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MICHEL HIDALGO : UN SEIGNEUR

Il avait 87 ans et s’en est allé, tirant sa révérence » 

mais demeurant une référence du football pour

l’éternité. Un monument nommé Michel Hidalgo. 

Il n’est de seigneurs que d’Hidalgo. 

J’ai eu cet immense plaisir de partager sa compagnie par deux fois  (en 

partie avec Yvon Leroux) à Paris et en Finistère, toujours dans le cadre du 

Challenge de l’offensive du Crédit Agricole dont il était le parrain. A Paris, à 

Clairefontaine il était accompagné de ses compagnons champions d’Europe 

pour une rencontre d’exhibition.  Pendant la préparation des 

internationaux présent Yvon me glissa « Tu vois pourquoi on se défonçait 

pour un mec comme ça !!! ». Me faisant dire « Un bon entraineur aime ses 

jours, un grand entraineur est aimé de ses joueur ». Et sur son international 

finistérien le plus capé Michel Hidalgo me confia « Il a eu la carrière que 

méritai son allant et son altruisme » Il aimait ses joueurs et les gens et était 

aimer d’eux. 

« Vous nous avez fait rêver » arrive à dire, accroché à son comptoir comme 

un fan à la scène de son idole,  la patronne du bar de Douarnenez où le 

froid nous a poussés à nous réfugier pour nous enfiler un café chaud. Les 

quatre petits vieux, évadés de l’hospice voisin, retrouvent leur regard 

d’enfant le soir de Noel. Un cadeau venu du ciel. Leur petit rouge piquette à 

soudain la saveur d’un nectar. Auparavant, les gamins de la classe foot ont 

bu les paroles de Michel Hidalgo le regard plein de respect. 

Il était si lumineux avec  sa si grande et élégante simplicité qui répandait le 

bonheur avec magnétisme fascinant. 

Adieu l’ami. 

NECROLOGIE:
Joël L’Anton

//Page 10



DISTRICT 29 INFOS

2REPERES

NEWSLETTER : N° 63

QUIMPER : PIONNIERE DU FOOT FEMININ EN FINISTERE

Le début des années 70 marque la renaissance et la reconnaissance de la pratique du football féminin. 

Dans le Finistère c’est Quimper qui fait figure de ville pionnière dans ce domaine. 

C’est dans les années 20  que le «foot des filles» s’envole avec « Les hirondelles » pour un voyage de 

10 ans.  

Ce n’est qu’en 1971 que renait le foot féminin dans la cité de Gradlon sous l'appellation de 

l'Association du Foot Féminin Quimpérois.

Et dès l’année suivante les quimpéroises remportent le premier championnat départemental, avant de 

gagner en 1975 la première édition du championnat de l’Ouest et la première coupe de l’Ouest.

Cette même année, elles accèdent pour la première fois de leur histoire la Division Nationale  qu'elles 

ne vont plus quitter pendant 40 ans, le club alterne les passages en première et seconde division 

jusqu’en 2016. 

Sous sa nouvelle appellation « QUIMPER KERFEUNTEUN FC » depuis 2017, l’équipe féminine 

quimpéroise évolue actuellement en  R1 et demeure toujours une référence attractive et séduisante. La 

structuration de la section démontre le dynamisme des dirigeants et éducateurs. En 2018, le label OR 

de la FFF a récompensé les efforts du club. Une section sportive devrait ouvrir au Lycée Sainte-

Thérèse la saison prochaine.

En 2021, ce sera l’année des 50 ans du Football Féminin à Quimper et gageons que la fête sera belle ! 
Les dirigeants y travaillent déjà 

Saison 81/82 Saison actuelle
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EVENEMENTS

3 matchs internationaux à Penvillers : 

02 Mai 1992 : France/DANEMARK

17 Mars 2001 : France /ECOSSE 

15 Novembre 2003 : France /POLOGNE 

Titre champion de France N1B à Monaco en 2005 : défaite 3 à 1

Joueuses internationales :

- Nathalie CARADEC

- Corinne KEROUREDAN

- Séverine  LECOUFLE

- Elen POGEANT

- Stéphanie MELLEC

DISTRICT : ETAT DES LIEUX 31 03 2020

Effectifs Nbre équipes

U6F – U9 F 455 31

U11F- U12F 404 20

U13F- U14F 421 22

U15F-U16F 403 27

U17F-U18F 406 19

U19F 67 1

Séniors 562 34

Total 2 718 154

L’augmentation est de  + 13 % entre la saison 2019/2020 et 2018/2019

172 clubs sur 261 ont au moins une joueuse féminine.

Le top 5 du District en effectifs

- QUIMPER KERFEUNTEUN FC  147 

- BREST STADE 123

- PLOUGONVEN 118

- ST RENAN 111

- BOHARS VGA 103
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CLUB

L’US QUIMPERLE A 100 ANS
L’US Quimperlé a cette année 2020 cent ans (comme la Ligue de l’Ouest), mais la coquette

cache un peu de son âge. En effet, dès 1910, à l’initiative du pionnier  Mr Blondeau, une 

équipe sous le nom de l’US Quimperloise jouait des matchs informels et sous l’égide de 

Henry Rolland naitra la société de football de l’US Quimperlé  en 1916, mais elle ne sera 

affiliée à la Fédération Française de Football Association (FFFA) qu’en 1920. Car la FFFA 

ne voit le jour que le 7 avril 1919. Victor Le Querhic est le premier président officiel. Le club compte 

alors 70 adhérents. L'US Quimperlé évoluait à domicile sur le terrain du Parc-Rhu. Quant aux 

déplacements, ils s'effectuaient à bicyclette. A partir de 1930, et ce devant une affluence de 2 à 3000 

spectateurs de moyenne, le club évolua à Kérisole et sera dans cette période d'avant-guerre l'une des 

meilleures équipes de Bretagne.1965 marquera le début de l'utilisation du stade de Kerbertrand

(aujourd'hui Jean Charter) et le premier derby contre le FCQ. Ce sera également le début de l'aventure 

qui va mener le club en DH avec les Lagadec, Le Roux, Courric, Floch, Le Bloa, Ben Tahar, Jego, Le 

Colloc'h, Jeannotin, Pemptroad

Pour ce centième anniversaire paraitra un album de cette histoire rédigée par l’historien du club 

Ludovic Prigent

LOCAL ET SOCIAL

« Le club vit bien » se plait à dire Daniel Caradec le Président (depuis 6 ans). « Certes après être 

monté  en DHR, on est redescendu en District, mais nous avons une philosophie saine ». Elle peut se 

résumer en deux mots : le social et le local. Les finances sont bonnes avec le choix de ne pas 

rémunéré (mais indemniser) le bénévolat. Toutefois, le Président craint les dégâts collatéraux dus au 

Covid 19 : abandon de tournois, kermesse, vide grenier…Par ailleurs, le club favorise les joueurs du 

cru et se félicite du retour de ceux qui ont tentés un niveau supérieur comme Gille Colin, l’entraineur 

très club. A noter également le partenariat avec le foyer d’intégration  du Kresker et du SAMI pour les 

mineurs ainsi que du CADA pour les adultes. Le rôle social du foot. 

Toutefois le club s’enorgueilli des réussites de Maxence Derrien qui a pris son envol au FC Lorient 

avant Chambly ou l’Internationale Clarisse Le Bihan, ex Guingampaise actuellement à Montpellier. 

Aujourd’hui l’USQ  c’est : 11 équipes,

200 licenciés, 22 dirigeants licenciés,

10 éducateurs. 

Les festivités du centenaire ne sont 

que retardées et déjà une boutique 

est en ligne sur le site du club.

Et, au regard de l’actualité et en 

humaniste le président Caradec 

veut faire passer le message suivant 
"Dans cette période difficile, 

l'US Quimperlé remercie chaleureusement

toutes ces personnes, qui par leur travail 

ou leur présence, œuvrent tous les jours à

notre bienêtre au péril de leur santé"
L’équipe 1 saison actuelle
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PORTRAIT

DANIEL CARADEC (USQ) : PRESIDENT ENGAGE

Président de l’US Quimperlé depuis 6 ans, 

Daniel Caradec, connait bien le poids de 

l’engagement. En effet, ce retraité de la 

SNCF ou plutôt, ce cheminot retraité 

comme il se plait à le dire, a un long passé 

d’engagement syndical derrière lui. Cela 

vous forge des convictions que l’on 

retrouve dans la  philosophie sociale du club et son enracinement local. 

La fibre associative bétonné dans les murs centenaires du club il la vie à Quimperlé  

depuis 33 ans. Mais le foot ce fut dés poussin au FC Lorient, (ville  où résidaient ses 

parents), jusqu’à sa signature à la Saint-Pierre de Quiberon durant 2 ans. Puis c’est 

l’armée et le parcours professionnel  à la SNCF qui  l’amène jusqu’à l’US Caune 

(District des Côtes d’Armor, près de Dinan). Enfin, Daniel est muté à Quimperlé où il 

signe au Trévoux avant d’accompagner ses jeunes enfants à l’US Quimperlé. Tout 

naturellement, tempérament oblige, il y devient dirigeant où il se fait apprécier dans les 

fonctions les plus diverses. Avant d’être élu au poste de Président. 
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MESSAGE

MICHEL HIDALGO

PHILOSOPHE DU FOOTBALL

En octobre 1997, dans le cadre du Challenge de l’Offensive du Crédit Agricole Michel  Hidalgo, dont 

il était le parrain, passait la journée dans le Finistère. 

Après de  chaleureuses retrouvailles avec Yvon Leroux, au cours de notre périple à la classe foot de 

l’école Saint Blaise de Douarnenez (aujourd’hui au lycée Jean-Marie Le Bris) où il apprécia le cours 

donné avec pédagogie par Claude Dulac et à Châteauneuf, Michel Hidalgo  a glissé quelques lignes de 

sa philosophie du foot. Morceaux choisis : 

-« Il faut être fair play, c’est-à-dire propre, loyal, déterminé ». 

-« L’important n’est pas d’être un grand joueur mais un beau joueur, généreux, loyal et respectueux »

- « Le foot c’est d’abord un jeu simple. Il est nécessaire de revenir à son authenticité. Faire simple et 

ne pas s’épuiser à  des exercices trop sophistiqués. La technique individuelle est essentielle ; maitrise 

de la balle, contrôle, conduite de balle et frappes »

- « Mais il ne faut jamais oublier que le foot est avant tout un sport collectif. La meilleure progression 

dans le jeu c’est l’oblique. »

- « Ca m’énerve de voir des parents ou éducateurs ( ?) crier sur des gamins. Arrêtons de les emm… Et 

laissons les jouer… »

- « Le foot, par son aspect éducatif doit être un moyen de gagner les matchs de la vie. »

En soirée, aux commerciaux du Crédit Agricole il distillait également sa perception sur le 

management

- « Le manager d’entreprise et le coach d’une équipe de foot cultivent les mêmes valeurs 

fondamentales : l’esprit d’équipe, le goût de l’effort  et  l’envie de réussir. »

- « Il est important de créer une structure performant au sein de laquelle il faudra choisir la personne 

qui convient à chaque poste et qui s’intègre. On n’entre pas dans une équipe, il faut mériter d’y 

entrer. »
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Les maux et les mots du Doc

COVID  19 :

EXCES D’ANTICIPATION, RISQUE DE GÂCHER LE DECONFINEMENT ??? 

Supputations : le  doc  Jo Le Verge va  plus  loin  que  Denis  Le  Saint (SB 29) 

Il est  très  difficile  de  faire  un article sur  le  Covid 19 ,tant  cette  crise  sanitaire 

mondiale  sans  précédent, évolue  au  jour le  jour ,et  même d’heure  en  heure .la  

pandémie  évolue  très  rapidement ,faisant  de  nombreux décès( 13 000 à ce  jour  en  

France 100 000 dans le  monde). 

il  n’y a  aucun  traitement  curatif , puisque  c’est  un  virus inconnu; seuls  les  gestes 

barrières et  le  confinement peuvent  faire  ralentir l’évolution de  cette  pandémie ;ce  

qui  est  nécessaire pour que la  France qui  avait  soit disant le  meilleur  système  de  

santé au  monde ,puisse absorber ces multitudes d’entrées  en  réanimation . 

Alors  que les  médecins  eux-mêmes  ne  savent pas  si  nous  sommes au  pic ou au  

plateau de  la  courbe  épidémique , de nombreux  médias et  politiques ,parlent  du  

déconfinement. 

A  mon  avis  c’est  bien  trop tôt  pour  parler  de  déconfinement ….c’est  bien  de  

prévoir , ça  rassure , ça  désangoisse …. Mais  à  trop  anticiper  , il  y a  un  gros  risque  

de  relâchement , d’autant  que  les  beaux  jours  sont  déjà la…..  

S’il  y  avait  une  deuxième vague  ou  un  rebond  ce  serait  une  catastrophe ,un 

cataclysme avec  de  nombreux  décès supplémentaires . 

Néanmoins  chacun  suppute  sur l’avenir  et  même sur  l’avenir  du foot qui  est  très  

secondaire  eu  égard à la crise  sanitaire  sans précédent ,  que  nous  vivons  tous . 

Je  suis  tout à  fait  d’accord avec mon  collègue  des abers ,Denis  Le  Saint  ,pour  dire  

que  le  SB 29  n’ira  pas  jouer au  parc  contre  le  PSG  son match  retour du  

championnat  de ligue 1. 
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Article rédigé le 10 avril

Je  suis aussi  d’accord avec  lui , pour  dire  que  la  saison en  cours est  

vraisemblablement  terminée  

Mais  je  vais  encore  plus loin car  je ne  suis  pas  sûr  du  tout  que la  saison de  ligue 

1 ou  de  ligue 2  reprenne en  aout . 

Selon  l’évolution ,le mode de  sortie  du  confinement  du  pays :par  tranche  Age, par  

région ; le mode de sortie de confinement des  footballeurs ,( tenant compte du fait 

que ces derniers  ont  une  famille  )  . 

il est  possible qu’il faille  que la  FFF teste tous  les  joueurs pros  ainsi  que  les  

arbitres , et les  jeunes délégués  (  il  y  a  de  nombreux  délégués  et  dirigeants  de  

foot  qui  sont  âgés  ) ou  ceux  qui  sont  immunisés pour  programmer une  reprise  

des  championnats pros  a huit  clos  vus  les  droits  TV ……. !!!! ?????   

Date  du  début  de saison ??? Septembre ??? Impossible  à  ce  jour  de  prévoir  ………. 

Quant  aux  championnats  amateurs , en  espérant que  nous  n’aurons pas  

d’hécatombe  aux  niveaux  des  dirigeants je  ne  vois  pas  comment  la  saison 

prochaine  pourrait  débuter en  septembre !!!!!  

Je  ne  vois  pas  non plus  l’assemblée  générale  du DFF se faire  avant  janvier   2021  

sauf   la  faire  par  visio-conférence 

Je  n’ai  pas  de  chat  noir  chez  moi , mais  à  ce  jour , il faut  supputer  presque  au  

jour  le  jour ,avec  quand  même  un  risque  de  se  tromper !!!!  

J’espère  de  tout cœur  que nous  aurons  de  bonnes  nouvelles  ,pour  la  prochaine  

news  dans  un mois ,et  que  tout  ce  dont  je  parle  ici , sera  contredit !! 

En  attendant : sauvez  des  vies , restez  chez  vous  , respectez les gestes barrières , 

prenez bien  soin  de  vous  et  de  vos  proches  

DOC JO LE VERGE MEDECIN FEDERAL DU  DFF   
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LES MAUX ET  LES  MOTS  DU  Doc

DOC JO LE VERGE 

Médecin fédéral FFF  LBF DFF 

CORONAVIRUS 
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NECROLOGIE

Joël L’Anton vient de nous quitter. Il avait 70 ans. 

Fidèle et dévoué serviteur du foot, il était vice-président

du District du Finistère, président de la commission foot

animation et référent du pôle arbitrage.

Joël  en était à son sixième mandat au District (dont 

cinq au District Nord) et  à également effectué deux 

mandats à la ligue de Bretagne dont il participait 

toujours aux travaux au travers de plusieurs 

commissions et dernièrement en tant que trésorier adjoint du centre technique 

Henri Guérin.

Arrivé sur Plourin les Morlaix en 1975 Joël a pris des responsabilités dès 1978 au 

club de l'Entente sportive de Plourin en étant coach des équipes de jeunes puis 

Président du club dans les années 1980.

Il rejoint en 1986 la nouvelle équipe de l'Avenir de Plourin les Morlaix née de la 

fusion des 2 clubs il en sera secrétaire pendant plusieurs saisons et également vice-

président jusqu'en 1990. Il était resté dirigeant bénévole avec les présidents 

successifs

Il prit très rapidement des responsabilités dans la commission du football de 

jeunes sur le secteur de Morlaix puis au district du nord Finistère où il était 

devenu membre très actif dans différentes commissions et vice-président du 

comité.

Le football finistérien vient de perdre un grand dirigeant, un grand serviteur.

A sa famille et à ses proches le District présente ses plus sincères condoléances.

Joël L’ANTON
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PUB

RESTEZ CHEZ VOUS !


