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COUPE DE France : UNE CENTENAIRE BIEN EN VIE QU’ON ENVIE

C’est l’année des centenaires du foot en France et malgré l’âge on ne peut plus 

respectable, malgré des vicissitudes, les rides n’ont pas de prises et son jeu est 

toujours alerte. La FFF depuis l’an  1918 assume la gestion du football en 

France avec dans la foulée les Ligues régionales dont la Ligue de l’Ouest à 

cette époque-là. Il en va aussi de le la création de la Coupe de France, que 

certains clubs du Finistère ont courtisées jusqu’à l’extase des 8ém de finale et 

au-delà : la Stella Maris de Douarnenez, le Stade Quimpérois, la Stade 

Plabennecois, l’US Concarneau,  l’AS Brestoise et le Stade Brestois. Sans pour 

autant atteindre l’extase finale, l’ultime tour de danse,  que connurent 

d’autres clubs  bretons. En fait, La Coupe de France est créée le 5 janvier 1917 

le par Comité français interfédéral ‘ancêtre de la FFF en mémoire Charles 

Simon, fondateur dudit comité tombé au champ d'honneur dès 1915. Elle 

prend alors le nom de Coupe Charles Simon, pour des raisons politiques. C'est 

le secrétaire général Henri Delaunay qui donne l'impulsion décisive à cette 

création. Le trophée est créé en 1917 par un ouvrier joaillier de 

Ménilmontant, M. Chovillon.

Une Coupe qui connut sa première finale le 5 mai 1918 sur le terrain de la 

Légion Saint Michel dans le XV arrondissement de Paris. Malgré un tapage 

médiatique l’affiche n’attire que 2 000 spectateurs, mais il est vrai qu’une 

certaine confusion règne encore entre les différentes épreuves car pas moins 

de sept coupes ou challenges sont toujours organisés entre les clubs français. 

Cette finale oppose le FC Lyon à l’Olympique de Pantin. L’Olympique 

s’imposera par trois buts à zéro. C’est le Dr Michaux qui remettra 

solennellement cette première coupe à Gabriel Balestra, président de l’O.P. 

Devenu Olympique de Paris, le club transmettra l’année suivante le trophée 

au CA de la Société Générale, vainqueur 3-2 le 6 avril 2019.   

Et ce  rendez-vous deviendra  rituel, à la même époque, chaque fin de saison, 

sauf en 1992, suite au drame de Furiani

Depuis la belle dame s’est épanouie et est toujours très courtisée

PASSES COURTES
Futsal et PITCH
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LA COUPE DE France a 100 ans, 

STADE PLABENNCOIS : UN  GRAND HUITIEME
Plabennec, ville d’un peu plus de 8 000 âmes a gagné en notoriété grâce aux exploits de son club de 

foot en Coupe de France. En effet le Stade plabannecois fait partie des clubs finistériens qui ont 

dansés au plus loin de la Coupe de France avec un huitième de finale en 2010 face à Auxerre, alors 

en Ligue 1. Un sommet, Plabennec plus ultra d’un palmarès où le club se hisse : 

- 8 fois en 32e

- 2 fois en 16e : 2004 (Cannes)), 2013 (Lille)

- 1 fois en 8e : 2010 ((Auxerre)

En 1990, le Stade Plabennecois, alors en DSR,  se distingue pour la première fois  en Coupe de 

France en 32e de finale où il est battu par Brest avec les honneurs par les prestigieux Girondins de 

Bordeaux (4-0). Monté en DH, le stade atteint de nouveau l’année suivante les 32e battu par Le 

Mans. 

En 2004, l’équipe de CFA2 élimine Biarritz en 32e, mais échoue en 16e face à Amiens en 16e qui la 

battra de nouveau en 2006 en 32e. 

2010 sera une grande année pour l’équipe de National. Les Finistérien s’offrent  d’abord l’OCG Nice, 

puis dans la foulée une seconde équipe de Ligue 1 en battant Nancy. L’épopée historique est stoppée 

en 8e à Auxerre (4-0). 

Trois ans plus tard, descendu en CFA, Plabennec renoue avec la Coupe de France et  s’offre sur son 

terrain le Stade de Reims, 1-0 sur un but de Steven Coat, mais échoue face à Lille sur le terrain 

Francis Le Blé de Brest en 16e et en 2014, le club nord finistérien bat Les Herbiers en 32e mais 

échoue en 16e face à Cannes (1-0).

La liesse 

après la 

victoire face 

à Reims en 

2013
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BENEVOLE DU MOIS

GERARD JADE ET l’AS COAT-MEAL : « UNE HISTOIRE D’AMOUR »
S’il est un nom qui est lié à jamais dans l’histoire de l’AS Coat-Méal c’est bel et bien celui de

la famille Jadé. Le chef de famille Gérard, 71 ans, compte pas moins de 43 de service à

« son AS Coat-Méal » à laquelle il est licencié depuis 1976, année de sa création !

Marié à Claudine le couple a eu 3 enfants : Jacques, Sophie, Philippe et compte 8 petits-
enfants (5 petites-filles et 3 petits-garçons) et un arrière-petit-fils.

25 ANS DE PRESIDENCE

Gérard stoppe sa carrière de joueur en équipe Loisirs à l’âge de 56 ans ! Mais Gérard, c’est

notamment 25 ans de présidence et qu’actuellement il est vice-président depuis 3 ans.

Il a également été entraineur une saison. Tous les mercredis il entraine les 11 ans et occupe

plusieurs fonctions lors des matchs à domicile : ouverture des vestiaires, accueil des équipes

visiteuses et officie en tant que délégué aux arbitres. Le dimanche c’est en famille que

Gérard vient au Stade puisque son épouse fait les courses pour les casse-croûtes d’après-

match, prépare les maillots et tient la buvette en compagnie de leur belle-fille Céline épouse

de Philippe l’entraineur ! Et comme les dimanches de match à domicile ne lui suffisent pas, la

semaine c’est nettoyage des vestiaires, entretien divers, traçage du terrain, etc., en

compagnie de celui avec qui il partage trois décennies au sein du club à savoir André Marc

« Au départ c’est mon ami André Marc qui avait été ciblé mais il a eu la gentillesse de

me laisser sa place aussi je partage avec lui ce titre de BENEVOLE du MOIS » qu’il eut
mérité tout autant que moi » tient à souligner le lauréat.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

C’est tout naturellement qu’il a transmis son

virus du football à ses deux fils car Jacques

l’ainé de la fratrie a été l’un des gardiens de but

des « BLEUS de FRANCE » de l’ASB, mais

également joueur et entraineur de l’AS

Coat-Méal et que son frère cadet Philippe est

l’actuel entraineur du club depuis 5 saisons !

A cela s’ajoute les 3 fils de Jacques : Florian,

Yaël et Lilian tous trois joueurs au SC Lannilis,

sans oublier Manon, une des deux jumelles

de Philippe qui évolue en U17F R1 au Stade
Brestois…



DISTRICT 29 INFOS

4

NEWSLETTER : N°54

BENEVOLE DU MOIS

SONIA FILY (QKFC) : UNE FAMILLE AU SERVICE DU FOOT

Sonia Fily n’a jamais pratiqué le football de compétition mais sa passion pour le ballon rond la fait 

aller de stade en stade et le bénévolat est son domaine. Chaque jour une solution à trouver, chaque 

semaine un entrainement ou une réunion et chaque week-end un déplacement et un match, dans la 

famille Fily on parle et on vit football au quotidien. Jean Marc, le mari, est bénévole au club du QKFC 

et il cumule la trésorerie et le secrétariat de la section féminine d’un club qui compte tout de même 

165 licenciées. Sonia préside la partie féminine de quimper depuis 3 saisons depuis le retrait de Joël 

Canévet qui a beaucoup œuvré pour le football féminin au QKFC dans un passé récent. La bénévole a 

découvert le football par son papa, Jean Pierre Lahay, entraîneur par le passé au club de l’UJAP 

Quimper notamment « j’accompagnais mon papa sur les stades et j’ai rapidement deviné que le 

football serait mon futur. Mon mari, mes filles Sandra et Laura ont aussi le virus et pratiquent en 

seniors au QKFC. L’intendance de longues années pour Sonia, le couple Fily trouve encore le loisir 

d’accompagner le football des copains au sein de l’association corporatiste de l’entonnoir de Quimper 

ou Sonia présidera 10 années. Un diplôme d’éducatrice depuis 3 saisons, l’infatigable bénévole 

encadre aujourd’hui l’équipe des U 11 au QKFC « j’avais suivi ce groupe de jeunettes au club et je 

voulais les accompagner par l’encadrement, c’est une équipe sympa et passionnée, on rigole bien 

mais on joue » Dans un futur proche, Sonia, la bénévole aura certainement de nouvelles histoires à 

partager mais au mois de juin prochain elle ne sera plus présidente de la section féminine du QKFC. 

Une page du club se tournera mais le terrain lui va si bien désormais.  
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LES MOTS DU DOC

LES MYCOSES

Une mycose est une infection de la peau, des ongles, des muqueuses due à un microorganisme appelé 

levure ou plus vulgairement « champignon ».  Cette infection provoque des démangeaisons et abime la 

peau, qui pèle, devient rouge; et les ongles qui jaunissent et se strient.  Pour se développer, les 

champignons ont besoin de chaleur et d’humidité.  Ils prolifèrent donc sur le corps où on transpire, 

notamment dans les plis cutanés : entre les orteils, dans l’aine, sous les bras, sous les seins… 

Les levures prolifèrent donc dans l’eau tiède sur le sol des douches et des piscines; et sur le corps où 

on transpire. 

POUR EVITER LES MYCOSES 

- ENTRE LES ORTEILS : bien se sécher chaque espace avec la serviette après la douche; porter des 

claquettes qui évitent le    contact avec le sol où sont présents les champignons.  

- DES PLIS : bien se sécher avec la serviette après la douche; en aucun cas se « laver » avec les 

sous-vêtements pleins de sueur que l’on a portés en faisant du sport  

Pour éliminer toute la transpiration, il faut se laver nu, bien se sécher après la douche, et se rhabiller 

avec  des vêtements propres et secs ! 

Doc  j leverge Médecin  DFF LBF  FFF
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PASSES COURTES

FUTSAL. COUPE DE BRETAGNE

STADE BRESTOIS 29 (U 15 F), PLOUZANE  (U 16 G)  ET LES PAOTRED DISPOUNT SACRES

Lors des finales de la coupe de Bretagne de futsal toutes catégories organisées par la 

Ligue,  à Auray, le District du Finistère s’est distingué en remportant trois trophées. 

Ainsi chez les filles, les U 15 du Stade Brestois se sont imposées face au Ploërmel FC 7 à 

3. Chez les garçons,les U 16 de Plouzané l’emporte 8-4 devant Dinan Léhon, tandis que 

les Paotred Dispount d’Ergué Gabéric, en seniors se défaisait du SC Le Rheun en finale 

(7-3)
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PASSES COURTES

FUTSAL. FINALE U11 A MOELAN SUR MER

Le 06 avril ont lieu les finales U11 garçons Honneur et Espoirs ainsi que la 

finale U11 filles à Moëlan sur mer 

U11 HONNEUR F : 

STADE BRESTOIS 29

U11 HONNEUR G : 

US QUIMPER 

Réunies pour la 

photo des 

vainqueurs 

LES PB DE SPEZET VAINQUEURS 

EN U11 ESPOIR

Les arbitres de la journée: des habitués et des nouveaux
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PASSES COURTES

Le FC Le Relecq-Kerhuon club hôte

Les 16 meilleures équipes garçons ainsi que les 8 meilleures 

équipes  filles du District se sont retrouvées le 23 mars au 

complexe sportif de Kerzincuf pour disputer les places 

qualifiquatives pour la finale régionale qui aura lieu à Le Rheu 

(35) le 04 mai, à savoir 2 pour les filles et 4 pour las garçons. 

On commence par les filles:

FINALES FESTIVAL FOOT U13G-U13F

1ères Quimper 

Kerfeunteun FC

2èmes Stade 

Brestois 29
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PASSES COURTES

On fini par les garçons:

FINALES FESTIVAL FOOT U13G-U13F

1ers Stade 

Brestois 29

2èmes US 

Concarneau

3èmes US Trégunc 4èmes Quimper E A FC
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BREVES

Un peu d’humour !
Lors de la finale U11 Futsal à 

Moëlan sur mer:

• Qui se cache derrière le 

trophée France 2019 ? (*)

• Fred Dufour Us Moëlan , le 

farceur et aussi la cheville 

ouvrière de cette journée a 

fourni de l’eau de Pise aux 

responsables Renaud et 

Mick 

(*) réponse dans la prochaine news
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BREVES


