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Nous venons de terminer la poule aller de notre championnat, la trêve hivernale a commencé, j’ai 

demandé au staff de positionner sur la première partie de leur championnat, ci-dessous les éléments 

retenus : 

Catégorie U19 : Guillemin Bernard 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

Avec 1 victoire, 2 nuls et 6 défaites en championnat et une élimination rapide en Gambardella, les 

résultats ne sont pas au RDV. Cependant les joueurs ont réalisé de belles prestations notamment contre 

le STADE RENNAIS (1-1) et pas plus tard que samedi dernier contre CPB RENNES (défaite 2-1) avec une 

équipe diminuée, les joueurs ont fait preuve d'une combativité remarquable. 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

Je pense que nous avons les moyens de maintenir l'équipe en DH, à condition de disposer de tous les 

joueurs qui sont prévus de jouer en U19 s’ils ne sont pas retenu en DSE. Maintenir les U19 en DH, nous 

permettrons de garder nos meilleurs jeunes et d'en recruter d'autres afin d'alimenter nos équipes 

séniors à court ou moyen termes. 

Catégorie Séniors B : Quemener Yoann 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

Régulier dans la victoire (2 défaites), nous avons fait une bonne poule aller. 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

Je l'espère aussi régulière que la 1ère partie. 

Préparateur Physique : Toullec Jean-Marie 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

Sur le plan comptable: les objectifs de mi saison sont atteints. Sur le plan social: je trouve qu’il y a un 

vrai staff influé par la dynamique d’un nouvel entraineur et l’apport de chacun, et une ligne directrice 

commune. Sur le plan sportif: Par rapport à mon emploi du temps, j'apprécie beaucoup la place qu’on 

me donne au sein de l'organigramme et plus particulièrement les échanges que l'on a régulièrement. 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

J'imagine la 2ème partie de saison difficile, compliquée en termes de résultats. J'espère que les joueurs 

ne vont pas se limiter à un rôle ou à une équipe. 
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Responsable technique : Kernevez Arnaud 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

A mi-parcours de cette saison, beaucoup de points positifs sont à mettre en avant. Des équipes dans le 

plan de marche en championnat et trois équipes toujours en coupe (Bretagne, Départementale et 

District). Tout d'abord au niveau de l'équipe DSE, le premier objectif de la saison a été atteint en allant 

au 7e tour de la coupe de France. Il n'a pas manqué grand-chose pour aller chercher ce 8e tour mais il 

n'y a aucun regret à avoir. En effet, le club n'avait pas connu ça depuis plus de 30 ans. Concernant le 

championnat, nous sommes dans le plan de marche (6e actuellement) pour aller chercher cette montée 

historique dans cette nouvelle division (Régionale 1) qui va remplacer l'ancienne Division d'Honneur. 

Pour l'équipe PH, cette première place à mi-parcours, synonyme de barrage pour une éventuelle 

montée en Régionale 2, est de bons augures mais sera la plus dur à défendre. Côté coupe, l'objectif 

d'être toujours qualifié pour Janvier est une bonne chose car cela évite les matchs amicaux pendant la 

période hivernale et permettra aussi de se confronter à des équipes hiérarchiquement supérieures pour 

pouvoir préparer les matchs décisifs de championnat. Côté équipe D2, même constat que pour l'équipe 

PH avec une première place à mi-parcours et une qualification toujours en coupe. Depuis maintenant 3 

ans, nous manquons de peu la montée en Division 1. Nous devons avoir aucun regret cette année au 

vue de la qualité de l'effectif de groupe et garder cette place de leader. Enfin, pour l'équipe D3, après un 

bon début de saison en championnat, le classement actuel ne reflète pas le niveau que nous avons. 

Cette dernière victoire en poule aller doit nous donner envie d'aller chercher ce maintien le plus vite 

possible. 

Avez-vous rencontré des problèmes, si oui lesquels ? 

Deux points négatifs que je retiendrais à mi-parcours. Le premier, est le manque de présence à 

l'entrainement en cette fin de poule aller. En effet, le club a mis une équipe technique en place (trois 

entraineurs et un préparateur physique) et alors qu'en début de saison nous avions 3 groupes 

d'entrainements, nous nous sommes retrouvés qu'avec un seul groupe pour le dernier entrainement de 

la poule aller. Cela me semble anormal pour un club de niveau DSE avec des équipes en PH et D2 qui ont 

pour objectifs d'aller chercher une montée et avec les installations que nous disposons (Synthétique et 

herbes). Certes, les résultats actuels sont bons avec les places de leader des équipes PH et D2, mais dû à 

une bonne préparation physique de l'ensemble des joueurs et une présence nombreuse pendant les 

mois d'Aout et Septembre mais cela pourrais nous compter cher en poule retour. Je compte donc sur 

chacun d'entre vous pour avoir une assiduité aux entrainements dans cette seconde partie de 

championnat. 

Mon second point à corriger pour cette poule retour, ce sont les sanctions pour contestations…et cela à 

tout niveau que ce soit de la DSE à la D3. En effet le nombre de cartons jaunes pour contestations est 

trop important. Cela vous pénalise d’une part car suspension possible et surtout le club sur 2 niveaux : 
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 le premier est financier : vous êtes les premiers à demander que le club participe à la convivialité 

d’après match ce qui est normal, mais le club ne pourra peut-être continuer si financièrement, 

elle doit payer les amendes pour contestations qui sont en augmentations et qui coûtent un 

certain montant pour le club. 

 Le second est sportif : les cartons accumulés (fautes + contestations) sont synonymes de 

suspensions et donc un problème d’effectif pour faire les équipes, et selon le nombre de matchs 

de suspension, cela peut devenir des points en moins au niveau du championnat, donc des 

montées qui pourraient partir en fumée. 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

Nous sommes à la mi-temps du championnat et nous devons avoir chacun en tête les objectifs en 

championnat. Pour aller chercher ses objectifs, cela passera par la présence en nombres aux 

entrainements, que ce soit pour les joueurs du groupe DSE jusqu'au groupe D3. Pour l'équipe DSE, le 

premier objectif a été atteint en coupe de France. Il nous reste le championnat. L'objectif est de garder 

au minimum cette 6e place que nous avons actuellement pour aller chercher cette montée en R1 qui 

sera je le répète une première historique pour le club. Pour l'équipe PH, cette première place acquise 

actuellement va être dure et longue à garder, mais cela est possible, pour aller chercher ce barrage pour 

l'accession en R2. Nous serions en avance pour le projet sportif du club. Pour l'équipe D2, comme 

l'équipe PH, cette première place va être dure et longue à conserver. Les années précédentes, c'est la 

période hivernale qui nous a fait mal et perdre cette montée en D1 tant attendu depuis des années et 

primordiale pour le projet sportif. Pour l'équipe D2, il ne faut rien lâcher. Il n'y a pas secret, votre 

excellent début de saison a été dû à votre présence aux entrainements. La condition physique se 

travaille en semaine pour que les résultats sans ressortent le week-end. Côté coupe pour les équipes 

encore qualifiés, pas d'objectifs précis, si ce n'ai que nous ne dévons pas nous faire éliminer par une 

équipe hiérarchiquement inférieur. Certains d'entre vous on connut la victoire en Coupe de Bretagne 

U19 et la défaite en Finale de coupe départementale avec le club. Même si ce n’est pas la même 

médiatisation que la Coupe de France, ce sont des belles aventures à vivre et un autre moyen que le 

championnat et la Coupe de France pour faire connaitre le club. 

En espérant, pourvoir faire une grosse soirée de fin de saison avec vous pour fêter les montées et voir 

les victoires de coupe, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos proches et 

vous donne rendez-vous le 29/12/2016 à Pontanné. 

 

 

 

 

 



 2016/2017 

Bilan mi- saison 

Catégorie séniors c : Hassenforder fabien 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

La poule aller a été pour moi très positive car nous avons fait un parcours presque parfait avec une seule 

défaite contre Bohars et toujours qualifié pour la coupe du district. Le groupe a pour moi je pense,  le 

potentiel pour réaliser quelque chose cette année en championnat il adhère au discours que Nicolas et 

moi leur donnons chaque week-end. Un match référence à Coataudon la dernière journée ou on perd 3 

a1 à la mi-temps et un score final de 3 à 6. 

Avez-vous rencontré des problèmes, si oui lesquels ? 

Les problèmes il y en a eu sur les séances que j'ai pu proposer en début de saison avec les thèmes non 

adapter pour ceux que veulent les joueurs je note quand même qu'il y a un manque de régularité de la 

part des joueurs de mon groupe aux séances d'entraînement en fin de poule aller je leur ai dit que la 

saison va être longue pour attendre notre objectif qui est la montée en d1 mais ça passe par le travail à 

l'entraînement. J’ai la chance de passer mon cff3 grâce au club je vais mettre en application les 

connaissances apprises et ma motivation pour porter le groupe le plus haut possible jusqu'à la fin de 

saison sachant que j'ai pris l'équipe cette année. 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

Le deuxième partie de saison va être pour moi assez difficile car en étant champion d'automne nous 

allons être attendu par chaque équipe avec une envie de nous battre mais je pense que les joueurs vont 

réagir positivement et réaliser la même chose quand poule aller j'ai la chance d'avoir des joueurs cadres 

dans cette équipe sur qui je peux compter les 5 premiers matchs vont être décisifs pour la suite du 

championnat car nous jouons les grosses équipes. Une fois passer le bilan sera fait pour la suite en 

espérant qu'il soit positif. Merci à toi Eric ainsi que Yohann de m'épauler avec les discutions 

constructives que l'on peut avoir le vendredi allez les bleus et blanc et vive les GDR 
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Catégorie séniors D : Le Jeune Jean-Jacques 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

Pour ma première saison en tant que coach en ayant les seniors D j’ai était agréablement surpris avec 

une équipe jeune et dynamique et quelques bons élément je prends du plaisir tous les dimanches 

malgré quelques matchs difficiles. 

Avez-vous rencontré des problèmes, si oui lesquels ? 

Quelques soucis au niveau de l’attaque (manque d’efficacité devant le but) 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

Je pense et j’espère nous maintenir en fin de saison pour repartir la saison prochaine en D3 pour peut-

être pourquoi pas, visé une montée. 

Entraineur Général : Coach Hernandez Eric 

Comment s'est passé votre poule aller ? 

Tout d’abord je voudrais remercier l’intégralité des membres du bureau et des bénévoles qui gravissent 

autour des terrains, car j’ai été très bien accueilli et cela est pour moi très important pour pouvoir 

aborder au mieux une saison.  Dans une saison il y a plusieurs étapes importantes et la préparation 

physique en fait partie, durant celle-ci j’ai pu disposer de l’ensemble des infrastructures et Arnaud sur le 

plan organisation s’est montré compétent et disponible, j’ai aussi pu compter sur Jim qui m’a permis de 

me concentrer sur d’autres paramètres. Des effectifs qui fluctuaient au fur des semaines, nous pouvions 

compter aussi sur Fabien (mercredi/vendredi), dans l’ensemble ce fut une bonne préparation. Le club 

nous avait fixé 2 objectifs : 

La coupe (atteindre le 7ème tour) : Ce fut pour moi une belle aventure, chaque tour, chaque victoire, 

redonnez de l’espoir et des rêves pleins la tête, mais des sources de discussions et des 

incompréhensions aussi.  Durant cette compétition, j’ai toujours souhaité mettre le groupe au centre du 

projet et aussi parler de l’après Coupe de France afin d’éviter les dégâts collatéraux. Le 13/11/2016 

comme habituellement nous avons pu compter sur l’ensemble des bénévoles pour faire de cette 

journée une fête, je profite pour remercier l’intégralité des bénévoles présents et aussi Arnaud et 

Stéphane pour la mise en place du réseau partenaires. Ce Match à un impact sur toute la commune, il a 

montré de belles choses (cohésion, combativité, solidarité et de belles phases de jeu). 

Le championnat : nous avons fait la moitié du parcours et on peut voir que malgré notre défaite contre 

vannes la 1ère journée, nous avons fait un bon début de championnat, nous avons été supérieur dans le 

jeu la plupart du temps, même si le résultat n’était pas à la hauteur, à l’image du nombre de points pris 

jusqu’au match de Lorient le 6/11/2016 (7 matchs de joués 2 défaites/3 nuls et 2 victoires = 16/28pts) et 
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puis il y a eu l’après coupe ou le bilan n’a pas été à la hauteur de notre début de saison (4 matchs joués 

2 défaites/2 victoires 10/16pts) bilan : 6ème 26pts 4 victoires/3 nuls/4 défaites. 

Avez-vous rencontré des problèmes, si oui lesquels ? 

En arrivant à Guipavas (D S E), je voulais mettre un nombre de séances semaine à la hauteur des 

ambitions du club atteindre la R1, de ce fait les joueurs qui pouvaient prétendre à ce niveau, avaient 3 

séances semaines définies comme telle :  

 Le mardi (groupe élite) composé des joueurs cadre A et potentiel et jeunes espoirs, cette séance 

avait pour but d’avoir une vue d’ensemble sur le potentiel sénior, malheureusement les espoirs 

ont rarement été présents et après la coupe de France nous avions un effectif proche de 16 alors 

qu’en début de l’année, nous étions proche de 24. 

 Le mercredi (16 joueurs retenues) cette séance à souvent fluctuée après le changement 

d’horaires et bien sur la coupe. 

 Le vendredi (groupe compétition) : je suis particulièrement déçu de cette séance car rarement 

nous avons pu disposer de l’intégralité du groupe (sauf semaine de coupe) et pour cette séance 

doit nous permettre de mieux préparer nos matchs. 

Au départ nous avions 3 groupes d’entrainement et ses dernières semaines, nous avions le mercredi 

et le vendredi 2 dans les meilleurs des cas. 3 cas de figure pour expliquer cela, soit les résultats sont 

pas bon et les joueurs baissent les bras, ce cas figure n’est pas applicable actuellement, ou alors les 

joueurs n’ont pas de concurrence et se contente du minimum, dernier cas les joueurs qui évoluent 

dans les équipes D, C, B ne sont pas ambitieux. Nous avons donc pris une décision au niveau du staff 

pour ne pas laisser perdurer cette situation qui comme l’a dit ci-dessus Arnaud, sans entrainement 

quotidien, la période de Janvier/Février/Mars peut être compliquée, c’est pour cela que dès janvier 

nous allons constituer des nouveaux groupes afin d’apporter de la qualité et du nombre et aussi une 

perspectives pour l’avenir, avec l’apport de nos U19 (ligue et district) : 

 Le mardi le groupe élite va être revue à la baisse et y intégrer que les joueurs ambitieux et 

avec une volonté de travailler pour progresser (la liste sera ajoutée à ce document). 

 Le mercredi 3 groupes : le groupe 3 (groupe composé de joueurs de district u19 compris) 

coach Fabien/Le groupe 2 (groupe composé de joueurs de ligue PH/U19 DH) coach Yoann/ 

groupe 1 (composé des meilleurs joueurs du moment, revue chaque semaine avec le staff). 

 Le vendredi (chacun son groupe pour préparer son match). 

 

Comment voyez-vous la 2ème partie de saison ? 

La poule retour, je la vois serrée et compliquée et pour rester au minimum à la place ou nous sommes 

actuellement, il faudra retrouver une implication plus régulière sur les 3 séances, avoir des temps 

d’échanges pour que nous puissions abordés nos semaines sans parasites, et ne pas tomber dans des 
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discussions qui n’apporte rien au groupe. Le classement actuel montre que 3 équipes ont pris un 

ascendant sur la régularité, du contenu, et du potentiel, il faudra se battre pour être derrière au plus 

proche. Mais je suis confiant car nous avons montré que si nous sommes investis dans la semaine, le 

résultat est le fruit de cette implication. 

Pour conclure je voulais dire un grand merci à notre Présidente qui nous soutient dans tous les moments 

difficiles, qui s’implique et qui reste à notre écoute dès que nous la sollicitons. Je vous souhaite à vous et 

votre famille de bonnes fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous le jeudi 29/12/2016 à 

Pontanné la reprise (début de séance 19h30/21h00). 

 

 

Programme de reprise  

Date Nature 

29/12/2016 jeudi Reprise séance 1 collective 

30/12/2016 vendredi Séance 2 collective 

  

02/01/2017 lundi Séance individuelle 45mn de footing 

03/01/2017 mardi  Séance 3 collective 

04/01/2017 mercredi Séance 4 collective 

06/01/2017 vendredi Séance 5 collective 

07/01/2017 samedi Match n°1 Equipe DSE contre Ea St 
Renan 18h00 Guipavas synthétique 

  

09/01/2017 lundi  Match n°1 Equipe PH contre Rc 
Lesnevien 19h30 Guipavas 
synthétique  

10/01/2017 mardi  Séance 6 collective 

11/01/2017 mercredi  Séance 7 collective groupes 2 et 3 et 
match N°2 Equipe DSE contre 
Plouzané DH 

13/01/2017 vendredi  Séance 8 collective  

15/01/2017 dimanche Reprise championnat  

 


