
PARCOURS JEAN-YVES STRICOT 

 
Jean-Yves est né en 1939 à Plounévez-Lochrist. Il a vite compris qu’il serait plus productif comme dirigeant, plutôt 

que joueur, ne jugeant pas son niveau suffisant pour apporter un plus à son club de coeur la J.A Plounévez-Lochrist. 

Dès 1959, il va s’investir dans le club à différents postes. En 1966, il devient vice-président, secondant Joseph 

Ramoné alors président. Il est déjà très présent auprès de l’équipe A, s’occupant notamment du recrutement. Jean-

Yves travaille chez un négociant en vin, à Morlaix, et pose ses congés en fin de saison de foot pour pouvoir s’occuper 

du recrutement du club, ce qu’il fera durant de longues années, avec une certaine réussite. 

En 1970, la J.A. accède au niveau ligue pour la première fois. Jean-Yves succède à Job Ramoné à la présidence en 

1972. Le recruteur hors pair qu’il est, fait venir Louis Troadec, alors joueur en DH à Cléder, comme entraîneur-

joueur. Sous la houlette de son président, le club atteindra la DSR en 1980 pour la première fois, grâce à des renforts 

trouvés chaque saison par Jean-Yves et son équipe, aidé aussi parfois par le maire de la commune, Pierre Chapalain. 

En 1984, il cède la place de président à Jo Corre, mais reste délégué permanent auprès de l’équipe A, et le restera 

pour la J.A jusqu’à la fusion avec Les Loups de Lanhouarneau en 2003. Même si Jean-Yves n’a jamais été favorable à 

cette fusion, il demeure néanmoins délégué de l’équipe A, jusqu’en fin de saison 2016-2017, soit presque 60 ans de 

bénévolat, avec toujours le même œil critique sur les performances de tous ces joueurs qu’il a vu passer, car s’il est 

très discret, il n’en reste pas moins d’un très bon conseil. 

Points d’orgue de ses années de présidence, ce sont entre autres, les matchs de coupe de France contre le Stade 

Morlaisien (D4), en 1979, et le Stade Léonard de Page-Jones(D3) l’année suivante, devant 2000 personnes. Les deux 

rencontres perdues aux tirs aux but. 

En matière de recrutement, il a quand même fait signer des anciens pros, comme Serge Lesnard et Jean Donval. 

Petites anecdotes :  

Il arrivait aussi que, au retour de déplacements dans les Côtes d’Armor, Jean Yves fasse s’arrêter le car pour faire 

sauter les bouchons là où il exerçait son activité professionnelle. Il faisait le ménage le lendemain quand il venait au 

boulot. 

Son talent de recruteur et son pouvoir de persuasion étaient tellement redoutés, qu’il y avait un président de club de 

la région qui l’accusait d’avoir des liasses de billets dans sa trousse à pharmacie quand il se déplaçait. A tort, bien 

sûr… 

Parmi les dirigeants qu’il a rencontré dans sa carrière, il y a sûrement son premier président, Job Ramoné. Puis 

Raymond Simon, et Paul le Lann, à l’animation ou au secrétariat, ou encore Jean-Paul Mellouët, longtemps trésorier, 

qui a le même âge, et était, lui aussi, bénévole il n’y a pas longtemps.  

N’oublions pas non plus Ollivier Abalain, lui aussi ancien trésorier. 

Il est certainement, à entendre les «anciens », celui qui a amené le club (la J.A Plounévez) en ligue, et qui l’a fait 

atteindre la DSR. 

Je sais aussi, même s’il n’est pas du club, qu’il a un profond respect pour le travail et la carrière de notre actuel 

président de District, Alain le Floc’h. Ils se sont connus il y longtemps, quand Alain était lui-même président de club, 

à la Légion Saint Pierre. 

Je joins ici un hommage rendu lors de l’assemblée Générale de la J.A. Plounévez en 1984, lorsque Jean-Yves Stricot a 

quitté la présidence. Je trouve que ça résume en quelques mots le personnage : 

JEAN-YVES STRICOT…………………CHAPEAU 

 Il est du lot de tout responsable, Président en l’occurrence, quelque soit le domaine, d’essayer de réussir, de 

réussir ou pas, de s’en aller à son tour…..et les années passant, de se faire oublier……le temps s’en charge. 



 On ne peut tout de même pas laisser Jean-Yves quitter la présidence sans faire mention du travail profond, 

long, souvent discret, mais Oh ! combien efficace, qu’il a fourni durant ces douze années. 

 Six années de vice-présidence l’avaient déjà aguerri en matière de responsabilité de club ; Jean-Yves, aidé 

par un entourage tout à sa cause et dont il sût se faire des amis, a porté tout un lot de jeunes joueurs au plus haut de 

leurs possibilités. La J.A. en DSR durant 3 années consécutives, il fallait le faire. 

Aujourd’hui, son regret est de voir, et ce n’est pas seulement au FCLP, le manque de motivation, d’esprit de 

compétition des jeunes joueurs. Je crois que voir le club descendre en district lui fait énormément de peine. 

Il faut savoir que Jean-Yves est célibataire, et a consacré toute sa vie au foot. Alors… 

P.S. : Durant toutes ces années de délégué de l’équipe A, il se chargeait des maillots, de la trousse à pharmacie, de la 

feuille de match, des ballons, déposés dans les vestiaires avant le match, ramassés après le match, déposés au lavage 

pour les maillots. S’il ne pouvait exceptionnellement pas assurer son rôle, il se chargeait de se faire remplacer. 

Jamais une erreur. 

Rôle ingrat, mais oh combien important pour une équipe. 

La feuille de match électronique aura eu raison de sa longévité……. 

Yves Rosec, ancien président du FCLP, qui eu comme modèle et conseiller, Jean-Yves Stricot. 

 

Jean-Yves STRICOT et François LE LANN 



       

  

 

   



 

 


