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Amis sportifs, 

Je profite de la 2ème édition de notre gazette pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 

l’année 2015. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et aussi de belles émotions sportives. 

Ce début d’année est marqué par un changement d’entraineurs au niveau du groupe seniors. Pour des raisons 

personnelles, Johan Thil ne peut plus assurer ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Il est donc remplacé par 

Pascal Derrien et Gilles Cassar, tous les deux bien connus au club. 

Je tiens à remercier Johan Thil pour son sérieux et son implication, et souhaiter bon 

courage à notre binôme d’entraineurs. 

Bloavez mad !!! 

 

Tanguy CORBE, Président du club 

Edito 

 

 

LE PIF EST CHARLIE 

Pendant les vacances de noël, les 29 et 30 décembre 2014, l’école de Foot des catégories U6 à 

U13 de l’USP s’est retrouvée pour des entrainements et minis-tournois dans la salle omnisport. 

Ils étaient accompagnés par Jean-Jacques, Steph, Thierry  et Dom. 
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Changement d’entraineur à l’USP 

 

Jo THIL : 33 ans Clubs successifs : La landernéenne, Stade brestois, FC Landerneau,  

Berven, Guilers et Pencran depuis 2004 

 

Jo, peux-tu nous expliquer ta décision de mettre fin à tes fonctions pour la 

saison en cours ? 

- C’est avec un grand regret que je dois mettre fin à mes fonctions pour la saison en cours. Ayant des 

problèmes de dos depuis plusieurs années qui se sont intensifiés durant ces derniers mois, il me 

devenait compliqué de remplir pleinement mon rôle. Alors pour le bien-être et la stabilité du groupe, je 

me devais passer la main pour la deuxième partie de la saison. 

Peux-tu nous faire ton bilan pour les seniors A et B au mois de décembre ?  

- L’équipe B, encadrée par Sébastien GOUEREC, a fait une première partie de championnat plus que 

convenable ce qui laisse présager une bonne chose pour la deuxième partie de saison. En revanche pour 

l’équipe A, je ne cache pas ma déception à la mi-saison au vue de son classement quand  on connait la 

qualité des joueurs. Ce jeune groupe doit apprendre à grandir et à gagner ensemble. Ils vont réussir à 

redresser la barre,  je suis persuadé. 

Tu arrêtes mais il restera un Thil, Jean-Michel, au bord du terrain tous les dimanches n’est ce pas ?  

- Oui certes, un THIL s’en va, mais bien sûr il restera Jean Michel, mon père continuera chaque dimanche 

à remplir son rôle d’arbitre de touche de l’équipe A comme il l’a toujours bien fait depuis toutes ces 

nombreuses années. 

Je souhaite une très bonne continuation aux deux équipes seniors qui seront très bien encadrées par 

Pascal DERRIEN et Gilles CASSAR pour l’équipe A et Sébastien GOUEREC pour l’équipe B. 

 

 

 

Gilles CASSAR : 43 ans 

Clubs successifs : St Malo de U6 à U17, Gars d’Arvor puis 

LFC-Landerneau de U18 à U32, et USPencran de U33 à U42. 

 

Pascal DERRIEN : 43 ans 

Clubs successifs : Gars d’Arvor Landerneau, Saint Pierre Plouescat, 

Etoile Saint Guénolé Plougastel et USPencran 

 

 

Gilles, garderas-tu un peu de temps pour l’équipe loisirs le dimanche après avoir accepté de t’occuper 

des seniors de l’USP ? 

- Je suis passionné par le jeu, c'est ce qui explique que j'ai essayé de jouer si longtemps. Si mon corps le 

permettait, je jouerais encore en semaine et le WE en séniors. En loisirs je jouerai tant que mon genou 

me le permettra sauf certains matchs où le timing avec la A sera trop compliqué. 

 

Pascal, 8 ans après, tu es de retour sur le banc de l’USP pour 5 mois, une décision facile à prendre ?Un 

retour autour des terrains était vraiment improbable il y a encore un mois.  Mais certaines circonstances 

font que notre point de vue peut évoluer assez rapidement. C’est le cas dans le contexte qui m’a été 

présenté pour cette mission d’une demi-saison. Je n’aurais pas considéré les choses d’une même façon 

avec un autre club que l’U.S.P. 
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  Changement d’entraineur à l’USP (suite) 

La décision s’est imposée en douceur. J’avais besoin de prendre en compte tous les paramètres et de 

mesurer les influences sur ma vie personnelle et professionnelle. Après quelques jours de réflexion et 

de concertation avec les proches (famille et potes), je me suis rendu compte que j’avais envie de le 

faire et que c’était possible… donc FEU !!! 

C’est avec un grand plaisir que je retrouve l’atmosphère du vestiaire pour ces quelques mois. Ensuite 

on a pas mal discuté avec les différentes personnes concernées, afin d’appréhender le mieux possible 

la deuxième moitié de saison, de bien préparer le groupe, tout en respectant le plus possible le 

travail entamé par Johan. 

 

Gilles, tu côtoies Pascal depuis de nombreuses années dans le foot, quel est pour toi votre meilleur 

souvenir en commun ? 

- Il y en a beaucoup, mais les plus forts sont nos premières armes en DSR à Landerneau, nous devions 

avoir 18 ans. Son 1er but (oui il était attaquant à l'époque) d'un tir anodin qui a trompé le gardien, 

quelle joie puis des délires avec le Kiné du club sur le banc de touche, « noir c'est noir ». Mais aussi 

son époque d'entraîneur à Pencran où il aurait mérité de faire monter l'équipe en PH. 

 

Pascal, tu prends la succession de Jo THIL, vous avez beaucoup de points communs n’est-ce-pas ? 

- Je ne souhaite pas faire une liste de qualificatifs mais je tiens à préciser que le lien avec 

Jo est vraiment costaud. Depuis son arrivée au club, en 2003, le contact s’est fait 

spontanément et nous avons toujours entretenu notre relation qui est authentique. Jo 

fait partie des personnes qui marquent ma vie, nous sommes proches, avec chacun 

notre tempérament, et notre engagement dans l’intérêt du club est identique. 

 

Gilles, pour les vœux de 2015, que peut-on souhaiter à l’USP ? 

- Dans la vie il faut respecter des priorités, ma 1ére pensée va à Jo Thill à qui je souhaite un bon 

rétablissement. Ensuite sur les 5 prochains mois un bon niveau de jeu et un bon esprit comme en 

coupe contre Plougonven, les résultats et la dynamique suivront. C'est important pour les équipes 

séniors mais aussi pour les équipes de jeunes qui se structurent et progressent. 

 

Pascal, Gilles Cassar est avec toi pour cette période, qu’attends-tu de cette collaboration ? 

- Gilles a joué jusqu’à la fin de saison passée avec le groupe et il fait également partie du bureau de 

l’U.S. Pencran, sa légitimité n’est pas à démontrer. 

 Par ailleurs nous nous connaissons de longue date car nous jouions ensemble en cadets aux Gars 

d’Arvor de Landerneau, jusqu’à nos premières saisons en seniors…  

J’ai joué avec, contre et coaché Gilles, on ne s’est jamais perdus de vue. Nous avons des valeurs 

communes et une grosse envie de transmettre la Passion…et d’autres « trucs » qui resteront dans les 

vestiaires. 

La perspective de fonctionner en binôme avec Gilles a une part déterminante dans la décision de mon 

engagement. 
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Changement d’entraineur à l’USP (fin) 

Pour finir, quelles sont vos ambitions pour cette demi-saison ? 

- Nos ambitions sont en lien avec le fort potentiel du groupe de joueurs. Les deux équipes ont de belles 

choses à faire en deuxième partie de saison et nous allons déterminer ensemble des objectifs précis en 

se donnant les moyens de les atteindre. 

 L’ambition principale est de gagner un maximum de matchs, que ce soit en coupe ou en championnat, 

et que chacun, quelle que soit sa place,  prenne un maximum de plaisir dans cette équipe et ce club où 

on peut s’épanouir sereinement. 

 

La blague du mois 

C’est l’histoire d’un pingouin 

qui respire par les fesses. 

Un jour, il s’assoit et il meurt. 

AGENDA 

06 -07/03/15 Opération ferraille 

14/05/15 Rassemblement U6 à U9 

16/05/15 Trifoot 

29/05/15 Assemblée Générale 

+ Repas 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 

1er entrainement de Pascal et Gilles 


