendre accessible la pratique 
du football partout en France. 
Nous soutenons depuis plusieurs 
années de nombreux Clubs Ama-
teurs parce que le football est ce 
que j’appelle un sport majeur ! […] 
Cette famille nous a fait vivre des 
émotions uniques et mémorables 
et nous avons bien l’intention de 
continuer à vibrer avec elle », dixit 
Jacky Rihouet à l’occasion du re-
nouvellement du Partenariat liant 
Intersport à la FFF. 

« Très honnêtement, c’est l’en-
vie de jouer et la passion pour 
le métier d’entraîneur. Mettre en 
place des idées et un projet de 
jeu, je trouve ça passionnant. De 
passer par l’entraînement égale-
ment. C’était aussi de rendre des 
services à l’équipe sur le terrain. 
On dit qu’il n’y a pas mieux que la 
preuve par l’exemple », dixit Jo-
hann Bazin, entraîneur-joueur 
du club de Vignoc-Hédé-Guipel, 
dans les colonnes de Ouest-
France le 4 mars dernier. 

Actualités

1148 
C’est le nombre de matchs 
qui se dérouleront, cette sai-
son, dans le cadre de la Coupe 
Région Bretagne. Une com-
pétition qui réunit aussi bien 
les jeunes que les seniors, 
les femmes que les hommes 
et pour laquelle nous lui dé-
dions notre présent « Dossier 
du Mois ». 

6,79
Quésaco ? En pourcen-
tage, c’est l ’augmentation 
du nombre de licenciés sur 
le territoire Breton par rap-
port à l’exercice précédent. 
Des chiffres qui, arrêtés au 
07/04/2022, sont naturelle-
ment encourageants dans 
l’optique d’une saison 2022-
2023 qui approche désormais 
à grands pas.

Et si notre représen-
tant Breton devenait le 
club le plus populaire 

de l’Ouest ?
Lancée depuis plusieurs semaines maintenant, la 
« Super Ligue Ouest-France » a livré son verdict 
au niveau régional : c’est le club de Tinténiac qui a 
reçu le plus de votes. Désormais, nous faisons ap-
pel à votre soutien et votre solidarité afin de faire 
du FC Tinténiac Saint Domineuc le club le plus 
populaire de l’Ouest. Vous avez encore quelques 
jours pour voter depuis le site internet de Ouest-
France. On compte sur vous !

La LBF et les Etablissements  
Sparfel à vos côtés !   
Fournisseur Breizh Officiel de la Ligue 
de Bretagne de Football, Sparfel or-
ganisait ces dernières semaines des 
« Matinées Techniques » qui avaient 
pour objectif de présenter l’ensemble 
des démarches nécessaires à l’abou-
tissement de projets tels que la ré-
alisation d’un terrain synthétique. 
Soutenant la mise en place de cette 

opération, la Ligue était présente par le 
biais de Frédéric Raymond (Président 
la Commission Régionale « Terrains et 
Infrastructures ») qui a ainsi pu appor-
ter toute son expertise et ses conseils 
aux nombreuses communes représen-
tées. Une opération réussie qui sera 
reconduite très prochainement…

Le Football Breton 
se mobilise pour l’Ukraine
La Ligue et ses Districts ont décidé de 
mettre en place un Fonds de Solidarité 
afin de récolter un maximum de dons 
pour la cause Ukrainienne. Vous sou-

haitez apporter votre contribution et 
ainsi faire un don ? Renseignements 
et informations sur notre site internet 
ou au 02.99.35.44.51



6 7

Évènement

La Ligue et la Foire de Rennes,  
une success-story !
Immersion. La Foire Internationale de Rennes s’est tenue du 19 au 27 mars 2022 au Parc des Exposi-
tions de Rennes. La Ligue de Bretagne, comme à son habitude, n’a pas manqué ce rendez-vous afin de 
faire la promotion des pratiques diversifiées. Tout au long de cette semaine, de multiples animations, 
certaines méconnues du grand public, étaient donc au programme : Foot-Fléchettes, Foot-Curling, 
Foot-Bowling, Mini Foot-Golf (en collaboration avec la société « Foot Air ») ainsi que des rassemble-
ments de Foot en Marchant

L’événement  
de la semaine

Dans le Hall 10A du Parc Expo, 
le pic de fréquentation a eu lieu 
mercredi : jour des enfants et jour 
choisi par le Stade Rennais afin de 
proposer une séance de dédicace. 
Parents et enfants en ont profité 
pour faire des selfies avec des 
joueurs qui ont pris plaisir à venir 
à la rencontre de leurs supporters 
comme le souligne Flavien Tait : 
« C’est un agréable moment 
pour nous. On leur fait plaisir et 
on voit des enfants heureux... ». 
La boutique du Stade Rennais 
était également présente afin de 
promouvoir les produits proposés 
par le club et offrir des drapeaux 
Rouge et Noir aux jeunes visiteurs. 

Des plateaux et 
rassemblements 
à l’attention des 

jeunes licenciés de 
la LBF. Un tournoi des partenaires animée et destiné à faire découvrir le football sous toute ses formes. 

Des animations spécifiques 
pour le grand public et les 
écoles locales.

Des événements comme l’E-Breizh Orange Ligue, Finale Régionale E-Foot de la LBF. 

Julien LE SAINT

Alain LAUGLÉ
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Le joueur Burkinabé a com-
mencé à jouer au football 
dans la rue puis à l’école 

« Planète Champion », à Ouaga-
dougou, entre 12 à 16 ans. A 19 
ans, après un essai infructueux à 
Auxerre, Jonathan pose ses va-
lises à Fribourg (D2) où Sanou 

Tête d’affiche

La nouvelle vie de Jonathan Pitroipa
Virevoltant. Après avoir traversé plusieurs pays, c’est désormais dans notre Région, du côté de Chartres 
de Bretagne et dans un club en plein développement (ndlr : passé de 380 à plus de 600 licenciés sous 
la présidence de Paul Giraud), que vous retrouverez celui qu’on surnomme « Pit’ ». Un nouveau départ, 
dans le monde amateur cette fois, pour celui qui a toujours souhaité privilégier l’aspect familial. 

favorise son adaptation. Il y pas-
sera quatre ans avec notamment 
deux belles saisons à tel point 
que Hambourg, club le plus hup-
pé de Bundesliga où il s’illustre en 
Coupe Europa, l’appelle. Il y reste-
ra 3 saisons.
La France, à son tour, s’intéresse 

à lui et son envie de bouger 
l’amène jusqu’au Stade Rennais. 
Ce sera sa meilleure prestation 
professionnelle : « A cette époque, 
l’entraîneur était Fred Antonetti et 
ça a tout de suite fonctionné entre 
nous. Cette année-là, en 2013, je 
dispute également la CAN et je 
suis sacré meilleur joueur ! 

La capitale 
Bretonne comme 
terre d’adoption 

Malheureusement, à la fin de sai-
son 2013-2014, il y a eu un chan-
gement de direction et la prolon-
gation de mon contrat n’a pas été 

acté. » Jonathan est alors sollici-
té par les Emirats : un nouveau 
tournant dans sa carrière. Il signe 
dans le prestigieux club d’Al-Ja-
zira, réalise un beau parcours 
à la CAN puis file chez le voisin 
Al-Nasr où il réalise deux bonnes 
saisons. La suivante, il décide de 

Jean-Pierre
  JOSSELIN

faire une escale à Antwerp (ndlr : 
plus vieux club d’Anvers) où, ap-
pelé par Boloni, il ne restera fina-
lement que 6 mois. La raison ? Un 
appel de Pierre Dréossi qui, ayant 
apprécié son passage au Stade 
Rennais, le pousse à s’engager en 
faveur du Paris FC. L’expérience 
durera 2 saisons et s’achèvera en 

2020 avec le départ de son men-
tor au Panathinaïkos. 
C’est ainsi que Jonathan mettra 
fin à sa carrière professionnelle. 

Une transition 
naturelle vers le 
monde amateur 

Dans la continuité, il s’installe à 
Bruz et rejoint le club de Chartres 
où le discours du Président Gi-
raud le séduit par le côté fami-
lial : « J’ai tout de suite adhéré à la 
philosophie. J’ai signé une licence 

dans le monde amateur afin d’ap-
porter mon expérience. Ma venue 
à Chartres m’a été dictée par mon 
fils Jayden qui y jouait et appré-
ciait le suivi des jeunes joueurs. 
Avec ma signature, mon autre fils 
Tayshaum a pu faire ses premiers 
pas ». 
Voilà Jonathan Pitroipa bien ins-
tallé à l’Espérance de Chartres. 
Là-bas, il fait l’unanimité auprès 
de tous. Son humilité et sa gen-
tillesse naturelle s’inscrivent par-
faitement dans le climat général 
prôné par le club. D’autre part, 
Jonathan envisage une nouvelle 
aventure… Il souhaite suivre une 
formation en « économie et his-
toire du manager sportif ». Ga-
geons que, là aussi, la réussite 
sera au rendez-vous. n

Et la CAN 2022 dans tout ça ? 

Cette année, le Burkina 
Faso est secoué par 
des remous politiques 
qui ont abouti au 
remplacement du 
Président (Marc 
Roch Christian Kaboré), sur une promesse de 
chasser les Djihadistes, par une junte militaire 
lui reprochant son inaction en la matière. Selon 
Jonathan, la sélection a suivi au jour le jour la 
situation mais l’amour du maillot et de la patrie 
ont été plus forts : « Ces trois derniers mois, je 
suis retourné au pays pour la CAN. Je me suis 
impliqué à plusieurs niveaux d’autant plus que 
le pays traverse une période compliquée. Mais 
cela n’a pas impacté le rendement de l’équipe car 
celle-ci est composée de joueurs exerçant pour 
moitié dans les équipes européennes. Au sein de 
l’effectif, l’ambiance est familiale donc cela me 
correspond parfaitement ! »
Cette saison, l’équipe s’est retrouvée dans le 
groupe du pays hôte : le Cameroun. Jonathan 
n’est pas disert sur les incidents du tournoi 
mais il n’est pas amer. Il est même très positif 
et soutient son équipe qui s’est battue pour 
l’honneur du maillot mais surtout pour donner de 
la joie et de la fierté à un pays qui traverse une 
phase délicate de son histoire. Il s’impliquera à 
nouveau dans son équipe nationale tant il est fier 
du renouveau (le énième) du football africain. 

L’épanouissement 
familial : une priorité 

pour Jonathan Jonathan et ses coéquipiers Chartrains



11

Club du mois

L’US Méné Bré, c’est l’his-
toire d’un « petit club » des 
Côtes d’Armor qui cherche, 

depuis quelques années, à ac-
céder à la première division de 
District. A sa tête, Guy Connan 
prône la patience : « Bernard, 
notre responsable senior, est 
arrivé au club en octobre 2021. 

Nous voulons nous appuyer sur 
son expérience pour y parve-
nir d’autant que notre effectif 
reste très jeune et qu’il a beau-
coup à apprendre ». Du côté 
des jeunes, justement, le club 
dispose d’une école de foot 
avec des joueurs de U6 à U13, 
une équipe U14-U15 (en grou-

pement avec Plouisy et Squif-
fiec/Trégonneau) ainsi qu’une 
quinzaine d’encadrant qui se 
relaient pour faire vivre l’en-
semble. Et c’est cet ensemble 
qui a récemment été récom-
pensé en étant tiré au sort pour 
l’opération « Joue-la comme un 
pro ». Pendant plusieurs heures, 

Cimes. Petit club situé sur la commune de Louargat, l’US Méné Bré a connu son apogée au début des 
années 70 en accédant au niveau régional. Désormais redescendu en deuxième division de District, 
ce club où la passion n’est pas un vain mot compte 200 licenciés et une école de foot reconnue pour la 
qualité de son encadrement.  

le Président de l’US Méné Bré 
a d’ailleurs eu du mal à réali-
ser : « J’avais gardé le papier du 
tirage dans ma poche pour être 
sûr que ce soit bien notre club 
qui soit sorti ! Maintenant ça y 
est, je sais que c’est vrai ». Après 
deux nuits agitées et beaucoup 
de réveils, il a également pu 
mesurer l’engouement du côté 
des autres membres du club. 

« Dès l’annonce du tirage, c’est 
parti dans tous les sens. Les 
joueurs et le coach croyaient à 
une blague ». Côté supporters, 
même réaction. « Les suppor-
ters nous ont demandé aussitôt 
comment se procurer des places 
et mon homologue bellilois ima-

« Joue-la comme un pro »,  
en avant la merveilleuse initiative !
Collectif. La capacité de l’En Avant de 
Guingamp à innover et réunir autour 
du ballon rond n’est plus à démontrer. 
Après avoir soutenu l’ensemble des clubs 
Costarmoricains durant la pandémie, 
l’EAG vient de lancer une opération inédite 
dont le côté novateur étonne tout autant 
qu’il interroge sur son origine.

Par Jean-François Antoine. 

« Cette idée m’est venue assez 
bizarrement. J’ai récemment reçu, en 
guise de souvenir, une feuille de match 
d’un certain CS Rostrenen - EA Guingamp 
(ndlr : championnat juniors 1983) auquel 
je participai l’année de mes 18 ans. 
Rostrenen avait gagné 1 à 0 et, le soir, 
nous avions été invités à rester voir le 
match des pros contre Béziers. C’est à 
ce moment-là que l’idée m’est venu ». 
Ces paroles, ce sont celles de Christophe 
Gautier, responsable communication 
du club Costarmoricain. L’idée ? « Faire 
vivre un rêve à un club amateur ». 
Une merveilleuse initiative qui a bien 
évidemment nécessité l’aval du Président 
Legrand… « Il a aussitôt été emballé. 
J’en ai également parlé à Rémy Moulin 
(Président du District 22, voir ci-après) qui 
a lui aussi trouvé l’idée excellente ». 

Une opération qui 
a rapidement fait 

l’unanimité… 

Des invitations sont adressées à 
l’ensemble des clubs du département 
et 126 d’entre eux répondent présents : 
« J’avais dit à Fred (ndlr : Fred Legrand) : 
si 100 clubs répondent ce sera déjà bien ». 
Et c’est au Pro Park que s’est donc effectué 
le tirage en présence d’un certain Ladislas 
Douniama (dit « Doudou » » ou « Kirikou »), 
ancien joueur Guingampais passé par le 
FC Lorient ou encore le Stade Briochin, qui 
vient de signer dans le club Finistérien de 
Rostrenen (R3). Après le tirage, les clubs 
présents étaient invités au match du soir 

et une enveloppe avec 20 places leur été 
remise afin qu’ils puissent assister à la 
rencontre face à Nancy.

… et qui suscite 
désormais les 
convoitises !

 « C’est une opération qu’on va refaire 
chaque année. Pour cette première, nous 
avons la chance que cela donne lieu à un 
derby entre l’US Méné Bré et Belle Isle En 
Terre », se félicite Christophe. Pour donner 
encore plus de saveur à cet événement, 
les équipes réserve des deux clubs 
joueront en levée de rideau et les photos 
des joueurs seront diffusées sur l’écran 
géant du Roudourou ! « C’est un bonheur 
de faire vivre cela à un club amateur 
car il ne faut pas oublier que tous les 
joueurs pros sont issus de ce monde-là », 
complète-t-il alors que certains clubs l’ont 
déjà sollicité pour savoir comment allait se 
dérouler cette journée. Pour l’organisation 
et le bon déroulement de celle-ci, tout sera 
mis en œuvre donc gageons que la fête 
soit belle et qu’elle restera gravée dans la 
mémoire des participants.

Les Montagnards 
de l’US Méné Bré en plein rêve

10

Jean-François 
ANTOINE

L’équipe fanion de 
l’US Méné Bré 
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Club du mois

gine une grande parade jusqu’à 
Guingamp donc on envisage 
peut-être de faire un convoi 
commun… ». 

« Les joueurs et le 
coach croyaient à 

une blague... »

En conclusion de notre entre-
tien, le Président Connan tenait 
à remercier le club rouge et 
noir : « C’est une preuve que ce 
club n’est pas comme les autres. 
Il n’oublie pas d’où il vient et cela 
correspond à ces valeurs ! ». Des 
remerciements naturels d’autant 
que cette belle mise en lumière 
insufflera sans nul doute une 
dynamique positive dans les 
rangs Montagnards. n 

Le bureau du club
Président : Guy Connan  
Secrétaire : Hervé Jézéquel  
Trésorier : Jean-François Derrien   
Entraîneur Général : Bernard Le Bricon   
Responsable Ecole de Foot : Sébastien Le Bricon

3 QUESTIONS A Rémy Moulin : 

« J’ai tout de suite  
adhéré à l’idée… »
Liens. L’initiative menée par l’EAG, 
d’autant plus remarquable quelle est 
promise à être reconduite chaque 
saison, a naturellement fait écho 
du côté des clubs amateurs. 
Président du District, 
Rémy Moulin se satisfait 
de cette solidarité entre 
deux mondes (ndlr : pro 
et amateur) étroitement 
liés.  

Rémy, quel est ton 
ressenti sur cette 
opération ? 
Passé l’effet de surprise, j’ai tout de suite adhéré à 
l’idée émise par Christophe. J’étais persuadé que cette 
proposition ne pouvait qu’être perçue positivement par 
les clubs. En effet, quelle belle histoire que de pouvoir, 
une fois dans sa vie, se glisser dans la peau d’un joueur 
professionnel. Utiliser les vestiaires, fouler le terrain, 
être encouragé par ses supporters dans l’enceinte du 
Roudourou… 

Quels sont les retours que tu as pu obtenir de la part des 
clubs Costarmoricains ? 
Les clubs ont réagi avec enthousiasme à cette proposition. 
La preuve étant que la grande majorité des clubs, même 
ceux qui évoluent en Ligue ou au niveau national, ont fait 
la démarche de s’inscrire pour participer au tirage au 
sort. C’est un match de rêve et un souvenir inoubliable en 
perspective pour les joueurs, dirigeants, supporters. Un 
engouement qui va rejaillir sur l’ensemble des habitants de 
ces communes et bien au-delà !

Peut-on dire que l’EAG est un exemple de soutien pour le 
foot amateur ? 
Sans aucune ambigüité, c’est un exemple à suivre car 
le club reste toujours très proche du football amateur. 
Il n’a jamais oublié que ce monde-là représente la base 
de la pyramide et que des liens, solidement ancrés, nous 
unissent depuis très longtemps. J’en veux pour preuve les 
invitations régulières faites pour que nos jeunes licenciés 
puissent assister à des rencontres au Roudourou ou encore 
les dotations allouées au District afin d’être redistribués 
aux clubs amateurs. J’en profite donc pour remercier l’En 
Avant et ses dirigeants au nom de l’ensemble du football 
amateur costarmoricain.
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1077 équipes sur 
la ligne de 
dépar t  e t 

1148 matchs disputés dans neuf 
catégories. La Coupe Région 
Bretagne constitue un événe-
ment majeur de la saison. Après 
deux années de disette en rai-

Dossier

La Coupe Région Bretagne,  
un rendez-vous majeur

son de l’épidémie de Covid-19, la 
compétition devrait de nouveau 
connaître un épilogue à la hau-
teur de sa réputation les samedi 
4 et dimanche 5 juin. Elle se dé-
roulera dans le cadre prestigieux 
du Centre Technique Bretagne 
Henri-Guérin de Ploufragan où 

se disputeront les neuf finales : 
U14, U15, U15F, U16, U17, U18, 
U18F, Seniors F et Seniors H. 
« C’est un souhait du président 
de la Ligue, Jean-Claude Hillion, 
d’organiser ce rendez-vous au 
CTBHG pour que les clubs et 

Référénce. La compétition, dont les finales se disputeront les samedi 4 et dimanche 5 juin au Centre 
Technique Bretagne Henri-Guérin de Ploufragan, demeure un événement incontournable de la saison 
aux quatre coins de la Région. 

En chiffres
9 catégories concernés : U14 + 
U15 + U15F + U16 + U17 + U18 
+ U18F + Seniors F + Seniors H

1077 équipes engagées

763 équipes seniors Hommes

75 équipes seniors Femmes

1148 matches disputés

Sarah Orth : « La liesse procurée restera à 
jamais gravée dans les annales du club ! »
Avisée. 35 ans, 29 ans de football, 5 
clubs bretons, plusieurs sélections : 
départementale, régionale et même 
nationale au sein de l’Equipe de France 
U19F avec la génération Le Sommer, 
Delie, Necib, Henry et consorts. Qui 
de mieux placée que Sarah ORTH pour 
nous livrer son ressenti sur la Coupe 
Région Bretagne ?

Propos reccueillis par 
Servane Bougeard-Le Henaff

Sarah, en trois mots, que représente 
pour vous la Coupe Région Bretagne ?
Reconnaissance, concrétisation et 
plaisir.

Vous y avez décroché le Saint Graal…
A deux reprises ! La première fois en 
2003, j’avais 16 ans et j’évoluais avec 
les Seniors de l’US Saint-Malo. Je 
venais de quitter la mixité pour une 
équipe 100 % féminine, une sacrée 
entrée en matière ! La seconde fois, à 
l’âge de 30 ans avec le Plerin FC, en 
2017. Je me plais à dire que j’ai bouclé 
la boucle car, même si je joue encore 
régulièrement, la naissance de ma fille 
Mia, il y a 3 ans, m’a fait prendre un peu 
de recul. Ironie du sort : deux finales 
gagnées contre mon ancien club, le CPB 
Brequigny, où j’ai évolué pendant huit 
ans et qui reste mon club de cœur. 

« J’ai le bonheur d’avoir 
inscrit les trois buts de 

la finale... »

Comment se prépare-t-on pour une 
finale ? 
Je peux vous assurer que l’on dort mal 
la veille d’un tel événement ! Le stress 
est présent mais l’intensité du moment 
procure une adrénaline incroyable ! En 
2017, le capitanat m’a donné une autre 
dimension : celle de fédérer et motiver 
les troupes dès l’échauffement. Il faut 

composer avec les atouts et caractères 
de chaque coéquipière et permettre que 
l’osmose soit parfaite pour atteindre 
l’objectif final.

2017 fut une merveilleuse année pour 
vous… 
Effectivement, j’ai le bonheur d’avoir 
inscrit les trois buts de la finale. 
Cela reste une énorme satisfaction 
personnelle mais surtout collective ! De 
plus, cette saison-là, j’ai également été 
nommée meilleure joueuse de DH (R1) 
et le coach, Philippe Garandel, meilleur 
entraîneur.

Quels sont pour vous les atouts de cette 
compétition en termes de retombées et 
notoriété ? 
En 2003, le football féminin n’était 
pas encore autant médiatisé et moins 
reconnu qu’aujourd’hui. En 2017, la 
finale était retransmise sur TV Rennes ! 
Que la saison soit compliquée ou non, 
cette compétition permet à chaque 
équipe de se surpasser pour aller 
chercher ce titre qui représente un 
challenge quel que soit le niveau où l’on 
évolue en championnat. Ce palmarès 
attire bien entendu de futures recrues. 
Il représente une vitrine. La liesse 
procurée restera à jamais gravée dans 
les annales du club !
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les joueurs, qui le connaissent 
pas, le découvrent », indique 
André Toulemont, président de 
la Commission Evénementielle 
de la Ligue.

« Notre coupe de 
France à nous ! »

Pour la Ligue, la Coupe Région 
Bretagne conserve une place 
essentielle dans le calendrier. 

Le tango victorieux de l’US Saint-Grégoire

En 1998, le club d’Ille-et-Vilaine fut le premier évoluant 
en Promotion d’honneur à remporter le trophée. « J’y 
pense tout le temps. » Vingt-quatre années ont passé 
et le coeur de Gérard Gournay continue de battre très 
fort à l’évocation de cette finale victorieuse de 1998. Pas 
celle de l’équipe de France en coupe du monde « tout à 
fait anecdotique », précise-t-il hilare. Mais celle de l’US 
Saint-Grégoire dont il était le président, en Coupe Région 

Bretagne aux dépens d’En Avant de Guingamp après un 
succès écrasant (4-0). Sacré exploit que celui de ce club 
d’Ile-et-Vilaine devenu le premier évoluant en Promotion 
d’honneur à remporter le trophée. « Un grand moment. 
On a fêté ça pendant plusieurs semaines ! », se souvient 
nostalgique Gérard Gournay aujourd’hui âgé de 75 ans. 
À l’époque, les Tangos abordent la finale, disputée à 
domicile, dans la peau d’un ambitieux outsider. Depuis 
quelques années, ce chef d’entreprise fou de foot a bâti 
une équipe mêlant des jeunes talents du cru et des 
anciens professionnels tels Jocelyn Rico (39 ans, ex-
Rennes, Cannes, PSG), Victor Da Silva (33 ans, ex-Lille) 
ou Thierry Turban (32 ans, ex-Rennes, Le Mans). « On 
nous traitait de club de riches mais on leur avait juste 
trouvé un boulot et Leclerc, notre sponsor principal, 
offrait des bons d’achat au magasin comme prime de 
victoire », raconte Gérard Gournay.

« On a fêté ça pendant plusieurs 
semaines ! »

Avant cette finale, En-Avant de Guingamp se présente 
en confiance. « Le patron du restaurant où ils avaient 
déjeuné m’avait dit qu’ils pensaient nous en mettre 
quatre ! », se marre l’ancien président. C’est finalement, 
son équipe qui en passe quatre aux Guingampais dont 
la cage est gardée par Gérard Gnanhouan, champion 
d’Europe des moins de 18 ans l’année précédente avec 
l’équipe de France et futur international ivoirien. Des buts 
de Cochet (deux fois), Antoine et Gauthier font chavirer 
les 1200 spectateurs. « Dans les dernières minutes, je 
réclamais la fin du match depuis le banc de touche. Un 
ami me disait : « Gérard, profite ! » C’est quelque chose 
que tu ne revivras plus jamais !’ Il avait raison... » Près 
d’un quart de siècle plus tard, personne à Saint-Grégoire 
n’a oublié ce délicieux après-midi de 1998...

Le jour de gloire de l’US Montgermont

La finale 2009 remportée par le club d’Ille-et-Vilaine fut 
diffusée en direct sur Canal +. Un souvenir mémorable 
pour le football breton.

Il suffit de taper « finale coupe Bretagne 2009 » sur Google 
pour tomber directement sur les images vidéos. Ce 13 
juin 2009 reste mémorable pour tout le football breton. 
Pas pour son affiche somme toute modeste qui opposait 
l’US Montgermont à l’équipe C du FC Lorient, mais en 
raison du contexte provoqué par... Canal + ! Désireuse de 
promouvoir le foot amateur, la chaîne cryptée avait diffusé 
la finale en direct en y mettant (presque) des moyens 
similaires à une rencontre de Ligue 1. Christophe Josse et 
Christophe Dugarry aux commentaires, Olivier Rouyer au 
bord du terrain et des caméras partout, jusque dans les 
vestiaires. Autant dire que le petit village de Ploudaniel 
baignait dans l’effervescence. « Josse était même venu 
assister à l’entraînement afin de se familiariser avec les 
noms de mes joueurs », se souvient Nicolas Wacogne, l’ex-
coach de Montgermont.

« Après ça, tout le monde  
voulait nous taper »

Durant les semaines précédentes, son club, qui évolue 
en Division d’honneur, et son village de 3000 habitants, 
vivent au rythme des reportages et des interviews. 
« C’était lourd à gérer car on ne voulait pas passer pour 

des prétentieux ni montrer une image péjorative de la 
campagne. Mais Canal + a compris notre philosophie 
et notre simplicité », assure Nicolas Wacogne, sorti 
vainqueur de cette finale disputée dans une ambiance 
de folie. Cette saison-là, l’US Montgermont termine 
12e sur 14 de son groupe de DH, une position qui le 
renvoie à l’échelon inférieur. La troisième équipe du FC 
Lorient, composée de joueurs amateurs expérimentés 
et de jeunes pousses du centre formation, fait le chemin 
inverse en dominant sa poule de DSE. Si pour le club 
d’Ille-et-Vilaine, la coupe fait figure de bonus, pour les 
Merlus, elle représente un objectif. Avant la rencontre, 
Nicolas Wacogne prévient ses ouailles : « On est des 
potes, on s’amuse, il n’y a aucune raison d’avoir peur 
car ce qu’on vit est génial ! » Message reçu. 24e minute, 
Maxime Bébin lance en profondeur Fabrice Lacire qui 
glisse l’offrande à Maxime Desmots, lequel n’a plus qu’à 
pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir la marque. 
Ce but du jeune attaquant au numéro 4 sera suffisant 
pour sacrer Montgermont.

Le match encore visible  
sur youtube

Reste le souvenir impérissable d’un moment unique et 
d’un été un peu dingue. « On a bien fêté ça mais on a 
eu du mal à gérer cet exploit, rembobine le technicien. 
Un mois après la finale, on reprenait. J’ai dû organiser 
des séances pour des joueurs qui souhaitaient signer 
chez nous. Ils pensaient peut-être qu’on allait passer 
sur Canal chaque week-end ! On vivait encore sur notre 
petit nuage alors que tout le monde voulait nous taper, 
le contre-coup était difficile à supporter... Mais ça reste 
un beau souvenir. Ce groupe était sain et sympa. On se 
revoit toujours avec plaisir ! » Nul doute que certains 
font régulièrement un tour sur youtube histoire de se 
remémorer ce jour de gloire.

Le capitaine Frédéric Deniel (à gauche) et l’entraîneur-joueur Christophe Gadby 
soulèvent le trophée.

Tirage au sort en direct, visuels 
spéciaux, remise de maillots 
aux clubs qualifiés, diffusion 
des finales, tout est fait pour 
mettre en valeur cette compé-
tition. Et du côté des clubs ? 
« C’est notre coupe de France 
à nous », assure Nicolas Wa-
cogne, vainqueur de l’épreuve 
avec l’US Montgermont en 2009 
sous le regard des caméras de 
Canal +, qui n’avait pas choisi 
la Bretagne par hasard pour 

la promotion du football ama-
teur l’année où deux clubs de 
la région, le Stade Rennais et 
En Avant de Guingamp, se re-
trouvaient en finale de la coupe 
de France à Saint-Denis ! So-
lenne Rescan, qui a soulevé le 
trophée en 2016 avec le Cercle 
Paul Bert Bréquigny Football (et 
après avoir connu quatre désil-
lusions en finales), confirme : 
« La Coupe Région Bretagne 
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est très importante, encore plus 
chez les filles que chez les gar-
çons. Eux la prennent vraiment 
au sérieux à partir des quarts de 
finale alors que pour nous, dès le 
départ, l’objectif consiste à aller 
au bout. » Tous les anciens vain-
queurs conservent un souvenir 
impérissable de leur parcours.

Une épreuve qui 
fédère les clubs

Le parfum unique de la coupe 
se répand alors sur toute la ré-
gion. Pour l’ancienne gardienne 
de but « l’engouement devient 
très fort vers la fin ». Jean-Pierre 
Lorgeoux, vice-président de la 
Commission Evénementielle 
de la Ligue et dirigeant de Loc-
miné, assure que « la coupe fé-

dère au-delà des joueurs car le 
club entier et les supporters se 
prennent au jeu. C’est LA coupe 
de la région, tous y participent 
même les réserves de niveau na-
tional. La remporter n’est pas une 
mince affaire. » Et le dirigeant 
de se tourner vers le futur : « La 
Ligue fait de gros efforts pour 
qu’elle devienne encore plus 
importante. On doit mettre cette 
compétition toujours plus en va-
leur en menant une réflexion sur 
les dotations ou l’organisation 
des phases finales. Trouvons la 
bonne formule pour lui donner 
du piment ! Il faut innover en 
nous donnant les moyens de 
faire grandir l’événement. Cette 
coupe le mérite. »
Challenge sportif, engouement 
et intérêt médiatique, la Coupe 
Région Bretagne dispose de 

tous les atouts pour s’ériger en 
fil rouge puis en apothéose de 
la saison. n

Le palmarès
1991 Stade Dinannais
1992 SC Locminé
1993 Stade Pontivyen
1994 FC Vannes
1995 Stade rennais FC
1996 La Vitréenne FC
1997 La Vitréenne FC
1998 Saint-Grégoire
1999 Léhon
2000 FC Lorient 56
2001 Trélivan
2002 FC Lorient
2003 Cesson
2004 SC Locminé
2005 US Saint-Malo
2006 Cesson

2007 TA Rennes
2008 Plaintel Sports
2009 Montgermont
2010 Plouvorn
2011 Stade Paimpolais 
FC
2012 TA Rennes
2013 AS Vitré
2014 TA Rennes
2015 Stade brestois
2016 AS Vitré
2017 FC Lorient
2018 Milizac
2019 US Saint-Malo
2020 annulée
2021 annulée
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Arbitres

Comment est née votre 
passion pour l’arbitrage ?  
Marine : J’ai rapidement deviné 
que ma passion pour le ballon 
rond ne passerait pas par le jeu 
mais par l’arbitrage qui semblait 
me correspondre d’autant que 
j’avais bon espoir de gravir les 
échelons au fur et à mesure.
Mathys : Naturellement, j’ai com-
mencé par jouer mais j’ai rapide-
ment pris conscience que c’est 
bien l’arbitrage qui m’attirait. A mes 
12 ans, je me suis essayé et mon 
choix était fait : je souhaitai vivre le 
football autrement.

Avez-vous rencontré des 
difficultés à vos débuts ? 

A la découverte de deux jeunes 
espoirs de l’arbitrage Breton

Interview croisée. Fidèle au FC Lorient depuis la découverte du football à son plus jeune âge, Marine 
Tanguy a opté pour l’arbitrage à ses 15 ans. De son côté, Mathys Riene a débuté quelques années plus 
tôt puisqu’il officiait, sur dérogation, dès ses 12 ans. Les deux jeunes, passionnés de football et diplô-
més en arbitrage, sont aujourd’hui de solides espoirs de l’arbitrage Breton. 

différentes. Par le niveau et les 
enjeux, on doit s’adapter avec 
pour seul objectif de prendre 
la bonne décision à l’instant T. 
Chaque semaine, je travaille 
techniquement et physiquement 
pour assurer ma mission. Cette 
saison, j’ai officié dans quelques 
régions par l’intermédiaire du 
championnat de D2F.  
Mathys : Le niveau fédéral me 
permet d’arbitrer au-delà de la 
Bretagne mais j’apprécie ces mo-
ments car c’est formateur. J’arbitre 
plus régulièrement en R1 mais 
l’obtention de l’examen fédéral 4 
est un objectif car il me permet-
trait d’arbitrer en N2. Ce serait un 
tremplin pour sillonner la France 
et mieux connaitre le football des 
autres régions même si mon ob-
jectif à court terme reste la promo-
tion au niveau N3.

Justement, à quel niveau 
ressentez-vous cette 
exigence ?  
Marine : Rien n’est jamais acquis, 
le travail au quotidien est néces-
saire pour croire en ses rêves. 
L’arbitrage est exigeant car nous 
sommes isolées au milieu de 22 
acteurs qui s’affrontent pour ga-
gner. Que serait le football sans ar-
bitre, sans règlement ? La contes-

soutenu dans ma démarche. Cette 
saison, j’ai opté pour le club voisin 
des Paotred-Dispount (R1), un club 
bien structuré qui met en avant ses 
arbitres en les intégrant parfaite-
ment au fonctionnement du club. 

« Je souhaitai 
vivre le football 

autrement »

Chacun de votre côté, vous 
devez naturellement faire face 
à une certaine exigence…  
Marine : Chaque week-end, 
je rencontre de nouvelles 
personnes et des mentalités 

tation, l’altercation ou la violence 
ne sont jamais des solutions et il 
faut se rappeler que les règlements 
servent à protéger les acteurs. 
Mathys : Je partage l’analyse de 
Marine, on est toujours en direct 
live avec un temps de réaction 
très court pour prendre la bonne 
décision. Les acteurs du football 
l’oublient et c’est avec l’ignorance 
des Lois du Jeu que les contesta-
tions apparaissent.  

« C’est avec 
l’ignorance des 
Lois du Jeu que 

les contestations 
apparaissent »

Un petit mot sur le football 
féminin ?  
Marine : J’arbitre aussi bien les 
filles que les garçons et cela se 
passe bien. Le football des filles à 
énormément progresser, les résul-
tats sont là et l’engouement aussi.
Mathys : Pour ma part j’arbitre 
uniquement les garçons mais je 
suis également attentif à la pra-
tique féminine qui progresse de 
façon impressionnante et que le 
public apprécie.

Si vous deviez-vous projeter 
sur les prochaines années…
Marine : Je suis dans le 
projet sportif que je voulais 
réaliser. Je ne me fixe pas de 
limite dans l’arbitrage mais, 
professionnellement, j’arrive au 
terme de ma formation scolaire 
(ndlr : Master 2 Management 
Sportif en alternance au QKFC). 
Mon objectif est de pouvoir 
concilier ma passion pour 
l’arbitrage avec mon avenir 
professionnel. 
Mathys : L’arbitrage est exigeant 
et passionnant donc on a envie 
d’y rester. Par ailleurs, il y a mes 
études de droit à Quimper qui se 
terminent avec un futur à définir… 
Comme Marine, mon objectif est 
de réussir à concilier les deux, au-
tant que faire se peut.  

Pour terminer, disposez-vous 
d’un exemple dans l’arbitrage ?  
Marine : Personnellement, 
Stéphanie Frappart (ndlr : arbitre 
de L1) est ma référence. 
Mathys : J’apprécie particulière-
ment le vosgien Benoit Bastien 
(39 ans) qui officie en L1 et à l’in-
ternational. Je partage l’une de 
ses citations qui consiste à dire 
que chaque match est un défi per-
manent.  n

Marine : En tant que féminine, le 
soutien et l’accompagnement du 
FCL ont été et sont encore une 
opportunité dans mon apprentis-
sage. Au fur et à mesure des dé-
signations, le rythme des matchs 
m’a rapidement rassuré et le plaisir 
ainsi que le respect se sont natu-
rellement imposés. A ce jour, seul 
mon échec à l’examen de jeune ar-
bitre fédéral en 2018 m’a contrarié 
mais ma passion reste intacte. 
Mathys : Mon club formateur, 
l’Amicale d’Ergué-Gabéric (R3) 
m’a permis de débuter l’arbitrage 
à seulement 12 ans… J’étais très 
jeune mais passionné et je tiens 
d’ailleurs à remercier le Président 
de l’époque Daniel Podeur qui m’a 

Guy LE GARS
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UN OUTIL GRATUIT POUR 
LES CLUBS !

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.

Portrait

Le RC Lesnevien 
doublement récompensé !

Distinction. Le mercredi 23 février, Renaud Farou (CTD chargé du Développement et de l’Animation 
des Pratiques Diversifiées) et André Férelloc (représentant du District) sont venus remettre 2 nou-
veaux Labels au club Finistérien : le Label Jeunes Féminin niveau ARGENT et le Label Jeunes Fut-
sal niveau ESPOIR, ce dernier pour la toute première fois. Ces 2 Labels viennent s’ajouter au Label 
Jeunes niveau ESPOIR obtenu en 2019 et font du RC Lesnevien le deuxième club Breton, avec la TA 
Rennes, à avoir, à ce jour, obtenu ces 3 Labels. 

Ces remises ont été réa-
lisées dans la belle salle 
Yves Corre mise à la 

disposition par la Municipalité 
Lesnevienne représentée par 
son Adjoint aux Sports Yves 
Quinquis (ndlr : ex-Président du 
club). 

Une distinction 
méritée et 

valorisante

Quant au RC Lesnevien, celui-ci 
était largement représenté avec 
son Président Michel Toulhoat, 
Dominique Appéré (Référent 
Futsal), Enrique Vaucant (Réfé-
rent Féminin), Bruno Chevalier 
(Coach Seniors Féminines), Fa-
bien Canu (coach U18F), Chris-
tian Goarnisson (Responsable 
Technique Foot Féminin à l’ori-
gine de la création de la section 

féminine en 2012), Claude Guen 
(adjoint Futsal), Lucas Habasque 
(emploi civique), Coraline Riou et 
Orégane Rangée en formation 
alternance du Brevet Profession-

nel de la Jeunesse, de l’Educa-
tion Populaire et du Sport (BP-
JEPS). 
A tout cela s’ajoute la présence 
de joueuses et joueurs dont 
certain(e)s ont participé à des 
ateliers et matchs mis en place 
par leurs éducateurs. Le tout 
s’est terminé par le traditionnel 
goûter fort apprécié de toutes 
et tous. Ces Labels viennent 
récompenser le travail effectué 
par l’ensemble des éducateurs, 
éducatrices du club sous la res-
ponsabilité de Jean-Marie Léon, 
référent du PEF, absent pour rai-
son familiale. n

Jean Louis
BOUTRUCHE

La TA Rennes, à jamais les premiers
Fin 2019, Jacques Aubry 
(Président de la TA 
Rennes) accompagné 
des responsables 
de la section Futsal 
recevaient le tout 
premier Label Futsal 
niveau Espoirs décerné 
à l’attention d’un club 
Breton. En présence de 
Jean-Paul Courcoux (Membre de la Commission Régionale), Marc 
Escalais (Membre du Comité Directeur du District 35), Fabrice 
Morel (Conseiller Technique Régional DAP) et Théo Rivrin (ex-
Conseiller Technique DAP D35), la remise de cette distinction 
faisait également de la « TA » le premier club Breton à disposer 
des 3 labels précités.
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Ces Bretons s’affichent en capitale
Curiosité. L’Union Sportive des Bretons de Paris évolue dans le championnat Foot Entre-
prise d’Ile-de-France. Avec l’ambition de faire briller les couleurs noires et blanches sur les 
terrains et en dehors.
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Un maillot noir et blanc, un 
logo floqué d’un goéland, 
des chants à la gloire de 

l’hermine... Il souffle comme un air 
de Bretagne sur les terrains d’Ile-
de-France. Créé en 1998 sous le 
nom de Goéland FC, avant de ral-
lier l’Union Sportive des Bretons 
de Paris dans les années 2000, 
ce club évoluant dans le cham-
pionnat Foot Entreprise porte 
haut les couleurs de la région sur 
les pelouses franciliennes. « Notre 
objectif est de permettre l’accueil 
de néo-Parisiens footballeurs afin 
de les intégrer au mieux à la vie de 
la capitale, grâce à notre commu-
nauté de Bretons. Le tout dans une 
ambiance familiale et festive avec 
une volonté de performances spor-

un niveau régional voire national 
assurent un certain niveau d’en-
semble. Les clubs bretons, qui les 
affrontent à l’occasion de leur tra-
ditionnel stage d’été, peuvent en 
témoigner.
Chaque intersaison, le recrute-
ment se déroule sous le signe 
de la qualité sportive mais aussi 
et surtout de la bonne mentalité. 
On touche ici au second objectif 
de l’USBP. « On veut recréer une 
famille avec l’ambiance qu’on 
connaît au sein des clubs bretons. 
Nous respectons les valeurs de la 
Bretagne en donnant une belle 
image et en offrant du beau jeu, in-
siste Fabien Ridard. Le profil-type 
de notre joueur est souvent un 
jeune qui a évolué à un bon niveau 
et qui débarque à Paris pour tra-
vailler, tout en souhaitant continuer 
à pratiquer le football. »

« Si tu n’es pas 
Breton sur le 

papier, tu dois 
l’être dans l’âme »

Doit-il forcément être Breton ? 
« Sur nos 80 joueurs, une ving-
taine vient de Normandie, de 
Mayenne, du Nord ou du Centre 
de la France..., indique le président. 
Il n’y aucun impératif. Mais si tu 
n’es pas Breton sur le papier, tu 

tives », résume Fabien Ridard, 
président de l’USBP depuis 
2019 après avoir été joueur une 
dizaine d’années.

3 équipes,  
80 licenciés

Avec trois équipes inscrites 
dans les quatre échelons, le pre-
mier pari semble réussi. L’USBP 
navigue en milieu de tableau de 
la R1 Elite. La réserve vise quant 
à elle la montée en R1, tandis 
que la C fait mieux que se dé-
fendre en R3. Avec 80 licenciés, 
la structure se partage entre 
trois sites mis à disposition par 
la mairie et dispute ses matchs 
officiels au stade Paul-Faber, 
dans le 17e arrondissement. 
Au sein de l’effectif, de nom-
breux éléments ayant évolué à 

3 QUESTIONS A Pierre Martin, entraîneur-joueur

« Ce club est une vraie famille »
Comment avez-vous 
rejoint l’US Bretons 
de Paris ? Originaire 
de Hennebont dans 
le Morbihan, je suis 
arrivé à Paris en 
août 2016 après des 
études de journalisme-
communication. Je 
connaissais le club 
grâce au bouche-
à-oreille. J’avais 
fait mes gammes à 
l’US Montagnarde où j’entraînais les 
jeunes. J’aurais pu signer dans un 
club « normal » mais je trouvais l’idée 
intéressante de jouer avec des potes 
sans me prendre la tête. D’ailleurs, 
c’est marrant de retrouver des visages 
croisées sur les terrains bretons.

D’autant que sportivement, le niveau 
s’avère plutôt bon... On se moque 
un peu de nous, en Bretagne. Mais 
personne ne connaît notre niveau. Plus 
d’une équipe de Ligue de Bretagne 
envieraient notre effectif ! Si nous 
arrivons à recruter de bons joueurs, 
c’est que nous sommes attractifs. 
Certains ont évolué en N3 ! On 
fonctionne comme un vrai club. En 

tant que coach, je me 
creuse la tête pour 
bâtir les séances et les 
compositions d’équipes. 
On travaille la tactique, 
le physique... Et puis 
avec trois équipes, il y 
a de la concurrence !

Qu’avez-vous trouvé 
de si spécial à l’USBP ? 
Ce n’est jamais 
facile de s’intégrer à 

Paris. Beaucoup de gens quittent la 
capitale. Moi, je bosse à Canal+ et j’ai 
rencontré du monde par le biais du 
sport. Le club est une vraie famille. 
On part en vacances ensemble, on se 
voit en dehors du football... Sans ça, 
je serais peut-être déjà reparti. Cela 
joue beaucoup dans mon équilibre 
personnel. Je suis tellement attaché 
au club ! On partage des valeurs 
communes. Ici, la star c’est le club, et 
c’est rare. Les joueurs qui signent chez 
nous ne doivent jamais l’oublier. Notre 
force reste la convivialité. On se fait 
des week-ends à l’étranger, on organise 
chaque été un stage en Bretagne... Et 
puis, il y a la troisième mi-temps ! On 
reste des Bretons quand même (rires).

dois l’être dans l’âme. » Apprécier 
la troisième mi-temps fait figure 
des conditions sine qua non pour 
intégrer la bande ! Une bonne ma-
nière également de créer du lien 
et de bénéficier d’un soutien au 
moment de plonger dans la jungle 
parisienne. « On souhaite que tous 
les joueurs bretons sachent qu’on 
existe », lance Fabien Ridard. Dé-
sormais, l’USBP se tourne vers 
l’avenir. « Notre équipe A devra 
pouvoir rivaliser un jour avec les 
grosses écuries, comme Orange, 
Banque de France, US Metro ou 
Nike... Mais ces dernières béné-
ficient de sacrés moyens ! Nous 

L’équipe A de l’USBP évolue en R1 Elite du championnat Foot Entreprise d’Ile-de-France.

ne sommes pas une entreprise, 
même si on évolue dans le même 
championnat. Notre budget n’est 
alimenté que par les joueurs, les 
licences et quelques opérations à 
Noël... On n’a pas de sponsor. » Très 
présents sur les réseaux sociaux et 
dotés d’un certain sens de la com-
munication, les Bretons de Paris 
ne refuseraient pas le coup de 
pouce d’une entreprise de l’ouest 
qui souhaiterait accoler son image 
à celle de ce sympathique club. Et 
ainsi favoriser le rayonnement de 
ce bout de Bretagne à Paris. n

Le président  Fabien Ridard (à gauche) avec le vice-président 
Pierre-Yves Kerloc’h.
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Agenda

Du Mardi 19 au Mercredi 20 Avril
33ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Brest-Lyon, Strasbourg-Rennes, Lorient-Metz)
34ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Pau)

 

Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Avril
34ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Rennes-Lorient, Metz-Brest)
35ème journée de Ligue 2 BKT (Dijon-Guingamp)
31ème journée de National (Stade Briochin-Concarneau)   

Samedi 23 Avril
Finales Coupe Région Bretagne Futsal à Mordelles

Du Vendredi 29 Avril au Dimanche 1er Mai
35ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Rennes-Saint Etienne, Brest-Clermont, Lorient-Reims)
36ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Caen)
32ème journée de National (Boulogne-Concarneau, Avranches-Stade Briochin)   

Samedi 30 Avril
¼ de Finales de la Coupe Région Bretagne Jeunes

Dimanche 1er Mai
½ Finales la Coupe Région Bretagne Hommes

Du Vendredi 6 au Dimanche 8 Mai
36ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Brest-Strasbourg, Lorient-Marseille, Nantes-Rennes)
37ème journée de Ligue 2 BKT (Dunkerque-Guingamp)
33ème journée de National (Concarneau-Chambly, Boulogne-Stade Briochin)   

Samedi 07 Mai
½ Finales de la Coupe Région Bretagne Féminine
Journée des Bénévoles organisée par la FFF

Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Mai
37ème journée de Ligue 1 (Rennes-Marseille, Bordeaux-Lorient, Monaco-Brest)
38ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Le Havre)
34ème journée de National (Red Star-Concarneau, Stade Briochin-Le Mans)   

Samedi 14 Mai
Phase Régionale du Festival Pitch U13 à Plouzané 

 

Semaine 20
Sortie Bretagne foot (n°1517)




