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Amis sportifs, 

C’est avec grand plaisir que je vais 

brièvement vous présenter le 

dernier né de notre association : 

Pencran Infos Foot 

Ce petit journal mensuel a pour but 

d’informer, de raconter, de divertir 

et bien entendu de mettre en avant 

nos précieux bénévoles qui 

permettent à l’ensemble de nos 

licenciés de pratiquer leur sport 

favori : le football. 

Je vous souhaite une excellente 

lecture à tous et ne manquez pas de 

nous faire part de vos remarques 

négatives (elles nous permettront 

de progresser) et positives (elles 

seront un encouragement certain 

pour toute l’équipe).  

Bonne fêtes de fin 

d’année et à bientôt 

sur les terrains. 

 

Tanguy CORBE, Président du club 

Edito 

Le match du mois 

21/11/2014 

 

USP A – FC Kerhuon B / U11 / groupe C du secteur Elorn 

Stade de Keranna, temps nuageux, 28 spectateurs 

Arbitre : Bernard LE GALL de Pencran 

2ème au classement, une victoire des protégés de Steph MADEC était 

indispensable pour atteindre l’objectif de montée des U11 A. 

Le match démarre doucement, sous maîtrise pencranaise. La 
circulation de balle est fluide mais pas d’occasion à se mettre sous la 

dent. La largeur du terrain est bien utilisée et les deux ailiers, Simon 

et Léo font quelques misères à leurs adversaires directs. Contre le 

cours du jeu, le FC Kerhuon marque le premier but. Evan sauve 
ensuite son équipe en remportant son face à face, mais ne peut rien 
faire sur la troisième occasion des visiteurs. 

0 – 2 (15è) 
Dur à avaler pour Pencran. Les bleus pensent revenir mais le but de 

Morgan est refusé pour un hors jeu peu évident. Et c’est Simon, 

d’un maître coup-franc qui réduit le score juste avant la mi-temps : 
1 – 2 (25è) 

La seconde période sera à sens unique.Téo Dincuff et Yanis 

Hernandez ne laisse aucun espace aux attaquants adverses, Téo 

Simon verrouille son côté et Yanis Corbé remet les compteurs à 
zéro à la finition d’une belle action individuelle au cœur de la surface : 

2 – 2 (35è) 

Noé Grall et Noé Corlobé continuent le pressing et la délivrance 

arrive par Léo à la réception d’un centre de Simon 
3 – 2 (45è) 

 
Victoire méritée et montée en vue pour les U11 A. 

 
 

Equipe : Evan Le Roux, Téo Dincuff, Yanis Hernandez, Téo Simon, Léo Le 
Gall, Simon Tannou, Yanis Corbé, Morgan Sanquer, Noé Grall, Noé 
Dubois-Corlobé. 

Entraineur : Steph Madec 
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Le Joueur du mois 

Qui :  Benoît CAROFF – N° : 11  

Age :  31 ans   

Profession :  Consultant Informatique  

Clubs successifs : US Pencran 

puis US Pencran pendant 25 ans 

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

PSG 

Cassoulet et le casse-croûte de Bibiche 

Messi 

Bolt    

3ème mi-temps (toujours travailler 
le foncier) 
 
Les années jeunes avec Marcel 
Crenn, Fred Sanquer, David 
Guillemot, le soir de montée en 
PH en 2007, la bringue qui s'en 
suivi et les années à venir je 
l'espère. 

 
Lionel Coeuff (le meilleur à 

l'échauffement ...Et oui je suis 

fan!) à égalité avec Eric Cantona! 

 

 

 

 

ZOOM sur un bénévole : Thierry HABASQUE 

Ton rôle : 
« David Le Gall, Olivier Caroff et moi même entraînons un groupe de 11 joueurs de 6 à 7 ans 
très dynamiques et assidus. Nous leur apprenons les bases du foot grâce à différents ateliers 
: conduite de  balles, contrôle du ballon, les passes et l'esprit collectif. A notre niveau nous 
leur demandons de respecter les règles du jeu, les adversaires, les partenaires et les 
entraîneurs. La priorité est donc d'avoir un bon comportement sur et en dehors du terrain » 

Un commentaire sur le début de saison :  
« Le début de saison de l'équipe 1 est poussif malgré un recrutement de qualité. A mon avis, 
il leur manque un peu de rigueur et un esprit collectif indispensable pour obtenir des 
victoires. Soyons confiants, la qualité est là et les résultats peuvent vite s'inverser. Souhaitons 
à Johan et ses joueurs une bonne fin de saison » 

Un souvenir ou une anecdote au club : 
« Moment fort : la saison de l'équipe 1 en PH en 1999 fut magnifique. On avait une équipe 
de potes, pas la meilleure sur le papier mais avec un état d'esprit incroyable et une solidarité 
énorme. Le dernier match décisif contre le stade morlaisien (victoire de l'USP 5 à 2) fut un 
moment inoubliable. Pencran en DHR, une saison énorme et la fête qui s'en suivit le fut 
encore plus! » 

 

 

OM ou PSG ? 

Cassoulet ou Mac Do ? 

Messi ou Ronaldo ? 

Bolt ou Lavillénie ? 

Playstation ou 3è mi-temps ? 

Ton souvenir préféré à l’USP ? 

Ton idole de jeunesse ? 

La blague du mois 

Trois steaks hachés se promènent 

dans les bois. Rapidement un des 

trois steaks se retrouve seul, 

perdu. 

Pris de panique, il cherche toute 

la journée ses amis et ne les 

retrouve, épuisé, que le soir venu. 

-Eh alors, vous étiez où ? leur 

demande-t-il. 

-Ben, on s’était caché !!! 

AGENDA 

21/12/14 Coupe de Bretagne 
 USPencran - JUPlougonven 

22-23/12/14 Stage de Noël  

10/01/15  Goûter des jeunes 

06 -07/03/15 Opération ferraille 

14/05/15 Rassemblement U6 à U9 

16/05/15 Trifoot 

29/05/15 Assemblée Générale 

+ Repas 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 


