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LES TROYES POINTS !

BREST – TROYES
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2012 À 20H

4ème journée de Championnat de Ligue 1
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Troyes est en Ligue 1. Et c’est toute la presse qui 
s’en réjouit. Des plumes mal inspirées pleuraient 
déjà la descente de Caen et la perte d’un bon 
levier à jeux de mots. Caen n’est plus là mais l’art 
du titre n’est pas mort pour autant. Merci Troyes. 
Nous sommes d’ailleurs les premiers à blâmer. 
« Les Troyes points ! », c’est facile. Mais également 
tellement évident. Indiscutable même après un 
dimanche noir chez les Verts (dernier jeu de mots, 
c’est promis). Aussi soudaine et meurtrière que la 
tête de Paul Baysse la semaine précédente face à 
Évian, la claque stéphanoise a cloué des Brestois 
atones sur place. 4-0, ce n’est pas au menu des 
Rouge et Blanc tous les jours. Heureusement. La 
dernière correction ne remontait pourtant pas à si 
longtemps – mais c’était la seule depuis la remontée 
en Ligue 1. 29 avril, Auxerre-Brest, même sentence. 
Mais la comparaison s’arrête là. En Bourgogne, 
le Stade Brestois s’était mis dans une urgence de 
résultats à quatre journées du verdict. À Geoffroy-

Guichard, les joueurs de Landry Chauvin « ont 
pris cher » comme on dit mais à 35 marches du 
sommet, les conséquences ne se présentent pas 
avec autant d’aplomb. La réaction peut (doit) être 
cinglante. Et tant pis pour Troyes qui s’avance à Le 
Blé un peu dépenaillé et sans victoire au compteur. 
Pour résumer, à 20 heures samedi, deux équipes 
n’auront pour seul objectif que le succès. Pour des 
raisons différentes sans doute mais peu importe. 
À la pesée, les Brestois pourront se targuer de 
l’appui d’un public déjà bien réglé face à Évian pour 
« l’échauffement » de la saison. Mais c’est sur le 
terrain que le SB29 gagnera ces fameux points qui 
doivent devenir une habitude à la maison. La stat’ 

est là : aucune défaite en phase aller à Francis-Le 
Blé depuis la remontée en Ligue 1. Un constat qui 
sonne comme un souhait. Il faut que ça dure ! Il y a 
à peine deux mois, Brest et Troyes avaient lancé leur 
préparation dans les Alpes avec une confrontation 
amicale sur la pelouse de Morzine. Aujourd’hui, si on 
vous demande le score de cette rencontre, pas sûr 
que vous ne soyez nombreux à pouvoir y répondre. 
Après tout, quelle importance ? L’essentiel, c’est 
ce SB29-ESTAC, l’officiel. Une réaction, une 
communion et les trois points. Sans jeu de mots. 

BILLET DE MATCH

STADE BRESTOIS 29
ESTAC - TROYES
Sans jeu de mots 
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Nouvelle rubrique de votre Journal Offi ciel cette 
saison, les questions des internautes via le 
facebook du Stade Brestois 29. Avant la rencontre 
face à Troyes, L’ex-Auxerrois Kamel Chafni s’est 
prêté au jeu. C’est avec plaisir et le sourire que 
le milieu de terrain marocain a pris quelques 
minutes pour répondre aux questions de son 
nouveau public.

Quels sont tes objectifs personnels pour cette 
saison ? Antoine Saliou

Je ne me suis pas fixé de barre de buts ou de passes 
décisives. Je veux juste être régulier, constant dans les 
matches et amener l’équipe le plus haut possible.

Pour ta première à Le Blé, qu’as-tu pensé du 
public ?  Thibaut Le Guen

Bien ! J’en avais déjà entendu parler, on ne m’en avait 
dit que du bien. J’en ai eu la confirmation face à Évian 
et encore, le stade n’était pas plein. C’est sans doute 
le public qui a fait la différence sur la fin. Il est agréable, 
tout le monde participe, pas seulement une tribune, les 
gens se lèvent, sont derrière nous…

Serais-tu venu à Brest si Auxerre n’avait pas été 
relégué en Ligue 2 ?  Florian Le Bris

J’étais en fin de contrat, j’avais décidé de ne pas 

prolonger à Auxerre. Ça n’avait rien à voir avec un 
maintien ou pas même si j’aurais préféré partir en 
laissant le club en Ligue 1.

Pourquoi as-tu choisi le Stade Brestois 29 pour 
poursuivre ta carrière ?  Laurent Calédec

On m’a appelé très tôt. J’ai eu Landry Chauvin, 
Corentin Martins, Michel Guyot au téléphone. Ils m’ont 
fait un bon discours, le courant est bien passé et le fait 
qu’on veuille me faire confiance a beaucoup joué sur 
ma venue.

Quel est le joueur à qui tu rêverais d’être associé ?  
Nico Maguer

J’aurais bien aimé évoluer en Espagne, c’est peut-
être un jeu qui me correspond mieux. Je ne me suis 
jamais posé la question concernant les joueurs avec 
qui j’aimerais jouer même si avec Xavi ou Iniesta, ça 
doit être pas mal ! Le principal, c’est de s’adapter aux 
gars avec qui on joue, il y en a toujours avec qui on a 
des affinités sur le terrain. 

Quel est ton joueur marocain préféré ? 
El Hassan Elkorri

Je m’entends bien avec tout le monde mais j’ai plus 
d’affinités avec des gars comme Benatia, Hermach, 
Kantari, Zaïri, des joueurs de ma génération. J’en ai 
côtoyés beaucoup mais je n’ai pas un joueur préféré. 

Peux-tu revenir en équipe nationale du Maroc ?  
Zouhir Gharbaoui

On veut toujours évoluer pour son pays, c’est une fierté 
et une récompense, ça prouve qu’on a bien travaillé 
en club. J’espère toujours pouvoir apporter quelque 
chose à l’équipe nationale mais il faut d’abord que je 
fasse une bonne saison avec Brest et le reste viendra 
peut-être tout seul. Ce sont les choix du coach, on 
peut être déçu de ne pas y être mais il n’y a que le 
travail qui paye. 

Avais-tu eu des contacts avec d’autres clubs avant 
de t’engager avec Brest ?  Clément Vigouroux

Oui et c’est pour ça que je ne me suis engagé avec 
Brest qu’au mois de juillet. J’avais des clubs au mois 
de mai, juin. J’ai préféré attendre, entendre tous les 
coaches et prendre ma décision plus tranquillement. 
Il y avait des clubs en France, en Russie, au Qatar… 
J’avais quelques possibilités mais il faut privilégier la 
confiance, le discours ici m’a plu. 
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Avant chaque rencontre à domicile, le Stade 
Brestois a décidé de solliciter ses fans sur 
Facebook en leur donnant l’opportunité de 
poser des questions à un joueur du club. Les 
meilleures seront éditées à chaque numéro 
du journal officiel. Pour y participer, devenez 
fan de la page officielle du Stade Brestois 29 : 
www.facebook.com/sb29off

KAMEL CHAFNI
« Le discours ici m’a plu »

FACE À FACEBOOK
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La préparation physique d’avant-saison terminée, la réserve brestoise a repris le chemin de la 
compétition en effectuant, le week-end dernier, son premier match de championnat CFA2 (Brest 
3-3 St-Lô). L’occasion pour le coach brestois, Stéphane Nado, de revenir sur son nouvel effectif et 
d’évoquer les objectifs de son groupe pour la saison 2012-2013.

ICI, C’EST BREST !

Florian Julien

Stéphane Nado

Adama Ba

« Faire progresser
les jeunes »

LA CFA2 EST LANCÉE !
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UN GROUPE CHANGÉ
« Le groupe a énormément changé puisque six 
garçons des U19 qui ont participé à la Coupe 
Gambardella la saison dernière sont venus 
compenser le départ des six joueurs les plus 
âgés, qui représentaient les piliers de l’effectif. Le 
groupe va très certainement  manquer de maturité 
en début de saison mais la jeunesse n’est pas 
une excuse mais plutôt une qualité. L’apport 
des professionnels doit combler ce manque 
d’expérience. Il faudra un peu de temps. Mais la 
CFA2 est une équipe charnière, on a l’habitude du 
renouvellement constant. » 

OBJECTIF DE LA SAISON
« La CFA2 est un championnat avec 14 équipes. 
Avec 4 matches de moins que la saison dernière, 
on passe  de 30 à 26 rencontres. L’objectif prioritaire 
est de faire progresser les jeunes joueurs et se 
rapprocher au maximum des exigences d’un joueur 
professionnel, aussi bien dans son niveau que dans 
son état d’esprit. Il est également important de bien 
fi gurer dans le classement et naturellement prendre 
du plaisir sur le terrain. Les joueurs doivent se fi xer 
des objectifs élevés et avoir la capacité à maintenir 
un haut niveau d’exigence tout au long de la saison 
sur le terrain comme en dehors. »  
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5, rue Colbert - BP 41301
29213 BREST CEDEX 1

Tél. 02 98 44 56 69
www.oceaniahotels.com

Gurvan Branellec

Avec 35 années d’expérience dans l’hôtellerie, le groupe Oceania Hotels a su s’imposer 
dans le paysage économique breton, puis se développer petit à petit hors des frontières 
de la région. Aujourd’hui, Oceania Hotels se défi nit comme un groupe à taille humaine avec 
16 destinations en France à travers 24 hôtels. Accueil, engagement, disponibilité et savoir-
faire, autant de valeurs chères à la famille Oceania Hotels et ses 550 collaborateurs. À la 
tête du groupe depuis 2003, Gurvan Branellec est un vrai fan du Stade Brestois et donne un 
nouveau tournant à son partenariat avec le club.D

La nouveauté est la présence d’Oceania Hôtels sur le dos du short des joueurs ?

Ce qui m’intéressait, c’était de renforcer notre partenariat avec le Stade Brestois 29. Je voulais 
montrer notre attachement au club mais je souhaitais quelque chose d’original. Quand Pascal 
Robert (Directeur commercial du SB29) m’a parlé du short, cela m’a rappelé de vieux souvenirs, 
à l’époque des hôtels B&B, on était les premiers présents sur les panneaux d’affichage. Notre 
présence sur le short nous fait sortir des sentiers battus par rapport à ce qui est fait en matière de 
sponsoring. Je n’ai donc pas hésité une seconde quand on m’a parlé de cette opportunité !

Y a-t-il une volonté d’en faire plus au niveau du partenariat ?
Si on veut que le club ait de l’ambition et puisse accéder à un niveau supérieur en terme de 
classement et espérer un jour figurer dans la première partie de tableau, il faut qu’on soit solidaire 
derrière l’équipe. Il est vrai qu’en plus, cette année, l’actualité sportive dans la région brestoise n’est 
pas des plus dynamiques. Sans basketball et sans handball féminin, heureusement que le Stade 
Brestois est présent pour qu’on parle de la ville.

Le Stade Brestois en Ligue 1, est-ce un vrai moteur ?
Plus une ville est médiatique, plus des gens viendront y faire un tour. Moi qui suis dans le tourisme, 
j’en sais quelque chose ! Plus on parle de Brest de façon positive dans les journaux, plus cela 
retient l’attention. On a été gâté ces derniers temps avec les festivals, les Tonnerres de Brest et 
puis le foot ! D’un point de vue économique et si je ne parle que de moi, les équipes visiteuses ne 
viendraient pas dans mes hôtels si on était en CFA. Si demain on joue la Coupe d’Europe, ce sera 
donc encore mieux (rires) !

Êtes-vous optimiste quant à cette troisième saison en L1 ?
Je suis d’autant plus optimiste que l’an passé, on avait attendu 12 journées pour gagner un match ! 
Ce ne sera pas facile évidemment pour le nouveau coach qui vient après un entraîneur emblématique 
mais les fondamentaux sont là. Le club a de bonnes bases et on dispose d’un nouveau manager 
général en la personne de Michel Bucquet qui connaît parfaitement la Ligue 1. 

Avez-vous l’occasion d’assister aux matchs ?
Je bouge beaucoup avec mon travail mais dès que je suis à Brest, évidemment je viens au match !
Je suis un supporter qui essaye de rester positif même quand le résultat ne suit pas. Ce qui m’énerve 
le plus c’est quand l’équipe ne mouille pas le maillot. Par contre, si on perd contre plus fort, ce n’est 
pas un problème, c’est ça aussi la culture brestoise.

Votre pronostic pour le match contre Troyes ?
On ne peut qu’espérer une victoire même si ce sera compliqué contre une équipe qui débute 
difficilement ce championnat, 1-0.  

PAROLE DE PARTENAIRE

« IL FAUT QU’ON SOIT 
SOLIDAIRE

 DERRIÈRE L’ÉQUIPE. »



Entraîneur : 
Landry CHAUVIN

BREST
Entraîneur :  

Jean-Marc  FURLAN

TROYESLA FEUILLE DE MATCH

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT LIGUE 1

PAGE 6 PAGE 7

1   MARSEILLE          9  3

2    LYON               7      3

3    VALENCIENNES         7        3

4    BORDEAUX       7      3 

5    TOULOUSE       7        3

6    BASTIA            6      3

7    LORIENT       5        3

8    LILLE              5  3

9    NANCY           4  3

10  SAINT-ETIENNE        3  3

11   PARIS SG          3  3

12   RENNES           3                   3

13             REIMS               3                 

14   BREST           3  3

15   NICE                           2  3

16   AJACCIO           2  3

17   EVIAN             1  3

18   MONTPELLIER            1  3 

19  TROYES            1  3

20   SOCHAUX       0  3

> Délégué principal : Michel LE BRUN   > Délégué assistant : André RAULT
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RENCONTRES
DE LA 4ÈME JOURNÉE

RENCONTRES
DE LA 5ÈME JOURNÉE

J

J+1

samedi 1er septembre 2012

samedi 15 septembre 2012

dimanche 2 septembre 2012

dimanche 16 septembre 2012

VALENCIENNES
EVIAN
SAINT-ETIENNE
TROYES
NANCY
MONTPELLIER
REIMS

BASTIA
AJACCIO
LYON
BREST
TOULOUSE
MONTPELLIER
LORIENT

NICE
RENNES
PARIS SG

SOCHAUX
LILLE
BORDEAUX

LYON
AJACCIO

BASTIA
BREST

LORIENT
SOCHAUX

TOULOUSE

EVIAN
LYON

NANCY
NICE

PARIS SG
REIMS

RENNES

BORDEAUX
MARSEILLE

LILLE

SAINT-ETIENNE
TROYES

VALENCIENNES

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

1 - Matthieu DREYER
2 - Matthieu SAUNIER
3 - Stéphen DROUIN
4 - Stéphane DARBION
5 - Sébastien GRAX
6 - ENZA YAMISSI
8 - Mounir OBBADI
9 - MARCOS
10 - Benjamin NIVET
11 - RINCON
12 - Benjamin PSAUME
14 - THIAGO
15 - Florian JARJAT
16 - Yohann THURAM-ULIEN
17 - Mohamed CAMARA
18 - Georges GOPE-FENEPEJ
19 - J-Christophe BAHEBECK
20 - Granddi NGOYI
21 - Fabrice NSAKALA
23 - Mohamed YATTARA
26 - Julien OUTREBON
27 - Julien FAUSSURIER
28 - Grégory BETTIOL
29 - Quentin OTHON

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
15 - Tomas MICOLA
16 - Lionel CAPPONE
18 - Moïse BROU APANGA
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 : DELERUE AMAURY 
> Arbitre assistant 1 : HARCHAY FREDJI
> Arbitre assistant 2 : ZAKRANI HICHAM
> Arbitre remplaçant : BRISARD JEROME

PROCHAINE RENCONTRE À DOMICILE : 

BREST - VALENCIENNES 
Le samedi 22 septembre 2012 à 20 heures

Les effectifs présentés sur cette 
double-page sont susceptibles d’avoir 
évolué depuis l’impression du journal, 

la période offi cielle des transferts 
prenant fi n le 4 septembre.

3
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Une photo, un commentaire. Le principe de 
cette page est simple : vous faire revivre un 
instantané du Stade Brestois à travers un cliché. 
Cette semaine, Landry Chauvin, l’entraîneur des 
Rouge et Blanc, qui a fait connaissance avec 
le chaud public de Francis-Le Blé face à Évian-
Thonon-Gaillard, revient sur cette ferveur qui 
accompagne toutes les sorties des Ty-Zefs et sa 
prise de contact avec ce qui sera désormais son 
banc et son rectangle. Ce premier match offi ciel 
dans son nouveau stade restera forcément 
particulier pour lui.

« J’avais été marqué par Le Blé quand j’étais venu 
avec Sedan (saison 2009-2010). On menait 3-0 à 
vingt minutes de la fin quand Moïse à réduit l’écart. 
Sur le banc, même à 3-1, on tremblait parce que les 
supporters n’avaient jamais cessé d’encourager leur 
équipe.

Face à Évian, ce qui m’a impressionné, c’était les 
gens qui étaient derrière nous. On a senti qu’ils 
étaient à fond avec l’équipe. De toute façon, à partir 
du moment où tu donnes sur le terrain, ils te le 
rendent. Dans les dernières minutes, ils ont poussé 
énormément pour qu’on aille chercher cette victoire. 
Sans blague, durant ce match, au moment où on a 
marqué, on a senti que le stade tremblait. Et il y avait 
à peine 12 000 personnes donc je n’ose imaginer 

quand Le Blé sera plein à craquer…

Avec les joueurs, on appuie là-dessus pendant 
la causerie. On leur dit « prenez du plaisir pour en 
donner aux gens et si vous êtes généreux et que 
vous mouillez le maillot, ils seront derrière vous pour 
repousser vos limites ». 

Contre Évian, c’était le premier match et c’est 
toujours particulier. On voulait rendre la confiance 

que les dirigeants nous avaient accordés et valider 
le choix qui avait été fait pour les nouveaux joueurs 
et le nouveau staff. 

À Rennes, j’ai connu un public de spectateurs, à 
Sedan, un public de supporters mais uniquement 
quand ça allait bien et à Nantes, il était trop focalisé 
sur la direction du club, il en oubliait de supporter 
ses joueurs. À Brest, tu sens sincèrement des 
supporters, c’est un vrai 12e homme. » 

C’EST CLICHÉ !

« C’est un vrai 12e homme »

LA PREMIÈRE À LE BLÉ
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Un joueur peut être une 
idole. Un joueur peut aussi 
en avoir une. La preuve.
« Paulo Maldini, l’ancien défenseur du 
Milan AC, c’est un exemple, un modèle. 
Quand j’étais plus jeune, il était à l’apogée 

de sa carrière, c’était tout simplement le meilleur défenseur du monde. Il 
avait tout : le style, la classe et il était capitaine du grand Milan où il a quand 
même joué pendant 24 ans. C’est fou ! J’éprouve vraiment le plus grand 
respect par rapport à cela parce qu’il aurait pu partir jouer où il voulait et il est 
resté fidèle à ses couleurs. Il a arrêté sa carrière à 41 ans, alors qu’il a joué 
toute sa vie tous les trois jours, c’est dire l’hygiène de vie du personnage !
Au-delà du joueur, il y a le charisme et la classe chez l’homme, jamais pris en 
défaut sur ou en dehors du terrain. C’est vraiment le gars exemplaire qui ne 
prenait pas son rôle de capitaine à la légère. Un joueur comme ça, c’est super 
important dans un club, il était impossible pour le Milan de s’en séparer même 
sur la fin de sa carrière. Ça ne court pas les rues les gars avec une telle éthique. 
Je ne sais pas si ce serait possible encore aujourd’hui. Une carrière aussi longue 
dans un même endroit c’est pourtant tellement beau ! Le problème, c’est que 
ceux qu’on appelle « les joueurs de club » ne sont pas toujours traités à leur 
juste valeur. Les clubs ont tendance à faire les yeux doux à des éléments « tout 
nouveaux, tout beaux », au détriment des tauliers. En général, au bout de trois 
matchs, le « taulier » reprend sa place et la garde jusqu’à la fin de saison ! »

Qu’est-ce que tu regardes en 
premier chez une femme ?  

« Ses dents (rires), ses pieds, son 
visage et tout le reste.

La dernière fois que tu as fait 
une grosse fête ?  

En vacances au Maroc.

Le pire surnom qu’on t’ai 
donné ?  

Adibou.

La première chose que tu fais 
chez toi en rentrant ?  

Ma prière.

La musique que tu écoutes tout 
le temps dans ta voiture ?  

Du rap, Rick Ross.

L’endroit où tu rêves d’aller en 
vacances ?  

Les Seychelles, je pense que ça ne 
va pas tarder !

Quel est ton film fétiche ?  

« Gladiator ». Je le regarde plusieurs 
fois dans l’année. Il y a pas mal 
de choses dans ce film que tu 
retrouves dans le milieu du foot. 

Le truc le plus bête que tu 
regardes à la télé ?  

Des dessins animés.

La personnalité que tu 
souhaiterais rencontrer ?  

Zinedine Zidane. Xabi Alonso est 
aussi un joueur que j’admire.

Ton plat préféré ?  

Le « tieb » (plat africain) de ma 
maman.

L’équipe de foot dont tu es fan ?  

Le PSG !

La personnalité la plus connue 
dans ton répertoire ?  

Mon frère, Momo Sissoko !  

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

ABDOU SISSOKO

Paolo Maldini

Ahmed Kantari
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Week-end du  01 et 02 Septembre 2012
CFA 2 01/09/12 VITRE / Stade Brestois (18h00)
U19 Nationaux 02/09/12 Stade Brestois / VERTOU Ussa (15h00)
U17 Nationaux 02/09/12 Stade Brestois / GUINGAMP EA (15h00)

Week-end du  08 et 09 Septembre 2012
CFA 2 08/09/12 Stade Brestois / LA CHAPELLE DES MARAIS (18h00)
D.S.E 09/09/12 Stade Brestois / VANNES O.C (15h30)
U17 Nationaux 08/09/12 Stade Brestois / LORIENT F.C (15h00) 
U19 DRH 08/09/12 Stade Brestois / DOUARNENEZ Sm (15h00)
U17 DRH 08/09/12 Stade Brestois / PLABENNEC ST (15h00)                                                          
U15 DH élite 08/09/12 RENNES Stade / Stade Brestois (14h30)                 
U15 DH 08/09/12 MORLAIX Fc / Stade Brestois (15h00)                                                 

Week-end du  15 et 16 Septembre 2012
U19 Nationaux 15/09/12 BAYONNE Aviron FC / Stade Brestois (11h00) 
U17 Nationaux 16/09/12 ORLÉANS LOIRET Us / Stade Brestois (15h00)
Coupe Région 
Bretagne U17

15/09/12 Stade Brestois / CONCARNEAU (15h30)

Coupe Région 
Bretagne U15

15/09/12 Stade Brestois / MORLAIX Sc (15h00)   

Venez supporter toutes les équipes du Stade Brestois 29

...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...

Hommage à René Daniel
Le Stade Brestois tient à saluer la mémoire de René Daniel, un de ses glorieux 
anciens, décédé lundi des suites d’une longue maladie à l’âge de 68 ans. Il 
laissera le souvenir d’un redoutable finisseur qui fut, de 1964 au début des 
années 70, le digne successeur de Marcel Kervel et Henri Colin au poste 
d’avant-centre.
Il était le titulaire inamovible durant toutes les années DH puis lors du retour 
du club en 1966 en CFA. 
René Daniel forma un des meilleurs duos d’attaquants du football amateur 
breton avec Jean-Claude Delorme qu’il eut aussi à quelques reprises pour 
partenaire en équipe de l’Ouest.
Ses obsèques on été célébrées jeudi 23 août à 10 heures en l’église du 
Conquet. Le Stade Brestois adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Journée « détection »
Une journée « détection » est 
organisée par l’association 
du Stade Brestois 29 sur 
les terrains de Pen Helen, 
mercredi 5 septembre à 
partir de 10h30. La catégorie 
détectée est la U7/U8, pour 
les joueurs nés en 2005 et 
2006. Les enfants doivent 
arriver en tenue de foot.
Pour tout renseignement, 
contacter  l’association au 
02 98 02 55 98.

SB29 sur Twitter !
Fort du succès rencontré sur le réseau social Facebook 
avec ses 40 000 fans, le Stade Brestois 29 a décidé 
de créer son compte officiel sur twitter. Pour tous les 
fans des Rouge et Blanc, c’est un nouveau moyen 
de s’informer sur l’actualité du club au quotidien. Dès 
maintenant, suivez les Ty-Zefs sur Twitter à cette adresse : 
twitter.com/sb29officiel/

80 ans de passion !
Le Stade Brestois souhaite un joyeux anniversaire à Marie-
Louise Le Gall qui fête ses 80 ans dont 62 comme bénévole et 
supportrice du Stade Brestois 29 !
Aujourd’hui, avec sa complice Anne Jaffret, elle assiste à chaque 
rencontre au stade Francis-Le Blé en tant qu’abonnée à vie, 
abonnement offert par le président Michel Guyot.
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