
4ème Edition « Challenge Pascal PERROT » 
Les Lauréats 2019 : « CHALLENGE » PLOUZANE AC – STADE BRESTOIS 29 en U11 – PLABENNEC en 
U13 
Le samedi 31 août le club d’EA Saint-Renan coprésidé par Pascal Morvan et Jean-Jacques Stéphan organisait 
la 4ème édition du « Challenge Pascal Perrot » réservé aux catégories U11 et U3 avec la présence de 24 
équipes dans chaque catégorie d’âge. Cette 4ème édition a vu le Stade Brestois 29 s’imposer en Finale U11 sur 
le score de 3 à 0 face au FC Le Relecq-Kerhuon et en U13 c’est le Stade Plabennecois qui s’est imposé sur la 
plus petites des marges 1 – 0 face à leurs homologues de l’ESPK Portsall. Quant au « Challenge » il est 
devenu pour un an la propriété du Plouzané AC qui a comptabilisé le plus grand nombre de points mis en jeu 
sur les 2 catégories. A noter que si le Challenge est remis en jeu chaque année il devient la propriété du club 
qui se l’approprie 3 éditions consécutives. 
L’arbitrage était assuré par des licencié(e)s du club des catégories U14 à Seniors, table de marque, 
restauration et buvette par des bénévoles que l’on se doit de remercier chaleureusement pour leur 
investissement. 
Dans le rétro 
2016 : U11 SB29 / U13 SC Lannilis / Challenge : SB29 
2017 : U11 SB29 / U13 EA Saint-Renan / Challenge : SB29 
2018 : U11 AL Coataudon / U13 AS Guilers / Challenge : AS Guilers 
 
L’Hommage rendu à Pascal Perrot par Noureddine Chahir 

«  La disparition de Pascal PERROT en Avril 2016 a été une grande perte pour ses proches, ses amis et sa 
seconde famille qu’était le monde du Football. Ce monde du Football a perdu l’un de ses grands serviteurs tant 
sa passion était intacte, tant son épanouissement personnel ne pouvait se faire sans cette grande famille. Le 
club d’En- Avant a perdu un grand éducateur qui connaissait tous les enfants du club. Il a été un grand 
bâtisseur du projet sportif du club. Et moi j’ai perdu un ami et un confident : Pascal a participé activement et 
passionnément au projet sportif du club élaboré en 2007. La formation mise en place et les labels récoltés 
auprès de la Ligue de Bretagne prouvent à ce jour que cette politique sportive va bénéficier à l’ensemble des 
adhérents de l’association. Pascal n’était pas qu’un éducateur ; il était aussi un dirigeant avec une attention 
particulière pour les enfants pour lesquels il avait beaucoup d’affection et beaucoup d’exigence pour leur 
progression dans la pratique du Football. 
J’ai souhaité que le tournoi traditionnel U11-U13 du début de saison porte son nom car il y était présent tous les 
ans et suivait avec beaucoup d’attention les enfants de ces catégories ; il les considérait comme le futur vivier 
du club. J’ai eu l’occasion de le côtoyer au SCB2 dans les années 80 ; une amitié est née et on ne s’est jamais 
perdu de vue même quand j’ai rejoint le club de St Renan. Alors qu’un moment donné, il avait souhaité arrêter 
le Football, j’ai réussi à le convaincre de venir à St Renan où il s’est vraiment éclaté en tant qu’éducateur, 
dirigeant et conseiller technique du président. Pascal était dans toutes les confidences, il savait rester à sa 
place avec beaucoup de discrétion et connaissait très bien les difficultés de la fonction de président qu’il avait 
épousée pendant plusieurs années au SCB2. Il reste dans les mémoires de toutes les composantes du club 
pour ses compétences, sa gentillesse, sa disponibilité et sa passion pour le Football. Malgré sa disparition, il 
reste parmi nous et nous continuerons sur cette voie tracée ensemble avec lui et tant d’autres au sein de notre 
association » 
 
================================================================================= 
 

 L’Hommage à Pascal PERROT par Maël QUERE (Directeur Délégué de la Société GRENAT GESTION) 

« C’est à 32 ans en mai 1997, que Pascal a débuté son parcours au sein des équipes de Grenat Gestion. 
Durant quasiment 20 ans, l’entreprise s’est appuyée sur sa personnalité remarquable et engagée pour 
développer le secteur des professionnels de santé. Secteur qui lui tenait énormément à cœur, comme 
l’ensemble de ses engagements au quotidien d’ailleurs. Véritable leader naturel autant dans l’entreprise 
qu’autour des terrains de football, Pascal a su créer une dynamique avec les collaborateurs de Grenat Gestion, 
afin d’engendrer une exigence de qualité très forte au travail. Un relationnel de caractère et de sympathie 
développé avec les clients, avait fait de Pascal un acteur majeur de l’entreprise. Ces clients qui n’ont d’ailleurs 
pas manqués de témoigner en masse leur sympathie à la Famille et à Grenat Gestion suite au départ de 
Pascal. Famille à laquelle nous pensons toujours beaucoup. 
Pascal, bien plus qu’un collègue de travail, un ami. Nous sommes tous fiers à Grenat Gestion d’avoir pu 
collaborer ensemble. Son sourire gravé dans l’esprit des gens et son rire qui résonnera sans fin dans les murs 
de l’entreprise, il perdurera encore longtemps ici, l’esprit de notre plus sympathique et attachant râleur » 
 



 

Maël QUERE (debout à dr) posant aux côtés de l’ESPK PORTSALL Finalistes U13 
 

 
 

U11-U13 du PLOUZANE AC – Vainqueur du CHALLENGE 2019 posant aux  
Côtés de leurs éducateurs et de Fabienne PERROT (épouse de Pascal) 

 



 

  

 

 



STADE PLABENNECOIS – VAINQUEURS U13 posant aux côtés 
d’Henriette et d’Emile parents de Pascal  

 
STADE BRESTOIS 29 – Vainqueurs U11 posant aux côtés de 

Gilles MOUNIER (Maire de Saint-Renan) et de leurs éducateurs 
Anne-Laure KERBRAT, Vincent RIOU et Maël PERROT 



 

 
 

 

De g à dr. Niel NOUMBISSI, Rakib SAÏD, Ugo GELEBART arbitres Finale U11 
 



 
 

De g à dr. Dalphin BASSOMPA, Mamadou SAKHO, Cyprien COSSEC arbitres Finale U13 
 

 
 

De g à dr. Gilles MOUNIER (Maire de St Renan) Pascal MORVAN (coprésident d’EA St Renan) Fabienne 
(épouse de Pascal) Morgan et Maël (fille et fils de Pascal) Emile et Henriette (parents de Pascal) Lou (fille de 
Pascal) Jean-Jacques STEPHAN (coprésident d’EA St Renan) et Maël QUERE, Directeur Délégué des 
Opérations de la Société GRENAT GESTION dans laquelle Pascal a travaillé pendant près de 20 ans 
 
 
 
 
 



             
 

A g Fabienne, épouse de Pascal venant de remettre le Challenge à un joueur du PLOUZANE AC 
A dr Gilles MOUNIER, Maire, venant de remettre la Coupe au Capitaine du SB29 Vainqueur U11 

 

            
 

A g Maël QUERE venant de remettre la Coupe au Capitaine de l’ESPK Portsall finalistes U13 
A dr. Henriette et Emile, parents de Pascal, venant de remettre la Coupe au Capitaine du 

Stade Plabennecois – Vainqueur U13 



 LES FINALES ONT DONNE L’OCCASION à Pascal MORVAN et Jean-Jacques STEPHAN les deux 
coprésidents d’En-Avant Saint-Renan de désigner le meilleur ou la meilleure joueuse de chaque équipe 
finalistes. 
En U11 les lauréats sont Dorian CHARLES pour le Stade Brestois 29 – Vainqueur U11 et Raphaël 
DANTEC, du FC Le Relecq-Kerhuon, que le premier nommé est reparti avec le maillot floqué au nom de 
BELKEBLA et le second nommé avec le maillot floqué au nom de LASNE nouvel arrivé cette saison. 
En U13 les lauréats sont Léane JAOUEN, l’une des rares féminines de ce Challenge, joueuse du Stade 
Plabennecois vainqueur U13 est repartie avec le maillot floqué au nom d’AUTRE  et Lenny MAGALHAES 
joueur de l’ESPK Portsall, finalistes U13 avec celui floqué au nom de CHARBONNIER. 
Ces maillots ont été offerts par le Stade Brestois 29 et c’est Grégory PELLEAU en charge de 
l’événementiel qui est venu en personne les apporter aux organisateurs. 
 

     
 

A g Jean-Jacques STEPHAN venant de remettre leur maillot à 
Dorian CHARLES (Stade Brestois 29) et Raphaël DANTEC (FC Le Relecq-Kerhuon) 

 

A dr Pascal MORVAN venant de remettre leur maillot à 
Léane JAOUEN (Stade Plabennecois) et Lenny MAGALHAES (ESPK Portsall) 

 

En demi-finales U11 le Stade Brestois 29 s’était imposé sur le score de 3 buts à 1 face au Plougastel FC 
et le FC Le Relecq- Kerhuon avait eu recours à la terrible séance des tab pour s’offrir la finale aux 
dépens du Plouzané AC (0 – 0 / 3 tab à 2) 
 

En demi-finales U13 le Stade Plabennecois s’est imposé par la plus petites des marges (1 – 0) face au 
Plouzané AC, quant aux joueurs de l’ESPK Portsall après avoir obtenu le match nul (0 – 0) face à l’AS 
Guilers c’est à l’issue des tab (4 tab à 3) qu’ils se sont ouverts les portes de la finale. 
 

On note que le PLOUZANE AC ayant placé ses deux équipes en demi-finales s’est octroyé pour un an le 
Magnifique « CHALLENGE » au cumul des points attribués dans les deux catégories. 
 

FELICITATIONS A TOUS LES LAUREATS ET RENDEZ-VOUS POUR LA 5ème EDITION EN 2020 

 
  


