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Amis sportifs, 

En raison d'une météo capricieuse, nous nous sommes très 
peu rencontrés les uns et les autres ces derniers temps aux 
bords des terrains. 
J'espère sincèrement que HYETIOS ne fera pas des siennes 
pour la quinzaine à venir car de belles rencontres sportives 
se profilent à l'horizon pour nos équipes locales : des 
matchs de coupes et des plateaux pour les plus jeunes et un 
16ème de finale de coupe de Bretagne dimanche 15 février 
pour nos seniors qui auront fort à faire face aux joueurs de 
CARNAC. 

Je vous dis donc à dimanche en nombre à Keranna !!! 

Tanguy CORBE, Président du club 

Edito 

 

AGENDA 

 

15/02/15 USP-FC CARNAC(DSR) 

16è finale, coupe de Bretagne 

28/02/15 Discussion 

« liberté d’expression » 

06 -07/03/15 Opération ferraille 

14/05/15 Rassemblement U6 à U9 

16/05/15 Trifoot 

29/05/15 Assemblée Générale 

+ Repas 

Le Joueur du mois 

Qui :  Nolan LE MOIGNE – U10 N°7  

Age :  9 ans   

Clubs successifs : US Pencran 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ton plat préféré ?  Poulet frites  

Ton joueur préféré ? Paul Pogba 

Avec le foot, quel est ton sport préféré ? Le Hip-Hop 

Ta matière préférée à l’école ?  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 on a donné la 
main aux seniors avant un match pour entrer sur le 
terrain. 
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LE MATCH DU MOIS 

 

24/01/2015 

USP – Cranou 1 / U13 / Match amical 

Stade de Keranna, terrain gras mais praticable, temps frais et ensoleillé 

Equipe : Gardien : Yannis / Défenseurs : Louane, Aubane / Milieux : Nathan, Théliau, Louis Attaquants : 

Kilian, Brendan 

Entraineurs : Jean-Jacques TANNOU et Dominique MONOT 

A noter : Formation inédite du côté de Pencran, en raison des blessures et de nombreuses absences. 

Les bleus et blancs joueront sans remplaçant, avec une U11 dans leurs rangs (Aubane) 

Pencran démarre fort la partie et trouve les espaces pour mettre en difficulté le bloc adverse. Deux hors-

jeu sont signalés contre KILIAN et BRENDAN, sans doute trop pressés d’en découdre. 

Le Cranou réagit et s’offre son 1er corner à la 5’, repris de demi volée par un attaquant. Lucarne. Yannis 

ne peut que constater les dégâts. 0-1. 

7’ : coup franc pour le Cranou à l’angle de la surface de réparation. Le ballon est mal dégagé par la 

défense, qui est aussitôt sanctionnée. 0-2. 

Le Cranou pousse et veut tuer le match. Arrêt réflexe de YANNIS pour son premier face à face. 

9’ : nouveau corner pour Le Cranou et nouveau cafouillage, dont profitent les noirs et jaunes pour 

inscrire le 3ème but. 3 buts encaissés en 5 mn, ça fait beaucoup. Aurons-nous les ressources pour réagir ? 

On peut en douter, au regard des grands gabarits du Cranou et de leur emprise sur la partie à ce 

moment du match. 

11’ : Pencran fait le dos rond et obtient un coup franc bien placé. L’artilleur BRENDAN se charge de le 

tirer : sa frappe trouve le poteau et la balle revient dans les pieds de KILIAN, qui la met tranquillement 

au fond des filets. 1-3, l’espoir renait. 

On reste fragiles, et YANNIS doit s’interposer une nouvelle fois pour garder espoir. 

Beau mouvement collectif côté Pencran à la 16’ : ça part de derrière, avec une passe d’AUBANE pour 

LOUANE, qui transmet à KILIAN. Bon appel de THELIAU, qui récupère le ballon mais son tir passe 

de peu à côté. Est-ce le tournant du match ? Toujours est-il qu’à la 19’, un puissant coup franc du Cranou 

trouve la lucarne de YANNIS. Imparable. 1-4. 

Pas de quoi décourager KILIAN et BRENDAN : 20’ : grâce à un une-deux à montrer dans toutes les 

écoles de foot (ça tombe bien), ils se jouent de 5 adversaires. KILIAN cherche le meilleur angle de tir et 

élimine le dernier adversaire pour venir crucifier le gardien. Ficelle. Merci Messieurs. 

Au milieu du terrain, NATHAN, LOUIS et THELIAU font un bon travail de récupération et de 

relance. Sur l’une d’entre elles, BRENDAN hérite du ballon et part de son camp pour aller défier le 

gardien adverse. Il est repris de justesse par un défenseur, qui dégage en corner. 

27’ : nouvelle combinaison BRENDAN-KILIAN. Ce dernier se retrouve à la finition mais le gardien 

dévie en corner.  

La mi-temps est sifflée sur le de 4 à 2 pour le Cranou.  

A la pose, la première consigne de Jean-Jacques est claire : « il faut plus de concentration sur les coups 

de pieds arrêtés adverses ». Nous n’en dirons pas plus, secret du vestiaire oblige… 

La partie reprend et, après une ouverture de THELIAU, le gardien adverse doit s’y reprendre à deux 

fois pour annihiler les tentatives de KILIAN et de LOUIS. Ça démarre bien. Mais le Cranou ne veut pas 

laisser filer le match et remet YANNIS à contribution à la 35’. 

37’ : THELIAU tente sa chance dans une forêt de noirs mais son tir passe juste à côté du poteau. Sur 

l’action qui suit, KILIAN décoche une mine au-dessus du but … « quand ça veut pas, ça veut pas » 
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Dégagement en catastrophe de LOUANE devant son but. Direction les sapins. Les ainés apprécieront.  

A la 40’, AUBANE se fait doubler par le solide n°9 adverse, qui frappe et trouve la barre. On a senti le 

vent du boulet, mais plus de peur que de mal. 

Les organismes souffrent de l’état du terrain, la fatigue se fait sentir et le match peut basculer d’un côté 

comme de l’autre. Il reste 10 mn à jouer. Le combat sera âpre jusqu’au bout. 

62’ : BRENDAN tente sa chance mais bute sur le gardien. Même scénario deux minutes plus tard après 

une passe de LOUIS, qui avait fait la différence au milieu du terrain. 

A la 65’, NATHAN reprend sans contrôle le corner de BRENDAN. Sa frappe passe de peu à côté, le 

gardien était battu. 

Baroud d’honneur des bleus et blancs : dégagement de LOUANE dans les pieds de THELIAU, un peu 

court pour mettre en difficulté le gardien, qui parvient à dégager. 

Le camp adverse est assiégé. Le Cranou est à la limite de la rupture, et l’arbitre décide d’abréger ses 

souffrances en sifflant la fin du match. Dommage, c’était moins une…  

 

La liberté d'expression 

La liberté est un droit républicain. 
 
Nous avons tous été sensibles aux évènements 
de janvier, et les questions de liberté, de 
citoyenneté, de nos droits et de nos devoirs 
dans notre pays sont réinterrogées. 
Et dans notre association sportive, qu'en est-il ? 
Avons nous aussi des droits et des devoirs ? 
Pouvons-nous, enfants, parents, éducateurs 
dire ou faire ce que nous souhaitons ? 

Le comité Directeur de l'US Pencran  
et ses éducateurs vous invitent, 
enfants, adolescents, parents, 
à venir en discuter librement 

 

le Samedi 28 Février  

de 16h30 à 17h30 

à la salle des sports de Pencran 
 

Comptant sur votre présence 
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ZOOM sur un bénévole : Julien BERTHOU  
Age : 19 ans, Senior, Entraineur U11 et Membre du comité 
Clubs successifs : Pencran depuis mes 5 ans 

 
Julien, peux-tu en quelques mots résumer ta semaine avec tes joueurs? 
Le mercredi, je fais l’entraînement en duo avec Julien CUNIT-RAVET de 17h30 à 
19h cela se passe très bien, les joueurs sont attentifs et ont l’envie de progresser. 
Le vendredi, je suis en duo avec Stéphane Madec, c'est lui qui prend les rênes 
le vendredi. 
Et le samedi, Julien et moi sommes avec les U11 « B », un bon groupe, même si j'espérais une meilleure 
première partie de saison, en espérant que la deuxième partie sera parfaite. 
Nous souhaitons réaliser de grandes performances lors des tournois et aller le plus loin possible au 
tournoi de Dirinon. 
Un commentaire sur ton début de saison en seniors ? 
Décevant, on est 4ème actuellement, alors qu'on a un effectif pour être 1er.  Je pense qu'on peut réaliser 
de très bonnes choses en deuxième partie de saison, maintenant à nous de nous donner les moyens 
pour la montée en D2. Nous avons un bon groupe, de l'envie, de la solidité, du talent pour mener à bien 
cet objectif de monter en D2.   
Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Tournoi de Dirinon en benjamin(U13), avec Eric et Louis. Le match contre Sochaux, à l'époque j'étais 
gardien et je crois que j'ai réalisé mon meilleur match de la saison, moi qui n'étais pas un grand gardien. 
Quelques-uns s’en souviendront, je pense.  Mais mon talent n’a duré qu’un match. Au final nous avons 
perdu 4-0… 

 

La blague du mois 

Un professeur dit à ses élèves : 

« Aujourd’hui nous allons faire un devoir de 

français, le thème sera : Un match de Rugby ». 

Guillaume, qui n’a pas d’idée, écrit sur sa 

feuille : 

« Temps pluvieux, 

terrain impraticable, 

match remis. » 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 

Contact Stéphane : 06 13 12 58 56 


