
 

 

 

 

                               

FICHE TECHNIQUE 
 
SAINT-PABU – STADE Gabriel HELIES – 
Dimanche 6 octobre 2019 – 15h30 
 
Composition des équipes 
 
Avel-Vor Saint-Pabu : Jean-Louis Colin, Emmanuel Mazé, Lilian Jacob, Jean-Philippe Bégoc 
(capitaine) Emmanuel Com, Maxence Vaillant, Antoine Le Hir, Houssamou Ahamed, Safaouidine 
Assani, Christophe Bégoc, Julien Marc, Thomas Le Bris, Janick Pallier, Jules Uguen 
Entraineur et dirigeants : Thomas Louvet, Gilbert Laot, Alain Bégoc 
 
FC Lampaulais : Camille Kerros, Jimmy Guivarch, Damien Le Gléau (capitaine) Bryann Cloâtre, 
Yann Corolleur, Arnaud Breton, Stiven Briant, Maxime Raguénès, Matelin Kérébel, Paul Le Bail, 
Amaury Lagadec, Dorian Kerros, Julien Le Berre, Yann Jacopin 
Entraineur et dirigeant : Benoît Chentil, Antoine Huard 
 
Arbitres : Mouhamadi Ali assisté d’Alain Bégoc (AVSP) et de Maxime Cornen (FCLP)  
Délégué aux arbitres : Gilbert Laot 
 
Buteurs : M. Vaillant (AVSP) A. Lagadec, Y. Corolleur, P. Le Bail, M. Raguénès (FCL) 
 

 



Analyse de Thomas Louvet coach de l’Avel-Vor S aint-Pabu 
« Elle est assez simple. Quant on ne joue qu’une seule mi-temps sur deux et que l’on offre les 
occasions cela devient compliqué et derrière on ne se facilite pas la tâche. C’est une histoire qui 
se répète, on n’arrive pas à rectifier nos entames de match, on se pénalise et après cela devient 
difficile de courir après le score. Ce groupe est très jeune, la moyenne d’âge est d’à peine 22 ans, 
le plus ancien à 31 ans et le plus jeune à peine 16 ans qui bénéficie d’un double surclassement. 
Je reste persuadé que c’est un groupe qui a une réelle capacité, de réelles qualités mais encore 
une fois il faut laisser le temps au temps qui est nécessaire mais il faut savoir qu’il ne va pas dans 
le bon sens car en enchainant des déconvenues et si on ne prend pas de points le moral tombe 
surtout avec un groupe aussi jeune » 

 

 
 
 
Analyse de Benoît Chentil coach du FC Lampaulais 
« Match globalement maitrisé avec un score acquis à la mi-temps (0-3) contre une équipe qui a 
tenté de jouer, mais qui ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. Nos adversaires ont eu le 
mérite de ne rien lâché, ils se sont battus jusqu’au terme du match où ils ont logiquement sauvé 
l’honneur. Nous n’avons pas fait un grand match sur le plan technique mais les garçons ont su 
respecter les consignes. Bravo à eux, on prend les 3 points  face à un adversaire direct pour le 
maintien qui est notre objectif premier » 
 
Le missile de Yann Corolleur (FCL) 
Le but du break à 0 - 2 fut un véritable chef d’œuvre de coup franc digne des plus grands. Celui-ci, 
situé à une petite trentaine de mètres plein axe des buts locaux est frappé par Yann Corolleur 
(FCL) dont la puissante frappe va terminer sa course pleine lucarne droite des buts gardés par 
Jean-Louis Colin le dernier rempart local qui n’a pu que constater les dégâts tout comme ses 
coéquipiers, son staff et ses supporters !  
 
Maxence Vaillant (16 ans) réduit le score 
 
C’est un pur produit du club local qui va réduire le score et redonner espoir aux siens à savoir 
Maxence Vaillant qui après son passage au sein du Groupement de l’Arvor, est revenu au sein du 
club qui l’a vu faire ses premiers pas de footballeur et que le club compte sur lui et les autres 
jeunes formés au club pour son avenir. 
 



 
 

De g à dr. Yves De GIAMBATTISTA, Julien GAC, François GUEGANTON, 
 Frédéric CADOUR, Gwénaël CADOUR, Roland PELLEN 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 



    
 

 

de g à dr. J-Philippe BEGOC (Capitaine AVSP) Mouhamadi ALI (arbitre de la rencontre) 
Damien LE GLEAU (capitaine du FCL)  

 

 


