
Championnat de D1- Poule A – ESA PLOUARZEL – AS LANDEDA = 1 - 1 

Dimanche 3 décembre 2017 – Stade Louis Le Ru – Environ 100 spectateurs 

 

N° ESA PLOUARZEL (ESA) N° AS LANDEDA (ASL) 

1 Kévin FAGOT 1 Gwendal SALIOU 

2 Aurélien LE COZ 2 Sébastien CAËR 

3 Jordan MENEZ 3 Killian KERDRAON 

4 Clément LENAFF 4 Téo LEBORGNE 

5 Johan CHENTIL 5 Florian GUENNOU (capitaine) 

6 Jérémy PERROT (capitaine) 6 Raphaël DARD 

7 Christopher DAMOY 7 Mael HELIES 

8 Benjamin SIMON 8 Tom OULHEN 

9 Frédéric FELLEMANN 9 Nathanaël RENARD 

10 Steve HELIAS 10 Alexandre PEIGNE 

11 Jordan KEREBEL 11 Florent COAT 

12  Samuel LARS 12 Tristan CORBEL 

13 Maxime PETTON 13 Gwendal GOUEZ 

14 Romain KEREBEL 14 Eric INIZAN (entraineur) 

Entraineur : Stéphane QUEAU Entraineur : Eric INIZAN 

Arbitres : Hervé LEULLIETTE assisté de Mickaël PERCHOC (ESA) et de Yohann MONOT (ASL) 

Buteur(s) ESA : Steve HELIAS (48’) 

Buteur(s) ASL : Florian GUENNOU (85’) 

 



 

NOS EQUIPES DE D1 – POULE A 

ESA PLOUARZEL – AS LANDEDA = 1 – 1 (mi-temps 0 – 0) 

 
Cette rencontre était celle des extrêmes. En effet avant le coup d’envoi les joueurs de Stéphane QUEAU présentaient un bilan peu reluisant car 
après 8 rencontres il était celui-ci : 8 match joués – 0 victoire – 1 match nul – 7 défaites – 5 BP – 18 BC – DIFF – 13 avec pour conséquence une 
dernière place au classement. Quant à leurs hôtes du jour c’était l’opposé car les joueurs d’Eric INIZAN se présentaient en leadership de cette 
poule A avec le bilan suivant : 8 matchs joués – 6 victoires – 1 match nul – 1 défaite – 15 BP – 9 BC – DIFF + 6. Il est évident qu’à la lecture de 
ces deux bilans dirigeants, staff, joueurs et supporters Plouarzelistes ne s’attendaient sans doute pas à voir leur colonne V comme victoire 
afficher un 1 et non plus un 0… A l’inverse du côté de leurs hôtes du jour tous espéraient continuer leur marche en avant. 
De cette rencontre on peut dire que chaque équipe aura eu sa mi-temps. La première a été complètement maitrisée par les joueurs d’Eric 
INIZAN mais les manques d’efficacité et de réalisme des attaquants étaient tels qu’Hervé LEULLIETTE, l’arbitre de la rencontre, a renvoyé les 
deux équipes aux vestiaires sur un score nul et vierge. Notons que si au cours de cette première période les joueurs du Président Christian 
BOSSARD ne se sont guère montrés dangereux peut-être était-ce du au fait de recevoir un leader qui au vu de son bilan avait de quoi faire peur. 
Il est bon d’ajouter que si le score était nul et vierge après les 45 premières minutes, il n’était pas du qu’aux seuls manques d’efficacité et de 
réalisme des attaquants adverses mais aussi aux quelques parades réalisées avec brio de Kévin FAGOT le dernier rempart local. 
Pour les supporters locaux il ne leur aura pas fallu rester trop longtemps à la buvette car revenus sur le terrain avec semble-t’il de bien 
meilleures intentions les coéquipiers Jérémy PERROT, leur capitaine vont ouvrir le score dès la 48ème minute par l’intermédiaire de… (voir le clin 
d’œil qui lui est réservé)  Plus les dernières minutes s’écoulaient et plus la première victoire semblait vouloir sourire aux joueurs locaux mais 
malheureusement pour eux la 85ème minute va leur être fatale avec l’égalisation obtenue par une frappe de Florian GUENNOU qui va heurter le 
poteau droit des buts de Kévin FAGOT et que bien qu’un des ses défenseurs se trouvait à proximité le ballon va franchir la ligne de but. Notons 
qu’avant cette égalisation une balle de 2 à 0 s’est offerte aux Plouarzelistes et que dans le temps additionnel chaque équipe aura « sa balle de 
match » et qu’au final le partage des points est somme tout logique, mais que pour autant il ne fait pas totalement les affaires de l’une ou l’autre 
des deux équipes. Si pour Plouarzel ce partage des points face au leader est prometteur pour la suite, pour Landéda ce partage des points ne 
leur a pas permis de creuser un « léger écart » avec deux de ses plus proches poursuivants que sont l’AS Dirinon et la SP Milizac B auteurs 
tous les deux également d’un partage des points face respectivement au PL Bergot (2 – 2) et au Plougastel FC B (1 – 1) alors qu’une victoire de 
l’une ou l’autre leur aurait permis de prendre le « leadership » A noter que lors de cette 9ème journée on dénombre 4 matchs nuls pour 2 
victoires.  
 
10ème et 11ème journées 
Lors de la 10ème journée l’ESA Plouarzel se déplacera à l’AS Dirinon, dauphin de l’AS Landéda qui recevra l’AL Coataudon et pour la 11ème et 
ultime journée de la poule aller les joueurs de Stéphane QUEAU recevront le PL Bergot, quant à ceux d’Eric INIZAN c’est un « derby » qui les 
attend avec un cours déplacement face à l’ES Plouguerneau B… 
 

 

 

 



NOS EQUIPES DE D1 – POULE A  
ESA PLOUARZEL – AS LANDEDA en images 

 

 
 
 

 

 
 

ESA PLOUARZEL A – Dimanche 3 décembre 2017 face à l’AS LANDEDA avec 
Christian BOSSARD (co-président) debout à droite et  

Stéphane QUEAU (entraineur) accroupi à droite 
 

 

 



 

 

 

 

 



Clin d’œil  
 
Celui-ci s’adresse à un certain Steve HELIAS qui aurait pu devenir le « Héros » de la rencontre en offrant 
la 1ère victoire de la saison à son club en marquant à la 48ème minute, mais malheureusement pour lui et ses 
coéquipiers le capitaine adversaire n’en a pas voulu ainsi. Concernant Steve HELIAS il est quand même 
bon de signaler qu’il n’avait plus marquer depuis pratiquement 2 saisons au cours desquelles des 
« blessures et autres pépins physiques » (ou autre(s) chose(s) qu’en sait-on exactement… il ne nous a 
peut-être pas tout avoué le bougre…) toujours est-il qu’il a mis fin à « deux ans de disette » et qu’il n’était 
pas des moins heureux. Pour preuve à la fin de la rencontre et devant son insistance je l’ai pris en photo 
pour son plus grand plaisir mais aussi celui de ses coéquipiers, car lors du traditionnel casse-croûte j’ai cru 
comprendre que dès qu’un nom était cité et/ou qu’une photo paraissait dans la presse (ou tout autre 
support médiatique comme l’est notre site) des amendes tombaient à tour de bras pour alimenter la 
fameuse « caisse noire » mais je rassure tous les lecteurs que celle-ci n’a rien de « mafieuse » car elle a 
pour but final un repas de fin de saison qui au vu de l’ambiance qui régnait au soir de cette rencontre ne 
doit pas engendrer la mélancolie… et que Steve n’est sûrement pas le dernier à mettre l’ambiance… 
Sache Steve que tous tes dirigeants, ton staff, tes coéquipiers et tes supporters souhaitent que maintenant 
que tu as retrouvé « le chemin des filets » tu ne n’arrêtes pas en si bon chemin et que dimanche prochain 
face à l’AS Dirinon actuel second du classement tu remettes le « couvert » et même si le ou les but(s) que 
tu serais appelé à marquer n’offre que le partage des points cela démontrera déjà que vous serez sur le 
bon chemin pour réaliser une poule retour « de feu » qui vous permettrait d’obtenir le maintien, objectif tout 
à fait réalisable au vu de votre prestation face au leader.  
 
 

 

 



HOMMAGE A UN GRAND SERVITEUR DE L’ESA PLOUARZEL 
 
Christian BOSSARD co-président de l’ESA Plouarzel a mis à profit la remise d’écusson de jeune arbitre à 
Florian CHENTIL le dimanche 1er octobre pour rendre hommage à René LAMOUR, décédé fin juillet et qui 
fut un très grand serviteur du club. En introduction de son hommage Christian BOSSARD a dit ceci : « En 
tant que co-président je profite de cet instant pour rendre hommage  un homme qui nous a quitté 
cet été pou rejoindre sans doute, et entre autres, LES ANGES du FOOTBALL… J’ai appelé cet 
hommage « PASSAGE de TEMOIN » 
« En effet quelle meilleur manière d’évoquer un homme qui fut président de l’Etoile pendant 9 saisons, de 
juin 1982 à mai 1991, si je ne me trompe pas. Quoi de plus logique et symbolique aussi, de la faire ici, 
dans ces locaux, car Mesdames et Messieurs, vous ne la savez sans doute pas, mais c’est sous sa 
présidence que furent construits ces murs et ce fameux club house dont j’ai parlé en introduction et qu’il 
inaugura le 18 juin 1986 (date symbolique) 
Vous l’avez sûrement deviné, je vous parle de René LAMOUR mari de Jeanne et père de Serge (mon co-
président) Marie, Claire, Elise, Claudie et Marie-Pascale qui ont bien voulu répondre à notre invitation et 
nous honorer de leur présence. Je ne vais pas, ce soir, vous retracer son parcours à l’ETOILE mais sachez 
tout de même  que René à tout fait dans ce « son » club : joueur, trésorier, responsable d’équipes seniors 
et jeunes, président bien sûr, tonte et traçage des terrains, puis pour finir responsable de la buvette avec 
son épouse soit un total de 40 années ! 
Alors c’est vrai, comme beaucoup ici ce soir, je ne l’ai pas connu mais ce dont je suis sûr, c’est que le mot 
FRATERNITE faisait parti de son vocabulaire. Alors j’ai entendu et lui depuis cet été, qu’il était très proche 
de ses dirigeants et joueurs, avec toujours l’envie de rassembler et de garder, au sein de l’Etoile, une 
CONVIVIALITE et UN ESPRIT FAMILIAL. C’est pourquoi Serge, sachons le reconnaître, nous savons 
tous que, s’il y a une personne qui représente ce que René a transmis, c’est bien toi. René comme FIERTE 
et LAMOUR comme l’Amour avec un grand A, ce n’est pour rien que l’on t’appelle Serge LAMOUR du 
maillot, cela vient de loin en effet… 
Alors voilà un homme nous a quitté, un Président s’en est allé, un mari, un père, un grand-père s’est 
éloigné pour toujours. Il était donc normal que SON CLUB DE CŒUR lui rende cet hommage, car cette 
maison, ce club house était le sien et que quelque part, Madame LAMOUR, Jeanne, permettez moi de 
vous appeler par votre prénom, cette maison est aussi la vôtre.  
Quant à toi René, quelque soit l’endroit où tu es parti, sache que la maison est bien gardée. 
 
Merci à vous pour votre attention. 
 
(Pour conclure cet hommage Christian BOSSARD a fait procéder à 30 secondes de silence pour honorer 
sa mémoire puis 30 secondes d’applaudissements) 
 

 
 

René LAMOUR (11 mars 1932 – 27 juillet 2017) 
 
 



 
 

De g à dr. Jeanne Lamour, Elise, Marie-Claire, Claudie, Serge et 
Christian BOSSARD (absentes sur la photo Florence et Marie-Pascale) 

 

 
 

Serge LAMOUR et Christian BOSSARD (co-présidents) 
 

 


