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3 POINTS, ET BASTIA  !

BREST – BASTIA
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 À 20H00

13ème journée de Championnat de Ligue 1
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Dans le vestiaire, samedi avant le match, les Brestois 
s’assoiront à leur place avec l’impression du déjà-
vu. Comme une histoire qui débute mal, mais à la fin 
de laquelle ce sont toujours les gentils qui gagnent. 
Explication : le Stade Brestois 29 est capot à l’extérieur 
mais prend toujours des points à la maison. Le scénario 
se répète, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Il 
a en tout cas toujours tendance à se remplir du côté 
de Le Blé. Alors même si on trouvera fort logiquement 
de bonnes raisons de regretter la famine brestoise 
en déplacement, on ne pourra pas renier que cette 
pression entourant du coup les rencontres route de 
Quimper nous plaît. C’est justement une petite part de 
cette pression - la même que ressentent les joueurs 
à l’heure d’entrer dans l’arène -  qu’on vient chercher 
au stade. Et elle a beau avoir été utilisée à toutes les 
sauces et depuis des lustres, on pense très vite à la 

célèbre expression « on gagne ensemble, on perd 
ensemble ». D’une banalité affligeante. Mais tellement 
vraie. À Brest, les spectateurs sont des supporters. 
Et pas l’inverse. À voir la joie que procure chez eux 
un succès de leurs ouailles, il n’est d’ailleurs pas 
exclu d’imaginer la déprime qui les envahit un soir de 
défaite. Comme les joueurs en somme. Si ces derniers 
enchaînent avec une telle régularité les déplacements 
décevants et les feux d’artifice à Francis-Le Blé, il ne 

peut plus y avoir de coïncidence : le Stade Brestois est 
un tout. Indivisible. Face à Bastia, qui n’est pas non plus 
à plaindre dans ce domaine, on espère que l’histoire se 
répétera. Elle a en tout cas déjà débuté de la même 
façon samedi dernier dans le Grand Stade du LOSC. Il 
reste à écrire la partie joyeuse du film, à attaquer le pain 
blanc. La pression ? Ils la gèrent. L’ambiance ? On la 
met. De toute façon, on connaît tous la suite : à la fin, 
ce sont les gentils qui gagnent. 

BILLET DE MATCH

STADE BRESTOIS 29
SC BASTIA
On connaît 
la chanson
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ICI, C’EST BREST !

FINALE DE L’ORANGE 
FOOTBALL CHALLENGE 

2012

La fi nale nationale de l’Orange Football Challenge 
s’est déroulée le samedi 3 novembre à Paris. Au 
total plus de 250 jeunes footballeurs, venus des 
quatre coins de la France et représentant leur club 
de Ligue 1, se sont affrontés sur les terrains de 
l’Urban Football de Genevilliers. Les clubs du Stade 
Brestois et du FC Bart (qui représente le club du FC 
Sochaux Montbelliard) ont eu l’honneur de fouler 
la pelouse du Parc des Princes pour participer à la 
fi nale nationale à la mi-temps du match Paris SG 
- Saint-Etienne. Finale remportée par les garçons 
d’Olivier Priol, il raconte.

“On ne s’est pas spécifiquement entraînés, c’était 
surtout un plaisir pour toute l’équipe de monter à 
Paris. Après avoir remporté les 4 matches de poule, les 
quarts et la demi-finale, les gamins restaient stressés 
à l’entrée du Parc. Ils se sentaient dans un autre 
monde. Pour le dernier tireur, tous les kops du stade 
se sont levés pour l’encourager. Très ému, il a manqué 
son tir mais on avait marqué les neuf premiers. Pour 
les jeunes, ce sont plein de beaux souvenirs, ils ont 
évolué dans un stade rempli et ont pu échanger avec 
Eric Abidal, parrain de cette édition ! Certains jeunes 
m’ont quand même dit qu’ils préféraient la proximité 
du public du stade Francis-Le Blé ! (rires).”

Le Stade Brestois 
remporte le titre !
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BAUME SAS
Activité :

Construction métallique
Couverture – Bardage

Adresse :
ZAC de Ty Menez

29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

Site internet :
www.baume-cm.fr

GILDAS LESVEN

PAROLE DE PARTENAIRE

Vous êtes partenaire depuis combien de temps ?
Nous sommes partenaires depuis trois ans et la remontée 
en Ligue 1. J’ai racheté la société il y a un an et demi. 
Le partenariat existait déjà, je l’ai prolongé, par passion 
pour ce club. J’ai quitté pendant 20 ans la région mais 
plus jeune, j’ai connu les matches à l’Armoricaine. J’allais 
au match avec mon père et maintenant j’y emmène mon 
fils ! De plus, le club des partenaires permet également 
de faire du business. Quand on est bien implanté, c’est 
un rendez-vous incontournable pour revoir ses clients et 
pour moi, quand on est parti 20 ans, le Stade Brestois est 
un formidable intégrateur d’une dynamique économique.

Cette dynamique autour du club vous a-t-elle 
surpris ?
J’ai vécu des clubs affaires à Bordeaux ou Toulouse pour 
le foot ou Bayonne pour le rugby et je n’ai jamais retrouvé 
l’esprit qui règne à Brest. On est très nombreux ici mais 
quelque soit le niveau de partenariat, les gens sont 
accessibles et disponibles. On sent que ces personnes 
sont prêtes à aider les nouveaux qui arrivent. Dans les 
autres clubs, les gens vont au match, se montrent et 
puis s’en vont. Ici, les gens ont plaisir à rester après la 
rencontre pour échanger.

Vous faites profiter les collaborateurs ou les clients ?
Les deux ! On fait venir des clients, on récompense les 
collaborateurs et sur certains matches, on organise un 
tirage au sort avec l’ensemble des salariés pour attribuer 
les places. J’ai de très bons supporters dans la société 

avec quelques abonnés et on sent que c’est plus facile 
un lundi matin avec une victoire ou un beau match qu’un 
lendemain de défaite.

Vous assistez à tous les matches ?
J’essaye évidemment d’être présent à toutes les 
rencontres à domicile. Pendant les matches, j’essaye 
d’être objectif mais je reste très chauvin, sans jeu de 
mots, ce qui est paradoxal. 

Comment jugez-vous cette première partie de 
saison ?
J’ai plutôt confiance dans l’équipe qui procure plus de 
jeu que l’an passé. L’entraineur et le staff prennent la 
mesure du groupe, on sent également que le coach est 
capable de s’adapter et de remettre en cause certains 
de ses choix. Dans l’ensemble, les joueurs me semblent 
plus techniques et l’esprit est toujours là, à savoir l’esprit 
de combativité qu’aime le public. Ici, on comprend qu’un 
joueur perde la balle mais pas qu’il ne coure pas après 
pour la récupérer ! Je considère que c’est impossible 
qu’on redescende à la fin de la saison, j’espère juste qu’on 
n’attendra pas la dernière journée pour aller s’imposer à 
l’extérieur. Je vois bien le club terminer entre la 10e et la 
15e place.

Quel est votre pronostic pour le match contre Bastia ?
On va être objectif sans être chauvin, je vois une victoire 
3-1. Même si on respecte les Corses, il est impossible 
qu’une équipe comme Bastia soit devant Brest !

La SAS Baume, créée en 1987, a été reprise par Gildas Lesven en avril 2011. L’entreprise suit constamment 
les évolutions technologiques et se dote des équipements les plus performants. Elle a su se bâtir une 
charpente solide à l’image de l’acier qu’elle aime travailler : fi able, résistant, souple et adaptable ; avec 
comme ambition de se remettre en question chaque jour pour que la satisfaction fi nale soit partagée 
par tous. Désormais partenaire de la plupart des projets de construction métallique de la région, son 
activité de charpente, couverture et bardage, s’étend dans tout le grand ouest, et dans tous les secteurs 
d’activité : agro-alimentaire, grande distribution, automobile, industrie, agriculture ou administrations. 
Rencontre avec Gildas Lesven, parti de Brest pendant 20 ans, et fi er de retrouver le club de son cœur au 
plus haut-niveau.



Entraîneur :  
Landry CHAUVIN

brest
Entraîneur :   

Frédéric HANTZ

bAstIAla feuille de MATCH

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT LIGUE 1
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1   pArIs sg          23  12

2    mArseIlle          23      11

3    lyon            22        11

4    sAInt-etIenne      21      12 

5    vAlencIennes      21        12

6    borDeAUX         21      12

7    lIlle       20        12

8    toUloUse           19  12

9    rennes        19  12

10  reIms        15  12

11   lorIent        15  12

12   AJAccIo          14                   12

13             bAstIA           14        12

14   montpellIer         13  12

15   nIce                          13  12

16   brest          13  12

17   evIAn           11  12

18   sochAUX      11  12 

19  troyes             7  12

20   nAncy         5  12

> Délégué principal : Pierre GALEA  > Délégué assistant : André RAULT
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RENCoNTRES 
dE LA 13èME jOUrNéE

RENCoNTRES 
dE LA 14èME jOUrNéE

J

J+1

samedi 17 novembre 2012

samedi 24 novembre 2012

dimanche 18 novembre 2012

dimanche 25 novembre 2012

vendredi 16 novembre 2012

vendredi 23 novembre 2012

rennes
sochAUX
bAstIA
sAInt-etIenne
nAncy
montpellIer

troyes
lorIent
AJAccIo
brest
evIAn
nIce

reIms
toUloUse
mArseIlle 

borDeAUX
lyon
lIlle

lIlle

vAlencIennes

pArIs sg
AJAccIo

brest
evIAn

troyes
vAlencIennes

pArIs sg
bAstIA
nAncy
reIms

rennes
sochAUX

lyon
nIce

borDeAUX

montpellIer
toUloUse

mArseIlle

lorIent

sAInt-etIenne

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

1 - novAes 
4 - Julien sAblé 
6 - gaël AngoUlA 
7 - sylvain mArchAl 
8 - toifilou mAoUlIDA 
9 - yassin el AZZoUZI 
10 - Wahbi KhAZrI 
11 - François mArQUe 
13 - salim moIZInI 
15 - Julian pAlmIerI 
16 - landry bonneFoI 
17 - Florian thAUvIn 
18 - yannick cAhUZAc 
19 - maka mAry 
20 - matthieu sAns 
21 - Fethi hAreK 
22 - sambou yAtAbAré 
23 - christophe vIncent 
24 - Jérémy choplIn 
25 - Jérôme rothen 
26 - gaëtan vArenne 
27 - Anthony moDeste 
28 - IlAn
29 - gilles cIonI 
30 - Dominique AgostInI 
40 - thomas vIncensInI 

1 - Alexis thébAUX
2 - Jhon cUlmA
3 - tripy mAKonDA
4 - Johan mArtIAl
5 - bernard menDy
6 - bruno groUgI
7 - Jonathan AyIté
8 - Ismaël trAoré
9 - eden ben bAsAt
10 - larsen toUré
11 - richard soUmAh
12 - paul bAysse
13 - Abel KhAleD
14 - Alexandre Alphonse
16 - lionel cAppone
17 - Adama bA
19 - benoît lesoImIer
20 - geoffrey DernIs
21 - brahim FerrADJ
22 - ousmane coUlIbAly
23 - charlison benschop
24 - Ahmed KAntArI
25 - Kamel chAFnI
26 - Abdou sIssoKo 
27 - mario lIcKA
28 - Dialo gUIDIleye
29 - grégory lorenZI
30 - Joan hArtocK
40 - mathieu KervestIn

la feuille de match est offerte par :

> Arbitre centre : Alexandre CASTRO 
> Arbitre assistant 1 : Mathieu GROSBOST
> Arbitre assistant 2 : Alexandre VIALA
> Arbitre remplaçant : Olivier HUSSET

PRoCHAINE RENCoNTRE À DoMICILE : 

brest - mArseIlle 
Le dimanche 2 décembre 2012 à 14 heures
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Un joueur peut être une idole. 
Un joueur peut aussi en avoir 
une. La preuve.
“J’admire Roger Federer. Dès que je suis en 

vacances, depuis quatre ou cinq ans, je pratique le tennis pour changer du 
football. J’aime bien le pratiquer au mois de décembre ou l’été. Je joue avec 
un pote qui m’apprend à progresser parce que je dois avouer que je ne suis 
pas très bon ! (rires) Le tennis, avant, je le regardais comme tout le monde à 
la télé au moment de Roland-Garros. Depuis, j’ai eu de la chance, j’ai pu y 
aller et assister aux matches à deux ou trois reprises. Federer est un immense 
champion capable de rester au plus haut niveau depuis tant d’années… 17 
Grands Chelems, 6 Masters Cups, c’est phénoménal ! Il a un jeu super fin, il 
met les balles où il veut. Au-delà de ça, il ne fait jamais de vague, on n’entend 
jamais parler de lui en dehors du tennis, c’est un monsieur. Je n’ai pas eu la 
chance de le voir évoluer “en vrai” mais j’espère que d’ici la fin de sa carrière, 
j’aurai cette occasion. Si j’en avais la possibilité, j’irais le voir après un match 
pour le féliciter tout d’abord pour sa carrière et puis prendre une photo avec 
lui ! A la télé, je l’ai vu souvent jouer sur terre battue mais c’est vrai que sur 
gazon à Wimbledon, c’est quelque chose, il a quand même gagné sept fois 
là-bas ! Quand je joue, j’essaye d’imiter les grands joueurs, notamment lui, 
mais c’est plus compliqué à réaliser sur le terrain. Chez les français sinon, 
j’aime bien ce que fait Tsonga, il tente d’emmener le tennis français au plus 
haut niveau.”

La dernière fois que tu as fait une 
grosse fête ?
Avant de partir à la CAN 2012.

Le pire surnom qu’on t’ait donné ?
Je n’ose pas le dire ! Dhalsim, un 
personnage du jeu “Street Fighter” 
avec des grands bras et des grandes 
jambes.

Ton plat préféré ?
Le riz de ma mère et de ma femme.

La première chose que tu fais en 
rentrant chez toi ?
Je jette mes vêtements, mes 
chaussures, je m’allonge et j’allume 
la télé !

La musique que tu écoutes tout le 
temps dans ta voiture ?
Rohff ou Sexion d’Assaut.

L’endroit où tu rêves d’aller en 
vacances ?
C’est Dubaï, je vais bientôt y aller.

Ton film fétiche ?
“Gladiator” et “300”.

Le truc le plus bête que tu regardes 
à la télé ?
“Malcolm” (série tv).

La personnalité la plus connue de 
ton répertoire ?
Alain Giresse qui était sélectionneur 
du Mali.

Une personnalité que tu aimerais 
rencontrer ?
Zinedine Zidane.

Ta station de radio préférée ?
Skyrock.

Ta première voiture ?
Une Clio 1 blanche intérieur cuir !

On te confond avec qui ?
Parfois les journalistes ou les supporters 
m’appellent Abdou (Sissoko).

INTERVIEW DÉCALÉE UN AUTOGRAPHE 
S’IL VOUS PLAÎT...

OUSMANE COULIBALY

Roger Federer

Benoît Lesoimier
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...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...

 ©
 S

tu
di

o 
Lo

ïc

Week-end du 24 et 25 novembre 2012

CFA 2 25/11/12 Rennes Stade / Stade Brestois 29 (14h30)

D.S.E 25/11/12 Tregunc US / Stade Brestois 29 (15h00)

U19 Nationaux 25/11/12 Stade Brestois 29 / Châteauroux (11h00)

U17 Nationaux 25/11/12 Tours FC / Stade Brestois 29 (11h00)

U19 Drh 24/11/12  Stade Brestois / Morlaix SC (15h30)

U17 Drh 24/11/12 Stade Brestois 29 / Guipavas GDR (15h30)

U15 DH élite 24/11/12 Pontivy GSI / Stade Brestois 29 (15h30)

U15 DH 24/11/12 Brest AS / SStade Brestois 29 (15h30)

Week-end du 17 et 18 novembre 2012

Coupe de Bretagne D.S.E 18/11/12 Stade Brestois 29 / Cléder US (14h30)

U19 Nationaux 18/11/12 Tours FC / Stade Brestois 29 (11h00)

U17 Nationaux 17/11/12 Stade Brestois 29 / Le Mans FC (14h30)

U15 DH élite 17/11/12 Stade Brestois 29 / Lorient FC (15h30)

Venez supporter toutes les équipes du Stade Brestois 29

Chez LE SAINT pour le plaisir !
L’ensemble de l’effectif brestois a eu le plaisir de découvrir l’entreprise LE SAINT à Bourg 
Blanc le mercredi 31 octobre. Invités par les dirigeants Gérard et Denis LE SAINT, le staff 
et les joueurs ont eu l’occasion de visiter les installations du groupe - partenaire du Stade 
Brestois 29 depuis 15 ans. Ça mérite une photo !




