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2019, UNE FINALE 100 % ESPAGNOLE.
HONNEUR DONC À L’ESPAGNE POUR CETTE REVUE DE PRESSE
AVEC UN GRAND MERCI AUX ACTEURS IBÉRIQUES
AINSI QU’AUX CLUBS, PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES
DE CETTE MAGNIFIQUE 37ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D’ARMOR.

LE MOT «ESPAGNE» PROVIENT DU PHÉNICIEN «HASSAPHANÎM», SIGNIFIANT L'ÎLE DES DAMANS
(MAMMIFÈRE RESSEMBLANT VAGUEMENT À UN LIÈVRE). EN EFFET, LES PHÉNICIENS TROUVÈRENT
DANS CETTE RÉGION DES LIÈVRES EN ABONDANCE, ET LES PRIRENT PAR ERREUR POUR DES DAMANS.
LES ROMAINS ADAPTÈRENT CE NOM EN HISPANIA.
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L'ESPAGNE EST LE SEUL PAYS D'EUROPE,
HORMIS QUELQUES ÎLES PORTUGAISES,
OÙ POUSSENT LES BANANIERS.
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8, 9 et 10 juin à Plougonvelin
et dans les communes associées
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PARTENAIRE

Challenge U15 Challenge U17

Le Conquet

EN 1958, ENRIC BERNAT,
CONFISEUR ESPAGNOL, S'EST DIT :

«IL MANQUE UN PRODUIT
QUI DONNERAIT L'IMPRESSION

DE MANGER UN BONBON
AVEC UNE FOURCHETTE ».

C'EST AINSI QU'IL NOUS A OFFERT
LA TOUTE PREMIÈRE SUCETTE DU MONDE :

LA CHUPA CHUPS.
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«L’UNIQUE DIFFÉRENCE
ENTRE UN FOU ET MOI,
C’EST QUE MOI
JE NE SUIS PAS FOU.»

Salvador Dali
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ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ,
POÈTE, ÉDITEUR, EST L’INVENTEUR

DU «FUTBOLIN», ANCÊTRE DU BABY FOOT.
EN L’HONNEUR DE LA VILLE GALICIENNE
OÙ IL EST NÉ, IL PRÎT POUR PSEUDONYME

«FINISTERRE»
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DANS LES ANNÉES TRENTE, L’ENTREPRISE ESPAGNOLE
«LE CASQUE»INVENTE LA PREMIÈRE AGRAFEUSE.
EN 1945, ELLE CRÉE UN TAILLE-CRAYON À MANIVELLE.
IL PESAIT UN KILO ET DEMI.

LA GUITARE EST NÉE EN ESPAGNE
VERS LE XIIIÈME SIÉCLE,
COMME UNE VARIANTE DU VIHUELA.
AU CONTRAIRE DE CELLE-CI QUI DISPOSAIT
DE SIX DOUBLES CORDES,
LA GUITARE ANTIQUE
AVAIT TROIS DOUBLES CORDES
ET UNE SIMPLE.
SA DIFFUSION MONDIALE
A COMMENCÉ AU XVÈME SIÉCLE.
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Levante : Johan Cruyff y a joué !
Avec le Celta Vigo et le Dinamo Minsk, le club espagnol de
Levante fera sa première apparition en U17 au stade du
Trémeur les 8, 9 et 10 juin.

Le Levante Union Deportiva, créé en 1909, est un club de
Valence où il a toujours un peu vécu dans l’ombre du Valence
CF, cinquième club le plus titré d’Espagne (six championnats,
quatre coupes d’Europe). Evoluant en bas de tableau de la
Liga, il n’a à son actif que trois titres de champion de D2 et
une demi-finale de Coupe d’Espagne en… 1937.

Pour autant, plusieurs joueurs connus ont porté ses couleurs.
Comme le Chilien Carlos Caszely et les Français Olivier Kapo,
Frédéric Dehu et Peguy Luyindula.

Mais le plus célèbre de tous à avoir fréquenté l’équipe de
Levante reste, bien sûr Johan Cruyff, star précédemment de
l’Ajax Amsterdam avec il décrocha trois Coupes d’Europe des
clubs champions et trois Ballons d’Or, du FC Barcelone et de
l’équipe des Pays-Bas, finaliste de la Coupe du monde 1974.

Après deux expériences américaines (aux Los Angeles Aztecs
et aux Washington Diplomats) et avant de finir sa carrière à
l’Ajax puis à Feyenoord, Johan Cruyff évolua, à 34 ans, une
dizaine de matches sous la tunique de Levante en D2
espagnole. Un de ses anciens coéquipiers, Vicente Latorre, n’a
pas pu oublier son passage là-bas : «Il faisait son dribble
fétiche et on ne comprenait pas ce qu’il faisait. C’était
compliqué de lui prendre le ballon. Johan a fait son meilleur
match à Grenade. Il a dribblé trois fois coup sur coup un
défenseur central et il l’a laissé sur les fesses trois fois».

Des luttes fratricides dans le groupe 4 !
Le tirage au sort de la 37è édition du Festival d’Armor s’est
déroulé ce samedi soir à la salle Keraudy en présence d’une
centaine de personnes. Parmi celles-ci figuraient le maire,
Bernard Gouerec, le président de la CCPI, André Talarmin,
Alain Le Floch, président du district du Finistère, Yvon Lainé,
président du Festival, les représentants des partenaires
majeurs que sont le Crédit Agricole et les Paysages d’Iroise,
plusieurs représentants de clubs et sponsors et nombre de
bénévoles du tournoi.

Cette soirée était rehaussée par la participation à ce tirage de
trois joueurs du Stade Brestois, Gautier Larsonneur, Brendan
Chardonnet et Anthony Weber, qui avaient effectué la veille
un pas très important sur la route menant à la Ligue 1, en
s’imposant 2 à 0 au Red Star et en comptant six points
d’avance sur leurs poursuivants.

Après plusieurs matches de préparation, le coach de la
Sélection du Finistère, Jérémy Laot, a arrêté la liste des seize
joueurs suivants pour disputer la prochaine édition du
Festival d’Armor : Ethan Assadourian, Simon Lefournier (GDR
Guipavas), Loïk Bernard, Yanis Boulc’h, Rémy Louault, Ewan
Piriou (EA Saint-Renan), Guillaume Durant, Ruben Miranda
Moreira (US Concarneau), Esteban Louarn, Yanis Moal,
Romain Toanen (AS Brestoise), Dorian Favé (AG Plouvorn),
Louison Julou (SM Douarnenez), Louis Martin (SC Morlaix),
Loïc Matodo (AS Saint-Martin-des-Champs), Mathieu
Pouliquen (Stade Plabennécois). Rappelons que la sélection
du Finistère sera opposée dans le groupe D au Stade Brestois,
Stade Rennais et AC Boulogne-Billancourt.

Celta Vigo : 46 saisons en Liga
Grand rival en Galice du Deportivo La Corogne, distant de 150
km, le Celta Vigo peut s’enorgueillir de 46 saisons de présence
en Première Division espagnole.

S’il a dû se contenter dans son pays de trois finales de Coupe
d’Espagne en 1948, 1994 et 2001, le Celta s’est un peu plus
illustré sur le plan européen. Victorieux de la Coupe Intertoto
(2000), il a été demi-finaliste de la Ligue Europa en 2017, après
avoir subi la loi d’Arsenal en 8è de finale de la Ligue des
Champions en 2004.

Parmi ses anciens joueurs les plus renommés figurent le
Brésilien Mazinho, champion du monde en 1994, les
internationaux espagnols Juanfran, Salgado, David Silva et
russes, Karpine et Mostovoï. Mais également les Français
Claude Makelele, Peter Luccin et Richard Dutruel.

Dinamo Minsk :
l’un des deux clubs-phares de Biélorussie
Moins présent aujourd’hui sur le plan européen que son
nouveau rival du Bate Borisov, le FC Dinamo Minsk a été le
seul club biélorusse à participer au championnat de 1ère
Division soviétique. Durant 39 saisons!

Porte-drapeau de la capitale biélorusse (2 M d’habitants), le
Dinamo a ainsi décroché un titre de champion d’URSS en
1982 et disputé deux finales de Coupe d’URSS en 1965 et 1987.

Il compte 132 matches dans les diverses coupes d’Europe et il
a pris part notamment à la phase de groupes de la Ligue
Europa en 2014 et 2015.

Ses anciens joueurs les plus connus en Occident sont les
Russes Malafeev et Aleinikov.

KAS Eupen : il revient pour la 4è fois
Le Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen (le ballon
est déjà loin quand on a fini de prononcer son nom en
entier…) a, rappelons le, Claude Makelele pour manager
général depuis l’automne 2017.

Le club tout proche de l’Allemagne a pour partenaire la
fondation Aspire, basée au Qatar, qui lui permet de mettre à
l’essai pas mal de jeunes joueurs, notamment africains.

Au tournoi U17 de Plougonvelin, il a déjà participé à trois
reprises : 8è en 2015, 10è en 2017, 12è en 2018. Mais sa meilleure
performance a été de remporter le tournoi U15 l’an dernier.

Y.J.

La belle animation graphique
de Christian Rommens
Avant de commenter la constitution des douze groupes U15
et des quatre groupes U17, tous auront pu admirer la belle
animation graphique réalisée par Christian Rommens qui,
aidé de Pascal Monot, fit voyager, avec une bonne pincée
d’humour, de charmantes abeilles au milieu des différents
panneaux du tirage sur le grand écran de la salle Keraudy.
Histoire de bien rappeler le projet d’une opération
environnementale axée sur la défense de ces butineuses.

Si les groupes de U15 laissent une impression d’équilibre, avec
une bonne répartition des différentes têtes d’affiche et des
équipes appelées à jouer normalement un rôlemajeur lors du
week-end de Pentecôte, la composition des groupes U17
donna lieu à un accueil variable au sein de l’assistance.
Jusqu’à la révélation davantage commentée du groupe 4 et
des luttes fratricides qu’il réservera dans deux mois. A savoir
les confrontations du Stade Brestois, du Stade Rennais, de
l’AC Boulogne-Billancourt (trois clubs appartenant déjà au
même groupe en championnat national) et de la sélection du
Finistère. Il ne sera guère facile de se frayer dans cette poule
un chemin vers les quarts de finale!t

On remarquera aussi dans le groupe 1 un derby sans doute
âpre entre le Stade de Reims et l’ESTAC Troyes, et les
présences des quatre équipes étrangères (KAS Eupen,
Levante, Celta Vigo, Dinamo Minsk) dans deux autres
groupes. Faites vos jeux !

Y.J.

Johan Cruyff, légende de l’Ajax Amsterdam, de Barcelone et de l’équipe des Pays-Bas, a
évolué pendant dix matches sous les couleurs de Levante en 1981 (photo DR)

Béatrice Richard (Crédit Agricole), Gautier Larsonneur, Brendan Chardonnet et Anthony
Weber ont procédé au tirage au sort des groupes U17. (photo Jean-Michel Gélébart)

Les quatre clubs étrangers présents en
U17 au 37è Festival d’Armor

Tirage au sort du 37è Festival d’Armor

Le Finistère a fait sa sélection

«DANS CHAQUE ENFANT IL Y A UN ARTISTE.
LE PROBLÈME EST DE SAVOIR COMMENT RESTER UN ARTISTE EN GRANDISSANT.»

Pablo Picasso
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Les voeux de Yvon Lainé pour cette 37è édition du Festival
d’Armor, qui va se dérouler samedi, dimanche et lundi au
stade du Trémeur? « Un temps clément et un joli carré final
dans le tournoi U17 ». Traduction : sans faire injure aux autres
finalistes et vainqueurs du Festival, une finale bien partagée
entre la représentation étrangère et le cortège des clubs
français comme celle de 2017 qui avait mis aux prises le HJK
Helsinki et Le Havre AC. Afin de patiner la coloration
internationale de la manifestation bien entretenue depuis sa
création en 1981 et qui va donner lieu à nouveau à une grande
fête sportive et populaire.

U17 : Paris SG, Vigo, Levante,
et la Guyane en découverte
Pourquoi changer une formule qui a plu? Le passage à 16
équipes en U17 l’an passé, qui était réclamé par plusieurs
clubs, a eu le grand mérite de rendre le samedi moins décisif
et de bien décanter les forces et les faiblesses des différents
clubs, pour dégager une hiérarchie sans appel. Avec à la clé,
le second succès en trois ans du Havre AC, qui figurera à
nouveau en haut de l’affiche, et le quatrième revers en finale
lors des cinq dernières éditions d’En Avant de Guingamp,
plongé dans une véritable série noire au stade du Trémeur.
Cette fois, il sera encore plus hasardeux de livrer un pronostic
précis, tant les nouveautés sont nombreuses avec pas moins
de quatre nouvelles équipes, dont deux étrangères, qui, à
quelques encablures de la mer d’Iroise, viendront humer l’air
marin de cette compétition au goût sauvage, car toujours
âprement disputée. A l’instigation de Kaou Diallo, qui put
mesurer la qualité du tournoi U15 en 2018, le Paris SG
délèguera ainsi une équipe sans doute très observée. Ce sera
le cas aussi de la ligue de Guyane, sur les conseils de

Christophe Adam, et de deux clubs espagnols, le
Celta Vigo et Levante, qui, pour le compte du
football ibérique, auront à faire oublier les
prestations peu reluisantes de la Real Sociedad,
neuvième sur douze en 2016 et 2017. Pour le Dinamo
Minsk, on pourrait presque parler également d’une
première et d’une revanche tant la participation des
Biélorusses en 2011 avait été anonyme. Le KAS
Eupen, pour son quatrième voyage à Plougonvelin,
défiera avec Levante le Paris SG dans une poule 2 où
le FC Lorient aura fort à faire. La poule 1, avec Le
Havre AC en tête de gondole, offrira pour sa part un
prometteur et ardent derby champenois entre le
Stade de Reims et l’ESTAC Troyes, ravis de revenir à
la pointe du Finistère. Dans la poule 3, l’incertitude
planera au-dessus du Celta Vigo, du Dinamo Minsk,
d’En Avant de Guingamp et d’un Stade Malherbe de
Caen, convié également à la fête. Mais la poule 4
pourrait bien être celle de toutes les angoisses et

indécisions, avec la réunion des voisins, le Stade Brestois, le
Stade Rennais et la Sélection du Finistère, opposés
également à l’AC Boulogne-Billancourt.

U15 : le retour de la consolante

Alors que la participation avait été ramenée de 80 à 48
équipes l’an passé, en donnant par là-même du nerf au
tournoi U15, celui-ci bénéficiera cette année du retour de la
consolante abandonnée en 2018. Cela permettra d’entretenir
la motivation de tous les clubs avec cinq rencontres à disputer
jusqu’au dimanche soir. La succession du KAS Eupen sera
particulièrement ouverte et les candidats au succès ne
manqueront pas. Le Paris SG sera en quête de revanche, après
son parcours décevant de 2018. La Roche Vendée, finaliste l’an
dernier, l’US Concarnoise, souvent présente dans la sélection
finale, l’US Avranches, le Stade Bordelais, l’USM Saran ou le FC
Trémery, un bon club formateur de la région Est, pourront y
prétendre. Mais on ne négligera pas les atouts du Stade
Mayennais, Stade Lavallois, Saint-Amand, Carquefou ou des
chefs file bretons (Stade Brestois, FC Lorient, EA Guingamp,
Vannes OC, Dinan-Léhon) engagés dans cette compétition
avec treize clubs ou ententes de la région brestoise. A noter les
forfaits du CSUS Annaba (Algérie), remplacé par l’AAS
Sarcelles, et du Kaolack FC (Sénégal) par Plougastel FC. Deux
autres changements sont à signaler : les remplacements de La
Roche Vendée et de Mondeville par le FC Lannion et l’AG
Plouvorn. Les douze sites suivants accueilleront le tournoi :
Plougonvelin, Le Conquet, Saint-Renan, Locmaria-Plouzané,
Plouzané, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Guilers,
Lanrivoaré, Bohars et Coataudon.

Y.J.

Que la fête (re)commence !
8 juin 2019

Brest et Reims font le plein
Après le sévère coup de tabac de vendredi, dû au passage de
la tempête Miguel qui avait lessivé Plougonvelin et tout le
Pays d’Iroise, les sourires étaient revenus sur les visages des
organisateurs du Festival d’Armor. Le retour du soleil leur a
presque fait oublier les arrivées très tardives du Celta Vigo à 2
h et du Dinamo Minsk à 4 h 45 dans la nuit précédente.

Et à l’issue de la première journée du tournoi U17 ce samedi,
suivi par un public plus épais que prévu, le sentiment de
satisfaction l’emportait. Car le niveau des seize équipes en lice
s’est avéré assez homogène et le jeu souvent de bonne facture.

Quand bien même la participation de certaines équipes n’a
pas dépassé un match, avant la seconde journée des
éliminatoires qui s’étalera dimanche de 10 h à 17 en prélude
aux quarts de finale, les fortunes ont été diverses. Ainsi seules
deux équipes (le Stade Brestois et le Stade Reims) ont fait le
plein de points en deux rencontres et pris déjà une bonne
option sur les quarts.

Le gros revers du Havre
Commençons par le Stade de Reims dans le groupe A.
Auteurs d’une courte victoire (1-0) dans un derby tendu avec
l’ESTAC Troyes, les Champenois ont ensuite créé une belle
sensation en étrillant 4 à 0 les Havrais, trahis par leur défense
et qu’on n’imaginait pas aussi fragiles suite à leur succès
d’entrée devant la Sélection de Guyane (2-0), pas mal armée
sur le plan techniquemaismanquant d’impact dans les duels.
Derrière Reims, trois équipes auront donc à se refaire une
beauté lors de la deuxième journée.

Quant aux Brestois dans le groupe D, ils ont débuté le tournoi
de la meilleure des manières en parvenant à dicter leur loi aux
Rennais (2-1). Grâce à deux beaux buts inscrits par Teva Lossec
et Chris Basakila qui encadrèrent un penalty réussi pour
Rennes grâce à Arthur Atta. Puis ils sont venus à bout de la
belle opposition de la Sélection du Finistère qui rendit les
armes sur un habile coup-franc de Samuel Genty et sur un but
plus confus de Djeidi Gassama. A noter l’apparition sur le banc
stadiste en soutien de Nicolas Marillier et d’Yvan Bourgis de
JohanRamaré, qui portait les couleurs brestoises il y a trois ans.

Mais rien n’est perdu pour Rennes et l’AC Boulogne-
Billancourt, auteur d’un nul 0-0) face au Finistère pour qui la
récolte d’un point en deuxmatches risque de peser beaucoup
sur la suite de son tournoi.

Levante et Eupen surprennent le Paris SG
Les débuts du Paris SG dans le groupe B étaient très attendus.
Mais ils ont fait souffler un vent de déception avec deux revers
en autant de matches. Le premier survint en toute fin de
rencontre face à Levante (0-1) lors d’une rencontre intense et
indécise jusqu’au bout. Le second fut enduré devant le KAS
Eupen (1-2), dont les débuts ont été fructueux avec quatre
points au compteur. Pour Lorient et a fortiori Paris, il sera
difficile de se frayer un chemin vers les quarts de finale.

Enfin dans le groupe C, le Celta Vigo – un nul face à Guingamp
(1-1) et une courte victoire sur Minsk (1-0) – et le Stade
Malherbe de Caen, victorieux aussi des Biélorusses (1-0), ont
bien ouvert leur compteur de points avant les trois rencontres
programmées dans chaque poule lors de la seconde journée.

Yvon Joncour

Teva Lossec a inscrit d’un bel exter’ du pied gauche le premier des deux buts du Stade
Brestois face à Rennes (2-1). (Photo Gauthier Le Roux)

Les Espagnols de Levante (à droite) ont réussi à s’imposer face au Paris SG,
grâce à un but inscrit en toute fin de rencontre. (Photo Gauthier Le Roux)

Festival d’Armor (1ère journée)

EN 1957, LE GROUPE OSBORNE INSTALLE UNE IMMENSE SILHOUETTE DE TAUREAU
DE 4 MÈTRES DE HAUT POUR LA PROMOTION DE SON BRANDY.
SUIVENT PRÈS DE 500 AUTRES EXEMPLAIRES EN MÉTAL DE 7 À 14 MÈTRES DE HAUT
ET DEVIENNENT UN SYMBOLE RECONNU COMME PATRIMOINE CULTUREL.
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Reims, Vigo, Guingamp et Levante en demies
La seconde journée du Festival d’Armor disputée également
sous le soleil a confirmé dans le tournoi U17 les bonnes
tendances de samedi, tant au niveau du jeu pratiqué que de
l’affluence, assez conséquente, au stade du Trémeur. Les
demi-finales disputées ce lundi après-midi donneront lieu à
deux affrontements entre une équipe française et une
formation étrangère, en l’occurrence espagnole, puisqu’aussi
bien le Stade de Reims, le Celta Vigo, En Avant de Guingamp
et Levante ont franchi le cut hier. Et la finale elle aussi pourrait
très bien avoir cette double coloration.

La réussite fuit le Stade Brestois
Une seule fois les tirs au but ont été nécessaires pour
départager deux adversaires. Et ce fut lors du dernier quart de
finale opposant le Stade Brestois et En Avant de Guingamp.
Là, la réussite a fui les Brestois qui venaient de s’arroger un
peu plus tôt dans l’après-midi un troisième succès (1-0) en
trois matches en phase de poule aux dépens d’une méritoire
AC Boulogne-Billancourt, trahie à la fois par un dégagement
raté de son gardien Ryan Bie et par une reprise à bout portant
de Brieg Le Bars. Dans le duel très rythmé avec les
Costarmoricains et d’un très bon niveau technique, les
Brestois de Nicolas Mariller ne sont pas parvenus à convertir
leurs occasions plus nombreuses, en raison d’un dernier
geste souvent mal ajusté. Ils ont surtout eu l’infortune de
frapper deux fois sur les poteaux suite à un coup-franc de
Samuel Genty, habile sur les coups de pied arrêtés. Le

suspense dumatch s’est poursuivi lors de la séance des tirs au
but puisque la qualification se décida lors du 12è essai
converti par le Guingampais Thomas Raffin. Le Stade Brestois
devra donc patienter un an de plus pour rêver à un premier
succès à Plougonvelin auquel il pouvait légitimement croire
cette année. Quant à Guingamp, il aura fort à faire pour
s’ouvrir la voie d’une cinquième finale en six ans face aux
Espagnols de Levante.

Reims et les Espagnols assurent
«Dans un tournoi d’une telle qualité, on doit être content de
ce qu’on a fait. Car les Rémois étaient plus forts que nous»
reconnait sportivement Angel Cortes, le directeur technique
du KAS Eupen, second du groupe B derrière Levante grâce à
un meilleur goal-average que le FC Lorient. Les Lorientais
venaient pourtant d’infliger son troisième revers en trois
rencontres à un Paris SG aussi décevant que les Rennais, à
l’évidence un an trop jeunes et nantis aussi de zéro point dans
le groupe D. Porté par un jeu tonique et alléchant, le Stade de
Reims a lui fait le plein de points dans le groupe A. Et il n’a pas
fait le détail face à Eupen, surpris par deux contres acérés (2-
0). Il devra maintenant se coltiner en demi-finale le coriace
Celta Vigo, sorti premier du groupe C après un troisième
succès aux dépens de Caen (1-0) et vainqueur 2 à 0 en quart
de finale d’une Sélection du Finistère au parcours
avantageux. Cette place en quart aurait très bien pu échoir à
l’AC Boulogne-Billancourt qui en fut privé par un goal-
averagemoins positif au niveau des buts inscrits que celui des
Finistériens (1-1 contre 3-3). Levante, qui a totalisé également
trois succès en poule, a dû se contenter d’un joli but de son
n°10, Cerda Agullo, pour venir à bout des Troyens. Bien armés
dans tous les secteurs de jeu et déjà roublards pour conserver
ce 1 à 0, les Valencians ne seront pas faciles à arrêter pour
Guingamp sur la route de la finale.

Y.J

Samuel Genty, qui tente sa chance face à deux Guingampais, fut tout près de donner
l’avantage à Brest sur un coup-franc renvoyé par le poteau en première période.
(Photo Gauthier Le Roux)

Bien que soutenus par un bon contingent de supporters, les joueurs U15 du GJ Pointe
Saint-Mathieu (en bleu) n’ont pu résister au Paris SG, victorieux 3 à 0.
(Photo Gauthier Le Roux)

Festival d’Armor (2ème journée)
11 juin 2019

Levante vainqueur d’un tournoi très réussi
«Ohé campeones ! Ohé campeones !». La 37è édition très
réussie du Festival d’Armor a eu des accents espagnols en ce
lundi après-midi avec une finale totalement ibérique
opposant le Celta Vigo et Levante, qui ont bien fait honneur
au football de leur pays. Mais au bout des tirs au but c’est
Levante qui a gagné le gros lot pour sa première visite au
stade du Trémeur.et qui a poussé ces « Ohé campeones! ».
C’est la troisième fois dans l’histoire du tournoi U17 depuis
1981, que la finale a été complètement étrangère, après les
Bristol Rovers -Plymouth Argyle en 1984 et PSV Eindhoven –
Anderlecht en 1985 remportés par les premiers nommés.

Mendoza, gardien bondissant
Avec ses cheveux blancs (peroxydés), il a des faux airs de
gardien plutôt âgé et expérimenté. Mais c’est un gars bien de
son âge, un gardien bondissant, Jorge Mendoza Silva, le
dernier rempart de Levante. C’est lui, grâce à deux belles
parades lors des tirs au but (4-3), qui a propulsé son équipe
vers le succès après une rencontre achevée sur un score de 1
à 1. Le Celta Vigo avait ouvert le score par son n°14 Pablo
Gonzalez Meixus. Mais il n’a pas fallu attendre le facteur pour
avoir la réponse de Levante. Une minute plus tard, les joueurs
de Valence égalisaient par leur avant-centre Pulpon Piquer,
sacré d’ailleurs meilleur joueur du tournoi. Avant l’épilogue
que l’on sait, ce match fut un affrontement sans concession
entre les deux équipes, d’abord sur les plans technique et
tactique puis au fur et à mesure que le match avançait sur un
mode très physique.

Reims échoue au port
Dans la première demi-finale entre le Celta Vigo et le Stade
de Reims, achevée elle aussi aux tirs au but (0-0, 4 tirs au but
à 2), les Champenois n’ont pu développer leur jeu alléchant,
étalé depuis samedi et considéré comme le meilleur du
tournoi. La faute à la solide maîtrise tactique du Celta et à sa
bonne occupation des espaces qui lui permit de bien
contrôler son adversaire dans un match manquant parfois de

relief et d’émotions. Dans l’autre demi-finale, le rêve d’une
cinquième finale en six éditions pour Guingamp se heurta au
réalisme de Levante, mis en confiance par la rapide réussite
de son buteur Pulpon Piquer. Suite à une réaction sporadique
en début de seconde période, En Avant frôla une défaite plus
large, quand un penalty fut accordé à Pulpon Piquer, fauché
par le gardien costarmoricain Enzo Tostivini. Mais l’essai fut
raté par le n°10 de Levante, Cerda Agullo. Lors du match pour
la troisième place, Reims a retrouvé des couleurs en étrillant
Guingamp (5-0). Dans le chapelet desmatches de classement
disputés en prélude, on remarquera la bonne 5è place du
Stade Brestois, obtenue face au KAS Eupen (2-1) et de nature
à aviver les regrets laissés aux stadistes par leur quart de
finale face à Guingamp dimanche, et le 7è rang de la
Sélection du Finistère. «Si on nous avait dit cela avant le week-
end, on aurait signé tout de suite. On a vécu une belle
aventure et donné une belle image du football finistérien et
du travail accompli par les joueurs dans leurs clubs» pouvait
savourer Jérémy Laot.

U15 : la TA Rennes fait sensation
Dans le tournoi U15, les tirs au but furent nécessaires pour
désigner les vainqueurs des quarts de finale (Paris SG,
Sarcelles, Guingamp, Ta Rennes) aux dépens respectivement
de Concarneau, du Stade Brestois, Saran et du Stade
Plabennécois. En demi-finales, le Stade Brestois concéda une
courte défaite face au Paris SG (0-1) et Guingamp ne rendit les
armes qu’aux tirs au but (0-0, 2 tirs au but à 3) face à la TA
Rennes. Face aux Parisiens, les Rennais ont livré une excellente
prestation en finale et ils se sont arrogé la victoire su deux
beaux buts inscrits en seconde période. Le tournoi des U15 n’a
pas eu à pâtir de la comparaison avec celui de leurs aînés au
cours d’un week-end ensoleillé et émaillé de plusieurs belles
rencontres. Ce cru 2019 a eu de la profondeur et du bouquet.

Y.J.

Les joueurs de Levante font fête à leur gardien Jorge Mendoza, auteur de deux parades
décisives dans la séance des tirs au but face au Celta Vigo. (photo Gauthier Le Roux)

On peut être adversaires,
puis amis après le match.
Pour preuve : les joueurs de Levante
ont fait une haie d’honneur à ceux
du Celta Vigo à l’issue de la finale U17.
(photo Gauthier Le Roux)

Les joueurs de la TA Rennes
tout à leur joie après leur succès
sans ambage en, finale des U15
face au Paris SG (2-0)
(photo Gauthier Le Roux)

Festival d’Armor (3ème journée)
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Un grand merci à :

Ils nous soutiennent et nous font confiance

Ainsi qu’à toutes les communes associées
et tous nos partenaires privés.




