
S’il vous plait les filles, Croyez en vous !               
Ada Hegerberg, premier ballon d’or féminin
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On y est tout en haut, au Top 50 de la 

communication avec ce cinquantième numéro

de notre Newsletter que le monde entier nous

envie.  Contrairement à ce que certains 

craignaient, elle n’est pas morte mineure, faute de nourriture,  

mais a pris de la hauteur en atteignant la force de son âge 

alimentée chaque fois d’articles vivifiant, comestibles par tous. 

Cette lettre, née avant la fusion, est la seule de ce type, qui existe 

dans la Ligue de Bretagne (il en existe très peu en France.  Elle est 

un des éléments majeurs (avec le site, Bretagne Foot, la presse 

départementale… )  du développement de la communication du 

District que souhaite la liste élue à sa direction. 

C’est un complément, un développement, plus  ludique de la 

communication officielle, réglementaire. Elle se veut au service des 

dirigeants, joueurs… mettre en lumière le dévouement des femmes 

et des hommes qui se donnent au football et sortir de l’ombre les 

actions menées par les clubs, le District (Technique, jeunes, 

arbitres… ). Et force est de constater que ça foisonne en Finistère. 

De participer aussi à la formation, d’expliquer tout simplement  par 

certaine rubriques  qui se veulent pédagogue par exemple avec le 

conseiller technique et les bases médicales que doit savoir 

l’éducateur, le dirigeant par le Doc du Doc. 

Merci pour votre fidélité. On continue. 
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LA COUPE DE France A CENT ANS

STELLA-MARIS : UNE ETOILE AU 16e CIEL…

Parmi les équipes qui ont atteint un 16e de 

finale en Coupe de France-Un 16e ciel !-

(voir News 49), on compte la Stella Maris de 

Douarnenez  dont le parcours s’est arrêté cette

année comme l’an passé au 7e tour. La Stella

Maris et la Coupe de France ont vécu, dans les 

années 70, une véritable histoire d’amour avec

des moments de sublimation et aussi de 

déchirement. Les anciens se souviennent

encore de ces sommets  de jouissance d’une

histoire fusionnelle au pays de Tristan : 1968, 

contre le SCO et 1971, un 16e de finale contre Montpellier. 

En résumé, le palmarès Coupe de France de la Stella c’est: 1968 : 6e tour (SCO D’Anger) ; 1970 : 32e 

(Mazargues) ; 1971 : 16e (Montpellier ; 1972 : 32e (Poissy) ; 1973 : 32e (Angoulême). Il y a aussi : 1 

huitième tour, 6 septièmes tours et 2 sixièmes tours.  

L’apothéose est atteinte en 1971 avec ce 16e de finale. Dans un premier temps, en 32e, les 

douarnenistes s’étaient débarrassé du Stade Brestois en deux séances. La première, à Quimper se 

solda par un 0-0, et comme pour la seconde on désigna le terrain « neutre » !! de Ménez Paul à … 

Brest, la troupe de l’entraineur joueur Alain Jubert se chargea de redresser l’éthique sportive en 

s’imposant à Brest sur le score de deux buts à un. Buts pour la Sella : Guy Youinou (25e), Henri Le 

Hénaff (84e). Pour le Stade Brestois : Le Troquer (20e). 

Et en route à La Rochelle pour les 16e contre une autre équipe professionnelle : Montpellier. Mais 

malgré une joyeuse cohorte de supporters  (plus de 500 avaient fait le déplacement de Douarnenez) 

et une bonne dépense d’énergie les amateurs de Douarnenez subirent la loi des pros de Montpellier. 

Atamaniuk ouvrait le score de la 17e, Cristol doublait la mise avant la mi-temps et en fin de match 

(86e) Atamaniuk salait la note. Mais les douarnenistes, malgré le handicap d’Alain Jubert (entorse 

dès la 5e) sortait la tête haute d’une compétition qu’elle affectionne et affronta par deux fois l’équipe 

de la capitale bretonne, le Stade de Rennais en 64e). 

La Stella Maris à La Rochelle : Debout Jean Youinou, Jean 

Luc Le Blevec, Henri Janic, Alain Jubert, Pierre Youinou, 

Gildas Trellu. Accroupis : Philippe Le Tual, Guy Youinou, 

Alain Cariou, Pierrot Seznec, Henri Hénaff
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L’ETOILE SAINT ARZEL DE PLOUARZEL

« L'intersaison s'est passée dans le calme, nous n'avons enregistré aucun départ en fin

de saison et avons vu l’arrivée de 8 nouveaux joueurs. L'objectif pour la saison est de

figurer en haut de tableau pour l'équipe A évoluant en D2 en espérant une remontée

rapide en D1. Pour l'équipe B le maintien est l’objectif de chaque saison afin de garder un

effectif cohérent et capable d’aider l’équipe première dans les moments difficiles dus aux

absences ou blessures » explique Christian Bossard, co-président de l’Etoile saint Arzel

de Plouarzel qui souligne qui veut insister sur un fait marquant et sans doute un tournant

dans la vie du club: « Cette saison grâce à la volonté de notre animateur sportif Jean-

Pierre Le Gall mais aussi grâce à la bonne relation amicale qui existe entre Régis Quéré,

notre président Jeunes et David Breut son homologue du club voisin du FC Lampaulais

nous avons réussi à monter une équipe féminine en catégorie U11 qui évolue en D2.

C’est donc une petite révolution pour nos deux clubs et l’on peut dire que les

entrainements menés par Jean-Pierre Le Gall sont suivis avec entrain et efficacité ainsi

les résultats ne se font pas attendre. Le public composé en partie des parents, mais pas

seulement, est ravi et est de plus en plus nombreux à venir voir nos jeunes footballeuses.

Les deux coachs Valérie Cozien et Jean-François Oehler sont très satisfaits de ces

premiers résultats qui sont de bons augures pour le reste de la saison. La bonne santé

des clubs passe aussi par ce genre de mutation qui fait partie de l’évolution du football

d’aujourd’hui. Avec Serge Lamour mon coprésident et Dominique Ropers, président du

FC Lampaulais nous sommes particulièrement fiers et derrière nos joueuses. Nous

espérons pouvoir faire des émules et que le football féminin progresse durablement au

sein de nos clubs mais aussi au sein de notre District. L’ESA, forte de ses 245 licenciés et

45 dirigeants, sans qui elle n’est rien, a donc encore de beaux jours devant elle, et œuvre

pour que ses équipes jeunes et moins jeunes puissent porter les couleurs rouge et noire
avec fierté et honneur partout où elles passent »
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L’ETOILE SAINT ARZEL DE PLOUARZEL

Bureau et membres

Coprésidents : Christian Bossard - Serge Lamour - Président Jeunes : Régis Quéré

Vice-Président Jeunes : Marcel Jourden - Secrétaire : Johan Chentil

Trésorier : Franck Créach - Trésorière Adjointe : Denise Perchoc

Relation avec La Municipalité : Pascal Le Bizec - Référent Seniors : Jean Charles Kérébel

Responsable Equipements : Mickael Perchoc - Responsable Buvette : Philippe Quellec

Les Effectifs :

69 joueurs évoluant dans les équipes séniors et loisirs

A en D2 – B en D3 et une équipe en entente avec AJ Brélès-Lanildut en D4 et 22 Loisirs
(1 équipe) 2 U19

16 U17 et 13 U15 évoluant dans le GJ Pointe du Corsen qui aligne une équipe U15, une
U16 et une U17.

91 jeunes en école de foot se répartissant ainsi :

13 U13 / 18 U11G / 10 U11F en entente avec le FC Lampaulais /  27 U8/U9 / 22 U6/U7

Autre licenciés 

45 dirigeants dont 15 sont joueurs / 5 éducateurs dont 1 animateur sportif / 4 arbitres dont 
3 jeunes

Manifestations diverses

Stade jeunes à la Toussaint / Challenge « René Lamour » à Noël / Stage Jeunes de

Pâques / Challenge de l’Iroise du 1er Mai / Festival d’Armor week-end de la Pentecôte /
Stage jeunes en demi-pension sur une semaine ouvert à tous en Juillet
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Equipe Seniors A 

dimanche 25 
novembre 2018

Equipe U11 F en 

entente avec le FC 
Lampaulais
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BENEVOLE DU MOIS

JEANNE HERRY (PAOTRED DISPOUNT) : 35 ANNEES DE BENEVOLAT
Un lundi matin d’après match au stade des Paotred-Dispount de
Lestonan, les employés du club sont en poste, Gilbert nettoie les
vestiaires, jean Yves sa buvette et Jeanne s’affaire autour des 
machines à laver le linge qui ronronnent. Jeanne Herry, la madame
Denis des jaunes et noirs s’active pour redonner l’éclat aux 400 
maillots, shorts et chasubles qui seront prêts pour les rencontres 
du week-end prochain. Ainsi va la vie de Jeanne, la retraitée de 
chez Entremont Quimper qui depuis 35 années est une incontour-
nable bénévole et passionnée du club des Paotred -Dispount. En 
fait, elle ne se souvient pas précisément de l’année de ses débuts. 
« Je suis arrivé au club par mon mari Christian, un inconditionnel des « gars sans peur » de longues 
années et redoutable avant-centre disait-on. C’était la sortie du dimanche avec les enfants et déjà 
j’apportais la petite aide ici ou là avec les copines puis on m’a proposé le service à la buvette et le 
bénévolat ne m’a plus quitté ». Après le décès de Christian, Jeanne a un peu hésité pour continuer 
mais il y avait tellement de bons souvenirs dans sa mémoire et les copines, Gisèle, Mireille ou Josiane 
étaient toujours activent. La buvette toujours et encore, le service les soirs de repas, la restauration 
au troc et puces le 1er mai, les buffets du midi pour les stages organisés pour les jeunes, de bons 
moments à partager et qui favorisent la relation sociale au sein des associations. Le bénévolat, Jeanne 
connait et le lavage des équipements s’est ajouté à la liste d’une tâche qu’elle partage avec Bruno 
Kérourédan, bénévole et aussi arbitre du club.  Ce rôle de lavandière  nécessite de l’organisation et 
dès la fin du match du dimanche les premiers maillots sont en machine et l’opération se poursuit le 
lundi matin avec de nouvelles opérations dans la semaine, « l’été s’est prolongé cette saison et a un 
facilité notre travail mais il faut suivre car tout doit être prêt le samedi pour les jeunes ». Quelques 
petits travaux de couture de temps à autre, le dimanche se présente déjà et Jeanne sera dans sa 
buvette avec les copines, ainsi va la vie des bénévoles. 
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Le DOC du DOC

HYDRATATION DU FOOTBALLEUR

But  de l  ‘hydratation :

Permettre la sudation pour éliminer la chaleur produite à l’effort, et ainsi éviter le coup de

chaleur;

Éliminer plus rapidement l’acide lactique accumulé dans les muscles et le sang à l’effort, 

et ainsi éviter contractures et crampes

Hydratation d’avant  match Eviter les boissons bulleuses (eau, soda, Coca) qui peuvent 

provoquer un inconfort digestif à l’effort du fait du gaz qu’elles contiennent.

• D’une manière générale, boire (de l’eau) tous les jours, au minimum 1,5 l/24H (les jours sans 
sport); 2 l/24H minimum sinon, en fonction de l’effort, du climat…

• Il faut boire avant d’avoir soif…
Hydratation  pendant  le match 

Dans l’idéal, chacun sa bouteille pour éviter la transmission des virus (gastro, ORL)

De l’eau plate fait très bien l’affaire.

A la mi-temps, 300 à 500 ml d’une boisson isotonique :

- 1 l d’eau + 3 cuillères à soupe de miel

- 700 ml d’eau + 300 ml de jus d’orange + 5  pierres de sucre

Hydratation : les  pièges à  éviter 

La déshydratation favorise les blessures musculo-tendineuses par accumulation de 

déchets acides, notamment l’acide lactique produit au cours de l’effort.

• Or les boissons énergisantes style « Redbull » sont acides, contrairement aux 

boissons énergétiques qui sont alcalines afin de neutraliser cette acidité produite lors 

de l’effort. donc  à  proscrire

• Mais les boissons énergétiques, style « Powerade », sont trop concentrées : diluez-

les de moitié pour ne pas avoir de troubles digestifs à type de douleurs abdominales ou 

diarrhée : une bouteille de 500 ml dans 500 ml d’eau.

• L’alcool, le thé et le café ont des vertus diurétiques qui nuisent à la récupération

car ils accentuent la déshydratation
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BREVES


