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Amis sportifs, 

A travers cette 4ème édition, je tenais à 
remercier les quelques bénévoles qui ont 
su à nouveau donner de leur temps lors de 
l'opération ferraille organisée le 1er week-
end de mars. Cette animation a encore 
permis de renflouer les caisses. 

Le bénévolat est aujourd'hui au centre de 
nos préoccupations. Sachez que chaque 
week-end nous peinons à trouver des 
arbitres pour nos équipes de jeunes. Tout 
comme leurs ainés, nos jeunes pousses 
aspirent aussi évoluer dans de bonnes 
conditions afin de s'épanouir dans leur sport 
favori. 

Je souhaite donc que demain, chacun 
d'entre nous donne un peu de son temps, de 
sa disponibilité, de sa connaissance comme 
nous aimons tous en recevoir.  

 Tanguy CORBE, Président du club 

 

Edito 

 

Le Joueur du mois 

Qui :  Noah LE GALL – U8 

N°24  

Age :  bientôt 8 ans   

Clubs successifs : 

US Pencran depuis toujours 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ton plat préféré ? Pizza, 
Mac Do et les légumes 
 

Ton joueur préféré ? Christiano Ronaldo 
 
Avec le foot, quel est ton sport préféré ? 

Vélo et Basket-ball 
 
Ta matière préférée à l’école ?  

La lecture et les mathématiques 
 

Le programme que tu regardes le plus à la télé ? 

Le Juste Prix 

Le club où tu aimerais jouer plus tard ? 
Le Real Madrid 

 
Ton souvenir préféré à l’USP ? Quand j’ai  donné 
la main au capitaine pour le match contre 
Carnac. 

AGENDA 

05/04/15 8 ème de finale 

« Coupe de Bretagne » 

USP - FC Atlantique-Vilaine (DSE) 

14/05/15 Rassemblement U6 à U9 

16/05/15 Trifoot 

29/05/15 Assemblée Générale 

+ Repas 
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Discussion  

 

« Liberté d’expression » 

 
 
 
Le samedi 28 février, à l'initiative du comité directeur, 70 personnes (jeunes joueurs, 
éducateurs, parents …) ont participé à un débat sur le foot-citoyen, animé par Tanguy Corbé, 
Yann Le Gall et Gilles Cassar. 
 
A partir de pistes de réflexion sur les valeurs de la république, de vidéos sur les attitudes de 
joueurs professionnels, d'échanges avec Philippe Riou arbitre, le débat a été riche et convivial. 
 
Quelques remarques méritent d'être soulignées : 
« la citoyenneté, l'esprit sportif, le fair-play, ça s'apprend, ça se transmet », 
« le capitaine doit être le joueur de l'équipe qui montre l'exemple d'attitudes positives et qui 
encouragent ses partenaires, pas forcément le meilleur», 
« le fair-play donne une meilleure ambiance sur le terrain », 
« les joueurs professionnels ne sont pas forcément les meilleurs exemples de fair-play pour les 
jeunes », 
« la convivialité avant et après le match sont des moments importants de l'activité sportive». 
 
De nombreux échanges ont aussi tourné autour des autres acteurs que les joueurs, leurs rôles 
dans le club et autour du terrain. Le document ci-après a permis de réfléchir aux actions 
positives de chacun pour bien faire vivre la vie d'un club et notamment l'US PENCRAN. 
L'attitude du public au bord du terrain, les gestes et paroles des parents représentent  des 
exemples et des repères pour les plus jeunes. Le public a donc aussi un rôle important auprès 
des jeunes joueurs. 
 
Il en ressort aussi que la place du bénévolat est centrale dans un club amateur et que l'action positive de 

chacun permet à tous et à toutes de prendre du plaisir dans son engagement. 
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ZOOM sur un bénévole : Joël PHILIPPOT 
Age : bientôt 46 ans, Entraineur U9 et Membre du comité 
Clubs successifs : ESE Plouédern, Stade Landernéen et US Pencran 

 

Joël, peux-tu nous faire un bilan de ton début de saison avec la catégorie U9? 
Bilan très positif avec un groupe de 14 joueurs où se retrouve des joueurs avec déjà 
de l'expérience et les autres qui apprennent tout cela dans une motivation de 
toujours faire mieux tout en se respectant les uns des autres. La participation des 
joueurs aux entraînements et aux plateaux est très active, ce qui me permet de 
construire au fil du temps de bonnes bases pour leurs futures saisons dans les 
catégories supérieures au sein de l'US Pencran. 
Un commentaire sur la saison des séniors A et B ? 
Pour les séniors A, j'espérais un meilleur classement en D1 vu le recrutement effectué et l'expérience de 
ses nouveaux joueurs mais vu la prestation de cette équipe  lors des matchs de Coupe de Bretagne ils 
vont se ressaisir et ainsi reprendre leur place vers le haut du tableau. 
Pour les séniors B, un bon début de championnat vu la complicité de ses joueurs à vouloir toujours 
donner du mieux qu'ils peuvent, ce serait bien qu'ils puissent monter en D2 afin de les «récompenser». 
Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Jouer au football a toujours été un plaisir pour moi donc je pense que mon meilleur souvenir est de 
pouvoir toujours donner cette envie de jouer et d'apprendre en étant dirigeant ce que je fais depuis 
2003 à l'US Pencran, ainsi j'ai pu coacher pendant le tournoi international de Dirinon face à des équipes 
comme Arsenal FC, FC Nantes et bien d'autres.... Ce qui donne une bonne expérience, ce que je souhaite 
à tous les jeunes et futurs dirigeants du club. 
 

  

L’USP RECRUTE 

Pour accompagner son développement dans la collecte de 
déchets ferreux, l’USP recrute : 

 

Manutentionnaire spécialisé ferraille 
Mission : 

Au sein de l’équipe existante, vous êtes moteur pour la prospection 

auprès des particuliers et des professionnels. Sous la responsabilité du 

Directeur commercial (Roger alias « le commercial » ou « Metal 

Rog’r »), vous vous portez volontaire chaque 1er week-end de mars 

pour effectuer les ramasses (prochaine édition les 4 et 5 mars 2016). 

Profil du candidat : 

Motivé et volontaire, aucune sorte d’expérience ne 

vous sera demandée. Venez simplement 

accompagnés de votre bonne humeur et d’une 

dose de courage. Le permis EB serait un plus. Tapis 

rouge si permis poids lourd. 

Objectif : 

Faire nettement mieux qu’en 2015 ! 

Les chiffres de l’édition 2015 :  

13 tonnes dont : 2 voitures, 1 remorque  

et environ 400kg de batteries 
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Préparation Rassemblement des Jeunes 2015 

Cochez d’ores et déjà la date :  Jeudi 14 Mai 2015 (Jeudi de l’ascension) 

 

Depuis 5 ans, notre club de l’US Pencran organise une 

grande journée de rassemblement de football pour les 

catégories U6-U7 et U8 -9 (enfants de 6 à 9 ans).  

L’an passé, 72 équipes soit près de 500 enfants ont 

répondu présents pour cette superbe journée mise en 

place grâce à la participation de près de 70 bénévoles ! 

Cette journée a été particulièrement appréciée par les 

clubs et par tous les participants, et elle a permis de 

récolter de l’argent permettant de financer les 

activités du club. 

Afin de mener à bien cette journée et d’accueillir au mieux les clubs qui nous rendent visite, nous aurons 

besoin d’un grand nombre de bénévoles ! 

Montons ensemble une belle journée en fédérant toutes les personnes du club : 

joueurs, parents, dirigeants, amis, supporters ! 

 

Vous souhaitez nous aider dans l’organisation en amont de cette journée : Oui, mais comment ? 

 Contact et recherche de partenaires pour du sponsoring 

 Recherche de récompenses pour les enfants : récompenses, lots divers,…   

 Participation à la tenue d’un stand le jour J : stands Bonbons, recherche de crêpiers ou crêpières,… 

 Préparation logistique : nous sommes à la recherche de barnums, tables, chaises 

 Et plein d’activités le Jour J ! 

Plus d’informations très prochainement, mais n’hésitez pas d’ores et déjà à nous contacter si vous êtes 

intéressés pour vous investir dans l’organisation de cet événement ! 

Lionel BIAN    lionel.bian@wanadoo.fr              06.86.50.43.03 

 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 

La blague du mois 

C’est l’histoire d’une vache qui donne 

plusieurs centaine de litres de lait par jour, les 

journalistes demandent au fermier comment 

il fait : 

« Tous les matins, je motive ma vache en lui disant : 

Alors ma vieille, on donne quoi aujourd’hui ?  

Du lait ou de la viande ? » 

mailto:lionel.bian@wanadoo.fr

