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« Comme chaque année notre club participe a l'ensemble
des actions menées par la ville de Guer dans le cadre
d’Octobre Rose avec notamment la traditionnelle marche
au profit de cette cause.
Pour ce weekend du 17 octobre, nous avons mis en place
une urne sur l'ensemble de nos complexes autour des
différents matchs pour récolter les dons en partenariat
avec l'union des commerçants et le TC Guer .
Heureux d'avoir remis la somme de 1610 € a l'association
la Vannetaise. »

« Match amical joué le 17/10 à Lampaul-Guimiliau

contre Ploudalmézeau, au profit de l’association

« Sterenn » de Morlaix. Les bénéfices de la vente de

maillots, des entrées et la vente de crêpes seront

reversées à l’association courant décembre/janvier

(finalisation des commandes des maillots « Octobre

Rose »). »

« L'équipe dirigeante a simplement voulu mettre en place une
action simple et rapide concernant cette campagne de
sensibilisation importante qu'est Octobre Rose. Ainsi, le club
profite d'accueillir deux rencontres à domicile en ce début de
mois d'octobre afin de collecter des fonds via une entrée
participative. Le montant récolté s'élève à 150 €. Ces fonds
seront reversés à la ligue contre le cancer via le site officiel. Par
ce petit geste, l'association souhaite sensibiliser son audience
sur les réseaux et ses licenciés concernant le dépistage et la
recherche autour du cancer du sein. Pour finir, le blason du
club ornera un dégradé de couleur rose/noir/blanc ainsi qu'un
ruban rose en guise de soutien pour cette campagne
stratégique et d'utilité publique. »

« C’est la troisième année consécutive au cours de laquelle
nous avons voulu aider - avec nos moyens - la lutte
contre le cancer du sein via l’ opération Octobre Rose.
Sur le mois d’octobre nous reversions 1 € / entrée au Stade
à la lutte contre le cancer du sein. Des boîtes de dons
étaient également disponibles sur place le jour des matchs

pour tous ceux qui
souhaitent apporter leur
pierre à l’édifice. Nous
invitions également les
spectateurs à jouer le jeu
jusqu’au bout en se parant
d’un vêtement ou d’un
accessoire rose
#Tousunisparunemêmecou
leur
Grâce à cette opération
nous avons pu remettre un
chèque de 362 € au KIS
(Kemper Institut du Sein)
qui accompagne les
femmes du dépistage à
l’après-traitement du
cancer du Sein. »
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« Le Racing Club de Dinan intègre dans son projet club le partage et le soutien aux associations 
environnantes. Nous avons à cœur de participer et soutenir ces événements précieux...
Nous avons reçu au sein de nos installations le responsable de l’antenne de la Lutte contre le 
Cancer de Dinan.
Celui-ci nous a expliqué quel était le rôle de son organisation :
Le RCD s'est donc engagé aux côtés de la LCC. Nous avons reversé 10€ à chaque but marqué 
durant notre campagne en Coupe de France. »

« L’AS Miniac-Morvan a reversé une partie des recettes du dimanche 24/10
à l’association « Les Mains ont du Cœur ».
Cette association est mobilisée dans la lutte contre le cancer du sein.
Un stand avait été mis en place pour sensibiliser le public à cette cause.
Début octobre, les joueurs ont également joué avec des maillots roses pour
soutenir l’opération. »

« Le club de Rance Coetquen Football souhaite participer à l’opération
Octobre Rose et soutenir cette cause. Pour cela, nous offrons la recette
buvette du mois d’octobre, qui sera de 300 €. »

« Dimanche 14 Novembre, Annie et Chris, deux membres
de l’association Cap Ouest sont venus au club du FC La
Mézière Melesse et on été reçus par Matthieu et les
coprésidents Franck et Julien pour une remise des fonds
collectés lors de l’opération Octobre Rose.
L’association Cap Ouest (Cancer Activité Physique Ouest)
basée à Cesson Sévigné propose plusieurs activités
nautiques adaptées aux femmes malade du cancer.
Grâce à la participation de nos licenciés et fidèles
supporters, le club a pu remettre à Chris et Annie un
chèque d’un montant de 598 €. Un grand merci à toutes et
à tous pour votre contribution ! »
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« Les parents des U13F ont organisé une vente de gâteaux au

profit d’une association pour la lutte contre le cancer du sein.

Cette vente a eu lieu à l’occasion d’un match de coupe où nos

U13F ont joué avec leur maillot rose des éditions Octobre Rose

précédentes, ainsi qu’un ruban rose sur les crampons. En

parallèle de la vente de gâteaux et des matchs en rose, le club a

invité Vivre comme Avant, l’association partenaire de l’édition

précédente, pour une remise officielle de chèque (300 €) ainsi

que pour leur permettre de réaliser leur opération de

sensibilisation.

Le Pôle de Santé local était également invité à participer avec
son mannequin poitrine pour une sensibilisation pratique. » « En octobre, la St-Pierre Pleugriffet

a reversé l’intégralité de la recette
billetterie des entrées au stade des
femmes ainsi qu’ 1 € prélevé sur
chaque entrée des hommes. »

« Nous avons mis en place une tombola dont la
totalité des gains sera reversée à l’association du
cancer du sein. Afin de communiquer de cet
événement, nous avons fait une vidéo explicative
où les enfants du club expliquent cette action, qui
a été publié sur nos réseaux sociaux : LIEN VIDEO
Notre but premier était de faire connaître et de
sensibiliser les jeunes du club à cette cause.

« Plusieurs actions ont été mises en place lors de ce mois
d’octobre 2021, dont une soirée partenaire de ventes aux
enchères des maillots roses, portés par les joueurs N2 et
joueuses D2F en octobre.
Le maillot de Jade NASSI (attaquante D2F et Internationale
française) a été vendu aux enchères 1 100 € !
Près de 10 000 € récoltés au profit de l’association SINOO (lutte
contre le cancer du sein et organisatrice de courses caritatives)
avec qui un partenariat a été crée. »

Nous avons également mis
en place lors d'un week-end,
une action qui avait pour but
de faire connaître cette
cause en plus jeune. Pour les
investir dans cette action,
nous avons décidé de
reverser 1 € par but marqué
à l'association.

Nous avons aussi accroché
des rubans roses sur les sacs
à maillots et survêtements
de sortie, et le logo a été
modifié (tout rose) pour
montrer l’engagement du
club… ».

https://fb.watch/9Y42eLS0-c/
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« Sur une idée lancée par quelques filles du club ayant déjà participé à l’édition en

2020, les Paotred Dispount d’Ergué-Gabéric ont souhaité soutenir la KempeR’Ose,

manifestation pour la prévention du cancer du sein.

A l’occasion du match de championnat R1 nous opposant au FC Châteaulin, les

femmes du club ont été seules à s’occuper des entrées, buvettes, restauration et

animation micro.

« Lors des rencontres de l’équipe fanion du club (R1) disputées à

domicile en octobre, 1 € par billet vendu sera reversé à

l’association Ruban Rose. Communication et affiches en amont

de chaque match et sensibilisation sur le sujet au moment de

l’achat des billets de match. »

La tombola, les dons volontaires et

l’euro prélevé sur chaque entrée

payante, nous ont permis de récolter

700 € que nous avons remis à

l’association KempeR’Ose. »

« Dans le cadre d’Octobre Rose, le club a mis en place un système de parrainage par
équipe, sur l’ensemble des buts marqués par son équipe en octobre. Des U10 aux
seniors, tout le monde a participé ! L’ensemble des dons récupérés seront remis à
l’association « La fougeraise lutte contre le cancer ». »
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ELEMENT VISUEL ROSE
Port de maillots, bracelets, lacets… roses…

« Les U18F se sont engagées dans la lutte contre le cancer du
sein. Les joueuses ont porté une tenue rose lors des
rencontres du mois d’octobre. Les tenues leur appartiennent
et ont été financées par divers sponsors et les filles elles-
mêmes. »

« Pour montrer leur solidarité et leur engagement dans la
lutte contre le cancer du sein, les deux équipes séniors
féminines du Ploërmel FC ont porté des bracelets de couleur
rose lors de leur rencontre de championnat ayant lieu le 24
Octobre 2021. »

« Le Club de l’Us Trégunc s’engage
dans la lutte contre le cancer du sein.
Pour soutenir cette action nous avons
mobilisé nos licenciés des U10 au U18.
Les bénévoles, le salarié du club et les
services civiques ont œuvré pour
mettre en place différentes actions
dont la couleur rose était l’élément
clé.
Plusieurs chasubles roses ont été
mises à disposition aux entrainements
et aux matchs, ainsi que des rubans
roses pour les bénévoles. »

https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/gpoirat_footbretagne_fff_fr/Documents/LBF%20DAP/2021-2022/OCTOBRE%20ROSE/Octobre%20Rose/RETOURS%20LBF/PORT%20OBJET,%20EQUIPEMENT/1%20STADE%20BRIOCHIN/video_octobrerose_StadeBriochin.mp4
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« Nous avons porté des brassards roses sur un match
à domicile et mis notre blason en rose sur les réseaux
sociaux pendant le mois d’octobre. »

« Nous avons réalisé l'opération Octobre Rose en partenariat avec la jeune
société ALKE et 19 autres clubs féminins en France.
L'idée était de fédérer les clubs partenaires autour de la lutte contre le cancer du
sein en jouant durant tout le mois d'octobre avec un maillot rose. Nos 2 équipes
seniors, les U18 et U15 ont donc joué avec ces maillots durant tout le mois
d'octobre.
Le maillot, crée pour l’occasion, était vendu 35 € et les bénéfices iront, au
Kemper Institut du Sein.
Le dimanche 17 octobre nous avons organisé lors des rencontres A et B à
Quimper une manifestation où nous avons invité l'association KIS ainsi que nos
partenaires et des institutionnels (Monsieur le Député et Monsieur le
représentant du Préfet). »

« Nous avons spécialement fait faire des maillots roses pour le mois
d'octobre avec 2 sponsors de notre village de Kergrist dans le 56. »

ELEMENT VISUEL ROSE
Port de maillots, bracelets, lacets… roses…
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« La première action s'est déroulée le 10 octobre lors de la
rencontre opposant Lamballe "A" à St-Malo "B« en
championnat de R1. Les joueurs et arbitres ont très volontiers
accepté de porter les chasubles "Roses" dédiées à la
promotion du dépistage du cancer du sein avant le coup
d'envoi de ce match.
La deuxième a eu lieu le dimanche 24 octobre lors de la
rencontre de D1 féminines opposant les joueuses du Lamballe
FC à celles du Stade Briochin, ainsi que les arbitres qui ont
également porté ces mêmes chasubles avant le coup d'envoi.
Une maman de joueuse qui combat actuellement la maladie a
donné le coup d'envoi fictif. »

« Séances de l’Ecole Féminine de Football (U6 aux U11 Féminines) : les
éducateurs ont sensibilisés les joueuses sur le cancer du sein à travers des
échanges, des questions, des jeux sur ce sujet de santé important.
Pour marquer le coup, les joueuses et éducateurs étaient tous vêtus de Rose
ou portaient des brassards roses durant ces entraînements ! »

« Joueuses et bénévoles du club se sont tous parés de rose pour soutenir la lutte et le
dépistage du cancer du sein, ainsi que La Vannetaise, course caritative pour prévention
et sensibilisation à ce cancer. »

ELEMENT VISUEL ROSE
Port de maillots, bracelets, lacets… roses…
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« Lors de ce mois d’octobre 2021, en soutient à la cause
d'OCTOBRE ROSE, nous avions décidé de changer nos
traditionnelles couleurs (rouge et noir), contre du Rose et
Blanc, à la grande surprise des femmes du club !
Lors de la sortie de cette tenue, une rose était également
distribuée à chaque Femme présente au Stade. »

ELEMENT VISUEL ROSE
Port de maillots, bracelets, lacets… roses…
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« Pour Octobre Rose, nous avons invité
l'association "Entraide Cancer" lors du match face
à Sète le 22/10/21.
Actions : un stand au Stade Guy Piriou, interview
dans notre programme de match (papier +
supports en ligne), coup d'envoi fictif par la
Présidente et une membre de l’association.
Buts : sensibilisation au mouvement Octobre Rose
et la lutte contre le cancer du sein. »

COMMUNICATION
Logo du club en rose, stands de sensibilisation, animations promotionnelles…

L’AS Vitré s’est associée à Octobre
Rose en distribuant des rubans roses
à ses équipes féminines. Un post
Facebook a été fait pour soutenir la
cause, et le logo du club sur
Facebook a été paré d’un ruban rose
pendant tout le mois d’octobre. »

« Le Plérin FC soutient la lutte contre le cancer du
sein via la campagne Octobre Rose et rejoint le
combat contre la maladie. Du 01 au 31 octobre, le
Plérin FC s'engage à mettre en place des actions de
sensibilisation et de solidarité. De part cette première
action et à travers ces différents messages, les U13 F
et les U17 ont été sensibilisés à cette noble cause. »
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COMMUNICATION
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« La fierté de notre petite commune du Vieux-Bourg, qui recense 780
habitants, est, entre autre, son club de football. A lui seul, le Football Club
du Vieux-Bourg (FCVB) compte plus de 180 licenciés répartis entre 2
équipes senior masculines, une école de foot dynamique grâce à des
bénévoles impliqués, une équipe féminine U18, et depuis cette nouvelle
saison : la création d'une équipe senior féminine. De 19 à 49 ans, c'est
dans une ambiance conviviale, bienveillante et familiale que nous nous
entraînons deux fois par semaine. Deux matchs contre Plounérin Beg Chra
suffisent pour que les joueuses de ce club découvrent notre envie, notre
volonté et notre engagement. C'est ainsi que, ce samedi 30 octobre 2021,
dirigeants et supporters nous accompagnent à Plouaret pour disputer un
"match de gala" dans le cadre de Octobre Rose. Une arbitre officielle,
retraitée, est conviée. Match nul 2-2, un maillot dédicacé, une coupe, mais
surtout toutes unies contre le cancer du sein. Les bénéfices générés par
cette rencontre amicale sont reversés à l'association Sterenn, qui a pour
vocation d'améliorer le confort et le bien-être des personnes soignées pour
un cancer à l'hôpital de Morlaix. »

« Dans le cadre de l’opération Octobre
Rose, le club a mis en place les 2 actions ci-
dessous:
- Modification du logo du club sur
l'ensemble des supports de communication
et réseaux.
- Port d'un brassard rose par les joueurs de
l'équipe Séniors R1. »

« Le club de Plaudren a organisé un
évènement pour Octobre Rose le dimanche
31 octobre lors du match de championnat
en D1 F contre Grandchamps. L'association
La Vannetaise a été invité pour l'occasion.
Les deux équipes sont entrées sur le terrain
accompagnées d'escort-kids (jeunes filles
des clubs de basket et de gym de la
commune), puis la présidente de La
Vannetaise a donné le coup d'envoi du
match. Ce-dernier s'est clôturé par un
lâcher de 150 ballons roses. L'équipe
féminine a également créé un calendrier
photos 2022 qui est actuellement en vente
et dont l'ensemble des bénéfices seront
reversés, en plus des entrées du match du
31/10 (1 € symbolique), à La Vannetaise. »
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« Le samedi 9 octobre, le pôle féminin a décidé de sensibiliser et
de s’associer à la vannetaise (marche pour le cancer du sein) et
ainsi de faire une "marche mère - fille" habillée de rose si possible,
suivie d’un goûter. Pendant cette marche il y avait également des
petits jeux de sensibilisation et prévention (sous forme de quizz).
Le but de cette action réalisée
: - Sensibiliser et prévenir sur le cancer du sein.
- Action réalisée auprès du pôle féminin
- Mise en place d’une cagnotte en ligne auprès de tous les

licenciés du club pour reverser celle-ci à la vannetaise
- Action de solidarité auprès de l’association de la Vannetaise. »

« Via les différentes catégories de notre
section féminine, le but était de montrer
notre soutien à la lutte contre le cancer
du sein mais aussi de sensibiliser les
féminines sur cette maladie.
Un ruban rose a été ajouté sur notre
logo, et plusieurs actions de
communication ont eu lieu : matchs avec
un ruban rose sur la poitrine,
participation à une course solidaire « La
Fougeraise » et toutes ses actions ont été
relayée sur nos réseaux sociaux. »

« Le stade Landernéen Kergreis a
organisé, pour la première fois, un
mois de sensibilisation à la lutte contre
le cancer du sein, à l’occasion
d’Octobre Rose.
Durant tout le mois d’Octobre, le logo
du club s’est paré de rose et d’un ruban
sur la photo de profil du club sur
Facebook et Instagram ainsi que sur le
site internet.

Lien site club

De plus, le samedi 9 octobre et dimanche 17 et 24 Octobre, nous
avons mis un place un stand de sensibilisation ainsi qu’une vente
de gâteaux (réalisés par les bénévoles et parents) et rubans roses.
Sur ces 3 week-ends, le club a récolté 222,5 € pour la lute contre le
cancer du sein. De plus, les joueurs et arbitres sont entrés sur le
terrain avec un chasuble rose à l’occasion de ces matchs.
Le 24 Octobre, nous avons invité les féminines de l’équipe adverse
(U11) à entrer sur le terrain avec les joueurs. Un match contre nos
U11 a été organisé à la mi-temps.
Pendant tout le mois d’octobre, les arbitres de touche, les arbitres
bénévoles et les dirigeants ont porté une chasuble rose ou un
noeud rose lors des matchs. »

https://stade-landerneen-kergreis.fr/octobre-rose-saison-2021-2022



