
Mon meilleur sponsor c’est la coupe… Mais il n’est pas 
toujours fidèle       Jacques Piriou, Président de l’USC
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LA COUPE C’EST FINI… 

La Coupe c’est fini pour le Finistère !!! Nos deux derniers prétendants, pour 

continuer le bal, Brest et Concarneau se sont pris les pieds dans le tapis vert des 

tirs au but. C’est vrai qu’ils évoluaient à l’extérieur (près de 500 brestois, tout de 

même à Rennes), et même très loin de leur base car Concarneau due s’envoler, 

loin de son port, vers l’Ile de beauté, où il existe parfois un décalage horaire 

d’une minute. (On annonce 4 et ont fait 5) Difficile dans ce cas d’être à l’heure 

au rendez-vous de Coupe. 

Donc la Coupe c’est fini et nos équipes finistériennes se sont bien comportées. 

Deux clubs en 32e, c’est bien. Pour la 47e fois de son histoire pour le Stade 

brestois (plus 5 fois en 16e, 7 fois en 8e et 2 fois en quart) et la 14e pour l’US 

Concarnoise (plus 2 fois en 16e et 1 fois en quart).  Maintenant place au 

championnat a-t-on coutume de dire. Mais, ce ne sont pas des compétitions de 

l’ennui mais des espérances, de la concrétisation d’objectifs ambitieux. 

Concarneau, dont on connait tout le chemin, patiemment et solidement parcouru, 

sous la houlette du Président Guy Piriou, club de référence pour la formation des 

jeunes dans l’ensemble du sud Finistère, fournisseur en jeunes talents de club 

pros bretons comme Lorient et Rennes. Les thoniers comme on les appelle 

lorgnent vers la ligue 2. L’arrivée de Benoit Cauet, qui s’est occupé des jeunes à 

l’inter de Milan, est signe que cette politique de jeunes restera à la base culturelle 

du club. Pour que le blé qui lève annonce de belles moissons

A Brest les regards se portent vers la Ligue 1. Et la nostalgie des Vabec ou autre 

Cabanas ravive des souvenirs qui nous chavirent encore d’émotion. Mais une 

zone de turbulences  a fragilisé un temps le club avant que celui-ci ne retrouve de 

nouvelles et maintenant solides assises, au point d’imaginer un nouveau stade et 

de retrouver l’élite du foot français. 

Là aussi un sage, lucide chef d’entreprise est à la manœuvre, Gérard Le Saint. 

Jacques Piriou et Gérard Le Saint, ont en plus un talent en commun, celui de la 

simplicité, comme le peuple qui garni les tribunes et pourtours de Francis Le Blé 

et de Guy Piriou.  

PASSES COURTES:
Tournoi Sébaco
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LA COUPE DE France a 100 ans, 

US Concarneau

LES THONIERS DANS LE TON

Ce n’est pas encore un souvenir, mais les amis de l’US Concarnoise se souviendront de cette  

élimination de Coupe de 2019, en terre Corse, loin de leur port, pour une poignée de secondes en 

trop, dans un premier temps, puis un tir au but qui échoue. Un faux pas et on quitte le bal, pourtant 

dans ses danses avec la Coupe, les thoniers ont bien souvent été dans le ton ! 

En effet, l’USC a été 14 fois en 32e, 2 fois en 16e : 1986 (Limoges), 2014 (Guingamp), une fois en 

quart : 2015 (Guingamp)

L’USC, alors en DH, atteint les 32e pour la première fois de son histoire le 15 janvier  1967 et est 

battue par… Bastia (D2) déjà ! En 1986, les thoniers (D3) se qualifient pour les 16e où ils échouent 

face à Limoges  (D2). 

Après 2 000, l’USC  est constamment fidèle à la Coupe. 2001, 32e contre Fontenay Le Compte ; 2009, 

32e contre Lyon ; En 2010, après le sensationnel exploit de Battre le FC Nantes elle est éliminée par 

Plabennec au 8e tour. Et ce sont les joutes contre Guingamp. En 2014, après avoir éliminé Poissy, 

Concarneau chute en  16e face à Guingamp, futur vainqueur du trophée. L’année suivante, le port 

sud Finistérien retrouvera la ville Coste armoricaine après avoir éliminé la citée de la Préfecture 

maritime, Brest, mais cette fois c’est en quart de finale, la première fois de son histoire. Crucifié dans 

le temps additionnel… 92e…. Encore. 
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ZOOM CLUB
LES ARZELLIZ SE FEMINISENT

A l’initiative de la création de la section féminine, Georges Quéré en charge des

entrainements les lundis et mercredis de 19h à 20h30, rappelle les étapes qui ont fini par

aboutir à l’engagement d’une équipe évoluant en D3.cette saison « Il faut remonter trois

saisons en arrière lorsqu’une première tentative avait vu quelques volontaires mais

en nombre trop insuffisant pour continuer. La saison dernière nous avons renouvelé

l’expérience suite à des demandes de filles voulant jouer près de chez elles et

motivées. De ce fait nous avons décidé de démarrer des entrainements en Octobre

2017 avec un effectif, certes réduit mais suffisant pour engager une équipe en Futsal

et réussir à faire un match amical en fin de saison. Dans la continuité pour

promouvoir le foot féminin au sein du club nous avons aussi fait un après-midi

d’entrainement réservé uniquement aux filles désireuses de pratiquer le football,

encadrées par les joueuses seniors et je dois avouer que cela a été un véritable

succès ! En Juin 2018 j’ai fait la démarche par voie de presse pour organiser une

réunion afin de préparer la saison actuelle. Celle-ci avec la présence de plusieurs

filles et parents a été (très) fructueuse et nous a permis d’engager une équipe. Sur la

base de celle-ci on travaille pour les saisons à venir avec comme objectif la création
d’équipes « uniquement féminines » à commencer par les petites catégories ».
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LES ARZELLIS DE PLOUDALMEZEAU

Le mot du Président Pierre Tanguy

« A l’origine, il y avait une demande de filles intéressées par la pratique du football. Etant

donné le réel intérêt de la féminisation de ce sport, il nous a paru opportun de créer une

équipe. La saison dernière était un test qui nous a permis de lancer une équipe senior cette

année. La motivation des filles est indispensable à la réussite de ce projet. Avec

l’enthousiasme de l’équipe actuelle, les Arzelliz sont disposés à accueillir de nouvelles filles

dans l’effectif. Le club met à leur disposition, comme pour les garçons, éducateurs et

équipements. Nous attachons également une grande importance à leur intégration au sein

du club. Le football féminin est encore en progression et il nous semble important d’y
participer »

Effectif (à ce jour 28 joueuses)

Marie Petton, Lison Cornen, Alexia Tournemaine, Candice Le Blond, Jesse Bossard,

Morgan Folliet, Aurélia Pellen, Flavie Rouzic, Léa Quéouron, Amandine Le Roux, Célya

Fagon, Amandine San-José, Sarah Cadalen, Eline Cornen, Mylène Euzen, Pauline Kerros,

Juliane Guichon, Soazig Kérourédan, Emilie Olivier, Cassandra Lavanant, Laëtitia Junak,

Elodie Rouarch, Lauriane Simon, Flavie Delattre, Morgane Barbot, Eléana Le Breton,
Lauryn Uguen, Louise Lénaff.

Encadrement : Georges Quéré (entraineur) Thierry San-José et Alain Rouzic (dirigeants)

Dans ces « petites catégories » le club compte à ce jour 11 licenciées féminines :
4U6/1U8/1U9/ 1U10/2U11 et 2U13.
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BENEVOLE DU MOIS

SYLVIE BALIAN (FC BERGOT) : « UNE HISTOIRE DE FAMILLE »

De Sylvie Balian on pourrait dire que dès qu’elle a pointé le

bout de son nez il était écrit que si elle devait avoir un avenir

dans le football cela ne pouvait pas être ailleurs qu’au sein du

FC Bergot et pour cause. Avec des parents bénévoles

Michel, le papa : joueur, dirigeant, président pendant 10 ans

et à l’origine (entre autres) de la création de la section féminine

en 1974 et Noëlla, la maman, bénévole à la buvette mais

aussi en charge du lavage des maillots pendant près de 30

ans. Un frère Christian joueur jusqu’en Vétéran et une sœur

Hélène elle aussi bénévole au poste de Trésorière. Sylvie

prend sa 1ère licence comme joueuse en 1977 à l’âge de 12 ans et va s’adonner à ce « sport

familial » pendant 8 ans. Bien que n’évoluant qu’en équipe B et avec de très courtes

apparitions en équipe A elle garde d’excellents souvenirs avec en point d’orgue la première

accession en D1 lors de la saison 1982-1983 et les victoires en Coupe Région Bretagne. Elle

se rappelle les déplacements en car, avec des départs le samedi soir et des retours le lundi

matin qui restent des moments de partage et de convivialité inoubliables et qui renforçaient

« l’esprit familial qui régnait au club ». Après avoir raccroché les crampons elle se lance

comme dirigeante d’une équipe de « poucets » en 1985 puis d’une équipe de « poussins » en

1986 et 1987 et depuis elle n’a cessé de cumuler des fonctions au titre de son « Bénévolat » :

Buvette lors des matchs à domicile, préparation des casse-croûtes d’après-match, lors des

tournois, lotos (stands bonbons, crêpes et autres gaufres…) Entrée au Comité Directeur en

2013 elle est devenue Trésorière Adjointe depuis 2014 aux côtés de sa sœur Hélène et est
également responsable des dossiers d’assurance.

Sylvie rencontre en 1985 celui qui deviendra son mari à savoir Francis Balian, lui-même étant

joueur au FC Bergot pendant de nombreuses années mais pas que car il est membre du

comité directeur, arbitre assistant bénévole avec les seniors hommes, il a même été officiel
pour couvrir le club… Leurs 2 enfants Mickaël et Ludovic ont eux aussi joués au FCB.

Le « Bénévolat » vu par Sylvie

« Passion et plaisir partagés, qui donnent lieu à de belles rencontres et de belles amitiés

(même avec des joueuses adverses). Le (la) bénévole ne compte ni son temps ni son argent

pour sa passion. Il (elle) doit faire face aux critiques et toujours justifier ses décisions. Mais le

foot comme tous les autres sports ou associations qui fonctionnent grâce aux bénévoles
n’existeraient pas (ou n’existeront plus) sans eux… »

Pour Patrick Chevallier (Président du FC Bergot) Sylvie est l'exemple type du bénévole
dans tous les sens du terme.
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Le DOC du DOC

Jamais de chaud, jamais de massage.

Ne jamais prendre d’AINS ou d’Aspirie, qui favorisent le saignement, mais 

uniquement du Paracétamol

LES MOTS ET LES MAUX DU DOC

LES BLESSURES LES PLUS FREQUENTES SUR UN TERRAIN DE FOOTBALL

LES GESTES A FAIRE …..   A NE PAS FAIRE

Entorses  et  lésions  musculaires : traitement  sur  le  terrain = GREC

GREC : Glace, Repos, Elévation, Contention.
Le froid entraine une vasoconstriction, c’est-à-dire une contraction des muscles contenus 

dans la paroi des vaisseaux. Ainsi, le calibre des vaisseaux se rétrécit, et le saignement est 
moins important.

Si on utilise une bombe de froid à défaut de glace : respecter une distance de 20 cm avec 

la peau; faire des mouvements circulaires.

Ne pas appliquer sur une plaie; 
Arrêter quand les poils blanchissent
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BREVES

CHALLENGE SEBACO U13 : UN 20E ANNIVERSAIRE REUSSI

La 20ème édition du challenge Sébaco des U13 organisé par le club des Paotred-Dispount s’est 
déroulé les vendredi 28 et samedi 29 décembre sur le complexe sportif de Croas-Spern à Ergué-
Gabéric. Un excellent millésime, de nombreux spectateurs et 2 beaux vainqueurs, l’Us Pluguffan 
pour le pré- tournoi du vendredi et le FC Lorient pour le tournoi principal du lendemain. Comme de 
coutume les  meilleures équipes des U13 issues majoritairement du milieu professionnel français 
étaient présentent comme Rennes, Brest, Guingamp, Caen, Metz, le Havre, Monaco et  le FC Lorient 
qui a inscrit pour la 6ème fois son nom au palmarès anniversaire du tournoi Gabéricois .Une  
excellente organisation et un travail colossal mené par les bénévoles du club, les Paotred ont été 
une nouvelle fois  à la hauteur de l’évènement en transformant  une salle de sport ordinaire en petit 
palais des Sports, style Bercy à Paris. La 20ème édition anniversaire restera dans l’histoire du club 
avec de belles rencontres régionales et nationales sur les 2 jours. 24 équipes et 68 rencontres le 
vendredi, 16 équipes le samedi et 48 matchs, le tournoi rassemble chaque Noël 280 jeunes des 
catégories U 13 sur un incontournable triptyque, Fête, Convivialité, Fair-Play. Du jeu, du spectacle. 
Chez les jeunes on ne calcule pas, on joue, on s’amuse, la maîtrise technique est souvent 
surprenante et les rencontres sont passionnantes et spectaculaires. Pluguffan le vendredi, Lorient le 
samedi, l’équipe une des Paotred a obtenu une honorable 14ème place au tournoi principal. Des 
Parrains de renom. Jocelyn Rico (60 ans) ex-Concarnois, Brestois et Rennais d’une époque était le 
parrain de cette édition en compagnie de 2 jeunes néo- professionnels Lorientais de L2, Maxime 
Etuin et Julien Ponceau. Ces 2 jeunes espoirs du football Finistérien ont disputé un jour le challenge 
Sébaco avec Penhars pour le premier et avec St Evarzec pour le second. La 21ème du tournoi est 
naturellement programmée pour décembre prochain mais Jean- Jacques Floc’hay, l’éducateur 
jeunes des Paotred et fondateur du challenge a décidé après 20 ans de responsabilité de 
transmettre le témoin « il faut savoir transmettre le relais et au bon moment, une page se tourne 
mais je ne referme pas le livre ». 

Une 

partie des  

bénévoles 

des 

Paotred

Jean 

Jacques

Floc’hay 
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BREVES
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_2_du_football

