
 

Fiche Technique : 

 

 NOM : Stade Brestois 29 

 Surnom : Les Ti’ Zefs 

 Création : 1950 

 Couleurs : Rouge et Blanc 

 Stade : Stade Francis-le-blé,  

15 931 places, affluence record   

21 619 personnes.) 

 Président : Michel Guyot 

 Entraîneur : Alex Dupont 

 Capitaine : Oscar Ewolo (Milieu de 

terrain) 

 Site Officiel : www.sb29.com 

                         Stade Brestois  

Palmarès : 

 

 Champion de France D2 : 1987 

 Quart de finale de la coupe de 

France : 2004 

Histoire : 

 

Fondé en 1950 après la fusion de cinq clubs locaux, le Stade 

Brestois gravit rapidement les échelons départementaux et 

régionaux pour accéder au Championnat de France Amateur en 

1958, puis à la deuxième division en 1970. 

Admis en 1ère division en 1979, il redescend la saison suivante, 

puis retrouve l’élite en 1981. Le président François Yvinec décide 

alors (1983) de rebaptiser le club qui se nommera désormais le 

FC Brest Armorique. Et c’est lors de la saison 1986-1987 que 

Brest va atteindre le meilleur classement de son histoire, en 

pointant à la 8ème place. En coulisse rien ne va plus entre 

l’entraîneur Raymond Keruzoré et Yvinec et le club redescend en 

1988. Mais les Brestois remontent un an plus tard grâce aux 

talentueux Stéphane Guivarc’h, Corentin Martins et David Ginola. 

En 1991, le club redescend administrativement avant de déposer 

le bilan six mois plus tard et de repartir en troisième division. En 

1997, après avoir retrouvé son nom, replonge au niveau amateur 

en évoluant en CFA. 

Lors de la saison 2003-2004, le club, qui compte dans ses rangs 

un certain Franck Ribéry, réalise une belle saison et retrouve la 

ligue 2, grâce à une jolie 2ème place. 

Et c’est le 30 Avril 2010 que les hommes d’Alex Dupont 

retrouvent enfin l’élite du football professionnel, après 19 

saisons passées dans les étages inférieurs. 

C’est contre Caen, lors de la 4ème journée de la saison 2010-2011, 

que les Brestois vont enregistrer leur 1ère victoire (0-2), suivie de 

d’une série de 7 matchs sans défaites (5 victoires 2 nuls). 

Ils seront même leaders du championnat lors des 11ème et 13ème 

journées. Ils finiront la saison à la 16ème place, après une seconde 

partie de saison plus difficile… 

 

Le Stade : 

 

C’est en 1982 que le stade a été baptisé 

Francis-le-blé, en hommage à l’ancien 

maire (1977-1982), lors du rachat et de 

l’agrandissement du stade par la ville. 

Rénové et agrandi à l’été 2010 pour le 

retour du club en ligue 1, le projet de 

construction d’une nouvelle enceinte, 

régulièrement évoqué depuis le retour du 

club en ligue 2, a été repoussé. Le stade 

Francis-le-blé est situé dans le quartier 

brestois de St Marc et à proximité du 

quartier de l’Europe ,de la place de 

Strasbourg et du centre-ville de Brest. 

 

Joueurs emblématiques : 
 
Gérard Buscher, Roberto Cabanas, Patrick 
Colleter, Steeve Elana, Oscar Ewolo, David 
Ginola, Vincent Guérin, Stéphane 
Guivarc’h, Bernard Lama, Corentin 
Martins, Claude Makélélé, Paul Le Guen, 
Yvon Pouliquen, Franck Ribéry, Nolan Roux, 
Alexis Thépot, Drago Vabec, Jonathan 
Zebina. 

 


