
 
 
 

Clins d’œil divers sur la rencontre contre l’AS DIRINON du Dimanche 3 Avril 2022 
 

Le premier s’adresse au tout jeune arbitre Vincent Guen, du RC Lesnevien (14 ans 
dans quelques jours) qui a obtenu son diplôme en Juillet dernier et qui officiait 
comme arbitre assistant lors de cette rencontre et qu’il semble avoir fait l’unanimité 
auprès des deux équipes. Le second s’adresse à Fanny Bodennec une joueuse 
emblématique du RC Lesnevien qui après avoir mis au monde en Août dernier un 
petit Noé qui fait son bonheur et celui de sa compagne Fanny et qui a repris du 
service en tant que capitaine de l’Equipe B qui a joué en lever de rideau face à EA 
Saint-Renan B en D2 mais ses coéquipières n’ont pas pu lui offrir les 3 points de la 
victoire mais seulement celui du match nul dont elle se contente amplement. Des 
échos me sont également parvenus me disant qu’il y aurait eu une troisième mi-
temps et même du temps additionnel à celle-ci après qu’un dirigeant ait offert un pot 
pour son anniversaire. D’autre part une joueuse de l’Equipe B sollicitait que 
quelqu’un se mette à la recherche de ses cordes vocales qu’elle aurait perdues 
mais  elle ne sait encore où et surtout comment (elle se reconnaîtra !) 
 

 
 

De g à dr. Elodie LEON (cap RCL) Vincent GUEN (arbitre assistant pour le RCL) 
Abdelouahid EL KARIMI (arbitre central)  

Olivier KERDRAON (arbitre assistant pour l’ASD) et Charlyne Scao (Cap ASD) 

 



 
L’EQUIPE DES SENIORS B QUI  A JOUEE  EN LEVER DE RIDEAU 

FACE A EN-AVANT SAINT-RENAN  
 

Elodie Léon « une capitaine sérial buteuse » 

S’il en est une à qui on aurait sans aucun conteste attribué le titre honorifique de meilleure 
joueuse c’est bel et bien à Elodie Léon à qui on l’aurait remis. Car en ouvrant le score dès la 2ème 
minute elle avait déjà mis son équipe sur les bons rails, mais qu’elle ne s’en est pas contenté pour 
en suite scorer à trois autres reprises. Sur les 52 buts de son équipe elle en compte 28 à son actif, 

soit un peu plus de la moitié et qu’à cela s’ajoute quelques passes décisives… ce qui fait d’elle 
« la Kylian Mbappé au féminin du RC Lesnevien ! » 
 

                   

       Elodie LEON auteure de 4 buts !                                  Fanny BODENNEC        
 
 

 



 
 
La section Féminine du RC Lesnevien créée en 2012 compte cette saison 104 licenciées 
réparties comme suit : 44 licenciées Seniors-U18, 39 licenciées des U13 aux U17 et 15 joueuses 
des U6 aux U11 en Foot Animation et 6 dirigeantes. Répartition par équipe : Une équipe senior 
en R2, une en D2 Excellence, une en Loisir, une équipe U18 à 8, une équipe U13 à 8 + foot 
animation pour les autres licenciées. L’équipe seniors A à qui il reste 2 matchs espère obtenir le 
titre de Championne de sa poule A de R2 et rejoindre la R1 ce qui serait une première pour le club 
et qui récompenserait l’énorme travail effectué par Christian Goarnisson, son épouse Anne et leur 
fils Laurent (et d’autres) à l’origine de la création de la section en 2012 ! A noter que ce samedi 9 
l’équipe seniors ira disputer la demi-finale de la Coupe Région Bretagne Futsal face à leurs 
homologues du Ploërmel FC en vu d’une qualification pour la Finale Régionale programmée le 
samedi 23 avril à MORDELLES (35) un beau duel en perspective… 
 

La section Féminine de l’AS Dirinon créée en 2011 avait obtenu le titre de Meilleure Ecole de Foot 
Féminine de France en 2012 ! Cette saison le club compte 115 licenciées réparties comme suit : 
32 seniors, 14 U16-U17-U18, 15 U14-U15, 22 U12-U13 et en foot animation 22 joueuses des U6 
aux U11 auxquelles s’ajoutent 10 dirigeantes. Répartition par équipe : 2 équipes seniors (R2 et 

D1) 1 Equipe U18 en foot à 7, 1 Equipe U15 en D1, 2 Equipes U13 en foot à 8, 1 Equipe U11 en 
foot à 8. Lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020 les seniors avaient atteint le 1er tour Fédéral 
en Coupe de France ! Une équipe U13 avait obtenu le titre de « Championne de Bretagne » en 
2014 (voir la photo) et s’était ainsi qualifiée pour la Finale Nationale à CAP BRETON, à cela 
s’ajoute deux titres de Championnes de Bretagne Futsal en U15 et de nombreuses participations 
aux différentes finales en Ligue et District. 
 

 

Les U13 de l'ASD sont : Enora Ledan, Océane Gratius, Erinn Clugery, Nolwenn Bescond, Diane 

Kéromnès, Léa Quillien, Lara Barreiro, Margaux Balcon, Chanel Magloire, Estelle Le Bihan et Eva-

Marie Saliou. Coaches : Laurent Bescond, Guy Vourch, Christian Kermarrec et Gilles Gloaguen 


