Fiche Technique
Ploudalmézeau – Dimanche 12 juin 2022
Stade Municipal Rue de Cullompton – Pelouse Gazon Naturel
ARZELLIZ (D1) – QPR KERFEUNTEUN B (D1) =
Composition des Equipes
ARZELLIZ = Kylian Le Goff, Quentin Marcombe, Rémi Vallée, Gautier Déniel, Pierre Fotré (capitaine)
Gaëtan Laot Godebert, Maxime Cueff, Jémison Fernandès, Baptiste Kérourédan, Alan Louédoc, Clément
Le Hiress
Remplaçants : Kévin Le Borgne, Valentin Gélébart, Armand Saliou
Entraineur et Dirigeants : Jérôme Fagon, David Le Gall, Damien Gela
QPRK FC = Teddy Dihamou, Alexandre Le Corre, Axel Rubé, Brahim Zahafi, Saifallah Basli, Baptiste
Guigourès (capitaine) Lilian Barbey, Guillaume Quintin, Ugochukwu Atasie, Florian Miossec, Charly Goarin
Remplaçants : Yacoub Karma, Joao Vieira Cardoso, Jean-Pierre Guilavogui
Entraineur et Dirigeants : Patrick Bosser, Florian Férec, Jérémy Ribeiro, Arnaud Bécam
Arbitres : Alain TIHAY assisté de Charles KLUGHERTZ et de Stéphane MAZE
Délégués aux arbitres : Jean-Pierre SENE (District 29) et Yvan CUEFF (Arzelliz)
Buteurs : AZ Rémi Vallée (84’ sp) QPRK FC Charly Goarin (56’) Florian Miossec (95’ sp)
Vidéo-interview à g Philippe LENGRAND (Vice-Président QPRK FC) à dr. Franck DAVOISE
(Président ARZELLIZ)

https://youtu.be/wzDNEJRfNgs
Vidéo-interview à g David LE GALL (coach adj. AZ) à dr. Saifallah BASLI (coach QPRK FC)
https://youtu.be/YrxJ8SRVSKc
Cette finale mettait aux prises deux équipes qui évoluaient dans deux groupes différents de D1 et
que toutes deux sont à créditer d’un très bon parcours comme en atteste leur bilan respectif.
D’un côté les Arzelliz de Ploudalmézeau qui évoluaient dans la Poule E et en voici le bilan
Poule aller : 9 V – 1 N – 1 D – BP 29 – BP 10 – DIFF + 19
Poule retour : 5 V – 4 N – 2 D -:BP 22 – BC 14 – DIFF + 8
22 matchs joués - 14 V – 5 N et 3 D – 51 BP – 24 BC pour une DIFF de + 27. Concernant les
joueurs du Président Franck Davoise il est bon de noter qu’en Coupe de France les joueurs du
binôme Jérôme Fagon - David Le Gall ne se sont inclinés qu’au 6 ème tour face à l’US Saint-Malo
(N2) et avaient éliminés au 3ème tour le Plouzané AC (N3)… Et qu’en 2019 ils avaient remportés la
Finale de la Coupe du Conseil Départemental sur le score de 1 – 0 (but de Maël L’Hostis à la
103’) face au SC Morlaix (R2) et qu’à ce jour ils en sont toujours les détenteurs puisqu’il n’y a pas
eu de finale lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021 et que celle de l’édition 2021-2022 va avoir
lieu ce dimanche 12 juin à 15h00 au Stade de Kergroas et qu’elle va opposer le SC Lannilis (D1)
aux GSY de Bourg-Blanc (R2)
De l’autre le Quimper Kerfeunteun FC « B » qui évoluait dans la Poule B en voici le bilan
Poule aller : 9 V – 1 N – 1 D – BP 33 – BC 9 – DIFF + 24
Poule retour : 10 V – 1 N – 0 D – BP 43 – BC 8 – DIFF + 35
22 matchs joués – 19 V – 2 N – 1 D – BP 76 – BC 17 – DIFF + 59 et que n’ayant disputé que la
Coupe du District en tant qu’équipe B ils ont fait un sans faute et réalisé un « doublé –
championnat Coupe » qui avec la montée en R3 et celle en R1 de l’Equipe A cette saison 20212022 après Covid sera à jamais gravée dans le Livre d’Or du club.
A lecture du bilan des deux équipes on constate que celui de la poule aller est identique hormis
les cases BP – BC et DIFF… Et que celui de la poule retour du QPRK FC est tout simplement
EXCEPTIONNEL avec 10 V et 1 N…et une attaque de feu avec 43 buts…

L’EQUIPE DES ARZELLIZ et la Mascotte du club

L’EQUIPE DU QPR KERFEUNTEUN FC

Les 2 Equipes et le Trio Arbitral debout à droite

De g à dr. Pierre FOTRE (cap AZ) Stéphane MAZE, Alain TIHAY, Charles KLUGHERTZ,
Yvan CUEFF (AZ) Baptiste GUIGOURES (cap QPRK FC) Jean-Pierre SENE (District 29)

Pour sa dernière en tant qu’arbitre central Alain TIHAY était en bonne compagnie
De g à dr Yves SIZUN (Président de la Commission Sportive) Claude GONNIN (District 29)
Stéphane MAZE et Charles KLUGHERTZ (ses deux assistants)
Alain LE FLOCH (Président du District) Yvan CUEFF (AZ) Jean-Pierre SENE (District 29)
tous deux officiants en tant que délégués aux arbitres

Au centre Alain LE FLOCH avec à sa droite Florian FEREC, Jérémy RIBEIRO,
et à sa gauche Patrick BOSSER et Régis PENNANECH du QPR KERFEUNTEUN FC

De g à dr. Alain LE FLOCH, Franck DAVOISE (Président des ARZELLIZ)
Claude GONNIN, Yves SIZUN, Jean-Pierre SENE (District) et Yvan CUEFF (ARZELLIZ)

Le premier s’adresse à Alain TIHAY l’arbitre central qui lors de cette finale tirait sa
révérence en tant que tel et voici les quelques mots qu’il nous a confiés à l’issue de sa
« der » en tant que central.

« Après 17 années à officier sur la plupart des terrains Nord-Finistérien, j'ai eu l'honneur et le
plaisir de terminer ma « carrière » d'arbitre central lors de la finale de la Coupe du District
opposant les Arzelliz de Ploudalmézeau à l’équipe B du Quimper Kerfeunteun FC.
Deux équipes combattives qui ont fait preuve d'une belle sportivité et d'un grand respect envers le
trio arbitral. Une exemplarité que nous aimerions tellement retrouver chaque semaine sur tous les
terrains et à tous les niveaux...Une page se tourne mais le livre ne se referme pas car je
continuerai à exercer cette passion qu'est l'arbitrage lors de la prochaine saison en me mettant au
service de mes collègues de Ligue en tant qu’arbitre assistant »

A g Jean-Pierre SENE (District 29) à dr Yvan CUEFF (AZ) ses deux délégués de la Finale

Le second s’adresse au Staff et joueurs ayant remporté la Coupe du District en 2001 et que pour la
petite histoire c’est l’Equipe B des Arzelliz qui avait remporté la toute première édition en 1976… et
Mick Gillmann de citer quelques noms de cette première : Dédé Gélébart, Guy Kerleroux, Michel
Cariou, Christian Tanter… Et que ce sont ces « Quatre Mousquetaires » qui avaient donné le coup
d’envoi fictif de la finale de 2001… Qui avait vu les Arzelliz s’imposer sur le score de 4 buts à 2 face
à l’AS Santec. Les buteurs : Pierre-Yves Le Pourhiet (2) Vincent Le Guen (1) Vincent Cabon (1)
Cette saison 2000-2001 avait été exceptionnelle pour les Arzelliz qui avait vu la montée des 3
équipes seniors…
Pour cette finale en 2001 l’équipe était composée de : Erwan Le Gall, Vincent Divérrès, Thierry Ach,
Antoine Quivoron, Sébastien Guiavarch, Gilles Provost, Ludovic Froment, Vincent Le Guen, David
Bégoc, Ludovic Le Blond, Pierre-Yves Le Pourhiet, Prigent Frédéric, Vincent Cabon et Pascal
Mataréré - Staff : Mick Gillmann, Roger Kermorgant et Bernard Jacob

Debout de g à dr. Gilles Provost, Antoine Quivoron, Ludovic Le Blond, Roger Kermorgant, Bernard
Jacob, Mick Gillmann
Accroupis de g à dr. Sébastien Guiavarch, Vincent Le Guen, David Bégoc, Erwan Le Gall

4 très fidèles supportrices et bénévoles des ARZELLIZ

Le troisième s’adresse à la Famille SANJOSE, famille très impliquée au sein des Arzelliz
dont en voici quelques brèves et qui fera l’objet d’un article dans l’un des Magazines à
venir la saison prochaine dans le cadre des reportages intitulés « SAGAS FAMILIALES »
Lors de cette finale étaient présents de g à dr sur la photo
Lionel, Arnaud et Thierry, si le premier nommé est licencié depuis 2010 au Plouzané AC, les
deux autres sont restés fidèles aux Rouge et Blanc en y occupant différents postes à
responsabilités diverses. On ne peut pas occulter, même s’il n’était pas présent ce
dimanche c’est bien sûr « le Patriarche » de la famille à savoir Joël qui fut président
pendant 17 ans de 1987-1988 à 2003-2004 et qu’on associe à eux quatre Nelly l’épouse, la
maman et mamie qui elle aussi a donné de son temps aux ARZELLIZ comme bénévole à
différentes tâches : préparation des collations d’après-match, stant des bonbons…)

De g à dr. Lionel, Arnaud et Thierry

La MASCOTTE

Le dernier s’adresse à Baptiste Guigourès, capitaine du QPR Kerfeunteun FC
qui a décidé de mettre un terme à sa carrière au niveau régional et voici les
quelques mots qu’il a bien voulu nous transmettre :
« J’ai effectué la plus grande partie de ma carrière senior au Gourin FC où j’ai connu des montées
en PH et en DRH, mais aussi des maintiens arrachés à la dernière journée, notamment un en PH
qui permettait à l’équipe B de pouvoir monter en D1. Une grande fierté d’avoir pu jouer avec mes
amis et mes frères dans ce club très familial et attachant. Mon père y a également joué et été
entraineur en PH et DHR. Cela restera le club où j’ai connu mes plus grandes émotions…
Notamment certaines 3ème mi-temps mémorables chez Jacques et au Jo Bar à Gourin ! 😊 C’est
aussi ça le foot…
Une saison au Stade Pontivyen où j’ai pu évoluer avec deux amis que j’ai ensuite retrouvé au
Gourin FC (Pierre Yves Hémon et Gwen Jugant) en DSE avec notamment un parcours en Coupe
de France (éliminé par l’US Concarneau). J’y ai beaucoup appris.
Mes Dernières années au QKFC en R2 d’abord et pour finir cette année en D1 avec la B. Club où
j’ai rencontré de très belles personnes et côtoyé d’excellents joueurs et où je finis de la plus belle
des manières en réalisant le doublé « Coupe du District et Champion de la Poule B de D1 avec la
montée en R3 » Sans cela je crois qu’ils ne m’auraient pas laissé arrêter ! (sic)
Je tiens à remercier tous les dirigeants, entraineurs et bénévoles qui m’ont permis partout où j’ai
évolué de m’épanouir dans ce sport qui m’est cher. Mon choix d’arrêter a mûri tout au long de
l’année. Je prends du recul pour profiter au maximum de ma famille et continuerai en corpo qui est
moins chronophage. Avant peut-être de transmettre aux plus jeunes dans quelques années pour
comme on dit « apporter aux autres ce que les autres m’ont apporté ! »

La joie du capitaine soulevant la Coupe

Pierre FOTRE, capitaine des ARZELLIZ venant de recevoir la
COUPE des Finalistes des mains d’Yves SIZUN (à dr)
Président de la Commission Sportive du District avec à gauche
Alain LE FLOCH, Président du District

L’EQUIPE des ARZELLIZ en compagnie de leur président
Franck DAVOISE debout à gauche

Photo de gauche : à g Saifallah BASLI (entraineur-joueur du QPRK FC) et à dr
David LE GALL (entraineur adjoint des AREZLLIZ)
Photo de droite : à g Philippe LENGRAND (vice-président du QPRK FC) et à dr
Franck DAVOISE (Président des ARZELLIZ)
Après leurs interviews respectives

Baptiste GUIGOURES (capitaine du QPRK FC) venant de recevoir la COUPE des
Vainqueurs en compagnie de g à dr de Claude GONNIN,
Alain LE FLOCH et Yves SIZUN

Une partie des nombreux supporters du QPR KERFEUNTEUN FC

S’il est un joueur qui aura fait l’unanimité du côté du QPRK FC c’est bel et bien
l’entraineur-joueur Saifallah BASLI qui tant par son attitude sur le terrain
occupant le poste de libéro qu’il était une véritable « tour de contrôle »
s’imposant avec beaucoup d’aisance dans les airs. Lorsque le penalty a été
sifflé contre son équipe il va très vite montrer à ses joueurs d’aller se
positionner à distance réglementaire. Pour avoir eu l’occasion de l’interviewer à
l’issue de la rencontre j’ai pu me rendre compte qu’en dehors du terrain c’est
aussi quelqu’un d’une simplicité et très facile a abordé.
En deuxième période de la prolongation et alors que le ballon allait sortir en
touche à la faveur des locaux le défenseur n’a pas comme beaucoup d’autres
l’auraient sans doute il s’est juste contenté de la pousser légèrement contre la
main courante ce qui a permis aux joueurs locaux d’effectuer la touche
rapidement.

Saifallah BASLI

Du côté des ARZELLIZ s’il est un joueur qui aura fait l’unanimité même auprès
des joueurs et supporters adverses c’est Quentin Marcombe à tel point que des
supporters sont venus à sa rencontre pour le féliciter comme l’atteste les deux
photos ci-dessous :

Quand on assiste à une telle rencontre et d’y voir de tels comportements cela
est très regrettable de ne pas le voir plus souvent ce que relate d’ailleurs très
bien Alain TIHAY l’arbitre central de la rencontre (voir par ailleurs)

