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sommaire édito

« La formation : une des clés 
de voûte de notre football »

Acquérir de nouvelles aptitudes, développer ses capa-
cités, approfondir ses compétences… Alors que la pé-
riode s’y prête, cette rapide énumération pourrait vous 

faire penser à des résolutions mais elle est surtout représen-
tative des objectifs prônés par la Ligue à travers les forma-
tions qu’elle déploie aux quatre coins de la Région. En 2023, 
la formation sera l’une des clés de voûte de notre football et 
c’est pour cette raison que nous nous évertuerons à accom-
pagner du mieux possible l’ensemble de nos clubs dans ce 
domaine. Conscient de son impact, notamment au niveau de 
l’épanouissement de nos plus jeunes licenciés, nous avons 
récemment renforcé notre Institut Régional de Formation du 
Football (IR2F). Notre ambition est la suivante : tendre vers 
une amélioration toujours plus poussée de l’encadrement et 
permettre à chaque licencié de pouvoir assouvir son besoin 
de perfectionnement et ce peu importe son statut ou son rôle 
au sein du club.  

« Chacun doit y trouver matière 
pour mieux se former et faire 

progresser notre football »

Malheureusement, certains de nos modules sont encore mé-
connus et il est de mon devoir de vous rappeler qu’un « Guide 
des Formations » est à votre disposition afin que vous ayez 
connaissance des calendriers prévisionnels, des tarifs appli-
cables ou encore des aides financières existantes. Chacun 
doit y trouver matière pour mieux se former et faire progres-
ser notre football. Je conclurai cet édito en vous souhaitant à 
toutes et tous une belle et heureuse année 2023. Que celle-ci 
soit synonyme de santé dans un premier temps et porteuse, 
pour vous et l’ensemble de vos proches, d’instants de bon-
heur et de joie.  n

Jean-Claude Hillion
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PAROLE D’EXPERT !  
L’hiver est là et les terrains se dégradent 
à cause des mauvaises conditions cli-
matiques. Au-delà d’une utilisation rai-
sonnée, voici les recommandations de 
notre Partenaire Sparfel afin de limiter 
les détériorations.
-  Utiliser les buts multidirectionnels en 

les déplaçant sur plusieurs zones du 
terrain.

-  Bien répartir les entrainements sur la 
totalité du terrain avec une mobilité 
des ateliers.

- Mettre en place les ateliers physiques 
ou exercices sans ballons sur les 

abords du terrain.
- Aérer les terrains pour améliorer l’infil-

tration de l’eau et l’enracinement des 
graminées 

 Attention : Le roulage des terrains est à 
proscrire car cette opération compacte-
ra le substrat ce qui entrainera une mau-
vaise infiltration de l’eau dans le sol et 
favorisera l’arrachement des graminées.
Pour plus d’informations à ce sujet,  
les équipes Sparfel se tiennent à 
votre disposition au 02 98 83 62 62 ou  
info@sparfel.com

Ils ont dit
« J’ai vécu à Manchester à la grande 
époque de Cantona et Ferguson, 
j’ai vu leur musée et, franchement, 
le Stade Rennais n’a rien à leur 
envier de ce côté-là. J’ai aussi vu 
celui de l’Ajax, on est au niveau 
de ces grands clubs d’un point de 
vue de l’âme et de l’identité. Quand 
on est marqué au fer rouge, on est 
dans l’émotion du Stade Rennais, 
avec le côté humble du Breton » 
dixit Christophe Robinet, abonné 
Ouest-France interrogé à l’occa-
sion d’une visite de la Galerie des 
Légendes du Roazhon Park.

« La semaine passée, j’ai discuté 
des plans de jeu avec huit joueurs 
différents. Cinq me disaient une 
chose, trois une autre. Et je ne me 
suis pas rangé derrière 
la majorité. Mais en 
expliquant aux autres 
pourquoi, ils ont com-
pris. Ça peut être 
l’inverse. Par-
fois, ce sont 
les joueurs 
q u i  m e 
challengent 
sur des dé-
cisions, argu-
mentent, et je dis ok » dixit Sté-
phane Lamant, coach de Dinan 
Lehon dans les colonnes de Ouest-
France en décembre dernier. 

Actualités

60 624 
C’est le nombre d’abonnés 
que compte la Ligue sur ses 
réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin, 
Youtube). Un chiffre arrêté au 
16/12/2022 qui nous permet 
de constater une augmen-
tation de la communauté de 
14,3% par rapport à l’année 
2021.

 
 

1 152 175
En euros, c’est le montant des 
aides attribuées lors de la sai-
son 2021-2022 par la Ligue 
aux clubs au titre Fond d’Aide 
au Football Amateur (FAFA). 
Un soutien financier précieux 
qui aura permis l’aboutisse-
ment de nombreux projets 
permettant de structurer la 
pratique sur notre territoire. 

Bienvenue !
« Je me présente, Benjamin Gaillard, je viens 
d’intégrer la Ligue en tant que Service Civique 
sur différentes missions, notamment en lien 
avec l’événementiel et le développement du 
football éducatif et citoyen. Originaire de Fou-
gères, je suis actuellement un Master en Ma-
nagement du Sport au sein de l’école AMOS 
(ndlr : partenaire de la Ligue). Désormais, c’est 
avec beaucoup de détermination que j’aborde 
mon début d’histoire ici. »

Solidarité
Suite à l’opération « 1 but = 2€ », un chèque de 2 000€ a récemment été remis par la 
Ligue à l’AFM Téléthon. Mise en place depuis 2016, cette opération a une nouvelle fois 
permis de mobiliser l’ensemble du Football Breton pour la bonne cause. Remerciements 
à l’ensemble des clubs (photo ci-dessus : l’Amicale Sportive Brévelaise) de la Région 
pour leur collaboration et leur précieux soutien !
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RECRUTEMENT   
Dans le cadre de son « Tro Breizh Foot », la Ligue recrute un Educateur-Anima-
teur pour les mois de Juillet et Août. Informations à retrouver sur le site internet 
de la Ligue et candidature à adresser par mail à directeur@footbretagne.fff.fr (à 
l’attention de Philippe GEORGES, Directeur Général).

Partenaires    
Le mois dernier, la Ligue rassemblait 
son réseau de Partenaires à l’occasion 
d’une matinée conviviale animée par 
Thierry Eon avec comme intervenante 
Nathalie Chantreux (sophrologue et 
préparatrice mentale). En introduction 
de celle-ci, le Président Hillion a tenu à 
remercier l’ensemble des présents pour 
leur précieux soutien au Football Breton.

Contact Partenaires : jlesaint@footbretagne.fff.fr ou 02.99.35.22.34

Découvrez le FitFoot avec David !    
Mobile sur l’en-
semble de la 
Région, David 
Rollais (réfé-
rent territorial 
FitFoot LFA-
FFF-LBF) est 
à votre dis-
position dans l’optique 
de faire découvrir cette 
nouvelle pratique « bien-
être » à vos licencié(e)s. 
D'une durée moyenne de 
45 minutes, le Fit Foot met l'accent sur le cardio-jogging et le renforcement musculaire 
à travers les gestes du football. Accessible à tous, qu’attendez-vous pour vous initier ?
Contact : drollais@footbretagne.fff.fr ou 06 15 28 75 20
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Club du mois

Désormais septuagénaire 
(ndlr : crée en 1950), le 
club compte 10 équipes 

dont trois « seniors », une « vé-
téran » et une dans chaque ca-
tégorie des jeunes. Avec une 
école de football dynamique qui 
accueille les enfants dès l’âge de 
6 ans ainsi que 18 bénévoles et 
trois arbitres, l’ES Plescop comp-
tabilise aujourd’hui 243 licen-
ciés ! Antoine Le Bohellec, Pré-
sident mais également gardien 
de but, ne tarit pas d’éloges sur 
ce qu’il considère comme une 
véritable famille : « Le club a une 

forte entité. Certains joueurs vont 
évoluer dans d’autres structures 
mais, après quelques années, ils 
reviennent ici. J’en suis l’exemple 
parfait. » Cette saison, l’équipe 
fanion évolue en Régional 2 
avec comme entraineur Franck 
Dufrennes qui a porté les cou-
leurs du club lors de la saison 
2020-2021 avant de connaître 
une première expérience d’en-
traîneur-joueur à Elven (lire ci-
après). De nouveau sollicité à 
l’été 2022, l’ancien profession-
nel est revenu dans une fonc-
tion identique et son retour est 

apprécié par le Président : « Son 
arrivée est une chance car il 
connaît bien le football, il a don-
né du renouveau dans le jeu et 
les joueurs adhèrent à son dis-
cours ».
Preuve en est : le début de sai-
son est prometteur avec un beau 
parcours en Coupe de France 
(ndlr : le club atteignant pour 
la première fois de son histoire 
le cinquième tour) ainsi qu’une 
honorable cinquième place en 
championnat après neuf jour-
nées. Par ailleurs, afin de renfor-
cer les liens entre les jeunes et 

Vertu. Situé aux portes du Golfe du Morbihan, l’ES Plescop vit sereinement et ne subit pas l’ombre des 
voisins vannetais, bien au contraire ! Evoluant au niveau régional depuis 2012, le club de football vit 
sereinement dans une commune de plus de 6 000 habitants. Là-bas, l’ambiance y est festive, convi-
viale et familiale. 

L’ES Plescop
De la convivialité et un esprit de famille
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les seniors, la vitrine du club, ces 
derniers sont conviés à prendre 
le sifflet pour arbitrer ceux qui 
les supportent le dimanche. 
Une manière d’impliquer tous 
les licenciés dans la vie du club 
alors que certains se dévouent 
également pour l’organisation 
d’événements tels que le tradi-
tionnel tournoi en salle, le tournoi 
de « Foot à 11 » à destination des 
catégories jeunes ou encore le 

tournoi interne de Noël. Et l’ho-
rizon ne s’arrête pas au ballon 
rond avec la mise en place, par 
exemple, d’un « Pokerthon » au 
profit du Téléthon. 

Une belle 
dynamique 

intergénérationnelle 
à tous les étages

Au sein de sa grande famille, 
le Président n’oublie pas de ci-
ter ses Partenaires : « Ce sont 

Franck Dufrennes :  
« Apporter mes connaissances  
et mon expérience aux joueurs »

Franck, quel fut votre parcours en tant 
que joueur ? 
Après avoir connu deux clubs de la 
région Parisienne durant ma jeunesse, 
j’ai débuté en séniors à l’âge de 
19 ans du côté de Dunkerque qui 
évoluait alors en CFA. Puis j’ai rejoint 
successivement Raon l’Etape puis 
Colmar avant de rejoindre le Paris 
Saint Germain lors de la saison 2012-
2013.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur cette expérience ? 
Au PSG j’étais professionnel et, même 
si je n’ai jamais joué en équipe « A », 
j’ai quand même eu l’opportunité 

de m’entraîner avec le groupe pro donc ce fut pour moi une 
expérience intéressante avec l’exigence du haut niveau. Par la 
suite, j’ai rejoint le Morbihan et j’ai porté le maillot du Vannes OC 
durant huit saisons avant de signer une saison à Plescop puis 
d’assurer, la saison dernière, le rôle d’entraîneur-joueur du côté 
d’Elven.

Après une saison là-bas, vous décidez finalement de revenir à 
Plescop. Pour quelle(s) raison(s) ? 
J’étais bien à Elven mais Plescop est revenu à la charge et cela 
m’a naturellement fait réfléchir... Aujourd’hui, je n’ai aucun regret 
car nous réalisons un bon début de saison avec un beau parcours 
en Coupe et le maintien comme objectif principal en championnat.

Comment envisagez-vous votre avenir personnel ?  
Je suis à fond dans le projet Plescopais d’autant que j’ai la chance 
d’habiter près des structures du club et de travailler sur Vannes 
(ndlr : en tant qu’assistant d’éducation sportive). Mon ambition 
est simple : apporter mes connaissances et mon expérience aux 
joueurs.

Daniel
LE MOUËL

des commerçants locaux que 
nous essayons de faire vivre en 
effectuant le maximum d’achats 
chez eux. Et je n’oublie bien évi-
demment pas la Mairie dont le 
soutien est indispensable à notre 
association ». Pour compléter ses 
finances, le club a mis en place 
une boutique et s’investit dans le 
bien-être des Plescopais en te-

nant la buvette lors du bal de fin 
d’année organisée par le conseil 
municipal mais également en 
accueillant des manifestations 
sur les installations communales. 
Au fil du temps, le dynamisme 
de l’Entente Sportive est devenu 
bien plus qu’une vertu : c’est une 
véritable force. n
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Saga familiale

À Romagné, 
tout le monde connaît les Mardelé

Fidélité. Dans cette famille, le foot est plus qu’une institution, il est un art de vivre avec tout ce qui 
entoure habituellement le ballon rond : passion, joie, plaisir et respect.

Il était une fois trois garçons 
passionnés de sport dans une 
famille où les parents n’avaient 

d’yeux que pour les ballons 
ronds. Le papa pratiquait le foot 
ainsi que le basket et c’est d’ail-
leurs à cette occasion qu’il fit la 
rencontre de sa future épouse 
avec qui il formera une belle fa-
mille de sportifs « bon sang ne 
saurait mentir ». Mais débutons 
les présentations par l’aîné : Yo-
han (32 ans) qui a commencé 
le football dès l’âge de 5 ans à 
Romagné. « Directement dans 

les buts car mon envie de courir 
n’était pas débordante et plonger 
dans la boue devait apparem-
ment me plaire » s’amuse-t-il à 
nous préciser. A 13 ans, celui qui 
est aujourd’hui Conseiller Tech-
nique Départemental (CTD) au 
District 35 prend la direction de 
l’AGL Fougères. « L’intégration a 
été merveilleuse avec les copains 
de la section sportive du collège 
Jeanne d’Arc. Je me rappelle que 
nous étions accompagnés par le 
responsable Th. Rébillon et plu-
sieurs coachs tels que C. Guilloux, 

A Duhamel ou encore S. Loinsard, 
l’important éducateur du club ». 
Gravissant les échelons, Yohan 
dispute deux saisons en CFA2 
(ndlr : l’équivalent de la N3 au-
jourd’hui) : « Je suis très heureux 
d’avoir évolué à ce niveau mais 
également d’avoir représenté à 
4 reprises la sélection de Bre-
tagne ». Sans regret, il recon-
nait qu’il lui manquait « trop de 
choses pour évoluer plus haut » à 
un moment où il débute une for-
mation d’éducateur qui l’amène-
ra aujourd’hui à être titulaire du 

BEF et du certificat d’entraîneur 
de gardien. En 2019, il quitte Fou-
gères où, au-delà des résultats 
décevants, il ne partageait plus 
la vision de certains dirigeants. 
Après 2 années au CPB Bréqui-
gny, il retourne à Romagné en 
compagnie de l’un de ses frères.

« Retourner à 
Romagné pour 

rendre notre 
maman fière »

Gwendal (27 ans), sportif dans 
l’âme, a pratiqué le football mais 
également le basket, le judo ou 
encore le badminton. « J’ai signé 
ma première licence à Romagné 
à 6 ans. C’est mon père, alors 
joueur en vétérans, qui m’a trans-
mis cette passion » se remémore 
celui qui a même tenu le rôle 
d’arbitre avant d’être repéré par 
le club de Fougères. « J’ai été re-

Alain LAUGLÉ

péré à 13 ans suite à un tournoi à 
Romagné et j’y suis resté jusqu’à 
mes 22 ans. J’ai joué attaquant 
gauche avec l’équipe réserve en 
DRH et j’ai eu le plaisir de dis-
puter quelques bouts de matchs 
avec Yohan en CFA2 ». Mais son 
envie de retourner à Romagné le 
taraude…  « Aurélien Loton, édu-
cateur au club et bon copain, m’a 
donné l’envie de revenir et puis 
mes autres amis me manquaient 
aussi. Avec mes frères, nous 
avions également envie de nous 
retrouver ce qui représente bien 
notre famille qui est très soudée 
par le biais de notre papa (décé-
dé en 2008) et notre maman que 
nous voulons rendre fière ». 
Yann (23 ans), le plus jeune des 
trois frères, a quant à lui com-
mencer à taper dans le ballon 
dès l’âge 7 ans en connaissant 
les mêmes clubs que Yohan et 
Gwendal. Défenseur central, il 
évolue en Régional 2 dès ses 17 
ans et intègre même, par la suite, 

Regards croisés

Yohan vu par Gwendal et Yann
« C’est un véritable leader de groupe, il motive et pousse 
l’équipe en prenant facilement la parole et en étant 
cohérent dans son analyse et son sens tactique. En tant 
que gardien, il dispose d’un bon jeu au pied et il est 
redoutable en face à face, il est d’ailleurs adepte des 
arrêts réflexes sur sa ligne. »

Gwendal vu par Yohan et Yann
« Gwendal dispose d’une envie débordante de marquer 
et gagner. C’est un joueur avec de grandes qualités de 
percussion, très technique dans les petits espaces et doté 
d’une bonne vision du jeu. Ces amis le surnomment le 
Martin Terrier de Romagné (rires). »

Yann vu par Yohan et Gwendal
« Des trois frères c’est celui qui a l’esprit le plus 
compétiteur. Très sûr de lui, il peut être calme mais c’est 
un vrai guerrier. Il a un très bon jeu de tête, une bonne 
qualité de relance, et même s’il pourrait l’améliorer il est 
de nature à rassurer ses coéquipiers. »

Madame Mardelé, qui est-elle ?
Passionnée de sport, elle a pratiqué le basket et la danse 
jusqu’à 25 ans. « Dès lors que vous devenez mère cela 
devient plus difficile… » nous précise-t-elle. Quittant 
les terrains, elle décide alors de s’investir à Fougères 
ainsi qu’à Romagné où elle s’occupe notamment de la 
billetterie et de la buvette. « J’ai souvent suivi mes fils 
mais toujours moins que le papy Raymond qui faisait des 
kilomètres pour voir jouer Yohan ». Le message qu’elle a 
toujours souhaité transmettre à ses fils ? « Gagner c’est 
bien mais garder le plaisir de jouer ensemble reste le plus 
important ».

le groupe de national ! « C’est 
Pierre-Yves David qui m’a lancé. 
Humainement et tactiquement, 
j’ai beaucoup appris pendant ces 
3 années avec lui ». 

« Un souhait 
de se retrouver 
tous les trois »

Continuant ses études, Yann ne 
pouvait malheureusement plus 
concilier sa passion de toujours 
avec son travail. « J’étais constam-
ment obligé de demander à mon 
patron du temps pour les matches 
et les déplacements »… Il décide 
alors de retourner à Romagné 
pour rejoindre ses frères et ses 
copains : « Nous en parlions de-
puis des années, c’était un sou-
hait et se retrouver tous les trois 
a naturellement fait pencher la 
balance ». n

© LES PHOTOS DE FLO
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Zoom

Chère Coupe de France…
Zoom. La Coupe de France c’est 
aussi ça : des images qui nous 
rappellent que, bien au-delà du 
terrain, cette compétition repré-
sente une opportunité unique de 
vibrer et rassembler tout un club 
le temps d’un instant. Dès les 
premiers coups d’envoi à la fin de 
l’été jusqu’au 32èmes de finale qui 
se sont déroulés récemment, nos 
photographes n’ont pas manqué 
l’occasion d’immortaliser des mo-
ments remplis d’émotions.

Mention spéciale pour l’ingéniosité 
des supporters Plouvornéen…
Que ce soit lors du 7ème tour face à Sablé (victoire aux TAB) 
mais également du 8ème tour face au Vannes OC (défaite aux 
TAB), le suspense fut de mise du côté de Plouvorn ! Très 
proche d’un second exploit le 20 novembre dernier, les jaune 
et noir ont une nouvelle fois pu compter sur de nombreux 
supporters visiblement très imaginatifs...

Julien LE SAINT

© PHOTOS : P.LE BRECH - P.PRIOL - F.PERRIN - P.THORAVAL

Des « poses » 
collectives avec ici 
les joueurs du CA 
Forestois.

Des moments d’échange sympathique à l’issue 
du 1er tour entre Plouagat et Lanfains.

Des célébrations qui 
s’éternisent avec ici les 
Finistériens de Lennon.

Des tribunes bien garnies et des 
supporters nombreux comme ici 
à Muzillac. 

Des gestes magnifiques avec l’arrêt 
du gardien Chartrain lors d’une 
séance de TABS irrespirable

Des moments de sportivité à la fin du 5ème 
tour entre Sizun et les Paotred Dispount. 

Des instants de partage entre 
joueur (ici Sullivan Le Noc 
des Paotred Dispount) et 
photographe.

De la fraternité et de la 
concentration lors des TABS 
opposant l’AS Ginglin-Cesson à 
l’AS Vitré.
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Jean-Yves Trubuil : « L’épreuve 
phare dans laquelle tout le 
monde veut briller »

A 61 ans, Jean-Yves a accepté de prendre les rênes de 
son ancien club (AS Pabu) avec seulement 17 joueurs 
au compteur et le moins que l’on puisse dire c’est que le 
Costarmoricain vit désormais une belle aventure : tout près 
de la montée en D1, l’effectif s’est étoffé et le club a même 
atteint le 4ème tour de Coupe de France ! 

Jean-Yves, la Coupe de France faisait-elle partie de vos 
objectifs au moment de votre arrivée à la tête de l’équipe 
fanion ?
La Coupe de France est un super objectif. C’est une 
compétition très motivante donc on a toujours la volonté 
d’aller le plus loin possible. Dans des petits clubs comme le 
nôtre, c’est l’événement du début de saison, l’épreuve phare 
dans laquelle tout le monde veut briller.

De votre parcours historique, qu’est-ce qui restera votre 
meilleur souvenir cette saison ?
Le parcours en lui-même car on a fait des bons matchs et 
l’issue contre l’AS Ginglin-Cesson (défaite 2-0) a été très 
valorisante pour nous. Je savais que nous pouvions produire 
un jeu de qualité mais j’avais quand même peur de subir 
une grosse défaite sachant que l’équipe d’en face évoluait 5 
divisions au-dessus de nous.

Comment cela a été ressenti par les différents acteurs du 
club ?
Les « anciens » étaient contents d’aller au 4ème tour car il y a 
les fameux maillots et les « jeunes » étaient surmotivés quant 
au fait de jouer contre des équipes de niveau supérieur. C’est 
valorisant et fédérateur à tous les niveaux d’autant que cela 
nous a permis d’accueillir plus de spectateurs que d’habitude 
et qu’on en a même fidélisé certains.

Nathan Burban : « Mon  
objectif de début de saison ! »

Pour la première de fois de son histoire, le club de 
Muzillac (R1) s’est qualifié pour le 6ème tour de Coupe 
de France. Cette qualification, obtenue à l’issue d’une 
séance de tirs au but irrespirable, le gardien Nathan 
Burban en est l’un des héros, lui qui venait tout juste de 
rejoindre le club à l’âge de 22 ans…
 
Nathan, comment avez-vous réussi à gérer 
émotionnellement ce moment si crucial ? 
C’était très fort avec la pression du public, le fait de 
devoir assister aux performances du gardien adverse 
avant que ce soit mon tour et enfin la libération lorsque 
je sors le pénalty qui nous qualifie… C’était énorme ! 

Aviez-vous connu des moments aussi forts avec votre 
ancien club ?
En 2018, encore en Coupe de France, j’avais eu 
l’occasion d’aller au 4ème tour contre Vitré (N2) mais le 
parcours avait été plus facile. Toutefois, ça avait été 
l’occasion d’avoir mon premier « maillot » donc c’est 
forcément un moment mémorable pour moi.  

En tant que joueur, que représente pour vous la Coupe 
de France ? 
C’est mon objectif de début de saison, c’est ce qui 
motive durant la préparation estivale car il faut être 
prêt dès les premiers tours pour éviter les pièges 
des équipes inférieures et ensuite aller le plus loin 
possible. Un parcours en Coupe, ça vous forge au 
niveau mental. Cette saison, j’ai encore en tête le match 
contre Pluvigner (R1) où on est réduit à 10 au bout de 5 
minutes mais où on s’impose finalement 3-2 après être 
revenu à chaque fois. Il n’y a que la Coupe pour vous 
offrir ce type de scénario…

Zoom

Acteurs de cette édition 2022-2023, 
ils nous racontent…

Paroles. Excitante, intense, magnifique… Les adjectifs ne manquent pas au moment 
d’évoquer la coupe de tous les possibles et ce n’est pas les dires de Jean-Yves Trubuil 
ou Nathan Burban qui nous feront penser le contraire. Entraîneur pour l’un, joueur pour 
l’autre, ils ont tous les deux connus un parcours mémorable cette saison et ils tenaient 
à nous en faire le récit.Alain TOUZÉ

12
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Le tour des formations en Bretagne
IR2F : le bras armé 

de la formation régionale
Immersion. Émanation régionale de l’Institut de Formation du Football (IFF), qui assure une unité dans 
l’offre de formation proposée par la FFF, l’IR2F de Bretagne met en œuvre la politique fédérale de 
formation à l’attention de tous les acteurs du football. Avec l’ensemble des CTD, Christophe Coué (CTR 
Coordinateur des Formations), Yvan Le Coq (CTR Formation), Xavier Morin (CTR DAP), Nicolas Wa-
cogne (Formateur IR2F) et le personnel de l’IR2F (Maryon Orain, responsable administrative, Tiphaine 
Scache et Céline Le Gal, assistantes administratives) en sont les chevilles ouvrières. 

Assumées totalement par 
la ligue, ces antennes 
régionales permettent 

de mettre en œuvre la poli-
tique fédérale en déployant sur 
le territoire une offre de forma-
tion cohérente pour les éduca-
teurs(trices), animateurs(trices), 
arbitres et dirigeant(e)s. « Grâce 
au renforcement de la structure 
administrative de la ligue, cette 
centralisation nous permet de 
soulager les districts et de mieux 
coordonner les actions », nous dit 
Lionel Dagorne, Président de la 
Commission Régionale Forma-
tion et élu Formation de la Ligue. 
Devenu une véritable unité de 
formation des apprentis (UFA) 
depuis 2020, l’IR2F propose cette 
saison le BEF et le BMF en ap-
prentissage pour faciliter l’accès 
vers l’emploi. « Aux deux bassins 
d’apprentissage déjà existants à 
Ploufragan et au Stade Brestois 
s’en sont ajoutés deux autres au 
FC Lorient et à Montgermont 
pour 96 éducateurs en appren-
tissage, se réjouit le président 

3 questions à...Yvan Le Cocq  
(CTR en charge de la formation)

Yvan, peut-on parler de montée en puissance des offres 
de formation en Bretagne ?
Oui, clairement avec deux sites supplémentaires ouverts 
qui nous permettent de couvrir tout le territoire, les 
besoins sont satisfaits. Grâce aux aides pour les financer, 
ces formations permettent aux clubs, même modestes, 
d’avoir un salarié. Quand nous avions entre 70 et 80 
stagiaires il y a une dizaine d’années, nous en avons 130-
140 aujourd’hui.

Que propose concrètement l’IR2F ?
Trois entités de formations autour des éducateurs, des 
arbitres et des dirigeants qui se déroulent au sein des 
districts pour les formations initiales courtes, au sein de 
la ligue sur les formations à finalité professionnelle (BEF, 
BMF). L’objectif est que tout le monde puisse participer 
aux formations courtes. 

Quelles sont les marges de progression ?
La féminisation dans les clubs n’est pas à la hauteur de 
nos espérances. Les femmes ne représentent que 10% des 
éducateurs formés. Pour les inciter à venir davantage se 
former, alors qu’elles n’osent souvent 
pas se confronter aux hommes, il 
existe des formations spécifiques 
CFF1 (U9-U11) dans les Côtes 
d’Armor, en 2023 il y en aura aussi 
dans les trois autres districts. Sans 
vouloir sectoriser, l’idée est de 
sensibiliser le plus de jeunes 
filles possibles pour qu’un 
jour on en retrouve à 
la tête d’une équipe 
masculine de R2 ou 
R3. 

© F.PERRIN 
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du district du Morbihan, ce qui 
évite de se déplacer trop loin... » 
mais ne permet pas encore de 
toucher autant de monde que 
nécessaire, notamment pour 
les formations de dirigeants et 
l’essentielle quête de nouveaux 
bénévoles, si difficiles à recruter 
et à mobiliser. 

« Des formations 
qualitatives et 

adaptées à tous 
les publics »

« On va mettre en place du e-lear-
ning, poursuit l’ancien arbitre in-
ternational. Et plutôt que forma-
tion, peut-être vaudrait-il mieux 
appeler ça, information, pour des 
modules de 4h en soirée ou le sa-
medi matin. Grâce aux bons oc-
troyés par la FFF, les formations 
de dirigeants sont pourtant gra-
tuites. » En attendant, la montée 
en puissance générale se pour-
suit dans un domaine en pleine 
évolution où les formations, plus 
qualitatives que jamais et adap-

CTR coordinateur des formations 
Christophe Coué en toute harmonie !
L’ancien joueur professionnel formé à Vannes et passé 
par Lorient, Clermont et Laval, coordonne les formations. 
Responsable pédagogique de l’IR2F, son objectif prioritaire 
est d’harmoniser une offre de plus en plus éclectique.

« Un stagiaire qui postule à un BEF ou un BMF doit le faire 
avec le même bagage s’il vient des Côtes d’Armor, du 
Finistère, de l’Ile et Vilaine ou du Morbihan. L’harmonisation 
doit se faire à la base mais aussi entre ligues pour que 
le diplôme national soit abordé avec le même niveau de 
connaissances. L’objectif est de réduire les disparités entre 
les ligues. Avant, chacune était libre d’animer ses formations, 
ou ses recyclages (Formation Professionnelle Continue), 
comme elle l’entendait, avec les thèmes qu’elle souhaitait. 
Désormais, il y a des thématiques harmonisées sur tout le 
territoire : gardien de but, responsable technique d’un club, 
attaquants etc. A compter de la rentrée 2023, à l’initiative 
de l’état, qui demande une « employabilité » supérieure, la 

nouvelle architecture des formations, avec notamment un 
BMF remodelé, va permettre de mieux accompagner les 
clubs en dissociant les formations « bénévoles » (ou non 
professionnelles) des formations « professionnelles ».
Plus individualisée, elles seront aussi plus proches de 
la réalité des clubs. Quand nous ne voyions le stagiaire 
qu’au centre technique, il effectuera désormais des allers-
retours avec le club qui permettront 
une meilleure analyse de son contexte 
club et un meilleur apprentissage. 
Cela prendra forcément plus de temps 
mais ira dans le sens de notre vocation 
première : aider les clubs à se 
structurer. Nous avons déjà des 
éducateurs compétents, nous 
aurons des éducateurs mieux 
préparés à aborder leur 
contexte en club. »

Les bons  
formations,  
comment ça 

marche ?
- BON FORMATION ARBITRES 
Utilisable par les licenciés FFF  
dans le cadre d’une formation 
initiale d’arbitre dans toutes 
les Ligues dispensant cette 
formation et dans la limite d’un 
bon par formation suivie.

- BON FORMATION DIRIGEANTS 
Utilisable par les licenciés 
FFF pour tous les modules du 
Parcours Fédéral de Formation 
des Dirigeants dans la limite 
d’un bon par module suivi.

- BON FORMATION 
EDUCATEURS 
Utilisable par les licenciés 
FFF pour tous les modules 
d’éducateurs suivants, dans la 
limite d'un bon par module : U6-
U7, U9, U11, Certification CFF1, 
Sécurité, Projet éducatif, Projet 
associatif, Certification CFF4, 
Animatrice Fédérale, Futsal 
Initiation, Futsal Entrainement. 

Offre de formation régionale
- ENTRAINEUR : 
Formation d’entraîneur (e), éducateur (trice), 
animateur (trice)
1/ BEF
2/ BMF 
3/ CFF4 (projet associatif, sportif et 
éducatif) : module de 32h
4/ CFF3 (U17-U19-seniors) : module de 32h
5/ CFF2 (U13-U15) : module de 32h
6/ CFF1 (U9-U11) : module de 32h

- DIRIGEANT (PFFD) : 
Formation via le Parcours Fédéral de 
Formation des Dirigeant(e)s
16 modules de 4h sur 5 thématiques
1/ Connaissance de l’association
2/ Gestion de club, gestion de projet
3/ Gestion et ressources financières
4/ Communication
5/ Fonction employeur

ARBITRE : 
Formation initiale d’arbitre et d’arbitre futsal
24 heures de formation (6 x 4h), 
8 heures d’accompagnement 

tées à tous les publics, se rap-
prochent de plus en plus de la 
réalité des clubs. « Les modules 
sont plus travaillés que lorsque 
chacun fonctionnait dans son 

Comment s’inscrire, 
comment financer ?
Le processus d’inscription à une formation 
dispensée par l’IR2F Bretagne a évolué 
depuis le 1 juillet. Avec Tiphaine Scache et 
Céline Le Gal, Maryon Orain est responsable 
du service IR2F. Elle nous aide à y voir plus 
clair. 

Comment peut-on s’inscrire aux formations ? 
Deux chemins d’accès permettent de s’inscrire très facilement. Si vous 
le faites à titre individuel, en finançant vous-même votre formation, il 
faut se rendre sur le lien suivant : maformation.fff.fr. Si vous le faites 
par le biais d’un club, qui la financera, il faut passer par la nouvelle 
application de la FFF et ouvrir un compte PortrailClubs. Le tutoriel pour 
le faire est sur le site de la ligue. Le service IR2F se tient à disposition 
des clubs pour leur apporter toute l’aide nécessaire à ces démarches. 

Quels sont les délais d’inscriptions ?
Pour les formations d’éducateurs, il faut s’y prendre au plus tard 10 
jours avant et un désistement est toléré jusqu’à J-5 sans justificatif. Le 
délai d’inscription à une certification est de 21 jours avant la date de la 
session.
Pour les formations d’arbitres et de dirigeants, l’inscription doit 
être réalisée au plus tard 5 jours avant le début de la session et un 
désistement est toléré jusqu’à J-2 sans justificatif.

Comment peut-on financer ces formations ? 
La FFF a décidé, depuis la saison 2019-2020, de simplifier la 
procédure de l’aide modulaire en dématérialisant les bons formations 
éducateurs, arbitres et dirigeants dans le cadre du Fonds d’Aide au 
Football Amateur. Une déduction automatique de 25 € par stagiaire 
et par module de formation suivi sera appliquée, dans la limite des 
enveloppes attribuées à cet effet à chaque Ligue régionale, et sous 
réserve que le stagiaire possède une licence FFF pour la saison en 
cours.

coin », confirme Lionel Dagorne. 
Xavier Morin, CTR DAP, en dis-
tingue trois charnières : le mo-
dule U7, le module arbitrage et le 
BMF. « On a du mal à faire vivre 
le module U7, nous dit-il, pourtant 
il est fondamental car il s’agit des 
premiers moments de foot, les en-
fants doivent accrocher pour ne 
pas partir. Peut-être devons-nous 
le valoriser davantage car lors-
qu’on a été capable d’entraîner 
des gamins de 6 ou 7 ans dont il 
faut capter l’attention, maintenir 
la concentration, on peut entraî-
ner n’importe quelle catégorie. » 

Son pendant de l’arbitrage n’est 
pas moins essentiel à ses yeux : 
« Tous les licenciés devraient le 
passer. Dans tous les autres sports 
collectifs, les joueurs sont aussi 
des arbitres. On demande bien 
aux U13 d’arbitrer à la touche, on 
peut passer la formation initiale 
à l’arbitrage (FIA) dès l’adoles-
cence. » Cela également afin de 
mieux aborder le BMF, le diplôme 
le plus demandé car il ouvre la 
porte du BEF et de ses possibles 
débouchés professionnels. n

© F.PERRIN 
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De la Nouvelle-Zélande à la Bretagne 
Un parcours de globe-trotter
En marge d’une carrière de joueur régional qui a amené 
Xavier Morin jusqu’en N3, la vocation s’est imposée à lui à 16 
ans, comme une évidence. Poussé par un paternel président 
de club, premier diplôme d’animateur en poche avec les 
U6-U7, c’est comme CTD DAP au sein du district du Loiret 
qu’il découvre rapidement les exigences du poste pendant 
cinq ans... pour mieux rebondir avec les U13 et U17 de l’AC 
Boulogne Billancourt, et les seniors R2 de Sully et Ingré. 
L’étudiant en STAPS a beaucoup apprécié cette première 
incursion dans le système fédéral mais sans considérer qu’il 
s’agissait d’une fin en soi. Ce retour en club témoigne d’une 
volonté exacerbée de ne surtout pas s’endormir. Son parcours 
est ainsi fait d’allers-retours entre ses expériences en clubs 
et ses missions au sein de la FFF. « J’ai toujours considéré 
que pour être un bon conseiller technique, il fallait connaitre 
la réalité des clubs, nous dit-il. Sortir de ma zone de confort 
m’a permis de m’enrichir et d’apprendre énormément. » 
Son expatriation en Nouvelle-Zélande, entraîner les seniors 
régionaux de Christchurch et intégrer l’organigramme 
technique de l’équivalent de nos districts répondaient à 

une même logique de remise en cause, « pour toucher mes 
limites » nous dira-t-il. Le retour en France en 2016 n’en fut 
que plus profitable au FC Versailles 78, puis à la Ligue du 
Centre-Val de Loire en tant que CTR PPF, à celle de Bretagne 
comme CTR DAP. « Après avoir beaucoup bougé, l’idée était 
de me poser et de prendre le temps de mettre en place 
des choses. » Se poser... pour mieux partir à la rencontre 
des districts et faire le tour des formations d’éducateurs 
de Bretagne « avec l’objectif de rencontrer les conseillers 
techniques avec qui je vais travailler. Car j’ai toujours mis 
l’humain au centre de mes préoccupations. » S’ils ne le savent 
pas encore, les stagiaires qu’il suit en formation vont vite 
découvrir la dimension humaine de Xavier Morin, sa volonté 
de se mettre au service des clubs, de faire le lien avec les 
instances. « Ce que propose la FFF par rapport aux autres 
fédérations, avec ses 350 Conseillers Techniques présents 
sur le terrain, c’est énorme, nous dit-il. Cela nous permet de 
ressentir le battement de cœur des clubs, de faire remonter 
les infos vers les districts et la ligue. »

Conseiller Technique Régional DAP 
Xavier Morin : « La formation, le cœur du métier »
Depuis octobre dernier, c’est avec la casquette de CTR DAP 
que Xavier arpente les routes de la région pour partir à la 
découverte de la réalité d’un football breton qu’il découvre 
à travers un panel de formations de plus en plus varié. 

Qu’est-ce qui caractérise les formations proposées sur le 
territoire de la ligue ?
Elles s’adressent à tout le monde, à tous les profils et les 
nombreuses formules proposées permettent de s’adapter à 
toutes les disponibilités. Suivant les districts, on peut suivre 
des formations sur deux jours, sur quatre jours, uniquement 
le vendredi soir et le samedi matin avec, partout, un 
accompagnement individualisé par les conseillers techniques 
et les membres de commission présents.

« Première ligue au monde à 
proposer des formations 100% 

féminines »

À qui s’adressent-elles précisément ? 
Ces formations ont été conçues pour toucher le plus 
large public possible, de l’éducateur qui envisage d’en 
faire un métier, au papa qui veut se rendre utile avec les 
U17 de son fils, au retraité qui a du temps à accorder aux 
autres. Même les mamans sont les bienvenues, la Ligue 

de Bretagne a été la première 
au monde à proposer des 
formations 100% féminines. Cette 
saison, pour la première fois, tous 
les districts la proposent. Loin de 
tout féminisme, cela permet de lever 
les craintes que pouvaient avoir certaines de se retrouver 
dans un univers majoritairement masculin. 

En tant que CTR, que représentent ces formations dans 
votre emploi du temps ?
Les formations d’éducateurs représentent 40% de mon 
travail, environ une semaine par mois. Je vais visiter les 
stagiaires (une quinzaine à suivre par session) dans leur 
club à l’entraînement, en match, pour les observer en 
situation, discuter avec leur tuteur. 

À quelles principales difficultés êtes-vous confronté dans 
le cadre de ces formations ? 
Il est parfois difficile de convaincre car dans l’esprit de la 
plupart des gens, se former c’est se mettre en difficulté, 
se confronter à ce qu’on ne sait pas. Dans un contexte 
difficile pour les clubs avec des publics très hétérogènes, 
des différences de niveau et de motivation, le but est de 
transmettre des valeurs et des principes d’entraînement. 
Nous sommes là pour faciliter l’apprentissage davantage 
que pour imposer un enseignement. 
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La Vaunoise, un groupement 
au dynamisme exemplaire

Vitalité. Alors que bien des chefs-lieux de canton se rabougrissent au risque de rompre la pyramide 
des âges, voilà que le Groupement Jeunes de la Vaunoise, créé en 2016 avec les clubs de Bédée-Pleu-
meleuc et Breteil-Talensac, prospère au fil du temps. Preuve en est : les responsables du groupement 
ont même accueilli, tout récemment, un troisième élément avec le club de Montfort-Iffendic. Un pari 
osé mais réussi tant les succès sont là aujourd’hui.

L’illustration parfaite de cette 
réussite ? L’équipe phare du 
groupement (U17) figure 

dans le peloton de tête de son 
championnat de Régional 2. 
Lors de mon passage, l’équipe 
recevait le leader Redonnais de-
vant près de 200 spectateurs et, 
malgré la fraicheur hivernale, les 
locaux ont régalé leurs suppor-
ters en remportant un match aux 
rebondissements incessants (3 
buts à 2) ! Avec un bureau com-
posé de 12 dirigeants, 5 éduca-

teurs diplômés et pas moins de 
30 encadrants, le groupement 
est désormais installé sur de 

solides bases pour accueillir ses 
300 licencié(e)s dont 90 fémi-
nines. Contrairement aux filles, 
le rattachement des équipes 
masculines ne concerne que 

les catégories U14 à U18. Passés 
cet âge, les joueurs regagnent 
leur club respectif et ce sans la 

moindre difficulté. Le Président 
Jean-Yves Clouet nous dresse un 
tableau flatteur de cette organi-
sation : « Notre objectif premier 
est de maintenir cette structu-

ration car elle permet à chaque 
joueur d’évoluer à son niveau, 
sur des complexes de qualité en 
étant bien évidemment encadrés 
par des éducateurs diplômés ». 
Des propos tenus avec une cer-
taine fierté tant le bilan est satis-

faisant et que le groupement ne 
manque pas d’idées pour conti-
nuer à se développer : « Notre 
ambition est de mutualiser de 
manière toujours plus efficace les 
énergies des trois clubs pour pé-
renniser la pratique des garçons 

et développer le football féminin 
notamment sur Montfort-Com-
munauté. Pour cela, la création 
des classes-foot au collège Louis 
Guilloux devrait répondre à nos 
attentes ! » Pour encadrer les 
féminines, le groupement s’est 
inspiré de l’un de ses fondateurs 
(ndlr : le FC Breteil-Talensac) qui 
avait été un précurseur en ayant 
dans son effectif une éducatrice 
spécialisée en la personne de 
Léa Gernigon, titulaire du BP-
JEPS et joueuse depuis ses 7 
ans. Résultat des courses : les 
féminines de la Vaunoise ont ob-
tenu un label fédéral de niveau 
argent. Une reconnaissance mé-
ritée tant le travail effectué est re-
marquable… n

Jean-Pierre
  JOSSELIN

Patrick Le Bihan, Président-Fondateur du GJ La Vaunoise
Moteur. Quand il revient sur ses terres d’origine, Patrick 
a passé l’essentiel de sa carrière en région Parisienne 
mais dispose d’un solide bilan en termes de formation 
des jeunes qu’il a pu animer lors de son long passage à 
l’ASPTT 77. Déterminé à s’investir dans le football local, 
il le fait dans un premier temps du côté de Bédée avant 
d’être l’un des plus fervents initiateur du rapprochement 
avec le club voisin de Breteil-Talensac… 

Lors de la saison 2016-2017, le club de Breteil-Talensac 
possède déjà un bel avantage comparé à son voisin de 
Bédée. Cet avantage est en effet visible tant au point 
de vue des seniors, qui évoluent en Régional 1, que des 
jeunes ou encore des féminines qui disposent au minimum 
d’une équipe dans chaque catégorie. Mais les deux entités 
sont conscientes de l’intérêt d’un tel rapprochement 
alors l’accord se finalise et Patrick Le Bihan en devient le 
premier Président. Le groupement dispose d’un effectif 
important, voire même pléthorique, mais ne peut aligner 
qu’une équipe des U14 aux U18. Poussé par le Conseil 
Départemental, l’idée d’une nouvelle adjonction avec le 
club de Montfort-Iffendic germe malgré les réticences 
(certains considèrent que le nouvel entrant est un « gros 
morceau » alors que d’autres ressassent les rivalités 
de clochers…). La majorité tenant bon, le projet est 
finalement accepté et l’afflux de nouveaux jeunes permet 
au groupement de posséder deux équipes par catégories 
(sauf en U18 où le groupement en aligne qu’une). L’accord 
étant scellé, Patrick Le Bihan cède la présidence à Jean-
Yves Clouet en toute tranquillité et en prenant toutefois 

la présidence de l’US Bédée-Pleumeleuc. Aujourd’hui, 
aucun nuage ne semble assombrir ce bel ensemble. Les 
différentes équipes sont coachées par des entraineurs 
diplômés et l’encadrement de licencié(e)s y est très solide. 
Chez les féminines, le groupement dispose d’éléments 
« forts » et la route est toute tracée alors, au-delà des 
horizons, souhaitons tout simplement bon vent à ce 
groupement. 

De gauche à droite : 
Jean Yves CLOUET (FCBT), Responsable du GJ, 
Jérôme GRIGNON (MIF), Entraîneur des U18, 
David DUPRESSOIR (FCBT), Président du FC Breteil-Talensac
Mathieu BOUGOT (FCBT), Responsable de la catégorie U17
Yannick QUEFFEULOU (USBP), Membre du GJ
Mickael COLLET (FCBT), Coordinateur de la section masculine du GJ

« Pérenniser le pratique des garçons et 
développer le football féminin »
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Joël Gesret
53 ans de bénévolat !

Pilier. Suite à la fusion de La Penthièvre et du Stade Lamballais, Joël Gesret est devenu le factotum 
du Lamballe FC et il y consacre désormais tous ses temps libres. Toujours sur fond de convivialité et 
de joie de vivre depuis plus d’un demi-siècle, le Costarmoricain a récemment été nommé bénévole 
de l’année par la Ville de Lamballe-Armor. Une récompense juste et méritée au regard d’un si grand 
engagement associatif !

Afin de rencontrer le pro-
tagoniste du jour, ren-
dez-vous est donné au 

foyer du Stade Louis Hingant 
dont les locaux subissent ac-
tuellement des travaux de rafraî-
chissement. Notre interlocuteur 
est présent afin de superviser 
et épauler les nombreux béné-
voles venus porter main forte. 
Depuis son arrivée au club, Joël 
coordonne l’extra-sportif : ges-
tion du foyer, achat et prépara-
tion des quelques 40 baguettes 
en sandwichs, goûters pour les 
plus jeunes et bien évidemment 
la tenue de l’espace de vie com-
mune. « J’aime la rigueur et le ran-
gement » nous confie-t-il. 

Les souvenirs... 
bons, cocasses et 
plus douloureux

Pendant notre interview, per-
sonne ne passe à côté de cette 
figure emblématique sans le 
saluer chaleureusement. Il faut 
dire que le respect est l’une des 
qualités que Joël a, et attend des 
autres, sur et en dehors du ter-
rain. La longévité de son béné-
volat est en grande partie due à 
cette ambiance, cette reconnais-
sance mais également le soutien 
de Madame Gesret sans qui rien 
ne serait possible : « Nous nous 
consacrons des moments à deux 
mais il est vrai que mon quotidien 
est rythmé par le football. Sa pa-

tience et son assentiment sont 
donc indispensables pour moi. » 
Pour ce passionné, impossible 
de ne pas venir voir les matchs 
dominicaux, lui qui officiait éga-
lement comme arbitre auprès 
des seniors et encadrait des 
équipes de jeunes le samedi. 
Dirigeant de l’équipe réserve, la 
montée en Régional 3 lors de la 
saison 2017/2018 restera l’un de 
ses meilleurs souvenirs tant la 
joie et la liesse générées furent 
intenses et agréables ! Joël se 
souvient également d’une 
anecdote datant d’une 
quarantaine d’années : 
« Dans un club des Côtes 
d’Armor, que je ne citerai 
pas (rires), les vestiaires 
étaient aménagés en 
terre battue et palettes 
de bois ! ». Les choses 
ont bien évolué de-
puis mais Joël, lui, est 
toujours là. Concer-
nant le souvenir le 
plus douloureux, Joël 
évoque le décès pré-
maturé en 1999 de 
Daniel Millet, édu-
cateur et dirigeant à 
l’époque de La Pen-
thièvre. « Il était un 
homme formidable, 
dévoué, apprécié 
de tous. Son départ 
a suscité une forte 
émotion dans le pays 
lamballais » précise tris-
tement Joël. n

UN OUTIL GRATUIT POUR 
LES CLUBS !

Demandez à recevoir GRATUITEMENT 
cette lettre d’information, par mail, à :

abonnement@rcmedia.fr

Tous les 15 jours, 
des conseils 

concrets pour 
mieux gérer votre 
association et vous 
inspirer de ce qui se 

fait ailleurs.

Servane 
BOUGEARD-
LE HÉNAFF
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mis de progresser et d’en être là 
aujourd’hui.

Parmi vos 11 réalisations au 
plus haut niveau, quelle est 
pour vous la plus importante ? 
Celle qui a le plus de valeur à 
vos yeux ?
Mon premier but à Strasbourg, 
un but inscrit dans les toutes 
dernières minutes qui nous 
permet de ramener un précieux 
point donc je ne pouvais rêver 
mieux… Cette réalisation reste-
ra la plus importante pour moi 
car je l’attendais depuis un mo-
ment. J’en parlais souvent avec 
le coach et même s’il me répé-
tait que cela allait venir ça me 
trottait dans un coin de la tête. 
On peut dire que ce but m’a libé-
ré pour la suite de mon aventure 
ici. n

Une-deux avec…

Julien LE SAINT

Jérémy Le Douaron

« Rebondir, continuer à bosser 
et toujours y croire »

Moussaillon. Voilà plus de 2 ans maintenant que l’ex-Briochin arbore les couleurs du Stade Brestois 29 
au plus haut niveau du football français. Une récompense méritée pour celui qui n’a jamais abandonné 
son « rêve de gosse » en faisant preuve d’une détermination à toute épreuve. 

Jérémy, le 12 juin 2020 vous 
débarquez au Stade Brestois 
en provenance du Stade 
Briochin qui évolue alors en 
National 2. Aviez-vous une 
appréhension quant à votre 
capacité à franchir ce palier ?  
Forcément car, à ce moment-là, je 
découvre un nouveau monde. Je 
débarque dans un vestiaire avec 
des coéquipiers que j’avais l’ha-
bitude de regarder à la télé il y a 
encore quelques semaines. Mais 
j’ai été super bien intégré donc 
cela s’est fait naturellement.  

Expliquez-nous comment 
cela se passe pour vous à 
l’été 2020…
C’est assez simple, je sors d’une 
belle saison en National 2 donc 
je m’attendais à avoir des pro-
positions mais pas forcément en 
Ligue 1. Finalement, j’ai le choix 
entre Brest et Lorient et j’opte 
rapidement pour le « SB29 » 
pour des raisons très simples : 
l’aspect familial et le discours de 
Grégory Lorenzi (ndlr : Direc-
teur Sportif ) qui m’a rapidement 
convaincu. 

Depuis votre immersion dans 
le monde professionnel, 
qu’est-ce qui vous a le plus 
surpris ? 
Les infrastructures, les terrains, 
le public… Pour moi qui venais 
du milieu amateur c’était tout 
nouveau et quand tu évolues 
dans certains stades comme le 
Vélodrome pour la première fois 
c’est impressionnant !

Désormais, vous 
comptabilisez 76 matchs et 11 
buts sous le maillot rouge et 

blanc. Ce bilan doit forcément 
représenter une belle 
satisfaction pour vous… 
Tout à fait ! D’autant que je suis 
arrivé à Brest en me disant que 
je n’avais rien à perdre. Je n’avais 
aucune pression que ce soit sur 
mon temps de jeu ou mes statis-
tiques, juste l’ambition person-
nelle de progresser et éventuel-
lement d’intégrer le groupe de 
l’équipe première. Finalement, 
le coach de l’époque (ndlr : 
Dall’Oglio) m’a fait confiance et 
j’ai pu enchaîner les titularisa-
tions dès le début de saison.

« Pour moi qui 
venais du milieu 
amateur c’était 

tout nouveau… »

Une belle satisfaction pour 
vous d’autant que vous 
disposez d’un parcours 
particulier. En 2015, vous 
n’êtes pas retenu par l’En 
Avant de Guingamp alors 
que vous sortez d’une saison 
fructueuse avec les U17 
Nationaux. Quelle fut votre 
réaction à ce moment-là ? 
Sur le coup je n’ai pas compris 
mais j’ai eu la chance d’avoir 
le soutien de mes proches qui 

Hors-jeu !

En dehors du terrain, quelles sont vos 
passions ?  
J’adore les jeux de société que ce soient les 
fléchettes ou les indémodables comme le Uno 
ou le Skyjo… J’y joue avec ma compagne mais 
également avec certains coéquipiers comme 
Pierre (Lees-Melou) ou Franck (Honorat) 
qui passent régulièrement à la maison pour 
quelques parties. 

Quel est le métier que vous auriez pu 
faire si vous n’étiez pas devenu joueur 
professionnel ?  
Au vu de mon cursus scolaire, je me 
serai dirigé vers le métier de commercial 
probablement dans le secteur alimentaire 
puisque je souhaitai me spécialiser dans ce 
domaine. 

Une adresse ou un coin que vous avez 
découvert en arrivant à la pointe du Finistère 
et que vous recommanderiez à nos lecteurs ? 
Personnellement j’aime bien les Sables Blancs 
au Conquet. Dès que j’ai un peu de temps de 
libre j’essaie d’y aller. Il y a un restaurant 
sympa et le cadre est magnifique. 

m’ont dit de ne rien lâcher. J’ai 
suivi leurs conseils, j’ai rejoint le 
Stade Briochin et j’ai continué 
mes études avec en ligne de 
mire l’obtention de mon bac-
calauréat « Economique et So-
cial » puis le début de mon BTS 
« Commercial ».

Quels conseils donneriez-
vous aux jeunes passionnés 
de ballon rond qui pourraient 
se retrouver dans une 
situation identique ?
Ce que j’aimerai leur dire c’est 
qu’un parcours est fait de réus-
sites mais aussi d’échecs et 
que ces moments difficiles sont 
souvent ceux où l’on apprend 
le plus. Il faut savoir rebondir, 
continuer à bosser et toujours 
y croire. 

Au-delà des proches, les 
joueurs aiment rappeler 
l’importance de certains 
coachs dans leur carrière. 
De votre côté, quel est celui 
qui aura le plus compté dans 
votre parcours ?
Jérôme David qui fut mon pre-
mier coach à Saint Brieuc et qui 
a toujours cru en mes capacités. 
Avec lui, j’ai connu les U19 puis 
la DH. Il a toujours été là à me 
surveiller, parfois même à me 
« secouer », mais toujours pour 
mon bien. C’est ce qui m’a per-

© P.CARRÉ

© LBF
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Agenda

SAS GENERALI#SPORTS 16, rue du long Douet 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Capital social 5 207 224 € - SIREN 751099078 - RCS Caen 751 099 078 - APE 6622Z - N° ORIAS : 18 004 613 (www.orias.fr)

Pour toute réclamation, contactez Generali#Sports : 16 rue du long Douet 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Quelles sont les garanties 
comprises dans votre licence ?
• La garantie individuelle accident,
lorsque vous vous blessez lors d’un
match ou d’un entraînement.
• La garantie responsabilité civile,
lorsque vous lancez un ballon au cours 
d’un entraînement sur le pare-brise 
d’un véhicule en stationnement.

SOUSCRIVEZ EN LIGNE les garanties 
complémentaires à votre licence
• En cas de perte de revenus notamment.
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LIGUE DE BRETAGNE 
DE FOOTBALL

LIGUE DE FOOTBALL 
DE NORMANDIE

LIGUE DE PARIS  
ÎLE-DE-FRANCE

LIGUE DE FOOTBALL 
DES PAYS DE LA LOIRE

LIGUE DE FOOTBALL 
DES HAUT-DE-FRANCE

Paiement sécurisé et prise de garantie immédiate.
Plus d’informations : assurfoot@agence.generali.fr

02 31 06 08 06

.fr

Du Vendredi 27 au Dimanche 29 Janvier  
20ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Lorient-Rennes, Brest-Angers)
20ème journée de Ligue 2 BKT (Rodez-Guingamp) 
8ème de finale de la Coupe de France Féminine
16ème de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole    

Du Mardi 31 Janvier au Mercredi 01 Février 
21ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Lyon-Brest, Rennes-Strasbourg, Reims-Lorient)
21ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Nîmes) 

 

Mercredi 01 Février
Tirage au sort de la Coupe Région Bretagne 
16èmes de Finale Homme - 8ème de Finale Femme - 8ème de Finale Jeunes - ¼ de Finale 
U15F et U18F
En direct sur LBF TV et en partenariat avec Generali Sports

Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Février
22ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Lorient-Angers, Brest-Lens, Rennes-Lille)
22ème journée de Ligue 2 BKT (Quevilly Rouen-Guingamp)
19ème journée de National (Avranches-Stade Briochin, Le Mans-Concarneau)   

Mercredi 8 Février  
8èmes de finales de la Coupe de France

Du Vendredi 10 au Dimanche 12 Février 
23ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Nantes-Lorient, Toulouse-Rennes, Montpellier-Brest)
23ème journée de Ligue 2 BKT (Guingamp-Valenciennes)
20ème journée de National (Stade Briochin-Martigues, Nancy-Concarneau)   

Jeudi 16 Février 
16èmes de finale aller de la Ligue Europa (Chakhtior Donetsk-Rennes)

Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Février 
24ème journée de Ligue 1 Uber Eats (Lorient-Ajaccio, Rennes-Clermont, Brest-
Monaco)
24ème journée de Ligue 2 BKT (Bastia-Guingamp)
21ème journée de National (Concarneau-Bastia Borgo, Le Puy-Stade Briochin)   




