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UN CLUB

 ■ Avenir Campénéac-Augan :  
l’ACA veut écrire sa propre histoire

C’était dans les tuyaux depuis deux ans, c’est maintenant 
officiel, la fusion entre les communes de Campénéac 
et Augan est lancée. Les deux clubs deviennent l’Avenir 
Campénéac-Augan.
Comme de nombreux clubs, la baisse de licenciés com-
mençait à se faire ressentir, « si on ne voulait pas mou-
rir, on se devait de se regrouper car maintenant on 
regarde vers l’avenir avec nos jeunes qui étaient en-
semble déjà depuis de nombreuses années », confie 
Nicolas Josse. Bertrand Hamery, le second président quant 
à lui, évoque le début de cette fusion : « C’est au-delà de 
nos espérances car certains étaient sceptiques mais 
on peut voir qu’ils reviennent nous voir. C’est vraiment 
pas mal pour une première année. »

Un retour
Côté sportif, Ludovic Brient est revenu comme entraîneur. 
Ce dernier, connaît déjà les joueurs pour les avoir eux sous 
ses ordres à la Brocéliande de Campénéac. « On a gagné 
du temps car il connaît 
déjà le groupe ; et puis il 
va pouvoir faire jouer la 
concurrence », expliquent 
les deux hommes forts. 
Malgré toutes les bonnes 
dispositions, le début de 
saison ne s’est pas passé 
comme prévu : « Sans le 
vouloir, on a voulu trop 
bien faire et on a mis trop 
de pression aux joueurs, 
on s’est senti trop beaux 
» raconte le président du 
côté de Campénéac. 
Depuis, la donne a changé, 
le club se positionne en 

L’Avenir Campénéac-Augan avec ses nouveaux maillots.

troisième position. « On est 
content d’être en haut 
de classement. On reste 
ambitieux. Pour cette 
première année, on a mis 
l’accent sur l’ambiance 
entre les joueurs puis on 
peut voir que l’on a de 
belles perspectives avec 
nos jeunes » explique Ber-
trand Hamery.

La mascotte
Pour animer les rencontres, 
une mascotte a fait son 
apparition au sein du club, 
une première dans le sec-
teur. « C’est une idée des joueurs, ça leur tenait à cœur. 
On a voulu jouer le jeu. C’est une bonne chose car ça 
fait parler de nous aux alentours » racontent les prési-
dents. D’un autre côté, ces derniers veulent travailler main 
dans la main avec les deux communes : « On veut faire 
vivre les commerces locaux qui sont implantés à Cam-
pénéac et Augan et garder nos festivités respectives. »

Les projets
Au club, il n’y a pas que les seniors qui ont de bons résultats. 
« Les jeunes jouent bien, il y a de l’avenir. Ils doivent 
pousser les seniors à être encore meilleurs puis ces 
derniers doivent tirer les jeunes vers le haut. Au niveau 
des féminines, on voudrait structurer la section. Cette 
année, elles sont qualifiées pour les 1/4 de finale de 
la coupe et sont troisièmes au classement » avouent 
Nicolas Josse et Bertrand Hamery.

Fred JigorelL’entraîneur Ludovic Brient

Les coprésidents, Bertrand 
Hamery et Nicolas Josse avec 
la  mascotte.
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