
Quand tout le monde joue bien, y compris les arbitres, le 
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LE BILLET DE LANIG

UN MIRACLE

Ecrivain et poète qui résidait à Douarnenez, Georges Perros était un 

passionné du football. L’auteur des « Poèmes bleus » était présent le 

dimanche 15 novembre 1970 à Penmarch pour le derby maritime entre 

l’équipe locale et le Guilvinec. Il en écrivit la  rubrique, ci-dessous , dans 

Le Télégramme. 

« Il y a beau temps que je n’avais assisté à un match de football avec 

plaisir. Beau temps que l’imbécile chauvinisme des foules, l’extrême 

brutalité de certain joueurs m’avaient dégouté, empêché de jouir d’un 

spectacle qui n’aurait jamais dû cesser d’être un divertissement, une 

occasion d’être heureux. J’ai renoué dimanche dernier avec ce bonheur, 

cette légère euphorie, ce rire intérieur qui vous prennent quand la fête 

est complète. Et certes, elle le fut, sur ce terrain du bout du monde, dans 

cette merveilleuse plaque sensible qu’est le pays bigouden. Quelle gaieté 

chez les joueurs, quelle vivacité, quelle enfance ! Chacun y allait de tout 

son cœur, sans que jamais l’ombre d’une méchanceté, ou sotte 

agressivité, ne vint gâcher  ou faire dégénérer leur goût de jouer. 

Quelle joie aussi chez les spectateurs qu’on aurait dit en grande famille, 

amoureux les uns des autres, participant avec cette bonne et riche 

humeur   qui rendrait souhaitable les collectivités si elle n’était rarissime.

Tout le monde était heureux d’être là, et le manifestait. Grâces soient 

donc rendues aux équipes de Penmarch et du Guilvinec. A leur fervent 

public. Et puisse l’exemple être suivi. Il en serait temps. »

PORTRAIT:
Pierre Broennec
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15 NOVEMBRE 1970 : PENMARC’H-LE GUILVINEC PLUS DE 4 500 SPECTATEURS EN PH

QUAND LE FOOT DECOIFFE

Dans les années 70 le monde de la pêche se porte bien, les ports connaissent une pleine activité 

économique et cela  rejaillit sur  le foot. L’aisance du football est toujours liée aux essors économiques. 

Ainsi le pays bigouden, n’est pas avare dans ses investissements, Le Guilvinec s’offre comme entraineur 

l’ex pro de Sochaux,  André Malouema, et Penmarch, celui de Rennes, Antoine Pascual. Les deux clubs, les 

Cormorans de Penmarc’h et les crabes de l’US  Guillvinec se disputent, cette saison 70/71, la première 

place dans leur championnat de Promotion. La supériorité des ports des côtes bigoudènes est en jeu. Le 

pays tout entier est mobilisé pour le derby maritime (5 km entre les deux ports) qui le 15 novembre 1970 

entre dans l’histoire.

4 500 spectateurs prennent place (certains sont même venus dès le matin), autour du stade, dans une 

ambiance, à la fois tendue et détendue, entretenue, dans la  joie et la bonne humeur, par des supporters 

des deux ports et d’ailleurs. 18 000 anciens francs entreront dans les caisses du trésorier. 

Et la rencontre ouverte tint toutes ses promesses : Le Guilvinec mena par trois buts d’avance, mais en 

définitive les Cormorans resteront maitre sur leur aire et l’emporteront par 4 à 3 grâce aux réalisations de 

Castric, Bodéré, Le Rhun et Olivier. 

Entrée des joueurs derrière 

Malouema et Pascual



DISTRICT 29 INFOS

3REPERES

NEWSLETTER : N° 59

15 NOVEMBRE 1970 : PENMARC’H-LE GUILVINEC PLUS DE 4 500 SPECTATEURS EN PH

QUAND LE FOOT DECOIFFE

Un grand pas, vers l’ascension consolidé par une victoire au match retour, toujours devant plus de 4 000 

spectateurs. ils s’assuraient pratiquement l’ascension. 

Les Cormorans prenaient ainsi leur envol vers la 3eme division qu’ils atteindront, plus tard, y ferons nid 

quelques saisons avec des joueurs tels que Mahi, Kerbiriou, Saga… et des gens du cru, mais, comme Icare,  

ils s’y  bruleront les ailes, s’écroulant dans un abîme financier qu’on mit plus de vingt ans à combler

Parmi les 4 000 spectateurs  rencontre aller, un « passionné de  football… Ce condensé d’humanité », le 

poète Georges Perros (voir billet). Son compte rendu est paru, le lendemain dans le journal « Le 

Télégramme » et par la suite dans son recueil  de correspondance « Faut aimer  la vie » (EIBEL/FANLAC) 

Les deux équipes observent, avant le coup d’envoi, une minute de silence pour 

le décès du Général De Gaule. L’arbitre central était Michel Plassard, longtemps 

vice-président du District du Finistère nord et membre du bureau de la Ligue de 

Bretagne. 
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ENTRETIEN

100 ANS DES  CORMORANS DE PENMARCH

ENTRETIEN EVEC JEAN PIERRE LE BRUN, PRESIDENT

Cela fait maintenant 37 ans que Jean-Pierre Le Brun 

préside les Cormorans de Penmarch. Il a pris la barre 

du club en pleine tempête financière mais parvint, après une difficile traversée,  à ramener le bateau à 

bon port, celui d’une sérénité retrouvée. Jean-Pierre est également membre du comité Directeur de la 

Ligue de Bretagne. Interview.  

Depuis la naissance du club, les Cormorans ont connus des sommets : 

En effet, depuis la naissance du club, les Cormorans ont connus des sommets, ce sont des souvenirs 

inoubliables, en 1962 je signe ma première licence aux Cormorans dans la petite criée du port de St 

Guénolé, avec le secrétaire de l'époque Thomas Nédélec , c'est année coïncide avec l'arrivée d'Antoine 

Pascual au poste d'entraîneur au club, amenant avec lui ses deux amis pieds noir qu'étaient, José 

Rodriguez et Michel Tendéro, le club connaîtra des fortunes diverses et finira par être rétrogradé en 

District en 1968 et démarrer une nouvelle aventure qui sera inédite, une accession de la division 1 de 

District à la 3ème division Nationale en l'espace de 7 années, avec ce match inoubliable contre l'US 

Guilviniste qui attira énormément de spectateurs, 4532 payant pour être exact. J'ai eu la chance de 

pouvoir assister à cette rencontre  car étant marin de commerce à l'époque il n'étant pas évident d'avoir 

ses congés en période championnat. En 1972 je décide de poser sac à terre, et c'est tout naturellement 

que je reviens en tant que spectateur assidu, les Cormorans dans leur grande notoriété de l'époque 

n'étant pas en recherche de dirigeants, 1975 accession à la division 3 Nationale, le début d'une aventure 

que personne n'aurait imaginé, le public étant toujours fidèle et présent malgré tout  cela ne permettait 

pas au club de faire face aux enjeux financiers, après 3 saisons passées à ce niveau, nous sommes 

relégués en division 4, division que la fédération Française de football vient de créer, les affaires 

devenant plus compliquées et la fuite de dirigeants, je propose au Président de l'époque Guillaume 

Tanneau de prendre une licence de dirigeant, après 2 saisons de division 4 et 3 de DH Guy décide 

d'arrêter définitivement la présidence du club, la saison précédente il en avait fait de même mais faute 

de candidat il s'était résigné, dès lors je fus approché pour prendre sa succession, à la fin de la saison 

82/83 alors que je venais de m'installer comme mareyeur au port de St Guénolé,  en partant à 

l'assemblée générale du club j'informe ma femme que peut être je serai le futur Président, lui 

promettant qu'au pire ce serai pour un court intérim d'une saison, 37 ans après j'y suis toujours et me 

demande quand ça va s'arrêter, à moins que l'on fasse application de la clause atteint par la limite d’âge
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ENTRETIEN

Les finances sont  en rouge quand tu deviens président :

En 1983 c’est  le début d'un grand chantier, car à peine élu la banque m'informe que les finances sont 

au plus mal et que le club est  pratiquement en faillite voir dépôt de bilan c’est  la douche froide, avec 

l' équipe de dirigeants nous avons entrepris des négociations auprès des organismes bancaires , nous 

nous  sommes engagés à redresser le club, fort de notre terrain de Keryet, aujourd'hui Stade Pierre 

Broënnec nous l'avons mis en caution nous avons pu emprunter et entamer un redressement qui fut 

très long sur 20 ans, mais aussi d'avoir eu un entraîneur qui durant 5 saisons a fait don de ses 

indemnités au club, les manifestions extra sportives y contribueront aussi saison 2002/2003 après le 

8ème tour de la Coupe de France le club retrouve une autonomie financière en 1974. 
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ENTRETIEN

Les Cormorans maintenant :

Les Cormorans maintenant vivent sereinement

libérés de ce fardeau avec des ambitions mesurées

et responsables en essayant de proposer une 

pratique de niveau de Ligue, et en privilégiant la 

formation en ouvrant la discipline aux nouvelles 

pratiques, depuis 4 saisons le club détient une 

section féminines, seniors et école de foot, le club

à ce jour avoisine les 350 licenciés  

Le centenaire se prépare, :

2020 le centenaire du club se prépare, qu'elle chance d'avoir notre Président d'honneur qui est 

encore de ce monde et qu'il fêtera ses cent ans en même temps que le club, savez-vous qu'il est 

attaché à la confection d'un livre sur les cent ans du club qui paraîtra pour les festivités, les réunions 

de préparations ont lieu et le 2 Mai 2020 aura lieu le repas du centenaire à la salle Cap Caval à 

Penmarc'h, il s'en suivra par la suite à une autre manifestation. 
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PORTRAIT

PIERRE BROENNEC : LA MEMOIRE DES CORMORANS

.« Les Cormorans ont été fondés le 15 novembre 1920 sous l’impulsion du maire Pierre-Jean Larnicol 

. À l’époque, il y avait plusieurs équipes à Penmarc’h : les gars de Poulguen , du bourg, de Kérity , de 

Saint-Gué… Ils avaient des cailloux dans les poches ! »

…Et  alors qu’il pêchait avec Eugène Jacob, un des dirigeants, l’artiste-peintre Jean-Julien Lemordant 

, qui habitait Saint-Guénolé, a remarqué onze cormorans qui volaient au ras de l’eau. ’Une équipe de 

foot !’, s’est-il exclamé. Eugène a alors soumis le nom de Cormorans sportifs lors d’une réunion du 

club. » raconte Pierre Broennec , figure du club des Cormorans sportifs de Penmarch, président 

d’honneur, né en 1920, la même année que le club centenaire pour lequel il a tant donné et dont il a 

écrit l’histoire, pour l’anniversaire . C’est, en effet, dès 7 ans, que Pierre commence à taper dans le 

ballon. Six ans plus tard, il trace les lignes du terrain. Puis à 15 ans, il assure la billetterie d’entrée au 

stade jusqu’à ses 50 ans ! Président d’honneur des Cormorans, il est également un des pères de 

l’Amicale de solidarité. 
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PORTRAIT

« LES CORMORANS C’EST TOUTE MAVIE »

Fils de marin de commerce, il se destine à poursuivre l’exemple de son père en embrassant une carrière 

maritime. Cependant, il n’a pas 13 ans lorsqu’un voisin vient lui proposer une place à l’usine de 

conserves Roulland de St-Guénolé. Dès lendemain, Pierre intègre le métier d’ouvrier.

Son autorité et son charisme naturel lui permettent d’être élu délégué du personnel à seize ans ! Il va 

gravir tous les échelons grâce à des opportunités et  à trente ans il devient responsable des machines de 

l’usine Lebeaupin puis, à cinquante ans, directeur.

Il en fera la relation de cette époque où il travaillait 90 heures par semaine dans son livre « D’ouvrier à 

patron, la vie d’un bigouden de 1914 à  2014 »

Pendant l’occupation, il s’engage dans le réseau de résistance Vengeance et s’oppose au STO.  

Le stade historique de Keryet porte désormais le nom du centenaire toujours alerte qui aime à dire : 

« Les Cormorans, c’est une histoire sportive évidemment, mais surtout humaine. C’est toute ma vie. »
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L’AS DIRINON EN SOUTIEN AUX JEUNES DIABETIQUES

Ayant dans son effectif deux jeunes licenciés U13, Thalia Martins-Moigne et Wesley Eliezer-

Vanerot atteints du Diabète Type 1 appelé aussi « Diabète insulinodépendant » le club de

l’AS Dirinon a mis à profit la rencontre du 1er tour Fédéral de la Coupe de France Féminines

pour mener une opération de sensibilisation à cette maladie sournoise qui touche tout

particulièrement les jeunes enfants. Sans rentrer dans les détails de cette maladie, Audrey

Eliezer-Vanerot, maman de Wesley témoigne dans cet article et la vidéo prise à la mi-temps.

Le lien https://youtu.be/sm9RO08c1Mg , ainsi que Jean-Pierre Jaouen, Vice-président de

l’Association des Familles des Jeunes Diabétiques du Finistère (ADF 29) adhérant à l’Aide

aux Jeunes Diabétiques (AJD) association nationale. Le lien : https://www.ajd-diabete.fr/ et

sur lequel vous y trouverez tous les renseignements nécessaires en vous laissant guider dans

les différents onglets. Voici deux autres liens qui vous permettrons de vous procurer plus de

renseignements sur « ce fléau mondial » : www.diabete-france.net et www.diabete-
france.net/blogs/cdf29

SENSIBILISATION AU DIABETE TYPE 1

Le Dimanche 24 novembre tous les spectateurs étaient

informés qu’en plus du match était organisée une

opération de sensibilisation sur le Diabète de Type

1. Chaque entrée était fixée à 5 € dont 2 € étaient

reversés à la recherche du diabète de type 1 du jeune

enfant (134 € de récoltés) et une boîte a servi à récolter

des dons d’un montant de 309 €. Chaque personne

s’étant acquittée son droit d’entrée ou ayant fait un don

se voyait remettre un tee-shirt des foulées du diabète

qui s'était déroulée le dimanche 17 novembre à Guilers

dont le parrain était Yoann Court joueur du Stade

Brestois 29 atteint lui aussi du Diabète Type 1. Cette

manifestation permet de récolter des Fonds qui sont

dédiés à la recherche du Diabète du jeune enfant.

L’année dernière c’est la somme de 8000 €uros qui a

ainsi été reversée. Les recherches sont basées sur

différents points comme : améliorer la prise en charge,

améliorer le traitement, améliorer le quotidien des

enfants et peut être un jour trouver un traitement

définitif ! C’est également de pouvoir donner un jour

l’espoir aux enfants de faire un métier qu’ils aiment,

D’AVOIR UN RYTHME DE VIE NORMALE, faire le

sport qu’ils ont envie de pratiquer, de passer le
permis de conduire sans contrainte…

https://youtu.be/sm9RO08c1Mg
https://www.ajd-diabete.fr/
http://www.diabete-france.net/
http://www.diabete-france.net/blogs/cdf29


DISTRICT 29 INFOS

10

NEWSLETTER : N°59

ACTION CLUB

Cette journée était une continuité du club de l'ASD qui a commencé à sensibiliser les jeunes du

club lors d'une journée de stage En marge de la rencontre de la Coupe de France Féminines

les seniors garçons de Dirinon qui rencontraient leurs homologues des Cormorans de

Penmarch en R3 sont entrés sur le terrain avec le tee-shirt des Foulées. Chaque spectateur

s’est également vu remettre un ticket de tombola qui aura permis à plusieurs d’entre eux de

repartir avec un des lots mis en jeu et c’est la jeune Thalia qui a procédé au tirage au sort en
présence de sa maman Séverine, d’Audrey et d’Arnaud Clugéry.

.

MESSAGE D’AUDREY MAMAN DE WESLEY

« J’interviens dans le cadre du mois du Diabète que l’AS Dirinon a suivi au sein du club par

plusieurs temps forts. Je voudrais juste dire quelques mots sur ce qu’est le DIABETE de TYPE

1 et comment on le détecte. Il peut arriver à tous âges (de 0 à 41 ans environ) et toucher

tout le monde d’entre nous. Je suis la maman de Wesley diabétique depuis l’âge de ses 2

ans et 1/2. Nous avons découvert son diabète après 15 jours de changement de certains

comportements : augmentation de sa consommation d’eau et allait très souvent aux

toilettes, fatigue, perte de poids, pâleur… Le problème c’est que l’on peut passer à côté

de ces signes et dans ce cas l’enfant perd connaissance et peut tomber dans le coma !

Depuis le 12 février 2011, date de la découverte, Wesley (et tout autre diabétique) doit contrôler

sa glycémie (taux de sucre dans le sang) avant chaque repas : p’tit déjeuner, déjeuner, goûter,

dîner et au moment du coucher. Ensuite il doit s’injecter de l’insuline car son pancréas ne

fonctionne plus et ne peut donc plus produire ou diffuser de l’insuline naturellement, ce qu’il fait

chez une personne non diabétique. C’est un traitement très lourd au quotidien car il peut

être douloureux, fatiguant et stressant… C’est une maladie invisible mais qui est très

handicapante. Hormis tout ce qui précède nos enfants ont malheureusement droit à des
préjuges du genre :

« Ne me touche pas, je ne veux pas attraper ton diabète ! » « Tu es diabétique parce que

tu as mangé trop de sucre » « Ta mère a mangé un truc pendant sa grossesse ? » « Ça

va, ce n’est pas grave comme maladie… tu chipotes ! » « Le diabète, je connais, ma
grand-mère en a un aussi ! »

« NON LE DIABETE DE TYPE 1 n’est pas contagieux, ne se guérit pas, n’est pas

héréditaire, C’EST JUSTE UN COUP DE MAL CHANCE !!! » Par contre le Diabète de Type

2 l’est : En effet, l'hérédité est un des facteurs de risque principal du diabète de type 2. Le

risque de développer un diabète de type 2 pour une personne possédant un

parent diabétique est de 40% et de 70% si deux parents sont diabétiques. Le

caractère héréditaire de la maladie est indiscutable, on appelle cela de la
« prédisposition »
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Pour terminer Audrey tient à remercier chaleureusement l’AS Dirinon pour avoir sensibilisé le

public à cette maladie et elle cite plus particulièrement : Karine, Stéphane, Mélanie, Miguel,
Gaëtan, William, Wesley, Thalia et tous les autres…Merci de m’avoir écouté.

De g à dr. Karine Kerdraon, René Le Moigne, Arnaud Clugéry, Audry Eliezer-Vanerot,
Jean-Pierre Jaouen
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DOSSIER MEDICAL DU LICENCIE (N°4) 

EXAMEN MEDICAL  DU  LICENCIE   JOUEUR / ARBITRE  SUITE : EXAMENS  

COMPLEMENTAIRES 

L’ECHOGRAPHIE  CARDIAQUE  

Est  pratiquée  par  un  (e)  cardiologue ; c’est  un  examen  indolore  qui  permet de  vérifier  

l’intégrité  du  cœur , de  dépister  des  malformations  congénitales  ou  acquises chez  le  sportif . 

c’est un examen  qui est  devenu  récemment obligatoire  suite aux  recommandations  de  la  

commission médicale  de  la  FFF , chez  les  arbitres  de  18  ans  ou  plus …était  déjà obligatoire  

chez  les  joueurs  professionnels …  

elle permet  notamment  de  dépister  des  malformations  congénitales passées  inaperçues et  donc  

d’éviter  un  certain  nombres  de  morts  subites  de  jeunes  sportifs  sur  les  terrains . 

Nul  doute  que  cet  examen  sera  rendu  obligatoire  également  pour  les  joueurs amateurs  dans  

les  années à venir . 

Une  échographie  cardiaque  est  suffisante  dans  le  dossier  médical  du  licencie  si  elle est  

normale    on  ne  la  refait  pas ;  une  seule  suffit ……. 

L’ECG  D’EFFORT  

Est pratique  par  un  cardiologue : c’est  un examen indolore ,qui  permet  d’étudier  le  

comportement  du  cœur  lors  de  l’effort  sportif . 

Le  sportif est  positionné soit sur  un tapis de  course,  soit  sur  un  vélo ; les  électrodes  sont  

branches  autour  de  son  cœur ; l’effort  demande sera  augmenté  progressivement  par  une  

augmentation  de la  résistance  de l’appareil  . 

les  modifications de  l’activité  cardiaque  en  fonction de  l’effort  fourni seront  enregistrées ,ainsi  

que  les  anomalies  majeures qui interdiront  la  pratique  

du  sport . 

cet  examen  est  recommandé  par  les  instances  

médicales de  la FFF chez les  arbitres et  les footballeurs  

amateurs des 35 ans selon le  nombre  de  facteurs  de  

risque  cardiovasculaires    puis répété  tous  les  5 ans 

sauf  élément  nouveau péjoratif. 

Il   fait  partie des examens  complémentaires  obligatoires

réalises  chez les joueurs  professionnels  

DOC  JO  LEVERGE  médecin fédéral    FFF  LBF  DFF 
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BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE


