
Pour un cœur bien né, la promesse équivaut à un 
engagement
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Nous voici en pleine période électorale pour les municipales. Les candidats se 

dévoilent, les listes se forment, les programmes s’élaborent. Le foot ne doit 

pas en rester absent. Les propriétés culturelles du football tendent à l’imposer 

comme une rubrique inéluctable de l’agenda des politiques et des pouvoirs au 

niveau local. Ils viennent serrer les mains et faire des bises avec la vanité de se 

croire aimé.  Alors faites savoir à ceux qui sollicitent les voix du peuple de la 

commune  vos propres souhaits afin qu’ils les inscrivent noir sur blanc sur leur 

cahiers de promesses. C’est le moment de faire valoir, à toutes les listes, les 

besoins en équipements que demande la pratique du foot, pour les jeunes, les 

seniors, les pratiquants, les spectateurs, tous des électeurs.  Si vous ne faites 

pas part de vos désidérata maintenant, après les élections il sera trop tard. 

A Brest et Quimper le sport est dans le jeu électoral, un stade et une salle. Il 

est du devoir citoyen qu’il soit partout présent. 

Le foot est un lien social essentiel et exemplaire dans la commune. Il permet 

l’épanouissement par le gout de l’effort, du surpassement de soi, de 

l’épanouissement sain, de la solidarité acquise en équipe « Il n’est de 

camaradesque s’ils s’unissent dans la même cordée ( on pourrait dire équipe ) 

vers le même sommet en quoi ils se retrouvent Il » écrivait Saint Exupéry 

(Terre des hommes 1938). 

Mais pour que ce lien puisse se faire en toute sérénité, il faut des moyens, des 

équipements et c’est le rôle,  le devoir de toute municipalité soucieuse de la 

vie de ses concitoyens et de l’image de son territoire. 

Alors il est aussi du devoir des responsables d’associations, de clubs… de lister 

et de faire savoir à ceux qui sollicitent  les suffrages,  les besoins  nécessaires 

afin qu’ils les inscrivent dans leurs promesses électorales et surtout qu’ils les 

tiennent. Ainsi, Ils ne pourront pas dirent qu’ils ne savaient pas !!! 

En espérant que la phrase, ci-dessus, d’Ernest Renan, concerne aussi les 

politiques. 
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LA TRIPLETTE MAGIQUE DU STADE QUIMPEROIS

Durante les années 50-60, les Blancs et noirs du Stade Quimpérois ont eu des heures de gloire dans la 

poule Ouest du CFA (3e division nationale) : 1ers en 51, 4 mes  en 52,  7èmes  les 2 saisons suivantes. 

Pour ses 50 ans, à l’issue de de la saison 1954-1955 la Stade Q s’offre une belle 4ème place loin 

devant les autres bretons de la poule : l’ASB  et le CEP Lorient. Et cela grâce à une triplette offensive 

de lutins insaisissables qui fait des étincelles dans la Cornouaille, on aurait dit pépites actuellement : 

Marcel Le Lec, René Hélouet et Marcel Mao, 54 ans à eux trois. Dans l’équipe de l’époque on 

trouvait également Charlot François, André Lazennec, Georges Le Goulm, René Flochlay, Jean Seznec, 

Guy Le Grand, Paul Le Pape, Robert de Roza, Marcel Poupon ou Patrick Floch. 

Après le Stade quimpérois, Marcel et Hellouet partira en fin de saison au Sade  Français, Marcel Mao 

au FC Nantes (plus tard il sera conseiller technique départemental et régional), et Le Lec ira  

rejoindre son pays natal de Douarnenez et la Stella-Maris… Le club ne s’en remettra pas et descendit 

en DH  en 1956. 

Marcel Le Lec, René Hélouet et Marcel Mao
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LA VIOLENCE HORS JEU

Suite à la multiplication des actes de violence sur ses terrains, la Ligue et 
les Districts Bretons ont lancé une campagne de sensibilisation « Tous 
Ensemble en Bretagne, Mettons Hors-Jeu la Violence ». 

OBJECTIF

C’est une campagne mise en place par la Ligue et ses Districts afin de sensibiliser et 

informer les acteurs du Football Breton suite à la multiplication des actes de violence.

Après plusieurs publications destinées à interloquer, la Ligue a souhaité médiatiser 

l’opération en organisant, le mercredi 04 février, une conférence de presse.

PRINCIPE 

Le principe est très simple et a été dupliqué sur l’ensemble des rencontres de Foot à 11 

(jeunes et séniors, femmes et hommes) des 08 et 09 février.

▪ Imprimer la chartre en double exemplaire (transmise à l’ensemble des clubs sur leur 

adresse mail officiel)

▪ Faire signer la charte, avant le début de la rencontre, par les acteurs du match.

▪ Effectuer une lecture de la charte, avant le début de la rencontre, par les capitaines et 

l’arbitre.

▪ Prendre quelques photos et les publier sur vos réseaux sociaux avec le 

#NoViolenceenBZH (ceci permettant à la Ligue de relayer et recenser les clubs qui 

communiquerons sur l’opération)



CHALLENGE QUALITE FOOT : LES FINISTERIENS A L’HONNEUR

La 20éme édition du Challenge Qualité Foot a honorée 110 clubs bretons. 

Cette distinction récompense les clubs les plus actifs dans l’amélioration :

- Des structures (augmentation  du nombre de licenciés, d’encadrants…)

- Des comportements (diminution du nombre de match de suspension…)

- Des actes d’incivilité

Les clubs récompensés ont été répartis en 6 groupes de niveau différent. 

Les lauréats finistériens :

- Groupe 2(R1 et R2) : Guipavas et Landerneau

- Groupe 4 (District 1) : Irvillac, AC Carhaix, Plomodiern, Bénodet Gouesnac’h, Plounévézel

- Groupe 5 (District 2) : Plourin les Morlaix, Telgruc, Pleyben, Aven Belon, Cavale Blanche Brest, 

Pont de Buis

- Groupe 6  (District 3 et 4) : Goulien, Plouyé, Dinéault, St Hernin
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CLUBS



CHALLENGE QUALITE FOOT : LES FINISTERIENS A L’HONNEUR

Les lauréats finistériens :

- Trophée Label Ligue : Paotred Dispound Ergué Gabéric à droite sur la photo
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PORTRAIT

DOMINIQUE NARVOR (PAOTRED DISPOUNT) : LE MULTICARTE DES « GAS 

SANS PEUR»
Chez les jaunes et noirs, Dominique Narvor, 56 ans et 41 

années de licence est le multi cartes des « gars sans peur ». 

Joueur de l’équipe C ou D de très longues années, encadrant

seniors, éducateur jeunes, arbitre, membre du comité ou 

bénévole lors des manifestations, Dominique a tout fait dans 

un club qu’il a découvert après la coupe du monde d’Argentine

en 1978. « J’avais 12 ans, je ne connaissais pas le football, je

m’y suis mis avec cette coupe du monde qui a prolongée 

l’épopée des stéphanois en coupe d’Europe, le club ou évoluait

mon idole, Dominique Rocheteau. J’ai ensuite rejoint mon 

frère, Gilbert, aux Paotred-Dispount, le club où je suis toujours

fidèle ». Débutant joueur en minime mais sans avoir connu 

l‘école de foot, les débuts de Dominique dans le Football sont 

compliqués « Je découvrais le ballon sans connaitre la 

technique, la tactique, tout ça me paraissait étrange ».Encadré,

conseillé, le jeune Gabéricois s’accroche, progresse et réalisera 

une belle carrière de défenseur dans un football qui lui convenait. « C’était le football que 

j’aimais entre copains, le niveau n’était pas un problème, c’est ma conception d’un football où 

l’être humain et le plaisir sont au cœur du jeu ». De longues années Joueur puis encadrant des 

équipes C ou D, Dominique a prolongé son investissement dans son club par 

l’accompagnement des U13, U15, U17 et aujourd’hui c’est avec les U18 qu’il continue son 

aventure de bénévole au service du football. Des souvenirs, Dominique les a gravés dans le 

disque dur de sa mémoire « J’ai vécu de belles aventures avec les 13 ans et les U17 

notamment. Ils m’ont souvent bluffé par leur spontanéité à s’adapter au jeu et pour nous 

éducateur, ça nécessite de bien connaitre le jeune. L’aspect tactique du foot professionnel n’est 

pas mon modèle. Application, passion, engagement, Dominique Narvor n’envisage pas de sitôt 

à ranger ses crampons et chez les jaunes et noirs évidemment.   
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LES MAUX ET  LES  MOTS  DU  Doc

DOC JO LE VERGE 

Médecin fédéral FFF  LBF DFF 

L’INTEGRITE  PHYSIQUE  DU  JOUEUR 

Apres avoir  évoqué l’aspect  phycologiques , il  est  logique  se  pencher  sur  l’intégrité  physique  du  

joueur .c’est  un aspect  important  de  notre sport ,et  qui  n’est pas sous la  tutelle  unique  du  

médecin bien  au  contraire . dans  notre  grande  famille  du  football elle dépend de plusieurs  

facteurs et  de  plusieurs  interventions non médicales . 

si le médecin peut assurer la validation de l’état physique , sur  des  examens  médicaux et  

paramédicaux (cf news  antérieurs ) le  respect de  l’intégrité  physique sur le terrain dépend surtout 

des  décideurs , c'est à dire ceux qui dictent les  règles  du  jeu  football , et  des arbitres qui doivent  

les  mettre  en application…. 

Que  ne  voit -on pas  régulièrement des cartons  jaunes  distribués  rapidement pour  de  simples 

mots normaux, prononcés sans  agressivité, par  un  dirigeant envers  l’arbitre  pour lui  demander de 

«  protéger l’intégrité physique  des  joueurs «  …. Alors que a contrario il faudra 2 ou  3 tacles 

dangereux  pour  déclencher  un même carton jaune !!!!! 

Car  il  est  plus  ou moins tacitement  admis  que la  1ere faute (même si elle est  souvent dangereuse 

)   n’est  pas  sanctionnée !!  d’un  carton mais  d’un avertissement  verbal  tant  vu  sur  les  écrans  de  

télé ,(avec le geste classique  des 2 bras de l’arbitre, qui  se  croisent et  décroisent pour  bien montrer 

au  public que  c’est la  dernière  fois  avant le  carton ) par  nos  arbitres nationaux  ou  internationaux  

et  reproduits  le  dimanche  par  nos  arbitres  régionaux ……….. 

Alors  que  le  joueur  qui  manifeste  sa  joie  de buteur  en  enlevant  son maillot  reçoit  un jaune  

d’emblée !!!! 

Celui  qui  va parler  à  l’arbitre  et  toucher  l’avant-bras  de l’arbitre , sans  aucune agressivité prendra  

également  un  jaune  direct  

C’est certain que  plus  l’arbitre  et/ou le haut dirigeant a  joué au  football à  un bon  niveau  

Plus  l’esprit  du  beau  jeu, « du  bon  foot » est  mieux respecté …
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PASSES COURTES

FUTSAL : COUPE DE France LES PAOTRED EN 16e A CAEN

L’équipe de futsal des Paotred Dispount s’est imposé 3-4 à Libourne pour le compte des 32ème de finale 

de la coupe de France de Futsal. Cette victoire acquise au finish mais avec le métier et l’expérience 

ouvre aux jaunes et noirs les portes des 16èmes de finale de la coupe de France programmée le samedi 

29 février. Seul club breton en liste, les équipiers du capitaine et talentueux meneur de jeu Marc Labat 

avaient, hier midi, les 2 yeux scotchés sur le site de la fédération Française pour connaitre leur prochain 

adversaire. « C’est le hasard du tirage au sort et nous nous rendrons à l’US Guérinère, une équipe de 

quartier de la banlieue de Caen comme nous en R1.Les normands jouent le haut de tableau cette saison 

et seront de coriaces adversaires et Marc Labat n’était pas spécialement ravi du tirage « On se déplace 

pour la 2ème fois à suivre alors qu’on salivait presque en espérant jouer ce 16ème de finale à domicile 

devant nos supporters »  un brin déçu mais après la TA de Rennes et Libourne, les Normands ne seront 

qu’un 3ème adversaire de bon niveau que l’équipe des « copains d’abord » pourraient surprendre aussi 

pour espérer atteindre les 8ème de finale cette fois. 

Debout de gauche à droite : Ivan Seznec, Christophe Gourmelon Steven Le Berre, Marc l'abat

En bas de gauche à droite: Yo Le Ster (supporter) (Pierre Henri Baron cap), Ludo Perennec, Laurent 

Palut
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550 EDUCATEURS FORMES
43 sessions et 550 éducateurs formés l’an passé dans le District du Finistère en formation continue ou

modulaire rapporte le magazine « Vestiaires », précisant que l’ensemble était orchestré par Olivier

Cadic et rendue possible par la présence de Renaud Farou et Mickaël Grall. Maelle Cargouet et

Jérome Laot complétant l’effectif. Une belle équipe efficace et un gros travail souligné par un

magazine de référence.

Olivier Cadic forme et se forme.

Ici au trail de Trévarez :

mais est-il devant ou derrière ?

CHATEAUNEUF : PORTES OUVERTES LE 20 AVRIL
Le concours d’entrée pour la section sportive de football départementale de Châteauneuf se déroulera

le 3 juin, à partir de 10 h au stade municipal.

Auparavant une réunion d’information avec portes ouvertes aura lieu le 20 avril au stade à partir de 18

heures.
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LABEL JEUNES « ESPOIR » POUR LES TOROS

Photo souvenir de la remise du label « Espoir » : Pascal Razer, Sylviane Coquil (co-présidente)

Christian Kérandel, Arnaud Le Blévec, Julien Quénet, Vincent Boulanger (coprésident) Xavier

Berthou (Maire) Pascal Le Goff, Philippe Le Dain et Renaud Farou et devant des U7 et U9 avec la

plaquette Label Jeunes « ESPOIR » FFF 2017-2020.
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PUB

MEILLEURS VOEUX


