
 

 
 
 

 
 

Debout de g à dr. Simon MINGAM (entraineur) Bastien RIOU, Marc LE TOURNEL, Enzo PRIGENT, 
Mathis LE NAN, Tanguy ROSPARS et René LE FOURN (encadrant) 
Accroupis de g à dr. Tahar ABIB, Florian PERROT, Damien UGUEN,  

Jérémy DANIEL et Charles BOURGUILLOT 

 
Simon Mingam revient sur la journée du Mercredi 6 mars à PLOUFRAGAN 
« Une première en terme de rencontre interdépartemental le mercredi 6 mars à Ploufragan pour l'Equipe 
du Finistère de Football Sport Adapté depuis sa création en début d'année. On a un long chemin à faire 
avec cette équipe mais le départ n'est pas si mal que ça avec un premier match et une première victoire 
sur les Côtes d’Armor pour commencer. On a ensuite enchaîné par une défaite contre l'Ille-et-Vilaine qui 
était au-dessus de nous individuellement parlant. Nous avons manqué de collectif mais étant en 
apprentissage celui-ci arrivera petit à petit. Et on a fini par l’Equipe des Côtes d'Armor qui était revenue 
renforcée dans ses rangs avec des joueurs venant d'arriver donc plus frais que nos joueurs qui, à la fin, 
commençaient à s’essouffler et à perdre de leur concentration.  
J’attends de ce groupe de l'entraide d’où viendra le collectif. La Coupe Nationale Espoirs est pour 
nous une première et je mettrais un point d'honneur au fait que les mentalités soient à la hauteur de 
l'évènement. Nous n'allons pas là-bas pour être les meilleurs, nous allons là-bas pour prendre du plaisir 
en jouant dans le but premier de créer un collectif qui puisse vivre et progresser ensemble, tout en 
mettant en avant les valeurs de ce sport que sont le Plaisir, le Respect, l'Engagement, la Tolérance 
et la Solidarité » 

 
 



Pour permettre le financement du déplacement il a fallu aller à la pêche de partenaires et c’est Jérôme 
Prigent qui s’en est occupé plus particulièrement et il en donne les détails dans son interview (voir le lien) 
et Stéphane LE HIR, Référent du Programme Educatif Fédéral au sein du club ajoute ceci : 
 
Stéphane LE HIR (GSY BOURG-BLANC) 
« Le  Dimanche 03 février dernier, le club des GSY Bourg-Blanc a mis à l’honneur la Section Football Sport 
Adapté à l’occasion de la rencontre de championnat de R2 ayant opposé les locaux à ceux de l’AS 
Brestoise. La raison à cela c’est que l’un des joueurs appartenant à celle-ci, Enzo Prigent, qui évolue en 
U15 au sein du GJ Bourg-Blanc/Lannilis, n’est autre que le fils de Jérôme membre du Comité du club. 
D’ailleurs Enzo a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre en compagnie de son coéquipier en Sélection 
Charles Bourguillot. 
 

 
 
Grâce à la participation de chacun : le Soccer Center, Kermasport, le Fond Le Saint, Guyot Environnement 
La Fée du Bonheur,  le club de l’ASB , les GSY et les supporters des deux clubs, l’association a ainsi 
récolté la somme d’environ 700 € qui va contribuer au financement du déplacement de la Sélection du 
Finistère à Villeneuve d’Ascq du 19 au 21 mars et qu’elle sera à n’en pas douter une « Excellente 
Ambassadrice » de notre District. Sachez également que la Section Football Sport Adapté du Comité 
Départemental a également besoin de matériel de tout ordre, aussi n’hésitez pas à faire des dons. 
Plusieurs joueurs de cette section jouent en FFF et porteront durant cette Coupe National les valeurs de 
vos clubs et par vos soutiens vous leur permettez d’assouvir leur passion pour le ballon rond. 
Merci à tous et à toutes pour votre mobilisation ! 

 

 



 
 

 
 

 
 



Angélique Le Briand (Conseillère Technique Fédérale à la Ligue de Bretagne Sport Adapté) 
« Je suis référente football Sport Adapté sur la Bretagne depuis maintenant 5 ans. Je coordonne la 
commission régionale Football Sport Adapté qui est en charge de réfléchir au développement et à l’offre de 
pratique du football pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique sur la Bretagne. 
Depuis janvier 2018, 50% de mes missions sont sur le haut niveau (suivi des sportifs de haut niveau 
breton, et développement du programme d’accès au haut Niveau). Le football fait partie de nos 8 
disciplines de haut niveau à la FFSA (les autres étant le Basket, l’athlétisme, la natation, le Tennis de 
Table, le cyclisme, le ski nordique et le ski alpin) La Ligue de Bretagne Sport Adapté a fait le choix de 
mettre en œuvre l’entrainement des meilleurs footballeurs de la régions sur deux projet : un groupe des 
meilleurs footballeurs entre 16 et 20 ans qui se regroupe 1 fois par mois pour des stages (1 jours ou 3 jours 
de stage) avec un groupe de 9 joueurs pour cette première année ; et l’équipe de Bretagne de football à 11 
sport adapté (+16 ans) qui participera en juin prochain à la Coupe de France des régions de football Sport 
Adapté à Colomiers » 
 

LE SPORT ADAPTE  
Le Sport Adapté a une délégation du Ministère des Sports pour les activités physiques et sportives des 
personnes handicapées mentales et/ou psychiques  
Notre mission est de permettre à toute personne en situation de handicap mental et/ou psychique, quelles 
que soient ses capacités et ses désirs, de pratiquer la discipline sportive de son choix dans un cadre 
favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et l’exercice de sa citoyenneté.  

La Coupe Nationale Espoir du 19 au 21 Mars 2019 à Villeneuve D’Ascq  
Chaque année la Fédération Française Sport Adapté organise la Coupe Nationale Espoir qui est un 
championnat de France réservé aux sélections départementales de football à 7 Sport Adapté pour les 
jeunes entre 16 et 20 ans.  
Cette année, cette compétition se déroulera à Villeneuve d’Ascq.  
Les Côtes d’Armor renouvellent leur participation à cette compétition pour la deuxième année consécutive, 
alors que les Finistériens y participeront eux pour la première fois.  
Afin de finir la préparation à cette compétition, la Ligue de Bretagne Sport Adapté a organisé une journée 
de préparation à cette compétition le mercredi 6 Mars 2019 à Ploufragan.  
L’Ille-et-Vilaine, qui a participé cette saison à la Coupe Nationale Espoir en Basket Sport Adapté, a 
également pris part à cette journée dans l’optique de lancer une dynamique de sélection en football sur le 
département. 
 

 
Pôle d’Excellence Régional et de Formation mis en place en janvier 2018 

 
Janvier 2018 a été marqué par la mise en place du Pôle d’Excellence Régionale et de Formation Sport 
Adapté de la Ligue de Bretagne, fréquemment appelé le PERF. Cette nouvelle structure en Bretagne est 
inscrite dans le programme d’excellence de la Fédération avec le suivi des sportifs de Haut Niveau Sport 
Adapté et dans l’accès au Haut de Niveau en Sport Adapté en Bretagne.  
 
Le PERF Sport Adapté de la Ligue de Bretagne est coordonnée par Angélique Le Briand et a comme 
enjeux :  
 
1.-  D’améliorer du repérage  

 

2.-  D’offrir la possibilité à des personnes en situation de handicap d’avoir accès à la performance sportive  

 

3.- D’accompagner les personnes en tenant compte des besoins et du suivi spécifique nécessaire au  
handicap  

 

4.-  Soutenir au local l’organisation spécifique du Haut Niveau à la FFSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Celle-ci s’est déroulée au Magasin KERMASPORT, partenaire de la Sélection en présence 
de Mme Christine CADIOU (Présidente du Comité Départemental Sport Adapté) Camille 
RASSINOUX (Conseillère Technique Fédéral) d’Edern LE LANN (Kermasport) Gérard LE 
SAINT (Fondation Le Saint) Louis GOTLAND (La Fée du Bonheur) Stéphane BERGOT 
(représentant de la Mairie de Bourg-Blanc) Patrice ARHAN, Stéphane LE HIR du club des 
GSY Bourg-Blanc et bien évidemment les 10 joueurs de la Sélection accompagnés de leurs 
parents. 
 

 
 

 
  
 


