
 

 

 

                                          



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Fiche Technique  
Lannilis – Dimanche 12 juin 2022  
Stade Municipal de Kergroas – Pelouse Naturelle 
SC LANNILIS (D1) – GSY BOURG-BLANC (R2) = 1 – 6 (0 – 3) 
Composition des Equipes 
 
SC LANNILIS = Brice Le Moigne, Julien Mazé, Alexandre Le Rest, Mathis Ménez, Yohann Henry, Sylvain 
Donou, Thomas Bramoullé, Maxime Prémel (capitaine) Julien Prétet, Nicolas Mazé, Hugo Chapel 

 
Remplaçants : Tanguy Bielinski, Thomas Corolleur, Quentin Kérébel 
 

Entraineur et Dirigeants : Jean-Christophe Balcon, Pascal Saliou, Yvon Kerboul, Philippe Blondé 
 

GSY BOURG-BLANC = Jean-Baptiste Lavanant, Axel Hernandez, Hugo Gasdoué, Benoît Bégoc (capitaine) 

Brieg Rault, Vincent Richetin, Matthieu Cariou, Tony Camblan, Jules Diatta, Lylian Nédelec, Romain Mith 
 
Remplaçants : Vincent Rault, Gaulthier Le Fur, Mathis Jestin 
 

Entraineur et Dirigeants : Eric Hernandez, Franck Fidry, Gaëtan Arguilhé 
 
Arbitres : Mikaël Gallou assisté de Laurent Bourhis et de Jean-Gabriel Lislet  
Délégué aux arbitres : Yvan Cueff  
 

Buteurs : pour le SCL Quentin Kérébel (90’) pour les GSY B-B = J. Diatta (6’ 83’ 85’) R. Mith (35’) L. 
Nédelec (43’) M. Jestin (80’) 
 

Vidéo-interview à g Philippe BLONDE (Président SCL) à dr. Patrice ARHAN (Président GSY B-B) 

https://youtu.be/wS-VyTlPzCE 
Vidéo-interview des coachs à g J-Christophe BALCON (SCL) et à dr. Eric HERNANDEZ (GSY B-B) 

https://youtu.be/Xs-ne3XUN2E 

 

 

4 Présidents pour le prix d’un 

De g à dr Patrice ARHAN (Président des GSY Bourg-Blanc) Alain LE FLOCH (Président du District) 
Yves SIZUN (Président Commission Sportive du District) et Philippe BLONDE (Président du SC Lannilis) 

 

https://youtu.be/wS-VyTlPzCE
https://youtu.be/Xs-ne3XUN2E


 

 

 

Les Gâs de saint Yves Bourg-blanc sont orphelins 

Voila quelques jours que Sandrine Trébaol nous a quitté… le temps s’est figé sur les Gâs de Saint Yves. 
Son club est orphelin : de sa secrétaire, de sa bénévole, de sa supportrice 

Depuis le jour ou elle nous avait annoncé sa maladie, elle y a toujours cru, toujours espéré… Sandrine a 
souffert souvent en silence nous persuadant qu’elle allait nous marquer ce dernier but, celui de la victoire. 
A chaque fois ce foutu cancer revenait toujours plus sournois, plus fort et surtout toujours plus douloureux. 
Mais jamais Sandrine nous a montré que ça se dégradait…même si au club nous étions tous persuadés que ça 
allait le faire : il fallait se rendre à l’évidence, l’écart entre les divisions était trop grand. 
Par contre ce qui est certain sa combativité pendant les 2 ans et demi, ton abnégation forgent le respect. 
Ton travail de secrétaire, tu l’as mené pendant 13 ans, au sein du club, toujours avec passion, 
professionnalisme, rigueur. 
Sandrine on te le promet, la famille des jaunes et noirs sera toujours là pour Alexis enfant du club et joueur 
senior et Maurice supporter chevronné. 
Le Bureau des Gâs de Saint Yves, les joueurs, les arbitres, les supporters, les partenaires, les bénévoles te 
disent « merci Sandrine ». 
Alors oui le foot c’est la fête et la fête c’est le football, mais comme tu nous le disais souvent : « n'oubliez 
jamais, tout ceci n’est que du foot… » 
 

Propos recueillis auprès de Patrice ARHAN (Président des GSY Bourg-Blanc) 
 



Pendant l’échauffement les joueurs arboraient un tee-shirt jaune sur lequel était inscrit :  
« MERCI SANDRINE » 

 

  
 
Avant le coup d’envoi les joueurs des deux équipes s’étaient regroupées de part et d’autre du rond 
central et qu’au coup de sifflet de Mikaël Gallou, arbitre de la rencontre il a été procédé à une minute 
d’applaudissements empreinte de beaucoup d’émotion et largement exécutée par l’ensemble du 
nombreux public présent estimé à près d’un millier ! 
 

Les joueurs de la GSY BOURG-BLANC 
 

 
 

Les Joueurs du SC LANNILIS 
 

 



 
 

Le premier s’adresse à Henri LAVANANT et à son fils Jean-Baptiste, dernier rempart des GSY Bourg-
Blanc qui a annihilé plusieurs tentatives des attaquants locaux avant de s’incliner en toute fin de 
rencontre ce qui aura permis aux joueurs de Philippe BLONDE (Président) et de Jean-Christophe 
BALCON (entraineur) de sauver l’honneur. Il est bon de rappeler qu’Henri aura passé 6 saisons sur le 
banc de Lannilis et s’il en est une qui restera comme ayant été très certainement la plus aboutie 
d’entre elles c’est la saison 1998-1999 avec un 6ème tour de Coupe de France et la montée en DSR la même 

saison. « Deux premières » dans l’existence du club ! De cette épopée et d’autres il en aura été très 
certainement fait écho lors des festivités du CENTENAIRE du club qui se sont déroulées la veille de la 
rencontre avec un an de retard  pour cause de la pandémie (voir par ailleurs) Jean-Christophe Balcon qui l’a eu 
comme coach avait eu cette phrase à son encontre dans le reportage qui lui avait été dédié dans le Magazine 
N° 1512 de décembre 2021 : « Henri était un meneur d’hommes sachant toujours trouver les bons mots » 
(sic) 
A noter qu’Henri, entraineur depuis 4 saisons à l’AS Kersaint-Plabennec (D1) en terminant 1er de sa poule 
permet à ce club d’accéder pour la toute première fois en Championnat de Ligue depuis sa création en Février 
1968. Cette montée est la cerise sur son gâteau pour clore sa 39ème saison de coach… 
 

 
 

Henri certainement très fier de poser aux côtés de son fils Jean-Baptiste avec la Coupe du 
Conseil Départemental remportée avec ses coéquipiers et l’ensemble du club des Gâs de la 

Saint-Yves de Bourg-Blanc 



 
 
Autre clin d’œil, celui-ci s’adresse à deux féminines très investies dans la vie de leur club respectif : d’un côté 
Véronique PRONOST (à gauche sur la photo) secrétaire adjointe depuis 13 ans aux GSY Bourg-Blanc et à la 
buvette le dimanche de l’autre côté Sylvie BALCON (à droite sur la photo) membre d’une équipe « buvette » du 
SC Lannilis et appelée (selon ses dires) à prendre en charge une partie du secrétariat la saison prochaine  
Sylvie est l’épouse de Jean-Christophe coach des Seniors. En dehors du foot leur autre lien commun est d’avoir 
travaillé ensemble lors de l’année scolaire 2016-2017 à l’Ecole Publique Primaire de Coat-Méal dans laquelle 
est employée Véronique et dans laquelle Sylvie y a effectué quelques remplacements. 
C’est en les voyant venir l’une vers l’autre avec un large sourire que je me suis dit que là il y avait matière à leur 
faire un petit clin d’œil et que l’une et l’autre ne s’y sont nullement opposées  à ce que je le fasse, c’est donc 
chose faite… Ces quelques mois passés ensemble sont résumés au travers leur large sourire qui fait plaisir à 
voir et que l’on vous fait partager sans modération ! 
 

 
 

Petit clin d’œil également au binôme Eric HERNANDEZ (à g) et Franck FIDRY (à dr) qui tous deux 
vont quitter les Gâs de la Saint-Yves de Bourg-Blanc à l’issue de trois saisons  conclut par trois 6ème 
tour de CDF, une 4ème place en Championnat cette saison post-Covid et cette victoire en Coupe du 
Conseil Départemental en guise de cerise sur le gâteau ! Bon vent à eux dans leur future destination. 



S’il est un joueur au maillot jaune et noir (en bleu lors de cette finale) à être très heureux d’avoir 
remporté cette Finale c’est bel et bien le tout jeune Mathis Jestin (17 ans et demi !) auteur d’un but et 
d’une passe décisive ! Voici son retour sur cette victoire : 

« Cette victoire en coupe du conseil nous a permis de finir la saison en beauté. Je suis très heureux d’avoir fait 
partie de ce groupe. Jouer aux côtés de joueurs expérimentés comme Jules Diatta, Vincent Richetin ou encore 
Benoît Bégoc… m’a permis de progresser rapidement et je remercie l’ensemble des joueurs ainsi qu’Éric 
Hernandez et Franck Fidry de m’avoir intégré facilement au groupe. Ma saison a débuté par une blessure de 3-
4 mois, puis je suis revenu dans le groupe A. J’ai joué une quinzaine de match en R2 et la Coupe évidemment. 
Concernant mon but, cela faisait longtemps que j’espérais marquer avec l’équipe première et ça s'est passé 
pour le dernier match de la saison. Axel Hernandez m’a fait un centre en retrait et j’ai logé le ballon au ras du 
poteau gauche ! Ensuite, j’ai fait un débordement sur le côté droit et j’ai réussi à trouver Jules pour son triplé.  
L’ambiance et la présence des supporters étaient géniales. On finit une belle saison sur cette bel le fête, la 
première coupe en Senior du club. Vive les GSY ! » 

 

 

Mathis aux côtés de Stéphane LE HIR avec la Coupe 
 

 

Les buteurs de g à dr Jules DIATTA, Mathis JESTIN, Lylian NEDELEC et Romain MITH 

 

  



 

De g à dr Jean-Gabriel LISLET, Mikaël GALLOU et Laurent BOURHIS 
 

Pour cette finale c’est un trio d’arbitres très expérimenté qui officiait en effet à eux trois ils ne totalisent 
pas moins de 82 ans de sifflet et/ou drapeau de touche ! 30 ans pour Jean-Gabriel LISLET, 27 ans 
pour Mikaël GALLOU et 25 ans pour Laurent BOURHIS ! Félicitations à eux et tous leurs collègues. 
 

 

 

De g à dr. Yves SIZUN Claude GONNIN, Alain LE FLOCH, le trio arbitral, 
Yvan CUEFF (délégué aux arbitres) et Patrick CHEVALLIER 

 

 



 

La remises des Coupes aux Vainqueurs et Finalistes ont été effectuées par 
MM. Jean-François TREGUER, Maire de Lannilis et Président du Pays des 
Abers, Alain LE FLOCH en présence d’Yves SIZUN, Claude GONNIN et Patrick 
CHEVALLIER tous trois membres du District. 
 

 
 

Maxime Prémel (capitaine) du SC Lannilis venant de recevoir la COUPE des 
Finalistes des mains de Jean-François TREGUER (Maire de Lannilis à dr) en 
compagnie d’Alain LE FLOCH (Président du District à g) 
 



 
 
Les joueurs du SC Lannilis avec leur président Philippe BLONDE (debout à dr) 
et leur coach Jean-Christophe BALCON (debout à gauche) 
 

 
 
A l’issue de la rencontre Joueurs et Staff sont venus remercier leurs 
magnifiques supporters qui n’auront pas manqué de les encourager tout au 
long de la rencontre malgré la supériorité de leurs adversaires du jour mais 
qui la veille auront très certainement fêté dignement et dans la liesse le 
CENTENAIRE de leur CLUB. 



 
 
Benoît BEGOC (Capitaine des GSY Bourg-Blanc) venant de recevoir la COUPE 
des Vainqueurs des mains d’Alain LE FLOCH (Président du District) aux côtés 
de M. Jean-François TREGUER (Maire de Lannilis) 
 

 
 

JOIE PARTAGEE DES JOUEURS ET QUELQUES SUPPORTERS 
APRES LA REMISE DE LA COUPE  



 
 

BELLE AMBIANCE DERRIERE LA MAIN COURANTE ! ET JOIE PARTAGEE ENTRE 
JOUEURS ET SUPPORTERS ! 

 

 
 

 

 
 

De g à dr. Patrice ARHAN, Jules DIATTA (auteur d’un triplé !) 
Denis LE SAINT, Jean-François TREGUER (Maire) et Alain LE FLOCH 



 
 

La veille de la Finale de la Coupe du Conseil Départemental le club aux couleurs « rouge et 
blanc » fêtait ses 100 ans avec un an de retard du à la pandémie. Cela n’aura en rien empêché 
les organisateurs d’avoir mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement le 
CENTENAIRE du club présidé par Philippe BLONDE qui adresse à toutes et tous le message 
suivant : 
 

« Je souhaite au nom du Comité Directeur vous remercier pour votre engagement et votre 
participation à cette mémorable journée du samedi 11 juin 2022 pour la célébration du centenaire 
du SC LANNILIS. 
Un fabuleux défilé dans le bourg pour démarrer la journée, quelle belle marée ROUGE et BLANCHE. 
MERCI à nos "décorateurs" et aux chauffeurs des 2 remorques, l'estafette KERMASPORT, les 
"tandems" ainsi que le vélo et le costume de l'adjudant-chef CROUQ. MERCI aux personnes qui ont 
encadré le défilé et tenu les barrières et carrefours. 
Un déjeuner (300 hamburgers frites) organisé et géré de main de maître par les Jeunes Agriculteurs 
de LANNILIS, un enchainement de plateaux, matches, concours de penaltys pour l'après-midi sans 
oublier la visite du "musée" au club house. 
Un apéritif dans la salle de Tennis avant de passer au repas dans la salle de Basket sans oublier le 
superbe feu d'artifice et quelques pas de danses pour terminer cette belle journée. (MERCI aux 2 
associations de leur coopération pour le prêt et la possibilité d'aménager les salles) 
Afin que la journée soit belle et réussie il fallait quelques ingrédients. 
Tout d'abord une bonne météo, (rappelez-vous la pluie des 90 ans !), une préparation et 
organisation bien orchestrée (là je dis encore MERCI à toutes les personnes qui se sont 
énormément investies depuis septembre dernier et surtout ce dernier mois et cette dernière 
semaine..., un magnifique stade (MERCI à la commune et tous les intervenants des services 
techniques et espaces verts), un bon parrain Erwan MANAC’H plutôt mieux connu par les anciens 
que par nos plus jeunes, et que dire de notre SPEAKER Greg qui a animé notre journée du défilé à 
l'apéro du soir de manière exceptionnelle, personnage attachant d'une extrême gentillesse, que 
c'était magique de voir entrer les "petits et les plus grands" à l'appel de leur nom sur le stade, de 
bons petits fours à l'apéro préparés par AVEL VOR, un bon traditionnel jambon à l'os gratin 
dauphinois concocté par le BISTRO des MOULINS et un magnifique fraisier élaboré par la 
Boulangerie TOUR de MAINS. De bonnes boissons avec un vin rouge et un vin blanc avec les 
étiquettes 100 ans du SC LANNILIS fournis par les établissements ADAM, un bon champagne 
également avec les étiquettes 100 ans du SC LANNILIS fourni par Gervais et Lysiane SAVRY. Un 
magnifique feu d'artifice effectué par les NUITS ÉTOILÉES et un animateur DJ Bruno OGOR pour 
faire bouger les 450 convives de la soirée ! 
MERCI aussi à toutes les personnes qui pendant la journée ont travaillé aux buvettes, confectionné 
des crêpes et spontanément donné un coup de mains quand le besoin s'en faisait sentir et surtout 
je ne voudrais pas passer sous silence nos "jeunes filles" qui ont assuré le service à l'apéro et aux 
repas. 
MERCI, MERCI, MERCI, j'espère ne pas en avoir oublié !!! et si c'est le cas je vous prie de m'en 
excuser... 
Un dernier MERCI pour le Comité Directeur qui m'a accompagné dans cette aventure, les Dirigeants 
et Bénévoles pour la mise en œuvre de cette magnifique journée. 
MERCI pour l'image que nous avons donné de notre belle famille du SC LANNILIS. 
 

Un grand merci à Jean-Christophe JAOUEN, un bénévole toujours prêt à rendre service et qui a 
réalisé plusieurs exemplaires du Trophée tel que celui que Philippe BLONDE tient fièrement dans 
ses mains ! 
 

 



 
 

                  
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Quand on partait de bon matin, quand on partait en défilé dans Lannilis à bicyclette ! 
 
 
 



 
 

 
 

ROUGE et BLANC, ROUGE et BLANC  
ce sont les couleurs qu’on a dans le cœur… 

 

 
 

4ème en partant de la droite Georges SALIOU qui fut pendant plusieurs saisons  
le Secrétaire du Club et un peu l’homme à tout faire   

 



 

 
 

Le futur Erwan MANAC’H est peut-être parmi eux ! 
 

 
 

Erwan MANAC’H 


