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Amis sportifs, 

 Après une vingtaine d'années passées au sein du comité de 
l'US Pencran, dont plus de 6 ans à la présidence, j'ai décidé 
pour des raisons qui me sont propres et réfléchies, de me 
retirer. 

Je garderai de ces réunions, de bons moments d'échanges et 
de complicité partagés avec les uns et les autres. 

Je souhaite à Cathy et à Jean-Jacques plein de belles choses 
à la tête du club et à vous toutes et tous une bonne année 
2016. 

 Tanguy CORBÉ 

 

 

09/01/16 Goûter de Noël 

 

 

 

 

 

04 et 05/03/16 Opération ferraille 

Le Joueur du mois 

Qui :  Titouan HELOU - U10 – N°2 

Age :  9 ans   

Clubs successifs : US Pencran 

Questionnaire « stade 2 » pour le P.I.F. 

 

 

 

 

 

 

 

Ton plat préféré ?  Les lasagnes  

Ton joueur préféré ? Lionel Messi 

Gaucher ou droitier ? Droitier 

Avec le foot, quel est ton sport préféré ? Le tennis 

Ta matière préférée à l’école ?  Les Sciences 

Le programme que tu regardes le plus à la télé ? On n’est pas que des cobayes 

Le club où tu aimerais jouer plus tard ? Le FC Barcelone 

Ton souvenir préféré à l’USP ? Lorsque j’ai porté le ballon pour le match 
USPencran – FC Carnac (16ème finale coupe de Bretagne seniors) 
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Suite à la décision de Tanguy Corbé de passer la main après 6 années de présidence à la tête de l’USP, 

le PIF va à la rencontre des nouveaux élus, Cathy et Jean-Jacques. De nombreux et beaux défis 

attendent ce duo (montée des séniors, groupement avec Dirinon, recherche de bénévoles et 

d’arbitres…) 

Voici l’interview croisée exclusive  des deux nouveaux co-présidents Cathy le Moigne et Jean-Jacques 

Tannou. 

Cathy, ta passion du foot remonte à quand exactement, et quels clubs as-tu 

connu avant Pencran ? 

Ma passion du foot, si l’on peut parler de passion, en fait je traine sur les 

terrains de foot depuis bientôt 23 ans. Cela a démarré à Coataudon puis à 

Plouédern  et enfin à Pencran. A Pencran avec les débuts de Nolan en 2010, 

rejoint par son père quelques années après qui signera en loisirs, puis Hugo 

rejoindra le club. 

Jean-Jacques, peux-tu nous retracer ta carrière de footballeur 

avant de venir t’installer à Pencran il y a 7 ans ? 

J'ai fait mes débuts à l'ASPTT à Brest, un club près de mon domicile, 

jusqu'au niveau minime1. Puis, je suis allé à l'ASB jusqu'à junior 1. C'est là 

qu'en cadet, j'ai eu la chance de passer les sélections à Ploufragan et 

d’aller à Clairefontaine, d'être élu vice-champion de Bretagne, et de faire 

un tournoi avec le stade Rennais. J'ai également pu passer mon brevet 

d'initiateur. 

J'ai ensuite choisi de rejoindre les GDR à Guipavas de 89 à 94 où j'ai évolué en DSR et en DHR, et j'ai 

encadré des jeunes, allant même jusqu'à Budapest et Bratislava avec des poussins en tournoi. 

Ensuite, j'ai rejoint l'ESG de Plougastel de 94 à 96, jouant en DSR, j'ai connu mon premier 7ème tour de 

coupe de France.  

Voulant jouer plus près de chez moi, j'ai rejoint la Légion St Pierre à Brest de 97 à 2001, où j'ai vécu 

encore un 7ème tour de coupe de France (alors stoppeur j'ai mis le seul but qualifiant mon équipe 

contre l'ASB au 5ème tour...). 

J'ai ensuite été contacté par le club de Pleyber-Christ, et y suis resté 2 ans comme entraineur séniors 

et joueur, en PH. Puis retour chez les légionnaires une année à jouer en DHR, pour repartir entrainer 

des séniors à l'Etoile St Guénolé jusqu'à 2006 niveau PH et District. J'ai ensuite signé en loisirs et 

toujours continué l'encadrement des jeunes, et ai pu accompagner les premiers pas de mon fils aîné 

sur les terrains de Kerbrat jusqu'à 2012. 

Et me voilà arrivé à Pencran, à encadrer les jeunes U13 et à essayer de jouer en loisirs ! 

Jean-Jacques et Cathy, la co-présidence est-elle finalement le meilleur compromis 

pour assumer pleinement la fonction ? 

Cathy : Personnellement je ne sais pas si cela est un bon compromis, je pourrais y répondre plus tard, 

et quand à assumer pleinement la fonction, je dois dire que j’espère le faire au mieux, cependant il 

faut savoir que je découvre au fur et à mesure cette nouvelle fonction qui est encore une grande 

inconnue pour moi. 
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Jean-Jacques : Nous prenons la suite de Tanguy qui a assuré ce rôle seul pendant 5 années. Je crois 

qu'être deux va nous permettre de partager les tâches, que je découvre, car nous avons déjà tout les 

deux des fonctions au club, Cathy a la charge des équipements, du sponsoring et tient la buvette le 

samedi, et moi la gestion de l'école de foot et la catégorie U13. De plus, avoir deux visions différentes 

des choses est riche, et la parité est respectée! 

Cathy, en U15 et U17, l’USP et Dirinon ont en projet de créer un groupement en fin de saison. Peux-tu 

nous présenter le travail déjà réalisé en amont et l’intérêt de la fusion ? 

Tanguy et Arnaud Clugery, président de Dirinon se sont tout d’abord rencontrés  en fin de saison 

dernière afin de voir la possibilité d’un groupement. Il était trop tard à ce moment-là pour  mettre en 

place ce groupement pour cette saison. Nous avions donc pensé à une entente mais cela n’a pas pu se 

faire avec le district. Il a donc été prévu pour cette année, que les joueurs dirinonais U17 joueraient 

sous le nom de Pencran et les joueurs pencranais U15 joueraient sous le nom de Dirinon. Au niveau des 

équipements, il a été fait pour ces équipes de nouveaux jeux de maillots avec de nouvelles couleurs, 

noir et blanc. Nous devons de retour nous rencontrer au début de l’année prochaine afin de mettre en 

place le futur groupement qui n’a pour l’instant aucun nom!!!!! 

Affaire à suivre…… 

Jean-Jacques, les deux équipes séniors font un très bon début de championnat, conforme aux 

objectifs ? 

Tout à fait, le début de saison est prometteur pour les deux équipes, l'équipe A étant en tête et la B en 

haut de tableau. Cela est de bon augure pour la suite du championnat. 

Cathy, tu gères depuis 2 ans le dossier « équipement » pour le compte du club, peux-tu nous faire un 

zoom sur la fonction ? 

En effet, cela fait déjà deux ans, un dossier que gérait avant également notre ami Tanguy. Mon 

intention quand je suis arrivée  au comité était de mettre en place une boutique d’équipement à 

l’effigie du club avec notre nouveau sponsor KAPPA. Ainsi chaque licencié peut acheter  ses 

équipements tout au long de l’année. La mise en route fut un peu compliquée, le temps pour 

tout le monde de se faire à ce changement. Depuis cette année, je ne suis plus toute seule, en 

effet Nathalie Tannou, m’a rejoint et elle est d’une grande aide. Elle a mis en place la boutique 

sur le site de l’USPencran  ce qui permet à chaque licencié de voir ce que nous vendons dans la 

boutique et même de faire ses commandes,  puis de me les donner par la suite avec le paiement 

lors de mes nombreuses visites au club. Pour ce qui est des équipements sportifs, je les fais 

souvent en début d’année sportive, en essayant de contenter tous les dirigeants.  

Jean-Jacques, tu t’occupes de la catégorie U13 depuis quelques saisons, tu es donc très bien placé 

pour identifier les difficultés des dirigeants. Quelques projets en vue pour le bon fonctionnement de 

l’école de foot  (aménagement vestiaires, terrains, arbitrage…)? 

Je compte proposer des stages éducateurs, aux délégués qui le souhaitent, ils sont organisés par le 

District et il y a un titre à la clé, mais aussi des stages d'arbitrage en interne avec Mathieu Conseil, 

responsable arbitre, et de l'initiation au coaching pour les jeunes qui débutent dans l'encadrement et 

qui veulent s'investir auprès des plus jeunes. 

En ce qui concerne les vestiaires, on va leur donner un coup de jeune, et les aménager au mieux pour 

travailler dans de bonnes conditions et plus efficacement. Concernant l'école de foot, elle se structure 

petit à petit, j'espère étoffer l'équipe dirigeante et inclure les séniors, notamment pour l'arbitrage, à 

l'école de foot. 
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Cathy, pour finir, quels voeux pour l’USP? 

Mes vœux pour l’USP à la veille de cette nouvelle année 2016, ça serait  une montée pour nos équipes 

séniors, la mise en place du groupement et surtout que tous les licenciés (ées) prennent du plaisir lors 

des entrainements et matchs et puis pourquoi pas pour nos équipes U11 et U13 gagner le tournoi 

international de nos voisins. 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A VOUS TOUS ET A L’ANNEE PROCHAINE 

Jean-Jacques, même question ? 

Mes vœux pour l'USP : une montée pour l'équipe fanion et l'équipe réserve, que les Loisirs gagnent leur 

championnat, que les jeunes de l'EDF prennent du plaisir à jouer, en match et aux entrainements, et 

soient fiers des couleurs de leur club.  

BONNE FETE DE FIN D’ANNEE A TOUS ET UN GRAND MERCI A TOUS LES BENEVOLES ! 

 

 

 

 

 

L’USP communique 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à rejoindre la communauté 

USP sur les réseaux sociaux  

Retrouvez le club sur 

 

    et 

 

Articles, réactions des supporters et 

diffusions de photos, contactez les 

dirigeants du club pour alimenter les 

archives de l’USP 

La blague du mois 

 

Un matin en classe, l’institutrice demande aux élèves : 
- Qu’est-ce que la poule donne ? 
Une petite fille répond : 
–  Elle donne des œufs… 
–  C’est bien Mathilde, maintenant qu’est-ce que la 
chèvre donne ?  
Un autre gentil petit élève répond : 
– Elle donne du lait de chèvre. 
– C’est très bien, maintenant qu’est-ce que la vache 
donne ? 
Et Toto au fond de la classe répond : 
– Elle donne des leçons et des devoirs… 
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Chers joueurs, joueuses, encadrants, parents, supporters, 
 

Fidèles depuis des années ou nouveaux arrivants au club de football de l’US 
PENCRAN, nous vous remercions.  

En effet, vous faites vivre directement ou indirectement notre association ; en 
suivant vos enfants, vos conjoints ou amis, en jouant, mais aussi en participant aux 
diverses manifestations organisées par le Club chaque année, à savoir : 

 
 les plateaux pour les jeunes U6/U7/U8/U9, 

 le rassemblement U6/U7/U8/U9 en mai (500 enfants invités), 

 le stage de football à Noël pour U11/U13, 

 le stage début de saison en août pour U11/U13 (3 jours à Plounéour-Trez) 

 le Kig ha Farz du 11 novembre (200 repas servis) 

 la galette des rois, la tombola... 

Les fonds récoltés servent à acheter du matériel pour les entraînements : par 
exemple : des plots, des chasubles, des ballons, des chaussettes, des maillots… car 
l'US PENCRAN ne peut pas vivre qu’avec ses seules cotisations. 

 
De même, le Club ne pourrait 

fonctionner sans toutes ces 
personnes qui encadrent vos 
enfants la semaine et le week-end, 
qui tracent les terrains, qui gèrent 
les stocks de la buvette ou des 
équipements, qui sont présents le 
samedi ou le dimanche pour 
distribuer goûters, boissons et 
casse-croûte d’après-match, ou 
encore qui assurent les tâches 
administratives. Toutes ces 
personnes, qui travaillent 
bénévolement, permettent à 
chaque joueur licencié au club de 
vivre sa passion, et ce dans les 
meilleures conditions. 

Cependant, il nous serait plus 
confortable d’étoffer cette équipe 
de bonnes volontés, et c'est 
pourquoi je m’adresse à vous : 
l’US PENCRAN cherche des 
personnes bénévoles pour 
démarcher les entreprises afin de 
trouver des sponsors, et/ou pour 
encadrer des équipes. 

Si toutefois vous ne pouvez prendre cet engagement, vous pouvez tout 
simplement en sollicitant votre employeur ou vos connaissances, ou vous-même chef 
d’entreprise ou artisan participer à la vie collective du club, et contribuer 
financièrement (jeu de maillots par exemple) ou encore devenir mécène.  

Le Club a besoin de vous !  
Merci à tous. 
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Le grand raid des Templiers au menu de 3 pencranais 

 

 

 

Steph, Tanguy et Fred ont pris le départ  le 

25 octobre du trail de 76 kms de Millau. 

3500m de dénivelé positif avalé en 14h12 

pour une course débutée et finie en équipe. 

Un grand souvenir pour ces dirigeants qui 

préparaient ce rendez-vous depuis 10 mois. 

A quand le prochain ? 

 

 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 

 


