
On ne réussira pas l’enjeu d’un sport fort dans ce pays 
sans l’implication de l’état               

Tony Estanguet, président de Paris 2024
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SPORTS EN DANGER

Le sport en général prend des coups sur tous les terrains pouvant générer de 

graves blessures, mortelles peux être pour des organismes sensibles et fragiles. 

Après la diminution drastique  des dotations aux collectivités locales (entraînant 

une baisse des aides aux associations sportives),  la suppression des enveloppes 

parlementaires (qui parfois étaient utilisées pour financer des équipements 

sportifs), la non reconduction des emplois aidés (au service des clubs)…

Il nous reste encore les emplois civiques. 

Mais  voila que l’on diminue le budget du Ministère des Sports et que l’on 

envisage la suppression de 1600 postes de conseillers sportifs.  

Ce chiffre représente plus de la moitié des postes actuels. Certes on nous affirme 

que cela se fera en douceur (d’ici 2022), mais donc se fera.

Cela touche 3 millions de bénévoles et  180 000 associations (en Finistère, c’est 

217 783 licenciés et 2 310 clubs sportifs). 

Déjà que le budget dédiée  au Ministère des Sports, évalué à  0,72 % de celui de 

l’Etat n’atteignait plus que 450 M€, soit  0,36% de celui-ci,  en 2017, la voila 

maintenant amputée de 30M€. 

« Certes, comme le souligne son président Noël Le Graët, la FFF est aisée par 

rapport aux autres associations. Elle est un peu gênée avec la crise qui touche les 

autres… » 

D’autant qu’on est fière d’avoir obtenu l’organisation de Jeux Olympiques d’été, 

mais comment faire pour obtenir les 80 médailles (un temps) envisagées si on ne 

donne pas les moyens aux diverses Fédérations de bien préparer des sportifs pour 

qu’ils soient prêts à atteindre le sommet du haut niveau. Et si on n’a pas la forme 

olympique  on court pour des médailles…en chocolat !!
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SERVICE CIVIQUE : ACCROITRE LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le District du Finistère de Football a obtenu auprès de l’Agence du Service Civique, un 

agrément collectif pour le déploiement, dès le mois de Septembre 2018, de 20 à 30 postes 

sur l’ensemble du département du Finistère. 

Destinés aux jeunes de 18 à 25 ans, sans conditions de diplôme et pour une durée de 10 

mois (de septembre à juin), ces contrats de service civique de 24 heures ou 30H maximum 

par semaine, seront mis à disposition des clubs qui se porteront volontaires. 

Par le moyen de cet agrément collectif, le District, avec la DDCS du Finistère a pour objectif 

de contribuer, en faveur de ses clubs, à la mise en œuvre des divers projets fédéraux tels 

que  la " labellisation des clubs", Le " Programme Educatif Fédéral ", "La Féminisation", "Les 

actions citoyennes et sociales",  "L’accueil et la fidélisation dans les écoles de football". 

En plaçant dans nos clubs, les notions de partage, de respect, d’engagement, de tolérance et 

de solidarité, le Football prends ainsi tout son sens face aux défis sociaux et dans sa volonté 

d’accroître le bien vivre ensemble.
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Cette mise en œuvre se fera par une lettre de mission type prescrite aux clubs (ci-dessous)

Dans le cadre du suivi ou de la mise en place du label club jeune et du Programme Educatif 

Fédéral et de l’agrément collectif service civique accordé par la DDCS du Finistère. 

Le volontaire accompagnera l'association dans la vie du club en participant à :

• Assurer l'accueil et l'organisation logistique des équipes foot réduit à domicile 

(Plateaux, inter clubs) auprès de jeunes de 6 à 13 ans.

• Renforcer la qualité d'accueil et le lien avec les familles au sein de sa structure.

• Mener des actions de sensibilisation (fair-play, écocitoyenneté, arbitrage des jeunes 

par les jeunes) et veiller à la bonne conduite des jeunes joueurs et joueuses vis-à-vis 

des adversaires et de l'arbitrage.

• Aider à la promotion et au développement de la féminisation du Football.

• Sur un temps de 6H maximum par semaine de co-animation en lien permanent avec 

son tuteur, préparation, animation et partage des séances d'entraînement, sans se 

substituer au professionnel ou au bénévole de la structure.

• Les jeunes volontaires ainsi que les clubs bénéficieront du soutien pédagogique et d’un 

suivi régulier des cadres techniques du district (rassemblements, formations….)



DISTRICT 29 INFOS

4

NEWSLETTER : N°48

BENEVOLE DU MOIS

JOSE LE GALL : GARS D’YS DE TREBOUL
UN HOMME TOUS TERRAINS

« Je crois que je connais tous les terrains du secteur » nous dit d’emblée,  sans fanfaronnade,  

José Le Gall, figure discrète des Gars d’Ys de Tréboul, notre bénévole du moi. Affirmation 

confirmée par son copain et complice Zeff Poirier : « En déplacement je demandais toujours à 

José de venir avec moi car lui savait où était le terrain où on devait se rendre ». 

Il est vrai que depuis le temps où il sillonne le département chaque weekend end pour  

« voiturer » les gamins de Tréboul, José n’a pas besoin de GPS pour les mener à bon port. Après 

avoir débuté comme arrière latéral au club voisin de l’USLD (maintenant disparu), José rejoint 

son « petit » cousin Jean Pierre Héréus, au Maroc, comme on nomme l’autre territoire du pont 

de Douarnenez, c’est-à-dire Tréboul. Un accident l’empêchant de jouer sur le champ il occupe 

de sa grande stature  les buts qu’il gardera jusqu’à l’âge de 36 ans. Il devint alors encadrant à 

l’école de foot puis responsables d’équipes de jeune jusque cette dernière saison où il encadrait 

encore les U 18. Tout en donnant la main ponctuellement et surement au responsable du Foot 

Animation du District (sud), son inséparable cousin Jean Pierre Héréus, pour la Journée 

Nationale des débutants. 

Regrettant, l’étiolement du bénévolat et le manque de motivation des jeunes pour des prises de 

responsabilités au sein de son cher club, l’homme issu d’une longue lignée de marins pêcheurs 

tient cette saison la barre de la buvette, après avoir préparé les casses croutes pour les équipes 

seniors (Ca, il connait bien Le Gall au pain !).    

A 69 ans, José Le Gall, est toujours sur le pont du bateau Gars d’Ys de Tréboul et n’est pas prêt 

de quitter le navire. 

José                 Jean Pierre  
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QUIMPER KERFEUNTEUN : DOUBLEMENT LABELISE 

Mercredi 30 Octobre sur les hauteurs de Penvillers, le football est en fête. Les enfants 

s’amusent, les éducateurs donnent de la voie, les dirigeants du club observent, les parents 

sont en tribunes et suivent les différents ateliers disposés sur le rectangle vert. 

Aujourd’hui, c’est journée récompense pour le QKFC doublement labélisé par les instances 

officielles du ballon rond.

UNE LONGUE HISTOIRE

Le Quimper Kerfeunteun football club est une jeune association crée il y a 5 années et 

issue d’une fusion entre le Stade Quimpérois et L’ES Kerfeunteun. 620 licenciés, 3 sections, 

5 salariés, près de 2000 personnes gravitent autour du football et du club chaque 

weekend. Des valeurs simples mais de fortes convictions, le bénévolat est le fil rouge d’un 

édifice qui se bonifie au fil des saisons. A la tête du club, Cécile Merlette (42ans), la jeune 

chef d’entreprise dirige un réseau de 240 entreprises en Finistère et en Morbihan. Sollicité 

en juin dernier, la nouvelle présidente est dans l’action et sans langue de bois. « On m’a 

sollicité, je découvre un football qui ne m’était pas familier, le football amateur se dirige 

avec la même rigueur que le football professionnel, le club s’organise autour d’une valeur 

qui m’est chère, le respect et la bonne place du bénévole dans l’association, sans 

bénévoles ça ne marche pas ».
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ZOMM CLUB

DOUBLE LABEL 

L’équipe fanion masculine en R2, l’équipe féminine en R1, l’école de foot, le futsal, 

l’Handisport, au QKFC, chaque licencié trouve matière à pratiquer le football comme il le 

souhaite. Instauré par la fédération Française de football depuis 3 saisons et sur tout le 

territoire, le QKFC a été doublement récompensé mercredi en obtenant la plus haute 

distinction fédérale pour la qualité de sa formation au niveau des jeunes et s’est vu décerné 

le label, niveau or, pour son école féminine. Jean Claude Hillion, le président de la ligue de 

Bretagne de football, Alain Le Floch, le président du district du Finistère, André Toulemont, 

le vice-président de ligue et Patrick Pion, le directeur technique national adjoint ont remis 

au club les dotations matérielles à l’association et n’ont pas manqués leurs encouragements 

pour un futur du football qui s’annonce très intéressant à Quimper. « Un avenir conforme à 

vos ambitions et aux résultats probants du moment ». Alain Guillou, l’adjoint aux sports de 

la ville de Quimper n’a pas manqué de saluer l’énorme travail d’éducation effectué au sein 

du club en précisant « il y a un avenir pour le foot à Quimper mais c’est au club de le 

construire, la ville vous accompagnera » un petit clin d’œil vers le futur que la présidente, 

Cécile Merlette, n’a pas manqué de relever.  
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« PROTOCOLE COMMOTION » (deuxième partie)

CONDUITE A TENIR

°Transfert à l’hôpital pour bilan si l’un des signes suivants existe :

– Trouble de la conscience 
– Altération de l’état mental
– Risque de lésion du rachis cervical 
– Aggravation des signes initiaux

•Si le score de Maddocks n’est pas à 5 et s’il existe encore des symptômes, en aucun cas le joueur ne 
doit reprendre le jeu, même s’il semble avoir recouvré ses esprits. 

•Sans avis médical, dans tous les cas, l’arbitre peut demander la sortie du joueur. 

•Le dirigeant et l’entraineur doivent avoir conscience de leurs responsabilités à court et moyen 

terme, s’il survient une complication alors que le joueur est resté sur le terrain.

•Après la sortie du terrain, le joueur commotionné doit être laissé au repos et ne jamais se retrouver 

seul. Il ne doit pas conduire sans avoir reçu l’aval d’un professionnel de la santé.

•Les phénomènes à surveiller sont:

– Elocution pâteuse

– Céphalées (maux de crâne) qui s’aggravent

– Forte somnolence

– Impossibilité d’être réveillé

– Incapacité de reconnaître des personnes ou des lieux

– Vomissements répétés

– Comportement inhabituel (confusion, agitation, trouble de l’humeur)

– Convulsions
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Durant 48 heures :
• Repos impératif
• Ne pas boire d’alcool
• Ne pas prendre de médicaments sans surveillance médicale (surtout 

somnifères, aspirine, anti-inflammatoires, antidouleurs sédatifs)
• Ne pas conduire sans autorisation médicale
• Ne pas reprendre de sport sans l’avis médical
• Consulter un médecin généraliste ou neurologue dans les 48 heures 
• Puis une  deuxième  consultation par neurologue a j21 avant la  reprise 

Le « protocole commotion » est un élément nouveau dans un match de football de 

tous niveaux. C’est l’affaire de tous les membres de la planète foot. Tous doivent 

connaitre par cœur le score de Maddocks.

Docteur Le Verge, médecin fédéral DFF
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BREVES


