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Chères lectrices et chers lecteurs
du Foot 56,

Comme nous l’évoquons très régulièrement et 
le mettons en œuvre lors des diverses manifes-
tations organisées par le District, le foot diversi-
fié deviendra une option incontournable dans la 
structuration de vos clubs pour donner encore 
plus de sens à vos projets en fidélisant encore 
davantage vos licenciés.      

C‘est pour cela que dans cette nouvelle édition, 
nous revenons sur les actions menées dans le 
cadre du développement des nouvelles pratiques 
avec le lancement de la phase départementale 
de l’E-Foot d’une part mais également la tenue 
d’une séance découverte de football en marchant 
qui s’est déroulée à Quiberon le 8 février dernier 
et qui augure un bel horizon pour la diversité de 
notre football.

Nous faisons également un zoom sur les der-
nières formations CFF4 qui se sont déroulées ces 
dernières semaines avec une interview de trois 
stagiaires. Je souhaite vous rappeler que de nom-
breuses formations, à destination de vos éduca-
teurs, arbitres ou dirigeants, se tiendront jusqu’à 
la fin de saison, l’occasion d’impliquer l’ensemble 
de vos licenciés à des formations adaptées à leurs 
souhaits.

Le football féminin poursuit également son essor 
sur les terrains avec les différents plateaux U6 
à U9F mais également dans sa structuration. 
L’occasion pour nous de revenir sur la remise 
du Label Ecole de Football Féminine au club du 
FC Lorient, première remise d’une longue série 
à venir, récompensant votre travail quotidien de 
développement

Bonne lecture à toutes et tous, bonne poursuite de 
la saison sportive.

Bien sportivement,

Bien sportivement,
Lionel Dagorne

Président du District

L ’ É D I T O

AVANT MATCH
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NOS INFORMATIONS

Nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau partenariat avec le parc 
de Branféré pour la saison 2022/2023. Ce partenariat a notamment pour but de 
développer le territoire morbihannais auprès de nos plus jeunes licenciés. Dans 
ce cadre, Branféré interviendra sur deux événements majeurs de la saison : la 
Finale du Festival Pitch U13 garçons ainsi que celle du Festival Pitch U13 filles en 
offrant des places aux participants de ces journées.

PARTENARIAT AVEC LE PARC DE BRANFÉRÉ 
POUR LA SAISON 2022/2023

B
É N

É V
O

L E
 D

U
 M

O
I S

00-FOOT 56-fevrier 2023.indd   200-FOOT 56-fevrier 2023.indd   2 23/02/2023   10:1223/02/2023   10:12



33

Né le 1er août 1954, Jean-Luc Paugam est depuis 30 ans 
membre du bureau du Sarzeau FC.

 JEAN-LUC 
PAUGAM  

SARZEAU FC
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 LE FOOTBALL DANS 
LA PEAU 

Jean-Luc signe sa première licence en 1970 
à l’Avant Garde de Plouvorn (Finistère)  en 
équipe junior.  En 1984, il arrive à Sarzeau, au 
départ pour faire un tournoi d’été. Il ne quit-
tera plus jamais le Sarzeau FC et la presqu’ile 
de Rhuys. Il évolue au poste d’attaquant (nu-
méro 9). « Une belle qualité de finisseur », 
diront certains. En tant que joueur, il a évolué 
quelques années en séniors mais la période 
où il a mis le plus de buts c’est pendant ses 
années de « vétéran » 

BENEVOLE INFATIGABLE

En 1993, il rentre dans le bureau du Sar-
zeau FC comme trésorier puis est président 
pendant 4 ans, de 2011 à 2015. Sous sa pré-
sidence, le club organise les traditionnels 
lotos, vide-greniers et tournois de jeunes.
Passionné de football et amoureux du Sar-
zeau FC, pour être en conformité sur le 
statut de l’arbitrage, il passe son examen 
d’arbitre afin de rendre service au club. Il 
sera arbitre du club pendant 5 années.
Jean-Luc est responsable de la commissions 
partenaires depuis 2015. Il recherche des 
sponsors pour le calendrier et démarche les 
entreprises locales pour les panneaux qu’il 
pose avec plusieurs bénévoles autour du 
terrain synthétique.

MONACO ET MARSEILLE A SARZEAU

Présent pendant de longues années au 
sein de l’école de foot, il encadre les jeunes 
le mercredi et le week-end. J.L. Paugam 
organise également tous les matchs de 
gala comme la réception de l’AS Monaco 
de Didier Deschamps en 2003 et de l’OM 
quelques temps après. Le FC Lorient est 
également venu en préparation d’avant sai-
son au parc des sports mais pour cause de 
Covid le match amical contre Avranches n’a 
pas eu lieu. Au Sarzeau FC, Jean-Luc est à 
l’initiative du « BALLON D’OR  », une belle 
manifestation qui a duré 10 ans et permet-
tait au club de récompenser ses licenciés. 
Fidèle supporter le dimanche après-midi 
pour soutenir son club, après quelques an-
nées difficile, l’équipe A seniors est actuelle-
ment leader en R3. Mais il est toujours dis-
ponible pour rendre un service à la buvette.
Jean-Luc invite les gens à s’investir dans 
les clubs. « Bénévole pendant 30 ans de-
mande beaucoup de temps mais cela ap-
porte énormément de joie, de convivialité, 
de rigolades, d’amitiés. »

Jean-Luc Paugam avec l’équipe séniors R3 saison 2022-2023 

Jean-Luc toujours disponible pour rendre un service à la buvette

Michel Perrigaud
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Déjà le match retour avait un air de revanche pour les locaux largement 
dominés à l’aller avec un score fleuve. Qu’il est beau ce soleil d’hiver qui 
donne de la lumière au jeu, invite à des comportements exemplaires des 
bancs et des joueurs. Qu’il est plus facile de ce fait pour l’arbitre d’accom-
plir sa mission du mieux possible. Des souvenirs aussi d’époque quand 
ces deux équipes évoluaient à l’échelon régional, c’était hier….

LE MATCH : LE BAL DES OFFRANDES

Les spectateurs en ont eu pour leur argent, des buts « en veux-tu, en 
voilà », des joueurs qui s’engagent sans trop d’agressivité, des renver-
sements de situations, des visiteurs sans doute supérieurs mais des 
circonstances qui donneront ce partage des points dont l’Hermine de Lo-
coal-Mendon se contentait. L’ouverture du score des visiteurs est consé-
cutive à une excellente combinaison avec comme arme fatale un centre 
en retrait qui donne au buteur un caviar. A peine le coup d’envoi donné 
que l’égalisation intervenait sur un mouvement identique.  Avant les ci-
trons le gardien locoalo-mendonnais se rendait coupable d’un auto-goal 
ce qui ne l’empêchera pas de se voir décerner le titre d’homme du match. 
Tout au long de la partie il aura multiplié les arrêts de grande classe et 
des face à face toujours gagnants.  Pas en reste les buts égalisateurs 
des locaux étaient consécutifs à des «cadeaux» de défenses adverses. 

Les scores sont issus d’erreurs et c’est tant mieux souvent. Et ce soleil 
qui vous éblouit, le sentiment pour tous d’avoir passé un bon après-midi.

HERMINE LOCOAL-MENDON – CS PLUNERET
Coup de projecteur sur un match de D1

Le CS Pluneret 

Ça bataille à Locoal

4

L’Hermine de Locoal-Mendon

On pose pour le coup d’envoi

Francis Lopez

MAGAZINE DISTRICT
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La Ligue de Bretagne organise en cette saison 2022/2023 la 3ème édition de l’E-Breizh 
Ligue. Cette compétition eSport est ouverte à tous les licenciés âgés de 14 ans et 
plus, et se déroule sur le jeu FIFA23 sur les consoles PS5, Xbox Série X/S, Stadia et 
PC avec le CrossPlay.

ORGANISATION DE LA PHASE DEPARTEMENTALE 

Le District de Football du Morbihan a organisé sa phase départementale du 20 jan-
vier au 19 février. Durant cette phase, 16 licenciés, Morbihannais et Finistériens, sont 
répartis en 2 poules pour s’affronter sur le jeu FIFA 23 et ainsi tenter de se quali-
fier pour la Finale Départementale.  Les 8 meilleurs joueurs participeront à la Finale 
Départementale qui aura lieu le vendredi 3 mars 2023, avec à la clé, de nombreux 
lots à gagner.

CALENDRIER DE LA COMPETITION  
• Phase Départementale : Du 20 janvier au 19 février 2023
• Finale Départementale : 3 mars 2023
• Finale Régionale : 1er avril 2023 à Rennes
• Finale Nationale : 29 et 30 avril 2023 à Paris

3EME EDITION DE L’E-BREIZH LIGUE
Finale départementale le 3 mars

5

MAGAZINE DISTRICT
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De gauche à droite : Brendan Le Mignan, Christophe Guillou, Gérard Gouzerch, Marie-Laure Joly (directrice de l’agence 
Crédit Agricole de Ploemeur), Stéphanie Guéguen, Angéline Perron, Christian Ledroit, Yves Larmignat, Arnaud Tanguy

LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL FFF CREDIT AGRICOLE  
Le FC Lorient décroche l’Or ! 

Les féminines du FC Lorient en compagnie 
des différentes personnalités  

Dimanche 5 février s’est déroulée la remise du ‘’Label Ecole Féminine 
de Football FFF Or Crédit Agricole’’ au club du FC Lorient pendant la 
mi-temps du match FC Lorient – SCO Angers. A l’occasion de cette 
remise, une quarantaine de joueuses de la section féminine du FC 
Lorient étaient présentes pour assister au match ainsi que 4 sections 
féminines du territoire (CEP Lorient, MB Noyal-Pontivy, ES Ploemel, 
Elvinoise)

Merci à Stéphanie Guéguen, Présidente de la Commission Féminine, 
Gérard Gouzerch, Vice-Président délégué du District ainsi qu’au Cré-
dit Agricole pour leur présence. 

Merci à Yves Larmignat, Arnaud Tanguy, Christian Ledroit, Angeline 
Perron, Brendan Le Mignan, Samuel Lothoré pour leur superbe ac-
cueil.

6

Marine Hamon-Catel

NOS FÉMININES
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Le club de Saint-Anne d’Auray était 
représenté par Ambre, 7 ans, qui est 
venue participer à son premier Pla-
teau Féminin. (Elle joue habi-
tuellement avec les gar-
çons U6). Elle a été 
très contente de 
cette première ex-
périence et remer-
cie les dirigeants 
d’Elven pour lui 
avoir permis de 
jouer avec leur 
équipe. «  Les 
filles étaient 
très sym-
pas. »  

Photo de groupe

Alain Touzé

NOS FÉMININES

PLATEAU FEMININ
A VANNES KERIZAC 
Beaucoup de sourires
et de plaisir

Samedi 11 février le District a organisé à Vannes, un 
plateau féminin destiné aux U6/U9 (Joueuses âgées 
de 5 à 8) avec comme club support l’AS Ménimur.
Une quarantaine de joueuses étaient présentes avec 
au programme : Rencontres et Ateliers ; Photos, gou-
ter. 
Ahmet Senkal responsable de la section féminine 
de l’AS Ménimur a assuré l’organisation et de belle 
manière.  
Une matinée réussie, avec beaucoup de sourires, de 
plaisir de la part des participantes qui sont à féliciter 
pour leur engagement, tout comme les dirigeants et 
éducateurs pour leur aide et bonne humeur.
Après la photo de groupe, les enfants ont pu apprécier 
la boisson et le goûter préparés par Jacky Héno béné-
vole du club de l’AS Ménimur.   

En avant vers le but 

J’ai de la place pour passer

J’ai le ballon, je le garde

Océane donne des conseils

Jacky Héno responsable du goûter

Ahmet Senkal

LA PREMIÈRE D’AMBRE
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Vert – Orange – Rouge est la signification du sigle 
VOR. Les couleurs sont déterminées en fonction des 
points liés aux réponses faites par les sondés sur 
une échelle de 1 à 9 : VERT 1-2-3 ; ORANGE 4-5-6 ; 
ROUGE 7-8-9 

VERT-ORANGE-ROUGE

Après avoir fait ses preuves sur 11 clubs tests en Bretagne, « VOR », 
dispositif unique en France, est un outil d’aide à la détection en vue 
de recruter des arbitres, des bénévoles et des dirigeants. Il est dé-
ployé depuis début novembre et permet à dix clubs par mois d’en 
bénéficier gratuitement. 

AVOIR TOUTES LES CLES
Quatre vagues de déploiement ont eu lieu pour le District du Mor-
bihan auxquelles 30 clubs se sont inscrits. Ils ont pu assister aux 
réunions de présentation prodiguées par Bertrand Layec, initiateur 
du dispositif, assisté de Cyrille Guerrier référent VOR du District 56, 
et ainsi prendre connaissance du mode opératoire à mettre en place, 
afin qu’ils aient toutes les « clés » pour utiliser efficacement ce dis-
positif.
A l’issue de chaque réunion, les premières impressions des per-
sonnes présentes pour les clubs inscrits sont positives : « bonne ini-
tiative, bon outil pour de la détection, agréablement surpris, c’est 
à essayer… » 
Voici pour la Ligue de Bretagne, les chiffres remontés par les 117 
clubs inscrits sur novembre, décembre et janvier :
 
• 2 324 personnes qui ont scanné le QRcode et répondu aux 9 ques-
tions,
• 101 futurs arbitres dont 29 qui vont passer la formation initiale dans 
les 6 mois. 
• 193 bénévoles dont 65 avec un  engagement dans les 6 mois 
  Dont pour les 25 clubs du District 56 : 
• 450 personnes qui ont scanné le QRcode et répondu aux 9 questions,
• 11 futurs arbitres dont 6 veulent passer la formation initiale dans 
les 6 mois. 
• 53 bénévoles dont 18 avec un engagement dans les 6 mois 
 
Pour bénéficier de l’opération inscription via : https://footbretagne.
fff.fr/simple/entrez-dans-le-dispositif-du-vor/

Prochaine réunion : Jeudi 23 mars au District 56 à Lorient.

« VOR », UN DISPOSITIF UNIQUE EN FRANCE
Un outil d’aide à la détection d’arbitres et de bénévoles

LE DOSSIER
DU MOIS

8
Clubs inscrits en novembre

Bertrand Layec présente
le dispositif VOR

Présentation VOR de janvier

Alain Touzé
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« VOR », UN DISPOSITIF UNIQUE EN FRANCE
Un outil d’aide à la détection d’arbitres et de bénévoles

LE DOSSIER
DU MOIS

9
Clubs inscrits en décembre

Novembre
US Montagnarde (N3), Muzillac OS (R2), US Brech (R3), 
GSC Moréac (R3), FC Klégérec (R3), Avenir Saint-Ser-
vant-Sur-Oust (D1), Basse-Vilaine (R3), 

Décembre 
Espérance Saint-Jean-Brévelay FC (R3), US Brech (R3), 
ASC Sainte-Anne-d’Auray (D2), Kériolets Pluvigner (R1), 
USSM Rieux-Théhillac (R3), Stade Landévantais (D1), La 
Garde du Loch Locqueltas-Locmaria (D1), JA Peillac (D2), 
AS Ménimur (R2), RK Plaudren (D1), US Ploeren (D1)

Janvier 
Saint-Clair Réguiny (D1), CS Pluméliau (D1), CSM Tré-
dion (D2), Saint-Co Locminé (N3), La Guidéloise (R3), 
Sarzeau FC (R3,) Ploërmel FC (R1), US Les Goélands Lar-
mor-Plage (R3)

Février 
Le Sourn SP (D1), AS La Claie (D1), AS Guermeur (D2), 
Vannes OC (N2), Baud FC (R3)

LES CLUBS DU MORBIHAN 

Cyrille Guerrier référent VOR 
District 56

Clubs inscrits en janvier

00-FOOT 56-fevrier 2023.indd   900-FOOT 56-fevrier 2023.indd   9 23/02/2023   10:1223/02/2023   10:12



1010

NOS TECHNICIENS

Du 16 au 19 janvier 2023 a eu lieu sur 4 jours le Module CFF4 à Grand-
Champ. 
Les 2 premiers jours étaient consacrés au module « projet associa-
tif » qui a permis aux 5 stagiaires de voir comment déterminer les 
valeurs de son club et les différentes étapes pour monter un projet. 
Les 2 autres jours, la formation détaille le projet sportif et éducatif 
par des études de cas essentiellement. 
La formation a été assurée par Corine Rivière sur les 2 premiers jours 
et par Gwendal Le breton sur les 2 derniers jours.

LES STAGIAIRES 

Aurélie Morand (Stade Rennais)  ; Damien Jouade (Av. Lieuron)  ; 
Fodiba Danso (Saint-Colomban Locminé)  ; Sébastien Thomas (G.J 
Surzur-Theix) ; Clément Le Flour (Service civique U.S Goélands Lar-
mor-Plage).

MODULE CFF4 DE JANVIER
Retour des trois stagiaires morbihannais

Alain Touzé

CLÉMENT LE FLOUR :
« DES FORMATEURS TRÈS CLAIRS »

Peux-tu te présenter et nous dire éventuel-
lement si tu fais partie d’un club, la ou les 
fonctions que tu occupes au sein de celui-
ci ? 
J’ai 21 ans et je suis joueur et licencié au 
club des Goélands de Larmor-Plage depuis 
maintenant 6 ans. Je suis responsable des 
U10-U11 mais étant en service civique je 
peux intervenir dans toutes les catégories 
qui ont besoin de moi.

Dans quel cadre as-tu suivi cette forma-
tion ?
J’ai suivi la formation CFF4 pour être dans 
la continuité des CFF1/2/3 et dans l’objectif 
de passer le BMF la saison prochaine. 

Cette formation terminée, peux-tu nous dire 
ce qu’elle t’a apporté ?
Étant assez jeune  ! je ne connaissais pas 
ou peu le fonctionnement d’un club. Cette 
formation a beaucoup changé mon point de 
vue et m’a permis d’avoir beaucoup d’élé-
ments pour savoir comment améliorer son 
club et pourquoi. (Autodiagnostic/objectif/
évaluation).

A défaut de mettre en application cette for-
mation au sein d’un club, te sera-t- elle utile 
pour monter un projet plus tard dans ta vie 
familiale, professionnelle ?
Ayant pour objectif d’être l’an prochain dans 

le cadre du BMF directeur d’un projet et 
d’avoir une place importante dans mon 
club, oui c’était vraiment très utile et 
important. Et dans le cadre de mon 
service civique et de mes objectifs, 
cette formation est indispen-
sable.

Autres points éventuels que tu 
voudrais évoquer : par exemple, 
déroulé de la formation, contenu, 
logistique...
Le stage s’est très bien passé. 
Les deux formateurs étaient très 
clairs dans leurs explications et 
j’ai appris beaucoup. La prise 
de parole et la participation 
de chacun très présentes au 
cours des quatre jours per-
mettent de mieux retenir et 
de rester concentrer dans la 
formation.

10
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FODIBA DANSO :
« UNE FORMATION
QUI A RÉPONDU À MES ATTENTES »

Peux-tu te présenter et nous dire 
éventuellement si tu fais partie d’un 
club, la ou les fonctions que tu oc-
cupes au sein de celui-ci ?
Je suis joueur en N3 à la Saint-Colom-
ban Locminé depuis maintenant plus 
de deux ans. Je suis également en 
charge de la catégorie U14 de la Saint 
Colomban Locminé.

Comment as-tu eu connaissance de 
cette formation et pour quelles rai-

sons l’as-tu suivie ?
C’est en allant sur le site du dis-

trict que j’ai vu les dates et je 
me suis inscris.

Après avoir suivi les for-
mations CFF1, CFF2, 
et CFF3, j’ai souhaité 
continuer à me former 
en tant qu’éducateur. 

Cette formation ter-
minée, peux-tu nous 
dire ce qu’elle t’a 
apporté  et si elle 
a répondu à tes 
attentes ?
Cette formation 
m’a permis de 
mieux connaitre 
et appréhender 
les différents 

rouages de l’organisation et du fonc-
tionnement au sein d’un club au niveau 
sportif, éducatif et associatif. Elle a 
bien répondu à mes attentes.

A défaut de mettre en application cette 
formation au sein d’un club, celle-ci 
peut-elle être utile pour monter un 
projet plus tard sur le plan familial, 
professionnel ? 
Oui, le contenu de cette formation peut 
aussi être utile dans la cadre de la 
mise en place de projets sans lien avec 
le foot comme par exemple la création 
et la gestion d’une association cultu-
relle ou caritative

Quels sont tes objectifs par la suite ? 
Mon objectif est de mener un projet 
au sein de la Saint-Colomban Locminé 
suivant les besoins du club.

Autres points éventuels que tu vou-
drais évoquer : par exemple, déroulé 
de la formation, contenu, logistique...
Par rapport au CFF1, CFF2 et CFF3, la 
formation du CFF4 est beaucoup dans 
la théorie et moins dans la pratique. 
Par contre l’organisation et le déroulé 
de la formation sont très bien conçus 
notamment avec beaucoup d’interac-
tion entre les stagiaires et les forma-
teurs, un partage enrichissant d’expé-
rience et étude de cas pratiques.  

SÉBASTIEN THOMAS :
« UNE ABIANCE AGRÉABLE ET SYMPATHIQUE »

Peux-tu te présenter et nous dire éventuellement si tu fais partie d’un 
club, la ou les fonctions que tu occupes au sein de celui-ci ?
Je suis ETAPS et éducateur pour la catégorie U14 du G.J Surzur-Theix. 
J’apporte une aide également au niveau de l’entraînement des U6-U7 et 
U8-U9 à Surzur.

Comment as-tu eu connaissance de cette formation ? 
J’ai eu connaissance de cette formation via internet 
(sites foot 56 et ligue de Bretagne de football – guide 
des formations de l’IR2F).

Quelles sont les raisons ou motivations qui t’ont 
amené à suivre cette formation ?
Mes motivations étaient d’abord personnelles car 
l’objectif principal était d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de nouvelles compétences au 
niveau du football. Ensuite, il pouvait y avoir un lien 
avec ma profession (passerelle avec mes domaines 
d’interventions professionnelles).

Quelles étaient tes attentes ?
Mes attentes étaient diverses  : au niveau 
théorique, cela permet de faire des rap-
pels et d’être à jour dans un domaine 
qui évolue perpétuellement. La 
formation permet également 
de rencontrer d’autres per-
sonnes issues d’autres clubs 
et d’autres lieux, et donc 
d’échanger sur ce qui se 
fait ailleurs. 

Cette formation terminée, peux-tu nous dire si elle a répondu à tes 
attentes ?
La formation a bien répondu à mes attentes. Il y a eu beaucoup d’échanges 
qui ont permis de bien définir les cadres associatifs, sportifs et éducatifs en 
football.

A défaut de mettre en application cette formation au sein d’un club, te 
sera-t- elle utile pour monter un projet plus tard dans ta vie familiale, 

professionnelle ?
Effectivement, la formation reçue pourra être utile dans différents 

types de projets.

Quels sont tes objectifs par la suite ?
Ils sont variés. Tout d’abord, il y a déjà des objectifs sportifs 
en cours qu’il faut continuer à bien suivre. Au niveau des 
clubs et notamment de la progression des jeunes, il y a 
d’autres objectifs qui pourraient être mis en place. Cepen-
dant, la mise en place de projets est parfois tributaire des 
équipements sportifs existants. Durant la formation, cela 
a été discuté avec les formateurs et les participants, et 
effectivement sur ce point il y a des inégalités entre les 

clubs (et donc leurs développements respectifs …). Les ob-
jectifs doivent donc être en lien avec la réalité du terrain. 

Autres points éventuels que tu voudrais évoquer 
expression libre (facultatif) : par exemple, déroulé 

de la formation, contenu, logistique ....
La formation a donc permis de rencontrer de 

nouvelles personnes. L’alternance des 
ateliers (travail de groupe, support 

vidéo…) et le nombre de parti-
cipants a permis d’avoir une 

ambiance agréable et sympa-
thique. Un grand merci donc 
à Corine et Gwendal ! 
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MAGAZINE DISTRICT

INITIATION FOOT EN MARCHANT 
A SAINT-PIERRE-QUIBERON
Une pratique intergénérationnelle 
et mixte
Mercredi 8 février s’est déroulée une séance découverte de Foot en 
Marchant à la salle des sports, initiée par le Football Club Quiberon 
Saint-Pierre. Avec la volonté de se structurer et proposer de nouvelles 
pratiques, le club s’est lancé dans l’appel à projet lancé par le District 
pour ainsi proposer une pratique de football santé aux habitants de la 
commune et de ses alentours. 
Durant cette séance de découverte, 19 personnes, de tous âges, ont 
pu découvrir cette nouvelle pratique.  Une initiative très appréciée de 
toutes et tous, qui a été renouvelée le mardi 14 février.
Pour rappel, le Foot en Marchant est une pratique santé qui se joue 
en équipe de 5 ou 6 joueurs. Les règles du football sont aménagées 
pour permettre une pratique en toute sécurité, accessible pour toutes 
et tous, qui permet ainsi une pratique intergénérationnelle et mixte. 
Merci aux représentants de la mairie de Saint-Pierre-Quiberon et Qui-
beron, ainsi que les représentants de l’AQTA (Auray Quiberon Terre 
Atlantique) ; Merci aux représentants du District Micheline Le Breton, 
Philippe Jaillet. Merci à Christian Jozan pour cette initiative.

Séance découverte dans la presqu’ile de Quiberon pour une vingtaine de personnes

Le ballon se montre parfois capricieux

Une pratique accessible pour tous

Marine Hamon-Catel
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Un maillot souvenir  
pour Maurice Le Borgne

NOS ARBITRES

REMISE DE CHARTES A PLOUHINEC
Un air de famille !

Belle assistance chez le leader de son groupe 
p o u r la remise symbolique d’un maillot 

à un nonagénaire en pleine 
forme, Maurice Le Borgne, 
figure emblématique de la JA 
Plouhinec puis bénévole tou-
jours actif au FC. Une facette 

de son parcours est d’avoir fait 
deux années d’arbitrage dans les 

«  seventies  » histoire de recevoir 
une charte d’honneur nouvelle-
ment créée par la commission des 
arbitres.
Cette réunion permettait aussi de 
valoriser les trois arbitres en exer-
cice, Les Corlay père et fils (Philippe 
et Louis) et Nolann Chaigneau qui 
frappe à la porte de la ligue jeunes.

Appel à candidature pour recruter un 
arbitre supplémentaire pour se mettre 
en conformité avec le statut, c’est le lot 

Les deux présidents Arnaud Danigo et Mickael Congratel aux deux extrêmes encadrent 
Nolann Chagneau, Maurice Le Borgne, Philippe Corlay et Louis Corlay

de nombreux clubs. La recherche est difficile, si telle cérémonie peut 
motiver la commission aura fait un pas.

CHARTE A LA SAINT-COLOMBAN DE LOCMINE
 L’arbitrage au féminin de nouveau à l’honneur

Madina Caudal a reçu diplôme et écusson lors de la traditionnelle céré-
monie des vœux.
Elle rejoint ainsi la compagnie des arbitres féminines de notre district, 
reconnu comme la plus prolifique de la ligue de Bretagne.
Souhaitons-lui une belle progression pour faire face à quelques ambi-
tions. Issue du basket, elle permet à son club de faire un pas pour la 
conformité du nombre vis à vis du statut. Le président Hervé Laudic 
ouvrait avec Madina la première page des festivités, avec l’espoir de 
susciter quelques vocations (il manque encore une unité).  Au cours de 
cette soirée une autre charte était signée sous la forme d’une conven-
tion avec les représentants du Football Club de Lorient.
Hommage aussi à toutes ces bénévoles au féminin qui, chaque année, 
permettent aux participants de cette soirée d’être placée sous le signe 
de la convivialité.Christian Bernard pour la signature et la remise d’écusson avec à gauche  

Hervé Laudic président et maître de cérémonie, à droite Jérôme Talmont référent  
des arbitres de la St Co.       

©
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Iwen s’est déclaré volontaire pour remplacer au 
pied levé l’arbitre prévu défaillant pour diriger 
la rencontre Erdeven/Etel – Sainte-Hélène. La 
veille, il avait évolué comme assistant sur la 
rencontre de 18 ans R1 FC Lorient – Vannes OC. 
Si cela n’a pas été facile pour lui, il est à créditer 
d’une bonne performance, car il a eu, surtout en 
seconde période, deux équipes jouant sans retenue 
afin d’obtenir la victoire. Il a donné des avertissements 
des deux bords et une exclusion visiteuse justifiée. Bonne 
continuation dans la fonction Iwen, tu évolueras dans la corpo-
ration je n’en doute pas.

IWEN GOUZERH
Volontaire de dernière minute

 - Nom : Gouzerh
 - Prénom : Iwen
 - Age : 18 ans
 - Profession  : en for-
mation pour devenir 
chauffeur routier
 - Club : Erdeven/Etel Les arbitre sur le stade Marcel Le Quentrec d’Erdeven 

avec de gauche à droite Fabrice Lievall de Sainte 
Hélène (assistant), Iwen Gouzerh d’Erdeven (arbitre 
principal), Mathieu Le Floch d’Erdeven (assistant)

Francis Lopez

Francis Lopez

Noël Le Gleut
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DEVENIR PARTENAIRE

Vous désirez associer l’image de votre entreprise à une des plus grosses associations 
sportives du Morbihan ? 
Quelle que soit votre ambition : soutien, notoriété, développement commercial ou en-
core relations publiques, le District est en mesure de la satisfaire. Alors ça vous dit 
d’avancer ensemble ? 

Contact partenaire : 
Anthony MARIS
secretariat@foot56.fff.fr
02.97.64.01.80

SUR LES
RÉSEAUX

14

Nécrologie
• Cathy Le Douarin, fidèle supportrice de la Saint-Clair Réguiny.
• Jean-Yves Le Guidec, ancien dirigeant, ami et fidèle supporter 
des Kériolets de Pluvigner.
• René Michel, bénévole et fidèle supporter de l’USSM de Rieux-
Théhillac.
• Michel Pérel, ancien joueur, ancien président, fidèle supporter de 
la Garde du Loch de Locqueltas.
• Jean-Luc Teulière, ancien joueur et trésorier de l’Avenir Buléon 
Lantillac.
• Elvelina Penverne, maman de Lionel Dagorne, président du District.
• Patrick Le Gallou, ancien secrétaire et dirigeant de l’AS Lanester
Foot 56 présente aux familles des disparus ses plus sincères 
condoléances. 

Rejoignez le district 
du Morbihan 

sur les réseaux sociaux !

@DFOOT56
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SOLUTIONS MOTS CROISÉS

Horizontalement :  1 PRONOSTICS. 2 RENONCERAS. 3 EVIER - ROSE. 4 VERTICALE. 5 IRI - CA - MS.  
6  ESQUIVERAI. 7 NEUTRALITE. 8 NNE - LI - EN. 9 ETS - VETU. 10 MARETTE.
Verticalement :  1 PREVIENNES. 2 RENVERSENT. 3 ONIRIQUES. 4 NOET - UT. 5 ONRICIR - VA. 6 SC - 
CAVALER. 7 TERA - ELITE. 8 IROL - RI - UT. 9 CASEMATE. 10 SSE - SIENNE.

HORIZONTALEMENT
 1/ Résultats envisagés
 2/ S’abstiendras de jouer.
 3/ Bac en cuisine - Belle fleur.
 4/ N’a pas sa place ici.
 5/ Iris moins une - Carbonne - Lettres de Messi.
 6/ Eviterai un coup.
 7/ Attitude impartiale.
 8/ Nord nord est - Mesure jaune - Préposition.
 9/ Etablissements - Habillé.
 10/ Ex-joueur de Lorient (Roger).

VERTICALEMENT
 1/ Donnes un avertissement.
 2/ Versent à côté.
 3/ Inspirés par le rêve.
 4/ Mauvaise note - Note.
 5/ Noircir chamboulé - Convient.
 6/ Ouvrir le score - Courir vite.
 7/ Préfixe multiplicateur - Les meilleurs.
 8/ Perroquet de bas en haut - Participe gai - Note.
 9/ Abri en terre.
 10/ Sur une rose. Possessif.

LES MOTS CROISÉS 
D’HENRI SCHLEICH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Édité par Crédit Agricole du Morbihan - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social  
Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 - 777 903 816 RCS Vannes - Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’Orias sous le n° 07. 022. 976 photo : Getty Images.  

SOUTENIR ET FAIRE GRANDIR LE SPORT AMATEUR,  
C’EST NOTRE ENGAGEMENT DEPUIS TOUJOURS.

DEPUIS TOUJOURS ON
INVESTIT 

SUR DES
AMATEURS DANS LA RÉGION.
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PA R T E N A I R E S  P R I V I L E G E S

MINISTÈRE
DES SPORTS
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