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Chères lectrices et chers lecteurs
du Foot 56,

En ce début d’année, les membres du comité di-
recteur et des commissions, les personnels admi-
nistratifs et techniques du District se joignent à 
moi pour adresser nos vœux les plus chaleureux 
de bonne et heureuse année 2023 à l’ensemble 
des dirigeantes, dirigeants, éducatrices, éduca-
teurs, arbitres, joueuses et joueurs. 

Je suis très heureux de vous présenter ce pre-
mier numéro de l’année qui démarre sur un appel 
à projet unique en France, dédié au Football Loi-
sir, Football Santé et Football Intégratif. Ce pro-
jet majeur répond à une volonté d’accompagner 
la pratique pour tous dans notre territoire afin de 
promouvoir le vivre ensemble grâce à la pratique 
du football sous toutes ses formes. Vous pourrez 
prendre connaissance de ce projet,  lancé le 18 
novembre 2022, qui dynamise plusieurs de vos 
clubs depuis de nombreuses semaines.

Nous reviendrons également sur les évènements 
récents autour des terrains de football, en salle 
tout d’abord avec les rencontres Interdistrict mas-
culines et féminines, et autour du rectangle vert 
avec un zoom sur la rencontre Stade Pontivyen – 
Les Herbiers dans laquelle le club morbihannais a 
fièrement défendu notre football.

Les pages dédiées aux techniciens seront quant à 
elles consacrées aux gardiens de buts dont vous 
pourrez visualiser le développement du Centre 
de Perfectionnement dans ces prochaines pages 
ainsi que la formation « gardiens de buts » pour 
les volontaires du Service Civique.

Enfin, un petit clin d’oeil à deux doyens de l’arbi-
trage qui continuent de jalonner notre départe-
ment dimanche après dimanche en rendant ser-
vice à l’arbitrage et à leurs clubs respectifs

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 le renouvellement du partenariat entre 
le District de Football du Morbihan et le parc d’attractions Kingoland pour la sai-
son 2022/2023. Ce partenariat a notamment pour but de développer le territoire 
morbihannais auprès de nos plus jeunes licenciés. Dans ce cadre, Kingoland inter-
vient sur plusieurs événements tout au long de la saison, comme la Journée Na-
tionale des Débutants, le Festival U11G et le Festival U11F, en offrant des places 
aux participants de ces journées.

PARTENARIAT RENOUVELÉ AVEC KINGOLAND 
POUR LA SAISON 2022/2023
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Manon Martin, enseignante au lycée Jean Queinnec à Malestroit, 
est également secrétaire des Rah Koed de Plaudren.

 MANOM
MARTIN

RAH KOED PLAUDREN
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UNE INCROYABLE 
AMBIANCE

DE QUI TENIR !

Fille d’un ancien président du club, Fran-
çois Martin, et petite fille de Marcel Malard, 
également président dans les années 80, 
Manon Martin a été joueuse de septembre 
2016 à juin 2021 
Secrétaire du club depuis juin 2018 avec 
Amélie Réto comme adjointe (club de 117 
licenciés avec 3 équipes seniors en D1, 
D2, D3, une équipe vétérans et les jeunes 
en groupement les cœurs de Lanvaux), 
regrette la mise en sommeil de l’équipe fé-
minine. Elle apprécie par contre la mise en 
place de nombreux projets en collaboration 
avec les autres membres du bureau.

POUR LA BONNE CAUSE

Jeudi 10 novembre 2022 s’est tenue la tra-
ditionnelle soirée moules-frites avec 400 
covives qui ont contribué à nouveau à faire 
de ce rendez-vous une réussite. « Bravo à la 
cinquantaine de bénévoles sans qui l’orga-
nisation de tels événements ne peut être 
possible. » Manon s’investit beaucoup dans 
les associations caritatives avec comme 
fait marquant, «  Octobre Rose organisé 
par l’équipe féminine au mois d’octobre 
2021 (match féminines Plaudren – Grand-

Champ). Nous étions accompagnées des 
jeunes filles de la gym de Plaudren. C’est 
important d’avoir un lien entre les associa-
tions pour une bonne cause. »
 En mars 2022, participation à « Au taquet 
avec Cédric événements  » pour récolter 
des fonds qui serviront à améliorer le quo-
tidien de Cédric qui vit à Plumelec. Victime 
d’une rupture d’anévrisme à 41 ans, il est le 
papa d’un jeune joueur du club. Décembre 
2022, tournoi futsal au profit de l’association 
champion et compagnie d’Arthur, atteint de 
la maladie de Fanconi, maladie génétique 
qui touche notamment le sang, la moelle 
osseuse, les membres, les organes, l’ouïe et 
qui en plus de cela prédispose pus facile-
ment les patients aux cancers.

A 12 CONTRE 11 !

« Ce que je retiens, c’est une incroyable am-
biance au sein des Rah Koed Plaudren, de 
solidarité et d’entraide mais également de 
superbes rencontres », explique Manon qui 
se souvient également de deux anecdotes. 
« Lorsque nous avons loué un minibus pour 
nous rendre à Quimper pour jouer un match 
de Coupe, c’était notre déplacement le plus 
loin nous avions l’impression de jouer à un 
haut niveau ! Par ailleurs, lors d’un match 
contre Saint-Nolff, nous nous sommes ren-
dus compte à la fin du match que l’équipe 
adverse était composée de 12 joueuses sur 
le terrain ! »

U Manon (au centre) regrette la mise en sommeil de l’équipe féminine 15

Michel Perrigaud
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UN CLUB

Le club était en sommeil depuis maintenant trois 
ans, seuls les vétérans étaient encore en activité.

Un petit comité de bureau autour du jeune président Pol Le 
Norcy, le secrétaire étant Raphaël Lombardi et le toujours 

fidèle Alain Graignic à la trésorerie. Ils ont décidé 
de reprendre l’équipe seniors dans un premier 
temps, puis essayer de relancer les jeunes 
dans les années à venir.
Actuellement 6ème  en championnat de 
D3 (groupe B), l’équipe scorvipontaine 
espère bien finir dans les deux premiers 
afin d’entrevoir une montée pour récom-
penser tous les jeunes joueurs.

LE PONT-SCORFF FOOTBALL ASSOCIATION
Une jeune équipe en progression

Pol Le Norcy (Le président)    
« Plus jeune, j’ai joué plusieurs 
années à Pont-Scorff, c’est pour 
cela que j’ai lancé un appel via 
les médias (réseaux sociaux, 
journaux…) et les joueurs ont ré-
pondu positivement. La moyenne 
d’âge de l’équipe est jeune (aux 
alentours des 20 ans) et compo-
sée pour la plupart de Scorvi-
pontains. Après avoir trouvé les 
joueurs, il fallait le coach. Début 
août un entraîneur (Emmanuel 
Mathieu) nous a rejoints et nous 
accompagne depuis, avec deux 
entraînements par semaine. »
Emmanuel Mathieu  
(Le coach) 
«  Après bientôt quatre mois de 
travail, l’équipe est en constante 
progression, le groupe est jeune 
mais avec un bon état d’esprit et 
solidaire. Pour cette année de 
reconstruction je n’ai pas d’ob-
jectifs particuliers, simplement 
se faire plaisir et se concentrer 
sur notre jeu, et, les résultats 
suivront d’eux-mêmes. »

ILS ONT DIT

Emmanuel Mathieu entraîneur du P.S.F.A. 

Pol Le Norcy président du P.S.F.A.

L’équipe de Pont-Scorff sur le stade municipal

L E  G R O U P E

Le groupe est composé d’une bonne vingtaine de joueurs : Damien Bodo, François 
Charpentier, Brewan Dervin, Jérémy Duffieux, Etienne Durand, Nathan Fuks, Dorian 
Gautier, Léo Guillaume, Alexis Guillerm, Floran Hello, Alan Hoarau, Simon Keru, 
Vincent Le Cabellec, Germain Le Folgoc, Lucas Le Nahedic, Jean Le Norcy, Paco Le 
Norcy, Pol Le Norcy, Alex Le Sager, Killian Le Sauer, Tom Lima Toullec, Raphaël Lom-
bardi, Alexandre Perdoux, Hugo Roy

4

Noël Le Gleut
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NOS JEUNES

Les Interdistricts Futsal ont eu lieu à Ploufragan le 
20 décembre pour les U15 et U16 et le 21 décembre 
pour les U18 et U17, sous la coordination de Chris-
tophe Guillou (Conseiller Départemental Technique 
DAP) et Thibaud Berthier (Agent Développement). 
Frédéric Rocher représentait le District 56.
Chaque catégorie était encadrée par un coach mis 
à disposition par les clubs  : U15  - Yoann Le Gal  ; 
U16 - Olivier Laquittant ; U17 - Brieg Montier ; U18 - 
Gildas Le Dé. Responsable des gardiens de but  : 
Thibaud Berthier.  

UNE CULTURE SPECIFIQUE FUTSAL

Christophe Guillou tient à souligner «  l’excellent 
comportement de la part de nos joueurs mor-
bihannais avec des performances probantes. 
Nous observons une culture spécifique futsal 
qui s’installe progressivement. Il reste cepen-
dant des axes de progression que nous souhai-
tons gommer avec la mise en place de centres 
de perfectionnement U14 depuis octobre, et le 
développement des championnats U15/U18. La 
prochaine étape sera au mois de février avec les 
stages Ligues pour les meilleurs éléments rete-
nus. En avril se tiendront les inter-ligues contre 
la Normandie et/ou la Loire Atlantique. » 
Frédéric Rocher remercie les conseillers tech-
niques du district, les coachs de chaque catégorie 
et les clubs de les avoir mis à disposition.
Au niveau des résultats, les U17 terminent pre-
miers, les U18 et les U15 se classent deuxièmes et 
les U16 troisièmes. 

(Crédit photo : U17 et U18 : Pascale Thoraval ; U16 
et U15 : F. Perrin) 

INTERDISTRICTS FUTSAL
Le Morbihan tire 
son épingle du jeu

Alain Touzé
U15

U17

U18U16

ILS ONT DIT

5
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Depuis un an et demi, Thomas Berthy s’investit chez les 
féminines de Questembert avec son binôme Pierre Fortin. 
Avant, de connaître ce nouveau poste, il avait les caté-
gories U11 et U14 garçons. L’an dernier, avec certaines 
de ses amies, l’idée est venue de créer une équipe sé-
niores  . « Nous leur avons proposé de faire un entraî-
nement et cela leur a plus. Au fur et à mesure, de nou-
velles joueuses sont arrivées. Ensuite, nous avons fait 
un recrutement plus large pour avoir un effectif plus 
étoffé afin d’inscrire notre équipe en championnat », 
confie le coach.

UNE DEFAITE ENCOURAGEANTE

Mi-décembre, la BO Questembert recevait juste 
avant la trêve hivernale la réserve d’Auray. 
Pendant que certains matchs étaient annulés 
pour cause de neige, les deux équipes se sont 
affrontées dans le froid. Malgré la défaite 7-1, 
l’entraîneur reste satisfait : « Notre adver-
saire était meilleur. Nous avons réalisé une 
bonne rencontre en travaillant les choses 
que nous avons vues à l’entraînement, Nous 

avons réussi à construire notre jeu. Le score final reste lourd, je 
préfère retenir le contenu. C’est encourageant pour la suite. »

DES EFFORTS RECOMPENSES

Pour préparer l’avenir et les prochaines saisons, Thomas Ber-
thy connaît les axes à améliorer pour son groupe : « Cette 

saison est une vraie année de préparation. L’ensemble 
de l’effectif en est conscient. Nos premiers matchs 

ont été difficiles, nous avons perdu sur des scores 
sévères. Nous n’avons pas baissé les bras. »
Pour l’entraîneur de la Bogue d’Or, « les efforts 
commencent à payer. Nous sommes plus réa-

listes devant le but. Nous avons progressé 
dans les aspects du jeu et sur le sens tactique, 
ce qui nous permet d’avoir une meilleure sta-
bilité dans le jeu. Le travail nous a permis de 
connaître notre première victoire face à Sar-

zeau, le 04 décembre dernier. Il reste encore 
énormément de travail, cependant les premiers 

signes d’amélioration nous motivent pour la suite. »

La BO Questembert
NOS FEMININES

D2 FEMININE : QUESTEMBERT – AURAY B : 1-7
La BO Questembert construit son avenir

La gardienne de la BO n’a rien pu faire 
sur cette frappeL’équipe B d’Auray

Loeza Danilo, la capitaine qui montre 
l’exemple sur le terrain 

Fred Jigorel

6
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• Score : Stade Pontivyen – Les 
Herbiers : 1- 4 (0-2)
• Arbitre : M. Leleu
• Buteurs : Pour Pontivy, Le 
Bigaut (87’) ;   Pour Les Her-
biers, Seydi (18’), Brelivet (24’), 
A. Lavenant (79’, 90 +3’)
• Exclusion : Pontivy, Filanc-
kembo (30’)
• Stade Pontivyen : Ecalard - 
Le Guével, Rivalan, Le Sourne, 
Le Gal - Da Costa (Le Douarin, 

63’), Filanckembo, Audo - Le 
Gouellec, Kingo (Josset, 46’), Le 
Bescond (Le Bigaut 78’). Entraî-
neur : David Le Goff
• Les Herbiers : Pillot -Jous-
selin Caillaud, 89’), Seydi (Tra-
ré,75’), A. Lavenant, Plisson 
- Brelivet, Lesage (Koukou,63’), 
Temmar (Carneiro,63’) - P. 
Lavenant, Grellier (Zobo,75’), 
Semodo. Entraîneur : Laurent 
David

F I C H E  T E C H N I Q U E

7

Même programmé un dimanche en début de soirée, ce 32ème de finale 
a rassemblé près de 2200 spectateurs au Faubourg de Verdun avec la 
présence de supporteurs herbretais qui ont encouragé leur équipe tout 
en étant conviviaux à l’image de l’état d’esprit que doit dégager cette 
compétition.

LE STADE A 10
Les Stadistes Pontivyens ne rejoindront leurs ainés qui, voici 70 ans, 
avaient atteint les 16ème de finale. Mais la fête est belle au terme d’une 
rencontre dominée dès l’entame par les coéquipiers d’Alexandre Lave-
nant, auteur de deux buts. Ce dernier n’avait pas foulé la pelouse pon-
tivyenne depuis son départ de la GSI pour le FC Lorient et le Vannes OC 
et cette année, il a atterri en terre herbretaise.
Dès le coup d’envoi, les Vendéens prennent possession du ballon et font 
courir les Pontivyens qui sont menés deux à zéro après une demi-heure 
de jeu et qui vont jouer en infériorité numérique pendant une heure avec 
l’expulsion justifiée de Filanckembo pour un tacle appuyé. 

DOUBLE DE LAVENANT
Sur un terrain lourd et détrempé, les Jaune et Noir tentent de sortir de 
l’eau à l’image de Nathan Le Gouellec qui a une opportunité de réduire la 
marque avant la pause. Il raconte son action : « Je fais le plus difficile 
en éliminant deux adversaires, mais le gardien réalise un arrêt de 
la cuisse. » 
S’il ne devient pas buteur, il devient passeur, en analysant la position du 
gardien Pillot, et en donnant un ballon à Le Bigaut qui réduit la marque. 
Une réaction tardive, car, dans l’intervalle, l’enfant du pays, Alexandre 
Lavenant, avait corsé l’addition et il porte l’estocade dans le temps ad-
ditionnel. Il savoure cette qualification, tout en restant modeste pour 
ne pas blesser les joueurs de l’autre camp qu’il a côtoyés : « C’est la 
première fois dans ma carrière que je réalise un doublé. C’est in-
croyable et sur une pelouse où j’ai joué quand j’étais jeune. »

DES VALEURS DE SOLIDARITE
La fête a été belle et David Le Goff, le coach morbihannais, avait 
quelques regrets et des arguments de satisfaction  : « Le carton 

rouge, après une demi-heure de jeu, nous handicape surtout que 
nous étions en difficulté dans le jeu.  Le comportement et la réaction 
des joueurs m’ont plu. Ils n’ont rien lâché et montré les valeurs 
de solidarité. Ils n’ont pas baissé la tête. » Un comportement qui 
doit les aider dans le championnat où l’objectif annoncé, le retour en 
N3 est programmé, mais des matches ardus les attendent dans ce 
championnat de R1. Les qualités exprimées, notamment en seconde 
période, doivent les conduire vers les sommets. 

Le mot de conclusion à Nathan Le Gouellec qui s’est bien battu sur le 
flanc de l’attaque en apportant aussi sa contribution en défense dans 
les phases plus difficiles : « En début de saison, j’aurais signé pour 
arriver à ce stade de la compétition. Sur un plan plus personnel, 
jouer un 32ème de finale à 21 ans, est un beau cadeau. »

Les 20 joueurs pontivyens pour une photo souvenir 
avant le coup d’envoi devant le kop jaune et noir. (Cré-

dit photo : Anthony Ropert Pontivy Journal)

 MAGAZINE DISTRICT

COUPE DE FRANCE : BATTU PAR LES HERBIERS
La marche était trop haute pour le Stade Pontivyen

Daniel Le Mouël
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DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES PRATIQUES
Lancement d’un appel à projet unique en France

En novembre 2022, le 
District de Football du Morbihan 

a lancé un Appel à projet unique en 
France qui a pour but de dévelop-
per la pratique loisir, intégrative et 
citoyenne ainsi que le sport santé. 
Cet appel à projet répond à un objectif 
de développement de la pratique du 
football pour toutes et tous. En effet, 
le développement des pratiques est 
indispensable pour dynamiser la vie 
des clubs, en parallèle de leurs ambi-
tions sportives. 

UN APPEL À PROJET 
DANS LE CADRE 
DE « PERFORMANCES 2024 »
Cet appel à projet répond au nouveau 
plan d’action élaboré par la Fédéra-
tion Française de Football, intitulé 
« Performances 2024 », qui s’appuie 
notamment sur l’accessibilité à la 
pratique pour tous et toutes. Filles et 
garçons, jeunes et moins jeunes, néo-
phytes ou confirmés.

UNE OPPORTUNITÉ 
DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LES CLUBS AMATEURS 
Cet appel à projet répond à différents 
besoins de clubs amateurs qui sont : 
d’améliorer leur attractivité, d’attirer 
de nouveaux licenciés, de les fidéli-
ser mais également du créer du lien 
intergénérationnel.

LE DOSSIER
DU MOIS

FC Lorient : Handisport

Saint-Colomban Locminé : Foot adapté

• Sporting Club Sournais
• ASC Sainte-Anne d’Auray
• Hennebont Futsal Club
• GSI Pontivy
• Stade Pontivyen
• Saint-Colomban Locminé
• Stade Landévantais
• AS Brévelaise
Vous souhaitez vous inscrire à cet 
appel à projet  ? Rendez-vous sur 
le site Internet du District. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 1er 
février 2023. 

CLUBS INSCRITS 

8
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DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES PRATIQUES
Lancement d’un appel à projet unique en France

PLUSIEURS 
CLUBS CANDIDATS 
Plusieurs clubs du département ont 
déposé leur candidature. Ils seront accompa-
gnés, dès la mi-janvier, dans leur projet de dévelop-
pement ainsi que dans leurs actions de promotion. 
Ces clubs sont susceptibles d’être éligibles à une 
subvention de l’Agence Nationale du sport avec un 
accompagnement de proximité du District (à mini-
ma 1500 euros), une dotation départementale par le 
District de Football du Morbihan (matériel et textile) 
ainsi qu’à une dotation fédérale (si 10 licenciés loi-
sirs sur la saison 2023/2024).

PLAN D’ACTIONS ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Les clubs s’engagent à la mise en place d’actions de 
promotions et de découverte en lien avec la théma-
tique choisie :
• Sport Santé : Pratique du FitFoot (tous publics) et 
du football en marchant (+ de 55 ans)
• Pratique intégrative et citoyenne  : Handisport et 
Sport Adapté
• Pratique Loisir (toutes les pratiques tradition-
nelles et nouvelles pratiques à partir de U14)
Le niveau de valorisation et de récompense sera 
indexé sur les éléments suivants :
• Nombre de licenciés loisirs sur la saison 2023/2024 
(création secteur loisir)
• Pérennisation des actions (créneaux hebdoma-
daires ou mensuels)
• Nombre de personnes impliquées au sein du pro-
jet (résonnance au sein du club)
• Plan de communication (supports photos, vidéos, 
articles de presse, réseaux sociaux, etc).

LE DOSSIER
DU MOIS

Marine Hamon-Catel

FitFoot : Amicale Sportive Brévelaise• Sporting Club Sournais
• ASC Sainte-Anne d’Auray
• Hennebont Futsal Club
• GSI Pontivy
• Stade Pontivyen
• Saint-Colomban Locminé
• Stade Landévantais
• AS Brévelaise
Vous souhaitez vous inscrire à cet 
appel à projet  ? Rendez-vous sur 
le site Internet du District. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 1er 
février 2023. 

CLUBS INSCRITS 
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NOS TECHNICIENS

Mardi 29 novembre 2022 s’est déroulé le premier centre de perfec-
tionnement gardien de but de la saison à Caudan, en partenariat avec 
BKeeper. Plusieurs centres de perfectionnement seront organisés 
tout au long de la saison avec pour objectif de développer le poste de 
gardien de but sur le territoire morbihannais.  Une quinzaine de gar-
diens des catégories U10 à U13 étaient présents pour cet entraîne-
ment spécifique gardien effectué par Thibaud Berthier, Corine Rivière, 
Julien Le Hot (président et éducateur GDB au GJ Pays de Caudan) et 
Virgil Padan (éducateur GDB au GJ Pays de Caudan), avec, au pro-
gramme, plusieurs exercices pour perfectionner les gestes spéci-
fiques au poste de gardien de but. 

BKEEPER, NOUVEAU PARTENAIRE DU DISTRICT

Le District et BKeeper ont décidé de lier un partenariat pour cette 
saison 2022/2023. Ce partenariat permettra à chaque club du dépar-
tement ainsi qu’à chaque jeune présent aux centres de perfectionne-
ment GDB d’obtenir un code promo de 10% pour l’achat de gants de 
la marque.
Contact Centre de perfectionnement 
Thibaud Berthier : tberthier@foot56.fff.fr
Contact partenariat
Marine Hamon Catel : communication@foot56.fff.fr

CENTRE DE 
PERFECTIONNEMENT
15 gardiens de but à Caudan

Les gardiens de but présents à Caudan

Exercices sur le terrain

Marine Hamon-Catel
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MODULE GARDIEN DE BUT DES SERVICES CIVIQUES 
La découverte d’un poste spécifique

MOBILISATION EN FAVEUR DU TELETHON
1125 euros reversés à l’AFM

Le 10 et 11 janvier s’est déroulé le module «  initia-
tion» qui compose, avec le module «entraînement», la 
formation «Certificat fédéral éducateur gardien de but 
(CFEGB)». Celle-ci était à destination des services ci-
viques (14 présents) et un éducateur gardien de but du 
club de Sainte-Anne-d’Auray. Elle a pour objectif de don-
ner les bases techniques (plongeons, prises de balles, 
duels, placement et déplacements, etc.…) pour réagir 
au mieux dans les situations vécues par les jeunes gar-
diens de but (U9 à U13).  Les stagiaires ont ensuite pu 
se prêter à la découverte de ce poste spécifique, dont 
la plupart en ont découvert la difficulté tant sur le plan 
technique, tactique, athlétique et surtout mentale. Mer-
ci aux stagiaires pour leur investissement et pour les 
deux journées de travail. 

Un chèque de 1125€ a été versé à l’AFM Téléthon 
le mardi 10 janvier 2023. À la suite de l’opération 
1 but = 1€ qui s’est déroulée durant deux week-
end du mois de décembre 2022, le District de 
Football du Morbihan a pu verser un chèque de 
850€.  Aux côtés du District, trois clubs du dépar-
tement se sont également mobilisés en reversant 
une somme à l’association : L’Amicale Sportive 
Brévelaise, l’US Goélands de Larmor-Plage et le 
Stade Hennebontais. 

Photo de groupe

NOS TECHNICIENS

Les stagiaires se sont bien investis
Corine Rivière et Thibaud Berthier

De gauche à droite Michèle Sartori (bénévole à l’AFM Téléthon), Lionel Dagorne 
(président du District), Pierre-Yves Aubert (trésorier général du District)

11
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NOS ARBITRES

JEAN-PIERRE LE BOT 
ET DOMINIQUE GENOUEL

Deux doyens toujours 
en exercice

FIA DE DECEMBRE 
13 reçus sur 14 candidats 
La Formation Initiale à l’Arbitrage du mois de décembre a permis 
de recruter 13 nouveaux arbitres. Les lauréats sont Quentin Horel 
(USSAC) premier avec 29,50 points sur 30 devant Éric Baconnais (Le 
Guerno) 27,50 points et Mickaël Le Métayer (USSAC) 26,50 points. Les 
formateurs étaient Pierrick Guillemot, Cyrille Guerrier et Christian 
Bernard. Trois anciens arbitres ont repassé leur examen après 6 ans 
pour mettre à nouveau leur club en conformité. 

LES REÇUS : 
Éric Baconnais (Le Guerno) ; Ali Bouaziz (FC Ploemeur) ; Éric Boussard 
(Lorient Sport) ; Antonin Degrez (Péaule) ; Kévin Féron (ES Quelneuc) ; 
Nathan Horel (AS Lanester)  ; Quentin Horel (USSAC) ; Serge Le Cal-
lonnec (Mélécienne Plumelec)  ; Baptiste Le Clère (Lorient Sport)  ; 
Mickaël Le Métayer (USSAC) ; Corentin Lévêque (Espérance Bréhan) ; 
Gwénolé Tiffoche (La Claie) ; Lola Scourzic-Borgat (Séné FC).

Les candidats de décembre sous la houlette de Cyrille Guerrier  

Voici donc les deux doyens de nos arbitres de 
district, à un âge où crampons et sifflet sont 

déjà dans une boîte à chaussures.

Francis Lopez

DEUX DESTINS TRES DIFFERENTS 

Le doyen Jean-Pierre (60 ans en 2023), le plus jeune des 
deux mais le plus ancien dans l’arbitrage a toujours offi-
cié au centre en district avant de rejoindre pendant ces 
dix dernières années la ligue comme assistant. Remun-
gol est son creuset et il couvre toujours son club. Domi-
nique, lui, a un palmarès plus élogieux puisqu’il fut pen-
dant dix ans une valeur sûre de la Division d’Honneur 
(R1 aujourd’hui). Il doit d’ailleurs être le recordman de 
rencontres officielles. Une petite reconversion aussi en 
futsal pour donner un coup de main au référent Regis 
Rondeau. A 66 ans il semble indestructible.
Un point commun : ils sont devenus tous les deux ob-
servateurs des jeunes arbitres du samedi. Chapeau les 
gars !

Jean-Pierre Le Bot et Dominique Genouel
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MAGAZINE DISTRICT

OCTOBRE ROSE
Rectificatif  
Dans l’article Octobre Rose paru dans le N°408 de décembre, 3 légendes de photos 
ont été inversées. Vous trouverez ci-dessous les photos avec les légendes rectifiées.
Avec toutes nos excuses aux clubs concernés.

Malansac Redon US Rieux Théhillac Le GuernoCS Saint-Gaudence Allaire

Alain Touzé

NOS ARBITRES

STADE PONTIVYEN
Un vent de fraîcheur  
Sous la houlette de Florent Gueguen référent et arbitre du club, 
le Stade Pontivyen a répondu une nouvelle fois à cette opération 
des chartes d’arbitrage. L’ensemble des accompagnateurs du 
samedi et du dimanche, des éducateurs ont échangé sur l’enca-
drement des nouveaux lauréats. Trois jeunes arbitres néophytes 
aux signatures, présents aussi deux confirmés un candidat JAF 
(arbitre de la Fédération) Gaëtan Flocon et un ADSL (exerçant 
en R3) Axel Gicquel. Le Stade Pontivyen compte neufs arbitres 
désormais de quoi prétendre à des mutés supplémentaires et de 
ne plus connaître cette recherche permanente de nouveaux can-
didats, même s’il faut rester vigilent sur la fidélisation.

Un pôle jeune impressionnant  

Les signatures des chartes sous l’œil expert de Gérard Le Roy en compagnie 
de Florent Gueguen Nos trois signataires de gauche à droite, 

Andy Bissoumounou, Baptiste Le Bigot et Howel Le GalFrancis Lopez
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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
• Jean-Paul Le Moullec, bénévole de la Garde Saint-Ivy de Pontivy.
• André Moreau, ancien joueur, dirigeant et président de la Saint-
Gaudence Allaire.
• Jean-Loup Turpin, ancien joueur et président de l’AS Moustoir-
Remungol.
• Germain Garaud, fidèle supporter de la Garde Saint-Arnould de 
Saint-Allouestre.
• Thierry Guillemot, ancien président, ancien dirigeant de l’Espé-
rance de Saint-Jean-Brévelay.

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. FRANCE - ROC. 2. AHANENT. 3. AC - CONSPUA. 4. PORTUGAL. 5. POE - RE. 6. 
ALLEMAGNE. 7. FRAPPERA. 8. TUNISIE - AH. 9. DENSE - ADO. 10. CORÉE DU SUD.
Verticalement :  1. FRAPPART. 2. COOL - UDO. 3. RELFNER. 4. NACT - ERINE. 5. CHOU - MASSE. 6. EANG 
- A PIED. 7. NSAEGPE. 8. REPL - NE - AS. 9. ONU - RERADU. 10. CTAIE - AHOD.

HORIZONTALEMENT
 1/ Première qualifiée en 8e  - Un peu de Maroc.
 2/ Soufflent dans l’effort.
 3/ Actinium - Hua l’adversaire.
 4/ Equipe de Ronaldo.
 5/ Ecrivain américain - Note.
 6/ Battue par le Japon.
 7/ Tirera au but.
 8/ A battu la France après la fin du match - Exclamation.
 9/ Telle une défense à 5 - Teenager.
 10/ Nation divisée présente au Qatar.

VERTICALEMENT
 1/ Elle dirigea Allemagne / Costa-Rica.
 2/ Zen - Mauvais duo.
 3/ En remontant, donner une forme convexe.
 4/ Lettres d’inaction - Ecarteur.
 5/ Légume - Le kiné s’occupe des muscles.
 6/ Lettres de changement - Telle la marche.
 7/ Espagne chamboulée.
 8/ Repli sans fin - Négation - Carte.
 9/ Ex SDN -- Ardeur éclatée.
 10/ Cinq de Croatie - De bas en haut, capitaine du Qatar.

LES MOTS CROISÉS 
D’HENRI SCHLEICH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PA R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

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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