
Le foot se partage , ce n’est pas un bonheur exclusif qu’on 
savoure dans son coin
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BRESTIAL !!!

C’est génial, c’est brestial, le Stade brestois retrouve la Ligue 1. Terre de 

football, le Finistère retrouve le ciel de l’élite, ivre d’un printemps qui 

fleure bon les bourgeons du succès et annonce de nouvelles belle  

moissons d’un Francis Le Blé rouge d’une marée de plaisirs. 

Brest est redevenu le vaisseau amiral de la flotte footballistique du 

District du Finistère et même si le capitaine et l’équipage changent, il se 

doit de prendre les bons vents pour ne pas rester en rade et voguer 

rapidement, pavillon haut,  vers des eaux calmes. 

Héritier de l’Armoricaine fondée en 1903, le Stade Brestois né en 1950, 

riche d’un passé basé sur des valeurs bretonnes ataviques, véritable 

PME de 118 salariés (staff,  joueurs et dirigeants) s’ouvre un nouvel 

avenir aux couleurs de l’azur.

Il donne de belle couleurs au Gwen a Du, tout comme Rennes qui 

devient roi de la Coupe de France (après avoir éliminé Brest en quart) et 

sait maintenant répondre aux défis européens. 

Les bretons, de Brest et de Rennes, ont atteint, cette saison 2018/2019, 

les sommets et fait vibrer le cœur de tout un peuple. 

Un pan de tristesse tout de même avec la descente de Guingamp et le 

nouvel échec de Lorient. 

Mais on rêve toujours de quatre équipes (cinq avec Nantes) bretonnes  

en Ligue 1 !!! 

BREVES
//Page 22- 23
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LA COUPE DE France a 100 ans, 

STADE BRESTOIS : DEUX QUARTS DE COUPE

Eliminé cette saison (en 32e aux TAB) par le Stade Rennais futur vainqueur de la compétition le Stade Brestois à 

tout de même un beau palmarès en Coupe de France avec deux quarts de finale à son actif. 

Palmarès :  

- 47fois en  32e

- 5 fois en 16e : 62 (AS Monaco), Nancy (68), Marseille (72), Mulhouse (85), Chambéry (2011)

- 7 fois en 8e : 82 (Saint Etienne), 86 (Auxerre), 87 (Laval), 91 (Nantes), 2004 (Nantes), 2006 (Calais), 2010 

(Lens)

- 2 fois en quart : 83 (PSG), 2015 (Auxerre)

Ce n’était pas encore le Stade Brestois mais l’Armoricaine de Brest qui atteint pour la première fois les 32 e de la 

Coupe de France en 1921. 

Il faudra attendre 25 ans pour que le Stade atteigne ce niveau et 2 ans plus tard tomber en 16e face à Monaco. 

On remet la tournée en 16e contre Nancy puis en 72 où il est éliminé par Marseille après s’être débarrassé de 

Lyon Les premiers ébats avec la Coupe de France. 

Les années 80 seront de Coupe tonique avec un  Stade en D 1 : en 1985 le Brest Armorique est éliminé par Saint 

Etienne en 8e. Et en 1983 les brestois atteignent pour la première fois les quarts de finale, ils ne s’inclinent que 

devant le futur vainqueur de la Coupe, le PSG. En 86 Brest échoue en 8e face à Auxerre et de nouveau à ce stade 

en 87 où les finistériens échoue face à Laval et encore en 1991 devant Nantes et bis répétita toujours devant les 

canaris en 2004. En 2006, nouvel échec en 8e en 8e face à Calais. De même en  2010 face à Lens. Mais en 2015, 

Brest retrouve les quats mais est éliminé par Auxerre aux tirs au but.  

L'équipe du Stade Brestois, 10ème du championnat de Ligue 1 (Division 1) et 1/4 de finaliste de la Coupe de 
France en 1982/83.

2ème Rang: Jean-Pierre Bosser, 

Yvon Le Roux, Jean-Luc Le 

Magueresse, Richard Honorine, 

Frédéric Dobraje

1er Rang: Jocelyn Rico, Gérard 

Bernadet, Karim Maroc, Bernard 

Bureau, Bernard Pardo, Drago 

Vabec

Photo prise le 10 Mai 1983 lors 

du 1/4 de finale retour de Coupe 

de France entre le Paris SG et le 

Stade Brestois (2-0).
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BENEVOLE DU MOIS

JEAN-MICHEL PAPE « L’ES PLEYBER-CHIST SA BONNE ETOILE »
Comme tout un chacun Jean-Michel a commencé à taquiner le ballon

à l’école et prend sa toute première licence à l’âge de 12 ans au sein

de l’ES Pleyber-Christ. Ses qualités footballistiques vont être repérées

par le grand club voisin du Stade Morlaisien qu’il rejoint de 1976 à

1978 et au sein duquel il va faire quelques apparitions en D4 sous les

ordres d’un certain Gérard Georgin. De retour à Pleyber sa carrière

va être brutalement stoppée par des problèmes d’hernie discale.

Malgré cela, Jean-Michel prend en charge l’équipe C et continue à

jouer en fonction des besoins aussi bien en équipe A, B et / ou C.

Se considérant comme étant plus « un homme de terrain » il

ne sera membre du bureau qu’environ pendant 5 saisons, à

contrario il va entrainer toutes les catégories d’âge dont les seniors

pendant les saisons 1999-2000 et 2000-2001 qui verra le club obtenir

une remontée en PH. Dès que David, l’aîné de ses 3 fils chausse

ses premiers crampons il va s’occuper des débutants et le suivra jusqu’en juniors sans délaissé

pour autant ses deux autres fils Sylvain et Thomas et que tous trois jouent encore plus ou moins au

sein du club. En parallèle du Football Jean-Michel va exercer toute sa carrière professionnelle

comme couvreur au sein de la société d’un certain Jo Kerautret qui fut l’un de ses présidents. Ce

titre de Bénévole Jean-Michel le partage avec tous ceux qui comme lui consacre du temps

en rendant au football ce que le football leur a apporté. C’est d’ailleurs pour cela que jeune

retraité Jean-Michel a repris l’entrainement des U6-U7 dont son petit-fils Paolo (5 ans)

Ses meilleurs souvenirs

La toute première montée en PH en 1980-1981 face à Plouvorn devant quelques 1000 spectateurs.

Puis la montée en DHR en 1984-1985 et celle de l’équipe B en PH en 1985-1986. La victoire en

coupe de district en 1996 et deux 5ème tour en Coupe Gambardella face à Lannion et au Drapeau

de Fougères et deux épopées auxquelles son fils David en était un acteur.

Jean-Michel revient sur son déplacement à Paris

De celui-ci Jean-Michel en gardera un double souvenir mémorable. Le premier c’est l’excellence de

l’organisation avec la visite guidée de Paris sur un Bateau Mouche et le repas gastronomique, la

collation entre les deux finales avec les interventions du Président de la FFF, Noël Le Graët, de

Didier Deschamps et de Corinne Diacre et le second c’est la victoire du Stade Rennais dont il est

un fervent supporter tout comme il l’est également du Stade Brestois 29 qui retrouvera la L1 la

saison prochaine. Il tient ici même à remercier chaleureusement l’ensemble des instances et tout

particulièrement Alain Le Floch, président du District. Et pour terminer il souhaite à d’autres

bénévoles comme lui de pouvoir connaître une telle récompense.
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PETITS DETAILS …GRANDES CONSEQUENCES !

PRENDRE BIEN SOIN DE SES PIEDS : ORGANE 

ESSENTIEL DU FOOTBALLEUR 
Nous  avons  vu  comment  éviter  les  mycoses , et  si  malgré tout  elles arrivent comment  les  

soigner . 

De même les  verrues plantaires  sont des ennemies  des  footballeurs , car  elle  peuvent  être  

très  douloureuse et  très mal placées , entrainant une  interruption de l’activité sportive. La 

prévention passe aussi  par l’usage  de  claquettes et  le  traitement en général par  la  

cryothérapie dès les premiers jours de  l’apparition de la  lésion ou dans  les cas  rebelles un  

traitement à  l’azote liquide chez le  dermatologue . 

Savoir  bien  couper les ongles des pieds !!!! 

Se couper régulièrement les ongles : pour éviter les microtraumatismes répétés dans le bout 

des chaussures s’ils sont trop longs. Mais  surtout ne pas les couper trop courts (a retenir)  

Il faut  respecter la matrice c’est  à dire les deux sillons  qui  se  

trouvent de  chaque  cote  de l’ongle ;  Il faut laisser l’ongle  

dépasser  de  2 a 3 mm l’extrémité  de  cette matrice  et couper

tout droit. 

Ne  pas  couper  rond dans  les  coins, ni trop ras dans les coins pour éviter les ongles incarnés.  

L’ongle  incarné (intrusion d’un morceau d’ongle  dans la  chair et  surinfection) nécessitera  le  

plus  souvent  une intervention  chirurgicale . 

De même  si en jouant  avec vos  ongles ( ce  qui  est  fortement  déconseillé) vous  avez  un 

morceau  de chair très  douloureux  qui apparait entre l’ongle  et  le  sillon ,il  s’agit  d’un  

bourgeon charnu . Il  conviendra  de  consulter  rapidement un médecin et  de faire  soit  un 

traitement  au  nitrate d’argent  soit  une  intervention chirurgicale . 

Retenir : l’ongle ne  doit jamais être  coupe  trop court ni  en  rond. 

Dr  j  le verge   Médecin DFF   LBF  FFF  

LES MOTS ET LES MAUX DU DOC
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Le Rôle du Délégué de Match

(obligatoire)

Pour toute rencontre, le club recevant désigne un dirigeant titulaire d’une licence de dirigeant pour la

saison en cours.

Ce dirigeant doit rester en contact permanent avec les arbitres depuis leur arrivée au stade jusqu’à

leur départ et assurer leur pleine et entière sécurité.

Il se signale par le port d’un signe distinctif (brassard jaune fourni par l'arbitre….).

1, ACCUEIL DE(S) L’ARBITRE(S)

Il accueille le (ou les) arbitre(s) dès son(leur) arrivée au stade et se met à sa (leur) disposition 1 heure avant la

rencontre :

• conduit à leurs vestiaires les arbitres et les visiteurs,

• accompagne les arbitres lors de la visite du terrain,

• apporte le soutien logistique en fonction de leur(s) demande(s).

2, AVANT LA RENCONTRE

Il contrôle dans les délais :

• la feuille de match et son complet établissement,

• les ballons en bon état et en nombre suffisant,

• le traçage du terrain,

• les drapeaux de touche réglementaires,

• la présence des piquets de coin. Il assiste à la vérification des licences. 

Il récupère auprès des arbitres les feuilles de frais et la clé du vestiaire des arbtres.

3. PENDANT LA RENCONTRE

Il est chargé de la sécurité autour du terrain à l’intérieur et à l’extérieur de la main courante,

Il ne tolère sur le banc de touche, pour chacun des deux clubs, seules les personnes inscrites sur la feuille de

match et admises par les arbitres,

Il veille prioritairement au respect des arbitres,

Il fait accompagner au vestiaire un joueur exclu,

Il regroupe les ballons et les met à disposition des arbitres.

Il note les incidents.
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4. A LA MI-TEMPS :

Il accompagne les arbitres depuis le terrain jusqu’à leur vestiaire. Il s’assure qu’une boisson est à leur

disposition,

Il s’enquiert d’éventuelles consignes ou de demandes particulières,

Il règle les indemnités dues aux arbitres dans les vestiaires. A la demande de ces derniers, le règlement peut

être effectué à l’issue de la rencontre.

5. A LA FIN DU MATCH

• Il accompagne les arbitres aux vestiaires, 

• Il veille à ce que la sécurité des arbitres et des joueurs soit assurée, 

• Il s’informe des noms des blessés et les communique à l’arbitre ou invite les capitaines à le faire, 

• Il invite un dirigeant ou le capitaine de chaque club à prendre connaissance de la feuille de match dûment 

complétée et à la signer, 

• Il accompagne les arbitres après qu’ils aient rempli la feuille de match et remis les licences et un exemplaire de 

celle-ci à chacun des clubs, 

• Il accompagne les arbitres jusqu’à leur départ du stade, 

• Il adresse éventuellement un rapport sur les incidents à l’organisateur (Ligue ou District)

Attention : Les arbitres ont le droit d'exiger la présence d'un délégué. Ils peuvent ne pas

autoriser le match si le club recevant refuse de fournir un délégué.
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

. 
LA COUPE DU CONSEIL AUX ARZELLIZ

Les Arzellis de Ploudalmézeau, qui évoluent en première division du District ont su surmonter 
l’obstacle de R2 ? Morlaix, pour emporter la Coupe du Conseil  Départemental sur le score de 1 à 0 
obtenu dans les prolongations. Ils écrivent ainsi une des plus belles pages de l’histoire du club. 
Félicitations.  

LES COUPES DU DISTRICT FEMININES  SENIORS, U17 ET U15

C’est à Quimperlé qu’on eu lieu les finales féminines le samedi 18 mai. Ci-dessous les finalistes seniors

Cette rubrique est plus développée 

sur le site par des reportages d JL 

Boutruche et G Le Gars 
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

En U17F victoire 

du RC Lesnevien 6 

à 0 contre ES Le 

Cranou Le Faou 

En U15F les 

finalistes Quimper 

Kerfeunteun FC 

contre SB 29, 

victoitre du SB29 

aux tab 2-1, 2-2 à 

l’issue du temps 

réglementaire,
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

RASSEMBLEMENT DES SECTIONS SPORTIVES A CHATEAUNEUF

Le mercredi 24 Avril à Châteauneuf du Faou, le district du Finistère proposait le rassemblement des 
sections sportives scolaires départementales sur le complexe du club de Football local. 20 sections, 
dès 10h les 240 garçons et filles se rencontraient sur les 3 terrains du complexe pour des 
confrontations amicales et variées. Convivialité, fair-play mais pas de compétition officielle ni de 
résultats, les collégiens se sont pris au jeu avec beaucoup d’implication sous l’œil averti de leurs 
éducateurs et en présence du président de la ligue, Jean Claude Hillion, d’Alain le Floch, d’André 
Toulemont, les responsables du district 29 et en présence de Jean Pierre Rolland, maire de 
Châteauneuf du Faou et de la conseillère départementale. Le Football en marchant, le tennis ballon 
au- dessus et en-dessous du filet, le Football diversifié a beaucoup amusé et intéressé les 
participants. Restauration le midi et reprise des activités vers 14h, les confrontations amicales se 
sont poursuivies tout l’après-midi avec le même entrain. Une organisation bien huilée et orchestrée 
par Olivier Cadic, Renaud Farou, Mickaël Grall, jérémy Laot et Maëlle Cargouët, les animateurs et 
éducateurs employés au district. La participation active des collégiens de la section de Châteauneuf a 
été très appréciée à l’arbitrage, à la sonorisation et à l’organisation de cette journée qui s’est achevée 
par les remerciements d’Olivier Cadic le CTD, qui a souhaité aux participants, une pleine réussite 
sportive dans le Football. 
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISONLES COUPES DE SAISON

LES FINALES JEUNES A 11 A GOUESNOU LE SAMDI 25 MAI

Robert Besscnd, président et Alain Appéré secrétaire du FC Gouesnou et leur équipes de 
bénévoles s’étaient proposés pour l’organisation des finales de jeunes dès le début de saison.  Le 
président du District, Alain Le Floc’h ainsi que la commission des jeunes ont été très satisfaits par 
l’accueil et  des installations mis à disposition par la municipalité, en particulier les deux magnifiques 
pelouses, l’une synthétique et l’autre naturelle. 

LE MATIN 10h30 les U14 et les U15:

En U14, victoire de l’AL 

Coataudon sur le GJ Plomelin-

Pluguffan par 4 à 1 …

…En U15, le score a été 

beaucoup plus serré: l’US 

Fouesnant a disposé du GJ 

Trégor Foot Guerlesquin aux 

tirs aux 5 à 3 , 0 à 0 à l’issue 

du temps réglementaire 
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISONLES COUPES DE SAISON

LES FINALES JEUNES A 11 A GOUESNOU LE SAMDI 25 MAI

AVANT LA REPRISE DES MATCHES DE L’APRES MIDI A 141h30:

Les 6 jeunes arbitres ayant officiés lors des matches U14 à U17

Sylvain Abhervé, Arthur Trahan, Ewen Berder, Jérôme Malabous, Jean 

Baptiste Riou et Nicolas Hague accompagnés par leurs responsables 

Gérard et Denis Rannou ainsi que Franck Nonnenmacher.  Sur la photo 

également, les deux présidents: Robert Bescond pour Gouesnou et Alain Le 

Floc’h pour le district  
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISONLES COUPES DE SAISON

LES FINALES JEUNES A 11 A GOUESNOU LE SAMDI 25 MAI

LES FINALES U16 ET U17

En U16, victoire du 

FC Plougastel sur  le 

FC Le Relecq 

Kerhuon 2 par 4 buts 

à 3 …

…En U17, le GJ 

Horn Plouénan à 

gagné contre l’US 

Trégunc 4 à 2
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISONLES COUPES DE SAISON

LES FINALES JEUNES A 11 A GOUESNOU LE SAMDI 25 MAI

LA FINALE u18 à 16H30/ gj Bourg Blanc Lannilis/FC Le Relecq Kerhuon 

C’est à l’issue d’un match très chaud tant sur le terrain que dans 

les tribunes que le GJ Bourg Blanc Lannilis a remporté la finale 4 

buts à 2. A noter qu’il avait déjà gagné l’année dernière en U17 à 

Fouesnant. Les années se suivent … 

Les arbitres ayant dirigés 

magnifiquement cette 

rencontre:

Valentin Bloch assisté par 

Jérémy Grall et Clément 

Bergot 
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

280 U 11 A PENMARC’H

Penmarc’h  a accueilli La finale départemental U 11 garçons et féminines. Les 24 équipes 
qualifiées dont 8 féminines se sont affrontées dans des rencontres (8 contre 8), des quiz et des 
jongleries. Les classements :

Garçons : 1 Stella Maris ; 2 Plouzané ; 3 Coataudon ; 4 Landerneau ; 5 Saint-Renan

Filles : 1 Stade brestois ; 2 US Concarneau ; 3 Saint-Renan ; 4 Kerfeunteun ; 5 Plouarzel.   

Stella Maris Douarnenez

AL Coataudon

Plouzané A C F

E ASt Renan

US Concarneau

Stade Brestois 29
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

SECTORIELLES U13 ET U11 à LAMPAUL PLOUAREZL le 18 mai

Dans la zone nord les 2 finales sectorielles ont été regroupées à Lampaul Plouarzel , soit environ 360 
gamins à gérer entre les catégories U11 et U13. Bravo aux organisateurs et au club recevant !!! 
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LES COUPES DE SAISON

SECTORIELLES U13 ET U11 à LAMPAUL PLOUAREZL le 18 mai

assis : 3ème - PLOUGASTEL FC

au milieu : 2ème - AL COATAUDON-GUIPAVAS

debout : 1er - ES LA MIGNONNE

Bénévoles et organisateurs
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LES COUPES DE SAISON

SECTIORIELLE U13 à BRIEC LE 18 MAI   

Les Paotred Briec avaient l’honneur d’organiser sur leurs 2 magnifiques  terrains en herbe la finale 
sectorielle U13 réunissant 16 équipes du secteur sud du district 

1er US Concarneau 2

2ème US Crozon Morgat

3ème FC Châteaulin
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

LA COUPE DU CONSEIL AUX ARZELLIZ…

Les Arzellis de Ploudalmézeau, qui évoluent en première division du District ont su 
surmonter l’obstacle de R2, Morlaix, pour emporter la Coupe du Conseil  Départemental 
sur le score de 1 à 0 obtenu dans les prolongations. Ils écrivent ainsi une des plus belles 
pages de l’histoire du club. Félicitations.  
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

… CELLE DU DISTRICT A GOURLIZON

A Plonéour on est allé au-delà  des prolongations pour la finale de la Coupe du District pour désigner le 
vainqueur. En effet, c’est aux tirs au but que Plonéour et Gourlizon  se sont départagé par 3 tab à 4 en 
faveur des visiteurs. 

… ET LE CHALLENGE 29 
A L’ES NEVEZ
Sur la pelouse du stade de Pen 
Ar Prat à Plonéour, la réserve 
de l'ES Nevez rencontrait 
l'équipe C de l'ASPTT de Brest. 
En lever de rideau de la Coupe 
du District, pour cette 
première édition du Challenge 
29 Nord/Sud,
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

COUPE DE BRETAGNE : LA STELLA MARRIE

La Stella -Maris à échouée si près du but d’une finale de Coupe de Bretagne, qui se 
déroulera à Quimper près de son port d’attache. Mais il aurait fallu battre Saint Malo 
B dans la cité des corsaire où l’ensemencement des terrains en herbe débute à peine 
la saison achevée car c’est sur un terrain synthétique, en piteux état  que s’est 
déroulée la rencontre de demi-finale de Coupe de Bretagne. Et ce dans un cadre très 
sobre où les supporters douarnenistes ne trouvèrent même pas de buvette pour 
épanchée une soif générée par un long voyage en car, ni de tribune.  
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PASSES COURTES

LES COUPES DE SAISON

LA COUPE DU CONSEIL AUX ARZELLIZ…

Les Arzellis de Ploudalmézeau, qui évoluent en première division du District ont su 
surmonter l’obstacle de R2, Morlaix, pour emporter la Coupe du Conseil  Départemental 
sur le score de 1 à 0 obtenu dans les prolongations. Ils écrivent ainsi une des plus belles 
pages de l’histoire du club. Félicitations.  
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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 ? (*)

(*) la réponse est quelque part dans la news

Jean Louis Boutruche:

Combien de photos a-t-il pu prendre

pendant les finales des coupes des

jeunes à Gouesnou? (*)

Réponse A; entre 100 et 200

Réponse B: entre 200 et 300

Réponse C: entre 300 et 400

Réponse D: plus 

Réponse: 

Gérard Rannou

Dédé Le Guen: son dernier match en 

D2 à la fin du match Locunolé Sport 

vs Stade Mellacois 2 19 mai
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PASSES COURTES


