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AVANT MATCH

 ■ L’édito
Chères lectrices et chers lecteurs 
du Foot 56
Après un début de saison compliqué certes, mais qui nous 
avait permis de renouer avec le football, les dernières me-
sures gouvernementales viennent de nouveau mettre en 
pause l’activité dans vos clubs. Ainsi, l’ensemble des com-
pétitions amateurs gérées par la Fédération, ses ligues et ses 
districts, sont suspendues sur l’ensemble du territoire jusqu’à 
nouvel ordre.
Les membres du District se joignent à moi pour vous soute-
nir dans cette période si délicate pour vos clubs. La santé 
de tous reste notre priorité et chacun (dirigeant, éducateur, 
arbitre, joueur) se doit d’en être le garant. 
A ce titre, je souhaite également, avec l’ensemble des clubs 
de notre Département, apporter notre soutien au licencié 
des Kériolets de Pluvigner, Monsieur Ansou Sene, qui a été 
victime d’un malaise cardiaque très récemment lors d’une 
rencontre de Coupe Région Bretagne, nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 
Ce magazine Foot 56 vient retracer les évènements de ces 
dernières semaines, preuve s’il en est que nous souhaitions 
vivre intensément cette saison sportive avec nos clubs.
Sachez que nous restons à vos côtés pour vous accompa-
gner et préparer une reprise du football que l’on espère 
rapide et dans des conditions de sécurité les plus idéales 
possibles.

Bien sportivement,

Lionel Dagorne 
Président du District

 ■ Nécrologie
• Hervé Fablet, ancien joueur de la Clarté de Baud, Guénin 
Sports, Plumelin Sports.
• Emile Philippe, ancien dirigeant de la Clarté de Baud.
Foot 56 présente aux familles des disparus ses sincères 
condoléances.

 ■ Histoire d’en rire
On est tous confinés
Ce virus est bien chinois : On est tous « cantonais » à la 
maison.
Et on « riz jaune ».
On « nem »pas ça.
Hi-hi-hi.  

 Nono

Horizontalement
1.  De France, c’est un club parisien

2.  Ex de l’OM. Baie du Japon

3.  Rôle de Sarah Bouhaddi à Lyon.

4.  Négation ancienne. Sigle de voiture 

anglaise.

5.  Longtemps. Article. Dessin assisté par 

ordinateur.

6.  Jour de Ligue des Champions.

7.  Tête d’épingle. Note. Coule à Périgueux.

8.  Etoile. Réveil.

9.  Procédai par élminiation.

10.  Siège pour retardataire.

Verticalement
1.  Sportifs, ils sont à respecter au foot.

2.  Lama sans tête. Action de remettre le 

match.

3.  Coup de coin. Vidéo assistance.

4.  Pays d’Asie. Fit le fier.

5.  Le 36. Lettres d’espoir.

6.  Non lisse. Dopant.

7.  Conjonction. Le jeu de Messi.

8.  Plante textile. Qui parle aisément.

9.  Utilisera. Attachai.

10.  Beryllium. Joueur français (Ronny)

 ■ Les mots croisés 
d’Henri Schleich
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SOLUTION MOTS CROISÉS

Horizontalement : 1. Racing club. 2. Emon. Ise. 3. Gardienne. 4. Nenni. RR. 5. 
Ere. Du. DAO. 6. Mercredi. 7. Ep - Re. Isle. 8. Nova. Eveil. 9. Transpirai. 10. Strapontin.
Verticalement :  1. Règlements. 2. Ama. Report. 3. Corner. Var. 4. Inde. Crana. 
5. Indre. SP. 6. Grenue. Epo. 7. Ni. Divin. 8. Lin. Disert. 9. Usera. Liai. 10. Be. Rodelin
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COUP D’ENVOI

 ■ Stéphanie Hoyaux (Monterrein) : 
« On nous a pris pour des fous »
Stéphanie Hoyaux est une femme engagée que ce soit pour son club de Monterrein ou dans le football amateur. Elle est actuel-
lement responsable logistique dans la région de Fougères et maman d’un jeune garçon de 15 ans.

Quand on parle du club de Monterrein, on pense forcément à son président, Anthony Garin, qui donne beaucoup de son 
temps mais on peut parler aussi de Stéphanie Hoyaux. Cette dernière attaque sa dix-huitième année au sein du club dont 13 
ans en tant que secrétaire. 
Elle fait aussi partie des nombreuses femmes présentes dans le bureau de l’ASM. « Quand on est dans le football amateur, on 
est multitâche. Parfois avec les jeunes le samedi avec l’école de foot, ou soigneuse, responsable de buvette et même 
dirigeante le dimanche avec les seniors » confie la jeune femme.

Solidaire à tout point de vue
Dans le secteur NEM (Nord Est Morbihan), Stéphanie est bien connue sur les 
terrains. Elle est toujours présente pour donner un coup de main. « Il y a 
13 ans, le club a pris un virage important en créant sa propre école 
de foot. On nous a pris pour des fous. » Une phrase qui revient souvent 
et qui fera sourire les jeunes du club, 
L’AS Monterrein, c’est la famille. Et pour cela, il faut beaucoup d’inves-
tissement et d’engagement de la part de nombreuses personnes. Il 
ne faut pas compter son temps, ses kilomètres etc... « Aujourd’hui, on 
est fier du chemin parcouru car les premiers licenciés de l’école 
de foot intègrent l’équipe sénior. On peut aussi préciser que nous 
avons chaque catégorie des U6 aux U13 et même une équipe U16 » 
explique la dirigeante.

Une maman passionnée
Durant toutes ces années, elle a pu aussi voir évoluer son fils dans les catégo-
ries jeunes. Une tâche de plus dans son emploi du temps mais qu’elle ne 
manquerait pour rien au monde. « Il m’arrive de m’essouffler parfois 
en milieu d’année mais le football, c’est une passion. C’est un lieu 
de rencontre, de discussion, d’échange en interne comme avec les 
autres clubs que l’on reçoit. Dans un petit club, on se connaît tous, 
on est solidaire les uns avec des autres dans les bons comme 
dans les mauvais moments » affirme la maman.

Confinés et en danger
Depuis quelques jours, les Français sont à nouveau confinés, la 
Monterrinoise explique pourquoi elle est favorable à cette déci-
sion : « La priorité c’est la santé. Il faut protéger la population. 
Le football amateur sera fortement impacté par la pandémie 
si la saison ne reprend pas. Le premier confinement a déjà eu 
un impact sur la baisse des licenciés et si ça continue, on 
risque d’en perdre de nouveau. » 
Stéphanie Hoyaux est également consciente que pour 
les clubs, « c’est aussi une perte financière. On ne peut 
pas organiser les repas ou les activités qui permettent 
de les faire vivre. Il va être difficile de démarcher les 
sponsors qui sont souvent des petits commerçants ou 
des artisans. Le constat est le même pour nos voisins. 
Certains risquent de ne pas pouvoir continuer. Le foot-
ball amateur est en danger, si on veut que nos enfants 
continuent de pratiquer le football, il va falloir l’aide de 
nos mairies mais également l’aide de la Fédération. »

Stéphanie Hoyaux,une femme passionnéeFred Jigorel
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Le 28 octobre à Vannes, 60 enfants issus des clubs FFF et 
du Centre Social Henri Matisse ont participé au Breizh City 
Tour en collaboration avec l’AS Ménimur. 

Au programme : Foot à 8, découverte du Cécifoot et du 
Futnet, Atelier du programme éducatif fédéral. Des acti-
vités sportives articulées aux valeurs de citoyenneté, de 
tolérance, d’entraide et de solidarité. Merci à Solen Tesson, 
à Ronan Feillet et à l’ensemble des encadrants pour leur 
précieuse collaboration.

Christophe Guillou

MAGAZINE DISTRICT

 ■  Réunions des clubs par secteur

 ■ Breizh City Tour à Vannes

Au cours des dernières semaines, deux réunions des clubs, 
par secteur géographique, se sont déroulées dans le dé-
partement : le samedi 24 octobre à Elven et le lundi 26 
octobre à Moréac, rassemblant une trentaine de clubs.
Dans le but de rencontrer et d’échanger avec les clubs, de 
nombreux sujets ont pu être évoqués, notamment la mise 
en place de référent du District par secteur géographique, 
la mise en œuvre du prélèvement automatique pour les 
relevés des clubs, les aides apportées aux formations des 
éducateurs ou l’agrément collectif Service Civique pro-
posé par le District cette saison.
De plus, ces réunions ont permis de présenter les dispositifs 
d’accompagnement du District dans la structuration des 
clubs via la labellisation, le Programme Educatif Fédéral, le 
Club Lieu de Vie ou le Carton Vert.

Des échanges constructifs
Au-delà de cette présentation, les échanges ont été 

constructifs pour répondre aux 
interrogations des clubs, sur ces 
dispositifs mais également sur leurs 
contraintes dans ce début de sai-
son si particulier.
Enfin, les clubs de moins de 100 
licenciés ont reçu les dotations 
transmises par la Fédération Fran-
çaise de Football dans le cadre 
du Fonds de Solidarité au Football 
Amateur.
Les prochaines réunions envisa-

gées dans le Département sont malheureusement suspen-
dues et reportées à une date ultérieure compte tenu de la 
situation sanitaire actuelle.
Un remerciement tout particulier est adressé aux clubs et 
communes d’Elven et Moréac pour leur accueil.

 Anthony Maris

 

 

 

Découverte du Futnet

Atelier Programme Educatif Fédéral

Découverte
du Cécifoot

En salle à Moréac

Photo de groupe à Elven
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NOS JEUNES

 ■  Rentrée du foot : 
plateaux U6-U7 à Arradon et Surzur

fichiers de la DTN). Une série de 3 matchs et des derbys 
interclubs. Les enfants étaient contents de se retrouver et 
impatients de jouer leur premier match.
Cette matinée s’est déroulée dans la joie et la bonne hu-
meur et tout le monde était content de voir des enfants 
heureux.
Cette reprise s’est finie avec un goûter composé d’un gâ-
teau, d’une boisson et d’un bonbon tout en respectant les 
gestes barrières !

Michel Perrigaud

C’est sous le soleil, avec une herbe encore mouillée par 
la rosée du matin, que s’est déroulée la rentrée du foot-
ball de cette saison 2020/2021 sur les terrains d’honneur du 
Parc Franco à Arradon commune du Golfe du Morbihan 
et celui de Surzur dans la couronne vannetaise.
Ce plateau comptait deux équipes U6-U7 pour chacun 
des clubs présents : l’Avenir de Theix, Séné FC et l’U S Arra-
don. A Surzur, on trouvait Sarzeau, Saint-Avé, Plescop et l’ES 
Surzur.
A Arradon les équipes se sont défiées avec le jeu du ba-
teau pirate 1 à la découverte de l’adversaire (issue des 

Plescop en bleu, Surzur en vert

Sarzeau en rouge, Plescop en bleu

Surzur en vert, Sarzeau en rouge

Les équipes à Arradon

L’heure du goûter à Arradon
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NOS TECHNICIENS

 ■ Formation Animatrice Fédérale à Elven

Samedi 17 octobre 2020, s’est déroulé sur l’ensemble de la 
journée un module « animatrice fédérale ». 
Celui-ci a été présenté à 21 stagiaires, venant de différents 
clubs : Elven, Landévant, ASPTT Vannes, Vannes OC, St-Co-
lomban Locminé. 
Durant cette matinée, qui s’est déroulée dans le club 
house d’Elven, Christophe Guillou, CTDDAP 56*, Stéphanie 
Guégen (Comité Directeur 56) et Sylvain Lorant (Conseiller 
Technique Régional) ont dispensé la formation en créant 
des groupes de travail. A la fin de la matinée, une séance 
cadre a été réalisée. 
L’après-midi, des jeunes filles U6 à U9 de clubs du départe-
ment étaient conviées (ASPTT Vannes, Elven, Guillac, Ploe-
mel, Ploërmel, Pluvigner, Pontivy, St-Colomban Locminé, La 
Gacilly, Vannes OC, Le Guerno, ...)
Elles ont pu effectuer un plateau organisé par les stagiaires 

du module, et ont passé une superbe après-midi, autour 
de matchs, atelier PEF** et atelier ludique, qui s’est clôtu-
rée par un goûter et une remise de récompenses.  
Remerciements à Sylvain Lorant chargé de la pratique Fé-
minine présent sur la formation, à Enzo Izoardo et Angéline 
Perron (éducateurs)
Remerciements au club de l’Elvinoise pour la mise à dispo-
sition de ses installations.  

Recueilli par Alain Touzé 
auprès d’Angéline Perron

* Conseiller Technique Départemental Développement 
Animation des Pratiques
** Programme Éducatif Fédéral

Le groupe des stagiaires et les jeunes U6 à U9

Travail en salle 
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NOS TECHNICIENS

 ■ Formation Animatrice Fédérale à Elven (suite)

Explications

de Christophe Guillou 

sur le déroulement

de l’après-midi

Atelier ludique

Atelier PEF

Participation active 

lors des matchs

Goûter et remise 

des récompenses
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NOS JEUNES

 ■ Formation module gardien niveau 1 et après-midi perfectionnement gardiens
Module gardien de but « Initiation » 
Le module gardien de but « initiation » s’est déroulé les 20 
et 21 octobre à Locminé et Colpo. 
Trois stagiaires ont suivi le module : Camille Desforges (FC 
Lorient), Tanguy Robelet (St-Co Locminé), Alexandre Ca-
dier (FC Chamallières). La formation était prodiguée par 
Thibaud Berthier (Agent Développement CD56).
Il s’est déroulé de la façon suivante :
-  Appropriation de la démarche pédagogique adaptée 
et de la connaissance de l’enfant gardien de but le mardi 
et mercredi matin.
Le mercredi après-midi les stagiaires ont pu se mettre en 
conditions réelles pour l’animation de leur séance et par-
faire leur méthode pédagogique, en participant à l’enca-
drement du centre de perfectionnement de gardiens à 
Colpo. (Voir article ci-après)
Le stage s’est déroulé dans la bonne humeur et l’investisse-

ment des stagiaires est à souligner. Ils se disent maintenant 
prêts à aller au « module gardien de but Entraînement », 
l’étape d’après.
Le prochain module gardien de but « Initiation » est prévu 
sur la période des vacances d’avril 2021, du 29 au 30 (lieu 
à déterminer). Le module gardien de but « Entraînement » 
est programmé les 22 et 23 février 2021 au Centre Tech-
nique Bretagne Henri Guérin à Ploufragan, la certification 
étant prévue le 12 mai 2021.  

Centre de perfectionnement 
gardiens de but à Colpo 
Le District du Morbihan, sous la direction de Thibaud Ber-
thier, a organisé mercredi 21 octobre en après-midi à 
Colpo des ateliers spécifiques au poste de gardien de but 
pour les catégories U9 à U13. 

Les encadrants

Explication-démonstration 
du bon geste par Youssouf

Tanguy explique le geste
relance du ballon

Youssouf échange avec Alexandre 
sur le bon geste
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NOS JEUNES

 ■ Formation module gardien niveau 1 et après-midi perfectionnement gardiens
Ce sont 33 gardiens du département, dont 4 féminines, qui 
ont répondu présents. 
L’encadrement était assuré par Pierre Bouju, Frédéric Meig-
nen (Ploërmel FC), Ludovic Fortes (AC Boulogne Billan-
court), El Hamdaoui Youssouf (GSI Pontivy) ; Corine Rivière 
(CTD DAP) ; Alain Touzé (District) et par les trois stagiaires 
du module gardien de but initiation : Camille Desforges, 
Tanguy Robelet et Alexandre Cadier. 
Au cours des différents ateliers mis en place, les jeunes gar-
diens ont pu découvrir et perfectionner les gestes tech-
niques de base, les prises de balles, les plongeons, les dif-
férentes relances. Il suffisait de faire le tour des différents 
ateliers pour s’apercevoir que les jeunes appréciaient les 
exercices, étaient très appliqués, tout en ayant une écoute 
attentive des éducateurs.
A l’issue des ateliers, des petits matchs ont été organisés 
pour le plaisir de tous.
Ceci se confirmait au cours du débriefing, lorsque Thi-
baud Berthier demande aux jeunes gardiens : « êtes-vous 
contents d’être venus » la réponse est oui, tout comme à 
celle posée ensuite par Thibaud : « Seriez-vous d’accord 

pour que l’opération soit renouvelée ? »  
A l’issue de l’après-midi, un goûter et des récompenses 
étaient remis à chaque participant(e). 

Alain Touzé 

Corine veille au bon geste

Camille, Tanguy et Alexandre :
les stagiaires au module

Alexandre explique 
l’exercice aux fémininesGoûter et récompenses 

Atelier prise de balle 
coordination avec Ludovic

Atelier plongeons 
avec Camille et Corine

Foot 56 - 16 pages.indd   9Foot 56 - 16 pages.indd   9 12/11/2020   09:4112/11/2020   09:41



10

NOS TECHNICIENS

 ■ Retour sur les formations CFF1 
des 19-20 et 22-23 octobre

Il était initialement prévu un CFF2, mais faute de candidats,  
les techniciens ont proposé un CFF1. Et au vu du grand 
nombre d’inscrits, il s’est déroulé sur deux endroits : Langui-
dic et Moréac. Le retour sur ces 2 formations. 

Languidic
• Les stagiaires : Ewan Le Hé, Théo Le Rouzic-Kermorvant 
(Belugas Belz) ; Kevin Stéphant (AS Guermeur Lomener) ; 
Semith  Aktas, Thomas Brientin, Ronan Chevillon (Auray FC) ; 
Nathan Corrignan, Alban Lalys, Arthur Lalys, Noé Le Foulgoc, 
Tytoan Lidurin (Baud FC) ; Angel Gousset (FC Kerchopine) ; 
Eoghan Nolin (FC Lorient) ; Maxime Hervé, Ébelle Moudio 
(Hermine Mendon) ; Quentin Guillerme  (La Guideloise) ; 
Noha Castiglione, Maël Evanno, Tom Le Garrec, Ugo Le Mas-
son, Léo Trehin  (Languidic FC) ; Abderrahmen Nahal-Maiza 
(Lorient Sports) ; Nolann David, Gabin Le Roux, Melvin Olli-
vier (Stade Hennebontais) ; Sacha Kologrecki-Lalys, Quentin 
Le Broch, Maël Le Kervern, Tom Rety-Broustal, Théo Rio (US 
Montagnarde)
« Une session de qualité avec 30 stagiaires très impli-
qués. Un effectif très jeune dans une posture de re-

cherche, engendrant des progrès significatifs pendant 
les passages pédagogiques. Merci au Collège Saint 
Aubin, à Romain Lalys et la municipalité de Languidic 
pour leur accueil chaleureux.»

Christophe Guillou  

Moréac 
• Les stagiaires : Aurélien Amiot (AS Ménimur) ; Léa Kermor-
vant (ASPTT Vannes) ; Ewen Le Mercier (CS Josselin) ; Alan 
Maubert, Slovan Dariot, Clément Tourneux (St-Gaudence 
Allaire) ; Stéphane Brouxel (Trédion) ; Félix Lorgeoux, Jérémy 
Yvenat (St Co Locminé) ; Johann Le Jossec, Lucie Le Frap-
per (MB Noyal Pontivy) ; Thomas Regimbart, Arthur Obert, 
Léo Gué (Sarzeau FC) ; Ewen Chérel ( US Rohan) ; Amaury 
Meunier (Vannes OC)
« Groupe très jeune globalement donc avec peu d’ex-
périence mais avec une réelle passion pour l’encadre-
ment. Ce groupe a été aidé par 4/5 personnes avec 
plus d’expérience et de maturité dans l’animation de 
séance. Merci à Tristan Kerouhant pour l’aide à l’enca-
drement de ce CFF1. »

Gwendal Le Breton 
Recueilli par Alain Touzé 

Le groupe CFF1 de Moréac

Le groupe CFF1 de Languidic

A Moréac en salle

A Languidic en salle
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NOS FEMININES

 ■ A la rencontre des féminines de Camors...
Du côté de Camors, le football féminin existe depuis 10 
ans. Depuis deux ans et demi, Bruno Le Marrec, l’actuel 
coprésident, est en charge de cette section qui compte 
une vingtaine de joueuses licenciées.

Content du recrutement
À la fin de la saison 2019-2020, les progrès se font sentir sur 
l’ensemble du groupe grâce au travail effectué durant les 
entraînements. Mais quelques joueuses ont décidé de ten-
ter leur chance ailleurs durant le mercato estival.
À l’intersaison, un doute s’installe sur l’inscription de l’équipe. 
L’entraîneur et quelques joueuses prennent le problème à 

bout de bras et vont réussir à recru-
ter de nouvelles filles pour étoffer 

l’équipe senior ce qui amène 
des résultats difficiles en ce 
début de saison. Malgré la 
difficulté, le coach reste po-

sitif : « On repart avec des 
filles qui reprennent ou des 
novices. Certaines ne sont 
pas toujours disponibles 
le dimanche comme elles 

travaillent. On est quand 
même content de notre 

recrutement car il est axé sur des jeunes qui sont pro-
metteuses. »

« On va se battre »
Lors de la dernière journée de championnat, les Camo-
riennes menaient 3-1 face au leader avant de s’écrouler 
et perdre 6-3 face à Lanester. Malgré le score, c’est une 
défaite encourageante pour les locales. « On sait que ça 
va être dur d’être dans le haut de tableau mais on va 
se battre pour mettre du monde derrière nous dans ce 
championnat de D1 » confie l’éducateur.

Après l’annonce du pré-
sident de la République 
de reconfiner la popu-
lation, le football ama-
teur est à l’arrêt au moins 
jusqu’au 1er décembre. Le 
coach trouve normal 
de prendre cette 
décision : « On 
était dans une 
bonne dyna-
mique mais 
au niveau de 
la sécurité, 
c’est mieux 
d’arrêter. J’es-
père que l’on va 
pouvoir repartir en 
janvier…»

Fred Jigorel

Bruno
  Le Marrec,     
    coprésident 
    et entraîneur 
    des 
    féminines.

Les féminines de Camors face à Lanester

Katell 
  Oliviéro    
   est toujours
   présente 
   pour aider
  son équipe

Foot 56 - 16 pages.indd   11Foot 56 - 16 pages.indd   11 12/11/2020   10:0312/11/2020   10:03



12

NOS  ARBITRES

 ■  A Ploërmel, l’équipe de Marine !
Le cercle des arbitres féminines s’agrandit un petit peu, les 
efforts de leur future arbitre fédérale Marine Tanguy com-
mencent à porter les fruits escomptés.
Alors Marine comment s’est passé le stage annuel à 
Ploërmel ?  
Le week-end du 10 octobre dernier s’est déroulé le tradi-
tionnel stage des arbitres féminines. Cette année, le club de 
Ploërmel FC nous a accueillis dans ses locaux. Les arbitres ont 
travaillé en plein air le matin. 
Une séance rythmée avec plusieurs ateliers : maniement 
du drapeau de touche, modulation du coup de sifflet, ate-
lier hors-jeu, mise en situation avec des contextes différents 
(tirage de maillots, joueuses qui part du terrain, spectateur 
touchant le ballon...), et pour finir, un relais avec un atelier de 
coordination et une question des lois du jeu. 
Puis l’après-midi, nous sommes allées en salle. Nous avons vu 
les modifications des lois du jeu, puis nous avons travaillé sur 
plusieurs thématiques avec des supports vidéo.

Cette journée s’est conclue dans la bonne humeur, l’appren-
tissage et la passion. 
Je tiens à remercier les arbitres féminines ayant pris leur dispo-
nibilité pour venir. Également, le club recevant : Ploërmel FC 
et aux 5 joueuses ayant participé à ce rassemblement. 
Bonne saison à vous toutes.

Recueilli par Francis Lopez

Un jeune arbitre qui promet
• Nom : Perron
• Prénom : Benoît
• Date de naissance : 6 décembre 2001
• Situation : Travaille à la chaine en usine
• Club : J.A. Arzano

Une jeune arbitre prometteuse
• Nom : Bardon
• Prénom : Charlène
• Née le : 5 août 1997
• Profession : Salariée de l’agroalimentaire
• Club : Vigilante de Keryado

Le plaisir partagé de nos féminines La théorie oblige

Maintenir sa condition physique

Charlène sur le stade 
municipal de Gestel 
(photo Noël Le Gleut)

Benoît sur le stade de 
Kerfichant à Lorient 
(photo Noël Le Gleut).

Benoît est un jeune arbitre 
qui évolue sur les terrains 
depuis pas mal de temps 
puisqu’il a débuté chez les 
jeunes, ce qui lui a permis 
d’avoir une bonne techni-
cité d’arbitrage. A 18 ans il 
dirige déjà des rencontres 
de D2 et ne pense pas s’ar-
rêter en si bon chemin. Doté 
d’un bon physique, belle 
allure sportive élégante, 
Benoît devrait faire un bon 
parcours dans la corpora-
tion de l’arbitrage.

Charlène a débuté chez les 
jeunes dans notre district, de 
ce fait elle a acquis un cer-
tain niveau de compétence 
en évoluant dans toutes 
les catégories de jeunes. 
Actuellement, après avoir 
passé son examen d’arbitre 
de ligue, elle dirige des ren-
contres de  R3 et évolue 
également assistante en R1. 
Bon parcours jusqu’à pré-
sent Charlène, il faut conti-
nuer à progresser. 
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NOS  ARBITRES

 ■ Le football et ses règles
 ■ Question : Un joueur peut-il jouer deux fois 

consécutivement le ballon sur une balle à terre ?
Réponse : Oui, à partir du moment où le ballon a touché 
le sol. La balle à terre est la seule remise en jeu où le bal-
lon peut être joué deux fois consécutivement par le même 
joueur.

 ■ Q :  Quelle sera la décision de l’arbitre si, dès 
que le ballon a touché le sol, un joueur le reprend 
et marque directement un but ?
R : L’arbitre est tenu de refuser le but. Si le joueur a malen-
contreusement marqué contre son camp, le jeu reprendra 
par un corner. S’il a marqué délibérément dans le but ad-
verse, le jeu sera repris par un coup de pied de but.

 ■ Q : Par contre, que fera l’arbitre si un joueur 
touche le ballon deux fois ou plus avant de mar-
quer contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre 
joueur ne l’ait touché ?
R : Le but doit être refusé. La Loi 8 précise que le ballon doit 
être touché par au moins deux joueurs. Reprise par coup de 
pied de but.

 ■ Q : Une balle à terre est donnée au gardien de 
but dans sa surface de réparation. A quel endroit 
celle-ci sera-t-elle effectuée ?
R : Elle pourra être effectuée à n’importe quel endroit de la 
surface de réparation quels que soient l’endroit où le bal-

lon se trouvait à l’intérieur de celle-ci et les raisons qui ont 
conduit à cette reprise du jeu.

 ■ Q : Alors que le ballon est en jeu, l’arbitre est 
contraint de suspendre temporairement la partie 
(accident, envahissement de l’aire de jeu par des 
spectateurs, etc…) Comment le jeu sera-t-il repris ?
R : Le jeu ayant été arrêté par l’arbitre, celui-ci fera une balle 
à terre à l’endroit du dernier contact quand le jeu a été 
arrêté. Elle sera donnée au gardien de but si le ballon se 
trouvait dans la surface de réparation.

 ■ Q : Sur une balle à terre, le ballon, après avoir 
touché le sol, franchit directement une ligne de but 
ou de touche (y compris dans le but) sans avoir 
été touché par un joueur. Décisions ?
R : L’arbitre recommencera la balle à terre.

 ■ Q : Sur une balle à terre, le ballon après avoir 
touché l’arbitre, pénètre dans le but ou sort en 
ligne de but. Décisions ?
R : But refusé. Nouvelle balle à terre à L’ENDROIT DU CONTACT 
AVEC L’ARBITRE. Elle est donnée au gardien de but en dé-
fense si le ballon se trouvait dans la surface de réparation au 
moment de l’arrêt.

Questions tirées du manuel 
« Le football et ses règles » 

édition 2021 par Noël Le Gleut

Un arbitre en devenir
• Nom : Sissoko
• Prénom : Yoann
• Né le : 26 août 1986
• Club : Vigilante de Keryado
• Profession : Imprimeur flexo
Yoann fait son bonhomme de chemin, 
actuellement il dirige des rencontres 
de D2. Son ambition est d’évoluer sur 
la plus grande marche du district, voir 
plus haut. A lui de faire le nécessaire 
en participant à tous les stages de for-
mation organisés par la commission 
des arbitres (stage du 11 Novembre). 
Bon vent à toi Yoann.

Noël Le Gleut

Yoann Sissoko

Un Ultramarin 
en Bretagne
Il nous arrive tout droit de l’Ile de la 
Réunion.
• Nom : Narsou
• Prénom : Jean-Marc
• Date de naissance : 29 avril 1961
• Profession : Opérateur production 
(cité marine)
• Club : FC Ploemeur
Jean-Marc nous arrive tout droit de 
Saint-Denis (Ile de la Réunion). Il a 
posé son sac au FC Ploemeur. Doté 
d’une excellente condition physique, il 
évolue sur des rencontres de D1 dans 

notre District.
Bon vent en 
Morbihan, J’ai 
eu plaisir de 
discuter avec 
lui sur la Réu-
nion, une île qui 
me passionne 
énormément.
Noël Le Gleut

Jean-Marc au 
stade Polignac 
à Guidel.

Une jeune arbitre 
féminine
• Nom : Hello
• Prénom : Chloé
• Date de naissance : 31 mars 2004
• Club : FL Inguiniel
• Situation : Lycéenne en 1ère à Henne-
bont au lycée Victor Hugo
Chloé débute dans l’arbitrage, déjà 
cinq rencontres de dirigées, la techni-
cité d’arbitrage vient petit à petit. C’est 
un honneur pour son club de posséder 
une jeune arbitre féminine (elles sont 
deux dans le club).
Belle allure sur le terrain, courageuse, 

elle fera son 
bonhomme de 
chemin com-
me son papa, 
un chevronné 
de la D1.

Chloé sur 
le terrain 
synthétique 
de Tréfaven 
à Lorient 
(photo : Noël 
Le Gleut)
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SUR LES RÉSEAUX

 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 
encore 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

Rejoignez
le district

du Morbihan 
sur les

réseaux sociaux ! @DFOOT56
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Cette remise a été effectuée par 
Christophe Guillou (CTD DAP 56) en 
présence de Stéphane Rouault, maire 
de Guillac, Thérèse Mainguy, 1ère ad-
jointe (chargée de la Communication, 
des Événements, de la Vie Associative 
et de la Jeunesse), Corine Rivière (CTD 
DAP 56), Stéphanie Guéguen (prési-
dente de la Commission Féminine) et 
de André Guillory (membre de com-
mission Label du district).  
Au cours de la remise, plusieurs person-
nalités ont pris la parole à commencer 
par Christophe Guillou : « Je suis heu-
reux de remettre ce label féminin et 
félicite le club et leurs bénévoles. Je 
vous encourage à continuer de faire 
valoir le football féminin. »
Le maire Stéphane Rouault s’est dit 
« fier d’avoir des féminines à Guil-
lac et c’est grâce à des bénévoles 
motivés et qui sont engagés sur la 
durée, ce qui motive la municipalité 

à les soutenir. » 
L’entraîneur Sébastien Besnard est 
également très satisfait. « Nous 
sommes à la recherche de graines 

de championnes de 10 à 13 ans 
pour étoffer nos équipes et conti-
nuer à avancer pour nos filles. » 

Alain Touzé

TEMPS ADDITIONNEL

 ■ Label FFF Crédit Agricole Féminin : 
la GMV Guillac à l’honneur 

La remise du Label à la Garde Mi Voie de Guillac
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU DISTRICT

SUR LE SITE OFFICIEL : FOOT56.FFF.FR
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : @DFOOT56

PARTENAIRES ELITES

PARTENAIRES OFFICIELS

5 quai des Martyrs - 56700 HENNEBONT / 02 97 36 48 06

7 Rue Paul Guieysse
56100 Lorient
Tél. 02 97 64 30 01
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