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22 septembre 2010 

Plouay synonyme de réussite. Tout d'abord grâce à la  fusion entre l'US Plouay et l'Avenir, puis avec le b on démarrage en 

championnat et ce 3-0 à Lorient Sport. Enfin, en se q ualifiant dimanche dernier pour le quatrième tour d e la Coupe de France 

au détriment de Landaul Sport sur le score de 4-2.  

 

Après plusieurs années de tractations, l'Avenir de Plouay et l'US Plouay, soutenus dans leur démarche par la municipalité, ont fini par 

trouver un terrain d'entente et concrétiser cette fusion, tant attendue, en mars2010. D'autres expériences d'unions réussies dans la 

région, notamment à Ploemeur ou encore à Bruz où Denis Simon avait déjà vécu ce genre de réalisation, ont fini par convaincre les 

derniers sceptiques de donner un FC Plouay évoluant en D1 dans le groupe C qui va, cerise sur le gâteau, disputer le quatrième tour 

de la coupe de France. Pour le plus grand bonheur des deux co-présidents Jean-Paul Mouëllic et Denis Simon.  

 

Des moyens importants  

Avec un effectif de 300 licenciés, ce nouveau club aligne trois équipes seniors soit une soixantaine de joueurs en District, A en D1, B 

en D3 et C en D4, deux équipes «vétérans» qui participent au groupement «Pays de Plouay» avec l'US Berné, et le FL Inguiniel pour 

une équipe U19, deux U17 et trois U15. Une véritable pépinière de jeunes renforcée par deux U13, deux U11, deux U9 et les 

débutants U6, U7 et U8 de l'école de football du FC Plouay, soit environ 120 jeunes encadrés par une quarantaine de bénévoles sous 

la direction de Laurent Jacques. La fusion n'a engendré aucun départ de joueur. Au contraire car il y a eu neuf arrivées, 

essentiellement des retours à Plouay. Le club dispose également de trois arbitres officiels (J-Y. Le Doujet, J.Trochu et A.Le Masle). A 

ces moyens humains viennent s'ajouter les apports des artisans et commerçants de la région et il est envisagé de créer un siège social 

sur le site des infrastructures (vestiaires, cinq terrains dont un éclairé) pour réaliser une véritable entité footballistique.  

 

Des objectifs  

Bien entendu, le FC Plouay vise, pour son équipe A, le championnat de ligue mais Didier Puren le nouveau coach, issu de 

l'encadrement de l'école de foot du FC Lorient et adhérent aux projets et enjeux du club, veut d'abord donner un style de jeu aux 

équipes seniors pour leur permettre d'accéder aux échelons supérieurs. L'équipe senior A, avec une moyenne d'âge de 24 ans, n'aura 

pas le droit de décevoir les espérances développées par les artisans de la fusion. L'effectif senior A: Guéganno, Le Guennec, Le Goff, 

Cabel, Le Pouézard, Mouëllic, Rivalan, Le Bihan, Coullin, Mignon, Mao, Le Fouler, Le Vouédec, Kermorvant, Puech, B.Coulin, 

Entraineur: Didier Puren. L'équipe dirigeante. Co-présidents: Jean-Paul Mouellic, Denis Simon. Vice-présidents: Ange Le Médec et 

Alain Le Fannic (resp. et entr. de l'équipe B), Christian Ducluzeau (Comm. et marketing), Gisèle Le Théon et Linda Le Boulch, 

secrétaires. 

 

 


