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Martial Gergotich

GERGO, BLEU ETERNEL. 

Ayant chaussé ses premier crampons, à 13 ans,  à l’Avenir de Brest,  sa 

ville natale, Marial Gergotich, rejoint à 16 ans l’ASB, ou il finira, après 

quelques années chez les pros,  sa carrière de joueur et d’entraineur, en 

senior puis en jeunes, avec toujours la même philosophie d’éducateur 

chevillée à l’âme : « De même qu’il  (l’éducateur) apprend la tactique et la 

technique, il doit penser à en faire des hommes ». Un apostolat, au 

service du football, à cœur ouvert : « Il faut aimer le football et, pour 

l’aimer, il faut l’avoir pratiqué. Il faut avoir souffert moralement et 

physiquement sur les terrains. Cet amour du football il faut le 

communiquer à ses joueurs ». 

Toujours très proches de ses joueurs, attentif à

leurs comportements, sage pédagogue, il

affirmait : « L’entraineur doit conseiller ses

joueurs, si besoin, dans leur vie privée, les

aider à résoudre leurs problèmes d’existence »

Martial Gergotich nous a quitté le 20 août 1997,

Il avait 77 ans. A 75 ans on voyait encore du

côté de Ménes Paul  celui qui aimait  dire

« Mon club est bleu comme la couleur de mes

yeux ». Il nous laisse son message d’éducateur

exemplaire, empli de sagesse. 

CLUBS:
Qualité foot 2018

//Page 10
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LA COUPE DE France a 100 ans, 

L’AS BRESTOISE : BLEUS DE France ET COUPE DE France

L’ASB n’est pas une histoire,  elle est une légende. Martial Gergotich, l’entraineur emblématique est 

son icone. La Coupe de France en reste marquée. 

Au palmarès Coupe de France on note : 21 fois en 32e, 2 fois en 16e : 1925 (CA Sports Généreux. 

Paris), 1935 (Stade Rennais), 2 fois en 8e : 1917 (Stade Rennais), 1956 (Olympique Lyonnais),  2 fois en 

quart : 1936 (Red Star), 1963 (Toulon). Excusez du peu !!!

L’épopée débute en 1917 où l’ASB atteint les 8e de finale battue par le Stade Rennais (7-3). En 1925, 

elle échoue en 16e face aux parisiens du CA Sports. Il en sera de même, à ce niveau de la compétition, 

devant le Stade Rennais en 1935. 

C’est l’annonce d’une ambition Coupe, concrétisée  l’année suivante par l’atteinte des quarts de finale 

où l’ASB chute, au Havre, face au Red Star. 

Après la guerre, en  1956, elle s’offre Cannes (D2) en 16e avant d’être éliminée par les pros de 

l’Olympique lyonnais en 8e.    

En 1963, c’est le chemin de gloire vers une

apothéose historique. Entrainé par Martial

Gergotich, ancien avant-centre, l’ASB élimine

Laval en 32e, puis sort l’AS Strasbourg (CFA). 

Et c’est l’exploit en 8e face au Racing Club de 

Pariis (à Nantes) qu’elle défait sur le score de 

1-0 (but de Paul Le Pape). Mais ensuite, en 

quart de finale, les Brestois chutent au Mans

face à Toulon, 1-0 sur un but de l’international 

Célestin Olivier. Gravement malade et 

hospitalisé, victime d’une attaque cérébrale,

« Gergo » n’avait pu diriger son équipe en 

direct, il avait toutefois donné ses consignes 

par enregistrement et le fera jusqu’à la fin du

championnat.

. 

Martial Gergotich porté en triomphe par cinq de ses 

joueurs, Rozan, Coat, Drogou, Marzin et Brochand le 10 

mai 1963 à Nantes. L’ASB vient d’éliminer le grand Racing. 

Sans leur père les p’tits zefs suivront leur voie par sa voix. 
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CHALLENGE GRAINE D’ARBITRE :

CINQ JEUNES ARBITRES DE FOOT A L’HONNEUR
Créé en 2009 par CDMJSEA, le challenge « Graine d'arbitre » a pour vocation d'encourager et
de soutenir de jeunes directeurs de jeu qui ont ainsi fait le choix de s'engager, par le rôle qui
est le leur dans la discipline qu'ils représentent, dans la lutte contre les violences et les
incivilités.
Ainsi, chaque année depuis neuf ans, les comités sportifs du département sélectionnent des
jeunes directeurs de jeux qui se sont distingués par la qualité de leur comportement dans et
hors des enceintes sportives.
Pour la promotion 2018, 5 jeunes arbitres du District de foot du Finistère, ont été honorés :

SALOHY REVES (ES Névézienne)
Arbitre depuis 4 ans pour, Salohy a très 
rapidement atteint un niveau élevé dans 
l'arbitrage. Elle  évolue maintenant au niveau 
régional et fait partie du pôle espoir de la 
Ligue de Bretagne. Elle a dirigé deux finales
régionales en U 13.

MARIE BRUSQ (En Avant Saint Renan)
Marie  Brusq pratique l’arbitre depuis 4 ans au 
niveau départemental. Elle est membre du 
pôle espoir du district du Finistère et a arbitré 
une finale régionale en U 13. Elle dispose des 
capacités pour arbitrer au plus niveau de la 
Ligue de Bretagne.
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RONAN LE BARS (Sporting Club de 
Lanrivoaré)
Arbitre depuis 3 ans, Ronan Le Bars évolue au 
niveau régional. Il a été reçu Jeune Arbitre de 
Ligue la saison passée. Finaliste national à CAP 
BRETON en catégorie U 13, toujours volontaire et 
disponible, il  a les capacités pour progresser 
dans l'arbitrage breton. 

ANTOINE PRERCHOC (Etoile de Ploouarzel)
Antoine Perchoc s’est lancé dans l’arbitrage il y a 
trois ans et évolue maintenant au niveau régional. 
Il est sélectionné  par la Commission Régionale 
des Arbitres pour concourir à l'examen de Jeune 
Arbitre de la Fédération (J.A.F.).Toujours 
volontaire et disponible.

ELIAN DOUART (Hermine de Kernilis)
Elian Douart est arbitre depuis 5 ans et  
évolue au niveau national. Il Fait partie du 
pôle espoir de la Ligue de Bretagne. 



DISTRICT 29 INFOS

5

NEWSLETTER : N°52

BENEVOLE DU MOIS

JACQUELINE GUEVEL (CORMORANS DE PENMARCH), LA BENEVOLE 
MULTICARTE. 

Les Cormorans de Penmarch de football ont derrière eux 99 années d’existence et le président 
d’honneur du club, Pierre Boennec a le même âge que l’association. Les Cormorans, c’est l’histoire 
d’un club qui en a fait son nom à la suite d’une sortie de pêche à la pointe de Penmarch où 11 
cormorans, toutes ailes déployées rasaient le fil de l’eau. A la 1ère réunion du soir, l’association était 
constituée et en 1920, les cormorans prenaient leur envol en Bigoudénie. Aujourd’hui ,le président, 
Jean Pierre Le Brun , aussi aux responsabilités à la ligue de Bretagne de Football et au district 
Finistère, s’en amuse « Une belle histoire de club mais désormais nous devons préparer le 100ème

anniversaire des jaunes et noirs de l’an prochain ».Un lendemain de match au local du stade début 
février nous rencontrons jacqueline Guével en plein travail «300 maillots à laver, par la météo du 
moment, c’est compliqué mais tout sera rangé mercredi explique « la blanchisseuse » aussi 
trésorière adjointe et bénévole des cormorans avec son mari Rémy depuis 1967. « Nous nous 
sommes impliqués au club des cormorans par le mondial pupilles de Plomelin sur le centre de 
Penmarch. L’hébergement des équipes, la restauration, l’animation puis les fêtes du club et de la 
mer l’été à Kérity, le troc et puces, le couple s’accorde tout de même des moments de loisirs en 
allant supporter les Cormorans sur les stades le dimanche. La fin du bénévolat au service des jaunes 
et noirs ,  le couple Jacqueline et Rémy n’y songe pas encore « Tant que la santé nous préservera ,ça 
ira  je pense et nous n’avons pas fixé de limites .Un moment la relève devra frapper aux portes du 
stade , nous les accompagnerons  au besoin . Le 100ème anniversaire du club à venir est une bonne 
occasion de nous mobiliser pour maintenir les Cormorans en haut vol » .  
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BENEVOLE DU MOIS

AGNES GUYADER (AS DIRINON) : DE « JOUEUSE A COACH »

Avec des parents bénévoles et deux frères joueurs c’est tout naturellement qu’Agnès Guyader a
baigné dans le football et dès ses 6 ans elle joue en mixité à l’AS Logonna-Daoulas (devenu depuis
le FAR) Par la suite elle rejoint l’ESY de Ploudaniel pendant 15 saisons car c’était l’un des rares clubs
qui proposait une section féminine. Après un break de 6 saisons, elle rejoint l’AS Dirinon qui crée
une équipe senior féminine. Elle est depuis cet été coach adjointe de l’Equipe A Féminines en
binôme avec Laurent Bescond. Elle est également membre du Bureau Section du Tournoi
International en tant que bénévole au sein du Secrétariat de ce tournoi « Le foot est un sport
collectif, pour les joueuses comme pour les coachs, mais c’est le club tout entier et chaque
bénévole qui en fait son bien être » Pour avoir joué avec la plupart des filles je pense être bien
placée (enfin je l’espère !) pour être à leur écoute et les aider à s’épanouir sur le terrain tout en
prenant du plaisir car l’un ne va pas sans l’autre.

LES « LABELS ECOLE FEMININE DE FOOTBALL »
Les différents Labels obtenus dont le dernier « Label
ARGENT » 2018-2021 est la juste récompense de la
formation dispensée par l’investissement des nombreux
bénévoles que comptent le club sans lesquels rien n’est
possible. « Chaque bénévole est un maillon de la chaîne et
il m’a été plus facile de m’intégrer dans une équipe déjà
bien étoffée et expérimentée »

MEILLEURS SOUVENIRS
Un 8ème de finale en CR Bretagne contre l’EA Guingamp à
Dirinon. Beaucoup d’émotions ce jour là avec un nombreux
public et une belle fête du Football « au féminin » La
montée en PH (R2 actuelle) en fin de saison 2015, sans
oublier le magnifique parcours en CDF qui s’est terminé
cette saison au 1er tour Fédéral face à Orvault (44) club de
R1.
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LES MOTS  ET LES MAUX DU DOC

BOBOLOGIE : AMPOULES

les  phlyctènes ou  ampoules sont  provoquées par  le  frottement de la peau  sur  la chaussure  à 

travers  la chaussette. Elles surviennent surtout lorsque l’on a  des  chaussures neuves  et  sur 

terrain sec donc  plutôt en  début  de  saison.  

Pour  les  éviter mettez  du  talc dans  vos  chaussures  neuves ;assouplissez les  en  mettant du  

papier  journal mouille a  l’intérieur ; mettez  de  la  vaseline  sur  les zones  sensibles de  vos  

pieds (arrière  du  talon ,dessus  des  orteils, pulpe des orteils )  

- Astuce  perso  prévention + :  mettre  des  chaussettes  en  fil  d’Ecosse  sous  la  

chaussette

- Traitement  des ampoules :    

°percer l’ampoule avec une  aiguille stérile afin d’en  vider le  contenu. Si  possible remplir 

l’ampoule de mercurochrome  

°désinfecter  avec biseptine ou  hexomedine ou  Bétadine 

°mettre  un pansement  double  peau  et  le  laisser  en  place  jusqu’à  guérison
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HOMMAGE

L’ELECTROFOOT BRESTOIS EN DEUIL
HOMMAGE A SYLVAIN TAFFARD
Créé en 2001 l’Electrofoot Brestois a perdu l’un des siens en la personne de Sylvain Taffard dont les
obsèques se sont déroulées le Jeudi 24 janvier dernier. Sylvain était l’une des figures emblématiques
de ce club et qui mieux qu’Erwan Conq, son président et coéquipier pour lui rendre hommage. Fidèle
supporter du SB29 comme beaucoup de ses coéquipiers le club présidé par Denis Le Saint lui a rendu
hommage le samedi 26 janvier à l’occasion de la rencontre face à Sochaux :
« Je me souviens qu’à ton arrivée au club tu n’étais pas forcément emballé par l’idée de pratiquer un
sport, tu semblais davantage intéressé par des activités plus intellectuelles telles que l’histoire et la
géographie, mais poussé par tes parents tu t’es finalement pris au jeu et bien t’en a pris. Ton calme,
ton sens du collectif et ton exemplarité t’ont rapidement propulsé capitaine de l’équipe 2 et avec tes
coéquipiers vous avez rapidement gravi les échelons et remporté 2 fois les Jeux de l’Avenir !
L’empereur Sylvanius Taffard régnait sur la défense brestoise !
Grand artisan de la progression de cette équipe tu as tapé dans l’œil des sélectionneurs nationaux et
tu intègres l’Equipe de France à deux reprises en 2008 et 2010. En 2009 tu es promu en équipe 1 et
c’est à tes côtés que je me suis beaucoup inspiré du calme et de la sérénité que tu dégageais sur le
terrain. Tu étais respecté de tous : coéquipiers et adversaires, et tu savais te fondre dans le collectif
pour apporter ta pierre à l’édifice et à force de travail nous sommes parvenus à monter à deux
reprises sur le podium de la D1. Tu peux en être (très) fier de ce parcours Sylvinho. Sur le terrain tu
étais comme dans la vie : Calme, serein, combattant, intelligent, juste, collectif…la liste est longue.
Malgré les difficultés liées à ton handicap tu ne te plaignais jamais. Toujours prêt à jouer malgré le
froid, la couverture sur les jambes et c’était parti pour un entrainement ou un match. La seule chose
qui pouvait t’arrêter c’était tes lunettes qu’il fallait sans cesse remettre en place ! Lors de nos
déplacements tu avais une telle connaissance encyclopédique de la carte de France que tu étais un
véritable GPS humain féru de Chips Pringles !
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HOMMAGE

Nous garderons toujours en mémoire les moments partagés à tes côtés sur le terrain

notamment quand tu venais tamponner un coéquipier qui venait de marquer. Je me

souviendrais toujours de la joie sur ton visage après avoir marqué le but de la victoire dans

les derniers instants face à Villeneuve d’Ascq en 2014. Que de belles émotions partagées…

Malheureusement la vie a décidé de nous séparer, mais sache que nous ne t’oublierons pas.
KENAVO MON AMI.

Sincères condoléances à Michèle, Christian, ses parents, Cyril et Claire ses frère et sœur qui

tous deux lui avaient rendu un émouvant hommage. L’Association avait déjà eu à déplorer le
décès de l’un des leurs à savoir Olivier Jacq en 2003, une pensée pour ses proches.
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CLUBS

« CHALLENGE QUALITE FOOT » 2018
Le samedi 2 février s’est déroulé dans un des salons du Roazhon Park du Stade Rennais la 
traditionnelle remise des Trophées et Challenges Qualité Foot de la Saison 2017-2018. Pas moins de 
20 de nos clubs y étaient récompensés dont 4 d’entre-eux ont terminé à la première place de leur 
groupe et que l’un d’eux a même fait coup double en s’octroyant le Trophée Ligue à savoir l’En-Avant 
de Saint-Renan.
Groupe 2 (clubs de R1 – R2)
1er EA Saint-Renan 2ème Plouzané AC 3ème Saint-Pierre de Milizac
Groupe 3 (clubs de R3)
2ème Plougastel FC 3ème FC Gouesnou
Groupe 4 (clubs de D1 District)
1er AL Coataudon 2ème ES Lampaulaise 3ème Paotred Rosko Roscoff 4ème Quimper Penhars 
5ème Ecureuils de Plogonnec
Groupe 5 (clubs de D2 District)
1er AJA Brélès-Lanildut 2ème Lanvéoc Sports 3ème Gars de Ploemeur 4ème AMS Tréméven
5ème Les Tricolores de Landrévarzec 6ème AS Kersaint-Plabennec
Groupe 6 (D3-D4-D5)
1er RC Loperhet 2ème AS Coat-Méal 3ème Pont-Croix 4ème Saint-Thois
Félicitations à tous nos clubs dans leur ensemble et tout particulièrement à EA Saint-Renan, AL
Coataudon, AJA Brélès-Lanildut et au RC Loperhet qui terminent à la 1ère place de leur groupe
respectif.
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BREVES


