
DEROULEMENT DE LA CEREMONIE DU 4 NOVEMBRE 2017 
 

Président de la LITTORALE Gérard Bergot accueille l’ensemble des personnes conviées à cette 
soirée qu’il a dénommée comme étant L’EPILOGUE DE L’ACTION SOLIDAIRE. Il va énumérer les 
soutiens et les dons en listant les personnes du Financement participatif et celles ayant fait des 
dons particuliers. Ensuite il citera les différentes associations locales et extérieures ayant apporté 
leur soutien et leurs représentants en les faisant monter sur la scène et que tour à tour ils prendront 
la parole pour faire partager leur investissement à la réussite qui les réunissaient tous lors de cette 
soirée. 
 
US Plougonvelin (Foot) et ses deux coprésidents : Ronan DERON & Jean-Claude LANNUZEL 
AGP, Trésorier : Jean-Pierre DONNARD 
ACP, Président : Jean-Yves QUEMENER 
L’Association «  Bertheaume » : Véronique ABADIE & Daniel POLARD  
APEL : non représentée 
Comité Départemental du Finistère de  la ligue contre le cancer, son président Michel 
ROBASZKIEWICZ & son trésorier Philippe ROMAIN  
Les ostéopathes de France : Renaud LECLERC & Franck LE REUN   
L’Association « Entraide pour la Vie Plabennec » dont sa présidente Mme Eliane TALABARDON 
Le Lion’s Club Brest Iroise dont son président François BODEUR  
Les Patrons des Intermarché de la Pointe Bretonne représentés par Joël AGARD lui-même Patron 
de l’Intermarché de Plougonvelin 
CMB, Défi Territoire d’Initiative : Anne Sophie AIGNEL, Jean Ellégoët, Jean-Claude Mignon 
Les noms en italique, gras et souligné sont les personnes qui ont pris la parole  
        
Les médecins, le CA, les Elus   
Dr Jean-Philippe METGES – Oncologue - Médecin Coordonnateur Pôle Régional de Cancérologie 
au CHRU de Brest 
Pr Jean-Pierre BAIL  - Chef de service Chirurgie viscérale et digestive CHRU 
Dr Bogdan BADIC - Chirurgien au service Chirurgie viscérale CHRU 
Mme Laurence JULLIEN-FLAGEUL -  représentant la Direction du CHRU de Brest 
Membres du CA de la LITTORALE : Gérard Bergot (Président) Lisette Cocaign (secrétaire) Marcel Abily 

(Trésorier) Claudine Balcon (membre) Antoine Bégoc (membre) Guy Tournellec (membre) Jean Marzin 
(membre) et Pascal Monot (membre et webmaster absent excusé) 

M. Didier Le GAC, Député de la 3ème circonscription du Finistère (excusé) 
M. Louis CARADEC, Maire Honoraire de Plougonvelin 
M. Bernard GOUËREC, Maire de Plougonvelin 
M. Alain Le FLOCH -  Président du District de Football du Finistère 
 

CI-DESSOUS LES LIENS VIDEOS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 
 

Gérard BERGOT – Président de LA LITTORALE  
https://www.youtube.com/watch?v=p3Juo6kOEf4 
Pr Jean-Pierre BAIL 
https://www.youtube.com/watch?v=ajuxivDdHMo 
Dr Bogdan BADIC – Gérard BERGOT – Pr Jean-Philippe METGES 
https://www.youtube.com/watch?v=cCaK7ZNyI-0 
M. Bernard GOUEREC – Maire de Plougonvelin 
https://www.youtube.com/watch?v=nSwdtEiYVwU 
 

Dans la page suivante vous pourrez vous replonger dans le Jour J de la 9ème Edition de LA 
LITTORALE avec le témoignage de Mme Claudine KERFERS et qu’en cliquant sur le lien suivant 
vous pourrez également vous rendre compte de sa force mentale au travers ses paroles dont on ne 
peut cesser de s’imprégner car je peux vous dire qu’elle a sensibilisé, voir donner de l’émotion, à 
toutes les personnes présentes et qu’elle nous a donné une LECON DE VIE sur laquelle beaucoup 
d’entre nous devrions peut-être nous inspirer et plus particulièrement les  

T’AS MAL OU et autres J’AI BOBO LA ! 
Vidéo Témoignage de Mme Claudine KERFERS  
https://www.youtube.com/watch?v=LTsi-1XVtO0 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Juo6kOEf4
https://www.youtube.com/watch?v=ajuxivDdHMo
https://www.youtube.com/watch?v=cCaK7ZNyI-0
https://www.youtube.com/watch?v=nSwdtEiYVwU
https://www.youtube.com/watch?v=LTsi-1XVtO0


 

TEMOIGNAGE de Mme Claudine KERFERS présente le 11JUIN 2017 à 
PLOUGONVELIN pour la 9ème édition de LA LITTORALE 

 
Amis sportifs Bonjour ! 
 
AVANT DE TEMOIGNER DE MON PARCOURS MEDICAL JE VOUDRAI SIMPLEMENT VOUS RAPPELER 
QUE LA VIE EST BELLE ET QU’IL FAUT SE BATTRE POUR LA CONSERVER ! 

 
Atteinte d’un cancer rare du péritoine (le péritoine étant la fine membrane qui couvent les organes 
de l’abdomen) et plus exactement d’un pseudomyxome péritonéal depuis deux ans et demi, j’ai subi 
plusieurs interventions chirurgicales à Quimper (mon lieu de résidence) à Rennes, à Villejuif en 
région parisienne et à Lyon. 
Le pseudomyxome péritonéal se soigne essentiellement par la Chimio Hyperthermique Intra 
Péritonéale (C.H.I.P) 
Dans un premier temps un acte chirurgical doit assurer la résection complète des tumeurs situées à 
l’intérieur de l’abdomen puis le produit de chimio chauffé à 43 ° est en ensuite versé dans 
l’abdomen aménagé sous forme de bassine pendant une heure environ. 
Cette pratique de chimiothérapie très élaborée n’existait pas en Bretagne en janvier 2015 lorque 
l’on m’a diagnostiqué cette maladie : c’est pour cette raison que je me suis tournée vers des centres 
référents. J’ai subi deux CHIP la première à Villejuif en mai 2015 et la deuxième à Lyon il y trois 
semaines. 
Mais depuis 2015 les choses ont bien avancé, grâce à l’investissement humain et à la dynamique 
des médecins de Brest cette technique de CHIP verra le jour très prochainement à la Cavale 
Blanche. Un grand merci au chef de service de chirurgie viscérale du CHRU de Brest Monsieur 
Jean-Pierre BAIL, au chirurgien le docteur Bogdan BADIC et toute l’équipe médicale. 
Grâce à votre participation de ce jour à la manifestation sportive organisée par La Littorale, une 
partie du matériel de CHIP et la formation du personnel médical de Brest pourront être financés. 
Enfin les malades de Bretagne atteints d’un cancer rare du péritoine n’auront plus à se déplacer 
vers d’autres centres experts sur toute la France (Nantes, Angers, Paris, Lyon, Montpellier) mais 
seront dirigés directement vers l’Hôpital de Brest à compter de ce jour. 
Ces malades face à un cancer rare du péritoine sont souvent démunis, perdus et se sentent bien 
seuls lors de l’annonce de la maladie. 
Pour ma part et depuis le début de la maladie je suis bien entourée par ma famille, mes amis et 
mes collègues du laboratoire LABOCEA de Quimper et de Plouzané mais j’avoue avoir souffert de 
la solitude depuis janvier 2015 face à cette maladie rare. Mais sachez que d’autres personnes aux 
quatre coins de France ont connu ou connaissent cette situation et ont pris contact avec une 
association de soutien de malades et de familles de malades, l’association AMARAPE créée il y a 
10 ans. Alors il y a trois mois j’ai adhéré à l’association AMARAPE et j’ai fait la connaissance de 
quelques adhérents lors de l’assemblée générale à Lyon. Avec des malades et anciens malades 
nous avons pu échanger sur nos craintes et nos espoirs.  
 
L’Association AMARAPE reconnue d’utilité publique peut recevoir des dons déductibles des 
impôts. La collecte des ces dons permet de reverser à des chercheurs des bourses et de financer 
leur travaux sur ces maladies rares. Alors pensez à tous ces malades qui non seulement sont en 
attente de CHIP mais qui ont besoin du soutien de l’association AMARAPE dont en voici le lien : 
http://www.amarape.com/ 
 
Pour en finir avec ce témoignage médical et laisser place aux sportifs je voudrai sincèrement 
remercier l’organisateur de la LITTORALE Monsieur Gérard BERGOT qui m’a permis de monter sur 
ce podium. Je voudrai aussi saluer toute l’équipe de bénévoles de la LITTORALE qui grâce à leur 
dévouement permettront le financement de l’appareil de CHIP de Brest à hauteur de 30 000 €. 
 
Merci à vous tous pour votre participation, bonne course, bonne marche et surtout passez une très 
bonne journée. 
 
 
 

http://www.amarape.com/


 

 
 
 
 
 
 

 
 
Au centre Gérard BERGOT montrant le Chèque de 36 100 €  et à sa droite le Pr Jean-Pierre BAIL 
et le Dr Bogdan BADIC, et en partant de la gauche : Mme Claudine KERFERS, Bernard GOUEREC 
(Maire de Plougonvelin) Alain LE FLOCH (Président du District) Dr Jean-Philippe METGES et Mme 
Laurence JULLIEN-FLAGEUL (Représentant la Direction du CHRU) les responsables des 
différentes associations, et à toute à droite Mme Lisette COCAIGN (secrétaire de LA LITTORALE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lauréate du Défi Territoires d’Initiative 2017 du Crédit Mutuel de Bretagne l’Association présidée 
par Gérard BERGOT s’est vu remettre un Chèque d’un montant de 5 000 € et que celui-ci lui a été 
remis des mains de Mme Anne-Sophie AIGNEL, Directrice des agences du Crédit Mutuel de 
Bretagne de Plougonvelin, du Conquet et de la permanence d’Ouessant. Elle était accompagnée de 
MM. Jean ELEGOËT (Président du Conseil d’Administration) et Jean-Claude MIGNON. 
 

 
 

De g à dr. Jean ELEGOËT, Mme Anne-Sophie AIGNEL, Jean-Claude MIGNON et Gérard BERGOT 
 

 
 

De g à dr. Dr Bogdan BADIC, Pr Jean-Pierre BAIL et Gérard BERGOT 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

CA LA LITTORALE : de g à dr : Pascal Monot (membre et webmaster) Marcel Abily (Trésorier)  
Claudine Balcon (membre) Antoine Bégoc (membre) Gérard Bergot (Président) Guy Tournellec (membre)  

Lisette Cocaign (secrétaire) Jean Marzin (membre) 

 

  



           
                 
                   Mme Claudine KERFERS                   Gérard BERGOT 
                Président de LA LITTORALE 
 
 

           
 
 
 



         
 
 

   
 



 

    
 

           
        



 

 
 
Comme il a la coutume de le faire lors de soirées qui réunissent bon nombre de bénévoles Joël 
AGARD n’a pas dérogé à cette occasion en organisant une tombola et c’est une petite trentaine 
d’entre eux qui sont repartis avec un lot. Pour le tirage au sort il était accompagné de Mme Pascale 
GINDRE, gérante de la Société « LES FEES DU FEU » spécialistes des spectacles de Pyrotechnie 
dans le Finistère et qu’elle gratifie tous les ans organisateurs, bénévoles, participants et spectateurs 
d’un magnifique feu d’artifice. Vivement la 10ème édition ! 
 

                 
 
 

SEQUENCE(S) EMOTION(S) 
 
 

Hormis le texte et la vidéo de Mme Claudine KERFERS un autre moment de la soirée est à classé dans ce 
que j’ai intitulé « SEQUENCE(S) EMOTION(S) » Il s’est déroulé en deux temps : dans le 1er c’est la photo de 
Matthieu CRAFF que vous pouvez retrouver dans la Diapositive 5 du Diaporama magnifiquement réalisé par 
Lisette COCAIGN qui lors de cette soirée avait une double étiquette comme Joël AGARD puisque outre sa 
fonction de secrétaire de LA LITTORALE elle est également la présidente de l’Amicale Gymnique de 
Plougonvelin, et dans un deuxième temps c’est qu’en conclusion de son intervention le Pr. Jean-Pierre BAIL 
lancera un message à l’égard de Matthieu GRAFF sachant qu’au lendemain de cette soirée il ne pourrait pas 
le croiser sur le Saint-Pol – Morlaix dont les organisateurs ont fait procéder à une minute de silence 
empreinte d’énormes émotions. Il est bon de rappeler que Matthieu CRAFF avait franchi la ligne d’arrivée du 
Trail des 16 kms dans un temps de 1h01m42s en deuxième position derrière son coéquipier de club Eddy 
HUITLEC vainqueur en 1h00m25s et qui l’attendait sous la banderole. Gérard BERGOT m’a confié que la 
10ème édition lui sera entièrement dédiée et ce en accord avec sa famille. Matthieu nous a quitté le 24 août 
dernier dans la descente du Mont Blanc et que cet article lui est dédié ainsi qu’à sa famille à laquelle on 
renouvelle nos vives et sincères condoléances. 
 
 



 

ARTICLES DE PRESSE 
 
Le TELEGRAMME m’ayant donné leur « accord gracieux » pour vous faire partager deux articles parus sur 
le site web du quotidien en voici les titres, les dates de parution et les liens, néanmoins le service 
documentation attire notre (votre) attention sur le fait que si nous envisagions (vous envisagiez) 
ultérieurement la reproduction intégrale des articles et/ou photos du journal, ces derniers  seraient soumis à 
droits de reproduction.  
Cancer – Les Coureurs ont du cœur (source le Télégramme)  
Les chirurgiens et oncologues du CHRU de Brest avec Philippe Romain, trésorier de la Ligue contre le 
cancer, Lisette Cocaign et Gérard Bergot, de La Littorale, publié le 23 avril 2017 (source LE TELEGRAMME) 

http://www.letelegramme.fr/finistere/cancer-les-coureurs-ont-du-coeur-23-04-2017-11485832.php 
La Littorale – Défi relevé pour les malades 
Gérard Bergot (au centre) présente le chèque de 36.100 €, accompagné, sur la scène de Kéraudy, par 
l'ensemble des acteurs ayant permis de relever ce défi publié le 8 Nov. 2017 (source LE TELEGRAMME) 
http://www.letelegramme.fr/finistere/plougonvelin/la-littorale-defi-releve-pour-les-malades-08-11-2017-
11732454.php 
  
D’autres articles sont également à consulter sur la page web d’OUEST-FRANCE mais pour lesquels 
je n’ai pas obtenu l’accord, vous les retrouverez en tapant dans la barre de recherche : 
Plougonvelin - La Littorale a tenu son pari au profit de l’Hôpital – article publié le 9 novembre  
Autre article à découvrir c’est celui des parents de Matthieu Craff que vous trouverez en tapant : 
Trail – Matthieu Craff raconté par ses parents – article publié le 5 septembre 2017 et dans lequel vous y 
trouverez tout un panel de photos de Matthieu. 
  

 
 
 

 
 

http://www.letelegramme.fr/finistere/cancer-les-coureurs-ont-du-coeur-23-04-2017-11485832.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/plougonvelin/la-littorale-defi-releve-pour-les-malades-08-11-2017-11732454.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/plougonvelin/la-littorale-defi-releve-pour-les-malades-08-11-2017-11732454.php
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 Une grande première médicale en Bretagne 

Le football finistérien soutient La Littorale
La Littorale s’associe au 

CHRU de Brest-Carhaix pour 
l’achat d’une pompe à 
chimiothérapie Iindispen-
sable pour le traitement de 
certains cancers et ce avec 
le soutien du Football Finisté-
rien.

Après plus de 20 ans de 
présence dans ce qu’il ap-
pelle « sa première famille » 
(le football) Gérard Bergot a 
décidé de changer de cap. 
« Et comme à Plougonvelin, 
on a la chance d’avoir des 
sites géographiques magni-
fiques : il faut savoir en pro-
fiter. »

C’est la raison pour la-
quelle en 2009 a été lancée 
la première fête pédestre 
«La Littorale»  entre la Pointe 
Saint-Mathieu et le Fort de 
Bertheaume « parce que 
sans doute c’est un peu 
dans mes gènes. J’aime 
bien recevoir, mais cela 
me procure le même plaisir 
quand je donne.  » 

Depuis, plusieurs ac-
tions ont été menées avec 

en 2013 une opération avec 
Leucémie et 8 000€ remis. 
« En 2016 nous avons pu offrir 
un échographe au service 
Oncologie de l’Hôpital Mor-
van d’une valeur de 15 000€. 
J’avais décidé et pensé que 
c’était beaucoup plus facile 
et beaucoup plus percutant 
de définir une cause bien 
ciblée.  Il ne faut pas se le 
cacher, le cancer c’est une 
maladie qui fait très, très 
peur et qu’au niveau de 
l’ARB on a financé cet appa-
reil. »

Pour cette édition 2017 de 
la Littorale qui se déroulera 
le dimanche 11 juin, Gérard 
Bergot va beaucoup plus 
haut en décidant de do-
ter le CHRU de Brest d’une 
pompe à chimiothérapie. 
Ce qui fera que les malades 
n’auront plus l’obligation 
d’aller sur Paris, Tours, Angers, 
Nantes pour se faire soigner 
et opérer. « C’est vraiment 
très important et l’on tra-
vaille là-dessus pour que ce 
soit une véritable réussite. » 

Jean-Louis Boutruche • Professeur Jean-Pierre Bail, 
chef de service de chirur-
gie digestive à la Cavale 
Blanche
« Je suis un petit peu à l’initia-
tive, avec le Dr Jean-Philippe 
Metges, de cette entreprise. 
Moi-même  coureur à pied, 
je suis très heureux de pou-
voir à la fois, courir avec les 
gens pour une bonne cause 
qu’est le cancer, et d’autre 
part très heureux que vous 
nous aidiez à mener un projet 
qui n’existe pas dans d’autre 
Centre Hospitalier, y compris 
même à Rennes. Ce sera une 
véritable première en Bre-
tagne. 

Cela me paraît très important 
de pouvoir faire de la chimio-
thérapie intra péritonéale 
auprès des malades qui en 
ont besoin et qui jusqu’à au-
jourd’hui sont obligés d’aller 
(beaucoup) trop loin pour se 
faire opérer. »   

• Alain Le Floch (président du 
District)
« Cette 9e édition de la Litto-
rale a pour objectif au travers 
d’une opération de solida-
rité de participer à l’achat 
de nouveaux matériels pour 
la lutte contre certains can-
cers dont le département 
est touché et qui à ce jour 
ne peuvent être traités sur 
Brest. L’objectif est de réunir 
des fonds pour équiper le 
CHRU de Brest-Carhaix d’une 
pompe à chimiothérapie. Le  
football Finistérien doit par-
ticiper à cette journée qui 
doit être la fête de la géné-
rosité et de la solidarité, au 
service d’une grande cause. 
Le football est une grande 
famille et nous la savons très 
solidaire dans les grands évé-
nements. Aussi clubs, joueurs, 
dirigeants, arbitres, vous pou-
vez conjuguer le plaisir d’une 
participation sportive avec 
un geste de solidarité »

Ils ont dit
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SAINT-BRIEUC PLOUGONVELIN

De gauche à droite : Catherine Riou (Infirmière recherche clinique) 
Dr Jean-Philippe Metges (cancérologue) Gérard Bergot (président 
de La Littorale) Alain Le Floch (président du District) Pr Jean-Pierre 
Bail (chef de service de chirurgie viscérale et digestive), Isabelle 
Guillou (infirmière en oncologie) et Aurore Cottin (infirmière 
recherche clinique)

Joueur au Stade Brestois 
et ensuite à l’US Plougon-
velin il a créé le 1er tournoi 
International niveau club en 
France en 1981 « Le Festival 
d’Armor » dont il a été le 
président pendant 20 ans et 
encore en 2006 pour assurer 
la 25e édition. 

Durant ces 20 ans plusieurs 
clubs de prestige, joueurs et 
arbitres de niveau national 
et  international sont venus à 
Plougonvelin et multe clubs 
français de Ligue 1 et Ligue 2. 
Il a été président de l’US Plou-
gonvelin de 1983 à 1989  et 
vice-président durant 9 ans. Il 

a créé La Littorale en 2009 et 
cette manifestation pédestre 
se situe parmi les plus impor-
tantes en Finistère avec 2000 
participants.

Gérard Bergot en bref

Gérard Bergot (crédit photo : 
Catherine Le Guen, Le 
Télégramme)


