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LE MOT DU PRESIDENT

C’est reparti pour une nouvelle saison de football. Certain ont remis le 

short et les crampons, d’autres le bleu de chauffe (souvent même sans 

l’avoir quitté durant l’intersaison) pour que tout soit prêt pour le confort 

des joueurs et le plaisir des spectateurs. 

Le District du Finistère, après, une si longue attente, est représenté cette 

saison, par le stade Brestois 29, au plus haut niveau  du football 

professionnel de l’hexagone. Cela rejailli sur l’ensemble des clubs 

finistériens, quel que soit leur taille et leur nombre de licenciés. 

Avant, les chaudes soirées à Francis Le Blé (ou devant la télé), dans 

l’après-midi vous avez accompagné, encadré,  des jeunes de votre club et 

le lendemain vous participez à la réussite de la saine (et parfois la seule) 

distraction sportive de votre commune. 

Et c’est comme ça depuis des lustres et je rappelle que les organisations 

de foot (FFF, Ligues…) viennent de fêter leurs 100 années d’existence. 

Cette durée, sans ride, est due essentiellement au dévouement bénévole 

de chaque dirigeant de club, souvent dans l’ombre mais avec une même 

passion qui ne s’étiole pas avec le temps. 

Aussi je vous souhaite une pleine réussite et du plaisir dans les actions 

que vous menez au sein de votre association. 

Bonne saison à tous. 

Alain Le Floch

Président du District de football du Finistère

STRUCTURES:
L’équipe administrative
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FINIS...TERRE DE FOOT

La saison passée, la News, avait relaté les exploits des clubs finistériens en Coupe de France (dont 

c’était le centième anniversaire), cette saison nous rendrons hommage aux figures marquantes du 

football du département. 

FRATRIES (1)

LES ABAUTRET : DES CŒURS PROS (LESNEVEN)

Ils étaient cinq frères et portaient le même maillot. Les Frères Abautret, en 1945, défendaient 

ensemble les couleurs de de leur ville natale Lesneven. Puis, ils feront carrière dans le 

professionnalisme.

Jean, Léon, Pierre, Marcel et Eugène Abautret formaient notamment la ligne d'attaque du Stade 

Lesnevien qui avait éliminé de la Coupe de France, en 1942 les professionnels du Stade Rennais. 

Trois d'entre eux ont ensuite fait une carrière pro. Léon a joué à Nantes et Marcel à Rennes. Eugène 

Abautret a, pour sa part, évolué à Valenciennes, Strasbourg et Metz dans les années 50. 

Léon, rejoint l’ASB, avant de devenir professionnel au le FC Nantes de 1947 à 1950. Il joue ensuite à 

Saint Malo et à Landivisiau dont il devint l’entraineur. 

Eugène Abautret a, évolué à Valenciennes, Strasbourg et Metz dans les années 50. Il termine sa 

carrière comme joueur entraineur à Orange. 

Marcel, après Lesneven, c’est l’ASB, le RC Paris, Cholet, le FC Lorient, il devient pro au Stade 

Rennais de 1952 à 1956, avant de prendre les rênes de l’ES Rosporden et de la Phalange d’Arvor de 

Quimper. A son palmarès plusieurs sélections en équipe de l’Ouest. 
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JEAN PIONNIER DU FOOT A 7

Après une carrière de joueur sous le maillot de Lesneven, Jean Abautret, l’ainé de  la 

fratrie devint l’entraineur de son club de toujours. Il fut également un des pionniers de 

l’organisation du foot en Bretagne. Fondateur du foot du jeudi au Stade Lesnevien dès 

les années 50, il fut ensuite (avec Roger Guerbignot) un des grands animateur du foot à 

7 : vice-président de la commission régionale du foot à 7 et du District du Finistère 

nord. Depuis 1984, cinq ans après son décès,  son nom fut donné au Stade de la ville. 
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PORTRAIT : CHRISTELLE BLASCO

FFF AU DISTRCT

Cristelle  Blasco a succédée à  Marie Odile Kerboul qui,  après 43 ans de bons et loyaux services au 

District de football du Finistère nord et du Finistère après la fusion, vient de partir en retraite.  

Nord Finistérienne, originaire du Folgoët, ayant vécu longtemps à Landéda et maintenant brestoise 

c’est tout naturellement que Christelle a postulé pour cette fonction dans un entourage  sportif. En 

effet cette mère de trois enfants, ancienne joueuse de hand au Folgoët, vit dans un environnement 

de foot : son époux est éducateur au Stade Brestois, tout comme son fils ainé, le second porte les 

couleurs de l’ASB en U 15 et la petite Luna évolue chez les U 13 du Stade Brestois. Le foot : tout un 

univers, partagé en famille pour une Femme à la Fibre Foot (siglée FFF !!!). 

Dotée d’un BTS Assistante de gestion PME PMI, spécialisée en comptabilité,  Christelle a déjà acquis 

une longue expérience dans une entreprise thermique de Ploudalmézeau et assurément se plait 

dans son nouveau milieu professionnel,  le sourire toujours dans la voix.  
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L’EQUIPE ADMINISTRATIVE 

• SECRETARIAT FOOT29 : secretariat@foot29.fff.fr

• POLE COMPTABILITE : Christelle BLASCO: comptabilite@foot29.fff.fr

• POLE ARBITRES : Stéphanie SERRE : arbitres@foot29.fff.fr

• POLE COMPETITIONS 

o Compétitions Seniors: Dominique TREPOS : competitions.seniors@foot29.fff.fr

o Compétitions Jeunes et Féminines : Mélanie 

MAHE competitions.jeunes.feminines@foot29.fff.fr

De gauche à droite : Maëlle Cargouet, Stéphanie Serre, Christelle Blasco, Mélanie Mahé, Dominique Trépos

mailto:secretariat@foot29.fff.fr
mailto:comptabilite@foot29.fff.fr
mailto:arbitres@foot29.fff.fr
mailto:competitions.seniors@foot29.fff.fr
mailto:competitions.jeunes.feminines@foot29.fff.fr
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LE  DOSSIER  MEDICAL  DU  LICENCIE  (Joueur  arbitre)       

N° 1 ASPECT REGLEMENTAIRE

lI est fini le temps ou le certificat médical était « un du » dans l’esprit du licencié  et  se  remplissait  

dans  un coin de  vestiaire ,sur  un banc de  touche  ou  encore  au  bout  d’un  comptoir … l’examen 

médical se  résumant  souvent  à  un  coup  de  tampon du  médecin…

Les dossiers étaient des dossiers papiers archivés dans des armoires à peine fermées a clefs …   

Les temps ont changé … 

L’évolution s’est faite  au  fil  des années par  la  structuration des instances   dont  la  FFF  et  ses  

déclinaisons . la  commission médicale  de  la  FFF  s’est  étoffée , a pris  de  l’importance au  niveau  

national ,international ,mondial . 

La médecine  du  football française  est  reconnue comme l’excellence  en  Europe  et dans  le  

monde , avec  pour  vitrine  le  centre médical  de  Clairefontaine au  sein même du  centre  qui  

regroupe les  équipes  nationales  jeunes et  seniors . 

Le  dossier  est  désormais  surtout  informatisé  

Une  des  particularité  du  dossier  médical de  la  FFF  c’est qu’il est soumis à plusieurs obligations 

ou  lois : 

• Loi Buffet  

• Loi  Kouchner  

• Loi  Lamour 

• Code de la santé publique 

• Code de déontologie du sport  

Et en plus de tous ceux-ci les règlements fédéraux que le licencié accepte de respecter lorsqu’il 

s’engage dans notre fédération : 

• Différentes visites d’aptitude FFF 

• Football amateur : football santé 

• Arbitres 

• Simple et double sur classement  

• Sous classement   

• Admission section foot études 

• Centres de formations, pôle espoir, projet de performance fédérale 

• Sportifs de haut niveau :   sélections  

• Footballeurs professionnels                                        

DOC JO LEVERGE médecin  fédéral DFF   
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ARBITRAGE : LES NOUVELLES LOIS DU JEU 

De nouvelles règles du jeu viennent d’être mises en application par l’IFAB , nous vous les 

présentons, dans cette rubrique de manière synthétique. Ce document a vocation à être utilisé par 

tous, joueurs, arbitres, entraineur etc…, quel que soit le niveau de pratique. 

REGLE N°1 : LES MAINS 

L’IFAB a décidé de donner une définition plus précise et plus détaillée pour les mains. Il existe 

désormais 2 situations possibles :

- Cas 1 : Un attaquant (ou joueur qui possède le ballon en phase offensive) qui commet une main 

(même si elle n’est pas volontaire, même si elle est « collée au corps », même si le bras est dans 

une position naturelle etc…) il y aura automatiquement « MAIN SANCTIONNABLE » et coup-franc 

direct.

- Cas 2 : Un défenseur (ou joueur qui est en phase défensive) qui commet une main, l’arbitre devra 

déterminer si cette main est la conséquence : o D’une position non naturelle du bras o D’une 

augmentation artificielle de la surface de contact Dans l’un de ces 2 cas, il conviendra de 

sanctionner la main d’un coup-franc direct ou penalty. 

NB : Un joueur défenseur qui réalise un tacle, ne sera pas sanctionné si le ballon touche la main 

avec laquelle il s’appuie au sol pour réaliser son geste. (Main en appui avec le sol).  L’arbitre ne 

sanctionnera pas non plus les mains réalisées juste après un contact du ballon avec une autre 

partie de son corps (ex : rebond sur la cuisse + main / rebond sur la tête puis main etc…).  Un 

gardien qui reçoit un ballon d’une passe volontaire réalisée du pied d’un partenaire, ne peut pas se 

saisir du ballon avec les mains. Toutefois, si ce gardien rate son dégagement (que le ballon touche 

ou non le pied), il pourra alors, dans un second temps, se saisir du ballon des mains. 
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REGLE N°2 : LES COUPS DE PIED DE BUT 

Les « coups de pied de but » permettent désormais de favoriser un jeu plus rapide. Le ballon sera 

désormais en jeu dès qu’il aura été botté et aura clairement bougé. Il n’est plus nécessaire que le 

ballon sorte de la surface de réparation pour être « en jeu ». Le botteur pourra désormais passer le 

ballon à un coéquipier dans la surface. Les adversaires devront quant à eux se trouver en dehors de 

la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. Cette règle vaut également pour un 

coup franc défensif dans la surface. 

REGLE N°3 : LES REMPLACEMENTS 

Pour éviter toute perte de temps, un joueur remplacé pourra désormais quitter le terrain par le 

point des limites du terrain le plus proche de l’endroit où il se trouve. Il ne sera donc plus obligé de 

sortir au niveau de la ligne médiane. 

REGLE N°4 : LE PLACEMENT DES MURS SUR COUP-FRANC 

Sur coup-franc, dès lors qu’un mur sera constitué d’au moins 3 joueurs défenseurs, les coéquipiers 

du tireur ne seront désormais plus autorisés à se mêler aux joueurs dans le mur. Ils devront se tenir 

à 1 mètre minimum du mur jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. En cas de non-respect, le joueur 

fautif sera sanctionné d’un coup-franc indirect à l’endroit de l’infraction. 
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REGLE N°5 : PLACEMENT DU GARDIEN – EXECUTION DES PENALTYS 

Sur penalty, le gardien devra désormais avoir au minimum, une partie de son pied qui touche la 

ligne de but jusqu’au botté du ballon. Si la règle n’est pas respectée et que : - Le but est marqué : 

but accordé. Coup d’envoi - Le but n’est pas marqué : penalty à refaire. Avertissement au gardien. 

REGLE N°6 : LE TOSS D’AVANT MATCH 

Le capitaine « gagnant » du tirage au sort d’avant match aura désormais le choix entre le camp du 

terrain ou l’attribution du ballon pour le coup d’envoi. 

REGLE N°7 : LES CARTONS POUR LES OFFICIELS D’EQUIPE 

Désormais, les membres du staff se comportant de manière non appropriée sur le banc de touche 

ou dans la zone technique pourront être sanctionnés d’un carton jaune ou rouge. Si le fautif ne peut 

être identifié, c’est l’entraîneur principal qui recevra le carton. 

NB : Attention, si exclusion du seul officiel présent sur le banc celui-ci pourra toutefois rester sur le 

banc afin de garantir 1 assistance médicale au joueur qui en aurait besoin. 
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REGLE N°8 : LES BALLES A TERRE 

Lors d’une balle à terre, l’arbitre redonnera le ballon à l’équipe qui était en possession du ballon au 

moment de l’arrêt de jeu (ou à l’équipe dont 1 des joueurs a touché en dernier lieu ...). Tous les 

adversaires devront se trouver à 4 mètres minimum du ballon jusqu’à ce qu’il soit en jeu. Il n’y a 

donc plus « d’entre-deux ». 

Cas particuliers : - Dès lors que le jeu est arrêté dans la surface de réparation, le ballon revient 

automatiquement au gardien. - Si le ballon touche l’arbitre et que cela a pour conséquence, un 

changement de possession, la création d’une occasion nette de but ou un but marqué directement, 

le jeu sera arrêté et reprendra par une balle à terre, à l’endroit du contact avec l’arbitre.

REGLE N°9 : SOINS DES JOUEURS 

Un joueur blessé, qui a besoin de l’intervention des soigneurs, devra sortir du terrain et obtenir 

l’autorisation de l’arbitre pour y revenir. Toutefois, quelques exceptions existent concernant cette 

obligation de quitter le terrain après l’intervention des soigneurs : - Le gardien est le joueur blessé -

Un gardien et un joueur de champ sont entrés en collision - Des joueurs de la même équipe sont 

entrés en collision - Une blessure grave est constatée - Un penalty est accordé et c’est le joueur 

blessé qui veut le tirer lui-même. Pour autant que la blessure soit rapidement soignée. 

REGLE N°10 : ATTRIBUTION DES CARTONS « A RETARDEMENT » 

Lorsqu’un arbitre décide de mettre un carton et que l’équipe victime décide de joué rapidement 

coup-franc pour pouvoir se créer une occasion nette de but, le carton sera attribué au prochain arrêt 

de jeu. 

NB : Si l’arbitre comptait mettre 1 carton rouge pour anéantissement d’une occasion manifeste de 

but, et qu’il a laissé le jeu se dérouler rapidement, il ne pourra mettre qu’un carton jaune car 

l’équipe victime a bénéficié de l’avantage laissé. 
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PASSES COURTES

4ème EDITION « CHALLENGE PASCAL PERROT »

Plouzané AC – SB29 et Plabennec Lauréats 2019

Le samedi 31 août le club d’EA Saint-Renan coprésidé par Pascal Morvan et Jean-Jacques

Stéphan organisait la 4ème édition du « Challenge Pascal Perrot » réservé aux catégories

U11 et U3 avec la présence de 24 équipes dans chaque catégorie d’âge. Cette 4ème édition

a vu le Stade Brestois 29 s’imposer en Finale U11 sur le score de 3 à 0 face au FC Le

Relecq-Kerhuon et en U13 c’est le Stade Plabennecois qui s’est imposé sur la plus petites

des marges 1 – 0 face à leurs homologues de l’ESPK Portsall. Quant au « Challenge » il

est devenu pour un an la propriété du Plouzané AC qui a comptabilisé le plus grand nombre

de points mis en jeu sur les 2 catégories. A noter que si le Challenge est remis en jeu
chaque année il devient la propriété du club qui se l’approprie 3 éditions consécutives.

L’arbitrage était assuré par des licencié(e)s du club des catégories U14 à Seniors, table de

marque, restauration et buvette par des bénévoles que l’on se doit de remercier
chaleureusement pour leur investissement.

Dans le rétro

2016 : U11 SB29 / U13 SC Lannilis / Challenge : SB29

2017 : U11 SB29 / U13 EA Saint-Renan / Challenge : SB29

2018 : U11 AL Coataudon / U13 AS Guilers / Challenge : AS Guilers

Stade Plabennecois

Stade Brestois 29

Plouzané AC
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QUELQUES GRAINS (de pluie) DANS LE SABLE

La tournée des plages s’est déroulée en 15 étapes dans le Finistère cet été : PLOUGUERNEAU, 

PLOUDALMEZEAU, PLOUARZEL (2 fois), PLOUGONVELIN, CARANTEC, CLEDER  SAINT 

POL DE LEON, TEGUNC (2 fois), FOUESNANT (2 fois), PENMARCH, BEUZEC,  SAINT NIC.

Le succès de cette animation est indéniable car une moyenne de 70 participants est dénombrée à 

chaque rassemblement avec un pic de 143 participants à PLOUGUERNEAU. 

La seconde  journée à Plouarzel a été annulée en raison de la pluie, qui a également obligé le 

déroulement des animations de Trégunc et Fouesnant à se faire en salle. 

A noter que lors de chaque journée il était effectué un tirage au sort afin 

que les plus jeunes accompagnent les joueurs du STADE BRESTOIS lors de 

leur rentrée sur la pelouse des 2 premières journées de championnat à 

domicile. 

Des dotations étaient également remises à chaque participant.

Pour la dernière journée à SAINT POL DE LÉON, il a été procédé au 

tirage au sort d'un maillot du stade brestois, d'un ballon dédicacé du 

stade brestois et de 40 places pour assister à différent matches à 

BREST, ce tirage était valable pour l'ensemble du district FINISTÈRE.

Remerciements au participants encadrants Joël Lanton (président de la commission) Axel Sicot

(animateur de la Ligue), René Quéré, Alain Kerjean, René Salou, Jean François Le Manach, Jean 

Louis Baudruche (pour le secteur nord) René Inizan (responsable secteur sud), Jean Michel Hily, 

Jean Pierre Le Brun, André Toulemont, Maelle Cargouet pour leur investissement, ainsi qu’aux 

municipalités d’accueil. 
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PASSES COURTES

QUELQUES GRAINS (de pluie) DANS LE SABLE
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