
…Ce que le football perd en réflexion, il le gagne en  
spontanéité, en enthousiasme et en indécision                

André Herné, ancien chef des sports au Télégramme
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L’IVRESSE DE LA COUPE

A 100 ans, la Coupe de France, fait toujours rêver et soulève chaque 

nouvelle saison les phantasmes les plus inavouables. 

La Coupe de France donne toujours de l’ivresse, parfois jusqu’au délire. 

L’audace chasse la timidité, le petit, sans complexe, effronté ce jour de 

coupe, défi  le grand. Elle épuise les langues dans les lieux de convivialité 

et soulève les passions bien avant la rencontre. Elle mobilise tout une 

citée et bien au delà. Le peuple de foot s’exprime,  Il s’écrie autour du 

terrain où l’histoire s’écrit. Il s’époumone, transcende son équipe qui ne 

peut ainsi avoir le cœur à se ménager. On n’a pas le droit de 

"médiocriser »  l’événement en oubliant toute sa noblesse.

Spontanéité, enthousiasme, indécision… Jouer à cœur ouvert, la 

générosité chevillée à l’âme. 

« Pour un flirt avec toi, je ferai n’importe quoi » chantait Delpech, et en 

Coupe de France, même si on ne l’embrasse que du bout des lèvres, on 

veut toujours aller le plus loin possible.

Goûter au nectar sans pour autant  atteindre le Graal. 

Un palmarès est en attente d’un exploit car l’histoire est en marche. 

Cette coupe la, donne toujours l’ivresse aux supporters qui pleurent de 

joie et aux vainqueurs qui n’en reviennent pas d’avoir accompli l’exploit. 

Et boire la coupe jusqu’à l’hallali à la suite d’une terrible séance de tirs 

aux buts ou le cœur bat la chamade comme jamais il ne la fait !!!

Mais, quand l’exploit est au rendez-vous, on ne se souviendra que de 

celui-ci, en ignorant même que cette année la on a fait un championnat 

honorable

Et puis,  elle peu rapporter gros….

DOC du DOC:
Fièvre : jouer  ou pas ?

//Page 11
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COUPE DE France : 100 ANS

LE PALMARES FINISTERIEN

Cent ans c’est le bel âge de la Coupe de France. Elle fut lancée le 7 octobre 1917 avec 

une finale le 5 mai 1918. Les conflits armés ne l’on jamais arrêtée. Seule la finale de 

1992 fût annulée suite au drame de Furiani. Les clubs du Finistère s’y sont illustrés. 

Palmarès succinct, à partir des 32e de finale, des clubs du Finistère 

STADE BRESTOIS

- 46 fois en  32e

- 5 fois en 16e : 62 (AS Monaco), Nancy (68), Marseille (72), Mulhouse (85), 

Chambéry (2011)

- 7 fois en 8e : 82 (Saint Etienne, 86 (Auxerre), 87 (Laval), 91 (Nantes), 2004 

(Nantes), 2006 (Calais), 2010 (Lens)

- 2 fois en quart : 83 (PSG), 2015 (Auxerre)

AS BREST

- 21 fois en 32e

- 2 fois en 16e : 1925 (CA sport généreux. Paris), 1935 (Stade Rennais)

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

- 2 fois en quart : 1936 (Red Star), 1963 (Toulon)

STADE QUIMPEROIS

- 26 fois en 32e

- 4 fois en 16e : 1925 (Amiens), 1948 (Nice), 1971 (Mantes), 1989 (Olympique de 

Marseille)

- Une fois en quart : 1988 (Metz)
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US CONCARNEAU

- 13 fois en 32e

- 2 fois en 16e : 1986 (Limoges), 2014 (Guingamp),

- Une fois en quart : 2015 (Guingamp)

STADE PLABENNCOIS

- 8 fois en 32e

- 16e : 2004 (Amiens) ? 2014 (Lille)

- 8e : 2010 ((Auxerre), 2014 (Cannes)

STELLA MARIS DOUARNENEZ

- 4 fois en 32e

- 1 fois en 16e : 1971 (Montpellier)

- 1 fois en 32e

ES KREISKER SAINT –POL-DE-LEON,  US PONT L’ABBE,  STADE LESNEVIEN : 2 fois en 32e

GAS DU RHUN GUIPAVAS, US DOURNENISTE, FC QUIMPERLE, AS PLOUHINEC : 1 fois en 32e
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TROPHEES PHILIPPE SEGUIN

L’AL COATAUDON-GUIPAVAS : LAUREATE

Lors de la 10ème édition des Trophées Philippe Séguin le club de l’AL 

Coataudon-Guipavas présidé par Luc Tréguer faisait parti des 12 clubs 

amateurs identifiés par un jury de sélection sur les 200 dossiers reçus par le 

Fondaction du Football pour l’année 2018. C’est dans la catégorie « EGALITE 

des CHANCES » et pour son action « Foot pour les Mineurs Non 

Accompagnés du Pays de Brest » que le club a obtenu ce Trophée et dont la 

remise s’est déroulée en mai dernier à Paris. Il récompense le bien fondé de 

l’action menée conjointement par Luc Tréguer, les bénévoles de son club avec 

le soutien de certains éducateurs de l’Amicale présidée par Hervé Ily. 

Ainsi, le club en lien avec des associations d’aide aux migrants, accueille une 

trentaine de Mineurs Non Accompagnés (MNA) souhaitant pratiquer le football. 

Après un premier match, où le désir de jouer de ces jeunes est palpable, le 

club a décidé de mettre en place un entrainement spécialement pour eux, tous 

les mardis. Ils sont maintenant 30 à y participer avec une grande assiduité. Le 

club a organisé une collecte de vêtements et de chaussures de foot, auprès 

des adhérents et des professionnels alentours pour offrir une tenue adéquate à 

chaque joueur. Les séances sont entièrement en français pour les 

encourager à améliorer leur niveau de langue et ainsi mieux s’intégrer. Le 

but du club est de généraliser cette initiative à l’ensemble des clubs de la 

Fédération, confrontés à l’arrivée massive de MNA.
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ZOMM CLUB

Cette initiative du club se fait en lien avec la cellule Brestoise du Centre 

Départemental de l’Action Sociale (CDAS) qui prend en charge ces jeunes MNA 

a leur arrivée sur notre territoire et que tout un cheminement se fait au sein de 

cette structure avec des référents que chacun d’entre eux en a en charge une 

vingtaine de ces jeunes MNA. Selon Benoît Bothua du CDAS ces jeunes 

viennent majoritairement de Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, mais aussi du 

Cameroun, du Bengladesh et d’autres pays.

Sur l’ensemble de la saison dernière ce sont quelques 80 jeunes MNA qui ont 

ainsi bénéficié de ces séances d’entrainements et qu’à ce jour il y en a déjà une 

trentaine !

Luc Tréguer fait appel à la générosité en  invitant à lui faire don de vêtements de 

football qui ne servent plus (shorts, chaussettes, maillots, survêtements, 

chaussures pour gazon synthétique, le tout en bon état pour des jeunes à partir 

de 17 ans mais aussi pour des enfants plus jeunes (de 6 à 17 ans) en faveur de 

l’Association TAOLSIKOUR qui vient en aide à des clubs étrangers mais aussi 

français en difficulté pour qu’ils puissent pratiquer le football dans de bonnes 

conditions. Contacts : pour les plus de 17 ans = Luc Tréguer au 

06.72.13.98.23, pour les moins de 17 ans = Albert Collobert au 06.30.41.93.31

De g à dr. S. Grall, L. Tréguer, H. Ily, C. Jézéquel, M. Gourret, H. Calvez
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PAOTRED DISPOUND : LABELISE PAR LA FFF

Le club football des Paotred-Dispount a été honoré en recevant des instances du 

football le « label jeunes catégorie excellence ». Cette haute distinction attribuée par la 

fédération Française à l’association Gabéricoise pour les catégories U6 à U19  du club 

atteste de la bonne structuration du club, de ses capacités d’accueil des équipements 

ainsi que la reconnaissance des diplômes, stages et formations effectuées par les 

éducateurs du club  tout au long de la saison.« Une récompense qui ne doit rien au 

hasard car après le label espoir obtenu il y a peu, le club  souhaitait cette 2ème

distinction qui s’inscrit dans une volonté de progresser en améliorant la formation et 

l’éducation de nos footballeurs de demain » a précisé le président des Paotred-

Dispount  Jean François Lagadec. Joël Yvenou, le représentant du District Finistère et 

Olivier Cadic, le conseiller technique départemental n’ont pas manqué de féliciter les 

éducateurs des jaunes et noirs pour l’obtention de ce 2ème label et ont remis au club 

une belle dotation matérielle qui sera très utile aux jeunes footballeurs pour continuer 

de progresser. Ce label, obtenu pour une durée de 3 saisons par les Paotred-Dispount 

est basé sur 4 critères, le projet associatif, sportif, éducatif et l’encadrement. Le club 

des Paotred en chiffres. 430 licenciés, 250 jeunes, plus de 30 éducateurs dont plus de 

la moitié diplômés de la Fédération Française (BEF, BMF et CFF), 50 dirigeants et une 

bonne trentaine de bénévoles, l’histoire des « gars sans peur » commencée en 1913 se 

poursuit.  
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L’EVENEMENT

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FEMININ A RENNES EN 2019

La coupe du monde de football féminin aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019, en France : à Grenoble, 

Montpellier, Paris, Le Havre, Nice, Reims, Valenciennes et Rennes qui accueillera 7 matchs Le 

Roazhon Park, le stade de Rennes, accueillera 7 matchs de la Coupe du monde de football féminin, à 

l’été 2019. 

Les tarifs et les modalités d’achat des billets.  

QUART DE FINALE

L’équipe de France féminine jouera à Rennes, le 17 juin, à 21 h. Les six autres rencontres rennaises 

auront lieu le samedi 8 juin, à 21 h ; le mardi 11 juin, à 18 h ; le vendredi 14 juin, à 15 h ; le jeudi 

20 juin, à 21 h. Le mardi 25 juin, à 21 h, sera un match de 8e de finale. Le samedi 29 juin, à 18 h 30, 

le Roazhon Park accueillera un match de quart de finale.

DES PACKS 3 ET 7 MATCHS

La billetterie est, d’ores et déjà, ouverte pour les licenciés de la Fédération française de football et les 

instances, avec des réductions allant jusqu’à 15 % par rapport au prix normal. Le grand public pourra 

acheter des packs de billets, à partir du 19 octobre. Une prévente exclusive de billets à l’unité, 

destinée aux détenteurs d’une carte Visa, partenaire de la Fédération internationale de football (Fifa, 

aura lieu du 10 au 23 décembre. Les ventes de billets à l’unité pour le grand public ne seront pas 

ouvertes avant le 1er trimestre 2019.Les billets seront vendus dans un premier temps sous forme de 

pack de 3 à 7 matchs et 4 catégories de billets (10 catégories de packs proposées au total).

DE 25 A 250 €

Cinq packs sont proposés pour l’ensemble des 7 matchs joués à Rennes. La gamme de prix va de 25 € 

(catégorie. 4) à 250 € (catégorie 1).

https://www.ouest-france.fr/sport/football/coupe-du-monde-feminine-de-football-2019-la-billetterie-du-mondial-en-france-est-lancee-5975268
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TOUT FEU TOUT FEMMES

SECTION SPORTIVE FEMININE EN-AVANT SAINT-RENAN

LAS FEMININES COMME LES GARCONS

A l’instar de la section sportive masculine de football, l’En-Avant Saint-Renan

a créé en partenariat avec le Collège Public de Kerzouar et le Collège Privé

de Saint Stanislas une Section Sportive Féminine de Football. Cette section

sportive s’est ouverte lors de la dernière rentrée scolaire et est réservée

spécifiquement aux filles des classes de 6ème et 5ème des deux collèges.

Cette section sportive fait partie intégrante du projet d’établissement des
deux collèges de la commune.

Pour sa première année cette section accueille 12 filles issues des classes

de sixième et cinquième de ces deux établissements et a pour objectif une
pratique approfondie du football dans le cadre scolaire.

L’éducateur Sébastien LE FRANC du club d’En-Avant Saint-Renan, référent

de la section masculine en devient également celui de la section féminine.

Maïwenn BIHAN et Benoît MATTE, éducateurs fédéraux d'En-Avant Saint-

Renan en assurent l'apprentissage technique La responsabilité de la Section

Sportive Scolaire est sous la responsabilité de Mme Brigitte DENYS

Principale du Collège de Kerzouar et de M. Erwan CROGUENNEC, Directeur

du Collège de Saint-Stanislas. Les séances de pratique du football se

déroulent les mardis et jeudis de 16 h à 17 h 30 sur le complexe sportif de

Lokournan mis à disposition par la Municipalité de Saint-Renan et les

transferts des Collèges au Complexe de Lokournan sont effectués par les 2
minibus du club.
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En plus du football d’autres sections sportives sont proposées permettant aux

élèves d’allier le sport aux études dans un emploi du temps équilibré. Le

Collège Kerzouar propose également le Basket quant au Collège Saint-

Stanislas il propose le Rugby et le Hand-Ball et à toutes ses sections s’ajoute

celle de l’arbitrage commune aux deux collèges mise en place depuis déjà

plusieurs rentrées scolaires sous la direction de Didier Pauchard ancien
arbitre international et membre de la Commission Régionale de l’Arbitrage.

Calixte Salaün (Responsable technique)

« Cette section correspond à une volonté spécifique du club d’En-Avant Saint-

Renan d’offrir aux filles jouant au football la même possibilité de progression

que les garçons sur un temps scolaire. Elle permet aussi d’étoffer l’offre du
football féminin à Saint-Renan et plus largement dans le Pays d’Iroise »

Encadrement : Maïwenn Bihan et Benoît Matté

Joueuses : Isis Ferron, Kiara Dordain, Aziliz et Maëwenn Guillou, Julie

Larreur-Souverain, Ambre Quellec, Valentine Robine, Astrid Arzel, Alyzée
Saliou, Loanne Colloc (absentes : Marie Le Dreff et Marine Arzel)
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BENEVOLE DU MOIS

BENEVOLE DU MOIS

DAVID BREUT : FC LAMPAULAIS

DEPUIS 25 ANS AU SERVICE DES JEUNES

David (40 ans) arrive à Lampaul-Plouarzel dès l’âge de 5 ans avec

ses parents et sa sœur Sophie. Marié à Anne-France il est l’heureux

papa de deux petites filles Eléa 7 ans et Emie 5 ans. Professionnellement

David travaille comme technicien de maintenance dans les portes

industrielles. Très vite il trouve son inspiration auprès des jeunes et dès

ses 15 ans il prend la présidence du foyer des jeunes et c’est au

contact de quelques footballeurs qu’il va dans un premier temps allé les voir jouer et avant

de chausser lui aussi les crampons il s’investit comme dirigeant des benjamins en tant

que porteur d’eau (ce qui n’est nullement péjoratif) et arbitre. Joueur jusqu’à 32 ans il

continue néanmoins à être dirigeant uniquement auprès des jeunes jusqu’en catégorie

U17. A l’arrêt de quelques anciens il entre au comité directeur lors de la saison 2000-2001

en tant que vice-président jeunes, fonction qu’il exerce encore à ce jour. Il entraine les U6-

U7 le samedi ou il les accompagne lors des plateaux organisés par la Commission Foot
Animation du District.

Également très impliqué dans l’organisation des différentes manifestations dont les

tournois de jeunes mais qu’après l’arrêt de ceux-ci, David envisage avec les autres

composantes du club de mettre en place un rassemblement pour les U6 à U9 considérant

qu’il y en a trop peu pour ces catégories d’âge. L’un de ses objectifs est de pouvoir

maintenir des équipes de jeunes des U6 aux U13 sous l’entité « FC LAMPAULAIS » et

qu’il a bon espoir de pouvoir y parvenir car il ajoute : « Malgré que LAMPAUL soit une

petite commune cela n’empêche pas le club de pouvoir s’appuyer sur un bon

nombre de bénévoles encadrants de QUALITE parmi lesquels d’anciens joueurs

ayant fait les beaux jours du club avec notamment en point d’orgue 4 saisons en
DSR (1982 à 1986)

Il espère également que le retour saison après saison de quelques jeunes formés au club,

précisant qu’il en a encadré un bon tiers d’entre eux, permette à l’équipe A de retrouver le

sommet de nos championnats de District. Si David a fait un break de 2010 à 2012 c’était

pour retaper « son petit château » datant de 1938 qu’il habite depuis 6 ans. Son

engouement et sa passion à s’occuper des jeunes a très vite repris le dessus car

cela lui avait beaucoup manqué. Comme beaucoup de bénévoles David est un

travailleur de l’ombre qui ne cherche pas à être mis en avant, mais est plutôt quelqu’un de

discret et semble ne vouloir s’investir qu’auprès des jeunes et que ces derniers ont bien

de la chance d’avoir un tel dirigeant. Dans cette récompense individuelle David y
associe tous les autres bénévoles du club.
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Le DOC du DOC

LES  MOTS  ET  LES  MAUX  DU  DOC !!!!!!!!

Questions  réponses    pratiques  sur  des  problèmes  de  sante  fréquents

1. puis je  jouer  et  m’entrainer   en  cas  de  fièvre ?  pourquoi ?

2. Réponse :  non 

Pas de pratique sportive si fièvre que ce  soit  une maladie  virale 

Ou  bactérienne par  exemple rhinopharyngite  ou  angine.

Que  l’on  soit  ou  pas  sous  antibiotique.

Car  il  y  a  un  risque  de  myocardite  ou  d’endocardite ,c’est à dire une 

extension de  l’infection au  niveau  des  enveloppes  qui  entoure le  muscle  

cardiaque.

Donc risque de   troubles du rythme ventriculaire et arrêt cardiaque.

La durée  de  l’arrêt  sportif sera  à  déterminer  par  le médecin  fédéral,  le 

médecin généraliste, le  médecin du sport   du  sport en  fonction  de 

l’importance de  la  maladie  et du  traitement prescrit.  



DISTRICT 29 INFOS

12

NEWSLETTER : N°49

BREVES


