
 
 

Si au sein de l’effectif du Landerneau FC il y a un joueur pour qui la Coupe Région Bretagne à une saveur bien 
particulière c’est incontestablement Thomas Lousse. En effet il a participé à deux finales et il en fait un retour 
sur celles-ci. La première en 2015 à PLOUGONVEN avec le Stade Brestois C qu’il l’avait remportée 2–1 face à 
l’OC Cesson-Sévigné en réalisant un doublé coupe-championnat. Avec le Plouzané AC en 2018 à CHARTRES-
DE-BRETAGNE lui et ses coéquipiers ont eu moins de réussite puisqu’ils s’étaient inclinés 2-1 face à la Saint-
Pierre de Milizac après avoir pourtant mené au score ! Pour cette édition 2021-2022 Thomas espère bien 
montrer à ses nouveaux coéquipiers le chemin à suivre pour atteindre cette finale mais avant cela il reste du 
chemin à faire à commencer par le déplacement en quart de finale à l’US Montagnarde le dimanche 17 avril 
prochain, et qu’au vu des résultats obtenus en championnat face à cette équipe ce sera du 50 / 50. En effet à 
l’aller le Landerneau FC s’était imposé 1–0 à domicile et l’US Montagnarde avait pris sa revanche au match 
retour sur le même score. Comme on dit : « match nul, balle au centre… » Une sorte de finale en quelque 
sorte ! 
 

2015 : Victoire 2 buts à 1 contre l’OC Cesson-Sévigné 
C'était une très belle aventure humaine et sportive. Nous étions une équipe de copains, tous issus ou presque 
de la même génération (nous avions tous entre 19 et 21 ans à ce moment-là), et cela se ressentait à chaque 
match. Nous avions battu successivement 3 équipes de DH (Concarneau B, La Montagne et Cesson), avec la 
manière ce qui montre que nous méritions cette victoire finale. 
Nous avions eu la chance de garder une ossature identique tout au long du parcours, ce qui n'est pas 
forcément évident pour une équipe C d'un club professionnel, et c'est ce qui a permis de renforcer la cohésion. 
La majorité des joueurs s'entraînaient ensemble avec la réserve pro depuis 2-3 ans donc des liens très forts se 
sont créés permettant de jouer sur les qualités des uns et des autres. 
Cette victoire en Coupe Région Bretagne était très spéciale car l'équipe C était supprimée à l'issue de la saison, 
et la quasi totalité des joueurs ayant participé à ce parcours quittait le club après ce dernier match contre 
Cesson. On avait à cœur de ramener un trophée avant de quitter le club et j'en garde forcément un très beau 
souvenir. Certains coéquipiers jouaient ensemble depuis plus de 5 ans et réalisaient leur dernier match 
ensemble. L'état d'esprit affiché par l'équipe avait clairement fait la différence dans cette compétition, nous 
avions une confiance totale en chacun des joueurs, nous étions convaincus qu'on irait au bout.  Parmi les 
joueurs était notamment présent un certain Pierre Patron aujourd’hui gardien de but du MANS FC en National ! 
 

 
 

Le Stade Brestois C Vainqueur Seniors 2015 avec Thomas LOUSSE (2ème debout en partant de la gauche) 

 
 



 

2018 Défaite 2 – 1 en Finale contre Milizac : 
« Avec Plouzané nous avions à cœur de gagner cette coupe, qui nous aurait permis de réaliser le 
doublé championnat-coupe. Nous avions terminé 1er de R1 cette saison-là, et de réaliser le doublé 
aurait été historique pour le club. Il était d'autant plus impératif pour nous de remporter cette Coupe, 
car il s'agissait d'un derby face à Milizac, notre voisin finistérien. Il y avait des anciens Plouzanéens 
dans les rangs Milizacois lors de ce match, qui étaient forcément revanchards. Il y avait une vraie 
ferveur autour de ce match, beaucoup de supporters avaient fait le déplacement à Chartres-de-
Bretagne pour l'occasion. La défaite a été difficile à accepter, la déception était à la hauteur de 
l'évènement, avec un scénario cruel car nous menions pourtant au score, puis étions réduits à 10 à la 
demi-heure de jeu avant d'être rattrapés. Aujourd'hui encore on nous en parle… » 
 
2022 épopée en cours avec Landerneau 

« Plus la compétition avance, et plus on sent cette ferveur monter. Nous restons lucides car le chemin 
est encore long, mais l'état d'esprit affiché dans le groupe est exactement celui qu'il faut pour avancer, 
et ressemble à celui que j'avais connu en 2015 avec le Stade Brestois. 
Il faudra conserver cette forte cohésion si nous souhaitons passer en demi-finale. 
Nous avons un groupe de qualité, avec une excellente ambiance au sein du club, et il faut s'appuyer 
là-dessus pour progresser à la fois en championnat pour tenter de mettre la pression sur les 2 
premiers, mais aussi pour le prochain match de Coupe. 
La qualification en demi-finale de la Coupe serait historique pour le club, et cette Coupe nous la jouons 
à fond aussi et surtout pour les supporters et tous les bénévoles » 
 
 

 

Thomas LOUSSE est sur les épaules de son coéquipier Alexandre UGUEN  
 Lowen BEUZIT le buteur est assis à droite quant à Grégory HEMIDY le président il est le 4ème 

debout en partant de la gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUELQUES REACTIONS SUITE A LA QUALITICATION ET AU TIRAGE AU SORT 
 
Jean-Marie TOULLEC (coach) 

Concernant la qualification de dimanche je vous laisse visionner la vidéo interview  jointe au reportage 
quant au tirage au sort il a été très bref se limitant à ceci : « Je suis déçu du tirage. Je souhaitais jouer 
une équipe d'un autre groupe voir de R2. Maintenant, si on veut aller au bout il faut battre tout le 
monde  notre prochaine étape sera donc La Montagne et qui sais… » 
  
Sylvain BOTHOREL habituel capitaine 

« Je n’étais pas présent lors de ce huitième de finale contre PLOËRMEL pour raisons personnelles 
mais j'ai suivi le match avec l'aide d'un ami qui me tenait informé par SMS. L'équipe a été solide dans 
un match qui s'annonçait compliqué contre une équipe de R1 évoluant dans un autre groupe. La 
qualification est là et nous atteignons pour la deuxième fois les quarts de finale comme en 2021 au 
cours duquel nous aurions dû y affronter LIFFRE mais la pandémie en avait décidé autrement et la 
compétition s’était arrêtée à ce stade. Nous nous sommes fixés des objectifs en début de saison et 
nous avions à cœur de faire de notre mieux et de jouer cette coupe à fond.  
Jouer La Montagne en quart de finale est une belle affiche. Ils sont en tête de notre Poule de R1, une 
très belle équipe, ambitieuse, voulant remonter en N3 le plus vite possible. Nous avons gagné à l'aller 
et perdu au retour, les deux matchs ont été très disputés et il en sera très certainement de même le 17 
avril prochain. C'est un match qui sera difficile nous en sommes conscients mais nous serons très 
motivés et nous nous ne déplacerons pas pour rien… » 
 
Grégory HEMIDY (Président du Landerneau FC) 

« Je suis fier de ce groupe, il mérite cette qualification car ce sont des supers mecs ! C'est une 
première pour le club (1) cela veut dire aussi que nous sommes dans le vrai. Après le match de 
championnat à la Montagne, dans le vestiaire j'ai redéfini les objectifs de fin de saison pour le moment 
les joueurs et le staff répondent présents » 
C'est un bon tirage, car à ce niveau là de la compétition il n'y a que de bonnes équipes, nous les 
avons affronté deux fois en championnat cette saison chacune des deux équipes l’avait emportée sur 
la plus petite marge. Ce sera un match intéressant et très certainement indécis. Nous allons organiser 
le déplacement avec nos supporters ce sera une belle fête et j'espère que la belle sera pour nous 
cette saison dans notre confrontation avec eux » 
 

(1) Précisons qu’en 2021 nous avions atteint ce même niveau mais pour cause de pandémie la 
compétition avait était stoppée. En quart de finale nous devions rencontrer l’US LIFFRE 

 

 
Le Groupe U13 du FC LANDERNEAU vainqueur de la Finale Départementale  

« FESTIVAL FOOT U13 PITCH » avec leur coach Théo KERVELLA debout à droite  
 


