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PORTE DISPARU
Après avoir fait vibrer le Sade de Kerhuel devenu vétuste, le Stade 

Quimpérois a donné de la chaleur au frigorifiant Stade de Penvillers fouetté 

par les quatre vents de Cornouaille. Les blancs et noirs ont donné de la 

couleur Gwen à du à toute une vibrante Cornouaille fière des « Blanc et 

noirs ». Mais né en 1905, le Stade Q est mort après 16 saisons en D 2. De 

dépôt de bilan en dépôt de bilan, de changement de nom en changement de 

nom (Stase Q, Quimper Cornouaille, Quimper Armorique FC, Stade Q  2000), 

lâché par les investisseurs, le club qui flirtait avec la D 1, durant sa période 

luxuriante dégringolait d’étage en étage jusqu’au 9e échelon en 2010 (DHR) 

et fut sauvé de l’écrabouilli par une fusion en 2011 avec l’ES Kerfeunteun. 

Mariage incité et fortement recommandé par la mairie qui mit un terrain 

synthétique dans la corbeille de mariage. 

Mais ce mariage quelque peu forcé eut du mal à s’épanouir, accoupler deux 

cultures, deux identités n’est pas facile et l’enfant de la fusion s’étiolait au fil 

des saisons. 

Et le public se réduisait comme peau de chagrin, préférant les salles chauffée 

du basket (Pro B ou du Volley (Pro A) 

Comment en est-on arrivé là ? 

A la base, sans doute, un territoire identitaire limité aux quatre quartiers du 

grand Quimper aux racines différentes,  devenue la  3ém ville de Bretagne et 

le chef-lieu bourgeois du Finistère n’était pas reconnu affectivement  par une 

Cornouaille besogneuse maritime et rurale

Une certaine suffisance d’une gouvernance hautaine vis-à-vis des clubs 

environnants qui les fournissait pourtant en jeunes talents. Que ce soit en 

équipe de jeunes qui accumulaient alors les titres ou en seniors…Le lâchage 

des investisseurs…

Ces causes supposées ne sont certainement pas exhaustives…ni objectives. 
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LA COUPE DE France a 100 ans, 

STADE QUIMPEROIS : UN QUART DE COUPE

Le Stade Quimpérois n’est plus,  mais a marqué le football finistérien en jouant le haut du tableau de 

la D2 de son époque au cours de laquelle il a également fait vibrer les cœurs en Coupe de France avec  

un quart de finale en 1988 face à Metz.  Et encore d’autres beaux coups de  Coupe : 26 fois en 32e, 4 

fois en 16e : 1925 (Amiens), 1948 (Nice), 1971 (Mantes), 1989 (Olympique de Marseille).  Une fois en 

quart : 1988 (Metz)

Le Stade Quimpérois, club phare de toute la Cornouaille du monde footballistique durant des 

décennies à flirté avec  la Coupe de France que ce soit sur le mythique terrain de Kerhuel ou sur la 

haute plaine de Kerfeunteun, à Penvillers.  Le premier fait d’arme de cette histoire affective à lieu dès 

1925 où le Stade Q n’est éliminé qu’en 16e de finale par  Amiens suivit d’un autre 16e face à Nice en  

1948 En 1971 Quimper, trébuche encore en 16e,  battu par Mantes (1971).

La saison d’épopée c’est 1987-1988, (le Stade Q est devenu le Quimper Cornouaille FC). Sous la 

houlette de Georges Peyroche, une belle équipe quimpéroise (voir légende photo), élimine le stade 

Rennais en 32e et  Cholet en 16e ; Puis en 8e il s’impose face à la Roche sur Yon. Et pour la première 

fois de son histoire le Stade Q reçoit le FC Metz, une équipe de D1. Quimper, par son avent centre 

Monczuk s’impose à l’aller à Penvillers, mais au match retour, privé de son buteur les finistériens 

doivent s’incliner  (5-0). 

La saison suivante, le club de la capitale cornouaillaise atteint une nouvelle fois les 16e de finale, Mais 

Marseille (futur vainqueur du Trophée) était trop fort. 

De ce dernier sommet commencera une descente qui se terminera par sa disparition. 

La formation Quimpéroise 

Goals : Thierry Caby, Richard Ruffier, Alain Wantz,

Défenseurs : Manuel Abreu, Stéphane Gilet,

Florent Philippe, Jean-Philippe Viala, Défenseurs 

centraux : Alain Garraud, Jean-Luc Sokal, Milieux :

Jean-Yves Francini, Lucien Goadec, Didier Jaffres, 

Philippe Péru, Zivko Slijepcevic, 

Attaquants : Sadou Do Rego, Eugène Ekeke, Pascal

Laguillier, Didier Monczuk, Fabrice Picot
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CHALLENGE GRAINE D’ARBITRE erratum:

CINQ JEUNES ARBITRES DE FOOT A L’HONNEUR
Créé en 2009 par CDMJSEA, le challenge « Graine d'arbitre » a pour vocation d'encourager et
de soutenir de jeunes directeurs de jeu qui ont ainsi fait le choix de s'engager, par le rôle qui
est le leur dans la discipline qu'ils représentent, dans la lutte contre les violences et les
incivilités.
Ainsi, chaque année depuis neuf ans, les comités sportifs du département sélectionnent des
jeunes directeurs de jeux qui se sont distingués par la qualité de leur comportement dans et
hors des enceintes sportives.
Pour la promotion 2018, 5 jeunes arbitres du District de foot du Finistère, ont été honorés :

SALOHY REVERT (ES Névézienne)
Arbitre depuis 4 ans pour, Salohy a très 
rapidement atteint un niveau élevé dans 
l'arbitrage. Elle  évolue maintenant au niveau 
régional et fait partie du pôle espoir de la 
Ligue de Bretagne. Elle a dirigé deux finales
régionales en U 13.

MARIE BRUSQ (En Avant Saint Renan)
Marie  Brusq pratique l’arbitre depuis 4 ans au 
niveau départemental. Elle est membre du 
pôle espoir du district du Finistère et a arbitré 
une finale régionale en U 13. Elle dispose des 
capacités pour arbitrer au plus niveau de la 
Ligue de Bretagne.
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RONAN LE BRIS (Sporting Club de 
Lanrivoaré)
Arbitre depuis 3 ans, Ronan Le Bars évolue au 
niveau régional. Il a été reçu Jeune Arbitre de 
Ligue la saison passée. Finaliste national à CAP 
BRETON en catégorie U 13, toujours volontaire et 
disponible, il  a les capacités pour progresser 
dans l'arbitrage breton. 

ANTOINE PERCHOC (Etoile de Ploouarzel)
Antoine Perchoc s’est lancé dans l’arbitrage il y a 
trois ans et évolue maintenant au niveau régional. 
Il est sélectionné  par la Commission Régionale 
des Arbitres pour concourir à l'examen de Jeune 
Arbitre de la Fédération (J.A.F.).Toujours 
volontaire et disponible.

ELIAN DOUART (Hermine de Kernilis)
Elian Douart est arbitre depuis 5 ans et  
évolue au niveau national. Il Fait partie du 
pôle espoir de la Ligue de Bretagne. 
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GERARD RANNOU : NOUVEAU PRESIDENT DE LA CDA

40 ANS DANS L’ARBITRAGE

La nouvelle CDA, née de la fusion des deux Districts Finistériens vient 

de changer de Président et c’est Gérard Rannou qui succède à 

Dominique Bialgues.  

Bien connu dans le milieu footballistique du Nord Finistère, Gérard

Rannou l’est sans doute moins dans le Sud. Portrait. 

Gérard Rannou chausse ses premiers crampons au ¨PL Guérin Brest,

mais très vite il s’oriente vers l’arbitrage, à 16 ans. Il le sera pendant

18 ans, pour son club de cœur, l’US Plougonvelin,  avec son frère qui

prend lui aussi le sifflet, sans doute encouragés par le papa trésorier

du District 29N.

Il se taille la réputation d’un maitre du jeu respecté, ouvert au dialogue, apprécié des clubs. Un sage 

quoi !!, deux fois major de la Ligue de Bretagne dans un parcours qui le fera évoluer jusqu’n DH. Et il 

se plait à souligner que son poste de manager dans le «civil » l’a aidé dans la gestion des joueurs et 

des rencontres.

Après 18 ans sur le terrain, il met son expérience et ses connaissances au service des instances 

arbitrales ou il occupe pratiquement tous les postes,  formateur, secrétaire… Et président de la CDA du 

District Nord pendant 5 ans. Poste qu’il doit abandonner suite aux graves problèmes  de santé de son 

épouse. 

Plus très loin de la retraite, Gérard est  devenu plus disponible, et ce n’est pas par hasard donc que ses 

pairs l’on choisit pour que la CDA du Finistère évolue à ses côtés.
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BENEVOLE DU MOIS

FRANCOISE DIRAISON (KERLAZ SPORTS)

LE BENEVOLAT PLUS QUE DE RAISON

Derrière ses lunettes son  regard pétille de passion

pour le foot et Kerlaz, sa seconde  famille, Françoise

Diraison, vient de prendre sa retraite professionnelle, 

mais ne parait pas en avoir l’âge. Par contre pour le 

bénévolat il n’est pas question de retraite et sa pétulance,

semeuse d’ambiance,  est toujours bien active. 

« Ici, à Kerlaz, c’est familial et convivial » se plait  à

souligner une des fondateurs de ce club de foot en l’an

2 000, alors que ce terrain scrutant la magnifique baie de

Douarnenez était délaissé des ébats dominicaux. Derrière

elle,  déjà une bonne expérience de 42 années dévouement avec son époux Louis « Lilli », d’abord à Plonévez du 

Faou, puis au Cloître Pleyben et à Guengat  où la famille s’installe et s’investit dans le club local que Louis présidera 

pendant cinq ans avant de se tourner vers Kerlaz dont Louis sera le président fondateur pendant 10 ans (il est 

toujours vice-président). Il sera remplacé par un jeune de 25 ans Romain Quéffelec avec Ronan  Kerfriden à la co-

présidence. 

Bien entendu Françoise est toujours à leurs côtés et continue à faire les casses croutes d’après matchs, de tenir la 

buvette et de participer aux diverses animations comme le prochain troc et puce. Tout cela avec une même passion 

« Donner, mais aussi attendre la solidarité, du partage et le respect. Ce qui est parfois difficile avec les jeunes dont le 

contact est toutefois très enrichissant bien que l’investissement bénévole ne leur est pas acquis » souligne Françoise 

qui se souvient avec émotion de la rencontre du 4e tour de  Coupe de France contre Perros-Louannec en septembre 

2015. 

Le club de Kerlaz se plait à être un club d’accueil car les joueurs kerlazien ont des coéquipiers venant aussi de 

Douarnenez ou Quimper, et également des « migrants »qui viennent de leur centre d’accueil de Quimper pour se 

détendre en équipe B. 

Avec des bénévoles (race en voie de disparition ?) comme Françoise Diraison le football reste au centre de la vie de 

nos bourg ruraux !  

Toujours au club de  Kerlaz sans guerre lasse !!!

Françoise Diraison devant la nouvelle salle communale 
qui à bénéficié du FAFA. A l'horizon le clocher de l'église 
Saint Germain.
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BENEVOLE DU MOIS

DANIEL MARTIN (ESY PLOUDANIEL)

UN FIDELE DEPUIS 40 ANS

Daniel est un dirigeant « BENEVOLE » comme beaucoup de

clubs souhaiteraient en posséder un. Tout d’abord une carrière

de joueur plutôt bien remplie qu’il a débutée en Juniors en

1969-1970 avec son intégration en Seniors A en fin de cette même

saison. Il va évoluer en Seniors A, B, C et terminer en Vétérans

pendant 10 saisons (1996 à 2006 !) soit au total 36 saisons… Au

travers toutes ces saisons, il ne se contentera pas d’être

uniquement joueur puisqu’il va intégrer le Comité Directeur dès la

saison 1975-1976 et y occuper tous les postes hormis celui de
Trésorier et qu’aujourd’hui il en est encore le secrétaire.

Secrétaire de 1977 à 1982 puis depuis la saison 2011-2012.

Vice-président de 1982 à 1988. Président pendant 19 saisons :

seul de 1988 à 1996. De 1996 à 2000 « il se contentera » de n’être que membre du

Comité Directeur. Puis co-président lors des saisons 2000-2001 à 2009-2010 avec Louis

Martin et lors de la saison 2010-2011 avec Jean-Marc Le Guen et Ambroise Habasque. Il a

été encadrant dans toutes les catégories : de l’école de foot aux U19 et entraineur des

seniors avec Roger Torchen saisons 1979-1980 et 1980-1981. Il est gestionnaire du Site

internet Footéo depuis sa création en 2009 et organisateur du Tournoi de Noël depuis son

année de création en 1984 et dont la 35ème édition s’est déroulée fin décembre dernier. Le

« travail de fourmi » réalisé par ce passionné qu’est Daniel Martin qui démontre son

attachement à son « ESY PLOUDANIEL » dont il est fier d’en porter les couleurs
depuis maintenant 50 ans…

S’il est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ses mémoires et dans le Livre d’Or du

club c’est incontestablement l’organisation des Finales des Coupes Régionales le samedi

13 juin 2009 (déjà 10 ans !) dont la finale seniors garçons avait été diffusée en direct sur

l’antenne de Canal + pour promouvoir le Football Amateur et qu’à ce jour c’est la seule et

unique fois que cela a été réalisé. Etaient présents : Christophe Dugarry, Christophe Josse,
Olivier Rouyer, Xavier Giraudon, Hervé Mathoux et Eric Besnard !

Ensuite il cite les 1ères montées dans les championnats de Ligue : PH à l’issue de la saison

2001-2002, DHR à l’issue de la saison 2009-2010 et pour terminer l’accession en DSR à

l’issue de la saison 2012-2013. La création d’une section Féminines lors de la saison 1978-

1979 et qui a cessé d’être à l’issue de la saison 2015-2016 après 38 saisons d’existence

ininterrompue. Il cite également la création du GJ Le Folgoët-Ploudaniel en U15 et U17
auxquels sont venues s’ajouter les catégories U13 et U19.
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LES MOTS DU DOC 

LA MAISON SPORT SANTE A MORLAIX
A  destination de tous :  sportifs  ou  pas  licencies ou  non sport loisir au  sportif  de  haut  niveau ,  

la maison sport  santé de  Morlaix a été ouverte  en  novembre 2018 : 02 98 62 38 08 

Dans  l’enceinte de l’Hôpital de Morlaix  ( avec  reprise de  feu centre médico sportif de Morlaix ) elle 

compte :  6 médecins  du  sport,  3 secrétaires , 3  infirmières,  2 éducateurs  STAPS  spécialisés APA  

Un plateau  technique    avec  possibilité de  faire  écho  cardiaque  

+ Epreuve  d’effort  sur  bicyclette +  spirométrie + écho  musculaire 

Une équipe complète pour faire  un  bilan d’évaluation sur  tout  le  panel  de la  médecine  du  

sport :

1 Certificat  d’aptitude     pour toute activité sportive licencié  ou  pas, sportif loisir a athlète  

de  haut  niveau ( suivi  ministère  tous  les  6  mois 

2 Traumatologie   du sport : du  diagnostic clinique  plus examens  complémentaires  (   radios  

+ écho +scanner + IRM  )  ….Au  traitement et suivi  jusque  guérison . 

3  activité  physique  adaptée : APA :   Prescription après évaluation médicale et par  

éducateurs STAPS spécialisé  APA De Sport sante  ou  activité  physique  adaptée  APA   

S’adresse  aux patients porteurs  d’une  maladie  couvert par ALD , mais  aussi à toute  personne non  

malade , voulant  être  mieux  dans  son  corps :     surpoids  ,  insuffisance pondérale etc….  le  sport  

a  la valeur  d’un médicament  de  SMR1 (service médical rendu ) pour  la  sante de  chacun  

Les  recommandations (toute  la  vie):  

30 minutes  d’activité  physique par  jour  soit 210 mn par  semaine  minimum  

+ 15 minutes de  gainage  par  jour  3  fois  par  semaine  

+ éviter  les  périodes assises  ininterrompues  de  plus  de  2  heures  

La  maison sport  sante  travaille  en  réseau avec  des partenaires  (clubs  sportifs ,salle  de  sport, 

piscines ,associations loi 1901  ,associations d’APA  etc…….. 

Pour  toute  demande  de partenariat contacter  la  direction  du  CH Morlaix : 0298626160 

On recherche Notamment des  éducateurs  spécialises  APA  ,car  le  sport  sante  ou  APA est  en  

plein  développement  ( cf.  subvention ARS ) 

A l’ heure  ou  certaines  régions  comme  le District football du  35 organise  des  weekend end avec 

démonstration  d’APA  exemple : football en marchant,  foot  adapte, foot fauteuil  etc………….. 



DISTRICT 29 INFOS

9

NEWSLETTER : N°53

CLUBS

12ème et ultime édition du « Challenge QUENTIN » 

130 000 € reversé à l’Association « LA BRISE » !
C’est le Vendredi 25 janvier dernier que le club de l’ES Locmaria-Plouzané avait choisi

comme date pour procéder à la remise d’un Chèque d’un montant de 6 622 € au Docteur

Philippe Lemoine, médecin Pédiatre et président de l’Association Le Brise. Ce montant

correspondant aux bénéfices réalisés à l’occasion de la 12ème édition du « Challenge

Quentin » et c’est Carole Rodriguez, maman de Quentin qui lui a remis ce chèque en

présence de bon nombre de bénévoles du club, de partenaires mais aussi de Mme

Viviane Godebert, Maire de la commune et de Mmes Véronique Laouanan, puéricultrice

et Maryse Baufreton, secrétaire de l’Association qui œuvre pour favoriser le retour à

domicile des enfants malades en phase palliative. Cette 12ème édition en était la toute

dernière dans cette configuration mais que le club continuera à le programmer mais sous

une autre forme. Depuis sa première édition en 2007, le club a ainsi reversé la coquette

somme de 130 000 €.: « Ces fonds permettent, entre autres, de faire de la

musicothérapie individualisée, de la zoothérapie et d’améliorer la qualité de la

prise en charge de la douleur chez l’enfant. Au CHU de Brest, la chambre de soins

palliatifs a enfin vu le jour, en novembre dernier, grâce à des fonds associatifs,

comme le Challenge Quentin », a précisé le docteur Lemoine. « J’ai découvert le

football avec ce tournoi. Il m’a montré que ce sport pouvait avoir des côtés
positifs »
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CLUBS

12-mars-11

12-mars-11

EQUIPE 1 EQUIPE 2 TAB

16h15

MAO

6EME POULE A                                                  

QUIMPER ERGUE ARMEL FC2 11ème 1 0
6EME POULE B                                                   

PLOUZANE AC 2      12ème

16h30

MAO

5EME POULE A                                                                     

AG PLOUVORN 2       9ème 3 1
5EME POULE B                                                                       

ES PLOGONNEC 2    10ème

16h45

MAO

4EME POULE A                                                                                 

Gj 3 BAIES 2            7ème   1 0
4EME POULE B                                                                             

ES CARANTEC 2      8ème

17h00

MAO

3EME POULE A                                                                           

GDR GUIPAVAS 2       5ème 0 0
3EME POULE B                                                                             

AL COATAUDON 2     6ème 1-0

17h15

MAO

2EME POULE A                                                                      

AS GUILERS 2        4ème 1 2
2EME POULE B                                                                                  

DC CARHAIX 2     3ème

17h30

MAO

1ER POULE A                                                                         

QUIMPER KERFEUNTEUN FC2   2ème 2 2
1ER POULE B                                                                                  

US CROZON MORGAT 1    1er 0-1

SCORE

Match de 10 minutes

Challenge Espoir : 
Matchs de classement

10 Mars 2018

1ER US 

CROZON 

MORGAT

2ème QUIMPER K FC 3ème DC CARHAIX 2

A 

Chateaulin 

le 10 mars 

2019
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BREVES


