LA COUPE GAMBARDELLA AU STADE PLABENNECOIS
Après la qualification du 1 er tour Fédéral j’ai trouvé intéressant de revenir sur les deux générations qui
avaient atteint les 32ème de finale. Pour la toute première il faut remonter à la saison 1994-1995 et cidessous vous y trouverez un article paru avant la rencontre face à l’EA Guingamp qui s’était imposé
lourdement sur le score de 7 à 0…

Lors de la saison 2019-2020 la génération 2002 avant d’atteindre les 32 ème de finale avait réalisé
l’EXPLOIT d’éliminer le Stade Rennais en 64ème de finale et ci-dessous en voici l’équipe qui l’avait réalisé :

Debout de g à dr : Théo Bodénès, Mathieu Pouliquen, Lucas Calvez, Jean-Marie Rivoalen, Mathieu
Grosset Bourbange, Evan Bellec, Isave Ali Houmadi, Vincent Calvez
Accroupis de g à dr : Quentin Kerguillec, Hugo Kerguillec, Maxence Grosset Bourbange, Thibaut Le Goff,
Thomas Bergot, Hugo Lavanant, Klet Poho
Entraineur et dirigeants : Mickaël Glorion, Albert Lobé, Gildas Martin
Buteurs : Evan Bellec (36’) pour Plabennec Matthis Abline (41’) pour le Stade Rennais
Tirs au but Plabennec : M. Pouliquen, T. Bodénès, J-M Rivoalen, Klet Poho, M. Grosset-Bourbange

De g à dr le buteur dans le match Evan BELLEC et les joueurs ayant été les auteurs des tirs au but
Mathieu POULIQUEN, Théo BODENES, Jean-Marie RIVOALEN, Klet POHO
et Mathieu GROSSET BOURBANGE

Puis en 32ème de finale c’était pratiquement le même groupe qui après avoir mené 2 – 1 s’était fait rejoindre
à la 83’ avant de céder dans la terrible épreuve des tab et il est vrai que cela a été un crève cœur pour
toute cette bande ce copains comme le relate Jean-Marie RIVOALEN dans les propos que j’ai pu recueillir
auprès de lui.

Debout de g à dr : Gildas Martin (dirigeant) Albert Lobé (entraineur) Théo Bodénès, Thomas Bergot, JeanMarie Rivoalen, Mathieu Grosset Bourbange, Evan Bellec, Mathieu Pouliquen, Lucas Calvez, Mickaël
Glorion (entraineur)
Accroupis de g à dr : Enzo Fernandès, Klet Poho, Baptiste Kerbiriou, Hugo Lavanant, Quentin Kerguillec,
Hugo Kerguillec, Thibaut Le Goff, Maxence Grosset Bourbange, Thomas Kerhoas
Entraineur et dirigeants : Mickaël Glorion, Albert Lobé, Gildas Martin
Buteurs : J-M Rivoalen (10’ 54’) pour Plabennec S. Kamara (78’) S. Botton (83’) pour Niort

Jean-Marie RIVOALEN
Q = Si je te dis Gambardella ?
« Pour moi la Gambardella est pour l’heure m’a plus grande expérience de haut niveau, de grande intensité
et est très certainement à ce jour mon meilleur souvenir dans ma jeune carrière. L’élimination du Stade
Rennais dans la séance des tab fut un grand moment d’intense émotion car on l’a réalisé en équipe. Notre
force était notre complicité sur le terrain et en dehors. Une bande de copains qui a fait la différence contre
un centre de formation. C’était magique de voir tout ce monde autour des mains courantes : amis, copains,
copines et familles confondus ! Puis après le match contre Niort nous reste encore au travers de la gorge.
On se devait de gagner ce match. On était au-dessus. Je marque un doublé mais malheureusement je rate
mon tab ! Mais cette compétition aura marqué notre génération 2002 et comme ceux de 1994-1995 et de
2019-2020 on en reparlera pendant très longtemps. Cette génération était très talentueuse et avec deux
bons coachs : Mick Glorion et Albert Lobé qui est aujourd’hui mon coach en R1.
Je pense que la génération 2004 peut parvenir à faire aussi bien voir même aller encore plus loin. Car ils
ont de très bons joueurs et comme nous c’est une bande de potes qui comme nous vit très bien aussi sur
et en dehors du terrain ! J’ajouterai que Plabennec est un club de Coupes. Je crois en eux et beaucoup de
personne aussi. Ils sont bien dirigés par le coach Patrice Jaffrès qui fait du très bon boulot. Le prochain
tour sera le plus important. On attend le tirage avec impatience.
Pour ma part je pense que cette saison est très importante. Je dois faire de gros matchs en R1 pour
parvenir à mon objectif qui est d’intégrer le groupe N2. Enfant du club cela serait une très grande fierté
pour moi de jouer avec l’équipe fanion du club qui en est la vitrine. ALLEZ PLAB’

Cette photo représente symboliquement l’état d’esprit qui devrait règner d’une manière
générale dans le Football Amateur et notamment dans ce genre de compétition qu’est la
COUPE GAMBARDELLA.
A gauche François DODZI EKLU SIABI coach des Chamois Niortais qui dès la fin de la
séance des tirs était venu spontanément vers Jean-Marie RIVOALEN le héros à la fois
heureux car double buteur et malheureux car ayant raté son tab, mais aujourd’hui le garçon
a su rebondir et est dans le groupe senior évoluant en R1 et qu’étant un pur produit
Plabennecois espère intégrer le groupe de N2 (voir ses propos)

Steven Coat, responsable de la préformation au Stade Plabennecois Football et porteur du
projet de formation des jeunes :
« La qualification de notre équipe U18 pour le 1er tour fédéral de la coupe Gambardella est une
nouvelle fois la preuve de la bonne santé de notre formation. En effet, 2 ans après l'épopée de la
génération 2002 qui avait éliminé le Stade Rennais (64ème de finale) puis perdu aux pénalties
face aux Chamois Niortais (32ème de finale), c'est au tour de la génération 2004 de faire parler
d'elle. Ce parcours est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a débuté en 2014 avec la
création de notre section élite baptisée Pôle Avenir. Cette section a pour but de cibler nos
meilleurs éléments dès le plus jeune âge et ainsi permettre à ces joueurs de développer leur
potentiel individuel et collectif tout en permettant l'épanouissement dans une pratique intensifiée
du football.
Pour ces jeunes joueurs passés par nos catégories de jeunes, l'objectif prioritaire est de
rapidement intégrer la réserve du Stade Plabennecois (R1) ou encore pour les plus précoces
d'accéder au groupe National 2. Quotidiennement, c'est avec cet objectif en tête que notre équipe
technique travaille. En tant que responsable technique, j'en profite pour souligner l'excellent état
d'esprit de nos éducateurs qui prennent à cœur leur mission et répondent parfaitement aux
attentes du club »

