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Supplément au numéro du jeudi 5 novembre 2015.
Ne peut être vendu séparément.

brest - tOUrs
Vendredi 6 novembre 2015 à 20h00 . Journée 14

Stade Francis-Le Blé

mObilisatiOn !
facebook.com/sb29off twitter.com/sb29 stadebrestois29 dailymotion.com/sb29TV

mObilisatiOn !
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ça gazouille
Notre sélection de tweets de la quinzaine !

D’après Air France, Jean-Alain Fanchone 
s’entraînerait au FC Metz ...

Son retour à Pen Helen a, pour le coup, 
été très suivi ... 

Dans le milieu du sport, faire l’ascenseur consiste à descendre 
d’une division et remonter la saison suivante (ou inversement). 
Sur les vingt derniers exercices, on se rend cependant compte 
qu’il est plus facile à prendre vers le bas. Certaines formations, 
reléguées en Ligue 2, ont en effet, dans le meilleur des cas, 
besoin de plusieurs années pour retrouver l’élite. D’autres n’y 
parviennent plus.
En mai 2010, le Stade Brestois accédait à 
la Ligue 1 en compagnie d’Arles-Avignon 
et de Caen. Le Stade Malherbe se refaisait 
ainsi une place au plus haut niveau, un an 
seulement après l’avoir quitté. C’est à ce 
jour la dernière formation à avoir « pris 
l’ascenseur » vers le haut. Quand on sait 
qu’entre 1995 et 2010, 29% des équipes 
promues en L1 n’avaient passé qu’un an 
dans l’antichambre, le bilan nul depuis cinq 
ans interroge. Aux éléments classiques de 
justification que sont la spirale négative, un 
effectif meurtri ou un statut de favori difficile 
à assumer même à l’échelon inférieur s’ajoute 
désormais une nouvelle donne : le niveau 
de la Ligue 2 a globalement augmenté, en 
témoignent les récents exemples en Coupe 
de la Ligue avec une marge fine entre les 
bonnes équipes de L2 et les moyennes de 
L1. Dans la jungle de la Ligue 2, certains 

clubs ont cependant plus de chances de 
s’en sortir grâce à leurs structures et à leur 
histoire. Comment alors ne pas penser à 
Metz, co-leader aujourd’hui avec Dijon, qui a 
connu la relégation au printemps dernier et 
est bien parti pour remonter dans quelques 
mois ?
A contrario, la mode de la redescente 
immédiate n’a elle jamais cessé. Depuis 
1995, 35% des relégués de L1 n’y ont 
passé qu’une seule saison. Messins et 
Lensois en sont d’ailleurs des exemples très 
récents. L’explication est là plutôt simple. 
En débarquant dans l’élite, les promus, qui 
ne peuvent lutter sur toute une saison avec 
les cadors du championnat, se retrouvent 
plongés dans un championnat à 6 ou 7 
équipes à l’issue duquel la moitié descendra 
en L2. Impitoyable. 

est-ce plUs 
difficile 
aUjOUrd’hUi 
de remOnter 
en ligUe 1 ?

Un œil dans l’actU

30 octobre 2009. Benoît Lesoimier est ici face à 
Nicolas Seube du SM Caen, dernière formation en 
date à avoir réalisé l’ascenseur vers la Ligue 1.
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IL ÉTAIT UNE FOIS DANS 
L’OUEST (S. Leone)
« C’est le western que je préfère. 
Ce film retrace l’histoire des cow-
boys autour du développement du 

chemin de fer aux États-Unis. On 
s’aperçoit qu’il y avait déjà de la cor-

ruption à cette époque. Charles Bronson, 
en bon justicier, aide une famille qui 

doit être expropriée. Il met tout le 
monde d’accord avec ses pisto-

lets ! C’est un film long, ça dure 
trois heures, il faut vraiment se 

mettre dedans mais une fois 
qu’on s’est pris au jeu, on y 
trouve un peu de tout. Il y a 
de l’Histoire mêlée à de la 
comédie, c’est vraiment 
sympa ».

grégOry lOrenzi
la preuve par 5

Une petite toile, ça vous dit ? Comme il 
n’y a pas que le foot dans la vie, nous 
avons demandé à Grégory Lorenzi de 
nous parler des cinq films qui l’ont 
le plus marqué. Un point commun à 
tous ces chefs-d’œuvre : ils retracent 
une période importante de l’Histoire. 
Vous connaissiez le Lorenzi défenseur 
central, découvrez le Lorenzi critique 
de cinéma. Bonne séance !

LE PIANISTE (R. Polanski)
« Un film qui retrace l’Allemagne nazie 
avec les Juifs. J’ai trouvé ça touchant 
et émouvant. Le film m’avait donné une 
image assez ignoble et froide des Alle-
mands, notamment vis-à-vis de quelques 
scènes assez dures, et le fait d’être parti 
vivre quelque temps dans ce pays m’a permis de 
me rendre compte qu’ils ont aussi beaucoup souffert de la 
guerre. Ils ne sont peut-être pas très ouverts mais au fond 
d’eux, ils sont accueillants quand ils ont confiance ».

IL ÉTAIT UNE FOIS EN 
AMÉRIQUE (S. Leone)
« Quand on me parle de 
la Corse, on fait toujours 
référence aux voyous et là 
c’est un peu l’histoire de la 
mafia qui s’est introduite aux 
États-Unis. C’est vraiment inspiré 
des faits réels autour d’Al Capone qui 
dirigeait la pègre là-bas. Je me suis 
pris dans cet univers, notamment 
pour connaître l’origine de coutumes 
que l’on a chez nous, en Corse. Ça 
permet de voir comment ils se sont 
lancés parce que beaucoup se sont 
inspirés de ça finalement. À travers 
ce film, on a vraiment bien montré le 
vrai visage de la mafia ». LE JOUR LE 

PLUS LONG 
(K. Annakin, 
A. Marton, 
D. Zanuck)
« C’est le débarque-
ment ! Les Américains préparent leur arrivée 
en France par les plages de Normandie et les Alle-
mands ne s’attendaient pas à les voir débarquer par 
là. Pour l’anecdote, une partie des scènes du film a 
été tournée en Corse, à Saleccia, à 20 minutes de 
chez moi à Bastia. J’ai eu l’occasion de me rendre 

sur le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Quand 
on a vu le film, on comprend mieux pourquoi on fait 

toujours des célébrations de nos jours. Je me souviens 
aussi qu’avec le Stade Brestois, on avait fait la visite du 

Mémorial de Caen, c’était bien de voir tout ça ».

LA VIE EST BELLE 
(R. Benigni)
« Un film qui retrace également 
une période de la guerre. L’his-
toire entre le père et le fils est 
assez émouvante. C’est triste mais 

ça finit bien en même temps. On 
voit un père qui s’attache à faire oublier 

à son fils qu’ils sont en pleine guerre en transformant 
tout ça en jeu. C’est dur pour le petit parce qu’on ne 
sait jamais s’il comprend ou pas. La fin est belle en tout 
cas puisqu’il parvient à retrouver sa mère. C’est un peu 
le même contexte que Le Pianiste. Quand j’étais jeune, je 
n’aimais pas l’Histoire et grâce à ce genre de films, j’ai pu 
la découvrir ».
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entraîneur  
marco simOne

entraîneur
alex dUpOnt

Arbitre principal : Yohann ROUINSARD
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feUille de match

1   Donovan LÉON
3   Simon FALETTE
4   Eric TIÉ BI
5   Baïssama SANKOH
6   Bruno GROUGI
7   Gaëtan BELAUD
8   Cheick DOUMBIA
9   Melvin PLATJE
10 Cristian BATTOCCHIO
11 Bryan PELÉ
12 Alexandre ALPHONSE
13 Jason RANNEAUD
14 Mamadou SAMASSA
15 Ali KEïTA 
17 Jean-Alain FANCHONE
18 Maxime BRILLAULT
19 Alexandre CUVILLIER
20 Grégory LORENZI
22 Kevin KOUBEMBA
23 Manuel PEREZ
24 William SEA
25 Corentin JACOB
27 Ibrahima SISSOKO
28 Steven JOSEPH-MONROSE
29 Youssef ADNANE
30 Joan HARTOCK

1   Hugo COINTARD 
3   Cyriaque LOUVION 
4   Bogdan  MILOSEVIC 
5   Thibaut CILLARD 
6   Pascal BERENGUER 
7   Haris BELKEBLA 
8   Saîf-Eddine KHAOUI 
9   Luca MIRACOLI 
10 Christian KOUAKOU 
12 Florian MIGUEL 
14 Laurent AGOUAZI 
16 Quentin WESTBERG 
17 Maxime DO COUTO TEIXEIRA 
19 Bryan BERGOUGNOUX 
20 Geoffrey MALFLEURY 
21 Mohamed-Labib MAOUCHE 
23 Alexy BOSETTI 
24 Jonathan GRADIT 
25 Samuel BOUHOURS 
26 Birahima TANDIA 
30 Bingourou KAMARA 
31 Baptiste SANTAMARIA 

rencOntres de la 14ème jOUrnée
Vendredi 6 novembre à 20 heures

Laval - Le Havre
brest - tours
Auxerre - Lens

AC Ajaccio - Bourg-en-Bresse

Nîmes - Sochaux
Niort - Metz

Clermont - Créteil
Évian TG - Valenciennes 

samedi 7 novembre à 14 heures
Paris FC - Red Star

lundi 9 novembre à 20h30
Nancy - Dijon

Classement   Clubs Pts  J Diff
1  Dijon  26  13  +12

2  Metz  26  13  +7

3  Nancy  23  13  +9

4  Le Havre  20  13  +2

5  Bourg-en-Bresse 20  13  +1

6  Créteil  19  13  -1

7  Red Star  19  13  -1

8  Clermont  18  13  +1

9  Auxerre  18  13  -3

10  évian TG  17  13  +5

11  Laval  17  13  -2

12  Tours  16  13  +1

13  Valenciennes  16  13  0

14  Brest  16  13  -3

15  Lens  15  13  -5

16  Paris FC  13  13  0

17  Niort  13  13  -3

18  Sochaux  11  13  -6

19  AC Ajaccio  8  13  -9

20  Nîmes  4  13  -5

après la 13ème jOUrnée



« youssef essaiera de nous jouer un mauvais tour ! »

« Avec une qualification pour 
les 8es de finale, la Coupe de 
la Ligue peut-elle devenir un 
objectif pour Tours ?
Clairement, oui, comme peut 
l’être la Coupe de France qui va 
débuter la semaine prochaine. 
On veut jouer absolument 
toutes les compétitions et on 
a un effectif qui peut nous le 
permettre. On essaie de ne pas 
trop se poser de questions et 
d’être performants sur tous les 
tableaux.

Le TFC prend peu de 
buts mais n’en marque 
pas beaucoup non plus. 
L’opposé de la saison 
passée...
C’est vrai qu’on a encaissé 
11 buts de moins que 

l’année dernière à la même 
époque et malgré cela, on n’en a 
marqué que 4 de moins. Il y a eu 
beaucoup d’arrivées au niveau 
offensif et il faut le temps que la 
mayonnaise prenne. On aimerait 
que ça tourne dans le bon sens 
en espérant que ce ne sera pas 
au détriment du travail défensif 
que l’on fait.
C’est l’effet Marco Simone ?
Complètement. Il est venu 
pour bâtir quelque chose et 
ses fondations sont clairement 
axées sur le fait d’offrir le moins 
de buts possible à l’adversaire. 
Le coach s’est aussi adapté au 
groupe qu’on lui a donné. Sur 
les saisons précédentes, on 
était souvent dans les meilleures 
attaques mais on se retrouvait 
en difficulté parce qu’on prenait 
beaucoup de buts. 
En dehors du jeu, quel rôle 
avez-vous au Tours FC ?

Celui du capitaine, mais je ne 
cherche pas à jouer au chef. 
J’ai cette responsabilité de par 
mon ancienneté et je l’assume, 
je pense, plutôt bien. Je ne me 
prends pas trop la tête avec 
ça, le principal est que l’équipe 
progresse et qu’on puisse jouer 
des choses intéressantes. Avec 
plusieurs anciens de l’équipe, 
on tente de perpétuer l’état 
d’esprit du groupe. On travaille 
énormément donc il pourrait y 
avoir parfois de la lassitude, on 
est en quelque sorte les  
« gardiens de l’enthousiasme ».
Vous arrivez à Brest avec le 
statut d’équipe invaincue à 
l’extérieur...
On sait que ce sera plutôt 
difficile parce que le Stade 
Brestois est une très bonne 
équipe de Ligue 2 et que 
Youssef (Adnane) essaiera de 
nous jouer un mauvais tour. Mais 
c’est vrai qu’on voyage plutôt 
bien cette saison. Ça pourrait 
être sympa de conserver cette 
invincibilité jusqu’au bout ! Ça 
permet en tout cas de tenter de 
se surpasser à chaque match ».

5 #

Bryan Bergougnoux, le capitaine du Tours FC, qui affrontera l’Olympique 
Lyonnais en 8ème de finale de la Coupe de la Ligue, est l’un des garants de l’état 
d’esprit du groupe entraîné par Marco Simone. Il aimerait voir les siens conserver 
leur invincibilité à l’extérieur mais se méfiera d’une ancienne connaissance...

Flashez ce code avec votre 
mobile pour suivre en direct 
les rencontres du Stade 
Brestois sur la radio officielle 
France Bleu Breizh Izel.

le match
en direct 

du côté de tOUrs
Depuis le début de la saison, 
les mi-temps sont animées ! En 
collaboration avec l’entreprise 
Start People, le Stade Brestois a 
lancé la « Golden Barre », un jeu 
qui peut rapporter gros.
Avant chaque rencontre à domicile, un 
participant, tiré au sort lors de l’émission 
Tous au stade du jeudi précédant le match, 
a l’honneur de fouler la pelouse de Francis-
Le Blé et de tenter sa chance. Côté tribune 
Quimper, avec 3 essais pour toucher la barre, 
l’heureux participant, en cas de succès, 
repart avec un lot d’une valeur minimum 
de 500€. Si aucune des 3 tentatives n’est 
victorieuse, la valeur du gain est remise en 
jeu et cumulée avec celle du match suivant.

Jeu Golden Barre 
Start PeoPle

Remise du lot d’une valeur de 2 500 € (un prestigieux 
voyage pour 2 personnes aux Canaries) effectuée lors du 
match Brest – Valenciennes au dernier vainqueur du jeu, 
David Prigent, par Ronan Salou (responsable du secteur 
Bretagne Océan chez Start People).

Pour participer au prochain tirage sort, inscrivez-vous sur 
www.sb29.com/jeu-golden-barre.php.



la tribUne
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« patrice, peux-tu nous 
rappeler ce qu’est le groupe 
Océanic ?
Groupe Océanic, c’est 84 salariés 
répartis, à part égale, entre le 
Finistère et la Guyane. Avec un 
chiffre d’affaires de 35 M€ par an, 
nous réalisons principalement de 
la promotion immobilière et nous 
exerçons aussi les professions 
d’agent immobilier et de conseiller 
en gestion de patrimoine (CGP).
Quelles sont les personnes 
susceptibles d’être intéressées 
par la gestion de patrimoine ?
Compte tenu de l’objectif très large 
de la gestion de patrimoine, tout le 
monde peut être concerné. Notre 
cabinet recherche des solutions 
fiscales, financières et juridiques 
permettant à toute personne de 
développer son patrimoine. Notre 
métier, également appelé « conseil 
en investissement financier », est 
une profession réglementée. Elle 
est contrôlée, entre autres, par 
l’autorité des marchés financiers 
et est garantie par une assurance 
en responsabilité civile et 
professionnelle. Généralement, notre 
travail consiste à offrir à nos clients 
les solutions de placement les mieux 

adaptées à leurs 
besoins. Nos 
préconisat ions 
sont optimisées 
grâce à notre 
statut de courtier 
indépendant, libre 
de sélectionner 

les meilleurs gestionnaires. Pour 
les chefs d’entreprise, nous 
disposons de l’expertise d’un 
ingénieur patrimonial. Son rôle est 
d’utiliser les textes légaux et les 
techniques financières les plus 
fines pour maximiser la profitabilité 
des ressources créées par 
l’entrepreneur.
Vous fêtez en 2015 la livraison 
de votre 1 000ème lot en guyane, 
tu peux nous en dire plus ?
Notre activité de promotion 
immobilière en Guyane est en forte 
croissance. Pionniers il y a une 
douzaine d’années, nous sommes 
devenus le premier promoteur 
immobilier privé de la région. Notre 
spécialité, c’est l’investissement 
locatif géré. Effectivement, nous 
livrerons notre 1 000ème appartement 
en novembre 2015. Nous avons à 
notre actif 22 résidences livrées et 
une dizaine de chantier en cours ou en 
projet. Nos programmes immobiliers 
sont disponibles bien sûr auprès de 
nos conseillers salariés, mais aussi 
auprès de certains confrères CGP 
dûment sélectionnés, ainsi qu’auprès 
d’ARKEA Banque Privée (filiale du 
Crédit Mutuel ARKEA).

c’est un rapport particulier 
que tu entretiens aujourd’hui 
avec cette région...
Pour moi, la Guyane française est 
une terre de passion et une région 
d’avenir. Nous avons la chance d’avoir 
sur place une équipe performante 
et polyvalente qui nous permet 
de proposer un service global à 
nos clients en les déchargeant 
de tout souci concernant leur 
investissement. La région prévoit 
un fort développement avec le 
doublement de sa population dans 
les quinze années à venir. C’est 
une région riche économiquement. 
Groupe Océanic a permis à une 
dizaine de chefs d’entreprise du 
Finistère de la découvrir et de s’y 
installer.
as-tu des projets également 
en local ?
Nous avons participé activement 
depuis 25 ans au développement 
économique de notre région 
d’origine. Comme vous le savez, 
nous avons une agence immobilière 
spécialisée en administration de 
biens et un cabinet de gestion de 
patrimoine à Brest et à Landivisiau. 
Nous avons ouvert, au 21 rue 
d’Aiguillon à Brest, le restaurant 
Le Comoedia, géré par la tonique 
Mathilde. Pour s’impliquer encore 
davantage au cœur de l’économie 
brestoise, nous travaillons cette 
année sur un projet de résidence de 
standing dans le quartier prisé de St 
Marc.

en parlant d’ancrage local, tu 
es toujours derrière les rouge 
& blanc ...
Le foot reste un vecteur de 
communication indispensable 
pour développer le business d’une  
entreprise. Ma passion pour le club 
est aussi intense que celle des 
fidèles supporters au stade Francis-
Le Blé. Et l’enthousiaste féru de 
réseaux professionnels que je suis 
redevient instantanément un Ty-
Zef, bougon et énervé, les soirs de 
«disette footballistique» comme 
actuellement...
ton investissement ne cesse 
de croître au sein du stade 
brestois...
Depuis une quinzaine d’années 
environ, le Groupe Océanic est 
partenaire du SB29. En 2006, le 
nom de notre société est apparu 
pour la première fois sur le maillot. 
Nous avons également suivi Michel 
Guyot quand il nous a proposé il y 
a 4 ans de participer à l’aventure du 
projet de construction du Centre 
de Formation. Et il est vrai que 
lorsqu’ Yvon Kermarec a accédé à 
la présidence du club, j’ai répondu 
présent quand il m’a sollicité pour 
devenir actionnaire et l’un des 
administrateurs du Stade Brestois. 
De plus, nous apparaissons 
dorénavant sur tout l’arrière de la 
tenue des joueurs  (shorts et maillot) 
avec l’enseigne Océanic Finance 
à domicile et Groupe Océanic à 
l’extérieur ».

queStioNS à...

« Le foot reste un vecteur de communication 
indispensable pour développer le business »

président du Groupe océanic
patrice azria
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Yann Salaün, du Minou 
Surf-Club, a glané, lors des 
Championnats de France de 
surf à Biarritz, la médaille 
d’or en catégorie bodyboard. 
Dans la foulée, il a remporté 
la super-finale  de la Coupe 
de France à Anglet. Le 
Lanvénécois ne compte pas 
s’arrêter là et participera à la 
prochaine étape de la Coupe 
d’Europe au Maroc et au 
mythique Annaëlle Challenge 
(spot situé derrière une île 

au large du Nord-Finistère, très réputé dans le milieu). Cerise sur le gâteau, il a 
été retenu en équipe de France pour participer aux championnats du monde 
au Chili aux côtés de deux monstres sacrés de la discipline, Amaury Lavernhe 
et Pierre-Louis Costes. Le Stade Brestois le félicite pour sa performance ! Yann 
Salaün nous fera l’honneur de sa présence ce vendredi en donnant le coup 
d’envoi du match Brest-Tours.

Movember, c’est à la base 
le pari d’une fondation 
australienne de « changer 
le visage de la santé au 
masculin ». Tous les ans, 
au mois de Novembre 
un événement a lieu où 
la fondation Movember 
Foundation Charity 
récolte des fonds pour 
aider la recherche contre 

les maladies masculines (cancer de la prostate, des 
testicules).Tous les participants masculins, appelés 
Mo-bros, se laissent pousser la moustache en guise de 
soutien au mouvement. 
Avec des joueurs de l’Étendard (basket), des Albatros 
(hockey) et du Tonnerre de Brest (football américain) 
présents chez Gentlemen Only, cinq footballeurs (Manu 
Perez, Gaëtan Belaud, Bruno Grougi, Simon Falette et 
Bryan Pelé) se laisseront pousser la moustache pour 
soutenir la fondation Movember. 
Toutes les infos sur https://fr.movember.com

Pour la 2ème année 
consécutive, la L1 et la L2 
s’associent au Bleuet de 
France - œuvre caritative 
issue de la Première Guerre 
mondiale et gérée par 
l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre (ONAC-VG) - pour 
venir en aide aux soldats 
d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’aux victimes de guerre et d’attentats. Il agit 
principalement dans le domaine de l’assistance aux soldats blessés et à leurs 
familles, aux veuves, orphelins et victimes d’attentats. Il participe également 
au financement d’actions de transmission de la mémoire. Pour cette journée 
de championnat, les clubs professionnels français et les arbitres porteront un 
brassard à l’effigie du Bleuet de France. À Le Blé, des anciens combattants 
seront présents à l’entrée des joueurs sur la pelouse.

La rencontre du 7e tour 
de la Coupe de France 
entre l’US Montagnarde 
et le Stade Brestois 29 
aura lieu le samedi 14 
novembre à 18 heures 
au stade du Mané-Braz.

Deux joueurs brestois seront 
présents le mercredi 11 
novembre à l’Astrolabe au 
Relecq-Kerhuon où aura lieu 
une journée festive, entrée libre 
et gratuite, pour la prochaine 
mission humanitaire de l’AFCAO. 

les échOs
Un brestois champion de france de bodyboard les sportifs brestois soutiennent 

movember

le bleuet 
de france à 
l’honneur

7ème tour de coupe de france

le stade brestois 
s’associe à l’afcaO
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queStioNS à...




