
INAUGURATION SYNTHETIQUE ET ESPACE CONVIVIAL AS GUILERS 
INTERVENTIONS DIVERSES 

 

Pierre OGOR (Maire de Guilers) 
« Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de nommer les différentes personnalités en commençant par 
M. Philippe Paul (Sénateur) qui n’a pas hésiter à traverser le département pour cette inauguration mais qui 
est aussi un des partenaires financiers de cette opération par le biais de sa réserve parlementaire, Mme 
Marie Gueye (Vice-présidente du Conseil Départemental) MM. les Maires et/ou leurs représentants, M. les 
élus dont certains adjoints aux sports, la FFF et la Ligue de Bretagne de Football représentées par M. Alain 
Le Floch (Président du District) M. Yvon Paugam (Président de l’Officie des Sports de la Ville de Brest) M. 
Patrick Appéré (Adjoint aux Sports de la Ville de Brest) sans oublier les dirigeants de l’AS Guilers et 
certains responsables d’autres associations sportives de Guilers. Je salue également la présence de MM. 
Denis Le Saint et Jean-Marc Furlan (Président et entraineur du Stade Brestois 29)  qui nous font l’honneur 
d’être tous deux présents ce matin et j’excuserai les joueurs qui auraient été susceptibles d’être présents 
car après la victoire d’hier soir ils avaient un décrassage ce matin car ils enchainent avec un match Mardi. 
Je salue également les représentants des entreprises qui ont œuvrées sur ce magnifique terrain 
synthétique mais également sur le bâtiment de vie qui est juste derrière moi et que l’AS Guilers s’est déjà 
approprié sans attendre son inauguration officielle. Je tiens également à saluer l’ensemble des personnels 
communaux et bien sûr les élus de Guilers qui sont présents aujourd’hui. 
Donc un peu d’histoire comme je le disais tout à l’heure en taquinant le président de l’AS Guilers (Florian 
Cléret) : « Vous l’attendiez ce terrain et bien aujourd’hui vous l’avez ! » et vous l’utilisez déjà depuis 
quelques mois et vous semblez en être très satisfait et je crois qu’il répond tout à fait aux attentes que vous 
aviez. 
De toute façon nous l’avons construit ensemble. Nous avons eu de très nombreux échanges depuis 
plusieurs années et c’est vrai que dans cette histoire il y avait le deal de savoir ce qu’on allait faire de 
l’ancien terrain qui a vu tant d’équipes, tant de dirigeants et tant de moments de joies (gardons le positif) et 
que l’on ne pouvait passer outre sur ce passé mais nous avons finalement décidé de donner une autre 
destination quant à l’emplacement de ce nouveau terrain et qu’aujourd’hui l’ancien est devenu un 
lotissement communal, mais c’était aussi le deal pour pouvoir financer celui pour lequel on est présent ici-
même car il fallait bien que l’on ramène un peu d’argent dans les finances municipales. 
Je crois que l’histoire de l’AS Guilers des années 1950 à aujourd’hui aura vu de (très) nombreux passages 
glorieux et j’espère qu’avec ce nouveau terrain synthétique on en connaîtra d’autres dans les années 
futures. 
Ce matin comme vous avez pu le voir il y avait des petits gamins qui s’entrainaient sur le terrain et c’est 
vrai, puisque c’est dans l’actualité, que Paris a obtenu l’organisation des JO 2024. Mais Paris n’est rien 
sans le reste de la France et s’il n’y avait que Paris on ne comprendrait pas. Et peut être que les gamins 
qui jouent aujourd’hui sur tous les terrains seront peut-être pour certains les acteurs du football 
professionnel de demain » 
 

 
 

M. Pierre OGOR (Maire) venant de couper le traditionnel ruban tricolore 



Florian CLERET (Président de l’AS Guilers) 
« A mon tour je voudrais également tous vous remercier pour votre présence aujourd’hui et plus 
particulièrement pour le financement qui a abouti à ce que pourquoi on est présent. Moi les 
montages financiers et pour tout  le club  quand ça tombe tant mieux (sic) Merci à vous d’avoir 
donc financé de projet. Je vais remercier en tout premier lieu la Municipalité, parce que c’est notre 
interlocuteur principal, M. le Maire et tous les adjoints (tes) qui y on participé. Dans ce projet il y a 
eu la construction de l’Espace Convivial, la réfection d’un terrain en herbe, un terrain synthétique, 
un terrain five et une zone d’échauffement. Au-delà nous avons collaboré avec les employés 
municipaux pour améliorer les vestiaires, au total c’est vraiment un ensemble et pour cela il ne 
faut pas se contenter de dire merci uniquement pour le terrain synthétique mais aussi pour tout le 
reste. Toutes les contraintes ont été mises sur papier et on est allé voir ailleurs qu’est-ce qui 
n’allait pas mais aussi ce qui allait bien évidemment et tout cela pour arriver à un résultat pour 
l’instant, on ne peut pas dire zéro défaut, mais on n’en est pas loin. Au niveau de l’utilisation il est 
vraiment pratique, on a la zone d’échauffement qui nous permet d’enchainer les matchs, on a le 
terrain five qui nous permet de taper un peu dedans si on est pas encore trop fatigué. Le terrain 
synthétique et le terrain en herbe nous permettent aussi de ne pas bloquer le club en matière du 
nombre de licenciés, parce que si on avait conservé le seul terrain synthétique et bien on aurait 
pas pu faire 4 matchs à midi et 4 matchs à 14 H, c’est purement « technique foot » il nous faut 
beaucoup de terrains pour faire beaucoup de matchs. Si maintenant, on parle de l’apport du 
synthétique au club, déjà on ne s’entraine plus sur le stabilisé qui est au fond du complexe qui 
maintenant fait un peu pitié à côté de son voisin en synthétique. Ce qui fait que l’apport du 
synthétique plus la qualité des éducateurs du club et l’investissement des bénévoles rayonnent 
dans les camemberts des indicateurs : on a plus de licenciés on a gagné à peu près 70 licenciés 
depuis 4 saisons et ce bien que le synthétique n’est là que depuis 2 ans. Cette saison on a 
engagé plus d’équipes : 1 en U11, 1 en U13, 1 en Loisirs, 1 en seniors, cela fait une grosse 
progression des effectifs. Et puis le fait que l’on soit tous réunis au même endroit fait que les 
seniors croissent les plus jeunes et inversement les plus jeunes croissent les plus grands. Les 
éducateurs seniors et jeunes se croissent également, en tant que président je croisse les parents, 
etc… C’est un ensemble qui fait qu’au sein du club cela permet une meilleure entente et facilite 
les échanges. Je pense que l’on ne va pas s’arrêter là, on a encore quelque(s) projet(s) à monter 
(Florian pose le pied sur la dalle sur laquelle doit s’ériger une tribune tout en jetant son 
regard vers le Maire, ce qui a entrainé le sourire de l’ensemble des personnes présentes) 
Merci à tous de m’avoir écouté et n’hésitez pas à venir nous voir les samedis et dimanches (matin 
et après-midi) la porte vous est grande ouverte. 
 
 

Christophe SPARFEL (Société Sparfel) 
« Sur la conception on a, c’est vrai, réalisé un terrain de haut de gamme qui est l’égal des 
meilleurs terrains que vous avez en Europe. Une couche de souplesse a été mise sous le terrain 
synthétique pour permettre justement l’absorption des chocs et pour l’on puisse également jouer 
des heures et des heures sur un tel terrain. C’est un produit qui est dérivé du monde professionnel 
car les joueurs professionnels aiment bien jouer sur un tel terrain car cela leur permet de ne pas 
se blesser et que ce type de revêtement est moins accidentogène. Autre point fort également c’est 
le choix du granulat, car c’est un granulat sur lequel nous n’avons aucune odeur, c’est un granulat 
de pneu qui a été trempé dans un produit pour qu’il n’émette pas d’odeur dans les périodes 
estivales juillet et août car il y a des habitations un peu autour et c’était vraiment aussi un choix 
écologique à ce niveau là. Sur ce type de terrain il pourra être fait environ 70 heures d’activité par 
semaine, il n’y a pas de limite, uniquement le climat que ce soit quand il pleut, c’est vraiment un 
équipement qui va pouvoir monter en puissance dans les années qui viennent au même titre que 
le Five qui a été construit. Ce sont des produits qui peuvent voir des heures et des heures 
d’utilisation, voilà. Merci à vous M. le Maire pour la confiance que vous nous avez accordée » 
 

 

 

 

 



Alain LE FLOCH (Président du District) 
Mesdames, Messieurs, mes chers amis(es) 
« Je suis très heureux d’être aujourd’hui parmi vous, élus, sportifs, responsables associatifs, pour 
inaugurer le terrain synthétique de football et le bâtiment de vie du Complexe Sportifs Louis Ballard. En tant 
que président du District, je suis particulièrement fier de cette réalisation sur un stade de notre 
département. 
 
Il y a deux ans nous avions été reçus, Michel Madec et moi-même par vous M. le Maire et les responsables 
techniques et administratifs de votre mairie de Guilers afin de préparer et de présente le dossier FFF dans 
le cadre de « MON EURO 2016 » sur un projet de terrain synthétique, j’avais constaté que la municipalité 
affichait une (grande) ambition pour le sport. 
 
Car on sait que sans volonté politique il n’y aurait pas de moyen à faire vivre sa passion. Tout cela 
explique pourquoi la Fédération souhaite accompagner la mise en place d’équipements visant à 
améliorer l’accueil, la sécurité et les conditions de pratique de ses licenciés et de leur proposer de 
nouveaux espaces répondant à leurs attentes, en l’occurrence les terrains synthétiques. 
 
Cette réalisation constitue le fruit d’une saine collaboration entre la collectivité et le mouvement sportif. En 
l’occurrence la FFF, par le biais du Fond d’Aide au Football Amateur (FAFA) a apporté son soutien à ce 
projet par un financement à hauteur de 140 500 € réparti comme suit : 81 300 € pour le synthétique, 54 200 
€ pour le five et 5000 € pour la sécurité. Je précise que le FAFA est issu de la contribution du Football 
Professionnel vers le Football Amateur et cela à le mérite d’être signalé. 
 
Les terrains synthétiques constituent l’avenir de notre football, même si aujourd’hui il y a une 
réflexion sur le choix à savoir si on en fait le terrain d’honneur ou le terrain d’entrainement, mais ils 
permettent en effet de jouer tout le temps et par tous les temps, été comme hiver, ce qui est bien là 
l’essentiel. 
 
Ces infrastructures consolident l’ancrage du Football dans nos villes et nos villages. La commune de 
Guilers s’inscrit dans le droit fil de cette démarche. Je la remercie et la félicite pour l’important 
investissement qu’elle a consacré, car il faut également noter le terrain five fortement préconisé par nos 
soins qui dans sa conception est une première sur l’ensemble des réalisations enregistrées à ce jour dans 
le District. Je souhaite que toutes celles et ceux qui utiliserons ces installations que nous inaugurons 
aujourd’hui y trouve le lieu idéal pour dynamiser le club et permettre ainsi à l’AS GUILERS de retrouver la 
place qui était la sienne dans le football finistérien et breton » 
 

 
A droite Alain LE FLOCH, Président du District pendant son intervention 



Mme Marie GUEYE (Vice-Président du Conseil Départemental) 

 
Bonjour à toutes et à tous 
 
« Je vous remercie, M. le Maire, chers(ères) collègues élus(es) pour votre invitation et je peux vous dire 
que c’est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd’hui parmi vous pour inaugurer les nouvelles 
installations sportives du Complexe Louis Ballard. 
Tout d’abord, je voudrais excuser l’absence de la Présidente du Conseil Départemental, Mme Nathalie 
Sarrabezolles, qui a été retenue par un autre engagement. 
 
Sans revenir ici sur les nombreuses valeurs que véhicule le sport, je laisserai mes collègues élus et 
responsables sportifs en parler plus longuement. Les élus (es) du Conseil Départemental sont 
convaincus (es) que la pratique sportive participe à l’épanouissement, au maintien du lien et de la 
cohésion sociale, mais aussi à l’ouverture aux autres et au partage. 
 
Au regard de sa compétence de solidarité, le Conseil Départemental porte donc une attention toute 
particulière à l’accès aux sports et à la culture de certains publics considérés comme prioritaires : les 
jeunes bien sûr, et je sais qu’ici de nombreux collégiens fouleront le terrain, mais aussi les personnes 
âgées, en situation de handicap et/ou de vulnérabilité. 
 
Le Conseil Départemental a soutenu le projet de requalification du Complexe Sportif. C’est désormais un 
bel outil que nous souhaitons au service de nombreux projets collectifs et sportifs. Nous souhaitons bien 
sûr à l’AS Guilers des prouesses sportives nombreuses et je tiens à saluer l’engagement de tous, souvent 
bénévoles, pour faire vivre au quotidien ces projets sur notre territoire. 
 
Encore une fois M. le Maire, chers (ères) collègues, je vous remercie pour votre invitation. 
 
Merci pour votre attention 

 

 
 

Mme Marie GUEYE (Vice-présidente du Conseil Départemental) 
 
 
 



M. Philippe PAUL (Sénateur) 
Bonjour à tous, 
 
Aujourd’hui c’est un moment un petit peu particulier puisque la Réserve Parlementaire a été actionnée pour 
ce bel ensemble que nous inaugurons. Déjà, je te remercie pour ton invitation, parce que tu as dit que je 
viens de l’autre bout du département, mais ce n’est pas grave car c’est toujours avec le même plaisir que je 
viens ici dans le Nord Finistère pour y retrouver un certain nombre d’élus et toi bien évidemment que je 
connais depuis un certain nombre d’années maintenant et je peux vous dire que vous avez la chance 
d’avoir à Guilers un Maire fort sympathique, qui sait user de tout son temps. Et puis, cher collègue, j’avais 
moi aussi en tant que Maire de Douarnenez (pour encore environ trois semaines) un projet de terrain 
synthétique mais étant donné que nous, nous ne sommes pas riche comme toi (rire de l’assemblée) et bien 
le projet est parti à l’eau. Mais j’arrive au point en question, car à l’époque lorsque nous avions évoqué un 
terrain synthétique à Douarnenez qui était réclamé à corps et à cri par les gens que l’on a évoqué tout à 
l’heure, j’avais envisagé d’utiliser la réserve parlementaire qui quelque part se retrouve un petit peu ici mais 
j’avoue que j’ai un petit peu honte par rapport au pourcentage qu’a donné le département. Mais comme on 
parle beaucoup de JO actuellement rappelons ce que disais le Baron Pierre de Coubertin : « L’essentiel 
c’est de participer » (sic) et a ma connaissance je crois que c’est le dernier équipement auquel je 
participe au titre de la réserve parlementaire. Sur l'utilité de cette dernière, je citerai simplement deux 
exemples :  
 
1.- La rencontre avec un maire d'une petite commune rurale qui tondant les pelouses publiques du centre-
bourg avec sa tondeuse personnelle, a été très heureux d'obtenir de la réserve parlementaire pour 
effectuer des travaux d'embellissement et de fleurissement des entrées du bourg car aucune autre aide 
structurelle n'existait par ailleurs ! 
 
2.- Une association de Douarnenez à caractère social dont la réserve parlementaire servait au financement 
d'un deuxième poste d'animateur après le désengagement de l'Etat et de la CAF, se retrouve aujourd'hui 
en grande difficulté après l'annonce de la suppression de la réserve ! 
 
Combien de communes, d'associations ont ainsi pu mener à bien des projets utiles à la population, aux 
jeunes (les équipements sportifs servent aussi aux scolaires !) grâce aux aides obtenues au titre de la 
réserve parlementaire ! A bientôt pour l'inauguration des tribunes de ce superbe complexe. Mais… sans 
financement par la réserve parlementaire. 

 

                 
                                                         

                                             M. Philippe PAUL (Sénateur)                        



           
 

       M. Pierre OGOR (Maire de GUILERS)               M. Christophe SPARFEL (Sté SPARFEL) 
 

 
 

A droite, Florian CLERET (Président de l’AS GUILERS) pendant son intervention 
 
 
 

 
  


