
 
 

 

LES JEUNES DU CLUB MIS A L’HONNEUR ET TOMBOLA 
Les dirigeants du club ont eu la bonne idée de mettre en place une opposition en mixant deux équipes 
regroupant des joueurs et joueuses U13-U14-U15 et qu’ainsi cela a fait que beaucoup de parents sont venus les 
voir évoluer et assister ensuite à la rencontre des Seniors. Comme de plus une tombola avait été proposée avec 
un tirage au sort effectué à la fin du match cela aura obligé toutes et tous à rester jusqu’au coup de sifflet final 
en espérant voir les joueurs de Patrick Avila remporter la victoire face à ceux de son homologue Sébastien 
Desaintpaul mais malheureusement cela n’aura pas suffit. Si mathématiquement il reste un mince espoir de 
maintien n’hésitez pas à venir en nombre lors des deux prochaines rencontres au Stade du Trémeur : le 
dimanche 8 mai face au Landerneau FC « B » et le dimanche 22 mai face au Plougastel FC « B » en clôture de 
la saison 2021-2022.  
 

 
 

Les U13 – U14 et U15 ayant joué en lever de rideau de leurs aînés pour qui malheureusement leur 
présence et leur soutien n’auront pas suffit pour les emmener vers la victoire ! 

 
D’autres jeunes pousses locales ont eu l’immense plaisir de faire parti de la fête, ce sont ceux des 
catégories U6 à U9 qui au nombre de 25 ont accompagné les joueurs des deux équipes mais aussi le trio 
arbitral au centre du terrain et posé devant les joueurs avant le début de la rencontre. 
 

 
 

Les U6 – U9 en compagnie de René GOURMELON et Jean-Claude LANNUZEL 
 
 

 



 
 

Les 25 U6 – U9 en compagnie de René GOURMELON et Vincent DONNART 
 

 

Les U6-U9 posant fièrement devant leurs aînés et leur président Ronan DERON 2ème en 
partant de la droite 

 
 
 

 
 
 

Les U6-U9 posant devant les joueurs de l’ES PLOGONNEC qui ont apprécié cette rentrée 
sur le terrain en leur compagnie ! 

 

 



Merci à la Société PEN-AR-BED (1 aller/retour pour une personne sur l’Ile de son choix 
OUESSANT, MOLENE ou SEIN) et à l’enseigne KERMASPORT pour avoir offert différents lots 
mis en jeu : bons d’achat, ballons, un maillot de Gautier Larsonneur qui a fait ses premiers pas de 
footballeur au sein du club et un de Brendan Chardonnet actuel capitaine du Stade Brestois 29 
 

 

Les heureux gagnants de la Tombola et plus particulièrement ceux ayant eu la chance de 
repartir avec les maillots de Gautier LARSONNEUR et Brendan CHARDONNET qui en 

compagnie de Franck HONORAT avaient effectué le Tirage au sort de la 38ème Edition du 
FESTIVAL d’ARMOR des 4 – 5 et 6 Juin prochain 

 

 
 

 

Clin d’œil  
Celui-ci s’adresse à plusieurs salariés de la Société PARITEL qui étaient présents sur le terrain 
mais aussi parmi les spectateurs. Tout d’abord Ali AKOUZ responsable de l’Agence de Gouesou 
mais qui est aussi l’un des 5 dirigeants de la catégorie U10-U11 de l’US Plougonvelin. Parmi les 
joueurs il y avait Maxime Balcon (N° 2 de l’USP) Yannik De Sa Nogueira (N° 7 de l’ESP) et Devi 
Le Coz (N° 10 de l’ESP) auteur du coup franc ayant entrainé l’égalisation en toute fin de la 
première période et surtout auteur du but de la victoire à la 83’… 
Côté spectateurs il y avait Karine Trauchessec (compagne de Devi Le Coz) et Priscilia Rygusik 
(compagne de Yannick De Sa Nogueira) toutes deux salariées de la Société. 
A cela s’ajoute un certain Alexis Refloch qui joue au Landerneau FC « B » salarié de la Société et 
que le hasard du calendrier fait qu’il sera opposé à ses collègues de travail le 8 mai face à l’US 
Plougonvelin et le 15 mai face à l’ES Plogonnec. Les lundis matins sont très existants et cela 
« chambre » dur avant la reprise du travail ! 
 



 

 

Je vous invite à vous rendre sur le lien suivant https://www.festival-armor.com/ qui 
est magnifiquement réalisé et à partir duquel vous pourrez (entre autre) y retrouver 
toutes les informations sur l’Edition 2022 sans oublier l’Historique du Palmarès, les 
grands noms des joueurs y ayant participé et en conclusion l’ensemble du Comité 
d’organisation et tous les bénévoles vous donnent rendez-vous les 4-5 et 6 juin 
prochain au Stade du Trémeur. VENEZ TRES NOMBREUX 
 
 
 

https://www.festival-armor.com/


S’il est un nom (entre plein d’autres) qui est indissociable avec le « FESTIVAL 
d’ARMOR » c’est bel et bien celui de Gérard BERGOT qui en fut à l’origine et 
président pendant 25 ans. Voici les propos qu’il avait tenus dans le magnifique livre 
qui avait été réalisé pour les 25 ans : 
« Que de chemin parcouru depuis janvier 1981 où avec une bande de copains, nous 
proposions au Comité Directeur de l’US Plougonvelin de créer un tournoi 
international de Football dédié aux jeunes, unique en Bretagne. Sans aucun 
financement, aucune relation parmi les clubs français et étrangers, la première 
édition est née les 7 et 8 juin 1981 devant 2000 personnes enthousiastes. Dire que 
notre but était de pérenniser la manifestation durant 25 ans serait prétentieux. 
L’objectif était de bâtir une fête du football pour les jeunes, au service du club, en 
progressant d’année en année tout en veillant constamment à l’équilibre financier ! 
« TOUJOURS PLUS HAUT » ainsi en 1983 apparaissaient les premiers grands clubs 
européens : Feyenord de Rotterdam, RSC Anderlecht, suivis lors des éditions 
suivantes des meilleurs clubs étrangers et français. Huit à dix mille spectateurs 
nous accompagnaient chaque année. Parallèlement était créé un tournoi 
international benjamins nommé le « CHALLENGE PAYSAGES d’IROISE » qui 
accueillait 10, puis 20 puis 30, puis 40 équipes venues de tous les horizons avec la 
collaboration des clubs voisins des communes du Pays d’Iroise. 
Bien entendu plusieurs moments forts restent présents à mon esprit : la magnifique 
finale entre le PSV Eindhoven et le RSC Anderlecht, le match exceptionnel entre le 
FC Nantes et le Sporting de Lisbonne… Des images plus sensibles aussi, comme 
par exemple l’accueil des équipes de Mostar et Sarajevo pendant la guerre de 
Bosnie et les réflexions entendues autour du stade : « C’est vraiment une très belle 
fête… »  
==================================================================== 
A ce jour le FESTIVAL d’ARMOR en est arrivé à sa 38ème édition et va se dérouler 
les 4 – 5 et 6 juin prochain. Voici le lien de la vidéo – interview que j’ai réalisé auprès 
de Loïc LE RU (Président) et de Théo CARADEC (en charge de l’accompagnement 
des Equipes) et que je vous laisse visionner et diffuser sans modération 
 
Vidéo-interview à g Loïc LE RU (Président du FESTIVAL d’ARMOR) à dr Théo CARADEC (en charge 

de l’accompagnement des Equipes) https://youtu.be/VncOZzZ9buA 
 

                         
 
 

https://youtu.be/VncOZzZ9buA


Patrick DERRIEN en charge de la Catégorie U17 nous fait une présentation du plateau qu’il 
nous a concocté pour la 38ème édition  
 

 
 
Après deux annulations consécutives dues à la pandémie, la commission sportive du Festival 
d’Armor s’est de nouveau retroussé  les manches pour proposer un tableau de qualité dans les 
deux catégories U17 et U15. 
Afin de limiter les risques de défections éventuelles pour des raisons sanitaires, l’option choisie 
pour le tournoi U17 a été de limiter le nombre d’équipes étrangères, en privilégiant les équipes 
européennes. Deux équipes belges seront donc présentes : KAS Eupen, un habitué de la 
compétition et le Royal SC Seraing. Le Celta Vigo, finaliste malheureux lors de la dernière édition, 
représentera le football espagnol très performant au niveau de la formation des jeunes. La 
quatrième délégation étrangère venant du Nord du Portugal est l’équipe du SC Braga dont ce sera 
la première participation au Festival d’Armor. 
Pour compléter le tableau, les quatre clubs professionnels bretons seront de nouveau fidèles au 
rendez-vous : le Stade Brestois, le Stade Rennais, En Avant Guingamp et le FC Lorient. Autres 
clubs fidèles depuis de nombreuses éditions, le Stade Malherbe de Caen, le Havre AC, le Stade 
de Reims et l’ESTAC Troyes, auront sûrement un rôle à jouer dans cette édition 2022. 
Le SCO d’Angers reviendra à Plougonvelin pour la seconde fois, 36 ans après et retrouvera peut-
être sur sa route le vainqueur de l’édition 86, le RC Lens. C’est avec beaucoup de plaisir que le 
Festival reçoit le RC Lens, dans les deux catégories. Le club nordiste reste l’un des clubs français 
les plus populaires et aura sûrement de très nombreux supporters autour des terrains du Trémeur. 
Pour clôturer le tableau, l’AC Boulogne-Billancourt sera une nouvelle fois présente et ce club 
formateur devrait encore faire bonne figure. Et enfin, comme depuis quelques années, la sélection 
du Finistère essaiera de jouer les troubles fêtes, encouragée sans aucun doute par leurs fidèles 
supporters. 
Ces seize équipes seront donc réparties en quatre poules, avec une équipe étrangère dans 
chaque groupe. Le tirage au sort a été orienté de façon à éviter dans les phases de poule des 
rencontres entre des équipes évoluant dans le même groupe de championnat (U17 National) et 
permettre donc des matchs inédits. 
Comme pour chaque édition, le stress sera là jusqu’au début de la compétition, avec toujours ces 
craintes de grains de sable qui pourraient compliquer l’organisation : la météo bien sûr, les 
problèmes de transport, une défection de dernière minute…..Mais l’expérience de beaucoup 
permettra comme à chaque fois, de faire l’impossible et faire de l’édition 2022, une fête du football 
mémorable. 
  



 
Stéphane DONNART en charge de la catégorie U15 avec Eric CORNOU nous en fait la 
présentation : 
 

« Pour cette éditions 2022, avec Eric CORNOU, nous avons décidé de repartir de l’ébauche du 
plateau 2021 que nous avons dû laisser en plan à cause de la crise sanitaire. Nous repartons 
donc sur la même formule que les années précédentes à savoir : 
 

48 équipes donc 41 de Ligue et 7 de District, réparties en 12 poules de 4 équipes. Les 2 
premières de chaque poule sont qualifiées en phase finale du CHALLENGE PAYSAGES 
d’IROISE et les 2 autres en consolante sur un système de 8 poules de 3 équipes et que les 
équipes classées premières  de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. 
 

Les phases qualificatives se jouent sur 12 sites de nos clubs partenaires qui sont : 
 

Plougonvelin, Le Conquet, Ploumoguer, Plouarzel, Plouzané, Locmaria-Plouzané, Saint-Renan, 
Lanrivoaré, Coataudon-Guipavas, Bohars, Guilers et pour la première fois Milizac-Guipronvel. 
Tous ces clubs sont des maillons indispensables à la bonne tenue de notre tournoi U15 en 
accueillant les clubs participants dans leurs infrastructures et en hébergeant les jeunes joueurs 
venus de toute la France et de l’étranger. 
 

Les inscriptions sont ouvertes à tous les clubs via notre site internet de septembre de septembre à 
janvier. De notre côté, nous envoyons des invitations aux clubs pros français et à quelques 
étrangers avec l’aide de Patrick DERRIEN qui est en relation avec eux toute l’année pour 
l’organisation du plateau U17. 
 

Courant Janvier, nous validons les inscriptions des clubs retenus en fonction de leur niveau et de 
leur situation géographique afin d’établir un plateau dans lequel sont représentées un maximum 
de régions françaises. 
 

Pour le côté étranger, cette année nous avons décidé de ne prendre aucun risque avec le 
contexte et ne retenir que 2 clubs Belges habitués du tournoi KAS Eupen et RFC Seraing 
présents également en U17. Les spectateurs auront le plaisir de voir évoluer la majorité des 
meilleurs clubs bretons ainsi que le RC Lens et l’ESTAC Troyes qui découvriront le tournoi U15 
cette année comme d’autres clubs de R1 que nous avons hâte d’accueillir comme l’ES Cannet-
Rocheville, le Bordeaux EC ou encore le Stade Béthunois FC… 
 

Après 2 années sans, nous sommes impatients de revoir la fête du football en PAYS d’IROISE les 
4 – 5 et 6 juin prochain et nous savons que l’ensemble des clubs engagés partagent notre 
enthousiasme ! 
 

                                          
 
 



Gaëlle AUGUSTE responsable hébergement et restauration du Festival d’Armor 
(Extraits de l’interview que Gaëlle a faite à Maureen LE RU) 
 

« Sur place toutes les équipes U17 sont intégralement gérées au niveau logistique, de l’hébergement (3 ou 
4 nuitées) à la restauration sur les 3 jours. En amont dès septembre il faut réserver les 2 centres 
d’hébergement : 43 logements à Néméa (Les terrasses de Bertheaume au Trez Hir) et la Colonie IGESA 
de Bertheaume réservée dans son intégralité et qui est également le site de restauration avec presque 400 
repas / service ! 
Puis il faut gérer les commandes de nourriture.  
 

La semaine précédant le tournoi on réceptionne les différentes commandes et on met en place les salles 
de restauration. Durant les 3 jours on est au service des équipes, on met tout en place pour que chaque 
bénévole puisse travailler dans de bonnes conditions et on pare aux éventuels problèmes. 
 

Cette année Lionel et Jacques (ils se reconnaîtront !) ont pris un peu de recul mais sont heureusement 
encore bien présents dans la préparation pour m’aider. Je peux compter sur eux comme sur la 
cinquantaine de bénévoles qui vont œuvrer durant ces trois jours pour que les équipes soient satisfaites de 
la partie « non sportive » 
 

La logistique est bien rodée depuis des années et on s’appuie sur des valeurs sûres. Durant les 3 jours on 
fait en sorte que chaque bénévole se sente bien à son poste et dans son équipe. Même si ces 3 jours sont 
éreintants il faut que cela reste un plaisir pour chacun. La « TEAM BERTHEAUME »  est une équipe dans 
laquelle se côtoient plusieurs générations ce qui est super enrichissant, convivialité et fous rires son au 
rendez-vous après chaque service. 
 

En U15 restauration et hébergement sont assurés en presque globalité par les familles de nos clubs 
partenaires qui accueillent les équipes appelées à jouer les phases de poules dans leurs infrastructures. 
Personnellement je ne m’occupe que des 28 coachs U15 qui sont tous logés à Néméa. 
 

L’esprit d’équipe et le dépassement de soi sont des valeurs fortes qui me correspondent bien. «  TOUT 
DONNER POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF COMMUN SANS OUBLIER LA CONVIVIALITE ET LE 
PLAISIR »  Baignant dans le foot depuis mes 6 ans j’aidais déjà à l’âge de 12 ans  pour le tournoi Cadet 
quand mon père Jo avait en charge le site de Bertheaume ! 
Le FESTIVAL d’ARMOR c’est la grande fête du Football à Plougonvelin et dans le Pays d’Iroise. Des 
rencontres toujours amicales que l’on garde au fil des éditions, la générosité, la convivialité, la bonne 
humeur et le partage. 
Je me souviens des jeunes Belges de KAS Eupen venus chanter dans la cuisine pour remercier nos 
mamies à la vaisselle et la participation à plusieurs éditions de Jean-Paul Ziegler « alias Papy ZIG » de la 
sélection de l’Yonne que l’on reconnaissait à sa voix sans le voir ! Très grand bonhomme que je continue à 
voir de temps en temps en Bourgogne. 

 

  
 
 


