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ZOOM sur un arbitre : Franck COUDARD 
Age : 20 ans, Arbitre jal (jeune arbitre de ligue) de l’US Pencran 
 
 

Franck, comment t’es venue ta passion pour l’arbitrage et qu’aimes-tu le plus dans cette fonction ? 

Suite à une blessure récurrente au genou, l'arbitrage m'a permis de rester dans le milieu du foot tout en 
prenant toujours du plaisir. 
Ce que j'aime le plus dans cette fonction c'est de côtoyer de grands clubs tout en se faisant respecter.  
Tu arrives à suivre l’actualité du club ? 

Oui j'arrive toujours à suivre l'US Pencran car j'ai des 
amis qui y jouent et que le terrain est juste à côté de 
mon domicile (rire). 
Ton meilleur souvenir d’arbitre ? 

Mon meilleur souvenir, c'est lors de la finale du 
tournoi U13 2014 de Dirinon entre Brest et Marseille, 
un grand moment. 
Quel est ton avis sur les propositions d’amélioration 

de l’arbitrage : la vidéo, la « goal-line » technologie, 

5 arbitres ? 

Pour moi l'amélioration de l'arbitrage se fera 
principalement sur la vidéo, prenons exemple sur le 
rugby et on éviterait beaucoup de polémique. 
A quel niveau espères-tu pouvoir arbitrer dans quelques années ? 

J'espère bien évidement la ligue 1 (rire) .Plus sérieusement le niveau national au centre, ce serait déjà 
pas mal!  

 

  

 

 
Amis sportifs, 

A l’occasion de la sortie de cette nouvelle édition du PIF, je tiens à remercier de manière collective l’équipe 
séniors « A » pour son très beau parcours en coupe de Bretagne et les différentes équipes de jeunes pour 
avoir su montrer, tout au long de leurs championnats respectifs, une belle image du club tant au niveau des 
résultats qu’au niveau du comportement. 
Bonne lecture.       Tanguy CORBE, Président du club 

 

Edito 
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Les Joueuses du mois 

Qui : Célia – U13       Qui : Louane – U14 

 N°2                  N°9 

Age : 13 ans       Age : 13 ans   

Clubs successifs : US Pencran     Clubs successifs : US Pencran 

 

 

 

 

Célia et Louane ont été au 1er tournoi féminin de Spézet avec le club de Pont-de-Buis, elles ont gagné le 
tournoi 1 à 0 en finale (but de Louane) et Célia a fini meilleure buteur du tournoi avec 5 réalisations. 

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

Ton plat préféré ? Couscous 

Ton joueur(euse) préféré ? Gaëtane Thiney 

Avec le foot, quel est ton sport préféré ? 

Athlétisme 
Ta matière préférée à l’école ?  

Le sport 
Le programme que tu regardes le plus à la 

télé ? Les Marseillais 

Le club où tu aimerais jouer plus tard ? 
Olympique Lyonnais 
Ton souvenir préféré à l’USP ? 

Le tournoi de Dirinon en tant que capitaine 

Tournoi U11 et U13 

de Dirinon 
 

 

Le tirage des groupes 

Le Week-end de la pentecôte, les U11 retrouveront les 

bordelais qu’ils avaient accueillis en 2014 et les U13 

tenteront l’exploit de sortir du groupe « de la mort » ! 

Les U13 del’Olympique de Marseille et les U11 du 

Racing club de Strasbourg seront logés chez leurs 

homologues pencranais pendant la durée du tournoi. 

De beaux échanges footballistiques en perspective ! 

    

    

Ton plat préféré ? La raclette 

Ton joueur préféré ? Antoine Griezmann 

Avec le foot, quel est ton sport préféré ? 

Athlétisme et Badminton 
Ta matière préférée à l’école ?  

Le sport 
Le programme que tu regardes le plus à la 

télé ? Les Anges de la téléréalité 

Le club où tu aimerais jouer plus tard ? 
Olympique de Marseille 
Ton souvenir préféré à l’USP ?  

Le tournoi de Dirinon 

U11 U13 
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LE MATCH DU MOIS 

29 mars 2015 

USP – FA Rade / Loisirs / Championnat Poule E 

  
Les loisirs de l'US Pencran reçoivent leurs homologues du FAR (entente entre les communes de Logonna, 

Daoulas et l'Hôpital-Camfrout) ce dimanche matin. 

Les visiteurs bien que débutant à 10 contre 11 dominent les débats en début de match et obtiennent un 

coup-franc à l'entrée de la surface dès la première minute, coup-franc qui ne donnera rien. 

A la dixième minute, Jocelyn "Jos" Maubian tente un tir de loin bien repoussé par le gardien adverse. 

Dans la minute qui suit Jos adresse un centre qui passe devant le but sans que personne ne puisse le 

reprendre. 

Bien que 2 joueurs soient arrivés au bout de 10 minutes, le FAR est largement dominé et Olivier "Tos" 

Ferreira ajuste mal une tête sur un centre d'Olivier Caroff. 

A la quinzième minute, Jos lancé par Tos trompe logiquement 

le gardien. Deux minutes plus tard, Tos double la mise sur un 

centre au cordeau de Sylvain Piriou. 

Peu après, Olivier Caroff se présente seul devant le gardien 

qui a le dernier mot. 

A la 1/2 heure de jeu sur sa seule occasion, le FAR réduit le 

score par son avant-centre.  Le temps maussade rendant 

difficile la pratique du football, plus rien à signaler jusqu'à 

l'heure de jeu où Jos se présente seul face au gardien qui 

remporte à nouveau son duel. 

Cinq minutes plus tard, Tos tente sa chance de loin mais le gardien repousse en corner. Sur le corner 

Tanguy Corbé place une tête facilement captée par le gardien. 

A la 72ème minute Olivier Le Ret tente sa chance de loin sans succès et quelques minutes plus tard, 

l'inévitable se produit, Sam Tennière bouscule l'avant-centre adverse dans la surface. Ce dernier 

transforme lui-même le pénalty et égalise contre le cours du jeu. 

 

Dans les dernières minutes, Pencran 

pousse pour rafler la mise par Olivier 

Caroff plusieurs fois mais le gardien 

parvient à repousser l'échéance jusqu'à 

la 99ème minute où à la limite du hors-

jeu, Olivier Caroff se jette sur un ballon 

centré fort devant le but adverse et offre 

la victoire aux siens. 

 

  

La blague du mois 
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La fête du football à Keranna 

04/04/2015 

 

 

 

 

 

 

Journée historique pour l’USP qui dispute pour la 1ère fois un 8è de finale de coupe de Bretagne. 

Derrière l’équipe fanion, pendant une semaine, le comité, les dirigeants et les bénévoles mettent les 

petits plats dans les grands pour accueillir plus de 300 spectateurs. 

Sur le terrain, les bleus et blancs sont à la hauteur de 

l’évènement et maintiennent le suspense jusqu’au dernier 

quart d’heure du match. Score final : 4-1 pour le FC 

Atlantique Vilaine, qui réserve une haie d’honneur méritée 

aux joueurs de Pascal, Gilles et Jo. 

Merci à tous pour cette belle journée, et particulièrement 

aux services techniques de la commune pour le travail réalisé 

sur et autour du terrain. 

Un autre défi, importantissime, attend maintenant les deux équipes seniors pour que la saison soit 

belle: le maintien. 

Rendez-vous le 17 mai pour la clôture du championnat. 

 

AGENDA 

14/05/15 Rassemblement U6 à U9 

29/05/15 Assemblée Générale 

+ Repas du club sur réservation 

uniquement : à l’Express Café, au 

terrain, ou à l’adresse mail du PIF 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 


