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NOS ARBITRES

 ■ Rencontre avec Yves Guillard observateur 
d’arbitres de district : du foot à la comédie
Si vous croisez Yves le samedi ou le dimanche dans son cos-
tume d’observateur, vous saurez que le football est sa pas-
sion. Il est capable de vous confier ses anecdotes d’une vie 
bien remplie au service du foot et de son club l’AS Moustoir-
Ac.
Un passé de footballeur entre 1971 et 1977 pour prendre en-
suite des responsabilités de dirigeant et secrétaire et assurer 
la présidence de 2006 à 2009.

Yves l’arbitre
Pour les besoins du club il passe son examen d’arbitre en 
1988 et met fin à cette activité il y a cinq ans déjà après 
31 saisons d’exercice. Il se souvient avoir officié avec Lionel 
Jaffredo et Bertrand Layec comme assistant, ce sont ses sou-
venirs les plus marquants.
Et ce foot qui vous tient encore pour se reconvertir et ob-
server officiellement les jeunes arbitres et les seniors aussi le 
dimanche.
Son métier d’imprimeur (il est à la retraite depuis 10 ans) lui 
a laissé le loisir d’acquérir quelques lettres de noblesse, il 
s’avère avoir l’une des plus belles syntaxes du « bataillon des 
contrôleurs » et le don de repérer les éléments en devenir.   
Mais il n’y a pas que le foot dans la vie, Yves est un bouli-
mique associatif, de la Paroisse au comité des fêtes, il fallait 
bien trouver une autre vocation pour compléter la panoplie.

Yves le comédien  
Membre actif de la troupe Gwenn  Ha Du de Moustoir-Ac, il 
se donne en représentation depuis 29 ans et même si cou-
pure il y eut pendant une décennie, il s’en donne de nou-
veau à cœur joie. Cantonné dans des rôles burlesques de 
vaudeville, il y trouve un plaisir jouissif.
Quatre à cinq représentations par an cela soude l’équipe 
et remplit les salles. Si le cœur vous en dit le rendez-vous est 
à prendre en 2021.
Ici encore son étiquette de bénévole à plein temps est à 
mettre en lumière, c’est grâce à ce genre de personne que 
vivent les associations des communes. Nous ne dirons qu’un 
seul mot «Yvon» pour tout ce que tu apportes à ceux qui 

te fréquentent... 
«Chapeau» et 
merci !

Francis 
Lopez

La troupe théâtrale monasterienne : assis dans un fauteuil 
Yves séduit l’assistance

«Yvon» assistant de Lionel Jaffredo lors d’un match de 
Coupe de France Moréac - Saint-Co Locminé.

Fidèle du regroupement des arbitres le 11 novembre, 
Yves au centre, bien encadré d’arbitres mais aussi d’Alain 
Gouguec à sa gauche un autre observateur de valeur.  

Le rideau vient  de se baisser à la salle de théâtre 
de Moustoir’Ac
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