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 Références :
Terrain de Kerbrat à Plougastel
Terrain de Pontanné à Guipavas

2 terrains synthétiques à Kerlaurent - Guipavas
Stade Jean Charter à Quimperlé

www.campingdugoulet.fr
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QUE LA FÊTE COMMENCE !
Le Festival d'Armor is back ! Et avec lui, on l'espère, les effluves d'une grande
fête qui n'avaient pas cessé de flotter au stade du Trémeur depuis sa créa-
tion en 1981. Tant ce grand rendez-vous du football et de la jeunesse conti-
nue d'occuper une place à part dans le cœur des passionnés de ce jeu de
la région brestoise et du Pays d'Iroise.

Pourtant, cela n'a guère été facile de remettre en route une telle organisa-
tion battue en brèche par la Covid. En 2020, alors que tout était quasiment
bouclé, le comité du Festival d'Armor n'eut d'autre issue que de le reporter.
Ce fut encore le cas l'an passé, malgré l'option prise d'un tournoi plus rétré-
ci et sans club étranger.

Cette fois, c'est armée de 16 équipes en U17 - comme en 2018 et 2019 - et de
48 formations en U15 à nouveau réparties sur plusieurs communes que
cette 38è édition va gommer le grand manque ressenti au cours des deux
dernières années. Il ne reste plus à tous ces jeunes footballeurs, pour la
plupart talentueux, qu'à nous faire rêver à nouveau !

Yvon Joncour

TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL AGRÉÉ
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Son lien avec le Festival d’Armor :
«Les bénévoles s’en souviennent encore,

tellement on a fait la fête»

Vous êtes originaire de Plouzané, vous avez fait
toutes vos classes au PAC et vous habitez au
Conquet, donc pour vous que symbolise le Festival
d’Armor ?

«Chaque année on coche la date du Festival d’Armor
pour être présent, c’est Le week-end de l’année ici à
Plougonvelin ! Tout lemonde l’attendavec impatience.
C’est un vrai rendez-vous auquel on reste fidèle.»

Vous vous souvenez de vos différentes participa-
tions ?Quels souvenirs vous en gardez ?

«Oui, j’y ai participé de nombreuse fois. Notamment
avec Plouzané en benjamin (u11) et u13 (ancien for-
mat du Festival d’Armor). Cette année-là on avait
perdu en quart de finale contre Dundee (Écosse), je
m’en souviens comme si c’était hier. Puis avec le
Stade Brestois en u17, on avait perdu en demi-finale
contre Auxerre aux pénaltys. »

Que représente les tournois pour des jeunes
joueurs commevous l’étiez ?

« Il y a très peu de tournois comme celui de Plougon-
velin surtout pour ces catégories-là. Quand on y
jouait on était vraiment contents. On rencontrait des
équipes contre lesquelles on n’avait pas l’habitude
de jouer donc c’était top.»

C’est quoi vos meilleurs souvenirs en tant que
spectateur ?

«Une année on est venus avec Gaëtan Charbonnier,
Anthony Weber, Édouard Butin, Mathias Autret et
Quentin Bernard et je peux dire que les bénévoles du
tournoi s’en souviennent encore, tellement on avait
fait la fête !»

Sur les terrains de Ligue 1 tous les week-ends vous
affrontez souventdes joueursqui sontpasséspar le
FAR (Wesley Said/Lens, Loic Badé/Rennes, Hugo Eki-
tike/Reims, Ludovic Blas/Nantes, Kévin Gameiro/
Strasbourg, Pape Gueye/OM), qu’est-ce que cela
montre du niveau du tournoi ?

«De grands joueurs sont passés par le Festival d’Ar-
mor, des joueurs qui jouent désormais dans des tops
clubs européens. C’est une très belle vitrine pour le
tournoi d’avoir ce palmarès de joueurs et ça laisse de
beaux souvenirs aux bénévoles qui ont pu côtoyer
certains de ces joueurs. »

Certains de vos coéquipiers (Larsonneur, Brassier,
Le Douaron, Rafiki Saïd) sont également passés par
le tournoi Plougonvelin est ce que ça vous arrive
d’en parler ?

«Oui, on en parle assez régulièrement dans le vestiaire,
avecGautier onest très fiersdece tournoi. Onessaiede
faire venir des joueurs chaque année mais c’est com-
pliqué car c’est à lamêmepériode que nos vacances.»

Capitaine et patron de la défense du Stade Brestois, Brendan Chardonnet (27 ans) est avant tout l’enfant du
pays. Formé au Plouzané AC Football, il a participé à multiples reprises au Festival d’Armor. Professionnel
depuis maintenant huit ans, il connaît, cette saison, une progression fulgurante au point d’enchaîner les
titularisations et de porter le brassard brestois. « Chardo » revient sur son début de saison en Ligue 1 et parle
de ce lien particulier avec le tournoi de Plougonvelin.

BRENDAN CHARDONNET
« C’est une réelle fierté d’être ambassadeur pour le tournoi. »
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Et pour finir quels conseils vous donneriez aux
jeunes qui participeront cette année au tournoi et
qui rêvent de votre trajectoire ?

«Si je peux donner un conseil aux jeunes joueurs, ici
aujourd’hui, c’est de profiter, de jouer sans se poser
de questions et le plus important c’est de prendre du
plaisir. Il n’y a qu’en étant humble et travailleur qu’on
peut réussir et s’approcher dumonde professionnel.»

SON PARCOURS EN BREF
PlouzanéAC :
Jusqu’à ses 17 ans.
Stade Brestois :
Le 18 mars 2013, il joue son premier match profes-
sionnel contre Paris au Parc des Princes. David Beck-
ham jouait ce soir-là le dernier match de sa carrière
Prêté à Epinal (National) pour la saison 2015-2016.
Montée en Ligue 1 en 2019.
Aujourd’hui :
Capitaine depuis le début de la saison.

Son rôle d’ambassadeur :
«On essaye d’aider au maximum avec nos
connaissances dans le milieu du football»

En 2020, avecGautier Larsonneur, vous êtes deve-
nus ambassadeurs du tournoi. Comment cela
s’est fait ?

«On connaît très bien le président, on y est tous les
ans alors ça s’est fait tout naturellement. C’est une
réelle fierté d’être ambassadeur pour le tournoi. »

En quoi c’est important pour vous de s’investir
dans le FAR ?

«C’était vraiment important pour nous de s’investir
dans le Festival d’Armor. On a été ces jeunes joueurs,
on est passés par là, et quand on voyait des joueurs
professionnels autour de nous c’était le rêve. Aujour-
d’hui, c’est à notre tour de reproduire ce que nous
avons pu vivre gamin.»

Comment votre rôle semanifeste ?

«Notre rôle n’est pas le plus important mais on es-
saie d’aider au maximum avec nos connaissances
dans le milieu du football, que ce soit pour trouver
des parrains, des lots à faire gagner ou encore pour
faire connaître ce tournoi à un plus large public. On
aide aussi pour la commune du Conquet (com-
mune partenaire, NDLR), on prépare le stade, les fi-
lets, les buvettes, les barnums…»

Sa saison avec le Stade Brestois :
«Une vraie fierté d’être le capitaine

de cette équipe»

Vous avez tout connu avec le Stade Brestois : La
Ligue 2, la Ligue 1, le maintien, les remontées …
Comment vous vous sentez cette saison ?

«Cette saison est plutôt bonne, on est en bonne voie
pour le maintien malgré un début de championnat
compliqué (onze matchs sans succès). »

Depuis deux ans, vous êtes un titulaire indiscu-
table dans la défense brestoise, c’est une consé-
cration dans votre club de cœur ?

«Être le capitaine du SB 29,mon club formateur, c’est
une très grande fierté. C’est aussi et surtout symbo-
lique pourma famille et mes amis. Je sens que le re-
gard des gens a changé sur moi mais je ne me
prends pas trop la tête avec ça.»

Michel Der Zakarian, votre coach depuis cet été,
loue votre « exemplarité au quotidien » et vos
« performances individuelles », on a le sentiment
qu’il y a eu undéclic cette saison…

«C’est vrai que ça fait deux ans que je suis titulaire,
que j’enchaîne les bonnes performances donc c’est
toujours agréable quand le coachdit du bien de toi !»

Ph
ot
o
JM

Lo
ua

rn



6

10 ANS 
D’UNE GESTION 

PUBLIQUE  
DE L’EAU 

À LA POINTE 
du Finistère !

eauduponant.fr

10
PROXIMITÉ  
ET PRISE  
EN COMPTE 
DE L’AUTRE

ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE 

ET INNOVATION

COOPÉRATION 
ET SOLIDARITÉ

EXIGENCE ET 
RESPONSABILITÉ

..
.b
i
g
b
a
n
g.
fr
/2
02
2

Societé P
ublique Locale

2022
2012



7

10 ANS 
D’UNE GESTION 

PUBLIQUE  
DE L’EAU 

À LA POINTE 
du Finistère !

eauduponant.fr

10
PROXIMITÉ  
ET PRISE  
EN COMPTE 
DE L’AUTRE

ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE 

ET INNOVATION

COOPÉRATION 
ET SOLIDARITÉ

EXIGENCE ET 
RESPONSABILITÉ

..
.b
i
g
b
a
n
g.
fr
/2
02
2

Societé P
ublique Locale

2022
2012



8

02 98 53 01 01 CONTACT4 rue Robert Guichaoua
29000 QUIMPER

www.reseau-le-saint.com/ 
askel/

PRODUITS FRAIS
SURGELÉS

VIANDES - ÉPICERIE
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FRANCK HAISE, entraîneur du RC Lens en Ligue 1 :
«C’est en prenant du plaisir qu’on progresse»

Entraîneur du RC Lens en Ligue 1 après avoir été formateur
pendant vingt ans (à Rennes, Lorient, Lens…), FranckHaise, 50
ans, a participé trois fois au Festival d’Armor, à la tête des U17
de Rennes. Il a soulevé deux fois le trophée (en 2010 et 2011).
Et a accepté de livrer quelques conseils aux candidats…

Quels souvenirs gardez-vous du Festival d’Armor ?
«De très bons souvenirs même si, pour ma première parti-
cipation, la météo avait été capricieuse, au point que le
tournoi n’avait pas pu aller au bout (en 2009) ! Au delà de
cette anecdote, le Festival d’Armor est très agréable car
c’est un tournoi de fin de saison, qui clôture donc un mo-
ment passé avec un groupe. L’ambiance est conviviale,
l’organisation remarquable et il accueille de belles équipes,
qu’elles soient étrangères, françaises ou régionales chez
les U15. J’ai toujours été très bien accueilli, j’ai d’ailleurs gar-
dé des contacts amicaux sur place.»

En 2010, parmi les jeunes Rennais participant au
tournoi, il y avait un certainWesley Saïd que vous en-
traînez aujourd’hui au RC Lens…
«Exact. En 2010, on remporte le tournoi en battant le Standard
de Liège 5 à 0 en finale. On avait une équipe de « première
année », avec Adrien Hunout, Tiémoué Bakayoko… Wesley
avait un an de moins, il était assez frêle, mais il finit meilleur
buteur (avec 7 buts). Je l’ai connuà l’âgede 13 ans. A l’été 2021,
je l’ai retrouvé à Lens. Il y a parfois des clins d’œil commeça.»

Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires à
un jeune joueur aujourd’hui ?
«Le joueurmoderne doit avoir toutes les qualités ! Mais si on
doit retenir une chose, selon moi, c’est d’avoir un mental à
toute épreuve. Il faut avoir confiance en soi, connaître et
progresser sur ses points forts car ce sont eux qui rendent
le joueur unique. Il faut aussi avoir la sagesse de se re-
mettre en question en permanence. Une carrière se
construit lentement et tout peut très vite être chamboulé.»

Vous avez formé des footballeurs pendant une ving-
taine d’années et entraînez aujourd’hui en Ligue 1.
Quel message adressez-vous aux jeunes qui se
rêvent footballeurs professionnels ?
«il faut avant tout qu’ils prennent du plaisir, car c’est ce qui
permet de progresser. La passion doit passer avant tout.»

Quels joueurs vous ont particulièrement marqué en
tant que formateur ?
«Quand j’étais à Rennes, j’ai eu la chance d’évoluer dans un
clubavecde très trèsbons jeunes, c’estdoncdifficiled’enciter
seulement un ou deux. Spontanément, je dirais Wesley Saïd
(Lens), Adrien Hunou (Minnesota United), Tiémoué Bakayoko
(AC Milan, prêté par Chelsea), mais aussi Yann M’Vila (Olym-
piakos), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC). Le bassin breton
comptebeaucoupde trèsbons joueurs, jepenseparexemple
à Pierre-Yves Hamel (Clermont Foot prêté par Lorient).»

Vous avez longtemps formé les jeunes joueurs et, au-
jourd’hui, vous êtes à la tête d’une équipe pro au plus
hautniveau.On imaginedeuxmondes trèsdifférents…
«Ce sont deux mondes assez différents mais, finalement, le
cœur de métier reste le même : réussir à faire adhérer un
groupe à un projet. Un projet de jeu mais aussi de vie en-
semble. Que ce soit chez les jeunes, durant la post-forma-
tion, dans le football amateur ou dans le monde pro, l’ob-
jectif est d’obtenir une forme de cohésion, que chaque
joueur travaille pour ses coéquipiers. Bien sûr, en Ligue 1, il
faut ajouter l’énormemédiatisation…»

Alors que se tient la 38e édition, avez-vous un mes-
sage à envoyer à Plougonvelin ?
«Il faut profiter de ce week-end, qui est une belle fête du foot.
Je voudrais aussi avoir unmot pour les bénévoles, y compris
dans les communes associées. Je leur tire un grand coup de
chapeau. Sans touscesbénévoles, pasgrandchoseneserait
possible. La Bretagne, c’est une vraie terre de passionnés !»

En bref
1988 : débute comme joueur au FC Rouen
2004 : fin de carrière à Angers
2009, 2010, 2011 : participe au Festival d’Armor comme entraîneur des U17 de Rennes
Octobre 2016 : nommé entraîneur par intérim du FC Lorient

2017 : signe au RC Lens pour entraîner la réserve
2020 : nommé à la tête de l’équipe première
Saison 2020-2021 : 7e de Ligue 1 à la tête de Lens
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CODE : FESTIVAL.ARMOR 

PRESSE
BAR - TABAC

PLACE DE L’ÉGLISE - PLOUGONVELIN
02 98 48 31 06 / 06 66 95 67 78
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ROBIN LE NORMAND :
«Le festival a été un moment important pour moi»

Quels souvenirs gardes-tu du Festival d’Armor ?

«De très bons souvenirs ! Pour moi, le tournoi corres-
pond à un moment important. Tout était nouveau
pour moi, j’étais donc naturellement un peu timide,
mais j’ai été hyper bien accueilli. On a vite commen-
cé les matchs, tout s’est bien passé puisqu’on a fini
par gagner le tournoi ! En y repensant, c’étaient des
supers moments. Je crois que j’ai encore le maillot
chez moi, j’avais le numéro 15.»

Raconte-nous pourquoi ce tournoi a été si spécial
pour toi…

«En fait, je jouais à Lamballe en U15 et, à l’école, mon
prof de sport était copain avec Mickaël Pellen, diri-
geant au stade Brestois. Il m’a mis en relation et j’ai
été pris pour un essai. Le Festival d’Armor tombait jus-
tement à ce moment-là. J’ai donc porté pour la pre-
mière fois le maillot de Brest à Plougonvelin. J’ai tout
de suite découvert un football plus structuré, avec
beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour les clubs, le
Festival, c’est idéal : ils peuvent tester le niveau de
jeunes joueurs mais aussi voir comment ils s’in-
tègrent à un groupe, quel est leur état d’esprit, la
compétition durant plusieurs jours.»

Que s’est-il passé après le Festival ?

«J’ai signé trois ans avec Brest, le club prenait en
charge ma scolarité et je jouais avec les U16 DH, en
espérant gratter quelques minutes avec les 17 ans
nationaux. Mais j’ai commencé par rester six mois
sans jouer, après un arrachement osseux. Une pé-
riode difficile, car j’étais loin de chez moi, en internat,
sans jouer au foot… C’est difficile de s’intégrer dans
ces conditions. Mais j’ai serré les dents et j’ai fini par
grimper les échelons : U17, U19, équipe réserve et puis
unmatch de Ligue 2, contre Sochaux. Jeme souviens
qu’en face, ce jour-là, il y avait Toko Ekambi, que j’ai
revu ensuite lorsqu’il jouait à Villareal.…»

Mais le stade Brestois décide finalement de ne pas
te conserver.

«Exact. Mais la période de doute a été assez courte
puisque j’avais un essai d’une semaine prévu avec la
réserve de la Real Sociedad quelques jours après.
L’essai s’est bien passé, on m’a proposé un contrat,
donc je suis parti en Espagne. J’ai fini par m’imposer
en équipe première. Jamais je n’aurais imaginé ça !»

Aujourd’hui tu joues la coupe d’Europe et tu côtoies
les plus grands…

«Oui j’ai découvert la coupe d’Europe la saison der-
nière. La coupe d’Europe, c’est encore une pression
supplémentaire, car les matchs sont davantage re-
gardés. Rien que d’entendre la musique avant d’en-
trer sur le terrain… ça te motive encore plus ! Ce sont
des matchs de très haut niveau, hyper intenses.
Même sortir des poules est très difficile. Cela permet
d’emmagasiner de l’expérience et, en ajoutant le
championnat et les coupes, cela fait de grosses sai-
sons. C’est ce dont je rêvais !»

Aujourd’hui titulaire indiscutable dans la défense de la Real Sociedad, en Première division espagnole, Robin
Le Normand (25 ans) a participé – et remporté – le Festival d’Armor en 2011 avec le stade Brestois. Ce solide
défenseur d’1,87 m, qui s’est illustré cette saison en Ligue Europa et pourrait prétendre un jour à l’équipe de
France, revient sur son fantastique parcours depuis sa victoire à Plougonvelin.
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Tu as défendu surMessi et Benzema, aussi…

«Oui, mais pas contre Cristiano Ronaldo, qui était
parti du Real. Quand tu te retrouves face àMessi, il n’y
a pas grand-chose à faire, tu fais avec tes moyens…
C’est le très très haut niveau. Tu peux faire le match
parfait et Messi, en une passe, une accélération ou un
coup franc, peut tout débloquer. Benzema, pareil. Il
est très intelligent dans ses déplacements et la fini-
tion est parfaite. Plus j’ai gravi les échelons, plus j’ai vu
que la moindre petite erreur avait des consé-
quences. Avec ces joueurs-là, même si tu ne fais pas
cette erreur, tu peux perdre en quelques secondes.»

As-tugardédes liensavecdes footballeurs locaux?

«Oui, surtout avec Gautier Larsonneur. C’était mon
gardien dès les premières minutes au Festival d’Ar-
mor ! Par la suite, on a continué à évoluer ensemble

dans les catégories de jeunes à Brest et nous sommes
restés proches. Je regarde aussi toujours de loin les
résultats des joueurs que j’ai côtoyés, comme Coren-
tin Jacob, Hianga’a M’Bock ou Ibrahima Cissokho.»

Enfin,quel conseil donnerais-tuaux jeunes footbal-
leurs qui s’apprêtent à découvrir le Festival ?

«Il faut qu’ils aient bien en tête que le chemin à par-
courir pour atteindre son rêve est très compliqué.
Donc ce qu’il faut, c’est prendre du plaisir en jouant.
Bien sûr, la pression fait partie du jeu, mais il faut
s’éclater, apprécier lemoment et en profiter aumaxi-
mum. Pouvoir se frotter à des étrangers, découvrir
d’autresmanières de jouer, c’est une grande chance.»

SON PARCOURS EN BREF

1996 : naissance à Pabu (Côte d’Armor)
2008 : joue trois ans au Lamballe FC
2011 : mis à l’essai par le Stade brestois, il participe au Festival d’Armor
2013 : alors qu’il évolue avec les U19, il fait ses débuts avec la réserve du Stade brestois
2016 : premier (et unique) match avec les pros, en Ligue 2
2016 : essai concluant à la Real Sociedad, contrat de deux ans avec l’équipe réserve
2018 : premier match en Liga, contre le Betis Séville
2020 : premier match européen en C3
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Face au port de Brest, Le Remorkeur est à la fois un res-

taurant et une cave à vins riche de 300 références.

Après avoir fait sa sélection, on repart déguster son vin 

chez soi ou mieux, on passe côté restaurant. 

-
Unique aussi, la déco sur le thème de la construction na

-vale et la possibilité de pouvoir manger assis dans des 

bateaux semi-rigides

.

PORT DE CO
BREST 02 98 25 08 40

100 CL

75 CL

50 CL

25 CL

12,5 CL

Partenaire officiel

Location, Vente, Réparation
Matériels BTP & Industrie
Professionnels et Particuliers

Allée Ty Baol • 29280 Plouzané
02 30 14 06 14 • plouzane@locarmor.com

www.locarmor.bzh 
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ZA de Toul an Ibil - 29217 PLOUGONVELIN
Tél. 02 98 48 33 15 - Fax 02 98 48 22 90

garage.lamour.29217@orange.fr

■  Mécanique - Carrosserie - Peinture
■  Lavage rouleaux & Haute Pression
■  Location de véhicules tourisme et utilitaires
■  Hivernage : bateaux, caravanes, camping-cars, voitures.

Garage
LAMOUR

Sylvain Le Person    29217 Trébabu    07 82 63 39 30
lepersonsylvain@gmail.com

LE CA
CHET

DE L
A POST

E

ROUDAUTCOUVERTURE
LE CONQUET

COUVERTURE ARDOISE, GOUTTIERES,
VELUX, RAMONAGE...

06 18 94 10 03
roudautcouverture@orange.fr
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OUSMANE DEMBÉLÉ,
de Trémeur à Barcelone

Lors de l’édition 2013 du Festival d’Armor, le public dé-
couvre, sous les couleurs du Stade rennais, un atta-
quant frêle, technique et ultra-rapide. Numéro 13 sur le
dos, Ousmane Dembélé malmène les défenses ad-
verses : celle de la sélection du Finistère Nord, d’abord
(victoire 2-0), puis celle du Stade brestois (victoire 1-0),
et, enfin, celledesBrésiliensduSportingSul (victoire2-0).

Durant cette phase de poules, Dembélé marque
deux buts (le meilleur buteur du tournoi, le Brestois
Corentin Le Houerou, en marquera quatre). «Je me
souviens qu’il avait marqué un coup-franc ex-
traordinaire, en pleine lucarne, sur le terrain B»,
confirme Gautier Larsonneur, qui regardait le
match ce jour-là.

Seuls les Espagnols de Malaga parviennent
à battre Rennes (1-0). Le lundi, les deux
équipes se retrouvent en finale – après
avoir sorti en demi-finale Reims (pour
Rennes) et le Standard de Liège (pour Ma-
laga) – devant un public nombreux. Les
«Rouge et noir» l’emportent finalement de
justesse (2-1) et soulèvent le trophée Crédit agricole.

Quatremois plus tard, en septembre 2013, Ousmane
Dembélé fait ses débuts avec l’équipe de France U17.
Il portera ensuite le maillot tricolore chez les U18, les
U19, les Espoirs puis celui des A, avec qui il sera
champion dumonde, en 2018.

En club, après cinq années de formation
à l’Académie Rouge & Noir, qui l’avait re-
péré à l’âge de 13 ans, Dembélé s’impose
avec l’équipe première de Rennes. En 2016,
il signe au Borussia Dortmund pour un
montant de 40millions d’euros, le plus gros
transfert de l’histoire du club. Depuis 2017, il
évolue sous les couleurs du FC Barcelone.

Photo : Instagram@o.dembele7
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NATUREL DECO

2, rue Poncelin - Le Conquet

www.natureldeco-leconquet.com
Naturel deco le conquet

02 98 89 06 19

Bijoux
Bois flottés

Création
artisanale

Objets
de décoration

CENTRE DE CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

SARL CONTROLTECH
Zi de Mespaol

29290 SAINT-RENAN
Tél. 02 98 32 46 77

02 98 48 80 25
Hôtel - Restaurant sur l’île d’Ouessant

VUE SUR MER, JARDIN, TERRASSE, SITUÉ À 50 M DE LA MER

www.hotelduchesseanne.fr

DuchesseLa

Anne

Bateau Flipper 3
06 85 55 40 76

Yannick Larsonneur

Chaque soir au port du Conquet…
Téléphoner pour connaître
les heures d’arrivée

…et sur le marché
Samedi matin à Saint Renan

Vente directe de la pêche
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Enfin !

Après deux ans d’attente, voilà le Festival
d’Armor de retour pour une 38e édition. Le 4,
5 et 6 juin, ce sont plus d’unmillier de jeunes
joueurs qui fouleront les terrains du Stadede
Trémeur et ceux des communes associées.

En 37 éditions, ils sont nombreux les grands
noms du football à être passés par Plou-
gonvelin : Luis Figo, Claude Makélélé, Ous-
maneDembélé, AxelWitsel, Fernando Torres
ou encore Thomas Meunier… Sans oublier
les régionaux de l’étape, mais non-moins
talentueux : Gautier Larsonneur, Robin Le
Normand et Brendan Chardonnet. Nous
sommes déjà impatients de découvrir les
prochains joueurs qui viendront compléter
cette liste.

Derrière ce nouveau pari, en passe d’être
gagné, secacheun travail de longuehaleine
débuté il y a maintenant deux ans et forte-
ment mis à mal par une pandémie. La force
du Festival d’Armor est d’avoir su rebondir et
cela grâce au soutien indéfectible de la
commune, des collectivités territoriales, des
partenaires et surtout des bénévoles.

Notre équipe s’est mobilisée pour que ce
tournoi continue d’être une référence na-
tionale et internationale. Cette 38e édition
est celle des retrouvailles ! Que le beau jeu
soit au rendez-vous dans le respect de
l’adversaire et du corps arbitral.

Que lamagie du football opère à nouveau !

Bonweek-endauboutduMonde
etexcellent tournoi à tous,

Loïc Le Ru, Président du Festival d’Armor
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02 98 84 58 20CONTACT160, rue Roberto Cabañas
29490 GUIPAVAS

www.reseau-le-saint.com/ 
le-saint/

FRUITS ET LÉGUMES
FLEURS ET PLANTES
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Les 4, 5 et 6 juin prochains le stade du Trémeur de Plou-
gonvelin et tous ceux des communes associées vibre-
ront à nouveau aux exploits sportifs du 38e Festival d’Ar-
mor, «le» tournoi international de football du Pays d’Iroise.

Comme chaque année, plus de 1.000 jeunes venus du
monde entier et répartis en pas moins de 64 équipes
vont pouvoir exprimer leurs talents sportifs et leurs qua-
lités humaines sur le terrain.

Parce que Plougonvelin «ville active et sportive» aime le
sport et le football, nous vivons tous les ans, avec ce fes-
tival, un événement unique qui voit s’affronter, pacifi-
quement et dans le respect de l’autre, des jeunes foot-
balleurs venus dumonde entier. Quel spectacle !

Cet événement unique, nous le devons à l’engagement sans faille de la commune, des communes voisines,
des partenaires publics et privés et surtout de tous les bénévoles qui accueillent les jeunes et font de ce tour-
noi un moment unique de convivialité et de sportivité pour notre territoire.

Spécialement cette année, après l’interruption due à la crise sanitaire que nous avons affrontée tous en-
semble, nous aurons à cœur de nous retrouver pour partager cet évènement sportif en ce week-end de la
Pentecôte.

Merci et ungrandbravoauxorganisateurs pour nousdonner cetteannéeencoreungrandmomentdebonheur !

Bon festival et bonne fête du football ! Didier Le Gac, député du Finistère

Quand la terre ne tourne pas rond...

Il serait facile de dire qu’en cette période de crise sa-
nitaire et géopolitique, les valeurs du sport portées
notamment par ce tournoi international de Plou-
gonvelin sont une bouffée d’oxygène plus que ja-
mais nécessaire... «même quand la terre ne tourne
pas rond, le ballon lui continue de rouler»...

Mais cela n’est qu’illusion.

D’abord, aucune activité ne génère en elle-même des valeurs. Il n’y a que les valeurs humaines, bonnes ou
mauvaises, qu’on veut bien se donner. Le foot, la lutte gréco-romaine, le kayak ou le judo (cher au président
russe), comme la cuisine, la peinture ou le cinéma peuvent servir des causes très différentes au nom des
mêmes prétendues valeurs...

Ensuite, le sport ne règle pas les problèmes du monde. Il n’a jamais arrêté aucune guerre, cela serait trop
simple même si cela économiserait bien des malheurs. Non le sport, et le plus populaire d’entre eux, le foot
font partie de notre vie sociale, qu’il fasse beau oumauvais, en temps de paix comme en temps de guerre.

Si l’on peut parler de valeurs ce sont celles des bénévoles qui contre vents et marées préparent ces retrou-
vailles sportives et festives. Alors réjouissons-nous de ces belles journées de juin, de ces jours heureux qui ver-
ront des jeunes de la Bretagne et dumonde entier se retrouver pour courir, marcher vers la victoire ou la dé-
faite, rire ou grogner, tomber et se relever pour le plaisir ! Tout cela à la pointe du Finistère où l’horizon n’a pas
de frontières !

Vive le tournoi de Plougonvelin en 2022 comme en 1981 année de sa création et espérons-le en 2023 dans un
monde plus paisible !

Denis PALLUEL, Conseiller Régional, Maire de l’île d’Ouessant
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En investissant pour le sport, le Conseil
départemental soutient les clubs du Finistère
qui font vivre notre territoire. C’est le cas de
l’Union sportive plougonvelinoise qui organise
le Festival d’Armor. Grâce à cet événement
d’une envergure internationale, les jeunes
adolescents vont pouvoir affronter les
meilleurs joueurs du grand ouest et progresser
davantage pour continuer à faire rayonner le
football finistérien, vecteur de succès et
d’animations dans nos communes.

Avec convivialité, dans un esprit ambitieux de travail, l’association permet à des jeunes de deux catégories
de se retrouver : les U17, avec le Challenge international Crédit Agricole, et les U15, avec le Challenge
international des Paysages d’Iroise. Ces festivités mobilisent plus de 300 bénévoles pour l’organisation et
l’animation, que nous voulons chaleureusement féliciter. Ces deux tournois de haut niveau jouissent d’une
forte notoriété en Bretagne, en France et au-delà. Ce rendez-vous fait la fierté de notre département.

Pour soutenir les clubs qui font vivre les territoires, le Conseil départemental a créé une aide directe aux
associations sportives de 5€ par licencié. Cette nouvelle aide a rencontré un vif succès avec plus des ¾ des
associations éligibles qui ont participé. Elle vient s’ajouter aux 3 millions d’euros engagés chaque année par
le Département pour soutenir la pratique du sport et du handisport finistériens.

Gilles MOUNIER, Marie-Christine LAINEZ,
Conseiller départemental du canton de Saint-Renan Conseillère départementale du canton de Saint-Renan

FESTIVAL D’ARMOR :
PLACE AU SPECTACLE ET À LA COMPÉTITION

Après 2 années de trêve forcée, la 38e édition du Festival
d’Armor se déroulera du 4 au 6 juin 2022 sur les pelouses
du stade de Trémeur en Plougonvelin et sur celles des
communes associées.

Grâce au travail et à la persévérance du comité d’organisation, des bénévoles et des partenaires, ce sont pas
moins de 16 équipes en U17 et 48 équipes en U15 qui participeront cette année à la compétition.

Comme l’expliquait déjà Louis Caradec, maire honoraire de Plougonvelin, à l’occasion des 25 ans du Festival :
«ce tournoi de la Pentecôte, sortie incontournable pour les petits et les grands, a su garder toute sa fraîcheur».
Ainsi, depuis la première édition en juin 1981, le festival d’Armor a accueilli plusieurs milliers de footballeurs,
dont certains ont effectué par la suite une carrière au plus haut niveau.

C’est bien la preuve que si tout commence en Finistère, tout commence en vérité à Plougonvelin.

Enplusde sadimension sportive, le Festival d’Armorn’oublie pasnonplusd’œuvrer à la réconciliationdespeuples.
Beaucoup se souviennent à cet égard de la 16e édition en 1997, où les organisateurs réussirent à rassembler
sur le terrain les équipes de Mostar et de Sarajevo, villes profondément touchées à l’époque par la guerre.
Beaucoup se souviennent également que le Festival d’Armor a accueilli à plusieurs reprises des équipes
ukrainiennes, et notamment celles du Dynamo de Kiev.

En ces temps difficiles pour le peuple ukrainien, souhaitons que ces équipes puissent à nouveau venir très
rapidement participer à ce beau tournoi.

Amitiés sportives Bertrand AUDREN, Maire de Plougonvelin
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LE FINIS……...TERRE DE FOOTBALL

J’ai souvent écrit que si en football la patience est parfois une vertu, il faut recon-
naître que la persévérance est sûrement une qualité. Aujourd’hui le Festival D’Armor
en est un exemple.

Après ces deux années tronquées à la suite de la crise sanitaire que nous avons tra-
versée, aussi violente qu’inédite et imprévisible, qui a bouleversé notre passion d’ani-
mer et nous a démontré combien notre sport le football nous est cher, nécessaire
pour se retrouver, partager nos émotions et créer ensemble des souvenirs.

Je voudrais avant tout adresser mes plus sincères remerciements aux organisa-
teurs qui malgré beaucoup de contraintes avec des règles de vie désormais diffé-
rentes ont voulu faire que cette édition du Festival d’Armor puisse se pérenniser et
rester de par la qualité de son plateau une compétition de référence. Cette manifestation à la pointe de
l’Iroise est pour notre District une vitrine avec une nouvelle fois la présence d’une sélection finistèrienne ani-
mée par l’esprit de l’épreuve sportive, mais qui doit avant tout permettre à nos jeunes de constater que le
football est un jeu mais surtout un moment de partage et de convivialité.

Félicitations à tous, organisateurs, bénévoles, arbitres de ce tournoi ,

Que la fête soit belle et que le fair-play soit au rendez-vous.

Ensemble soyons PRÊTS, soyons FOOT !

Alain Le Floch, Président du District de Football du Finistère

Le football est un sport national qui rassemble et qui fédère dans toutes les
communes du territoire.

Le football est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui
véhicule des valeurs sociales importantes, telles que l’esprit d’équipe, la
discipline, le respect des autres. Les performances individuelles, ce n’est
pas le plus important. On gagne et on perd en équipe.

C’est pour cette raison que les communes du Pays d’Iroise accompagnent
nos jeunes dans la pratique régulière du sport, pour une vie plus saine et
plus équilibrée.

Albert Camus disait «Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est
plus heureux que dans un stade de football». Cette année encore, je
souhaite que la fête soit belle et que le public en profite pour se détendre
et s’amuser mais aussi pour se retrouver et partager.

Je sais pouvoir compter sur le dynamisme du club de foot de Plougonvelin et des communes associées
pour faire de ce tournoi international un véritable succès.

Ungrandmerci à la communedePlougonvelin demettre ses équipements et ses servicesàdisposition. Je tiens
également à remercier les nombreux sponsors qui, depuis des années, soutiennent cette bellemanifestation.

Dans l’attente de vous rencontrer à nouveau pour ce rassemblement sportif et convivial.

Bien amicalement.

André Talarmin, président de Pays d’Iroise Communauté
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David TAXI

Plougonvelin
06 80 34 82 85

24/7 Toutes distances
Transfert Aéroport et Gare

Malade assis
Événements / Soirées…

Engrais, Phytos, Semences, Soja, Fioul, 
Céréales aplaties.

ZA Groas Ven - 29860 Bourg-Blanc
Tél. 02 98 84 58 22

Feunten-Lez - 29870 Lannilis
Tél. 02 98 04 11 40

La Gare - 29610 Plouigneau
Tél. 02 98 67 70 24

Moulin du Pont-Rheun
29810 Plouarzel

Tél. 02 98 04 31 07

Motoculture
Cycles

Vente et réparation

02 98 84 22 05
SAINT-RENAN

guyotenvironnement.com

15 rue Jean-Charles Chevillotte
29200 BREST

Tél : 02 98 80 03 30

Collecter, trier, valoriser ...
Et l’énergie d’aller encore plus loin
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MATERNELLE

PRIMAIRE

COLLÈGE

LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L y cée La C ro i x Rouge La Sa l l e
2 rue Mi r abeau—29229 Bre s t Cedex 2
02 98 47 81 00
contact@lacroixrouge-brest.fr

Lucas, Olivia, Louis, Clarisse, Jordan,
Enzo, Alexandra, Dorian, Florent et Aïcha,
en situation de handicap, âgés de 16 ans à
18 ans, élèves du dispositif ULIS Lycée (Unité
localisée d’inclusion scolaire) de l’établisse-
ment de La Croix Rouge La Salle de Brest seront pré-
sents les 4, 5 et 6 juin prochains au Tournoi Internatio-
nal de Plougonvelin.

L’équipe pilote du tournoi, soucieuse d’une société in-
clusive, a mis en place ce partenariat depuis 3 ans.

La découverte de différents secteurs professionnels
est un des objectifs du dispositif Ulis.
En pratique, lors du tournoi, les élèves apporteront
leur aide sur différents postes : cuisine, service en
salle, vente et service informatique (récupération
des scores des matchs par ex.).

Au delà du tournoi, le Comité souhaite
prolonger la démarche, en ayant la vo-
lonté de construire des passerelles avec le

monde professionnel comme :
● l’organisation de rencontres avec les pro-

fessionnels partenaires
● la présentation des diverses activités, visite des en-

treprises
● les échanges des expériences de l’emploi
● ainsi que des stages facilitant les vocations et l’in-

clusion de ces jeunes en situation de handicap.

Rencontrer l’autre c’est échanger, s’ouvrir, découvrir
et rendre des projets possibles. C’est aussi oser,
prendre de l’assurance, aller rencontrer le monde
professionnel et construire son avenir.
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WEST CONSEILS
ASSURANCES
ASSURANCES
DES PARTICULIERS
ET DES ENTREPRISES

DERON RONAN

deron.assurances@orange.fr
Tél. 02 98 30 27 64

14 rue du Château
29200 BREST
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LE CA
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TOUS TYPES DE NETTOYAGE
Collaboration efficace • Suivi régulier

Intervention rapide • Nettoyage urgent

23, rue du Lannou 29217 PLOUGONVELIN

iroise-propreté@orange.fr
02 98 48 37 81 • 06 99 18 07 28

Bureaux • Commerces • Entreprises

Copropriétés • Fin de chantiers

Lavage des vitres • Sols sportifs

Travaux exceptionnels

DEVIS
GRATUIT



Bénévole depuis son plus jeune âge et
membre du comité directeur depuis 2018,
Gaëlle Auguste est aujourd’hui la seule
responsable de l’hébergement et de la
restauration (essentiellement pour les
U17). Longtemps, elle a accompagné Lio-
nel Bathelier qui a décidé, cette année, de
prendreunpeude recul sur l’organisation.

Joueuse de football dès 6 ans, elle est
l’unique fille dans les catégories mascu-
lines de l’US Plougonvelin. Elle rejoint
l’équipe féminine du Bergot de ses 14 à
ses 18 ans et devient championne de
France cadette avec la Ligue de Bre-
tagne en 1991. Elle évolue ensuite en D1 avec le Stade
Quimpérois et cela pendant huit ans. Aujourd’hui, gar-
dienne de handball au niveau pré-nationale, Gaëlle
Auguste est très investie dans les associations spor-
tives de la commune.

Vous êtes responsable hébergement et restaura-
tionauseinducomitédirecteur, quel estvotre rôle ?

«Au Festival d’Armor, toutes les équipes U17 sont inté-
gralement gérées au niveau logistique, de l’héberge-
ment (3 ou 4 nuitées) à la restauration sur les trois
jours. Ainsi, mon rôle est de coordonner ces deux do-
maines importants pour le bien-être des équipes.»

Quelles sont vosmissions principales ?

«Nosmissions s’échelonnent tout au long de l’année. En
amont, dès septembre il faut réserver les 2 centres
d’hébergement : 43 logements à Néméa au Trez Hir et
La Colonie Igesa de Bertheaume (réservée intégrale-
ment) qui est également le site de restauration avec
presque 400 repas par service. Plus tard, nous gérons
les commandesdenourriture. La semaineprécédant le
tournoi nous réceptionnons les différentes com-
mandes et nous installons les salles de restauration. Et
enfin, pendant les trois jours du tournoi, nous sommes
au service des équipes, nous mettons tout en place
pour que chaque bénévole puisse travailler dans de
bonnes conditions (cuisine, vaisselle, service …) et nous
nous parons aux éventuels problèmes.»

Comment vous entourez-vous pour assurer toutes
cesmissions ?

«Cette année Lionel et Jacques ont pris un peu de re-
cul mais sont heureusement encore bien présents
dans la préparation pour m’aider. Je peux compter
sur eux tout commesur la cinquantaine debénévoles
qui vont œuvrer durant ces trois jours pour que les
équipes soient satisfaites de la partie non sportive.»

Comment fait-on pour diriger tous ces bénévoles ?

«La logistique est bien rodée depuis des années, on
s’appuie sur des valeurs sûres. Durant le tournoi on fait

en sorte que chaque bénévole se sente
bien à son poste et dans son équipe.
Même si ces trois jours sont éreintants il
faut que cela reste un plaisir pour cha-
cun. La team « Bertheaume » est une
équipe dans laquelle se côtoient plu-
sieurs générations ce qui est super enri-
chissant. Convivialité et fous rires sont au
rendez-vous après chaque service !

Vous avez également été joueuse de
football.Quellessont lesvaleursquivous
semblent importantesdanscesport ?

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 convivialité et le plaisir.

On connaît votre engagement associatif notam-
ment dans le handball (Présidente du Plougonvelin
HandBall), qu’est-ce qui vous a amené à vous in-
vestir dans le Festival d’Armor ?

«Baignant dans le foot depuis mes 6 ans, j’aidais
déjà à l’âge de 12 ans à Bertheaume pour «le tournoi
cadet» quand mon père Jo Quellec en était le res-
ponsable. Même loin de Plougonvelin j’y revenais
tout le temps à la Pentecôte pour aider à Ber-
theaume ou au stade. »

Vous êtes la seule femme dans ce comité directeur,
comments’impose-t-ondanscetuniversmasculin?

«On ne s’impose pas, on œuvre tous ensemble pour
la réussite du tournoi. C’est un travail d’équipe avec
des hommes motivés et super sympas. Il règne une
bonne ambiance au sein du comité directeur, on se
connait depuis des années et je ne suis pas la der-
nière pour chambrer non plus !»

Qu’est-cequevousappréciezdanscerendez-vous?

«C’est la grande fête du football à Plougonvelin. Les
rencontres toujours amicales que l’on garde au fil des
ans. Le Festival d’Armor ça représente vraiment la gé-
nérosité, la convivialité, labonnehumeuret lepartage.»

Quels sont vos souvenirs les plus marquants au
Festival d’Armor ? Y-a-t-il des liens qui se sont
créés au fur et àmesure des éditions ?

«Mon meilleur souvenir c’est les jeunes de Kas Eupen
qui sont venus chanter dans la cuisine pour remer-
cier nos mamies à la vaisselle. Je retiens surtout une
amitié, celle avec Jean-Paul Ziegler (papy Zig) qui a
participé plusieurs fois au tournoi avec la sélection
de l’Yonne. On le reconnaissait à sa voix sans le voir.
Très grand bonhomme que je continue à voir de
temps en temps en Bourgogne.»

M. LR.
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GAËLLE AUGUSTE, BÉNÉVOLE
« La team “Bertheaume” est une équipe dans laquelle se côtoient

plusieurs générations, c’est super enrichissant »
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LE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE,

DU TERRITOIRE.
PARTENAIRE

02/2022 – Edité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère. Société coopérative à capital 
variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de 
l’ORIAS sous le N° 07.022.973 (www.orias.fr). Siège Social : 7, route du Loch - 29555 QUIMPER CEDEX 9. 778 134 
601 R.C.S. 29000 QUIMPER. Téléphone : 02 98 76 01 11. ca-finistere. Crédit photo : Pexels 

Toujours engagé 
à vos côtés. 

guyotenvironnement.com

15 rue Jean-Charles Chevillotte
29200 BREST

Tél : 02 98 80 03 30

Collecter, trier, valoriser ...
Et l’énergie d’aller encore plus loin
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Bertrand MET

29290 St Renan - +33 2 98 84 98 09

pticien

CRÊPERIE
GRILL
PIZZÉRIA

Maison du XVIe siècle

Tél. 02 98 89 00 45
7, rue Lieutenant Jourden - 29217 Le Conquet

Pizza à emporter

02 98 01 34 31
www.lacreperiedelaplage.com

Résidence de l’Océan - Bd de la Mer - 29217 Plougonvelin

partenaire

FENÊTRES • VOLETS
PORTES • PORTAILS

www.solabaie.fr

Artisan Fleuriste
Serre aux Plantes

Nicolas Tréguer

8, rue Lieutenant Jourden - Le Conquet

02 98 89 15 47
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38è FESTIVAL D’ARMOR
Durant les 3 jours sur tous les sites

Rendez-vous à Plougonvelin
SAMEDI 4 JUIN
ÀPlougonvelin
Temps fort du Festival d’Armor, la traditionnelle cérémonie
d’inauguration ouverte à tous se déroulera le samedi 4 juin,
10h, Espace Kéraudy à Plougonvelin. En présence de nom-
breux élus et de personnalités de la pointe bretonne le
président Loïc Le Ru et toute son équipe accueilleront l’en-
semble des délégations participantes.

En tenue aux couleurs de leur club les joueurs seront pré-
sentés au public avant de recevoir un cadeau de bienve-
nue. Discours officiels, hymne du Festival, échanges de fa-
nions seront au programme de cette confraternelle ren-
contre qui s’achèvera par le rituel pot de l’amitié.

Un temps de partage
À Plougonvelin, Le Conquet, Coataudon, Bohars,
Saint Renan, Plouzané, Guilers, Locmaria Plouzané,
Plouarzel, Ploumoguer, Lanrivoaré, Milizac.

A partir de 19 heures, soirée libre, à la convenance
des clubs partenaires pour l’organisation de festivi-
tés en l’honneur des délégations hébergées dans les
différentes communes. Un grand moment de convi-
vialité, de détente et d’amitié.

La kermesse aussi
SAMEDI 4, DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN
En Bretagne, il n’y a pas de grande manifestation
sportive ou culturelle sans une belle kermesse. Le Fes-
tival d’Armor n’échappe à la règle et, sur tous les sites,
les amoureux du ballon rond trouveront de quoi se
restaurer et se désaltérer.

A Plougonvelin, site principal où se dérouleront no-
tamment toutes les phases finales duChallengeCré-
dit Agricole (U17) et du Challenge Paysage d’Iroise
(U15), on trouvera ainsi :
● Des buvettes avec frites, merguez…
● Un stand de glaces

● Un stand de boissons chaudes
avec dégustation de crêpes

Des rencontres tous azimuts
SAMEDI 4 JUIN
ÀPlougonvelin, Espace Kéraudy

10 h 00 : Accueil de toutes les délégations
10 h 30 : Discours et présentation des équipes
11 h 30 : Remise de cadeaux et pot de bienvenue

Challenge U17 Crédit Agricole
ÀPlougonvelin
14 h 00 : Début des matches de poule
19 h 00 : Fin des rencontres

Challenge U15 Paysages d’Iroise
À Plougonvelin, Le Conquet, Coataudon, Bohars, Saint
Renan, Plouzané, Guilers, LocmariaPlouzané, Plouarzel,
Ploumoguer, Lanrivoaré, Milizac.
14 h 00 : Début de la phase 1 des matches de poule
17 h 20 : Fin des rencontres

DIMANCHE 5 JUIN
Challenge U17 Crédit Agricole
ÀPlougonvelin
10 h 00 : Suite des matches de poule
18 h 00 : 1/4 de finales
20 h 25 : Fin des rencontres

Challenge U15 Paysages d’Iroise
À Plougonvelin, Le Conquet, Coataudon, Bohars, Saint
Renan, Plouzané, Guilers, LocmariaPlouzané, Plouarzel,
Ploumoguer, Lanrivoaré, Milizac.
10 h 15 : Suite de la phase 1 des matches de poule
À Coataudon, Le Conquet, Locmaria Plouzané, Milizac,
Plouarzel, Plougonvelin, Ploumoguer, Saint Renan
14 h00 : Début des poules de la phase 2 et de laConsolante
17 h 40 : Fin des matches

LUNDI 6 JUIN
Challenge U17 Crédit Agricole
ÀPlougonvelin
10 h 00 : Matches de classement
14 h 15 : 1/2 finales
17 h 15 : Présentation des finalistes
17 h 45 : Finale

Challenge U15 Paysages d’Iroise
AuConquet (U15 Consolante)
10 h 00 : début des 1/4 de finale
13 h 30 : 1/2 finales

ÀPlougonvelin (U15 principale - Phase 2)
10 h 00 : début des 1/4 de finale
13 h 30 : 1/2 finales
16 h 15 : Finale Consolante
17 h 00 : Finale
18 h 30 : Remise des récompenses

desChallenge U17 Crédit Agricole et U15
Paysages d’Iroise

ENTRÉE GRATUITE
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RESTAURANT PIZZERIA
TRAITEUR
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RESTAURANT PIZZERIA
TRAITEUR
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Brest Le Port
74, rue Amiral Troude - 02 98 43 62 19
Brest Strasbourg
2, rue de Paris - 02 98 42 62 97
Brest Queliverzan
74, rue Galliéni - 02 98 36 83 11

Mail : antoline30@laposte.net
www.livraison-de-fleurs-a-brest.fr

Toute l’informatique pour
l’entreprise et le particulier
Réparation - Vente

02 98 89 00 80

Place 
Charles Minguy
Le Conquet

contact@spirale-ingenierie.com

Place Charles Menguy - Le Conquet

02 98 33 69 16

RUE LÉON CHEMINANT

SAINT RENAN
200 AVENUE LE GORGEU

BREST

256 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE
CARREFOUR CONTACT

MILIZAC
CARREFOUR

LOCMARIA
PLOUZANÉ

REPAS OUVRIER

PLOUGONVELIN
02 98 48 25 14
06 67 39 45 04

Neuf - Rénovation

Cloisons sèches
Isolation
Jointoyeur

Parquets et
planchers
Menuiserie
extérieure

bbentreprise@orange.fr entreprise-bruno-bocquel
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Joueurs - Un long cortège d'internationaux
depuis 1981

Figo, Torres, Witsel,
Guivarch, Makelele...
En tête de gondole pourraient figurer l'ancien ailier
gauche de l'Ajax Amsterdam, TAHAMATA, qui fit le
show ici dans les années 80, Luis FIGO, vainqueur au
Trémeur avec le Sporting Portugal en 1987 et sacré
Ballon d'Or 2000 au coeur d'une carrière remar-
quable, Fernando TORRES, venu ici avec l'Atletico Ma-
drid et qui, parmi ses nombreux trophées, remporta
la Coupe du monde 2010. Mais aussi les anciens
joueurs du Standard de Liège, Axel WITSEL, demi-fina-
liste de la dernière Coupe du monde, Kevin MIRALLAS
et Thomas MEUNIER.

Chez les Français, la liste des internationaux A est
égayée par les présences de Stéphane GUIVARCH et
Bernard DIOMEDE, vainqueurs de la Coupe du monde
98, Claude MAKELELE, Yoann GOURCUFF, , Ousmane
DABO, Patrice LOKO, Reynald Pedros, Nicolas OUEDEC,
Kevin GAMEIRO, Alain GOMA, Jean-Pierre CYPRIEN et
Pierre LAIGLE.

Et on n'oubliera pas, parmi ceux qui ont participé
aussi au Festival d'Armor, les Patrick COLLETER, Ronan
SALAUN, Pascal PIERRE, Erwan MANACH, Bruno PABOIS,
Franck DUMAS, Michel DERZAKARIAN, Yohan BIGNE et
autres Hassan AHAMADA.

Dans le sillage des Dembélé
Larsonneur, Chardonnet, Guendouzi
Plusieurs éléments de la dernière décennie ont éga-
lement laissé une belle trace à Plougonvelin. Dans la

foulée des talentueux Rennais, Wesley SAID (aujour-
d'hui au RC Lens) et Zana ALLEE, apparu un peu en L1
puis à Auxerre, à l'AC Ajaccio, et à Concarneau avant
d'atterrir au Stade Briochin, ont ainsi débarqué les
Brestois Brendan CHARDONNET, Gautier LARSONNEUR,
Corentin JACOB et Robin LE NORMAND (les trois der-
niers titrés en U15 en 2011).

Une poignée de ces jeunes pousses est en train de
bien creuser leur sillon dans le circuit professionnel. A
l'instar de l'ex-Brestois Ibrahima SISSOKO, solide titu-
laire en L1 dans le milieu de terrain de Strasbourg ou
de ceux qui font leurs gammes en L2 comme Jérémy
LIVOLANT à Guingamp et l'ex-Lorientais Julien PON-
CEAU au Nîmes Olympique.

Au coeur de cette pléiade de joueurs ont même surgi
de belles réussites au plan international illustrées par
l'ex-stadiste rennais Ousmane DEMBELE au Borussia
Dortmund puis au FC Barcelone avec à la clé un titre
de championdumondeen 2018 en Russie, par Robin LE
NORMAND qui cumule près de 130 matches en Liga et
devenu un titulaire indiscutable à la Real Sociedad ou
par l'ex-Lorientais IllanMESLIER installé dans les buts de
Leeds United par Marcelo Bielsa. Sans oublier l'ancien
joueur du FC Lorient, Mattéo GUENDOUZI, titularisé pour
la première fois en équipede France faceà la Finlande
en novembre 2021 pour être devenu cette saison un
joueur-cadre de l'Olympique deMarseille, suite à deux
expériences à l'étranger, à Arsenal et au Hertha Berlin.

On peut citer également les anciens Rennais Timoué
BAKAYOKO et Adrien HUNOU, aujourd'hui au Milan AC
et à Minnesota United (MLS), ainsi que l'ancien joueur
du Standard de Liège, Michy BASTHUAYI, passé par
l'OM avant d'atterrir au Besiktas Istanbul.

De nombreux joueurs, devenus de grosses pointures sur le plan national et sur le plan international, ont fré-
quenté le Festival d'Armor depuis sa création en 1981. Ils y ont donné un aperçu de leurs belles dispositions
ou n'ont révélé leur grand talent que peu de temps après leur passage au stade du Trémeur.
Chez les Français, une quarantaine de joueurs ont fait une carrière professionnelle. Et le chiffre est compa-
rable chez les joueurs étrangers. Mieux : douze Français et une vingtaine d'étrangers ont évolué peu ou prou
dans les sélections nationales A.
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NEUF ET RÉNOVATION

GUILERS
02 98 07 57 53

Tous travaux de menuiserie et de fermeture

19, rue Lieutenant Jourden Le Conquet
02 29 00 35 71

BAR - TABAC -
Retransmissions sportives sur écran géant,
concerts, soirées à thème.
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CLUBS ÉTRANGERS :
115 de 31 pays en 38 éditions

La coloration internationale du Festival d'Armor ne s'est jamais démentie depuis sa création en 1981.

Nombreux sont les clubs de renom sur le plan européen à y avoir dépêché leursmeilleurs jeunes. Citons l'Ajax
Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, Benfica, Sporting Portugal, FC Porto, Spartak Moscou, Dy-
namo Kiev, AS Roma, Sampdoria Gênes, Francfort, Nottingham Forest, Leicester, Everton, Standard de Liège,
Anderlecht, Hajduk Split, Celtic Glasgow.

Au total, 115 clubs de trois continents et de 31 pays auront ferraillé au stade du Trémeur à la Pentecôte. En y
incluant les quatre clubs qui s'aligneront dans cette 38è édition : le KAS Eupen (5è participation), le Celta Vigo
(2è participation), le RFC Seraing et le SC Braga pour qui ce sera une première ici.

EUROPEEEEEE

ALLEMAGNE Participation
Werder Brême 2
KSV Kiel 2
SC Karlsruhe 2
MSV Duisbourg 2
Borussia Moenchengladbach 1
Eintracht Francfort 1

ANGLETERRE
Bristol Rovers 4 (vainqueur en 1984)
Luton Town 2 (vainqueur en 1992)
Nottingham Forest 3
Plymouth Argyle 3
Aston Villa 2
Leicester City 2
Stoke City 2
Bournemouth 1
Coventry 1
Everton 1
Ipswich Town 1
Leeds United 1
Sheffield United 1
Southampton 1

AUTRICHE
Rapid de Vienne 1

BELGIQUE
RSC Anderlecht 9 (vainqueur en 1983, 1989, 1990)
Standard de Liège 13 (vainqueur en 1996, 2001)
KAS Eupen 5
KBS Anvers 1
RWD Molenbeek 1
RSC Visé 1
FC Liège 1
RFC Seraing 1

BIELORUSSIE Participation
Dinamo Minsk 2

BOSNIE-HERZEGOVINE
FK Sarajevo 2

CROATIE
Hajduk Split 4
Zrinski Mostar 3
Croatia Zagreb 2

DANEMARK
Randers Freja 3
FK Copenhague 2
AB Copenhague 1
Vinding Copenhague 1
Aars 1

ECOSSE
Dundee United 9 (vainqueur en 2003)
Celtic Glasgow 3 (vainqueur en 1995)
Alloa AFC 1
FC Kilmarnock 1
FA Motherwell 1
Saint-Johnstone 1

ESPAGNE
Espanol Barcelone 4 (vainqueur en 1997)
Real Sociedad 5
Sélection catalane 5
Terrassa Barcelone 5
Atletico Madrid 3
Celta Vigo 2
FC Saragosse 1
Amistad Saragosse 1
FC Malaga 1
Atletico Sabadell 1
Mercantil Sabadell 1
PL Terrassa 1
Levante 1
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FINLANDE Participation
HJK Helsinki 1 (vainqueur en 2017)
FCHR Helsinki 1
Palloseura Turku 1

ITALIE
AS Roma 1
Sampdoria Gênes 1
Nuovo Bari 1
RB Torino 1
Torino Barcanova 1

PAYS-BAS
PSV Eindhoven 4 (vainqueur en 1985)
Willem 2 Tilburg 4
NAC Breda 3
Den Haag La Haye 2
Roda JC 2
Ajax Amsterdam 1
Feyenoord Rotterdam 1
Fortuna Sittard Rotterdam 1

POLOGNE
Lech Poznan 1
Amica Wronki 1

PORTUGAL
Sporting Lisbonne 2 (vainqueur en 1987)
Benfica Lisbonne 2 (vainqueur en 1999)
Boavista Porto 2
FC Porto 1
SC Braga 1

ROUMANIE
Academy Popescu 1
CSM Constanta 1
Farul Constanta 1
UTA Arad 1

RUSSIE
Spartak Moscou 2

SERBIE
OFK Belgrade 1
Dynamo Poncevo 1

SLOVAQUIE Participation
Slovan Bratislava 3
Inter Bratislava 2
Vinohrady Bratislava 2
FKT Presov 2
FC Moravce 1

SUEDE
Halmstad BK 1

SUISSE
FC Carouge Genève 1

TCHECOSLOVAQUIE
Equipe nationale 4

TCHEQUIE
Dukla Prague 2
Slavia Prague 1
Sparta Prague 1
Agrox Kladno 1
Dynamo Ceske Budejovice 1
Mlada Boleslav 1

TURQUIE
Galatasaray Istanbul 1

UKRAINE
Dynamo Kiev 1
FKL Kiev 1
Niva Tempoli 1

AMÉRIQUEEEE

BRESIL
Sporting Sul 2
FC Curitiba 2
Uniao Santo Amaro 1

COLOMBIE
Monaguillos Santa Fe Bogota 1

ETATS-UNIS
Dallas Comets 1
Westchester New-York 1

AFRIQUEEEE

GABON
AS Sogara Libreville 1

SÉNÉGAL
Sélection sénégalaise 1

TUNISIE
El MakaremMadhia 1
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Tél. 02 98 89 00 19
contact@hpsm.fr

www.pointe-saint-mathieu.com

Face au phare et aux vestiges de l’abbaye, à Plougonvelin en Bre-

tagne, l’HOTEL DE LA POINTE SAINT-MATHIEU vous accueille dans un 

cadre à la beauté et au charme sauvages. Vous pourrez aussi profiter 

du spa de l’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu; Piscine couverte, 

sauna, transats, jacuzzi, soins esthétiques et modelages vous assurent 

une détente totale. Et quand les éléments se déchaînent, qu’il est bon 

de se faire dorloter dans la douceur de l’hôtel ! 

Les 33 chambres, très raffinées, ressemblent parfois aux cabines d’un 

bateau, surtout lorsqu’elles donnent sur la mer. Quand ce n’est pas le 

cas, ce sont le jardin ou la Pointe Saint-Mathieu qui s’offrent à la vue. 

Les chambres sont équipées au minimum de salle de bain (douche 

ou bain), WC, TV écran plat, téléphone, Wifi, sèche-cheveux. Les plus 

luxueuses bénéficient en outre d’un minibar, d’un coffre et d’un sa-

lon, ou encore d’un réfrigérateur.

La Cheffe Nolwenn CORRE récompensée début 2019 

d’une étoile au guide Michelin vous propose 

une cuisine gastronomique au Restaurant 

de la Pointe Saint-Mathieu. 

Le Bistrot 1954 est ouvert toute l’année 

dans un cadre enchanteur face à la mer. 

C’est l’endroit parfait pour se poser et sa-

vourer une recette traditionnelle, un bur-

ger ou un plateau de fruits de mer.
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02 97 35 36 30CONTACT17 quai des magasins de Marée
56100 LORIENT

www.reseau-le-saint.com/ 
top-atlantique/

PRODUITS DE LA MER
FRAIS ET ÉLABORÉS
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L’association Rêves De Clown organise et finance l’inter-
vention d’une vingtaine de ‘’Clowns Hospitaliers’’ au sein
des hôpitaux bretons conventionnés

Les clowns, professionnels, sont sélectionnés pour leurs
qualités artistiques mais surtout pour leurs aptitudes rela-
tionnelles et leur adaptabilité au contexte individuel de
chaque patient, comme le préciseMichel Vobmann, le fon-
dateur .

Bulle, Coquette, Edmond Prochain, Pop-Corn, Rose fré-
quentent les services de pédiatrie à Morvan.

Ils peuvent accompagner les enfants au bloc opératoire
pour rassurer, ils interviennent lors de soins pour rassurer,
apaiser, sans oublier les parents parfois angoissés.

Ils interviennent aussi en Oncologie, Hématologie adultes
avec tact et humanité, croisant sur leur route des adultes
parfois en fin de vie.

Une belle action, locale… Pour soutenir Rêves De Clown,
faire un don, … Site : revesdeclown.org

Rêves deClown, des clowns au grand cœur !

L'Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29
est uneassociationdont voici les principalesmissions :
●développer et pérenniser nos soins de support :musicothé-

rapie, réflexologie, socio esthétique, APA…
● contribuer à l'amélioration du cadre de vie des patients à

l'hôpital :multimédia,matériel de sport…
● favoriser l'écoute, l'aide administrative et financière , propo-

ser gracieusement un hébergement thérapeutique à
proximité de l'hôpital…

● intervenir auprèsdes jeunesafinde les sensibiliserauxdons
de vie (sang, plaquettes, cellules souches...)

● participer au financement de la recherche hématolo-
gique…

Les amis et la famille de Maryne, jeune fille très dynamique
qui aimait la fête et participait à toutes les manifestations,
ont décidé afin de lui rendre hommage et aider d’autres
patients, de s’engager en créant le «RELAIS DU BOUT DU
MONDE»àPlougonvelin, fédérant aupassage tout le village.

Contact : Valérie L’Hostis 0670202486
Lionel Le Person lionel.laurence@orange.fr
Facebook : le relais du bout du monde

L'association Fée du Bonheur est une association à but non lucratif (loi 1901) reconnue d'intérêt
général composée uniquement de bénévoles ayant pour vocation de réaliser les rêves des
enfants malades ou hospitalisés en Bretagne, inviter des artistes ou sportif de haut niveau à
venir rendre visite aux enfants hospitalisés en pédiatrie au CHRU Morvan de BREST et financer
des projets pour le confort des enfants hospitalisés.

Les Champions du Thaï Boxing club BREST
au chevet de enfantsmalades
Cette après midi l'association FEE DU BONHEUR avait
invité les champions du THAÏ BOXING CLUB de BREST
BATONON Aiello champion du Monde, champion
d'Europe et champion de France. FAINSIN Nicolas
champion de France et champion de Bretagne, LE-
BLANC Vincent champion de Bretagne a venir rendre
visite aux enfants hospitalisés du CHRU Morvan de
BREST. Les enfants étaient impressionnés par les
boxeurs et émerveillés devant les ceintures. Merci
aux Boxeurs et au staff. Merci à Lynda
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ÉVOLUTION AU SEIN DU COMITÉ DIRECTEUR

LE FESTIVAL D’ARMOR SOUS COVID

Depuis deux ans, le comité directeur du Festival d’Armor a
connu quelques changements. Le principal est celui au
poste de président. Yvon Lainé, qui présidait le tournoi
depuis 2014, a passé le flambeau à Loïc Le Ru. Ce dernier, en
fonction depuis 2020, va connaître son premier Festival
d’Armor dans cenouveau rôle après deux éditions annulées.
Yvon Lainé reste, lui, responsable sponsoring et partenaires.

Lionel Bathelier, bénévole et membre du comité directeur
depuis de très nombreuses années, a décidé, comme son
compère Jacques Lainé antérieurement, de s’éloigner de
l’organisation. Il a choisi de passer lamain àGaëlle Auguste
dans la gestion de l’hébergement et de la restauration.
L’ensemble du comité et du Festival d’Armor tiennent à

remercier chaleureusement Lionel pour toutes ces années
de bons et loyaux services, mais aussi pour son altruisme
et sa bienveillance.

Quelques autres changements de poste ont également eu
lieu. Daniel Cren est devenu le secrétaire et Théo Caradec
s’occupe désormais de l’encadrement des équipes.

Le comité directeur s’est également élargi avec trois
nouveaux bénévoles. David Gueguen est maintenant en
charge du podium U17. En soutien à Yvon Joncour, Paul
Leclerc et Maureen Le Ru arrivent en tant que responsables
presse. Ils assurent aussi les comptes Facebook, Instagram
et Twitter du Festival d’Armor. M. LR.

Yvon Lainé

Théo Caradec Paul Leclerc Maureen Le Ru

Loïc Le Ru Gaëlle Auguste Daniel Cren

17 mars 2020.

La France se figeait. Ce n’était pas l’annonce du Président de
la République décrétant un confinement national qui créait
cette stupeur. Mais bien l’annulation de la 38e édition du Fes-
tival d’Armor. Le rendez-vous du 30, 31mai et 1er juin n’en était
plus un. Trémeur était désert à la Pentecôte. Bertheaume in-
habituellement inanimé. Billets de train, hébergements, ins-
criptions des équipes, commandes de récompenses et de
barnums : tous annulés. Le comité directeur, qui souhaitait
annoncer un séduisant plateau dix jours plus tard, devait
faire marche arrière. Mais un seul souhait restait
dans toutes les têtes : revenir le plus vite. «Nous
espérons que nous nous retrouverons en mai
2021 pour fêter ensemble le football».

Dès septembre 2020, l’organisation d’une 38e édi-
tion bis était en marche. Le comité directeur a
cependant opté pour la prudence, voyant la si-
tuation sanitaire ne pas s’améliorer au fil des

mois. L’annulation précédente avait laissé des traces fi-
nancières, administratives et sportives importantes. Deux
confinements supplémentaires plus tard, le verdict tom-
bait. Le Festival d’Armor 2021 n’aura pas lieu dans sa forme
initiale. L’organisation a cherché des alternatives : tournoi
national ou bienmêmemini-tournoi régional. Mais il a rapi-
dement fallu se rendre à l’évidence une nouvelle fois : les
conditions sanitaires étaient trop instables pour envisager
la tenue du tournoi de Plougonvelin.

2022. Trois ans après le dernier Festival d’Armor, la 38e édition
ter est enfin la bonne. Trémeur grouillera à nou-
veau de jeunes joueurs, spectateurs et bénévoles.
La voix de Grégory Pelleau sera audible à tous les

coins de rue de Plougonvelin. À Bertheaume réson-
neront les assiettes qui s’entrechoquent, les debriefs
d’après-match et les rires de l’équipe de «la colo». Fi-
nalement, cette Pentecôte 2022 sera un week-end

tout à fait normal au Bout du Monde.
M. LR.
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BIÈRES - VINS - CAFÉS - SOFTS
ALCOOLS & SPIRITUEUX

7  S I T E S  E N  B R E T A G N E

www.cozigou-sa.com
0 2  9 6  4 3  7 1  8 1

LE GOÛT DES DÉFIS

L’AUDACE
DE LES RELEVER.

Au Crédit Agricole, nous pensons que le sport est
une école qui permet de se construire et que

les valeurs du sport rendent plus fort. 
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(www.orias.fr). Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 2903 2021 000 000 009 délivrée par la CCI de Bretagne Ouest, 
bénéficiant de la Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par la CAMCA, 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. Téléphone : 02 98 
76 01 11. www.credit-agricole.fr/ca-finistere. Crédit photo : Getty Images  
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SC Braga
Ce sera la première participation de ce club du nord du Portugal. Son équipe pro a dû attendre les
années 2000 pour apparaître à la table des grands clubs lusitaniens occupée jusque-là par Benfica,
le Sporting et le FC Porto. Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2008, le SC Braga fut aussi finaliste de la
Ligue Europa en 2011. Ses U17, qui seront une totale découverte, marcheront-ils sur les pas du Sporting
et du Benfica Lisbonne, victorieux ici en 1987 et 1999 ?

Stade Brestois
Souvent placé, jamais vainqueur notamment lors de quatre finales. C'est la malédiction qui a pesé sur le
club stadiste en 37 participations et dont le souvenir finira bien par s'éloigner. Cette année? Qui sait
puisque les Brestois naviguent encore dans les hautes eaux de leur championnat national. A condition de
sortir sans tropdedommagesde cegroupeA très relevé. En 2019, seuls les tirs aubut faceàGuingamp les
avaient privés d'une place en demi-finale.

Angers SCO
Déjà venu au Festival d'Armor dans les années 80 et 90, le SCO sera une grande inconnue lors de ce
week-end de Pentecôte. A son actif toutefois on peut mettre sa réputation grandissante de bon club
formateur et un excellent parcours dans son championnat national où, serré de près par le Stade
Brestois, il a une belle carte à jouer pour la qualification aux phases finales nationales à la fin mai.

RC Lens
Personnene l'avait attenduà si belle fête en 1986. Pourtant, le club sanget or (et nonpas rougeet jaune...)
avait surpris tout lemonde. Plus encore les poids lourdsde l'époque, le StadeRennais battu 2à0enquart
de finale puis le FC Nantes ajusté aux tirs au but en demi-finale. Et, en finale, la Real Sociedad ne résista
pasmieux à la fougue de l'équipe artésienne (2-0). Un bel exemple à suivre pour les jeunes Lensois.

Celta Vigo
Le club de la côte cantabrique, qui avait accueilli à une certaine époque les Makelele, Luccin et Dutruel
et qui a appris à se faire connaître hors d'Espagne par le truchement des Coupes d'Europe, n'a échoué
pour sa première participation au Festival d'Armor en 2019 qu'en finale face à un autre club ibérique,
Levante (1-1, 3 tirs au but à 4). Dans ce groupe très homogène, Rennes, Troyes et Caen devront pasmal
s'employer pour venir à bout de ce redoutable adversaire.

Stade Rennais
En ne déplaçant pas leurs meilleurs éléments, les Rennais avaient beaucoup déçu en 2019 (15ès sur 16).
Retrouvera-t-on le Rennes inspiré qui collectionna huit titres ici - ce qui en fait le recordman du
Festival d'Armor - ou l'équipe moins efficace qui, avant son dernier sacre en 2014, dut se contenter de
deux quarts de finale (battu à chaque fois par Le Havre) et d'une demi-finale (perdue devant Helsinki)?
Le pronostic s'avère hasardeux.

ESTAC Troyes
Ce sera la cinquième participation à Plougonvelin du club de l'Aube qui joue les premiers rôles dans
son groupe de championnat national, où il cotoie Lens, Reims et l'AC Boulogne-Billancourt. Ce
paramètre fournit une bonne indication sur le ressort dont pourrait faire preuve l'ESTAC. Son principal
fait d'arme au stade du Trémeur fut un quart de finale face au Havre en 2017. Mais il lui faudra vite
montrer ses arguments face à une grande adversité en phase de poule.

Stade Malherbe de Caen
L'équipe normande a alterné le bon et le moins bon lors de ses cinq premières participations. Le bon?
Une défaite seulement aux tirs au but en demi-finale face aux grands rivaux havrais en 2018, deux
présences en quarts de finale en 2016 et 2017. Le moins bon ? Une 7è place en 2015 et une 9è place en
2019 où il fut devancé en poule par Vigo et Guingamp. Très bien classés dans leur groupe national, les
Caennais seront en quête de revanche.
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16 équipes pour un titre
RFC Seraing
LeRoyal FootballClubdeSeraing ferasapremièredécouverteduFestival d'Armorpour lequel seschances
sont difficiles à préciser. Fer de lance d'une ville de 60.000 habitants de la province de Liège, ses joueurs
pros, baptisés les "Métallos" en raison de la longue activité sidérurgique du lieu, ont évolué en Division 1
durant huit saisons (de 1982 à 1987 et de 1993 à 1996). Ils eurent dans leurs rangs le futur attaquantmessin
Jules Bocandé et Roger Lukaku, le père de Romelo, le puncheur de Chelsea et de l'équipe nationale belge.

FC Lorient
Une victoire, un nul, une défaite. Tel fut le parcours en poule du FCL dans l'édition 2019 où il se classa 10è
finalement. Au cours des six dernières éditions, le quart de finale disputé face à Bastia (et perdu 1-0) en
2016 fait d'ailleurs figure d'exception pour le club morbihannais qui cumula par ailleurs des places de
7è, 9è, 7è et 13è. Pas folichon pour le FCL sans doute avide de renouer avec un passé glorieux, marqué
par trois titres ici en 2005, 2007 et 2008.

Stade de Reims
En six participations, l'équipe rémoise a pu s'enorgueillir d'un titre en 2015 obtenu face à Guingamp (3-1)
et d'une autre finale ratée depeu endemi face auCelta Vigo (0-0, 1 tir au but à 4) en 2019. Située aumilieu
de tableaudans songroupedeNational, la formationde laMarneaura unebelle carte à jouer dans cette
poule Cmoins relevée que d'autres. A la condition d'avoir lemême visage conquérant qu'il y a trois ans.

Sélection du Finistère
Dixième en 2018, l'équipe dirigée alors par Jérémy Laot fit mieux en 2019 en se classant 7è. En poule, elle
eut le bonheur de battre le Stade Rennais (3-1), après un nul avec l'ACBB (0-0) et une défaite face au
Stade Brestois (0-2). Ce qui lui valut d'apparaître en quart de finale face au futur finaliste, le Celta Vigo
(0-2). Nul doute que cette sélection chère à Alain Le Floch vendra encore chèrement sa peau.

KAS Eupen
Le Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen (respirez...), dont les joueurs sont appelés les Pandas,
n'avait pas grimpé aux arbres lors de ses premières présences au stade du Trémeur. Celles-ci avaient
débouché en effet sur une 8è place en 2015, un 10è rang en 2017 et une 12è place en 2018. L'éclaircie
pour Eupen eut lieu en 2019 où Reims dut mettre beaucoup de coeur pour l'éliminer (2-0) en quart de
finale. Un bel encouragement pour cette 38è édition.

En Avant Guingamp
Le parcours du club costarmoricain au Festival d'Armor depuis 2014 est celui d'une série noire. Battu en
finale à quatre reprises (2014, 2015, 2016, 2018), il n'échoua qu'en demi-finales en 2017 face au Havre (0-1)
et en 2019 face à Levante, le futur vainqueur (0-1). Le souhait des Guingampais sera donc de... faire
mieux cette fois, avec déjà une bonne chance a priori de sortir dans les deux premiers de leur poule.

AC Boulogne-Billancourt
L'équipe banlieusarde n'a guère été facile à manier lors de ses deux premières participations.
Engagée de dernière heure en 2018, elle s'inclina de justesse face àGuingamp (0-1) et Troyes (0-1)mais
gagna face à Rennes (2-1). En 2019, elle re-gagna face à Rennes (1-0), récolta un nul face à la sélection
du Finistère (0-0) et une courte défaite face à Brest (0-1). Autant d'expériences qui vont aider l'ACBB à
franchir un cap, tout en bénéficiant encore du puissant soutien moral de Dédé Uguen.

Le Havre AC
Il y a trois ans, l'élimination du Havre AC en poule, après des revers face à Reims (0-4) et Troyes (1-2) fut
une énorme surprise, tant les "Maritimes" avaient marqué jusque-là l'histoire du tournoi. Deux demi-
finales en 2011 et 2015, une finale perdue face à Helsinki en 2017, mais deux finales victorieuses face à
Guingamp en 2016 et en 2018. Telle est la carte de visite avantageuse des Havrais, capables de la
redorer en cette Pentecôte 2022.
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TERRASSEMENT -VOIRIE
ENROBÉS

4, route de Trégorff 29290 Saint Renan
02 98 89 64 55

stpa@sotravi.com / sotravi.com
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TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL AGRÉÉ

Merci à tous nos partenaires, à tous les commerçants et artisans
qui nous font confiance etmerci à tous les bénévoles du Festival d’Armor.

Devenez partenaire du Festival d’Armor

Rejoignez-nous : festival-armor.com

Référence internationale dans les catégories U15 et U17 depuis 1981, le Festival d’Armor
est l’un des plus importants tournois internationaux de football en France, reconnu et
validé par les plus hautes instances du football français, de l’UEFA et de la FIFA.

C’est aussi un très grand événement sportif, fête de la jeunesse et de la famille
(entrées gratuites sur tous les stades), rencontre des cultures, s’accompa-
gnant d’actions de sensibilisation au respect, à la solidarité et à l’inclusion dans
la société (avec les classes ULIS) ainsi qu’une superbe vitrine pour nos parte-
naires avec de fortes retombées médiatiques.
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Décoration
Peinture 

Créations locales

LE CONQUET |  06 28 37 24 32 
BOUTIQUE-MICHEL.TROMEUR@WANADOO.FR

Cap sur

sur le site :

www.festival-armor.com

Durant la compétition,

suivez le tournoi en direct

(résultats, classements…)

Horaire d’hiver
du mardi au samedi 

de 6h30 à 13h30 
et de 15h à 20h

le dimanche de 7h à 13h 

Horaire d’été 
du lundi au samedi 

de 6h30 à 20h
le dimanche de 7h à 13h 

16 rue Pen ar bed

02 98 48 30 01
PLOUGONVELIN

Boucherie - Charcuterie Artisanale
Traiteur - Épicerie

COCCI MARKET
Chez Hélène

29810 PLOUMOGUER 
02 98 89 62 36

MATERNELLE

PRIMAIRE

COLLÈGE

LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L y cée La C ro i x Rouge La Sa l l e
2 rue Mi r abeau—29229 Bre s t Cedex 2
02 98 47 81 00
contact@lacroixrouge-brest.fr
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En 2010, un amim'entraîne dans l'aventure du Festival d'Armor en tant que graphiste.
Pour cette 38èédition, la dernière pourmoi,mes pensées vont à cet homme,

à sa famille, à ses potes… il s'appelait SergeCaradec.

atelier

Christian Rommens
Graphiste

TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL AGRÉÉ

Festival d’Armor Plougonvelin FestivalArmor festivaldarmor

festival-armor.com
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