
HOMMAGE RENDU A Jean-Claude SALIOU PAR JOËL PENGAM 
 

Le Club de l’ASPTT Brest a mis à profit la rencontre de ce dimanche 16 janvier pour rendre un 
hommage à l’un de ses nombreux bénévoles travailleurs de l’ombre en la personne de Jean-
Claude SALIOU qui a œuvré pendant 23 saisons avec dévouement et passion et qu’il était comme 
d’autres un homme à tout faire. C’est un de ses nombreux compagnons de route qui lui a rendu 
l’hommage qui suit lors de ses obsèques le Jeudi 13 janvier. Cet hommage est l’occasion pour 
adresser nos sincères condoléances à tous ses proches et en lui dédiant ce reportage 
 
« Jean-Claude, je veux ici te rendre l’hommage d’un homme dévoué corps et âme à la 
grande famille de l’ASPTT le seul club que tu as connu. Ce club à qui tu as tant donné et 
qui occupait une bonne partie de ta semaine depuis ta retraite prise à 55 ans après ta 
carrière professionnelle comme Electricien à l’Arsenal de Brest. 
 
Nous tous ici ne pouvons que te saluer et te remercier pour ton investissement, que ce soit 
pour améliorer les installations, confection des placards des nombreux locaux du club, 
lavage des maillots avec Dédé, traçage des terrains avant que celui-ci ne soit pris en 
charge par la Ville, pose des filets de buts à l’intersaison et lors des tournois, sans parler 
du reste de tout ce que tu as fait et que je peux énumérer ici. 
 
Je passe maintenant à la partie sportive pour laquelle ta passion te permettait d’arriver à 
améliorer les séances des gardiens de but dont tu t’étais fait une spécialité et ce bien que 
tu nous aidais aussi lors des séances d’entrainements du lundi soir et du mercredi, sans 
oublier les stages de jeunes de Novembre et de Février. Dans ta spécialité tu cherchais 
toujours l’amélioration avec la confection de panneaux anti-rebonds, de potence pour 
suspendre un ballon afin de parfaire la détente et ainsi faire progresser les gardiens qui 
tous passaient entre tes mains expertes de la catégorie débutants aux seniors voir même 
les vétérans. 
 
Toute cette passion faisait que toutes tes séances étaient toujours bien construites et 
préparées avec beaucoup de minuties. Tes valeurs morales et humaines, ta crédibilité, ta 
ponctualité, ta ténacité, ton sens de la discipline et ta grande compétence faisaient comme 
on dit que tu remettait toujours l’ouvrage sur le métier et que tu parvenais au but de la 
formation qui consistait à améliorer et faire progresser les gardiens jusqu’au niveau le plus 
élevé. Les gardiens actuels et Jean-Guillaume Le Du leur emblématique prédécesseur te 
doivent beaucoup et peuvent en témoigner et tous nos jeunes, hier avant l’entrainement 
t’on rendu un très bel hommage en effectuant une minute d’applaudissements riche 
d’émotion en guise de remerciements pour tout ce que tu leur as apporté. 
 
Des souvenirs me ramènent aussi une dizaine d’années en arrière où ne trouvant pas 
d’arbitre de touche tu avais pris le drapeau pour les matchs des – 18 ans pendant la moitié 
de la saison ! Je pense aussi que beaucoup, ici, peuvent témoigner comme moi de ton 
investissement et de la passion qui t’animais et des valeurs morales et humaines que tu 
possédais. 
 
Jean-Claude, nous avons tous eu la chance immense de t’avoir connu et côtoyé pendant 
toutes ces années et toutes les générations de l’ASPTT Section Football t’adressent un 
grand MERCI. On te dit KENAVO, et saches que tu resteras à jamais dans nos cœurs et 
dans nos mémoires 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De gauche à droite Elyamine SOIRFANE, Erwan FITAMANT, Anthony LE TENO 
et Jean-Claude SALIOU leur entraineur 

 

 
 

Jean-Claude SALIOU (assis à gauche) lors d’un Stage U10-U11 en 2018-2019 
 



 
 
A l’occasion du 7ème Tour de la Coupe de France le 12 novembre 2016 face au Stade 
Brestois, joueurs, staff et dirigeants avaient pris le Tram jusqu’à la Place de la Liberté puis 
avaient rejoint à pied le Stade Francis Le Blé en faisant une halte à la Boutique du Stade 
Brestois qui se situait à Saint-Martin et sur laquelle, à droite, Jean-Claude n’était pas peu 
fier d’y poser. Et à l’occasion de cette rencontre historique pour « son club » il avait eu la 
fierté de fouler la pelouse à l’occasion de l’échauffement de « son poulain » Jean-
Guillaume Le Du au centre de la photo 
 

 

         
  
Jean-Claude et ses deux petits-enfants                               Jean-Claude et son fils Pascal  
Damien et Léa il y a environ dix/douze ans 

(Photos fournies par son fils Pascal) 


