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Mettons-nous tout de suite d’accord, le Père Noël 
existe. L’exactitude n’est que la politesse des rois 
alors on l’excusera de passer quelques jours trop tôt 
au stade Francis-Le Blé. Comme c’est le cas une fois 
sur deux, on connaît le cadeau avant de se le faire offrir. 
Et à vrai dire, ça fait carrément plus de six mois qu’on 
salive. Une sorte de jeu de Playstation géant qui ferait 
même rêver les plus anciennes générations. Tant de 
bruit pour trois lettres : PSG. Depuis le passage sous 
pavillon qatari, le club de la capitale est l’objet de 
tous les fantasmes, la victime de toutes les critiques, 
le centre de toutes les attentes. Affronter Paris, c’est 
donc forcément particulier et tout est là pour réussir 

le banquet. Passons sur cette date bénite, juste avant 
les fêtes, et penchons-nous sur du concret : le Stade 
Brestois reçoit ce vendredi le leader du championnat. 
Peut-être pas la tête de gondole que tout le monde 
attendait, pas aussi dominatrice, pas aussi régulière 
que prévu. Mais avouez que ça a tout de même de 
la gueule. Le premier de Ligue 1 présente la meilleure 
attaque, la meilleure défense, le meilleur buteur… 
Bref, tout plein de choses censées faire peur à nos 
« petits » Brestois. Pas de quoi pavoiser pourtant pour 
les Parisiens à l’heure de fouler la pelouse de Francis-
Le Blé. Car les gros défis, ici on s’en nourrit. L’écrin 
brestois n’est hospitalier pour personne, pas même 

pour la plus grosse surface financière de Ligue 1. 
Ibrahimovic et son orchestre seront comme tous 
les visiteurs de Le Blé : au milieu d’un chaudron et 
face à onze joueurs en blanc révoltés et pas vraiment 
accueillants. On a peut-être déclaré un peu trop tôt 
le PSG en crise, un club leader de son championnat 
et qui a rendu le meilleur bilan d’Europe en Ligue 
des Champions. Mais il n’est pas invincible non plus. 
Une seule défaite à l’extérieur cette saison, certes, 
mais à Nice. Et même si les Aiglons ont des ailes en 
ce moment, ils se situent davantage dans les eaux 
brestoises que parisiennes. Avant Noël ou pas, le 
PSG c’est donc un cadeau. Si, si, on vous jure ! 

BILLET DE MATCH

STADE BRESTOIS 29
PARIS SAINT-GERMAIN
Si si, c’est un cadeau !
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Avant chaque rencontre à domicile, le Stade 
Brestois a décidé de solliciter ses fans sur 
Facebook en leur donnant l’opportunité de 
poser des questions à un joueur du club. Les 
meilleures seront éditées à chaque numéro du 
journal officiel. Pour y participer, devenez fan de 
la page officielle du Stade Brestois 29 : 
www.facebook.com/sb29off

CHARLISON BENSCHOP
« À Brest, 

la vie est tranquille »

FACE À FACEBOOK

Que penses-tu du public brestois ?
Thomas Calvez-Verberckt
Je n’ai qu’un mot : « magnifique » (en français). Ils 
donnent vraiment tout pour nous donc on essaie de faire 
pareil. Ils nous supportent tout le temps, peu importe le 
contexte. Qu’on gagne, qu’on perde, qu’on joue bien ou 
mal, ils sont toujours là. C’est vraiment un 12e homme.

Quel but préfères-tu dans les trois que tu as 
marqués en Ligue 1 ? Laurent Calédec
Celui contre Rennes. Parce que c’est de la tête, ce 
n’est pas ma première qualité et pourtant c’était un joli 
but. Et aussi parce qu’il a donné un point à l’équipe. 

Retournes-tu souvent à Curaçao ? Fanch Le Fur
Normalement, j’y retourne en décembre pendant la trêve 
et pendant l’été. Mais comme on n’a qu’une semaine 
de vacances, je ne pourrai pas y aller en décembre. 
Quand je jouais aux Pays-Bas, on coupait pendant 
trois semaines. Alors ce sera pour l’été prochain ! C’est 
important que je puisse y aller de temps en temps parce 
que lorsque je suis dans mon pays, tout est plus relax et 
mon corps peut se reposer après la saison.

Quelles différences et similitudes retrouves-tu 
entre le championnat français et le championnat 
néerlandais où tu jouais précédemment ?
Bat Ménard
La différence est surtout au niveau physique. C’est 
plus dur ici. Beaucoup d’équipes jouent de manière 
défensive et quand tu es attaquant, tu n’as donc qu’une 
ou deux occasions de marquer pendant un match. Au 
niveau des ressemblances, je dirais la vitesse, ça va 
très vite d’un côté à l’autre et la qualité des joueurs 
ressemble également à ce que j’ai déjà connu.

Comment juges-tu le niveau de la Ligue 1 et le jeu à 
la Brestoise ? Jean-Paul Lea
Je pense que Brest peut aller très loin dans ce 
championnat parce que dans notre équipe, tout le 
monde se bat pour son coéquipier. On a beaucoup 
de qualités mais on doit encore peaufiner certaines 
choses et on est très près de le faire. Durant beaucoup 
de rencontres, on a produit du bon jeu mais on n’a 
pas pris de points. Le niveau de la Ligue 1 est meilleur 
que celui du championnat hollandais mais beaucoup 
d’équipes jouent de manière défensive et ça corse les 
choses. Si Brest jouait dans le championnat des Pays-
Bas ? Je pense qu’on serait dans les quatre ou cinq 
premiers. 

Avant la réception du Paris Saint-Germain, le 
Journal Offi ciel vous présente un nouvel épisode du 
« face à facebook ». Cette semaine, c’est Charlison 
Benschop qui s’y colle ! Le nouvel attaquant du 
Stade Brestois 29 est venu avec plaisir répondre aux 
nombreuses questions des internautes. Nous avons 
sélectionné les meilleures d’entre elles. Même s’il 
suit régulièrement des cours de Français, Charly ne 
répond encore qu’en anglais mais à la façon dont 
certains mots sortent spontanément de sa bouche, 
il n’y a pas de doute à avoir : il sera très bientôt 
francophone. Pour le moment, il se contente de 
marquer des buts et en est déjà à trois.

Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie ? Et qui t’a 
aidé à t’intégrer mis à part Eden ? Laurence Platel
Toute l’équipe essaie de m’aider en permanence. 
Tous les gars sont comme des amis pour moi, et 
spécialement Eden bien sûr. Je me sens très bien ici. 
La vie est « tranquille » (en français). Ça a été compliqué 
durant les premiers mois bien sûr parce que ma famille 
et mes amis me manquaient. Mais j’en ai trouvé 
d’autres ici, mon meilleur ami vit aussi à Brest.
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ICI, C’EST BREST !

AGRÉMENT CFCP 
& LABELLISATIONS

Mardi 4 décembre 2012 avait lieu un événement 
de la plus haute importance pour l’avenir du 
Stade Brestois à l’Atelier du club. Tout d’abord, 
par le Ministère des Sports a eu lieu la remise de 
l’agrément national du Centre de Formation Club 
Professionnel pour une période de 2012 - 2016 
comme l’indique la plaquette délivrée à Jacques 
Jolivet (vice-président) par Hervé Bruandet du Pôle 
Sports de la Direction Régionale Jeunesse Sports et 
Cohésion Sociale. 

Par la suite, Yann Coquet (Inspecteur d’académie) a 
remis à Patrick Malvezin (Directeur du Groupe Scolaire 
de l’Estran) et Alain Kermarrec (Directeur Adjoint du 
Groupe Scolaire de la Croix-Rouge) la labellisation 
auprès des Établissements d’Accueil des Sportifs de 
Haut Niveau.

« Attirer les meilleurs 
du département »

« Dans le Finistère, on a un bon vivier de footballeurs. 
Dans ce sens, on voudrait accentuer la formation ici à 
Brest et faire venir les meilleurs du département pour 
qu’une vraie identité se dégage. Il faut que, quand 
un jeune signe au Stade Brestois, ce soit une grosse 

fierté pour sa famille et le club amateur qui viendra 
l’encourager quelques années plus tard à Le Blé. Les 
parents sont forcément rassurés quand ils voient leur 
fils signer dans un centre de formation proche de leur 
domicile. La proximité joue alors tout son rôle. »

Corentin Martins
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Activité :
Banque et assurances

Adresse :
7, route du Loch 
29000 QUIMPER

Site internet :
www.ca-finistere.fr

www.breizh-banque.com

JACK BOUIN

PAROLE DE PARTENAIRE

Depuis quand le Crédit Agricole est-il supporter du 
Stade Brestois 29 ?
Depuis toujours ou presque ! Le Crédit Agricole 
soutenait le Stade Brestois 29 à mon arrivée dans 
le Finistère en 2006, et nous le soutenons bien 
évidemment encore aujourd’hui.
Au fil des années, j’ai confirmé nos relations avec le 
Club et aujourd’hui je ne vois pas de raisons pour 
que les choses changent. Un partenariat durable est 
un partenariat dans lequel les deux parties trouvent 
leur compte et c’est le cas.

Comment se traduit votre partenariat et que cela 
vous apporte-t-il ?

Notre partenariat se traduit par de la visibilité, de la 
communication externe et interne. 
En effet, le Club Entreprises est un lieu de rencontres 
et d’échanges formidable avec nos partenaires et 
un levier pour nos relations avec nos clients. Cet 
espace réservé nous permet d’inviter nos clients et 
de rencontrer les décideurs locaux.
De plus, dans ce partenariat, nous visons à ne pas 
oublier l’interne en faisant participer les enfants de 
salariés qui portent nos couleurs en tant « qu’escort 
children » des joueurs.

On connaît le soutien du Crédit Agricole dans le 
football amateur, pouvez-vous nous en dire plus ?

Notre slogan « le Crédit Agricole partenaire de tous 
les footballs » résume bien notre engagement sur le 
terrain.
Nous avons une organisation de proximité. Nos 39 
Caisses Locales sont très actives au niveau des 
clubs locaux et des écoles de Football.
Par ailleurs, nous soutenons les principaux clubs 
amateurs du département : l’US Concarnoise, 
le Stade Plabennecois et le Club de Quimper 
Kerfeunteun.
Au niveau national, nous nous engageons au travers 
de la Coupe de France, la Coupe Gambardella, le 
Challenge Mozaïc, sans oublier le football féminin.

Sportivement, que pensez-vous de cette première 
partie de saison ?

Au départ, il y avait lieu d’être un peu préoccupé, 
mais maintenant le Club a trouvé une bonne assise 
en s’appuyant sur la technique de joueurs confirmés 
et la dynamique est en route.

Votre pronostic pour le match contre Paris-SG ?

On devrait les « écraser » 1 à 0. En tout cas, c’est ce 
que je souhaite pour notre Carré Rouge !

À l’occasion du Carré Rouge organisé par le Crédit Agricole lors de la rencontre Brest- Paris au stade 

Francis-Le Blé, Jack Bouin, Directeur général de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère, revient 

sur son partenariat avec le Stade Brestois 29 et évoque les liens étroits qui existent entre la banque et 

le football, professionnel comme amateur. Entretien.
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C’EST CLICHÉ !

« Leur offrir un peu 
d’évasion »

VISITE AUX ENFANTS MALADES 
À L’HÔPITAL

Une photo, un commentaire. Le principe de cette 
page est simple : vous faire revivre un instantané du 
Stade Brestois à travers un cliché. Jeudi 13 décembre, 
Ahmed Kantari, Alexis Thébaux et Landry Chauvin se 
sont rendus à l’hôpital Morvan suite à l’invitation de 
l’association « Un maillot pour la vie ». La mission 
était simple et compliquée à la fois : rendre visite 
à des enfants gravement malades et tenter de leur 
redonner pour quelques instants le sourire. Ce sont 
donc une trentaine de gamins qui ont vu débarquer 
les joueurs du Stade Brestois, des hockeyeurs des 
Albatros et le skipper Simon Troel. Les sportifs ont 
ainsi pu discuter un peu et remettre des cadeaux 
aux enfants. Ahmed Kantari, le capitaine du SB29, 
revient sur ce moment particulier.

« À l’occasion des fêtes de Noël était organisée une 
journée animation avec des sportifs : des hockeyeurs, 
un skipper, des joueurs du Stade Brestois. Il y avait de la 
musique, de la danse, des déguisements… Pour nous, 
c’est quand même un choc d’aller là-bas parce que ce 
sont des enfants qui ont des pathologies très lourdes 
comme des cancers. Quand on sort de notre petit 
cocon et qu’on arrive à l’hôpital, ça nous fait bizarre 
forcément. Les premières minutes sont très dures mais 
on prend l’habitude et on casse cette barrière. On sent 
que leur moral est très affecté donc on essaie de leur 

apporter un peu de joie, on leur donne un petit cadeau, 
on parle de sport, on tente de leur offrir un peu d’évasion 
pendant un court instant. Je pense que c’est efficace 
parce que quand la barrière est cassée, les enfants qui 
sont un peu méfiants au début commencent à sourire, 
à être complices avec nous. Ça leur fait du bien. Tout 
le reste de l’année, les dédicaces ou les actions avec 
les partenaires, ça fait partie de notre boulot. Mais là 
c’est différent, émotionnellement ça n’a rien à voir. Ça 

nous permet de tout relativiser. Nous, les sportifs de 
haut niveau, on est souvent dans une bulle avec une 
pression constante de résultats, de performance. Ces 
jeunes enfants malades, ils ont une autre priorité, c’est 
de survivre. Donc nos tracas du quotidien ne veulent 
plus rien dire. On a gardé contact avec l’association, 
s’ils ont besoin de nous, si on peut les aider, ce sera 
avec plaisir. C’est peu de choses pour nous mais c’est 
immense pour les enfants ».
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Un joueur peut être une 
idole. Un joueur peut aussi 
en avoir une. La preuve.

Je n’ai pas vraiment une idole mais plutôt plusieurs personnes qui m’inspirent. 
La première, c’est Grégory Coupet. J’ai déjà échangé avec lui au Parc des 
Princes pendant une dizaine de minutes. Je lui ai dit que je m’étais beaucoup 
inspiré de son travail, que j’avais regardé ses cassettes vidéo en boucle. Sa 
force professionnelle m’a conduit à être comme lui, un « chien de travail » ! 
Il m’a dit que c’était la base, le moteur de tout. Sa simplicité naturelle m’a 
beaucoup touché. J’aimerais bien aussi rencontrer le premier président black 
des États-Unis, Barack Obama. Il a un vécu, un parcours exceptionnel. Il doit, 
chaque jour, être soumis à une pression extraordinaire. J’aimerais beaucoup 
échanger avec lui autour de ça. Je suis pas mal les actualités que ce soit à la 
radio ou à la télé, j’essaye de ne pas être coupé du monde et de rester informé 
de ce qui se passe. Pour terminer, j’aurais bien aimé aussi rencontrer Lady Di. 
Elle inspirait la sincérité, la gentillesse, le partage. Elle a milité pour beaucoup 
de causes humanitaires, elle a travaillé aussi pour les enfants et c’est quelque 
chose que j’aimerais faire plus tard. À Caen, j’ai fait pas mal de visites à 
l’hôpital pour rendre visite à des enfants cancéreux notamment. C’est quelque 
chose qui, pour moi, est très important. Pouvoir partager, communiquer, leur 
donner un petit sourire, ça ne coûte rien.

Le pire surnom qu’on t’ait donné ? 
Pour me chambrer à Ostrava, 
plusieurs joueurs m’appelaient 
« mouton », à cause de mes cheveux.

Ton plat préféré ? 
Du poulet avec des spaghettis.

Quel est ton film fétiche ? 
Je n’en ai pas, plutôt des acteurs 
préférés comme Mark Wahlberg, 
Anthony Hopkins ou Al Pacino.

La première chose que tu fais chez 
toi en rentrant ? 
J’embrasse mes filles et ma femme.

Ta première voiture ? 
Une Opel Corsa rouge, c’était la 
voiture de ma mère.

La musique que tu écoutes tout le 
temps dans ta voiture ? 
La radio, souvent NRJ.

L’endroit où tu rêves d’aller en 
vacances ? 

Aux Maldives, nous y sommes déjà 
allés et c’était super bien. Nous y 
retournerons si on en a les moyens.

Le truc le plus bête que tu regardes 
à la télé ? 

Je ne regarde pas trop la télé, disons 
du foot ! (rires)

On te confond avec qui ? 

J’ai déjà entendu « Forlan » à cause 
de mes cheveux.

La dernière fois que tu as fait une 
grosse fête ? 

C’était pour l’anniversaire de mes 
filles donc c’était une grosse fête 
sérieuse quand même !

Que manges-tu au petit-déjeuner ? 

Je bois un café, je ne mange rien.

INTERVIEW DÉCALÉE UN AUTOGRAPHE 
S’IL VOUS PLAÎT...

MARIO LICKA

Lady DiBarack ObamaGrégory Coupet

Alexis Thébaux 
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...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...

Coupe de France
Le match de 32e de finale de Coupe de France entre le Vendée Luçon Football et le 
Stade Brestois 29 se jouera le dimanche 6 janvier à 16 heures à La Roche sur Yon.

L’écharpe collector BREST-PARIS SG
En série très limitée, retrouvez l’écharpe collector SB29-PSG à la Boutique Officielle - 102 rue Jean-
Jaurès à Brest, aux guichets du stade Francis-Le Blé le soir du match et sur la boutique en ligne.

Weekend du 12 et 13 Janvier 2013

CFA 2 12/01/13 Stade Brestois / Locminé (18h30) 

U19 Nationaux 
Coupe Gambardella 13/01/13 Vannes OC / Stade Brestois (14h30) 

U17 Nationaux 13/01/13 Rennes Stade FC / Stade Brestois (14h30) 

Championnat Féminines 1 13/01/13 Stade Brestois 1 / Le Faou ES Cranou (15h30) 

Weekend du 05 et 06 Janvier 2013

Championnat Féminines 1 06/01/13 Ploudaniel ESY / Stade Brestois 1 (13h30) 

Championnat Féminines 2 06/01/13 Le Faou ES Cranou / Stade Brestois 2 (13h30) 

Venez supporter toutes les équipes du Stade Brestois 29




