
Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus 
heureux que dans un stade de football
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LE FOOT LA FETE

Que c’est triste une tribune vide, par la faute de fumigènes qui font 

pleurer, d’attitudes qui font violence, de propos d’intolérance qui font 

rougir de honte… Et toute la tribune est dépeuplée !!!

Que c’est triste une tribune vide, un désert sans oasis, impression de fête 

morte, de lampions éteints, de pièce terminée, de rideau baissé, de 

théâtre vide, de préaux sans enfants, de noce sans invités,  … Et pourtant, 

le foot doit être une fête ou l’exubérance sans violence doit  s’exprimer 

pour oublier les tourments dont le spectateur peut souffrir ailleurs.

Que c’est beau une tribune pleine. Un soir de match au Stade de France, 

toute une bande de jeunes, devant moi,  se levait régulièrement. Je 

montrai que j’en étais fort agacé. Et une jeune fille en joie se retourna, 

avec un sourire pâmant, et me dit : « Pour nous c’est une sortie, c’est une 

fête avant tout ». Bon rappel fondant car la callipyge  avait un drible 

chaloupé. Avis d’esthète. Le football c’est tout un art. 

Alors qu’on ouvre les tribunes aux liesses pacifiques ou seule explose la 

joie, pas les fumigènes qui gènent, que se lève le rideau du théâtre d’une 

Sarah Bernard callipyge sur scène, que les préaux retrouvent leurs gamins 

batifoleurs, que les bancs annoncent les noces en blanc,  enterrement 

public des violences. 

Hymne à la joie en tribunes debout et assise selon les goûts. 

DOC du DOC:
Aspect psychologique
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ALEX THEPOT, LE BRESTOIS

GARDIEN DE DEUX COUPES DU MONDE 

Alexis Thépot, devenu pour tous Alex, est la première vedette internationale du football  finistérien. 

Fils de marin, né à Brest en 1906, il débuta comme gardien de but dans l’équipe de son lycée, puis à 

l’Armoricaine de Brest. Il fut sélectionné, pour la première fois en équipe de France le 26 mai au 

Stade de Colombes alors qu’il jouait encore à Brest. La rencontre se soldat par un cinglant 6 à zéro 

pour les anglais. Par la suite le brestois joua au Football Etoile Club de Levallois et au Red Star. Cette 

première défaite sous le maillot tricolore ne l’empêcha de totaliser  31 sélections (capitaine13 fois) 

entre 1927 et 1935, une participation aux JO d’Amsterdam en 1928 et deux participations aux 

phases finales de la Coupe du Monde en 1930 en Uruguay (la première de l’histoire) et en 1934 en 

Italie.

En 1937, son métier dans les douanes, après Dunkerque,  l’oblige  à rejoindre Saint Malo et il signe à 

l’US Saint Sevan où il est à la fois gardien, capitaine et entraineur et avec  laquelle il remporte le 

championnat de DH de l’Ouest  en 1939 et 1944.  Après avoir raccroché ses gants Alex Thépot 

devient membre du comité de sélection de l’équipe de France de 1954 à 1959, participant à 

l’épopée de Suède en 1958. 

Selon le miroir du sport du 26 mai 1931, Alexis Thépot, 

qui jouait toujours les mains nues,  a apporté « un 

perfectionnent  du geste de gardien, une amélioration

de la place à occuper, la fermeture de l’angle de tir»

Alexis Thépot, s’est éteint en 1927 à l’âge de 81 ans.

Un autre brestois  fut également capé en équipe de France  durant cette période d’avant-guerre : 

Robert Coat. Né en 1901, Robert Coat, défenseur à l’ASB, est sélectionné pour la rencontre amicale 

contre  les Pays Bas à Amsterdam le 2 avril 1923 (défaite 8-1). Ce sera son unique sélection. 
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Equipe de France en Uruguay CM 1930
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GRAINES D’ARBITRES

FOOT : TROIS LAUREATS

La cérémonie de la remise des trophées des graines d’arbitres organisée par le Comité Départemental des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associative s’est déroulée en début décembre à 

Plougastel-Daoulas. Trois jeunes arbitres du District de foot ont été honorés : Léo Trotel, Evan Lecann et 

Axel Téhéry

LEO TROTEL, PLONEOUR LANVERN

Léo Trotel arbitre pour Plonéour Lanvern d’où il est originaire. Il a passé l’examen d’arbitre en juillet 

2016 et officie au plus bas niveau du district. Au début timide, il progresse malgré tout d’une façon 

exceptionnelle et il obtient le titre de JAL en mai 2018.  Il arbitre donc les U18 R1 au centre,  la plus 

haute compétition que l’on puisse arbitrer dans le 29. Du fait de ses qualités indéniables, il est sélectionné 

par la ligue pour pouvoir prétendre au titre de jeune arbitre de la fédération. 

EVAN LECANN, LA ROCHE MAURICE

Ervan est dans l’arbitrage depuis quatre saisons pour le club de La Roche Maurice. Arbitre de ligue 

senior, niveau R3. Evan est candidat terrain pour l’écusson de jeune arbitre de la fédération. Il arbitrera 

cette saison des matches en CN 17 et CN 19.

AXEL TEHERY, ES REDENE

Axel a passé l’examen d’arbitre en juillet 2016. Il n’était pas destiné à l’arbitrage et c’est en voyant une 

affiche dans  son lycée qu’il dit à sa mère en rentrant « maman, je veux faire arbitre ». Dès son premier 

match, la CDA s’aperçoit des qualités que présente Axel. Par logique,  il obtient le titre de JAL en mai 

2018.  Il arbitre donc les U18 R1 au centre,  la plus haute compétition que l’on puisse arbitrer dans le 29. 

Du fait de ses qualités indéniables, il est sélectionné par la ligue pour pouvoir prétendre au titre de jeune 

arbitre de la fédération. 
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CLUB

LES « TOROS » de PLOUNEVEZEL
Comme toutes communes rurales celle de Plounévézel a son club de football. C’est auprès

de Julien Quenet titulaire du BMF et qui était encore jusqu’en octobre salarié au club depuis

5 ans dans le cadre d’un contrat « emploi avenir » que nous obtenu les informations qui

suivent. Le club, créé en 1973, compte aujourd’hui 170 licenciés dont 110 à l’Ecole de

Football soit un pourcentage très respectable de plus de 10 % sur une population de 1255

âmes ! Pour Julien c’est très certainement la saison 2015-2016 qui est jusqu’à ce jour la

meilleure que « LES TOROS » ont connus avec la montée en Championnat PH Ligue lors

de la saison 2016-2017 avant de connaître la rétrogradation en D1 et s’y maintenir à la

dernière journée lors deux dernières saisons. « Le mercato n’a pas été de tout repos. Nous

avons perdu environ une vingtaine de joueurs dont 5 du groupe premier. Notre début de

saison est plus que compliqué comme le montre nos résultats et classement actuels.

Cependant nous essayons de reconstruire avec un mélange plus ou moins jeune. Notre

avalanche de blessés commence à diminuer et on espère que la roue va rapidement tourner
dans l’autre sens. A nous de continuer nos efforts et ça finira bien par payer ! »

Légende de la photo des Seniors (Photo du 8 septembre 2019 face au DC Carhaix B)

Debout de g à dr. Vincent Boulanger, Damien Tell, Yanis Morvan, François Guyader, Julien
Quénet, Baptiste Le Dain, Pierre Le Vot, Lomig Bail, Fabien Landais

Accroupis de g à dr. Dylan Le Doucen, Lionel Bernicot, Goulven Collobert, Gaël Le Louarn,
Melvyn Le Gallic, Romain Jouan, Paul Fonteneau
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CLUB

RECOMPENSES ET AUTRES SATISFACTIONS
Le club compte plusieurs récompenses à son actif avec en tout premier lieu l’obtention du

Label « ESPOIR FFF » délivré pour les Saisons 2017-2020. Le « Mozaïc Foot Challenge

de l’Offensive Crédit Agricole » en 2014-2015 et 2017-2018 dans la catégorie U13, le

Challenge Régional U11 en 2014 à Carnac avec la génération 2003 qui évolue

aujourd’hui en U17 ! Et pour clore le tout le Challenge Qualité Foot obtenu pour la saison

2018-2019 et qui leur a été remis le samedi 7 décembre lors de la soirée organisée au

Roazhon Park en marge de la rencontre remportée par le Stade Rennais 2-1 face au SCO

d’Angers. A tout cela s’ajoute deux jeunes formés au club qui évoluent à En-Avant

Guingamp : Lucas Le Coz (U17) depuis 4 ans et Yanis Le Guen (U11) depuis cette saison.

A la lecture de tous ces résultats cela démontre que même dans les clubs ruraux de petite
structure il y a un gros travail d’effectuer par des bénévoles.
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Comité directeur et Membres
Coprésidents : Sylvie Coquil et Vincent Boulanger - Secrétaire : Nicolas Thomas - Trésorier :
Philippe Le Dain

Responsable animations : Pascal Le Goff – Membres : Arnaud Le Blévec, Régis Le Gac,
Mickaël Lostanlen, Benoît Le Du, Jean-Michel Tréguier

Les effectifs : 10 U7 / 15 U9 / 13 U11 (1 équipe) 16 U13 (1 équipe) 14 U14 (1 équipe en D2) 14
U15 (1 équipe en D2) 16 U17 (1 équipe en D1) 45 Seniors (1 équipe en D1 et 1 équipe en D3)

Encadrement : U7 Pascal Le Goff / U9 Vincent Boulanger, Pierre Guéguent / U11 Sébastien Le

Merdy, Arnaud Le Blévec, Yannick Kerviel / U13 Philippe Le Dain, Goulven Collobert / U15

Grégory Dagorne, Mickaël Le Caroff / U17 Julien Quénet, Laurent Antheunis / Seniors : Julien
Quénet, Fabien Landais

SYLVIANA COQUIL (coprésidente)
« L’intersaison a été mouvementée avec un nombre important de départs et très peu d’arrivées,

sachant que l’équipe A a été repêchée à la fin de la saison dernière au détriment d’un club

rétrogradé pour cause de points de pénalités. Au vue de l’intersaison, l’objectif de début de

saison était le maintien des 2 équipes tout en étant conscient de la difficulté à l’obtenir. On

comptait sur la solidarité et l’investissement de l’ensemble des joueurs pour atteindre notre

objectif, malheureusement avec de nombreuses blessures et des absences à répétition notre

équipe A se trouve en bas de classement à l’approche de la trêve. La volonté du club est de

s’installer durablement en matière de qualité de formation de nos équipes de jeunes, tout

en continuant à privilégier ce qui nous semble une composante essentielle de notre
histoire : l’identité TOROS, nos valeurs familiales de travail et de respect.

Durant la saison plusieurs manifestations sont planifiées : soirée crêpes qui est organisée en

novembre, avec toujours le même succès. Bœuf bourguignon en mars prochain : les

commandes sont prises la semaine précédente et nous proposons 2 formules : livraison à

domicile dans un rayon de 20 kms ou à emporter. La manifestation la plus importante c’est notre

tournoi qui regroupe les catégories U11, U13 et U15. La prochaine édition est fixée au samedi 6
juin 2020 et se sera l'occasion de fêter son 10ème anniversaire.

Concernant les relations avec la Mairie, nous travaillons en étroite collaboration avec les élus, le

club est consulté pour tous les projets du stade, même si aujourd'hui la commune est propriétaire
des lieux. »
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ACTION CLUB

CHALLENGE SEBACO : BREST S’IMPOSE A  LA CINQUIEME FINALE

Dimanche 29 décembre au soir, le rideau est tombé sur l’édition 2019 du challenge Sébaco des U13 

organisé par le club des Paotred Dispount d’Ergué-Gabéric. Au bout du suspense et après une 

superbe finale face au SM Caen, c’est le stade Brestois qui s’est imposé dans l’ultime minute 7-6. . 

Les Brestois s’imposent et mettent un terme à une série de 4 finales sans succès. La veille, au pré-

Tournoi du samedi 28 décembre, 24 équipes régionales se rencontraient et là aussi après une finale 

disputée, c’est les Quimpérois du QEAFC qui l’ont emporté (2-1) face aux morbihannais du FC 

Auray. Pour les deux finalistes, la récompense était double car elle donnait droit à la participation au 

grand tournoi du lendemain. Vainqueur la veille et malgré la fatigue, les Quimpérois étaient de 

nouveau impressionnants le lendemain. Une 4ème place après la ½ finale face à un des plus grands 

clubs de la région Parisienne, Boulogne Billancourt, le groupe des U13 d’Ergué-Armel échoue au 

pied du podium mais ce groupe a de l’avenir. Du spectacle, du suspens, du public durant les 2 jours, 

la 21ème édition du challenge organisé entre la Noël et le nouvel an par les Paotred Dispount a connu 

une nouvelle fois un succès populaire et sportif. Le FC Lorient l’an passé, le Stade Brestois cette 

année, le trophée Sébaco des U13 est resté en Bretagne et la réputation du tournoi se confirme dans 

l’hexagone. Les Nord Finistériens se sont enfin imposés dans le sud et l’édition 2019 restera l’année 

de la consécration pour les Brestois. Du côté des organisateurs, Jean Yves Gillot, le responsable du 

tournoi confirme « Un partenariat unit le Stade Brestois aux Paotred -Dispount, cette victoire est 

une satisfaction pour les 2 clubs. Au niveau de l’organisation, c’est la confirmation de la capacité du 

club à se mobiliser pour réussir un grand évènement. Transformer chaque année une salle de sports 

ordinaire en « petit Bercy Gabéricois » n’est pas à la portée de tous. La 22ème édition de décembre 

2020 est déjà programmée. 
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LES MAUX ET  LES  MOTS  DU  Doc

ASPECT  PSYCHOLOGIQUE 

L’aspect  psychologique  a pris  un essor  important lors  de  ces  dernières années (2005) dans le 

monde du  football ; les  footballeurs professionnels et  des  sélections jeunes  ont 2 entretiens  par  

an minimum  avec  un  psychologue . 

Les  entretiens peuvent  concerner l’entourage proche  du  joueur : parents, éducateurs, entraineurs 

Demandes  spécifiques : intervention auprès d’une équipe : dégager  les  leaders , favoriser la  

communication ,mettre  en  évidence  la  dynamique  de  groupe  (cohésion opératoire et  cohésion 

sociale ) 

Un  outil : le  sociogramme  

L’accompagnement  psychologique : 

En cas  de  blessure  

En  cas  d’autres  problématiques qui vont altérer l’équilibre  et  la  performance  sportive  du  joueur  

Sphère scolaire : échec scolaire, aide à  l’orientation, trouble  de l’attention, hyperactivité, troubles  

du  comportement 

Sphère familiale : éloignement familial, gestion des attentes  des proches, divorce, deuil, abandon, 

alcoolisme, toxicomanie, difficultés relationnelles, conflits. 

Sphère  personnelle : problèmes  adolescence ,troubles du  comportement alimentaire, énurésie, 

estime  de  soi ,troubles du sommeil, vie  affective  sentimentale . 

Sphère  sportive : la  contre-performance , la  confiance  en  soi , la gestion des émotions, la  gestion 

du  stress, la gestion de la blessure, le  syndrome  du  sur -entrainement , la  motivation , la  relation 

entraineur – entrainé 

L’objectif :             EQUILIBRE     =  PERFORMANCE 

DOC JO LE VERGE 

Médecin fédéral FFF  LBF DFF 
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BREVES

FORMATIONS CLUBS

La commission formations du District du Finistère a 

programmé des modules de formation suivants pour les 

clubs finistériens en 2020.

15 février 2020 de 8h30 à 12h30 à Le 

Faou: « Accompagner une équipe de football Sénior à 11 ». 

Date limite des inscriptions : 7 février 2020

21 mars 2020 de 8h30 à 18h00 à Le Faou ou 

Quimper : « S’approprier les clés de la gestion financière » 

et « Optimiser les ressources financières de son club ». 

Date limite des inscriptions : 13 mars 2020

27 juin 2020 et le 12 septembre 2020 à de 8h30 à 

12h30 à Le Faou ou Quimper : « (Re) Découvrir le cadre 

associatif du Football » Dates limites des inscriptions : 19 

juin et 4 septembre.
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PUB

MEILLEURS VOEUX


