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Chers amis sportifs, 

Nous voici en pleine période de regroupements et/ou tournois. Je 
souhaite donc bonne chance à toutes nos équipes engagées dans ces 
compétitions et que chacun d'entre nous continue à montrer une belle 
image du club. 
Aussi, je tiens à remercier Lionel BIAN, Ronan BALANANT et les nombreux 
bénévoles qui ont, comme les années précédentes, réussi un très beau 
challenge U6, U7, U8 et U9. 
Je vous donne maintenant rendez-vous le 29 mai à l'assemblée générale 
de l'USP. 

Kénavo    Tanguy CORBE, Président du club 

 

Edito 

 

AGENDA 

 

29/05/15 Assemblée Générale 

Repas du club à 

18H30 

Notre équipe U11 s'est illustrée au tournoi organisé le 1er mai par le club de 

Sizun Le Trehou. 

4 victoires en 5 matchs l'ont qualifié pour le phase secondaire "Europe League", 

que nos jeunes pousses ont brillamment remporté. 

Il a fallu avoir les nerfs solides pour se défaire en finale du groupement de l’Horn 

au terme de la cruelle séance de tirs au but. 

Mention spéciale à Simon, meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. 
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Lampaul Guimiliau – US Pencran 

U17 

Malgré une saison compliquée, nous jouons le dernier match 

contre Lampaul pour ne pas finir dans ce que l'on peut appeler 

la zone de relégation. Au match aller, nous avions gagné 4/1 en 

étant seulement à 12 joueurs !  

Le match commence sur un rythme très peu soutenu, Lampaul tient bien le ballon et nous avons du mal 

à imposer notre jeu. Malgré une certaine domination Lampaulaise, nous trouvons l'ouverture sur un 

contre venu du côté droit initié par Clement Coutin. Il récupère le ballon et envoie le ballon à Killian 

Harscoat qui lance en profondeur Kevin Petton qui élimine ainsi son vis à vis pour tromper le gardien 

dans le petit filet (30ème minute). Nous passons la mi temps avec ce petit avantage de 1/0. Nous 

redémarrons donc la deuxième mi temps sur le même faux rythme imposé par Lampaul. Très peu 

dangereux en première mi temps, les Lampaulais se réveillent et par l'intermédiaire de leur Numéro 10, 

qui part en profondeur et provoque un coup franc (65ème). Le coup de pied arrêté est bien repoussé 

par notre Gardien Erwann Denniel. Nous cherchions alors le Break afin de se mettre à l'abri. Sur Un 

cafouillage suite à  un coup de pied arrête, le  numéro 4 de Lampaul se prend pour Maradona en faisant 

une main grossière. Le penalty est transformé par Killian Harscoat (75ème minute). Après ce but le jeu 

été plus facile pour nous, les espaces se créent plus facilement et nous allons même chercher le 3/0 sur 

un contre mené par Theo Bocher qui avec Beaucoup de chance tacle le défenseur adverse  et donne le 

ballon à Killian Harscoat seul dans la surface : il n'a plus qu'à l'ajuster ! Cette deuxième victoire de la 

saison nous a fait grandement plaisirs, comme l'atteste le cri de guerre à la fin du match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut de gauche à droite : Killian Hascoet, Daniel Mercier, Killian Riou, Alexis Daniel, Killian Cornilly, 
Kevin Peton, Florian Eusen, Erwan, Clément Coutin 
En bas de gauche à droite : Clément Roux, Mathis Kerleroux, Jérémie Philipot, Theo Bocher, Hugo Le 
Moigne, Maël Six 
Absents : Thomas Balanant, Léo Ferrand, Mathieu Vacheront, Julien Hourt, Tony Mahe, Evan Laurans  
Coach : Clément Larvor, Marcel Crenn, Julien Le Jeune.  
 

Concernant leur saison, mes joueurs ont été courageux et n'ont jamais lâché même dans les moments 

les plus durs! Je savais que ça allait être très compliqué au vu de la différence physique entre notre 

équipe et les équipes adverses. Mais l'objectif principal est de les préparer pour la saison prochaine et 

leur arrivée en senior. Je les remercie tous pour cette première aventure humaine en équipe à 11. Je 

suis et je l'ai toujours été, très content et fier. 
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Le Faou - 17 mai 2015 – Match de levée de rideau 

ES Cranou B – US Pencran B : 0 - 2  

  
Arbitre Assistant USP : F.Sanquer 

Equipe : ROUDAUT Gaël, BERTHOU Julien, CUNI-RAVET Julien, GOURVENEC Tom, CAROFF Bastien, 
LARVOR Clément, JOSEPH Yohan, HAMERY Téo, GAGOU Coco, BERRIET Mathieu, PERON Pierre, BRIAND 
Gwendal, LE BARS Damien, LANNURIEN Rémy, 15ème  JACQ Sébastien ,16ème CAROFF Benoit 
COACH : Seb GOUEREC 

L’USP termine son championnat à la 5ème place de son championnat, mais vient pourtant d’éviter la 

relégation au terme d’un match plein de courage et de maitrise. 

Jamais au cours de la saison, la situation des hommes de Seb Gouerec, qui  s’installait pour la dernière 

fois sur le banc, n’avait semblé aussi précaire : pour la première fois de la saison, une défaite pouvait 

placer Pencran en position de relégable, et donc de relégué ! 

Pour bien planter le décor de ce match, on ajoutera que la 

situation de l’entente Le Faou-Hanvec était identique: 

défaite interdite pour les « loups du Cranou ». 

Et dès le coup d’envoi, l’engagement des bleus et jaunes 

surprenait l’USP. Le défi physique et le pressing empêchait 

notre milieu de mettre le pied sur le ballon, malgré les efforts 

de Clément et Gwendal. 

Les centres dangereux s’enchainent, sur corners ou depuis les ailes, et il faut toute la vigilance de Gaël et 

ses bons placements pour éviter d’être mené au score. 

Le premier ¼ d’heure passé, c’est  toute la défense qui doucement prend le meilleur sur l’attaque du 

Cranou. La charnière centrale, Julien CUNIT-RAVET et Damien, règne dans les airs, Pierre et Julien 

Berthou sortent et appuient les ailiers. Et cette assurance retrouvée permet aux pencranais de garder 

leur sang-froid quand le vent ne souffle pas dans la bonne direction… 

La fin de la mi-temps est sifflée, l’USP a fait le dos rond. Le Cranou a laissé passer sa chance… 

Il faut à peine 5 minutes à Rémi, esseulé et mal servi en première mi-temps, pour soulager les 20 

supporters Bleus et blanc présents. Une balle qui circule bien à gauche entre Coco, Tom et Pierre, un 

centre vers l’angle des six mètres opposé et Rémi surgit pour une frappe volée croisée de toute beauté ! 

0-1. Mais le maintien passe toujours par la sueur et l’engagement. Et parce que Clément en avait à 

revendre, l’arbitre lui infligea un second carton jaune synonyme d’une expulsion très sévère. A dix, dans 

un contexte et un environnement  difficile, avec vaillance, les p’tits gars de la « B » doivent garder ce but 

d’avance. Yohan remplace à l’heure de jeu Rémi, et déjà par son pressing et ses appels, martyrise 

l’arrière garde du Cranou. Le double rideau défensif, autour de Gwendal, empêche l’adversaire de 

trouver un angle de tir ou d’ajuster un centre correct. Julien et Damien sont des rocs, toujours debout, 

et à bout de souffle, Julien et Pierre maitrisent un, voire deux ailiers sur chaque débordement. 

Chaque ballon remonté par Coco soulage le bloc, Bastien rentre pour tout donner dans les dix dernières 

minutes, il faut tenir, absolument. Encore un contre, un pied qui traine, et le ballon sort aux 25 mètres. 

De là, Coco lance Yohan. Le mètre de retard est vite avalé, c’est maintenant le 

face à face avec le gardien, et toujours le 4 et le 5 aux fesses. Il faut faire le 

geste juste. Un petit « exter », qui mystifie le gardien, et le ballon va 

doucement libérer la bande à Seb petit filet opposé. Du grand art. 

Les 5 minutes qui suivent sont stressantes, mais les connaisseurs savent que 

c’est plié, que les loups n’auront rien à manger ce soir. 

Le coup de sifflet final libère alors les supporters, les joueurs, le staff.  

Un maintien, parfois, vaut bien une montée. 

Bravo Seb et merci les p’tits gars. 
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Jeudi 14 Mai avait lieu la 5ème édition du challenge des Jeunes organisée 

sur les terrains de Keranna. 

74 équipes, 45 clubs de Lampaul Plouarzel à Poullaouen, en passant par 

Crozon/Camaret et Carantec/Henvic et 481 joueurs et joueuses ont profité 

de l’accueil des pencranais ! 

Et quel accueil : 120 Bénévoles présents lors de cette journée : du parking à 

la préparation des récompenses, de la restauration à la boutique, des 

bonbons au micro, des arbitres aux responsables terrains, tous ont répondu 

présents pour contribuer à la réussite de l’évènement. 

Et ce ne sont pas une météo maussade dans l’après-midi, et quelques petits soucis électriques qui 

ont entamé la bonne humeur générale et l’organisation des rencontres, très appréciées par 

l’ensemble des clubs participants, beaucoup nous ayant confirmé vouloir déjà revenir l’année 

prochaine! 

Un grand merci à tous les bénévoles de la famille US Pencran qui se sont fortement investis dans la 

réussite du jour! 

 

 

 

 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 


