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LE BILLET DE LANIG

SPECTATEURS  DEBOUT

En 1982, le drame de Furiani causait 18 morts suite à l’effondrement d’une 

tribune. En conséquence les « tribunes debout»  furent interdites. Pourtant, cette 

catastrophe n’est pas à mettre sur le dos des spectateurs debout  mais sur le 

compte d’infrastructures déliquescentes, intaillées urgemment sans toutes les 

autorisations.

À la suite de la catastrophe, le ministère de la jeunesse et des sports modifie les 

règles pour l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations 

ouvertes au public. Une loi régit désormais les équipements en plein air de plus 

de 3 000 spectateurs ainsi que les équipements couverts de plus de 500 

spectateurs

On constate toutefois que les supporters des kops sont, malgré tout, toujours 

debout  dans leurs tribunes réservés aux exubérants, et pourtant celles-ci  sont 

obligatoirement dotées de sièges. Sans incidents notoire provoqués par un 

mouvement de foule, seuls sont à noter des accidents dues à des installations 

défaillantes (balustrades), ou non révisées. 

Aussi l’opportunité d’installer des « tribunes debout » dans les stades de 

football, expérimentée depuis un an dans quatre stades de Ligue 1 et Ligue 2, 

(Lens, Sochaux, Saint Etienne et Amiens) a été jugée satisfaisante et pourra être 

élargie, ont annoncés les différents acteurs de l’Instance nationale du 

supportérisme (INS). qui regrettent la présence en tribune populaire de sièges 

qu’ils n’utilisent pas et qu’ils jugent parfois sources de blessures.

"Il faut désormais expertiser le sujet sur le plan réglementaire", a fait savoir le 

ministère des Sports, Roxana Mariceanu. Mme Boy de la Tour estime quant à 

elle qu’une "modification du Code du Sport" sera sans doute nécessaire pour 

aboutir, à terme, à une généralisation de l’opportunité d’installer des "tribunes 

debout" dans les stades.

Il faudra donc enlever les sièges mais installer des barres afin d’éviter les 

compressions de personnes en cas de mouvements importants. 
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FRATRIE (2)
LES YOUINOU : UNE FRATRIE ETOILEE

Ils ont marqué de leur empreinte l’histoire de la Stella Maris de Douarnenez, ce sont ces petits 

diables sortis de leur boite du Juch: les Youinou., Yves,  Pierre, Guy et Jean.

L’ainé, Yves arrive à la Stella en 1952, il n’a que 18 ans, ne fait qu’un match en junior et se retrouve 

en A qu’il ne quittera plus pour avoir le plaisir de jouer avec ses frères Guy, Pierre et en fin d’un 

parcours exceptionnel avec Jean. Il fut sollicité par le Stade Rennais et le Stade Quimpérois mais 

resta fidèle à son club. A  l’issue de son bail à la Stella, Yves,  s’en ira jouer à Plonéis où il résidait. 

Capitaine emblématique, Pierre, qui joua aussi à Angoulême et une année au Stade Brestois, est venu 

à la Stella la saison 57/58 pour un long bail aux côtés  d’entraîneurs comme Gaulon ou Jubert avec 

lesquels il écrivit avec talent les belles pages de Division d’Honneur et les épisodes des coupes de 

France des coupes des patros. 

Sa carrière de joueur terminée,   Pierre la continuera à servir son club comme dirigeant se dévouant 

même, par deux fois, pour prendre l’entraînement de l’équipe A.

Son frère Guy le rejoint à la Stella, en 1958. Tous les deux ont formé une paire de milieux de terrain 

complémentaires.  En 73 il part pour l’US Bigoudène comme entraineur joueur pendant 2 ans avant 

de revenir à la Stella. 

Et vint le plus jeune, Jean, il débute en 1966 et fini en 1977. Et les quatre frères joueront en Division 

d’Honneur ensemble deux saisons. En fin de carrière Jean deviendra entraineur joueur à Cast avant 

d’en devenir le président. 

. 
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TOURNOI DE PLONEIS : 7 FRERES, UNE EQUIPE

Du jamais vu au tournoi de sixte de Plonéis qui connaissait à l’époque une très grande notoriété : le 7 

juin 1970 une équipe est composé des 7 frères Youinou. 

Yves (33 ans, Stella Maris), Pierre (31 ans capitaine de la Stella), Guy 29 Stella),  Jean (24 ans Stella), 

Bernard (26 ans, Phalange de Combrit), Charles (21 ans, Diables du Juch), et André (18 ans, non 

licencié puis Diables du Juch)

La fratrie Youinou sera éliminée en demi-finale sans avoir été battue, mais considérée comme équipe 

de DH elle devra s’effacer devant un adversaire moins bien classé hiérarchiquement. 

Yves, Guy, Pierre                    et Jean Youinou  



DISTRICT 29 INFOS

4

NEWSLETTER : N°58

CLUBS

NECROLOGIE

L’ELECTROFOOT BRESTOIS DE NOUVEAU EN DEUIL

Après Sylvain Taffard (32 ans) décédé en janvier dernier et auquel nous
avions rendu hommage dans la Newsletter n° 52 de février 2019, l’Electrofoot

Brestois est de nouveau endeuillé avec la disparition brutale de Nicolas Riso

(28 ans) dont les obsèques ont été célébrées le jeudi 31 octobre. Comme

pour Sylvain Taffard c’est à Erwan Conq leur emblématique compagnon de

route qui fut à la fois leur président, capitaine et coéquipier de lui rendre

hommage et en voici l’éloge qu’il lui a rendu. A ces mots s’ajoutent ceux d’un

ami de la famille en la personne de Miguel D’Agostino qui fut entraineur

adjoint au Stade Brestois, et qu’aujourd’hui il est celui de Tottenham, club

avec lequel il a disputé la dernière Ligue des Champions. Nous adressons

nos sincères condoléances à ses parents Marie et Ricardo, sa sœur Sandra,

son beau-frère Maxime, son neveu Ethan, sa nièce, ainsi qu’à tous ses
proches.

Nicolas

recevant des

mains de Marie

Gueye

(Conseillère

Départementale

) le Trophée de

Meilleur Buteur

de la Coupe de

Bretagne

remportée par

l’Electrofoot

Brestois en
Octobre 2015
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Nicolas Riso « le goleador brestois »

« Nico, j’ai appris à te connaître au moment de la création du club de foot fauteuil à Brest en

2001. Tu avais 10 ans. Je me souviens qu’à tes débuts dans la discipline tu prenais plus de

plaisir à jouer avec le fauteuil qu’à taper dans la balle avec tes coéquipiers mais petit à petit tu

t’es pris au jeu. Tu as lancé ta carrière de footballeur grâce notamment aux encouragements de

tes parents qui se sont investis à fond dans la vie du club : ta « maman » Marie à la présidence et

ton « padre » Ricardo coach à succès du club. Je me souviens de nos participations à la

coupe de France dans le Nord en 2004, aux jeux de l’avenir et de la Médaille d’Or

remportée en 2005 et 2007, tu étais heureux d’avoir rendu tes parents fiers de toi. C’est je

pense ce qui importait le plus pour toi, tu voulais leur prouver que malgré ton handicap tu

étais capable d’accomplir de grandes choses. Tu peux en être fier mon Nico et ce n’était
que le début…

En 2009, tes talents de buteur sont détectés par les sélectionneurs nationaux et tu es appelé en

Equipe de France espoirs pour participer à un stage avec les meilleurs jeunes joueurs français de

l’époque. Cette expérience t’avais marqué, tu évoquais régulièrement ce souvenir et ton souhait

d’un jour intégrer l’équipe A et chanter la Marseillaise. Ce ne sera pas le cas, mais sache que ce
tu as vécu, beaucoup d’autres auraient souhaité le vivre. Tu peux en être fier.

A ton palmarès tu as plusieurs victoires en Coupe de Bretagne, des titres de Champions de

Division 2 et 3 et deux podiums en D1 ainsi que plusieurs titres de meilleur buteur ! On en a fait

du chemin ensemble. On a fait taire certaines personnes qui disaient qu’avec une équipe de
myopathes nous n’aurions pas de résultats…

Nous nous sommes pris la tête plusieurs fois sur le terrain, moi le breton têtu et toi le franco-

latino sanguin élevé à la « garra charrùa uruguayenne », deux gros caractères animés par la

même ambition : la gagne par n’importe quel moyen ! Je me souviens de tes explosions de joie

au moment des victoires ou des buts inscrits mais aussi de tes crises de nerfs quand le but te

fuyait. On a pu se prendre la tête mais tu savais à chaque fois reconnaître tes torts et passer à
autre chose pour progresser ensemble.
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Miguel D’Agostino (Entraineur Adjoint de Tottenham)

« Si je dois essayer de résumer la vie sportive de Nico, je ne peux pas la dissocier de sa vie

d'homme, car son côté sportif a toujours été le reflet même de sa personne : courage,

passion, motivation, envie, surpassement. Nico n'a jamais cessé de me surprendre, un

vrai compétiteur, avec cette « gnaque charrua » héritée de son père et ce côté battant,

hérité de sa maman, faisant de lui un sportif à toute épreuve. Je me souviens la première

fois que je suis allé voir jouer Nico. Il était très énervé à la fin du match de ne pas avoir gagné

ce match là. Nico c'était un exemple de lutte et volonté ! On voyait en lui un guerrier,

quelqu'un qui voulait toujours gagner, se battre, sans jamais renoncer ! Nico est parti trop

vite mais il nous a laissé à tous une vraie leçon sportive et aussi de vie, celle de ne

jamais baisser les bras, de se battre jusqu'au dernier souffle, de laisser tout sur un

terrain, peu importe lequel, de ne jamais démissionner, même si le chemin est souvent
très dur... »

On te surnommait Cavanico ou Nicoleta en référence aux deux grands attaquants

(Cavani et Pauleta) de ton club de toujours le PSG. Comme eux tu ne vivais que pour

marquer des buts, tu considérais qu’un bon match de ta part signifiait que tu avais trouvé

le chemin des filets. Toi aussi tu en as des records de buts : 48 buts inscrits en une

saison en 2006 et certainement le meilleur buteur de l’histoire du club de Brest !
Digne des plus grands…

En 2016, tu choisissais de rejoindre le club de LORIENT pour vivre une nouvelle

expérience qui durera deux saisons. Là bas tu y accrocheras à nouveau un podium en D2

et une montée en D1. En 2018, tu prenais la décision d’arrêter le foot. Mais la passion

étant tellement forte tu avais décidé dernièrement de reprendre le chemin des parquets

avec ton club de Brest pour vivre de nouvelles aventures malgré ta santé déclinante à

cause de cette satanée myopathie. La vie en a malheureusement décidé autrement mais

tu peux être sûr que personne ne t’oubliera dans le monde du foot fauteuil. Les nombreux

messages sur les réseaux sociaux le prouvent, ton parcours dans le foot fauteuil laissera

une empreinte indélébile. Là haut tu retrouveras Sylvain et de nombreux compagnons

de foot fauteuil, disparus trop tôt. Veillez sur nous…Adios amigo. Erwan ton
capitaine
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DOSSIER MEDICAL DU LICENCIE (N°3) 

L’EXAMEN MEDICAL DU LICENCIE (JOUEUR, ARBITRE) PAR 

LE MEDECIN FEDERAL  FFF   LBF  DFF     

C’est un  examen  médical de  base  CAD  identique à  celui  réalisé  par  un  médecin généraliste avec  

mesure  de  la  biométrie : taille  poids  imc, auscultation cardio pulmonaire ,prise  des  constantes : 

tension artérielle, pouls  , sat , interrogatoire sur  les  antécédents  médicaux ,chirurgicaux , familiaux,   

facteurs  de  risques (tabac alcool cholestérol : c’est  bien   d’apporter  un bilan  biologique  récent … ) 

Examen de  base auquel  on   ajoute  plusieurs  examens : 

L’électrocardiogramme  de  repos : il  permet  d’analyser l’activité  cardiaque au  repos et  donc  

d’éliminer un grand  pourcentage  de  contrindication à la  pratique  du  sport  

La  spiromètrie : permet  d’évaluer  la  fonction  respiratoire du licencie. il  faut  avoir  une capacité  

respiratoire minimum pour  pouvoir  accomplir  des  efforts  sportifs  dans  de  bonnes  conditions (  

VEMS  > ou = a 80 % ). tous  les  ans  nous  dépistons ainsi  des  pathologies  respiratoires  chez  nos  

licencies … 

L’épreuve  du  step  test  (  ou marche  pied ) : petit  test    de  montée  et  descente  du marche  pied 

( hauteur  40  cm ) sur  3  minutes  .la  valeur STT( systolic tension time )est  prise  en  fin  d’exercice  

Avec  une  valeur  de  STT qui  nous  donne  une  appréciation  de  l’aptitude  du  licence  à  l’effort 

sportif ; un  STT  supérieur  a 25000  entrainera une interdiction temporaire  ou  définitive de signer  

la   licence   …. 

Mesure  du  pourcentage  de masse grasse : c’est  une  valeur  de  plus  en plus  évaluée car  les  

sportifs assidus  et  les  médecins du  sport  se  sont  rendus  compte  que  cet  indice  est  plus  fiable  

que  ne  l’est   l’ IMC (ou  indice  de masse  corporelle  calcule  par  rapport  au poids  et  à  la  taille  

du  sportif ) et même a  la  balance ( problème  des 

individus très osseux) C’est  la répartition de la

masse  maigre et grasse qui  va  être l’unique  

indicateur  de  votre  masse   

Examen  podoscopique  des  pieds : indication ou  

pas  de  semelles orthopédiques  

Examen  détaille  du  rachis  avec  posturologie ,

calcul  des  indices  de  schober modifie  qui  permet  

de  mesurer la souplesse   du  rachis  lombaire de  

façon  bien plus  fiable  que  la  mesure  de  la  distance mains –sol seule . 

Etc……  

DOC JO LE VERGE MEDECIN FEDERAL  
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PASSES COURTES


