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ON REMET ÇA !

BREST – LORIENT
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2012 À 20H45

11ème journée de Championnat de Ligue 1
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De la rareté dépend la notion de valeur. À propos de 
Brest-Lorient 2011, vous en entendrez beaucoup dire 
« C’est pas tous les jours ! » Moins que cette large 
victoire face aux Merlus, la première de la saison, c’est 
la grâce enveloppant Francis-Le Blé qui avait marqué 
les esprits ce soir d’octobre. Quasiment un an jour 
pour jour. Et forcément, on se remet à penser à un tel 
scénario. On dit bien penser, pas rêver. Car dans leur 
stade, les Brestois sont capables de tout et certains 
ont déjà payé pour voir. Le Blé n’a laissé personne 
repartir avec la victoire depuis le début de la saison, les 
attentes sont donc palpables. Le public brestois est 
exigeant. Et alors ?
Des bonnes raisons de battre Lorient, on pourrait vous 
en citer toute la nuit. Des bonnes raisons de gagner ce 
match, au moins autant. Brest-Lorient, c’est un derby 
avec tout ce que ça comporte pour les supporters que 
nous sommes. Brest-Lorient, c’est aussi une rencontre 
comme une autre de la 11e journée de Ligue 1 avec 
trois points pour le vainqueur. Vision simpliste ? Non, 

pragmatique. Car du haut de sa 15e place, les Ty-
Zefs ont besoin d’amasser et d’avancer, et ce contre 
n’importe qui. À Toulouse samedi, le sixième revers 
enregistré en autant de rencontres à l’extérieur a 
forcément épaissi les obligations brestoises. À la lecture 
du classement, les Merlus devraient eux remonter la 
RN165 avec le trouillomètre à un niveau raisonnable. 
Sauf que… Depuis deux matches, les Morbihannais de 
Christian Gourcuff ont un peu terni leur beau début de 

championnat. Six buts encaissés à Valenciennes il y a 
dix jours et un match nul arraché in extremis dans leur 
Moustoir face à Ajaccio… avec quatre pions encaissés 
avant la mi-temps. L’affaire paraît donc jouable. Et dans 
le cas où certains auraient encore quelques doutes, 
une rediffusion du Brest-Lorient de la saison passée 
peut-être envisagée. On ne peut pas vivre là-dessus 
éternellement mais il n’y a pas non plus de mal à se 
souvenir des belles choses. 

BILLET DE MATCH

STADE BRESTOIS 29
FC LORIENT

Se souvenir des 
belles choses
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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

GRÉGORY LORENZI
« Lorient ? 

Je ne les crains pas »

FACE À FACEBOOK

Préfèrerais-tu jouer à Bastia ou à Ajaccio si tu en 
avais l’opportunité ? Hug Laviec
Bastia sans hésiter, en tant que Bastiais, je ne pourrais 
pas jouer à Ajaccio.

Si demain le PSG te propose un contrat en tant que 
doublure de Maxwell, que décides-tu ? Axel Bellec
Paris a pris une autre dimension dans le football 
français et européen. Pour du court terme, pourquoi 
pas mais je ne me vois pas dans un rôle de doublure 
sur le long terme.

Y a-t-il quelque chose à changer ou à ajouter pour 
que Brest gagne à l’extérieur selon toi ? Fabien 
Le Maitre
Que le stade de l’équipe adverse soit en rouge et 
blanc ! (rires)

La place de défenseur central te manque-t-elle ? 
Guillaume Hamon
Pas du tout, je prends plaisir à être au service de l’équipe 
parce que c’est comme ça que je me considère. Que 
ce soit dans l’axe ou sur un côté, peu importe.

Que penses-tu du public brestois ? Benjamin Deniel
Depuis la montée, on sent une vraie cohésion avec 
eux. On sait que le public est parfois un peu versatile et 
j’ai l’impression qu’une partie ne se rend pas compte 
que Brest en Ligue 1, ça reste exceptionnel. On est 
un petit club encore, il faut laisser un peu de temps 

au temps. A domicile, contre les “gros”, le public est 
formidable parce qu’il sait que ce sera compliqué et du 
coup, il est moins exigeant et nous encourage encore 
plus !

Quel est ton pronostic pour le derby ? Clément 
Habasque
Une victoire de Brest ! Lorient, je ne les crains pas, 
c’est un derby et, dans ces matches, on a toujours su 
répondre présent.

Qu’ as-tu en plus pour être titulaire ? Florent Calvarin
L’an passé, quand le coach m’a donné ma chance, j’ai 
sauté sur l’occasion pour montrer que j’étais capable 
de faire des choses intéressantes et tout s’est bien 
passé jusqu’à ma blessure. Cette année, je me suis 
accroché parce qu’avec un nouveau staff, de nouveaux 
joueurs, il faut tout prouver. Mes valeurs sont le travail 
et le sérieux, titulaire ou pas, ce n’est pas parce que 
je joue plus en ce moment que j’imagine que c’est 
acquis.

Quel est ton style de musique ? Joël Le Jeune
J’aime bien la pop-rock, la variété internationale…

Nouvelle rubrique de votre Journal Offi ciel cette 
saison, les questions des internautes via le facebook 
du Stade Brestois 29. Avant la rencontre face au FC 
Lorient, c’est Gregory Lorenzi qui s’y est collé. Le 
corse a joué le jeu du question-réponse avec la 
franchise et l’humour qui le caractérisent.

Sens-tu une affinité particulière avec les Brestois du 
fait de nos identités régionales ? Nico Maguer
Non pas spécialement, l’affinité s’est faite un peu 
grâce à mon caractère, j’aime bien, quand j’arrive dans 
une région, être au contact des gens pour découvrir 
comment ils vivent et j’ai découvert des personnes 
avec qui je m’entends bien. Ici, à Brest, les gens sont 
Brestois avant d’être Bretons. Les habitants défendent 
leur identité locale et en cela, c’est assez similaire à la 
Corse. Moi, je suis Bastiais, avant d’être Corse !

À quelle place penses-tu que Brest finira cette 
saison ? Steven Briand
C’est difficile de donner une place, je pense qu’on 
se situera entre la 10ème et la 17ème place. On a un 
championnat en trois parties avec deux ou trois équipes 
qui jouent le titre, quatre ou cinq qui jouent l’Europe et 
le reste qui se bat pour le maintien. Je pense qu’on a la 
qualité pour être devant certaines formations.
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ICI, C’EST BREST !

SÉANCES DE DÉDICACES 
À BREST & QUIMPER

Pour la sortie du poster offi ciel, les joueurs et le 
staff du Stade Brestois étaient mercredi 10 octobre 
à la rencontre de leurs supporters dans tout le 
département. Rendez-vous immanquable du début 
de saison, la séance de dédicaces a cette année 
vu double. Pour répondre à la demande de plus en 
plus grande des fans du Finistère, la délégation du 
SB29 a ainsi passé du temps à la mairie de Brest et 
devant les locaux de la radio France Bleu Breizh Izel 
à Quimper. Au menu : des sourires, des poignées de 
main, des signatures bien sûr et des photos.

Par centaines, les supporters se sont déplacés, ont 
profité d’un temps plutôt clément, et ont formé de 
longues files d’attente, à la recherche de moments de 
complicité avec ceux qui les font rêver toute la saison. 
L’affluence à Brest, on connaissait mais Quimper n’a 
pas déçu.

Rendez-vous 
immanquable !
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Activité :
Maîtrise d’œuvre en bâtiment – Constructeur

Adresse :
4, rue de Madagascar
Bâtiment Hémingway

CS11 851 – 29218 BREST CEDEX 2

Site internet :
www.i-c-c.fr

MICHEL BAILLERGEANT

PAROLE DE PARTENAIRE

Pourquoi ce partenariat avec le Stade Brestois ?
On avait l’opportunité. Financièrement, on en avait 
les moyens. Des gens dans l’entreprise étaient très 
intéressés pour aller voir les matches et puis il faut 
avouer que ça permet aussi de se faire connaître ! 
Il existe un réel club de partenaires dans lequel nous 
sommes confrontés parfois à des concurrents. Mais 
à ce niveau-là, c’est une autre façon de ressentir les 
choses. Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y a plus de 
concurrence ou de rivalité.

Vous avez des agences à Rennes mais aussi dans le 
Sud Ouest, vous êtes partenaires de clubs sur place ?
Depuis cette année, nous sommes partenaires d’un 
club de rugby à Casteljaloux, le niveau n’est pas 
très important mais un client nous l’a demandé. 
Nous hésitons également à nous engager auprès de 
l’Aviron bayonnais avec lequel nous étions partenaires 
il y a quelques années. En fait, nous hésitons entre 
Bayonne et Biarritz, deux grands clubs de rugby. 
Quand on peut et qu’on a des demandes, on s’engage 
dans le sponsoring, le but c’est d’être actif dans ces 
partenariats et de faire plaisir aux salariés ou aux clients.

Comment vivez-vous les matches à Brest ?
Évidemment à domicile quand je peux, je viens à tous 
les matchs, quand je ne peux pas, Richard Charrier, 

le chef d’agence, qui est un mordu, assiste aux 
rencontres. C’est la moindre des choses quand on est 
partenaire. On invite des clients également dès qu’on 
en a l’occasion. Pour le match de Coupe de France 
contre Nice, j’ai invité tous les salariés de Brest au 
match, c’était l’occasion de faire plaisir à tout le monde 
et puis il faut qu’il y ait du monde dans les tribunes.

Que pensez-vous de « ce début » de saison ?
Je pense qu’il faut que tout le monde trouve ses 
marques. Il y a eu beaucoup de changements à 
l’intersaison. Je préfèrerais qu’on soit mieux classé 
évidemment mais on sent qu’il y a du mieux. A l’extérieur 
en tout début de saison, on a pris beaucoup de buts 
mais on sent que ça s’améliore avec le temps. On va 
attaquer « le dur » avec de gros clients à l’extérieur et à 
domicile, j’espère qu’on va réussir à grapiller quelques 
points !

Votre pronostic pour le match ?
Une victoire 2-1 ! Lorient voudra effacer ce mauvais 
souvenir d’un 6-1 encaissé à Valenciennes mais on les 
battra quand même. 

ICC (Ingénierie Concept Construction), dont le siège est à Brest, répond, grâce à l’étendue de ses métiers, 

à la prise en charge de projets architecturaux en collaboration avec un architecte d’études, d’appels 

d’offre et négociation des marchés d’entreprises, de conduite des travaux ainsi que la gestion complète 

des chantiers jusqu’au parfait achèvement des ouvrages. À travers sa fi liale BCM, ICC réalise de nombreux 

chantiers « clef en main » depuis 10 ans. Partenaire du Stade Brestois depuis cinq ans, ICC compte 

quatre agences, à Brest donc mais aussi à Rennes, Bordeaux et Anglet où travaillent 40 collaborateurs. 

Rencontre avec Michel Baillergeant, président directeur général d’ICC :
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C’EST CLICHÉ !

Eric Leroy : 
« Que chacun sache 

ce qu’il a à faire »

LA CAUSERIE D’AVANT-MATCH

Une photo, un commentaire. Le principe de cette 
page est simple : vous faire revivre un instantané du 
Stade Brestois à travers un cliché. Cette semaine, 
Eric Leroy, entraîneur des gardiens revient sur la 
causerie avant le choc contre Lyon à Gerland. Le 
retour vidéo sur l’adversaire du jour afi n que chaque 
joueur sache exactement où et comment se placer 
sur les différentes phases de jeu, sur les coups de 
pieds arrêtés notamment.

“La journée type en déplacement, c’est un petit-
déjeuner entre 8h00 et 8h30 et on fait un retour vidéo 
à 11h00, mon rôle est de répondre au mieux aux 
questions des joueurs sur l’adversaire. Avec Hervé 
(Guéguan – entraineur adjoint), nous plaçons les 
joueurs sur le marquage dans les différentes phases 
de jeu défensives que sont les corners, les coups 
francs dans l’axe et les coups francs excentrés. 
Nous désignons également deux tireurs de pénalty, 
au cas où. Tout cela en concertation avec le staff.
Juste avant cet échange vidéo, Landry Chauvin 
fait sa causerie d’avant-match. On souhaite aussi 
avoir un retour des joueurs par rapport à ce qu’ils 
ressentent, on veut les impliquer. Dans la semaine, 
tout le staff regarde des vidéos pour mieux connaître 
l’équipe en face. On avait remarqué qu’à Lyon sur 
les coups de pied arrêtés, il y avait sept joueurs qui 
montaient, alors qu’habituellement ils sont cinq.
Cette causerie est un guide pour les joueurs. C’est 

Landry qui intervient le plus, Hervé et moi, nous prenons 
aussi la parole. Nous souhaitons que les joueurs soient 
détendus mais à l’écoute. Que chacun sache vraiment 
ce qu’il a à faire au moment du coup de pied arrêté. A 
la fin de cet échange, chaque joueur peut poser des 

questions, sur son placement notamment mais il faut 
que tout soit déterminé au moment où on arrive aux 
vestiaires. La discussion est ouverte, rien n’est figé, 
sachant que le dernier mot revient à Landry et au staff.”
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Un joueur peut être une idole. 
Un joueur peut aussi en avoir 
une. La preuve.
“Jaromir, en hockey sur glace, est devenu le 

meilleur joueur du monde comme Messi ou Ronaldo dans le foot aujourd’hui. 
En République Tchèque, quand tu es jeune, il y a deux sports : le football et 
le hockey. Mon père était footballeur et comme petit, je vivais en France, j’ai 
donc choisi le foot mais j’adore le hockey ! Chaque fois qu’on retournait en 
République Tchèque pour Noël, j’attendais que le lac gèle, que je puisse aller 
patiner. Si j’avais vécu toute mon enfance là-bas, j’aurais peut être pratiqué le 
hockey. Jagr, aujourd’hui, a 40 ans mais il continue à jouer au plus haut niveau 
(aux Dallas Stars en NHL). 
C’est un grand champion qui nous surprenait à chaque sortie, qui inventait des 
gestes, un peu comme Messi aujourd’hui au foot et en dehors c’est une bonne 
personne, franche avec les médias, ouverte. Je l’ai vu jouer “en vrai” avec 
l’équipe nationale mais il a remporté la plupart de ses titres avec les Pittsburgh 
Penguins (Deux Coupes Stanley). Je continue à suivre la NHL à la télé, je 
regarde les”Highlights”. En République Tchèque, beaucoup de footballeurs et 
de hockeyeurs se fréquentent ! J’avais un ami qui jouait aux Florida Panthers, 
une année, pendant la trêve hivernale, j’ai passé trois semaines là-bas, j’ai vu 
des matchs. 
À Brest, j’ai vu plusieurs 
rencontres des Albatros, il y 
a un tchèque qui joue avec 
eux. Il y a deux ans, j’avais 
même été patiner avec eux. 
Dans ma vie personnelle, 
j’ai deux idoles qui sont 
mes parents. Si je peux 
offrir à mes filles ce que 
mes parents m’ont donné 
ou appris quand j’étais 
enfant, je serais un homme 
comblé !”

Qu’est ce que tu regardes en 
premier chez une femme ?
Ses yeux.

La dernière fois que tu as fait une 
grosse fête ?
Pour mes 30 ans, une bonne petite 
fête entre amis.

Le pire surnom qu’on t’ait donné ? 
Nafour, en Manjaques, ça veut dire 
“ le fou”.

Ton plat préféré ?
Le poulet yassa, ma femme le fait 
mais c’est ma mère qui lui a appris.

La première chose que tu fais chez 
toi en rentrant ? 
J’embrasse la famille.

La musique que tu écoutes tout le 
temps dans ta voiture ? 
J’écoute Rires et chansons !

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

Bora Bora, un petit clin d’oeil pour ma 
femme qui rêve d’y aller.

Quel est ton film fétiche ? 

J’aime bien tous les films avec Denzel 
Washington.

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

“Chasse et pêche”.

L’équipe de foot dont tu es fan ?

Manchester United.

La personnalité la plus connue dans 
ton répertoire ? 

Nicolas Anelka.

Le joueur de foot le plus chambreur 
que tu connaisses ?

Edouard Cissé et Geoffrey Dernis.

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

BERNARD MENDY

Jaromir

Mario Licka
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...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...
Le Stade Brestois avec ELA
Tous les ans, une semaine est dédiée à l’association ELA (parrainée par Zinedine Zidane). Dans le cadre de 
cette semaine, une action est organisée, “Mets tes baskets et bats la maladie”, à laquelle le Stade Brestois a 
participé. Lundi, une soixantaine d’élèves de l’école privée Notre-Dame du Sacré Cœur à Plouvénenter a eu 
la chance de participer à une dictée en compagnie de Landry CHAUVIN, entraîneur du Stade Brestois  29. 
Mardi, Bruno GROUGI, Grégory LORENZI et Landry CHAUVIN sont allés courir à Plouguin pendant 
20 minutes en compagnie de 200 élèves. Ils sont partis à la rencontre de Vincent, un jeune homme atteint de 
leucodystrophie. La directrice, Mme DESCAMPS, a ensuite remis un chèque de 3047 euros.

Weekend du  10 et 11 Novembre 2012

CFA 2 10/11/12 Stade Brestois 29 / La Vitréenne (18h30) 

D.S.E 11/11/12 Stade Brestois 29 / St-Brieuc Cobsp (15h00) 

U19 Nationaux 11/11/12 Stade Brestois 29 / Guingamp EA (15h00) 

U17 Nationaux 11/11/12 Avranches US / Stade Brestois 29 (15h00) 

U19 Drh 10/11/12 Paimpol St FC / Stade Brestois 29 (15h30) 

U17 Drh 10/11/12 St-Brieuc Stade / Stade Brestois 29 (15h30) 

U15 DH élite 10/11/12 Stade Brestois 29 / FC Lorient (15h30) 

U15 DH 10/11/12 Stade Brestois 29/ Plabennec Stade (15h30) 

Weekend du  03 et 04 Novembre 2012

CFA 2 03/11/12 Inzinzac Lochrist / Stade Brestois 29 (18h00)

   D.S.E 04/11/12 Lannion FC / Stade Brestois 29 (15h00)

Féminines 1 04/11/12 Stade Brestois 29 / Quimper Kerfeunteun (15h30)

Venez supporter toutes les équipes du Stade Brestois 29

Hommage à Franck Penvern
Début octobre, c’était avec beaucoup de tristesse que le 
Stade Brestois 29 avait appris le décès d’un des siens, 
Franck Penvern. Franck était salarié du club depuis 2010 
et après avoir pris en main les U19 Nationaux, avait rejoint 
la cellule recrutement. Disparu à 34 ans, Franck laissera un 
gros vide au Stade Brestois 29 mais aussi dans tous les 
clubs où il est passé : la GSI Pontivy, l’EA Guingamp, les 
DC Carhaix et Concarneau.
Le Stade Brestois 29, très touché par cette disparition, 
présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis. 
Pour un dernier hommage, une minute d’applaudissements 
lui sera consacrée avant la rencontre Brest-Lorient. 




