
Le football marche sur la tête, mais au bout  d’un 
moment, la recherche du profit entrainera sa perte
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LE BILLET DE LANIG

FERS D’OR AUX PIEDS D’OR

« En plein XXe siècle le footballeur professionnel est le seul homme à 

être vendu  et acheté sans qu’on lui demande son avis… Le footballeur 

est un esclave » se rebellait Raymond Kopa, en 1963, ce qui valut au 

Napoléon du football une suspension de 6 mois avec sursis. Bonjour la 

liberté d’expression. En question le contrat à vie qui liait le jouer au club 

jusqu’à 35 ans, sans qu’il ait la possibilité de s’en aller. A l’instigation de 

l’UNFP, créée dans la foulée, celui-ci fut aboli en avril 1968 et remplacé 

par le contrat à temps.

Dés lors les footballeurs sont-ils devenus des travailleurs libres ? Les 

méthodes du mercato (qui veut bien dire marché) montrent bien que le 

foot pro est prisonnier du monde économique. « Je ne suis pas un 

footballeur,  je suis une industrie » disait Johann Cruiff. « Mon stocke » 

disait un président de club (industriel dans le civil) en parlant de ses 

joueurs. « Coke en stock » aurait dit Hergé. Le joueur est un élément de 

l’actif estimé à une valeur qu’il faut faire progresser, simple objet de 

spéculation.  Et on appelle cette pratique le football training : formation 

football !!!

Et quand il refuse de prolonger son contrat avant son expiration il est 

mis au mitard (cf. Rabiot). 

Le but de cette industrie est de vendre avec une grosse plus-value des 

pépites découvertes  et formées  par le club. Lors du transfert on ne lui 

demandera pas plus son avis qu’avant. Business is business, devenant 

parfois une version bling bling du troc et puce (un joueur –Neymar-

contre deux joueurs plus une somme rondelette).  

Et en janvier, ce sera la période de déstockage d’hiver. Et des 

marchandages.  Les pieds d’or ont toujours des fers en or.    
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UN CADEAU POUR N0ËL

La Ligue de Bretagne vient de fêter dignement le centenaire de la Ligue de l’Ouest de Foot par une 

journée de festivités du coté de Rennes (avec expositions, animations, remises de récompenses, 

match…). Une journée pleine de souvenirs et de rencontres ou chacun a pu emporter le livre « 100 

ans de football dans l’Ouest ». Une œuvre  richement documentée  et réalisée par un comité de 

pilotage mené par l’éminent historien André Toulemont, avec  Christian David (Ligue), Alain Kervarec

(District 29) et Miche Renaud (ligue). Deux ans de travail, quand même !! Le tout coordonné par 

Valentin Deudon. 

Au sommaire :

5 chapitres : 

- 19119-1945 : Le temps des pionniers

- 1946-1966 : Première Ligue de France

- 1967-1989 : Un territoire en question

- 19890-2019 : Bienvenue à la Ligue de Bretagne

- Et aujourd’hui ?

Une promenade bien agréable, dont le chemin de lecture aisé  propose des pauses nostalgiques où 

l’on retrouve les belles figures qui ont débroussaillées les terrains, théâtres d’événements rangées 

dans cette grange du Grand Meaulnes qu’est notre mémoire ou subsiste des souvenirs éternels qui 

font l’histoire, sève de vie.

Une belle aventure humaine et sportive à revivre dans cet ouvrage facile et agréable à lire. 

« J’aimerais que tous les licenciés se plonge dans cet ouvrage », y écrit Jean-Claude Hillion. Mais pas 

qu’eux !!!

Et comme voici venu le temps  de Noël  ce livre une bonne idée de cadeau. 

HISTOIRE« 100 ANS DE FOOTBALL DANS L’OUEST »

En vente par l’intermédiaire de la LBF selon les modalités suivantes :  

– Mode de retrait : directement au siège de la LBF ou envoi postal à l’adresse de votre choix

– Prix : 20€ l’exemplaire (+7,50€ par exemplaire si envoi postal)

– Offre « Clubs » : pour l’achat de 5 exemplaires (soit une commande minimum de 100€) -> 1 exemplaire vous est 

offert.

Informations complémentaires uniquement à l’adresse suivante : jlesaint@footbretagne.fff.fr

1973 une finale de Gambardella 
bretonne AS B/Stade rennais 

mailto:jlesaint@footbretagne.fff.fr
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AU SAINT DES LOIS

CLASSEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Méconnue de la plupart des licenciés, la Commission Départementale des Terrains et Installations 

Sportives (CDTIS), présidée par Fred Raymond (également membre de la Commission Fédérale)  revêt 

un intérêt essentiel dans le bon déroulé du football. Elle est composée de 6 membres  (3 élus et 3 

personnes cooptés).  

La commission propose, après visite, un niveau de classement des terrains, des salles dédiées au futsal 

et des éclairages selon les règlements des Terrains et Installations Sportives édition de Mai 2014 à la 

Commission Fédérale des Terrains et Installations seule habilitée à prononcer le niveau de classement.  

Les missions de la CDTIS sont vastes puisque toutes les installations sur lesquelles se déroule une 

compétition officielle doivent être classées. Il en va de même pour les éclairages. La durée de validité 

et de 10 ans pour les stades  1 an pour les éclairages de niveau E4 et supérieurs - 2ans pour les niveaux 

E5 et inférieurs  Les tests in situ des terrains synthétiques doivent être réalisés tous les 4 ans  Elle a 

aussi et souvent un rôle de conseil auprès des propriétaires des installations et/ou des clubs dans la 

réalisation de projets nouveaux ou pour des travaux de mise en conformité des installations. 

629 INSTALLATIONS REPERTORIEES

A ce jour le District du Finistère compte 629 Installations répertoriées dans la base fédérale FOOT 2000.  

Elles se répartissent comme suit :     1 stade  niveau 1 ( Ligue 1); 0 stade  niveau 2  ( Ligue 2); 5 stades 

niveau 3  (National 1 et 2) ; 11 stades  niveau 4  ( National 3  / Régional 1) ; 218 stades niveau 5 ( 

Régional 2 / Régional 3) ; 61 stades niveau 6 ( Tous niveaux départemental ) ; 226 stades FOOT à 11 

(Tous niveaux départemental) ;   66 installations classées niveau FOOT à 8 ou à 5 (foot animation) ;   41 

Installations non classées dont 21 qui seraient non utilisées par une équipe quelconque Parmi ces 629 

installations seulement 24 sont des terrains SYE (synthétiques).  Avant  l’Assemblée Générale 

2018/2019 la commission a fait valider :   15  Confirmations de classement ;    4  Changements de 

niveaux ;   17 Classements initiaux ;     6 Avis préalable à de nouveaux projets ;     17 contrôles 

d'éclairages.   Il convient également de souligner le classement de 4 salles de Futsal ce qui porte à 8 

salles classées dédiées à cette pratique dans notre district.     

Stade Guy Piriou Concarneau
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COUPE DE France : LES CINQS PETITS POUCETS DU

QUATRIEME TOUR
Pour ce 4ème Tour notre District avait encore en lice 5 clubs de D1 et au vu du tirage on

pouvait espérer en voir un ou deux se qualifier pour le 5ème tour. En effet du côté de l’AS

Landéda et de l’ES Carantec-Henvic en recevant des équipes de R3 (AS Santec et le

Landivisiau FC) l’espoir d’une qualification était envisageable mais au final ce sont leurs

hôtes du jour qui sont repartis avec le sésame pour le 5ème tour. Du côté des Papillons Bleus

de Spézet bien qu’éliminés par un club habitué à de beaux parcours en CDF à savoir l’AG

Plouvorn (R2) sont à créditer d’une belle performance car ils n’ont cédé que sur un penalty à

la 65’ et un second but à la 90’ tout en s’offrant quelques opportunités de scorer. Seul de nos

5 clubs en déplacement les Gard d’Ys de Tréboul sont tombés avec les honneurs face au FC

Bodilis-Plougar (R3) dont la victoire n’a nullement été remise en cause de l’avis même du

coach Douarneniste. Notre autre représentant de D1, la Légion Saint-Pierre est sorti avec les

honneurs de cette édition face au Stade Briochin (N2) d’un certain Erwan Mbock qui sous les

yeux de membres de sa famille dont sa sœur Griedge a réalisé un triplé et une passe

décisive et qu’hormis l’élimination à laquelle il était difficile de ne pas croire autrement le

regret des dirigeants, joueurs et supporters réside dans le fait que cette rencontre n’a pu se

dérouler dans leur antre du Valy-Hir. Cette rencontre a fait l’objet d’un reportage sur le site et
la page Facebook de notre Ligue.

Voici quelques analyses des coaches de nos clubs de D1 dont certaines sont extraites des

pages sports de nos quotidiens TLG et OF.

Kévin Moënner (Légion Saint-Pierre)

« C’est une bonne première heure de notre part, C’est dommage qu’il y ait ce but juste avant

la mi-temps (41’) et que juste avant on a deux opportunités d’ouvrir le score par Julien

Ouvrard (20’ et 39’) Mais je suis fier de l’équipe, on a bien défendu nos couleurs et montré

une belle image du club. On regrette juste le score qui au final fait un petit peu mal et peut
être jugé un peu sévère »
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Bernard Arvor (GY Douarnenez-Tréboul)

« C’est en première période que l’on rate le coche au cours de laquelle nous avons deux

belles occasions. Mais je suis fier de ce que l’on a produit. Bodilis était un ton au-dessus,

surtout physiquement et mérite sa qualification »

Eric Cozien (Co-entraineur des PB Spézet)

« Nous avons été solidaires, compacts, cohérents, dans le respect des consignes pendant
une heure »

On déplore la blessure au genou de Kévin Lorans qui a nécessité l’intervention des

Pompiers et contraints son équipe à terminer la rencontre à 10 compte tenu que les 3
changements avaient déjà été effectués, on lui souhaite un prompt rétablissement.
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Eric Inizan (AS Landéda)

« Extrêmement déçu forcément par cette défaite contre Santec. Après une très bonne 1ère

mi-temps de l'équipe, j'étais confiant malgré l'absence de but. Santec a appuyé tout de suite

dès la reprise et le doute s'est installé chez nous car nous étions dominés. Santec ouvre le

score sur coup-franc à la 53’ et aurait pu faire le break à la faveur d’un penalty que notre

gardien repousse (59’) et nous égalisons à la faveur d’un penalty à la 67’ par Tréguer. Je

pensais que le plus dur était fait mais malheureusement un corner largement évitable vient

ruiner nos espoirs à la 73’. Nous tentons le tout pour le tout mais nous manquons de jus dans

le moteur (sic) Félicitations à Santec pour sa qualification le club d’origine de notre secrétaire

fétiche depuis 20 ans, Gaël Le Guen « alias GALINOU » et je tiens à féliciter les supporters

des deux camps pour leur comportement exemplaire au cours de cette rencontre »

Gaëtan Guinamant (ES
Carantec-Henvic)

« On n’a malheureusement pas 

réussit à faire le match que l’on 

souhaitait, la faute à un adversaire 

solide physiquement et 

tactiquement mais aussi à cause 

de nombreux petits pépins 

physiques de mes joueurs qui 

nous ont empêché d’être 

compétitif sur ce match. On a la 

chance de marquer les premiers 

mais Landivisiau a très vite et bien

réagit. Le score est lourd car le match est resté fermé une grande partie de celui-ci. Les 

meilleurs ont gagné et Landivisiau présentait une très belle équipe ! On souhaite à nos 

vainqueurs de franchir ce 5ème tour pour accéder au 6ème »
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DOSSIER MEDICAL DU LICENCIE (N° 2)

Le dossier  médical  du  licencie  est tenu  par les  personnels  administratifs  des  districts, des  

ligues, des  fédérations  . (Pour  le  football local : DFF  LBF  FFF.)sous  la  responsabilité  des  

médecins  fédéraux des  districts , des  ligues ,de la  fédération.  

Les feuillets  pré  imprimés sont   à  renseigner  par : les  clubs , les  licencies  ou  leurs  parents  s’ils  

sont  mineurs . La  confidentialité est la  règle au  même titre  qu’ un dossier  médical classique tant  

pour  les  dossiers  papiers  que  pour  les dossiers  informatises. Ce  qui  veut  dire que  le  secret  

médical  doit  être respecte non  seulement  par  les  médecins  mais  aussi  par  toutes  les  

personnes  pouvant  être amener à gérer  ce  dossier ( président, dirigeant, secrétaire etc…..). 

Le secret  médical  concerne  toutes  les  informations  concernant le  licencié. Le  médecin ni aucun 

membre administratif ne  peut  rien  révéler  a  la  presse  ni  aux  medias  

«   seul  le licencié   lui-même ,peut  être  délié  du  secret  médical  et  peut  parler  de  son problème  

de  santé  s’il  le souhaite «   

Les  questionnaires rédigés  par  la  commission médicale  de  la  FFF  ou  siègent  d’éminents  

spécialistes médicaux ( référence mondiale  en  médecine  du  sport )  sont à  renseigner  

entièrement  et  objectivement par  le  licencie … 

il  s’agit  de  questionnaire  médical , dont le  seul  but  est  la  meilleure  protection possible  du  

licencie par  notre  fédération . 

Il  faut  que  chaque  licencié  fasse  une  prise  en charge  sérieuse  de son  dossier  médico sportif en 

lisant  attentivement et  en  répondant  objectivement  au questionnaire ; le remplisse en cochant  

toutes  les cases  et  signe bien  son  imprimé  avant

la  consultation: antécédents  médicaux  personnels

et familiaux   etc…… Tabac :   nombre de  cigarettes /j 

Less  réponses du  licencié permettent  de  déterminer

le  nombre  de  facteurs  de  risque  par  le  médecin 

et de  programmer  les  examens  complémentaires 

adaptes  a sa  santé  , pour  sa  meilleure protection 

possible . Pour  être  protéger  au  mieux  il  faut  que 

les  réponses  soient  objectives  
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EDUCATEURS : AVEC BENOÏT CAUET
L’amicale des  éducateurs du Finistère sud a organisée une 

soirée avec comme intervenant Benoit Cauet entraineur de 

l'US Concarneau. Cette intervention s’est déroulée le mardi 29 

octobre au Carré Bleu de l'US Concarneau. Thème-

Thématique: La formation en France et à l'étranger, quelles 

différences. 

DEUX NOUVEAUX  JAF EN FINISTERE
Le District du Finistère s’honore de la nomination de deux nouveaux Jeunes Arbitres Fédéraux (JAF) : 

Mathis Riene de l’Amicale d’Ergué-Gabéric  et Elian Douart de l’Hermine de Kernilis. Toutes nos 

félicitations et  bonne continuation.

APPEL  A PROJET : LES LAUREATS DU 29
Un appel à projet avait été lancé auprès des clubs par la Ligue de Bretagne dans le cadre de 

l’héritage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en France. Les lauréats finistériens : 

- Bronze (dotation 200 euros) : Plobannalec, Fouesnant, Us Tréméven, Le Relecq Kerhuon

- Argent (dotation 400 euros) : Quimper Kerfeunteun, Elliant, Plougonven, Plonévez du Faou, 

Dirinon, Penmarch. 

- OR  (dotation 600 euros) : Saint Renan

LA LIGUE A QUIMPERLE LE 07 JUILLET
Les Commissions Régionale Jeunes et Football Educatif se sont réunies

à Quimperlé dans le cadre de leurs réunions décentralisées . Le FC 

Quimperlé les a accueillies au stade Jean Charter le samedi 07 juillet 

toute la matinée . Pour les remercier, Gilbert Le Gall membre de la CRJ,

leur a remis  un sac d’une douzaine de ballons pour Foot Animation à 

la pause du match U17 R2 du 28/ septembre à l’occasion du derby 

FCQ contre Ergué Gabéric Paotred Dispuont
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