A gauche Médaille de VERMEIL de la FFF obtenue en 2019
A droite Médaille d’OR de la LBF obtenue en 2008

Alain LE FLOCH et Joël L’ANTON

De g à dr. Jean-Claude HILLION, Rémy MOULIN, Joël L’ANTON et Philippe GEORGES

Joël L’ANTON lors d’une Journée Nationale des Débutants

Joël venant de remettre leurs lots à une équipe féminine à CLEDER

REMISE DE LOTS à PLOUDALMEZEAU le 23-07-2018

Joël 2ème en partant de la gauche avec à sa gauche André TALARMIN
Maire de Plouarzel lors de l’Etape du 23 Juillet 2019

L’ultime Etape de St Pol-de-Léon le 23 août 2019 aura été l’occasion de procéder
au tirage au sort qui aura permis à certain(e)s participant(e)s d’être escort-kid ou
de gagner des places pour participer à des matchs du STADE BRESTOIS 29
mais aussi remporter un ballon et un maillot dédicacé
Debout de g à dr. Grégory PELLEAU en charge de l’Evénementiel au SB29,
Joël L’ANTON, Axel SICOT et Jean-Michel ILY

HOMMAGES DIVERS
Jean-Claude Hillion (Président LBF)
« En cette période particulièrement difficile, j’ai une pensée particulière pour
l’épouse et la famille de Joël qui vient de nous quitter et que nous n’avons pu
accompagner. Avoir travaillé avec lui au comité directeur de la Ligue a été
enrichissant, sa simplicité, sa discrétion et son humilité étaient particulièrement
appréciables. Toujours prêt à servir notre discipline avec beaucoup de retenue, « il
ne parlait pas pour ne rien dire » mais après réflexion et avec bon sens. Le
Football Finistérien et Breton te doivent beaucoup Joël et te remercient sincèrement
de tout ce temps que tu as passé à les servir. Repose en paix »
Philippe GEORGES (Directeur LBF)
« C’est avec une grande tristesse pour nous tous d’avoir perdu notre Ami Joël.
Personnellement j’ai pu apprécier à son contact sa gentillesse et discrétion, son
travail de l’ombre au service de sa passion et de la Ligue de Bretagne ainsi que
pour son District du Finistère. C’est lors des déplacements avec la délégation
Bretonne aux assemblées fédérales que j’ai pu découvrir ses grandes qualités
d’écoute et d’Amitiés. Sois heureux Joël au Paradis des gentilles personnes »
Alain le Floch (Président du District)
« C'est avec une très grande tristesse que nous avons tous appris le décès de notre
ami Joël. Nous nous sommes connus au travers des responsabilités que nous
avions chacun dans des commissions au district. Mais, c’est surtout lors de sa
nomination comme vice-président du district du Nord Finistère et membre au
Conseil de Ligue que nous avons travaillé dans une parfaite entente. Joël avait une
grande qualité, c'était avant tout celle de savoir écouter avant de donner son avis
toujours emprunt de sagesse. Il était devenu pour moi un confident indispensable
dans la gestion de notre district, nos déplacements en covoiturage principalement
sur Rennes nous donnaient un temps de discussion, d'échanges toujours dans un
esprit constructif.
Son engagement dans des actions fortes de Ligue et de district principalement
dans ses dernières années, démontre un vrai engagement et cela avec beaucoup
de discrétion et de gentillesse. Le monde du football vient de perdre un grand
dirigeant, un grand serviteur, un AMI
Sandy (Fille de Joël)
« Papa, lorsque l’on pense à toi, comment ne pas parler de cette passion qui
t’animait et qui bien souvent se retrouvait au cœur de nos vies. Combien de repas
de famille manqués, décalés ou encore fixés en fonction de ton agenda. Le Foot, ta
vie, ton exutoire, ton dévouement exemplaire pour ce sport qui te rendait heureux.
Bien sûr au District, à la Ligue mais aussi et surtout en famille, la fierté
d’accompagner tes petits-fils à plusieurs reprises, sur les différents terrains, parfois
même les plus inédits mais partout où tu passais, il y avait toujours quelqu’un pour
te saluer. Tes qualités humaines et ton altruisme, faisait de toi une personne
respectée et très appréciée. Papa tu es et resteras un modèle pour nous tous…Ta
fille, Sandy… »

Enzo, Maho, Léo-Paul et Anatole (petits-fils de Joël)
« Papy, merci… merci d’avoir été le papy que tu étais, tu nous as toujours
accompagnés et guidés sur le chemin de nos vies. L’homme fabuleux que tu étais
se résume en quelques mots simples, simple comme toi, discrétion, humilité,
exemplarité… Un exemple pour nous quatre…
Nous sommes fiers d’être tes petits-fils et surtout que tu as été notre papy. Nous
espérons avoir hérité de toi, toutes ces belles qualités qui nous inspirent pour toi, un
profond respect et beaucoup de reconnaissance. On t’aime papy et notre seul but
aujourd’hui est de te rendre fier de nous. A chaque épreuve de nos vies, on se
battra toujours en pensant à toi. Où que tu sois, tu resteras à jamais dans nos
cœurs et dans nos plus belles pensées…Enzo, Maho, Léo-Paul et Anatole, tes
petits-fils adorés…
André TOULEMONT (Président délégué de la Ligue et du District)
« Si je devais apporter une note personnelle à cet hommage, je mettrais en avant sa
discrétion, son sens du travail bien fait, sa totale disponibilité pour les autres. Son
action déterminante dans le développement du football des jeunes et du football
animation Sa forte implication dans la tournée des plages de la LBF et dans le
Challenge Qualité Foot. Son action dans le processus de fusion des deux Districts
finistériens en 2016, en tant que membre du Comité de Pilotage »
Henri LE BOUGEANT (CTHG)
« J’ai connu Joël au travers de son implication au CTHG de Ploufragan.
Administrateur, toujours présent aux réunions du comité, il apportait son avis sur la
gestion du centre, pertinemment en y apportant sa vision personnelle, gestion qu'il
suivait, bien qu'habitant assez loin. Nous garderons de lui un souvenir d'homme
affable, souriant et toujours disponible »
Patrick Bicrel (Président Avenir de Plourin-les-Morlaix)
« Joël qui vient de nous quitter brutalement avait intégré le club au début des
années 80 en tant que coach pour suivre son fils Romuald, décédé
accidentellement trop jeune. Après avoir été le seul et unique président de l’ES de
Plourin, Joël sera pendant de longues années Secrétaire du Club né en 1986 de la
fusion avec l’Avenir de Plourin et bien qu’ayant intégré le District du Finistère Nord
de Football et la Ligue de Bretagne Joël restera fidèle au club. D’ailleurs personne
n’oubliera le trio très apprécié qu’il formait avec Daniel Mercier et Jean-Michel Le
Jeune à la buvette du terrain principal lors de notre tournoi de la Pentecôte. Au nom
du club, l’ensemble des dirigeants et joueurs s’associe à la peine de son épouse
Jacqueline et de sa famille. Au revoir Joël… »

Gérard Rannou (CDA) René Quéré (Amicale)
« Joël allait terminer sa deuxième mandature auprès de la CDA en tant que
représentant du Comité Directeur du District, soit pratiquement 8 ans de
collaboration. Au cours de ces années, j’ai pu apprécier l’homme de par ses
nombreuses qualités : engagement, loyauté, implication et toujours ce désir de
trouver une issue positive aux différentes difficultés.
Durant notre collaboration, je n’oublierais jamais nos débriefings à l’issue de nos
réunions (en fumant une cloppe) sur le parking du District, pour trouver des
solutions positives aux différents problèmes. Au niveau de l’Amicale, sans que rien
ne l’y oblige, il en était devenu un sympathisant depuis 11 ans .Il était toujours
partant pour les diverses animations organisées par celle-ci. Le Foot Breton et
Finistérien perd un de ses (très) grands serviteurs »
« Au revoir l’Ami Joël »
Gérard et René

