
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage                                              
Nicolas Boileau

DISTRICT 29 INFOS

1

ZOOM CLUB
Saint Divy Sports

// Page 7 - 8

SOMMAIRE

NEWSLETTER : N°47

STRUCTURE:
Organisation 

technique
// Page 2- 4

La phrase du mois

Cette News Letter est éditée 
par le District de Football du 
Finistère, 241 rue du Général 
Paulet CS 22 814 Brest Cedex 2
Directeur de la 
publication :
Alain Le Floch
Rédacteur en chef :
Alain Kervarec
Réalisation:
Gilbert Le Gall
Ont participé à la 
rédaction : Dominique 
Bialgues, Alain Kervarec,   
Gilbert Le Gall, Jean Louis 
Boutruche , Olivier Cadic, 
Joseph Le Verge,Christine Le 
Roux
Contact: Alain Kervarec

LE MOT DU PRESIDENT

PASSES COURTES:
brèves

// Page 10 - 12

ECHOS
U20 Féminines à 

Concarneau
// Page 5- 6

Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison de foot, les yeux toujours fixés 

vers la deuxième étoile. Acquise ce bel été, elle reste pour l’éternité. Le 

succès de nos stars est celui de tout le football en général dans sa 

globalité, du football « d’en bas », des amateurs des districts et des 

ligues,  marmites de la formation et de la progression. 

Ce succès planétaire doit rejaillir sur tous les joueurs, bénévoles du 

football amateur. 

Autre succès à mettre au crédit de la Ligue : la réussite de la Coupe du 

Monde féminines des U 20. La Bretagne à su organiser cette fête 

mondiale, montrant la compétence et l’abnégation des volontaires qui 

ont fait toute la réussite de l’opération. Et dans notre District, 

Concarneau a été à la hauteur, tant par ses bénévoles dévoués et 

enthousiastes  que par son public qui a répondu présent. 

Mais pour chacun d’entre vous il faut se remettre à l’ouvrage, au service 

de son club, avec dévouement, souvent dans l’ombre. Loin de la lumière 

des étoiles. 

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

que vous mener au sein de votre association. 

Bonne saison à tous. 

Alain Le Floch

Président du District de football du Finistère
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Organisation Equipe Technique Départementale

• Sur chacun des domaines, des interlocuteurs déterminés, identifiés pour un 

meilleur suivi des dossiers et ainsi faciliter les relations avec les commissions, les 

clubs, les pratiquants.

• Une gestion globale des dossiers, analyse, conception d’outils, orientation 

proposée au Comité Directeur du District de Football du Finistère.

• Maitrise de l’ensemble des outils FFF au service des clubs pour répondre 

efficacement à leurs besoins  ainsi qu’à la nouvelle organisation de la pratique 

jeune dite « suivi générationnel »

• Cette maitrise de l’organisation permettra une évaluation facile et précise de 

l’ensemble des dossiers.

Ce projet intègre une communication organisée et précise et saura accompagner les 
politiques de l’état, des collectivités, de notre environnement (CDOS, Conseil 
départemental, PST)

L’équipe technique: 

Olivier Cadic , Alain Le Floc’h 

Jérémy Laot,(en haut) Maëlle 

Cargouet, Renaud Farou et 

Mickaël Grall (en bas)
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• Olivier CADIC – CTD chargé du Plan de Performance et Formation (CTD-PPF)                            

o Mise en place, encadrement des formations fédérales

o Mise en place et encadrement du plan de détection et des centres de perfectionnement

o Suivi évaluation des sections sportives scolaires

o Structuration des projets clubs (label, cff4)

o Développement de l’emploi sportif

o Service civique, gestion et animation de l’agrément collectif du District

o E-mail : ctd@foot29.fff.fr   Mobile : 06 83 82 79 46

o à Brest (Mardi) / à Quimper (Lundi/Jeudi/Vendredi)

• Renaud FAROU – CTD chargé du Développement et de l’Animation des Pratiques (CTD-DAP) 

Pratique diversifiée, loisirs et pratique Féminine

o Mise en place d’actions vers la pratique diversifiée (futnet, foot à 5, futsal, Foot en 

marchant, Beach soccer, foot fitness)

o Mise en place d’actions vers les pratiques loisirs et du football pour tous

o Actions vers le Football santé (sport adapté, handisport)

o Mise en place et encadrement d’actions vers les territoires zone rurale de revitalisation, 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville et coordination d’action en lien avec le 

programme de réductions des inégalités

o E-mail : cdfa.rf@foot29.fff.fr – Mobile : 06 43 80 97 46  présence à Quimper le Lundi 

sinon présence à Brest.

• Maëlle CARGOUET –Chargée de la féminisation du Football

o Développement, suivi  et promotion de la pratique Féminine d’U6 A Séniors féminines 

o Soutien aux clubs pour ouvertures de sections féminines 

o Animations d’actions vers les territoires zone rurale de revitalisation, des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et coordination d’action en lien avec le programme 

de réductions des inégalités

o Organisation des journées et rassemblements départementaux féminins

o Suivi et animation du centre de perfectionnement Féminin

o E-mail : service.civique@FOOT29.FFF.FR

mailto:service.civique@FOOT29.FFF.FR
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• Mickaël GRALL – CTD chargé du Développement et de l’Animation des Pratiques (CTD-

DAP) Pratique citoyenne et Football Educatif

o Mise en place et suivi des différentes pratiques de base pour les U6-U13

o Organisation et animation des journées événementielles (JND, finales 

départementales U11, U13)

o Mise en place et animation du Programme Éducatif Fédéral

o Mise en place et animation du programme du Football à l’Ecole primaire

o E-mail : cdfa.mg@foot29.fff.fr – Mobile : 06.74.34.38.37 

• Jérémy LAOT – Agent de développement

o Suivi des différentes pratiques pour les U14-U19

o Service civique, suivi et relation clubs et volontaires dans le cadre de l’agrément 

collectif 

o Label club jeune, suivi et animation du dispositif.

o Mise en place d’actions citoyennes et responsabilisantes

o E-mail : agentdeveloppement@foot29.fff.fr

mailto:agentdeveloppement@foot29.fff.fr
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ECHOS

COUPE DU MONDE FEMININE U 20

EMBRUNS IODES DE CONCARNEAU

L’événement de l’été aura été pour le District du Finistère l’organisation de la Coupe du Monde 

féminine des U 20 à Concarneau. Une réussite assurément pour laquelle Christine Le Roux et 

Frédéric Raymond se sont particulièrement investis en amont et pendant tout le déroulement de la 

compétition. Echos iodée de cette fête du football d’un été show.

PERSONNALITES :

Noel Le Graët qui a assisté à tous les matchs de la France, Brigitte Henriques (Vice-présidente de la 

FFF), Laura Georges (secrétaire générale de la FFF), le vice président de la Fédération du Japon, 

l’ambassadeur de Corée du Nord, Camille Abilly (ambassadrices de la Coupe du Monde), Philippe 

Tournon (Responsable de presse auprès de l’Equipe de France champion du Monde), Nicole Le 

Meur (médecin de l’équipe de France U17F)… Et 2 Marocains hébergés à l’Auberge de Jeunesse à 

Concarneau à leurs frais, 1 Chinois et 2 Hollandais 

VOLONTAIRES

134 volontaires dont 4 élus du District (Jean Le Viol (transport auprès de l’hôtel de la FIFA) 

Dominique Bialgues (logistique) Jacques L’Hour et Lydie Le Lay (accréditations)), 1 Elue de 

Ligue : Ilda Barata (accueil spectateurs), Membres de commission : Joël Canevet (accueil 

spectateurs) Joëlle Guillerm (porte-drapeaux et ramasseuses de balles) Guy Le Gars (Médias), 

Référents Ligue : Frédéric Raymond (Terrain) Alain Faudet (VIP) Christine Le Roux (Volontaires). 

US Concarneau : Marc Carduner (secrétaire) Manon Puloch (chargée de communication) Clément 

Le Bellguy.  

Les 

volontaires 

à 

Concarneau
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IMPACT ET HERITAGE

Faire de cette Coupe du Monde Féminine U-20 2018, puis de celle de 2019, des événements 

sportifs responsables C’était le souhait du Comité d’Organisation Local en France et de la FIFA. 

Sur les 4 sites (Concarneau, Dinan-Léhon, Saint-Malo et Vannes), différents moyens ont été installés 

afin de recycler plastiques, cartons et…mégots de cigarette.

Donner une seconde vie aux mégots et éviter aux nombreux polluants qui les composent de se 

déverser dans la nature, c’est possible ! Des cendriers ont été placés dans l’enceinte des 4 stades de la 

compétition. Recyclés également, les bouchons des bouteilles plastiques sont récoltés sur tous les 

sites. Une fois récupérés, les bouchons sont reversés à l’association Les Bouchons d’Amour qui les 

revendra par la suite. L’argent récolté servira à acheter de nouveaux équipements pour les personnes 

en situation de handicap. A Vannes, environ 2000 bouchons ont été récupérés sur les deux premières 

journées. Cumulés avec les autres sites, le nombre s’élève à presque 3 500.

OLLE PONT AVEN

Lorsque la sélection espagnole féminine U-20 s'est rendue à Pont-Aven en début de semaine, elle ne 

savait pas à quoi s'attendre. Et on a pu lire la surprise sur les visages des 21 joueuses quand la musique 

bretonne a retenti au fond d'une cour et que des danseurs en tenue traditionnelle sont venus les 

rejoindre. Les membres de l'association Bro Goz Ar Milinou, qui fait la promotion de la culture issue 

de la péninsule armoricaine, ont offert un beau spectacle aux Espagnoles avant de les inviter à les 

rejoindre.

DU MONDE

Capacité CONCARNEAU 2 500 spectateurs, 

capacité réduite par la FIFA car tous les 

spectateurs sont assis et la visibilité doit être à 

100 % quelque soit la place occupée.

3 matchs de poule et 1 quart de finale tant 

attendue avec la France contre la Corée du Nord.

Chiffres officiels : le 6 /08/2018 2 332 

spectateurs, le 9 /08/2018 : 2 117 spectateurs, le 

12/08/2018 : 2 332 spectateurs, le 16/08/2018 

France/ Corée du Nord : 2 462 spectateurs.

Alain Faudet (accueil public et invités) et 

Christine Le Roux (coordinatrice des 

bénévoles) avec la mascotte Ettie
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SAINT-DIVY SPORTS

Zoom sur un club de District : présentation de Saint-Divy Sport par son président Frédéric 

Bleuven

« L'inter saison s'est bien passée, nous n'avons enregistré aucun départ en fin de 

saison et avons vu l’arrivée de 12 nouveaux joueurs dont 6 mutés. L'objectif pour la 

saison est de figurer en haut de tableau pour l'équipe A en faisant mieux que la 

saison passée tout en espérant faire un beau parcours dans les différentes Coupes. 

Pour l'équipe B nous souhaitons accrocher les places synonymes de montée, une 

chose est sûre que ce soit le groupe de la A ou de la B ce sera costaud pour les 2 

équipes en termes de concurrences … Sur le long terme l'objectif sera de retrouver le 

championnat de Ligue, le dernier passage (il y a 2 saisons) à été un traumatisme 

pour le club et tout ce qu'il englobe avec une montée en Ligue durant la trêve (mi-

juillet) sans y avoir été préparé. Nous étions quand même montés de D3 en PH en 

trois saisons… Le combat de tous les jours est que tout le monde se sente à sa place 

dans le club en restant accessible et familial, du plus petit au plus grand et cela 

passe par le travail sans relâche de toute une équipe dirigeante qui prend vraiment 

tout ça à cœur » 

Bureau et membres : Président : Fred Bleunven – Vice-Président : Ronan Bothorel -

Secrétaire : Babette Tanguy Secrétaire adjoint : Erwan Pustoch -Trésorière : Valérie Robinet 

– Trésorière adjointe : Aurélie Kervennic -Référant arbitres : Renaud Troadec -

Responsables terrains : Marco Dubet et Daniel Plantec -Responsable animations : Fabien 

Calarnou - Responsable sponsoring et communication : Gilbert Le Hir -Responsable école 

de foot : Fabien Pouillas - Responsable GJ des 4 clochers : Florian Fourdan 

Staff Sportif : Equipe A : Patrice Boucharé – Adjoint : Christophe Kersébet -Equipe B : 

Mourad Ben Azzouna– Adjoint : Cyril Rosec -Loisirs : Marcel Sayer – Adjoints Gilbert Le Hir, 

Erwan Pustoch -3 Arbitres officiels : Renaud Troadec, Alan Le Denn, Nathan Sayer 
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Les Effectifs : 46 Seniors : A en D1 – B en D3 et une équipe en entente à venir en 

D422 Loisirs (1 équipe) 5 U11 / 14 U13 / 4 U15 et 5 U17 qui jouent dans les équipes 

du GJ des 4 Clochers qui regroupent les clubs de l’AS Kersaint-Plabennec, Saint-

Thonan, La Forest-Landerneau et donc Saint-Divy. Ecole de Foot : 14 U6-U7 (2 

équipes) 10 U8-U9 (1 équipe) + 12 Dirigeants.

Manifestations diverses : Tournois jeunes catégories U6 à U13 les 1 et 2 juin avec 

peut-être quelques surprises…Tournoi Inter Bars le 9 juin (une partie des inscriptions 

et bénéfices du stand crêpes remise à la Lutte contre la Mucoviscidose). Tournoi 

U11-U13 en salle le 16 février. Repas organisé par le club les 19 janvier et 9 mars. 

Concours de pronostics le 27 janvier à l'occasion du derby contre AS Kersaint-

Plabennec. Vente de Kouign Amann et AG programmée le 16 juin 2019.
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« PROTOCOLE COMMOTION » (première partie) 

1 : COMMOTION CEREBRALE, LA RECONNAÎTRE

Définition: altération immédiate et transitoire des fonctions neurologiques après un choc transmis au 

cerveau (TBI traumaticbrainInjury).

1. Mode de survenue : Le traumatisme direct est sur la tête ou la face ou le cou ou sur le corps 
avec une transmission du choc sur la tête. La résolution est spontanée même si les symptômes 
peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. 

2. choc  tête  contre  tête : 40%choc tête /pied : 40 %choc tète /poteau

3. Devant toute suspicion de commotion cérébrale, l’arbitre arrête le jeu. Il faut noter les 

plaintes du joueur : Douleurs cervicales .Diplopie (vision double).Faiblesse, picotements 

ou brulures des membres supérieurs ou inférieurs. Troubles de la mobilité. Troubles de 

l’équilibre. Maux de tête. Convulsions. Vomissements. Perte de connaissance. 

Détérioration de l’état de conscience. Désorientation ou confusion ou obnubilation. 

Troubles de la mémoire. Comportements anormaux (fatigue, agitation, agressivité…). 

Regards et expressions vides. 

2. : EVALUATION PAR L’ENTOURAGE

Le joueur est évalué sur le terrain par un médecin, un secouriste, l’arbitre, un éducateur, un 

entraineur…
Interroger le joueur et rechercher si les plaintes après le choc existent encore.
Analyser le score de Maddocks :
« Je vous pose des questions précises, écoutez bien et répondez du mieux que vous pouvez »
Dans quel stade sommes-nous aujourd’hui ?
A quelle mi-temps sommes-nous ?
Quelle équipe a marqué en dernier ?
Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière ?
Votre équipe a-t-elle gagné la semaine dernière ?
Un point par bonne réponse. Score de Maddock : 5

LA CONDUITE A TENIR ; DANS 

LE PROCHAIN NUMERO
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TOURNEE DES PLAGES DANS LE FINISTERE : UN ETE SHOW

Pour cette 21ème édition 15 étapes sur les 33 se sont déroulées dans notre District et 

que 4 plages ont même accueilli à deux reprises Axel Sicot l’animateur de la Tournée 

2018. Voici dans l’ordre chronologique des dates les Villes qui en avaient fait la 

demande avec entre parenthèses le nombre de participants :

13-07 Plouguerneau (90) 18-07 Trégunc (72) 19-07 Penmarc’h (55) 20-07 

Fouesnant (55) 23-07 Carantec (45) 24-07 Plouarzel (80) 25-07 Cléder (100) 26-07 

Beuzec (80) 30-07 Plougonvelin (70) 02-08 Saint-Nic (65) 06-08 Plouarzel (92) 14-

08 Trégunc (40) 16-08 Penmarc’h (40) 17-08 Fouesnant (60) 23-08 Saint-Pol-de-

Léon (60) soit un total de 1004 participants. Cette édition aura permis à certaines 

plages de franchir un palier en matière de participants comme par exemple Cléder le 

25 juillet et Plouarzel lors de l’étape du 6 août.

Show dans le sable chaud
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MOUVEMENTS LBF ET DISTRICT 29

LIGUE : - Arrivée d’Erwann Finjean comme nouveau Conseiller technique régional en

arbitrage. Eric POULAT a quitté ses fonctions. La ligue recrute un 2ème CTRA.

- Arrivée de Christophe COUE au sein de l’ETR, départ de Fabien DEBEC qui est

remplacé par Sébastien JAFFRE.au pôle Espoirs de Ploufragan

DISTRICT

- Madame Mélanie MAHE a été recrutée comme secrétaire à mi temps sur un poste vacant.

Elle sera basée à QUIMPER

- Madame Maëlle CARGOUET, dont le service civique a pris fin le 31 août a été recrutée

à temps plein à partir du 1er septembre. Le district bénéficie d'une aide du CNDS pour

cet emploi sur 4 ans. Elle sera chargée d'un poste de Conseillère Technique chargée de la

Féminisation.

- Jean Yves BUREL, membre de la Commission Régionale des Arbitres qui cesse ses

fonctions à la date 1er juillet 2018.

PROMOTIONS

- Paul GARO et Matthieu LE BRIS sont promus arbitres Fédéraux.

- Fred RAYMOND, membre du Comité Directeur, est nommé membre de la Commission

Fédérale des Terrains et des Infrastructures Sportives.

- Lydie LE LAY et Pascal RAZER, deviennent Délégués Fédéraux.

Fred Raymond avec 
Alain Le Calloudec 
en breefing d'avant 
match de Coupe de 
France, Stella 
Maris/FC Lorient
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BREVES


