
Footballeur est un état involontaire, une nature profonde, 
une façon d’être au monde
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« Enfant, je rêvais de devenir joueur de football professionnel. Aucun adulte 

ne m’a expliqué combien il était fabuleux d’être joueur de football 

amateur » c’est ainsi que Valentin Deudon nous ouvre la portes de son 

vestiaire d’amoureux du jeu où « la balle est heureuse » (Georges Perros) au 

travers des lignes ciselées comme tant de joyaux dans son recueil « Miettes 

footballistiques » qui nous rassasie, sans nous gaver des bonheurs que nous 

avons eues dans la pratique du football. Valentin Deudon, ingénieur 

chimiste de formation, rédacteur auteur par vocation, fan de foot par 

affection a chapeauté la réalisation du livre sur les 100 ans du football dans 

l’ouest et également celui sur les 100 ans du SCO d’Angers. Il joue toujours 

en vétéran dans un sport où il a débuté à huit ans et a toujours pratiqué 

malgré une blessure qui la suspendu des terrains pendant une saison 

nuageuse. « Une nouvelle vie de footballeur s’est ouverte, immense, 

presque éternelle. Et ce qui m’était invisible est devenu une évidence : un 

fragment de la passion pure est là, parmi tous ces vétérans qui militent sur 

les terrains les dimanches matins ».

Ce fan de Guardiola qui a également mis ses compétences et sa vision au 

service de club comme Strasbourg Amiens ou encore Monaco nous distille 

des caviars dans une atmosphère retrouvée des stades, tribune, vestiaires, 

entraineurs, équipiers…

Et Dany, qu’il me fit retrouver  des décennies après notre jeunesse 

insouciante, joueur de DH en Normandie, qui venait à l’occasion à 

Douarnenez. Brèves retrouvailles d’un ami que la foudre de la maladie allait 

tacler définitivement trot tôt « Dany, furtif beau-père, frère de 

football…Désormais dans mes bagages-lourdes mais somptueuses valises-, 

son souvenir indélébile, ses vieux livres de football et les litres de larmes de 

celles et ceux qui l’ont aimé ». Merci Valentin pour toutes ces lignes 

d’émotion.   
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LA LUMIERE VIENT DE CHÂTEAUNEUF

En 1962, aucun terrain de foot breton n’est encore équipé 

d’installations pour jouer en nocturne, sauf le FC Nantes qui 

évolue en D1. La lumière viendra du modeste club de PH du 

centre Bretagne : l’US Châteauneuf dans le Finistère. Les 

installations pionnières sont inaugurées le 20 octobre 1962 au 

cours d’un match de Coupe de l’Ouest entre l’équipe locale et 

les Gournériens de Scaër (2-2).  Il faudra attendre plusieurs 

années pour voir Rennes, Brest, Lorient et Quimper  avoir des 

nocturnes. 



DISTRICT 29 INFOS

3REPERES

NEWSLETTER : N° 62

REPERES EN BREF

- LIGUE DE L’OUEST/CONTE DE KENT AVEC 8 FINISTERIENS

Le 8 mars 1936, la sélection régionale de la LOFA (composée uniquement de joueurs 

amateurs)  reçoit à Quimper la sélection (pro)  du Comté de Kent. Les Anglais 

l’emportent sur le score de 5 à 3. Dans la sélection de l’Ouest. Dans l’équipe de 

l’Ouest, pas moins de 8 finistériens : Gardien : Siedler (ASB) ; Arrières : Le Vergos

(Stade Quimpérois, cap.), Pedder (ASB) ; Demis : Tymen (US Quimperlé), Philippe 

(ASB) ; Avants : Le Roux (Sade Q), Le Gall (ASB), Newton (ASB), Hémon (Stade Q).

- MENEZ-PAUL AU TOP

En matière de stade et  de qualité d’infrastructure comme de pelouse, Brest fut 

précurseur en Bretagne, et aussi à l’échelle nationale. Car le 11 novembre 1933 quand 

le Parc de Ménez-Paul est inauguré, l’AS Brestoise dispose alors d’un des plus beaux 

complexes sportifs du pays conçu par l’architecte Edouard Mocaër.

- 1936 : L’ASB ACCUSEE DE « PRFESSIONALISME » 

En 1936, l’ASB, alors en DH, élimine pas moins de 3 clubs pros (dont le tenant du titre 

le RC Roubaix) pour atteindre les quart de finale. Une épopée qui aboutira à la 

suspension des dirigeants et à l’impossibilité pour 13 joueurs de disputer le 

championnat de la Ligue ! Le club était accusé de « professionnalisme » à une époque 

où on ne plaisantait pas sur la distinction pro-amateurs. 
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CLUBS

LE FC ODET (D2) RETROUVE DES AMBITIONS.

Sur les bords de l’Odet, les communes de Gouesnach et de Bénodet sont unies par l’une des plus 
belles rivières de France. Le Tourisme comme atout, depuis 20 ans, le football est aussi le trait 
d’union entre les deux  communes voisines. Gouesnach pour les entraînements et les rencontres de 
jeunes en semaine, le dimanche c’est sur les installations de la station balnéaire classée de Bénodet 
que les seniors évoluent. Dans les années fastes et au terme de la saison 2014/2015, le FC Odet 
évoluait en DRH de ligue et pouvait même espérer l’accession en DSR. Depuis la réalité c’est imposé 
aux bleus et blancs. Trop pressé ? Sans véritable projet sportif et un rêve mal maitrisé, le FC Odet-
Gouesnach a déchanté et les rétrogradations se sont enchainées. La D2 cette saison mais leader de 
son groupe, le FC Odet est relancé et un vent porteur d’espoir souffle à nouveau sur la butte du fort 
à Bénodet. Florian Riou, 42 ans, président de l’association pour sa 3ème saison et qui a connu le 
football à ses 5 ans à l’étoile Bénodetoise de l’époque confirme « il y a eu un avant et cette 
expérience nous a permis de monter un projet sportif de qualité avec des dirigeants et bénévoles qui 
sont restés fidèles au club ». 200 licenciés, 2 équipes seniors, du futsal loisir, des jeunes avec Saint 
Evarzec et Pleuven, une école de foot avec Clohars Fouesnant, Arnaud Dronval, l’entraineur et ancien 
joueur d’expérience à Pont l’abbé gère la partie sportive avec Didier Le borgne, ex joueur de D3 à 
l’US Montagne et de D2 au Stade Quimpérois. Arnaud Dronval, maître-nageur de métier a remis le 
club Finistérien à flots « le projet jeunes est respecté, le futur du FC Odet s’écrira avec eux ».  
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PORTRAITS

SAINT PIERRE DE MILIZAC : TROIS BENEVOLES HONORES

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’engagement Associatif (CDMJSEA) a 

opérer à la remise trois médailles de bronze à des bénévoles de la Saint Pierre de Milizac. Une remise groupée à 

un club de football qu’il nous plait de souligner, effectuée par Michel Madec :

*Rémy Gouez depuis plus de trente années au service du club: vice-président, secrétaire , trésorier (parfois les 

deux en même temps) créateur de différentes animations :samedi du porc, tournoi jeunes Style Bercy....

* Philippe Masson au service du club plutôt sur le terrain, entraîneur responsable d’équipes seniors et jeunes, 

aujourd'hui coach général. 

* Max Goues, de Saint Roger au Relecq Relecq-Kerhuon à la Saint Pierre de Milizac vice-président et 

responsable de différentes catégories d’équipes à Milizac, il a rejoint le District du Finistère Nord, puis celui du 

Finistère en tant que vice-président, président de la commission des jeunes, membre des commissions des 

finances, d’appel, entre autres et également divers postes au sein de La Ligue de Bretagne.

Debout de gauche à droite :Jean-Luc L'Hostis (membre du CDMJSEA , Rémi Gouez,  Philippe 
Masson , Bernard Ségalen président de la SP Milizac, Michel Madec (membre du CDMJSEA29)
Accroupi de gauche à droite : Max Gouès, René Le Fourn (membre du CDMJSEA29), Hubert 
Briant (trésorier général du CDMJSEA29)
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LES MAUX ET  LES  MOTS  DU  Doc

DOC JO LE VERGE 

Médecin fédéral FFF  LBF DFF 

Coronavirus : «  le  salut  chinois «  arrive  sur  tous  les  terrains de foot  du  Finistère . 

Comme dirait peut être une célèbre humoriste   française : on ne nous dit pas tout !!!! 

C’est  très  difficile  de  s’y  retrouver car  nous  n’en sommes qu’au début :  

« Un  nouveau  virus  inconnu mais  pas  plus  méchant que  la  grippe  entend  -on à longueur  de 

journée sur  toutes les  télés  en  continu » !!!  

Déjà 1ere réflexion : « s’il est inconnu comment sait on s’il n’est pas plus mauvais ou plus tueur que 

celui de la grippe !!!!! 

90% de gens  en  guérissent car  90 % font  des  formes bénignes !!! Comment peut-on annoncer ces 

chiffres alors que ça fait à peine un mois que le virus a touché le sol français …. 

De nombreuses  questions  nous  trottent  dans  la  tête : 

As-t-on vu par le passé des matchs de champions league, des matchs de ligue 1 reportés ou à huit 

clos à cause de la grippe !!!!!!! 

Quel  intérêt  d’annuler  des rencontres sur terrain  en plein air ?????  

A force  de  vouloir  trop  rassurer   ,de  jouer la  transparence  alors  que  nous  ne  sommes  qu’a  la  

1ere marche  de  l’escalier  de  cette épidémie , cela  a  un  effet  inverse : angoisser  les  populations 

et  créer un effet paradoxal : tendance  psychose ….. 

En  effet jusqu’à maintenant (2020) le  ministère  de  la  santé  n’annonçait  pas  tous  les  soirs Le  

nombre  de  morts  par  la  grippe !!!!!! 

Ce  n’est  pas  étonnant de  voir  reprocher  alors un  excès de  communication à  nos  gouvernants 

politiques , avec  pour  objectif  une  remontée dans les  sondages !!!! 

On  nous  dit  que les  gens  jeunes  qui  sont décédés  avaient  des pathologies  associées !! 

Je  veux  bien  savoir de  quelle maladie  souffrait  le  jeune  médecin chinois lanceur d’alerte  

Que  nous avons  tous  vu  sur  les  écrans , et  qui  est  décédé : il  avait une quarantaine d’années !!

« Comme si le billet était prémonitoire, l’évolution de 
l'épidémie du covid 19 , hélas , s'est faite rapidement de 
manière dramatique ".
A suivre dans la prochaine news ......

JLV. 18/03/20

Article rédigé le 10 mars

CORONAVIRUS 
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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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PASSES COURTES

A LIRE : « MIETTES FOOTBALLISTIQUES » VALENTIN DEUDON

A lire pendant ce confinement !
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PUB

RESTEZ CHEZ VOUS !


