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our ce dernier numéro de la saison, je tenais dans un
premier temps à vous remercier pour votre attention et
votre attachement à ce magazine qui représente, pour
nous, un support privilégié nous permettant de maintenir le
lien avec l’ensemble de nos licenciés.
Parmi vous, nombreuses sont les personnes (ndlr : 400 000
sur le territoire national) à donner de leur temps et de leur
expérience au profit du ballon rond breton et plus spécifiquement de vos associations respectives. Votre recrutement et
votre fidélisation représente un enjeu considérable et c’est
pour cela que nous souhaitons nous engager à vos côtés pour
vous soutenir et valoriser votre engagement.
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A travers le présent dossier du mois (pages 14 à 18), vous découvrirez des personnes qui, au fil du temps et sans compter
les heures, sont devenus des maillons essentiels, des figures
emblématiques de leur commune voire de leur département.
Ce qui les motive ? Vivre des moments uniques, vivre de leur
passion de toujours et surtout assouvir leur besoin d’œuvrer
pour le collectif.

« Je m’en rends compte
partout où je me déplace... »
Comme je l’ai toujours dit : vous êtes notre richesse. Une
richesse inestimable. Je m’en rends compte partout où je me
déplace : que ce soit aux abords des terrains mais également
lors des événements que nous organisions aux quatre coins
de la Région où je ressens toujours un profond plaisir à vous
rencontrer, partager, échanger…
Alors voilà, je terminerai cette saison en vous remerciant. Merci pour votre engagement et votre dévouement. Bonne trêve,
bonnes vacances et à la saison prochaine ! n

Jean-Claude Hillion
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Actualités

600

C’est le nombre d’heures annuelles d’implication bénévole
estimées pour les dirigeants
de clubs.
Source : FFF

L’OC
Montauban fête
ses 70 ans !
Sous un soleil radieux, le club
Bretillien a célébré un anniversaire qui fut également
l’occasion de retrouvailles.
Alors que les structures gonflables ravivaient les enfants,
c’est un match de Gala opposant les anciens héros de
Coupe de France aux vieilles
gloires du Stade Rennais qui
fut le centre de toutes les attentions. Résultat : victoire 6-0
des locaux.
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Nous avons fait un beau voyage…
30 jeunes de l’US Domloup ont effectué un stage de 5 jours à Saint Jean de Monts. Reçu
par les locaux au village club « la rivière », ils sont revenus des étoiles plein les yeux. De
retour sur leurs terres, les voici lors d’un entrainement encadré par Christophe Rolland.

L’AEF 29 à la rencontre
de Michel Der Zakarian !
Il y a quelques semaines, c’est du côté
de Coataudon que les Amicalistes de
l’AEF 29 ont pu échanger avec l’entraîneur du Stade Brestois 29. Parmi les
sujets évoqués : son arrivée au club,

la découverte de la région, sa gestion
de l’effectif professionnel etc… Un
moment fort sympathique apprécié
de tous.

Le club de 100 Femmes Dirigeantes
de nouveau réuni

La Fédération poursuit son objectif de féminisation du football et de ses
instances. Sous son égide, les acteurs et actrices du changement se sont
réunis dernièrement à Dijon pour faire le point sur le football féminin et la
mixité. A cette occasion, la Ligue de Bretagne de Football était représentée
par 4 dirigeantes (ndlr : ici accompagnées de 3 ex-Internationales Bretonnes
ainsi que d’Elisabeth Bougeard-Tournon en tant que Responsable Délégation
EDF Féminine).

Faire
vivre un
partenariat
c’est aussi
ça…
Fin mai, les managers des boutiques «Orange Ouest» étaient
de passage pour la seconde fois
dans les locaux de la Ligue de
Bretagne de Football ! Au programme : une journée de travail
en compagnie des managers de
boutiques afin de renforcer l’expérience client. Une « belle expérience dans un contexte différent du quotidien » dixit Jérôme
Cognet, Responsable Communication des 32 boutiques.

Ils ont dit
« Cela leur a permis de s’ouvrir,
de réfléchir à la fonction d’éducatrice
mais aussi sur leur
propre pratique de
joueuse […] Le bilan
de la semaine est
très positif et
l’expérience
se renouvellera en juin »
dixit Mathieu
Blouin, CTD
PPF au District
35 à propos de la formation CFF
mise en place au Pôle Féminin de
Bréquigny.
Source : L’Entraîneur Français –
04/2022

« Je profite de chaque instant.
Mes amis m’ont d’ailleurs dit qu’ils
voyaient un nouveau Robin. Je
profite de la vie, même les petites
choses. Rien que de manger un
bon plat, c’est trop bien ! Je n’aurais jamais pensé deux mois après
être là aujourd’hui, donc je profite.
J’ai fait une liste des choses que
j’aimerais faire dans la vie et je

vais cocher au fur et à mesure…
Je vois vraiment les choses différemment, le plus dur est derrière
moi et j’espère que tout va rentrer dans l’ordre très vite, » dixit
Robin Lucas, gravement blessé
lors d’un match de Coupe Région
Bretagne opposant Muzillac à Bignan il y a deux mois et demi.
Source : Ouest-France – 26/05/2022
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interview du mois

Lionel Méril

« Je retiendrai de toutes ces années
que le football est une vraie famille »

Partage. C’est avec la fierté d’avoir réussi à installer le RC Ploumagoar en Régional 2 que Lionel Méril
a mis un terme à une carrière de coach bien rempli. Toujours guidé par la volonté de progresser, le
Costarmoricain aura connu de belles réussites même si, pour lui, le principal se situe bien ailleurs…

Jean-François
ANTOINE

Après 40 ans dans le milieu
du ballon rond, quelle est
votre vision sur le rôle de
coach ?
Cette fonction est passionnante
mais aussi très exigeante. Si tu
veux avoir des résultats, il faut
être totalement investi. Il est important d’avoir du temps libre
pour bien préparer tes séances
et tes matchs. En ce qui me
concerne, j’ai toujours l’esprit
accaparé par mon groupe, mes
joueurs et je vis foot 24 heures
sur 24.

« Je vis foot 24
heures sur 24 »
Percevez-vous une évolution
de ce rôle au fil des saisons ?
Bien évidemment ! Les mentalités ont changé et il y a eu
l’arrivée de nouveaux moyens
de communication… Tout un
tas de choses qui n’existaient
pas à mes débuts ! L’arrivée du
portable a facilité notre fonction mais les réseaux sociaux
ont quant à eux apporté des
problématiques dans la gestion
des informations. Tout se sait
très vite, tout est amplifié et il
faut donc être très vigilant. Les
attentes des jeunes footballeurs
ont également évolué. Certains
suivent une formation d’éducateur, d’autres font des études
en lien avec le sport donc il faut
être crédible et bien connaître
son sujet.
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Comment vous êtes-vous
adapté à ces nouvelles
attentes ?
Plutôt naturellement car j’ai toujours eu envie d’apprendre en
participant à différentes formations, en me recyclant, en sollicitant certaines connaissances ou
encore en assistant à des entraînements professionnels. J’ai pu
me renouveler et apporter sans
cesse des nouveautés à mon effectif car c’est ce que recherche
aujourd’hui les licenciés notamment les jeunes qui ont besoin
de changement.
Cet investissement doit être
chronophage… Est-ce l’une
des explications à l’arrêt de
votre carrière ?
Avec l’âge, ça devient effectivement de plus en plus difficile de
s’adapter car on n’a plus trop envie de partir, on fatigue plus vite
et je n’ai pas envie de me sentir
«dépassé». Je serai frustré de
ne pas pouvoir apporter à mes
joueurs ce qu’ils recherchent.

« J’ai toujours eu
envie d’apprendre
et progresser… »
Quels ont été vos plus beaux
exploits ?
Emmener mon équipe de
Grâces, leader de DSR, jouer un
7ème tour de CDF au Roudourou
face au Stade Brestois, leader de
Ligue 2, cela fait naturellement
partie de mes meilleurs souvenirs. Emmener mon équipe de
Bégard, championne de DRH,
jouer une finale de Coupe Région Bretagne en 2005 puis une
demi-finale en 2006, ce n’est pas
mal non plus ! Sinon j’ai connu
2 montées avec L’US Vern, 3
montées avec le CS Bégard, 2
montées avec l’AS Grâces, des
finales de Coupe Ange Lemée ou
encore une finale de Coupe Ré-

Lacombe ou plus récemment
Jocelyn Gourvennec. Dans un
autre rôle, je citerai également
Hervé Benech et Joël Millonet
(Présidents du CS Bégard et de
l’AS Grâces) avec qui je pouvais
avancer les yeux fermés. Jamais
je n’aurai pu quitter le club s’ils
étaient restés Président !

« Le plus
important c’est la
trace qu’on laisse,
les liens que l’on a
créés… »

gion Bretagne remportée avec
les 17 ans régionaux de l’EAG.
Est-ce vos plus beaux
souvenirs ?
Naturellement, mais recevoir
le trophée Georges Boulogne
(ndlr : en 2018 par l’Amicale
des Educateurs) m’a également
beaucoup touché car c’est une
récompense décernée par mes
pairs. Le palmarès et les victoires, ce n’est pas ce qui m’importe. Le plus important c’est la
trace qu’on laisse, les liens que
l’on a créés. Quand mes anciens
joueurs m’appellent ou passent
me voir : elle est là ma plus belle
récompense.
Si vous deviez citer des
personnes importantes qui
ont jalonné votre parcours…
A la fin des années 80, Daniel
Gouaisbaut a particulièrement
compté pour moi. C’était mon
coach à l’US Vern en minimes
et il m’a transmis le virus. Par
ailleurs, je n’oublierai pas les
précieux conseils d’entraîneurs
comme Eric Blahic, Vincent Rautureau, Francis Smerecki, Guy

Est-ce l’un des secrets de
votre réussite ?
Le binôme entraineur-président
est fondamental. Ce n’est pas
pour rien si je suis resté 11 ans
au CS Bégard et 7 ans à l’AS
Grâces... Un bon président t’accompagne, il sait être discret
quand l’équipe fonctionne et il
sait venir te voir et t’épauler dans
les moments difficiles. Il n’intervient jamais dans le domaine
sportif et ne commente pas les
choix du coach ! Le rôle d’adjoint
est également important. Pour
avoir côtoyé longuement Eric
Blahic, certainement le meilleur
adjoint de Ligue 1 à un moment
donné, j’avais conscience de ce
qu’un adjoint pouvait m’apporter.
Aujourd’hui, une belle page
se tourne…
Effectivement, je retiendrai de
toutes ces années que le football
est une vraie famille et qu’on y
fait de merveilleuses rencontres.
Maintenant, je vais pouvoir profiter de ma famille, rendre plus
souvent visite à mon papa, aller
au Roazhon Park... Je reviendrai
peut-être lors de ma «vraie retraite» mais dans un autre rôle.
Je me vois bien accompagner un
de mes anciens joueurs devenu
coach ! n
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Club du mois

L’ASC Romagné
regarde droit devant
Progression. Au terme d’une splendide saison, le club Ille-et-Vilaine monte en R2. Fruit d’un travail de
longue haleine et d’une restructuration importante à tous les étages.

fonde alors à tous les niveaux :
restructuration du bureau avec
des pôles bien définis (Seniors,
jeunes, sponsoring, animation,
communication...), changement
de logo, d’équipements, de sponsors, etc.
Dans cette révolution de velours,
les dirigeants affichent une prio-

en D1 et l’équipe C en D3. «Nous
sommes un petit club. Nous ne
pouvons pas nous comparer à
des concurrents plus structurés
mais nous avons de vraies valeurs communes : le plaisir, le
respect, l’engagement, la tolérance, la solidarité, insiste Benjamin Gaudaire. Une équipe de

Le président Patrick
Biard (à gauche) et
le vice-président
Benjamin Gaudaire.

Le match mémorable
face au FC Nantes

ASC Romagné - Nantes, 7e tour de la coupe de France, le 20
novembre 2010.

L’équipe 20212022 qui monte en
Régional 2.

8

A

près plusieurs espoirs
déçus, en raison notamment de l’arrêt des championnats pour cause de crise du
Covid-19, l’année 2022 aura été
la bonne pour l’ASC Romagné.
Au terme d’une saison totalement aboutie, le club d’Ille-etVilaine accède à la R2. Un bel
exploit pour cette commune
de 860 habitants qui compte

à peine 236 licenciés. «C’était
l’objectif et nous avions l’effectif
pour l’atteindre, assume Patrick
Biard, le président depuis 1984.
Quand nous avons basculé en
tête à la trêve, nous savions que
nous étions en position pour y
parvenir.» Cette réussite sportive
découle d’un travail de plusieurs
saisons et d’une restructuration
entreprise durant la période de

crise sanitaire. «Le club avait
besoin de renouvellement afin
de proposer de nouvelles idées
et de nouveaux objectifs. Il fallait
infuser une dynamique», explique
Benjamin Gaudaire (30 ans), un
ancien joueur revenu il y a trois
ans pour occuper le poste de
vice-président, tandis que son
père Laurent prenait la tête de
l’équipe première. L’ASCR se re-

rité : ne pas bouleverser l’identité
du club.

Restructurer en
restant fidèle à ses
valeurs
L’an prochain, l’équipe fanion
évoluera en R2, la réserve sera

copains, un club de copains.
Familial ! Que faut-il d’autres ?
Notre rôle consiste à veiller à ce
que tous les joueurs et les bénévoles s’épanouissent afin de leur
donner de l’énergie positive mais
surtout l’envie de se retrouver et
se battre pour le partenaire sur le
terrain.» Pari totalement réussi.
L’ASCR a entamé des démarches

Au sein de l’ASC Romagné, personne n’a oublié
le 20 novembre 2010 à Fougères. Le stade JeanManfredi du complexe sportif de Paron et ses
3500 spectateurs ont vécu un moment unique.
Le club d’Ille-et-Vilaine, en DSR, accueillait le
FC Nantes, alors pensionnaire de Ligue 2, soit
six divisions au-dessus, à l’occasion d’un 7e tour
de la coupe de France ! «Tout le monde en parle
encore, avoue Patrick Biard, le président de
l’ASCR. Chaque année, cette épopée revient sur
le tapis. Pour nous, c’est un point de repère.»
Et qu’importe si les Canaris, emmenés par
leur capitaine international Bruno Cheyrou,
l’emportent largement 7 buts à 1. La fête est
mémorable ! Pour l’ASC Romagné, ses joueurs,
ses bénévoles et ses supporters, cette rencontre
constitue l’aboutissement et la récompense
d’un énorme travail. Douze ans plus tard,
deux grands panneaux installés au club-house
rappellent cette aventure. Certains joueurs
encore présents dans l’effectif ont conservé
précieusement les maillots jaunes des stars
nantaises.
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Club du mois
pour bénéficier d’un terrain synthétique. Un projet indispensable
pour son évolution en matière de
structure. Une concertation est
ouverte entre la mairie de Romagné et les communes voisines
de Saint-Sauveur des Landes et
Saint-Hilaire des Landes.

«Se stabiliser
en R2»
Pour accompagner son embellie
sportive, le club devrait bénéficier de l’apport d’un kinésithérapeute et d’un préparateur physique en début de saison. Mais
quelles seront les ambitions ?
«La R2 représente déjà un niveau

élevé pour un petit club comme le
nôtre. On souhaite se maintenir
et se stabiliser», prévient Patrick
Biard qui entend bien continuer
à s’appuyer sur les cadres de son
groupe. Un bon nombre d’éléments a dépassé la trentaine et
plusieurs ont connu la fameuse
épopée en coupe de France en
2010 achevée par un 7e tour face
au FC Nantes, pensionnaire de
Ligue 2 (voir par ailleurs). «Nous
avons des joueurs très attachés
au club. Une dizaine sont originaires de la commune. Certains
ont essayé d’aller voir ailleurs
mais ils sont revenus. C’est notre
force !», se réjouit le président.
Le recrutement s’effectuera donc
par petites touches. «On veut

apporter une plus-value, assure
Benjamin Gaudaire. Recruter
pour recruter n’a aucun intérêt.
Nous ne souhaitons absolument
pas déstabiliser un groupe et
perdre l’ambiance qui y règne.»
Entre ambition sportive mesurée et développement structurel
proportionné, l’ASC Romagné
voit l’avenir sereinement. «Sans
celles et ceux qui ont œuvré et
œuvrent encore pour le club,
nous n’en serions pas là. Il ne faut
pas oublier tout le travail qui a été
effectué en amont depuis des années. Il reste encore beaucoup à
faire mais nous ne brûlerons pas
les étapes», conclut Benjamin
Gaudaire. n

Yohan Mardelé, gardien des valeurs
Portrait. Rencontrer Yohan lors du
dernier match de cette saison s’est
rapidement révélé être un plaisir
alors que son club confortait
son accession (ndlr : acquise
depuis déjà 4 matchs) en
Régional 2. Le plaisir, c’est
d’ailleurs ce qui transpire
naturellement de ce
gentil colosse qui se sent
« comme chez lui » lorsqu’il
évolue à Romagné.
Par Jean-Pierre Josselin.
C’est dans un stade champêtre, avec un public de tous
âges (un peu chauvin mais pas trop), que Cécile Parlot
(Maire de Romagné) était présente ce dimanche 22 mai
afin de saluer l’équipe fanion de l’ASC, vainqueur de sa
poule de Régional 3. Leader depuis la mi-saison, Yohan
Mardelé en est le roi ou tout du moins le gardien du
temple : tapotant les joues des ramasseurs de balle,
faisant un détour pour saluer les anciens… Autant de
marques de fidélité qui lui ressemble bien, lui qui n’a
connu que 3 clubs : Romagné (dans ses jeunes années),
l’AGL Fougères (pendant 13 ans) puis le Cercle Paul
Bert Bréquigny (pour un détour de deux ans qui s’est
malheureusement terminé par une grave blessure à
l’épaule). Mais Yohan ne comptait pas s’arrêtait là. Une
fois remis sur pieds, la passion l’incita naturellement à
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reprendre le chemin des terrains et il décida alors de
remettre les gants en revenant à Romagné. Un retour
réussi puisque, dès la 3ème saison, il termine avec un
magnifique titre !

« Le plaisir de partager c’est ce
qui donne du sens à notre métier »
Professionnellement parlant, Yohan s’investit au sein du
District 35 comme CTD DAP (Développement et Animation
des Pratiques) en charge des jeunes de 6 à 13 ans
évoluant en mixité. Et alors que son plus grand regret
restait de ne pas avoir eu d’entraînements spécifiques
lors de ces jeunes années, le Bretillien voulut remédier
à cet état... Ainsi, depuis 7 ans, il se spécialise dans
la formation des gardiens. Sa principale fierté après
deux années post-covid ? « L’animation de 3 centres de
perfectionnement répartis sur le département Bretillien ».
Et le moins que l’on puisse dire c’est que le succès
couronne cette initiative puisque 40 jeunes s’y retrouvent
afin de bénéficier des précieux conseils d’entraîneurs
et bénévoles connaissant les qualités nécessaires à ce
poste si spécifique. Des nouvelles initiatives sont même
en cours avec bien évidemment Yohan en tant que
coordinateur, lui qui a toujours souhaité transmettre : «
Le plaisir de partager c’est ce qui donne du sens à notre
métier, c’est ce qui nous pousse chaque jour à donner le
meilleur de nous-même et à nous investir toujours plus ».

Saga familiale

Au CO Pacé,
à la découverte de la famille Vayé
Dévotion. En voilà une famille de passionnés ! Une famille qui se consacre, depuis plus de 50 ans, à
son club préféré sans jamais avoir eu l’envie d’arrêter, bien au contraire. Dans leur élan, Monique et
Lucien ont donné le virus du football au fils mais également au petit-fils. Aujourd’hui, leurs compétences et leurs disponibilités font la fierté du CO Pacé.

Alain LAUGLÉ

A

ncienne employée des
Chèque s Po stau x à
Rennes et en retraite depuis 20 ans, Monique a toujours
suivi son club : « On attendait le
dimanche pour se rencontrer avec
les autres femmes des joueurs et
je me souviens encore des fameux
matchs Mariés contre Célibataires
qui arrivaient déguisés ». Ces souvenirs, Monique les partage depuis 1965 avec Lucien dit « Lulu
» qui était déjà au club avant elle.
L’intéressé nous raconte : « J’ai signé ma première licence à un peu
plus de 17 ans au moment de la
création du club (ndlr : en 1962).
Je me souviens être allé à la mairie
pour déposer les statuts avec une
trentaine de personnes dont le Dr
Léon, futur Président, et l’abbé
Leblanc ». Par sa présence régulière aux matchs, Monique intègre l’environnement du club et
commence à donner un coup de
mains : « J’aidais à laver les maillots, à m’occuper de la buvette, à
l’organisation des tournois etc… ».
Les années passant, elle intègre
également le Bureau et devint
même secrétaire en 2015 : « J’ai
en charge le suivi des licences
des U18 jusqu’aux vétérans. Cela
représente environ 400 licenciés
sur les 700 du club donc c’est un
travail très prenant mais on est
bien aidés par la Ligue ».

« J’ai été en
quelque sorte
un homme à tout
faire, mais ça me
plaisait »
Quant à Lulu, en plus d’être
joueur, il s’occupe dès 1970 des
débutants et entraîne les cadets.
Mais pas que… « J’ai également
aidé Marcel Deléon et Jacques
Denoual pour l’intendance lors
des entraînements. J’ai arbitré à
la touche l’équipe réserve et les
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jeunes, dirigé les équipes C et
D, aidé à l’organisation des tournois… J’ai en quelque sorte été un
homme à tout faire mais ça me
plaisait ». Finalement, sa passion
a toujours été les jeunes : « M’occuper d’eux et les emmener en déplacement est toujours un plaisir
et ils me le rendent bien ». En tant
que joueur, Lulu était défenseur et
a connu la Division 1 de District. Il

a joué jusqu’à 50 ans avec beaucoup d’enthousiasme et plein
d’anecdotes dont une qu’il aime
raconter : « J’étais de petite taille
et une réflexion avait fusé par un
joueur adverse lors d’un match ‘’Tu
n’es pas capable de sauter plus
haut que le nain d’en face’’ ». Lulu
en rit encore aujourd’hui. n

Dans ce jeu des « 7 familles »…
Sébastien, le fils, qui a signé sa
première licence à l’âge de 7 ans à
Pacé. Son parcours ? Un passage chez
les jeunes au Stade Rennais puis le
NOCPB, la TA Rennes et enfin Saint
Gilles avant un retour à Pacé où il
joua sa dernière saison à 41 ans pour
raisons professionnelles.
Lomig, le petit-fils, qui a quant à lui
signé sa première licence au club à 6
ans avant de partir de 13 à 19 ans à la
TA Rennes où il a « beaucoup appris
et progressé ». Défenseur latéral, il

effectua par la suite son retour à Pacé,
son « club de cœur ». Evoluant en A
ou et B, il poursuit actuellement ses
études à la Fac de Sports en STAPS.
Il aime encadrer les séances du lundi
soir et se déplace, de temps en temps,
quand le besoin s’en fait sentir. Parmi
les anecdotes qu’il aime à raconter :
« Je me souviens, lors d’un court
déplacement et alors que je souhaitais
accompagner mon Papy avec l’équipe C,
il manquait une place dans le véhicule.
Pour que j’y aille, un joueur était allé
dans le coffre, assis sur les sacs ».

Regards sur Monique et Lulu
Lomig, le petit-fils.
« Je suis admiratif d’eux et de ce qu’ils
font encore à leur âge ! Ils sont une
source d’inspiration avec un don de
soi incroyable, eux qui n’attendent
rien en retour. Ce sont des valeurs
dans lesquelles j’ai grandi et que je
souhaiterais naturellement mettre
en application. Cela fait plaisir d’avoir
des grands parents comme eux et qui
s’entendent avec tout le monde ».
Mickaël Cochet, co-Président du COP.
« Ils forment l’exemple type de ce que
sont des bénévoles. Depuis la création
du club, ils sont toujours restés présents
et disponibles avec beaucoup de
bienveillance. Toujours le sourire, prêts
à rendre service et à contribuer à la
vie du club dans son ensemble. Lucien
en est d’ailleurs la mémoire vivante

en donnant de sa personne comme
joueur, entraîneur, accompagnateur…
Il a tout traversé, les bons comme les
mauvais moments alors que Monique
assure un suivi assez compliqué de
secrétariat. Cette famille fait preuve d’un
dévouement extraordinaire ».
Marcel Deléon, ancien Président et
Entraîneur du COP.
« Monique et Lulu ont toujours répondu
présent aux différentes sollicitations.
Ils sont très investis dans le club et
représentent désormais des personnes
emblématiques, toujours fair-play et dans
le respect des autres. Très conviviaux, ils
ne se mettent jamais en avant. Cela est
très naturel chez eux, ils ne recherchent
pas la gloriole. Ce sont des bénévoles sur
qui le club peut toujours compter et ça
c’est très précieux ».
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Indispensables bénévoles !
Encadrement. Ils sont plus de 19000 dirigeants, hommes et femmes, à donner leur énergie et leur
temps au sein des clubs bretons. On peut ajouter les éducateurs, les animateurs et les arbitres, à cette
armée de l’ombre sans qui le football amateur ne pourrait pas fonctionner. Alors qu’une baisse du
nombre de bénévoles se fait sentir, il est temps de rendre hommage à leur action !

Le 21 mai dernier, la Ligue de Bretagne de Football conviait l’ensemble de ses Membres de Commissions à un repas au Centre Technique Bretagne Henri Guérin. Un moment
convivial apprécié de tous.

La « Journée Nationale des Bénévoles », qu’est-ce que c’est ?
Destinée à remercier, encourager et valoriser le
bénévolat, la Journée Nationale des Bénévoles,
organisée par la FFF et la LFA, s’est tenue le samedi 7
et dimanche 8 mai. A cette occasion, 1 300 dirigeants
amateurs (dont une délégation Bretonne que vous
retrouverez en photo ci-contre) étaient conviés pour un
week-end festif du côté de la capitale.
Préserver et soutenir le bénévolat est un enjeu majeur
pour la Ligue du Football Amateur qui organise chaque
année, à Paris, une opération spéciale afin de remercier,
encourager et valoriser les bénévoles des clubs, districts
et ligues de toute la France. Dans un premier temps sur
une journée, cette opération s’étale désormais sur tout
un week-end.Pour respecter la tradition, la fête a ainsi
commencé dès le samedi avec la finale de la Coupe de

L

e football n’existerait
pas sans les joueurs et
joueuses. Ce sport ne jouirait pas de la même popularité
sans ses supporters. Mais que
serait-il sans ses bénévoles ?
Au niveau amateur, les petites
mains, qui s’affairent à tous les
échelons, occupent un rôle indispensable au bon fonctionnement des clubs et des instances.
Ils ou elles tiennent la buvette,
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organisent les tournois, participent aux déplacements,
encadrent les licenciés, remplissent la paperasse, passent
des commandes, distribuent
des dotations, prennent soin
des équipements, assurent la
gestion financière, alimentent
le site internet, les réseaux sociaux, entretiennent la relation
avec les parents de jeunes...
En Bretagne, cette saison, ils sont

19150 dirigeants (16611 hommes,
2077 femmes) et volontaires
(462). On ne compte pas ici les
éducateurs, animateurs et arbitres. Un chiffre en légère baisse
depuis deux ans en raison de la
crise sanitaire qui a mis à l’arrêt
l’activité et provoqué les changements de vie d’une grande
partie de la population. «Pour le
football, il faut des acteurs certes

France opposant le FC Nantes à l’OGC Nice puis s’est
conclu, pour cette saison, avec un déjeuner-spectacle à la
Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Pour la Fédération et ses responsables, le Président de
la FFF et le Président de la LFA en tête, cet événement
est l’occasion de rencontrer et de rendre un hommage
appuyé à ces acteurs indispensables du football de
masse, à ceux qui font vivre le football dans toute sa
dimension, sportive, sociale, citoyenne et éducative.
La première édition de cette « JNB » a eu lieu le 28
janvier 1998, à l’occasion de l’inauguration du Stade
de France, entre la France et l’Espagne (1-0). Au fil du
temps, cette journée est tout simplement devenue un
rendez-vous incontournable de la saison.
Source : FFF

© FFF
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Gérard Gouzerch : d’une frustration, il en fait une passion
Reconversion. Chef de délégation
à l’occasion du déplacement pour
le week-end des bénévoles à Paris,
Gérard Gouzerch dispose d’une
histoire quelque peu étonnante…
Enfant, lorsqu’il voulut chausser
les crampons, le corps médical
lui proscrit tout approche du
ballon rond pour des problèmes
asthmatiques. Ainsi, faute de
pouvoir parcourir le rectangle vert
et ne voulant pas s’éloigner de sa
passion, Gérard se convertit en tant
que bénévole pour une discipline
qu’il chérit tant.

© FFF

Par Daniel Le Mouël.

mais sans les bénévoles pour
les encadrer, les clubs, du plus
petit au plus grand, ne peuvent
pas fonctionner. Le bénévole
est le personnage principal d’un
club», estime Jean-Claude Hillion, le président de la Ligue de
Bretagne, en hommage à ces
hommes et ces femmes qui se
sentent parfois dépréciés face
à la professionnalisation grandissante du monde amateur et
le manque de considération de
ses protagonistes.

Le besoin de se
sentir reconnu et
valorisé
Depuis 2017, une commission
fédérale du bénévolat se décline
au niveau régional. André Toulemont la préside. Autour de lui,
huit membres dont quatre repré16

sentants de District et de clubs
de Ligue. «Notre mission consiste
à coordonner toutes les actions
de valorisation des bénévoles et
à créer un réseau», indique-t-il
avant de détailler : «Nous appliquons un triptyque : recruter-accueillir ; former-accompagner et
fidéliser-valoriser.»
Si les clubs ont pour mission
de fidéliser leurs bénévoles
en leur proposant notamment
un cadre attrayant et un projet
motivant, la Ligue s’implique
via le programme de formation
des dirigeants bénévoles. Reste
la valorisation, un point crucial.
Car plus que de l’argent, les acteurs du football ont besoin de
se sentir reconnu ! En ce sens,
les 7 et 8 mai, une délégation
d’une soixantaine de dirigeants
bretons s’est rendue à Paris à
l’occasion de la Journée nationale des bénévoles. Au programme, les finales de coupe

Gambardella et de coupe de
France au Stade de France puis
un repas-spectacle à la Seine
musicale de Boulogne-Billancourt. En septembre dernier, 46
jeunes dirigeants (moins de 5
ans d’activité) ont eu le plaisir de
visiter le Centre Technique National de Clairefontaine. Des actions «fortement appréciées» se
félicite André Toulemont. Parmi
les formes de reconnaissance,
on ajoutera les distinctions collectives et individuelles au sein
des clubs. «Quand une écurie
célèbre ses 80 ou 100 ans, c’est
le bon moment pour s’y rendre
et organiser une cérémonie en
l’honneur des personnes qui
œuvrent en son sein. On peut
ainsi les remercier et je vois dans
leurs yeux leur reconnaissance»,
affirme Jean-Claude Hillion.
Alors que certains s’inquiètent
d ’une crise du bénévolat ,

« Le football a toujours a été ma
passion et je voulais rester dans ce
milieu ». Partant de ce principe, le
Morbihannais décide de s’investir
dès son plus jeune âge dans le
milieu du ballon rond. A 32 ans,
il devient dirigeant à Arradon :
« Mon club de cœur puisque j’y
suis toujours licencié. Je n’ai connu
que ce club et j’en suis fier. J’ai
été responsable de l’école de foot
pendant 5 ans, Président pendant
3 ans et secrétaire pendant 10
ans. Aujourd’hui, je suis toujours
dirigeant. »
S’il n’a pu faire carrière sur le
terrain, il a tout de même donné
le virus à ses fils, Franck et
David. Le premier a eu les mêmes
problèmes de santé que son père
mais la médecine a recommandé
la pratique du sport d’où cette
réaction positive du père : « Avec
le temps, la médecine évolue et
apporte des solutions pour pouvoir
pratiquer. C’est vraiment positif et
c’est ce qui a permis à Franck d’être
gardien puis éducateur à Saint Jean
Brévelay. Il s’occupe actuellement
des gardiens à la GSI Pontivy alors
que son frère, David, est entraîneur
à Arradon. »
Ravi de la réussite de ses enfants,
il vit sa passion à travers eux alors

que son engagement personnel
ne se limite pas à son club de
toujours. Depuis 1996, l’intéressé
s’investit auprès du District du
Morbihan : dans un premier temps
à la Commission des Jeunes puis
en intégrant le Comité Directeur en
2000.

Bénévole dévoué et
papa heureux
Aujourd’hui, il est toujours membre
de 8 commissions… Rien que
ça ! Plus récemment, Gérard a
même gravi un nouvel échelon en
s’impliquant à la Ligue de Bretagne
de Football : « J’ai remplacé Bruno
Le Bosser qui nous a quitté. Au
niveau régional, je participe aux
travaux de 5 commissions dont la
Commission Evénementielle qui
gère plusieurs manifestations tout
au long de la saison. La principale

reste les finales des Coupes de
Bretagne mais il y a également
les Etoiles du Football Breton, le
Challenge Qualité Foot… »
Gérard n’aime pas se mettre
en avant et reste discret dans
les fonctions qu’il exerce. Cette
implication permanente, il le doit
aussi à son épouse qui a toujours
été à ses côtés et qui a également
donné de son temps pour cette
activité : « Cela me plaît et je
savoure ma passion. J’ai la chance
que mon épouse n’ait pas mis de
frein. Elle m’a même aidé en étant
membre de l’US Arradon pendant
16 ans et en apportant son aide à la
buvette. » Lorsqu’il s’accorde un peu
de temps pour d’autres activités, il
reste sur le terrain pour semer et
voir évoluer la croissance de ses
plantations dans son jardin. La vie
au grand air a vraiment beaucoup
d’atouts et, quand la mer n’est pas
loin, ce n’est que du bonheur.
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Toulemont. Les gens veulent
bien donner des coups de main
mais prendre des responsabilités, c’est autre chose...» À ceuxlà, notamment les plus jeunes, le
président, Jean-Claude Hillion,
lance un message : «Investissez-vous !

UN OUTIL GRATUIT POUR
LES CLUBS !

© FFF

«Investissezvous !»

d’autres parlent plus volontiers
d’une évolution des mentalités
et des pratiques qui imposerait
une nécessaire adaptation face
à des personnes moins disponibles et surtout moins enga-

gées dans le temps. Des clubs
pourraient cesser leur activité
par manque de bras en coulisses. «Le secrétaire qui reste
50 ans dans le même club, ça
n’existe plus, prévient André

Nous sommes tous passionnés.
Je suis bénévole depuis plus de
soixante ans et nous vivons des
grands moments de partage !
En Bretagne, une région rurale,
le tissu associatif demeure très
riche. On aime s’investir mais les
gens s’essoufflent... Je ne suis pas
pessimiste car cela reste ancré en
nous.» n

Anne Le Corre et Yveline Roger,
co-Présidentes au grand cœur
Reconnaissance. Invitées à Paris
par les instances du Football Breton
au titre de bénévoles, Anne le Corre
et Yveline Roger ont découvert, le 7
mai, le stade de France à l’occasion
de la finale opposant le FC Nantes
à l’OGC Nice. Récompensant leur
investissement quotidien pour le
club de l’AS Plouhinec, nul doute
que le duo féminin n’oubliera pas de
sitôt ce merveilleux week-end…
Par Guy Le Gars.
« Cela fut une belle surprise pour
nous d’autant que nous avons pu
faire de belles rencontres entre
responsables de clubs Bretons et
que nous avons eu l’opportunité
d’échanger quelques mots avec
Noël Le Graët. Mais la cerise sur
le gâteau restera la victoire des
canaris, les couleurs de l’ASP
(rires) ». Du côté du Cap Sizun,
18

les canaris de Plouhinec ont
précédemment marqué le haut
niveau régional que ce soit en
Division d’Honneur mais également
en Coupe de France : une compétition
que les fidèles supporters jaune et
noir n’ont pas oublié puisque l’ASP
avait atteint le 7ème tour en 2011
(ndlr : face au Mans qui évoluait alors
en L2).
Depuis, les canaris ont perdu
quelques plumes avec des
rétrogradations successives mais
viennent tout de même de se
maintenir en D2. La future saison se
prépare et elle pourrait surprendre
sportivement. « On a mangé notre
pain noir et, après 3 années de
co-présidence, un souffle nouveau
semble s’installer ». Un bureau
solidaire, uni et ambitieux, un nouvel
entraineur-joueur de R1 et quelques
recrues : le projet sportif est en place
en bordure de l’Atlantique.

Anne et Yveline seront de la nouvelle
aventure : « Nous avons parfois
quelques découragements compte
tenu du manque d’implication
de certains adhérents mais la
reconnaissance du bénévolat
nous incite à renouveler notre
engagement. Nous disposons de
belles ambitions pour la saison à
venir donc nous espérons retrouver
des canaris clamant leurs plus beaux
chants. »

Tous les 15 jours,
des conseils
concrets pour
mieux gérer votre
association et vous
inspirer de ce qui se
fait ailleurs.

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

abonnement@rcmedia.fr

Zoom

Jean-François Guichard

« Être délégué, une fonction qui me
donne du plaisir »
Relais. Après trente ans de Présidence dans les clubs d’Auray, Jean-François Guichard s’est reconverti
comme délégué depuis que cette fonction revêt un caractère plus officiel. Indispensable au bon déroulement des rencontres, le Morbihannais s’épanouit au service des autres.

gardant le contact avec le foot de
manière « officielle ». Je me vois
mal autour de la main courante.
Considérez-vous le délégué
comme essentiel au bon
déroulement des rencontres ?
C’est certain car c’est ce qui
permet aux équipes de débuter
dans de bonnes conditions via
l’accueil des arbitres, l’installation des vestiaires, le cérémonial
d’avant match… Le déroulement
des rencontres se passe quasiment sans problèmes même si
la passion déborde parfois. Il faut
alors tempérer les ardeurs mais
cela fait partie du foot. A la fin,
nous nous retrouvons à la buvette et nous échangeons avec
les acteurs de la rencontre sur
des sujets souvent autres que
footballistiques.

Francis LOPEZ

Délégué : ce que dit
le règlement
Pour chaque rencontre, le club recevant doit
désigner un délégué qui se mettra à disposition
de l’arbitre pour garantir l’entière régularité de la
rencontre. Celui-ci est obligatoirement dirigeant
(ou licencié) du club local. Il doit être inscrit sur la
feuille de match et peut être, exceptionnellement,
le « dirigeant accompagnateur » du club local. Il
doit être repérable à tout moment par l’arbitre
(via le port du brassard) et rester dans le secteur
des bancs de touche car il collabore avec ce
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« La passion du
foot est là… »

Alors que la fonction
de délégué parait très
contraignante, vous semblez
de votre côté y prendre un
réel plaisir...
Être délégué me permet d’être
20

effondré et paniqué. J’ai réussi à
le rassurer et le raccompagner
aux vestiaires. Evidemment, un
rapport et des sanctions ont suivi. Quelques temps plus tard, j’ai
eu le plaisir de le revoir arbitrer.
Je n’en croyais pas mes yeux.

au plus près des acteurs du
match donc, peut-être égoïstement, c’est une fonction qui me
donne du plaisir. Pour moi, la
délégation reste le moyen de me
sentir humblement utile tout en

Avez-vous déjà eu le
sentiment d’avoir sauvé le
match d’un arbitre face à une
situation tendue ?
Oui, une fois, à l’occasion d’un
match de jeunes à Kervignac. Le
jeune arbitre avait été malmené
verbalement pendant une partie
du match. Au coup de sifflet final,
certains joueurs se sont précipités sur lui. Bousculé, il s’était enfui dans le bois situé à proximité.
Je suis parti le retrouver, il était

Les saisons s’enchaînant,
l’envie d’arrêter ne vous a
jamais effleuré ?
La passion du foot est là et j’ai
encore envie d’apporter des
pierres à l’édifice du club. J’y
trouve le plaisir de retrouver des

copains, des amis et les acteurs
des matchs. Evidemment, il y a
bien eu quelques découragements mais quand tu as donné
et construit avec les autres bénévoles, tu ne veux pas que tout
s’effondre. n

Patrick Tanneau,
un délégué passionné de football
sous toutes ses formes
Parcours. Débuts dès 7 ans, joueur jusqu’à ses 19 ans, 2
années d’entraineur, 20 années d’arbitrage, délégué bénévole
et enfin secrétaire au club des Paotred-Dispount (R1) depuis 16
ans ! Patrick Tanneau, 50 ans, vit le football intensément et il
n’imagine pas un seul instant raccrocher les crampons.
Par Guy Le Gars
« Le football est ma soupape de décompression professionnelle.
C’est devenu une passion, un engagement, une manière de
répondre à ma soif de découvertes footballistiques ». Pour
le délégué des jaunes noirs, les jours de match sont intenses
et débutent de bonne heure : « Dès 10h avec les mises à jour
administratives puis la préparation des vestiaires, du terrain…
Je me garde un temps du midi pour me restaurer en famille puis
retour au stade pour l’accueil des arbitres : une des priorités
pour le délégué de match ». S’en suit un moment de convivialité
puis tout s’enchaine rapidement. Les changements de joueurs,
les exclusions éventuelles, les comptes rendus d’après
match , les échanges, rapports, transmission des résultats ,
l’accompagnement de l’arbitre à sa voiture et la conviction du
devoir accompli Patrick apprécie ces moments où il n’a jamais
rencontré de véritables difficultés et précise « j’ai apprécié
le passage de notre club en N3 ou j’ai découvert l’exigence de
la règlementation au niveau National » Aujourd’hui, Patrick
trace les contours de son futur : « Dès que possible, je pense
m’orienter vers la licence officielle de délégué de ligue ». Avec
de nouvelles aventures et une nouvelle approche du football,
Patrick Tanneau n’a pas refermé son livre de souvenirs d’une vie
associative consacrée au Football.

dernier de l’entrée à la sortie du stade. Il est
garant de la sécurité de la rencontre et doit gérer
les bancs de touche en s’assurant que seules
les personnes inscrites sur la feuille de match
les occupent. Plus globalement, il veille sur tout
ce qui se passe entre le terrain de jeu et la main
courante, ceci en parfaite harmonie avec l’arbitre.
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Féminines

Nouveauté. Mettre sur les rails des femmes qui ne l’auraient peut-être pas tenté autrement : tel était
l’objectif du District 22 avec la mise en place d’une formation dédiée aux éducatrices du Département. Un sacré défi pour Charles Escanez (CTD DAP) et Elouan Blin (Assistant Technique) qui s’est
finalement révélé être un véritable succès. Soutenus par les élus et les membres de la Commission
Départementale Féminine et proposant un climat d’apprentissage propice, Charles et Elouan ont été
fidèles à la célèbre devise de Pierre de Coubertin : « L’émulation est l’essence du football ».

« La formation a
éveillé leur volonté
de s’impliquer
encore davantage
dans leur club »
Un dernier mot ?
C.E : Nous souhaitons remercier les 24 éducatrices présentes
car cette formation a permis à
toutes de prendre confiance et
de progresser tout au long de la
semaine. Mais n’oubliez jamais
« SOYEZ FOOT ! ». n

Servane
BOUGEARDLE HÉNAFF
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souhaitent désormais suivre
la formation CFF2 en mixité et
certaines envisagent même de
poursuivre vers le BMF !

Messieurs, pourquoi avoir
décidé de proposer une
formation 100% féminine
alors qu’elle existe en mixité
et qu’elle fonctionne bien ?
C.E : Notre volonté était tout
simplement de répondre à la demande de quelques éducatrices
du Département qui s’étaient
confiées aux membres de leur
club. Auparavant, certaines
étaient peu enclines à s’inscrire à la formation, souvent par
manque de confiance en elles.

étaient représentés ce qui
montre bien l’intérêt suscité
par cette expérience inédite en
Bretagne. De plus, avec un public assez jeune (ndlr : 19 ans de
moyenne d’âge), cela permet de
voir l’avenir sereinement.

Quel est le bilan de cette
« expérimentation » ?
E.B : 24 femmes/filles se sont
inscrites en avril dernier et pas
moins de 11 clubs différents

A ce sujet, avez-vous apporté
des ajustements au niveau du
contenu de la formation ?
C.E : Le contenu de la formation
est identique mais le format et le

Quand Laura Georges
apporte son
soutien…
Avertie de cette « première » en
Bretagne, Laura Georges (Secrétaire
Générale de la FFF) a tenu à apporter
son soutien aux 24 stagiaires via une
vidéo personnalisée à leur attention.
En son nom propre, mais aussi celui
de la FFF, elle les a remerciées
de leur investissement et de
leur contribution à l’essor de
l’encadrement du football par
des femmes. Ce message,
touchant et sincère,
prononcé par une joueuse de
très haut niveau, devenue dirigeante de tout premier plan,
a été très apprécié par chacune des participantes et par
l’équipe organisatrice du District 22.
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CFF1 100% Féminin,
une réussite « made in » Côtes d’Armor

rythme ont été adaptés au public
féminin. Mais ne vous méprenez
pas, les aptitudes et qualités
des femmes n’ont rien à envier
à celles de leurs homologues
masculins !
Quels sont les retours que
vous avez pu obtenir ?
E.B : Le bilan est sans appel. La
formation a éveillé leur volonté
de s’impliquer encore davantage
dans leur club. Des stagiaires
23

Dans le rétro

Le parcours du FC Lorient
en coupe de France
2001-2002
32 de finale : Douai 1-3 Lorient
16e : Rennes 1-2 Lorient
8e : Louhans-Cuiseaux 2-2 (5-6 tab) Lorient
1/4 : Paris SG 0-1 Lorient
1/2 : Lorient 1-0 Nîmes
e

Finale
FC Lorient 1-0 SC Bastia
11 mai 2002, Stade de France, Saint-Denis
66 215 spectateurs. Arbitre : Éric Poulat
But : Jean-Claude Darcheville (41e).
FC Lorient : Hamel - Druon (puis Delhommeau,
64e), Le Lan, Gauvin, Martini - Diop, Bedrossian
(puis Esceth-N’Zi, 84e), Feindouno, S. Keita - Kroupi
(puis Cavalli, 58e), Darcheville.
Entraîneur : Yvon Pouliquen.
SC Bastia : Boumnijel - Uras, Soumah, Mendy,
Deguerville (puis Dieuze, 53e), Jau, Nalis, Essien,
Jeunechamp (puis Beneforti, 75e) - Vairelles,
Prince Daye (puis Ferreira, 87e).
Entraîneur : Robert Nouzaret.
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« Je n’ai passé
qu’une demisaison avec eux
mais je n’ai jamais
plus retrouvé un
groupe aussi festif
et insouciant ! »

Quels souvenirs conservezvous de cette victoire en
coupe face à Bastia (1-0) ?
Ce succès occupe une place à
part. C’est le premier et unique
trophée du FC Lorient (en plus
d’un titre de champion en National et en Ligue 2, ndlr). La saison
précédente, je l’avais remporté
avec Strasbourg... Je me souviens avoir déclaré : «J’ai gagné
la coupe dans ma région d’adoption, je la ramène dans ma région
d’origine !» Cette victoire constitue l’aboutissement de six mois
de travail. Je n’étais arrivé au
club qu’à la trêve et nous avions
subi la relégation en Ligue 2 à
la dernière journée. Nous avions
également échoué en finale de la

coupe de la Ligue. Il fallait donc
finir la saison sur une note positive.

rer la seconde. Mes joueurs ont
mieux appréhendé cette enceinte
mythique.

Quels sentiments vous habitaient à l’époque ?
Un mélange de fierté et de soulagement. Nous n’avions pas obtenu
le maintien mais nous remportions
un trophée, et pas le plus petit.

Comment aviez-vous préparé
ce rendez-vous ?
Sereinement. Les Bastiais, eux,
vivaient leur première finale. Tactiquement, j’avais opté pour un
système en 3-3-4 très offensif. Je
ne voulais pas qu’on nourrisse de
regrets mais surtout je souhaitais poser des problèmes à cette
équipe corse qui affichait une
certaine fragilité défensive. Tout a
plutôt bien fonctionné...

« Pas facile de vivre
une telle première
affiche devant
80 000 personnes »
La défaite trois semaines plus
tôt face à Bordeaux (0-3) en

Le fait marquant de cette finale
se trouve aussi en tribunes
lorsque Jacques Chirac pro-

Darcheville, Feindouno, Keita,
Diop... Vous aviez une très belle
équipe n’est-ce pas ?
Oui. Nous avions l’effectif pour
nous maintenir. Mais n’oublions
pas que beaucoup d’éléments
découvraient l’élite. Keita et Feindouno n’avaient que 20 ans... Cette
inexpérience nous a desservi en
championnat. On performait sur
certaines rencontres mais on
manquait de vécu.
Avez-vous maintenu le contact
avec ce groupe victorieux ?
Très peu. Le FC Lorient a organisé des retrouvailles mais nous
n’étions pas très nombreux. Ce
groupe était exceptionnel. Il régnait une belle ambiance. Je n’ai
passé qu’une demi-saison avec
eux mais je n’ai jamais plus retrouvé un groupe aussi festif et insouciant ! Ils aimaient la vie !
À l’époque, vous étiez devenu

«Monsieur Coupe»...
C’est un concours de circonstances. En 2001, avec Strasbourg,
je la remporte en éliminant Nantes
le champion de France et l’Olympique Lyonnais. En 2002, rebelote, en sortant notamment le
Paris Saint-Germain au Parc des
Princes. On m’avait collé cette
étiquette. Mais la coupe appartient aux joueurs. Ce sont eux qui
décident de faire un parcours ou
pas. Je dis toujours à Jean-Marc
Furlan, le spécialiste des montées
en L1, qu’on devrait prendre une
équipe ensemble. Il la dirigerait en
championnat et moi pour dans les
coupes ! (Rires) n
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Interview. Entraîneur du FC Lorient lors de la victoire
en coupe de France en 2002, Yvon Pouliquen revient sur
ce triomphe acquis au Stade de France, il y a tout juste
20 ans. Le seul trophée majeur de l’histoire du club.

voque le report du coup d’envoi en raison des sifflets des
supporters corses pendant La
Marseillaise... Comment avezvous vécu ce moment ?
On a bien géré. Nous sommes
rentrés aux vestiaires pour profiter de la grande salle d’échauffement. Pendant ce temps, les Bastiais sont restés dans le couloir à
attendre la reprise. Ils ont perdu
beaucoup d’influx nerveux à cause
d’informations contradictoires. Au
retour sur la pelouse, j’ai vu des visages décomposés alors que mes
joueurs n’étaient pas impactés.
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«Ce succès occupe
une place à part»

coupe de la Ligue vous a-t-elle
servi au moment d’aborder
cette seconde finale ?
Oui, beaucoup. Pour jouer au
Stade de France, il faut être international ou disputer une finale. Aucun de mes joueurs n’avait connu
ça. Ce n’est pas facile de vivre une
première affiche de ce type devant
80 000 personnes, même pour un
professionnel. Malgré la défaite,
elle nous a permis de bien prépa-
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Yvon Pouliquen
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Agenda
Vendredi 24 juin
Cérémonie des Etoiles du Football Breton au Centre Technique Bretagne Henri Guérin à
Ploufragan (22)
Samedi 25 juin à Guingamp (22)
Finale Régionale Beach Soccer à Guingamp (22)
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet
Tournoi Européen U21 au Centre Technique Bretagne Henri Guérin à Ploufragan (22)
Samedi 29 octobre
Assemblée Générale à Locminé (56)
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