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Supplément au numéro du mercredi 16 décembre  2015.
Ne peut être vendu séparément.

brest - clermont
Vendredi 18 décembre 2015 à 20h00 . Journée 19

Stade Francis-Le Blé

encore un coup 
de collier !
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Facebook
La barre des  

100 000 Fans atteinte !

Dans un championnat très serré, où seuls quatorze points 
séparent les deux zones extrêmes du classement, il se passera 
encore certainement beaucoup de choses. Mais à l’aube de la 
dernière journée de la phase aller, nous avons voulu tirer un 
premier petit bilan. 
ILS ONT ASSURÉ 
36 points chacun avant la 19e journée, c’est peu 
dire que Dijon et Nancy ont survolé la phase aller 
et assumé leur tunique de favori. Aujourd’hui au 
coude à coude, y compris au goal average (+17 
chacun), Dijonnais et Nancéiens ont connu une 
intersaison un peu similaire avec un maintien du 
coach en place (Olivier Dall’Oglio et Pablo Correa), 
un effectif peu modifié et un recrutement autant 
ciblé que qualitatif. Les deux formations, qui ont 
connu la Ligue 1 dans un passé récent, affichent 
une grosse expérience du haut de tableau de  
Ligue 2 et ne seront forcément pas loin du compte 
au mois de mai.

ILS ONT SURPRIS 
La saison dernière, après 18 journées, le Gazélec 
Ajaccio comptait 29 unités au classement. Si vous 
voyez une ressemblance avec le parcours cette 
année du Red Star (30 points), personne ne vous 
en voudra. Comme les Corses ont pu le faire, les 
Franciliens avancent sans complexe avec leur 
identité de promus et sont aujourd’hui au pied 
du podium. Avec pourtant un nouvel entraîneur 

depuis cet été (Rui Almeida), le Red Star, qui est 
contraint de jouer ses rencontres à domicile à 
Beauvais, surfe sur une belle dynamique. Autre 
promu, Bourg-en-Bresse est de son côté depuis 
quelques semaines un peu rentré dans le rang mais 
a déjà au moins fait le plus dur. Avec un très petit 
budget, tout le monde voyait le club de l’Ain passer 
sa saison avec les relégables. Il pointait pourtant 
encore à la 5e place fin novembre. Pour le FBBP, 
tout ce qui est pris n’est plus à prendre.

ILS ONT DÉÇU 
Malgré un changement de propriétaire (le groupe 
chinois Ledus a succédé à Peugeot) et des 
ambitions affichées, Sochaux n’a jamais réussi à 
décoller et se retrouve en difficulté à la moitié de 
la saison après avoir déjà remercié son entraîneur 
(Olivier Echouafni remplacé par Albert Cartier). De 
son côté, le Paris FC était certainement le promu 
le plus ambitieux des trois au mois d’août. Avec 
une seule victoire au compteur (pour 11 nuls !), le 
nouveau club d’Alexis Thébaux a cafouillé sa phase 
aller. Sans les 8 points de pénalité de Nîmes, le Paric 
FC serait aujourd’hui lanterne rouge de Ligue 2.

ligue 2, 
premier bilan
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un œil dans l’actu

Créé à l’été 2011, le compte facebook 
officiel du Stade Brestois a atteint 
cette semaine la barre symbolique des  
100 000 fans ! Les réseaux sociaux 
confirment l’intérêt grandissant que les 
Rouge & Blanc suscitent auprès des fans 
du ballon rond. Le club est convaincu que 
la structuration du Stade Brestois 29 passe 
aussi par une renommée développée sur 
ces nouveaux médias, aujourd’hui les plus 
à même de répondre à la demande des 
supporters de Brest... ou d’ailleurs. 

Rejoignez-nous dès maintenant sur
facebook : facebook.com/sb29off
sur twitter : twitter.com/SB29
et Instagram :  
instagram.com/stadebrestois29



GRANDDI NGOyI
« J’ai fait un an à Brest avec lui mais 
aussi six mois à Clermont aupara-
vant. C’est un mec attachant parce 
qu’il est toujours positif, il n’y a pas 
un jour où il va arriver pour râler sur 

quelque chose. J’adore l’homme et sur le 
terrain, il est très travailleur, à fond pour 

le collectif. Tu ne peux que bien t’entendre 
avec lui. Il n’a que 27 ans mais il a une telle 
maturité qu’on a l’impression d’avoir 
le même âge lui et moi. Il a été prêté 
à Leeds la saison dernière mais il 
s’est blessé aux croisés. Je vois qu’il 
se refait la cerise à Dijon et je suis 
content pour lui ».

bruno grougi
la preuve par 5

Bruno Grougi, c’est six ans et demi sous le maillot rouge et 
blanc. Autant dire que le milieu de terrain brestois a vu passer 
beaucoup de coéquipiers depuis son arrivée en 2009 dans le 
Finistère. Nous lui avons demandé de nous parler des joueurs 
avec lesquels il s’était le mieux entendu et avec qui 
il garde toujours contact. Deux contraintes pour 
Bruno : ne « sélectionner » que des ex-Brestois 
et s’arrêter à cinq. Un vrai exercice pour lui, la 
liste est donc non-exhaustive.

NOLAN ROUx
« On a débarqué ensemble à Brest, on s’est 
retrouvés pendant un petit moment dans le 
même hôtel. On s’est tout de suite trouvés 
et sur le terrain ça fonctionnait entre nous, 
on s’entendait bien, ce qui ne gâchait rien. 

Aujourd’hui, il manque par sa gaîté. Il avait 
toujours ce côté boute-en-train, sympa, avec la 

petite blague qui allait bien quand il le fallait. J’ai bien 
sûr gardé contact avec lui et on se parle couramment ».

ROmAIN POyeT
« Rom’Poy’ ! (sourire) On se parle 
un peu moins au téléphone depuis 
qu’il est entraîneur-adjoint à Amiens 
(National), il a plus de boulot main-
tenant. Au quotidien, c’était un plai-
sir d’être avec lui parce qu’il savait 
déconner mais quand ça n’allait pas, il te 
rentrait aussi dedans, il te disait ses quatre 

vérités. Romain, c’était plus qu’un joueur et je ne suis 
pas surpris qu’il ait basculé aussi vite dans un 

staff. C’est le genre de gars qui nous emme-
nait toujours vers le haut. Il n’hésitait pas 
non plus à «affronter » le coach, il avait ses 
idées et une forte personnalité ».

RIchARD SOUmAh
« Quand il a rejoint 
Brest, j’ai découvert un 
mec en or. Il encais-
sait les mauvais coups 
et se relevait tout le 

temps. Richard, il ne 
baisse jamais la tête et 

a aussi la faculté d’être toujours 
positif. Ça le faisait rager de ne 
pas beaucoup jouer mais il ne la 
ramenait pas. J’aime sa vision de 
la vie car il se dit : « Si ça ne va 
pas aujourd’hui, il faut tout faire 
pour que ça aille mieux  
demain ». Au premier abord, 
il peut être froid mais en 
grattant, on apprend à le 
connaître. Je l’ai souvent au 
téléphone et quand il a signé 
à Amiens en début de saison, 
j’étais autant content pour 
Romain que pour lui ».

STeeve eLANA
« On s’est connus à 
Caen, on y a passé 
trois saisons avant 
de se retrouver à 
Brest. On est très 
proches. Il a ce côté 
confident avec moi dans la 
vie de tous les jours. Dans le 
milieu, c’est le grand frère que 
j’ai trouvé. Si j’ai un problème, 
je sais que je peux l’appeler 
à n’importe quel moment. Il 
a cette oreille, qu’il aille bien 
ou pas, il prendra toujours le 
temps de t’écouter. Même si 
j’ai besoin d’un conseil en cui-
sine, je peux l’appeler ! (rires) 
Il est très curieux de la vie et a 
une grande ouverture d’esprit ».
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entraîneur  
corinne diacre

entraîneur
alex dupont

Arbitre principal : Stéphanie Frappart 
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feuille de match

rencontres de la 19ème journée

Vendredi 18 décembre à 20 heures
Laval - Nîmes

brest - clermont
Le Havre - Auxerre

Valenciennes - Paris FC
Sochaux - AC Ajaccio

Créteil - Niort

Dijon - Red Star

jeudi 17 décembre à 20h30
évian TG - Nancy

Lens - Bourg-en-Bresse Tours - Metz
samedi 19 décembre à 14 heures

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   Marc-Aurèle CAILLARD 
2   Cyriaque RIVIEYRAN 
3   Gérald KILOTA 
4   Cédric AVINEL 
5   Baptiste MARTIN 
6   Eugène EKOBO 
7   Farid BOULAYA 
8   Junior MESSI ENGUENE 
10 Ludovic GENEST 
11 Wesley JOBELLO 
13 Cédric BOCKHORNI 
16 Mehdi JEANNIN 
17 Karim DJELLABI 
18 Famara DIéDHIOU 
19 Jonathan RIVAS 
20 Jacques SALZE 
21 Rémy DUGIMONT 
22 Brandon AGOUNON 
23 Adrien HUNOU 
27 Souleymane SAWADOGO 
28 Enzo RéALE 
30 Franck L’HOSTIS 
32 Cédric GONCALVES 
40 Jordan éTIENNE 

Classement   Clubs Pts  J Diff
1  Dijon  36  18  +17

2  Nancy  36  18  +17

3  Metz  30  18  +8

4  Red Star  30  18  +3

5  Clermont  28  18  +4

6  Le Havre  28  18  +2

7  Auxerre  28  18  0

8  Brest  26  18  +1

9  Lens  26  18  -2

10  Bourg-en-Bresse 26  18  -3

11  Laval  22  18  -4

12  évian TG  21  18  +5

13  Tours  21  18  -2

14  Créteil  20  18  -10

15  Valenciennes  18  18  -7

16  Niort  17  18  -4

17  AC Ajaccio   17  18  -4

18  Sochaux  16  18  -6

19  Paris FC  14  18  -8

20  Nîmes  9  18  -7

après la 18ème journée
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« pas un problème d’avancer masqués  »

« Rémy, clermont est une 
bonne surprise. Pourquoi selon 
vous ?
On n’a pas forcément le budget 
pour viser le haut du tableau mais 
on a une équipe de qualité. Il y a 
vraiment un groupe sain, on vit 
bien ensemble. On est rigoureux 
sur le terrain, on applique ce 
que nous demande la coach, 
surtout sur les aspects défensifs 
et on est ensuite assez libres 
offensivement. C’est un ensemble 
qui fait qu’on est bien depuis 

le début de la saison et 
on a en plus la chance 
d’avoir un garçon qui en 
ce moment est au-dessus, 
Famara Diedhiou (16 buts).
clermont ne fait pas 
de vagues et pointe 

pourtant à la cinquième place...
Ce n’est pas un problème 
d’avancer masqués, on préfère 
qu’on ne parle pas trop de nous. 
À vrai dire, il y a trois équipes 
devant qui vont très vite et 
qui sont armées pour figurer 
en haut du début à la fin de la 
saison. Pour le reste, c’est un 
championnat très serré. On fait 
actuellement une bonne série 
avec trois victoires lors des 
cinq derniers matches, ça nous 
permet de nous rapprocher du 
podium gentiment en essayant 
de créer un petit écart avec les 
poursuivants. On va tenter de 
rester dans ce bon wagon le plus 
longtemps possible pour espérer 
peut-être jouer quelque chose au 
mois de mars.
Personnellement, quelle 
analyse faites-vous de vos 
performances ?
J’ai fait une bonne fin de saison 
dernière durant laquelle j’étais 

très bien statistiquement, ça m’a 
permis de prolonger. À partir de 
là, j’ai eu une grande confiance de 
la coach. J’essaie de lui rendre ça 
sur le terrain. En début de saison, 
je partais peut-être titulaire mais 
après c’est encore autre chose de 
garder ce statut dans le temps. 
Statistiquement, je suis un peu 
moins fort que l’année dernière 
mais ça ne me préoccupe pas 
parce que les résultats sont bons. 
Il faut aussi dire qu’on a un gros 
boulot défensif à faire sur les 
côtés, on se concentre là-dessus 
et après on essaye d’alimenter au 
mieux notre attaquant.
À Brest, ce sera la dernière 
ligne droite avant la trêve...
On a à cœur de faire un bon 
match parce que c’est la dernière 
de l’année. On est sur une bonne 
dynamique et on n’a pas envie 
de la casser. On sait que c’est 
toujours compliqué là-bas. Ce 
sera en tout cas une rencontre 
importante si on veut rester là-
haut. On doit au moins ramener 
un point pour partir en vacances 
tranquillement. On prend 
beaucoup de plaisir sur le terrain 
donc c’est certain qu’on ne sera 
pas en vacances avant ce  
match ! »

élément important du collectif clermontois, l’attaquant Rémy Dugimont (29 ans) 
n’est pas mécontent de voir sa formation grimper au classement sans trop attirer 
les lumières. Elle est aujourd’hui cinquième de Ligue 2.

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 clermont

L’été dernier, le site officiel du 
Stade Brestois 29 a changé son 
extension. Passant du .com au 
.bzh, le club des Rouge & Blanc 
est le seul club professionnel 
de l’ouest à avoir fait ce choix, 
affirmant une fois de plus son 
ancrage à la pointe bretonne.

6000 sites en .bzh !
Le .bzh, l’extension internet de la Bretagne 
vient de souffler sa 1ère bougie. Elle compte 
déjà près de 6000 adresses associées. 
Comme le Conseil Régional ou Produit 
en Bretagne, des entreprises et des 
associations de toutes tailles ont choisi 
d’afficher leur site web en .bzh. L’intérêt ? 
Être plus facilement identifié comme acteur 
breton et être trouvé plus rapidement 
sur internet par les internautes bretons 
ou ceux qui cherchent des informations 
liées à la Bretagne. Même sur la toile, il 
est devenu facile de mettre en avant les 
acteurs régionaux et l’emploi.

Une Bretagne moderne et 
dynamique
Comme la Bretagne, 65 autres territoires 
dans le monde, villes ou régions (.paris, 
.alsace, .berlin, .tokyo, .quebec, .rio...) ont 
développé leur propre extension pour 
affirmer leur présence en ligne et s’ouvrir 
au monde ! 
Pour tout savoir sur l’extension .bzh, 
rendez-vous sur www.pik.bzh

Joyeux 
anniversaire 

.bzh !
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la tribune croix-rouge / eStraN

« est-il simple d’allier étude 
et sport de haut niveau ?
En collège et en lycée, nous 
organisons des emplois du temps 
particuliers permettant aux élèves 
de participer aux entraînements 
du Stade Brestois et de suivre leur 
scolarité dans la spécialité qu’ils 
ont choisie. Ils disposent de cartes 
de photocopies et des élèves 
ingénieurs de l’ISEN viennent les 
aider dans leur travail personnel.
Louis (2nde) : « C’est difficile de 
se mettre au travail à 20h après 
1h30 d’entraînement puis le dîner, 
alors que les autres élèves ont 
quasiment terminé leur travail du 
soir. Ça exige de l’organisation ».
Titouan (terminale S) et 
malcolm (2nde) : « On n’a pas 
beaucoup de temps  
libre : entraînement le samedi 
matin et match le dimanche. 
Heureusement qu’il y a le 
mercredi après-midi pour 
rattraper le travail scolaire ou 
pour prendre de l’avance. On a 
moins de temps à consacrer à 

notre famille et à nos amis ».

avec 100% de réussite au 
bac depuis plusieurs années, 
on imagine le sérieux dans 
lequel les jeunes abordent 
leurs études. 
Les encadrants du Stade Brestois 
insistent sur l’importance du 
travail scolaire. Quelques jeunes 
seront sélectionnés comme 
footballeur professionnel, mais 
les autres devront trouver une 
autre qualification. Il est donc 
essentiel qu’ils réussissent leurs 
études. Le succès aux examens 
est aussi le résultat d’une 
orientation spécifique à chaque 
élève. Nos deux lycées offrent un 
large éventail de spécialités en 
BAC généraux, technologiques 
et professionnels, ce qui n’est 
pas possible dans un centre de 
formation interne à un club de 
foot.
Louis (2nde) et Tanguy(2nde) : 
«Le fait d’être scolarisé dans un 
collège ou dans un lycée plutôt 
qu’en centre de formation nous 

fait prendre conscience que la 
priorité est notre réussite à l’école 
car, comme le disent nos coaches, 
nous ne serons pas tous des 
footballeurs professionnels. Cela 
nous permet aussi de nous ouvrir 
et de nous confronter à d’autres 
jeunes extérieurs au monde du 
foot.».
comment se passe votre 
relation avec les jeunes et 
les encadrants du stade au 
quotidien ?
Elles sont très régulières. Tous les 
jeudis, durant la pause de midi, 
les jeunes rencontrent certains 
de leurs professeurs en présence 
d’un encadrant du Stade Brestois 
(Jean-Noël Prime) et de la 
professeure coordinatrice (Lydia 
Menguy). Le but est de faire le 
point sur la scolarité de la semaine 
et de mettre en place des 
aménagements pour répondre 
aux difficultés de certains.

les partenaires du stade 
brestois participent au 
financement de leur 

formation à travers la taxe 
d’apprentissage. c’est 
un soutien fort du tissu 
économique local.
Les entreprises partenaires du 
SB29 participent à la formation 
des jeunes footballeurs par 
le versement de leur taxe 
d’apprentissage mais aussi par 
l’accueil des lycéens en stage. 
La taxe d’apprentissage est 
une source de financement 
indispensable pour soutenir nos 
projets et nos investissements en 
matériels pédagogiques.

Que vous apporte ce 
partenariat avec le sb29 ?
Ici c’est Brest ! Avec les 
supporters, nous sommes fiers 
de participer à la réussite du 
SB29 en contribuant à ce que 
nous savons faire de mieux : 
enseigner et éduquer des jeunes. 
Nous sommes labellisés «Sports 
de Hauts Niveaux» et avec les 
footballeurs nous accueillons des 
hockeyeurs, des basketteurs et 
des cyclistes ».

« Les encadrants du SB29 insistent sur l’importance du travail scolaire »

directeur du groupe  
scolaire la croix 
rouge la Salle

directeur du groupe  
scolaire de l’estran

thierry nau michel pelé 
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la tribune Ja du fiNiStère

« rozenn, peux-tu nous 
parler des jeunes 
agriculteurs ? 
JA est une union de jeunes 
agriculteurs, âgés de moins de 
35 ans, sur tout le territoire 
français. Sur le Finistère, nous 
sommes plus de 500 adhérents. 
Tous les secteurs agricoles y sont 
représentés. Le but est d’abord 
d’échanger entre nous et dans un 
deuxième temps de promouvoir 
le métier d’agriculteur. C’est aussi 
favoriser l’installation de jeunes, 
renouveler les générations et 
défendre notre travail et nos 
intérêts auprès des grandes 
institutions.

peux-tu nous rappeler ton 
cursus ? 
Naturellement après le collège, 
je me suis orientée vers des 
études agricoles. J’ai travaillé en 
tant que technico-commerciale 
jusqu’à la retraite de mon père il y 
a 7 ans. J’ai alors pris la décision 

de reprendre 
l’exploitation 
familiale. Je ne le 
regrette pas.

Vous serez 
présents ce 
vendredi lors 
du match... 
Nous avons 
activement 

participé à la soirée des abonnés 
en début de saison au stade 
Francis-Le Blé en préparant des 
cochons grillés en provenance 
de Plouvien. Les gens ont pu 
apprécier notre savoir-faire local. 
L’idée était aussi de fédérer nos 
adhérents autour d’un événement 
sympa. Cet événement était 
sous forme d’échange avec le 
Stade Brestois. Il n’y a pas eu 
d’histoire d’argent, c’est important 
pour nous de le signaler. Ce 
vendredi nous sommes donc 
invités en VIP,  nous serons 30 
jeunes agriculteurs à soutenir 
les Ty-Zefs ! C’est essentiel pour 
nous de nous rassembler et de 
communiquer, comme c’est le cas 
à travers cette interview. 

pourquoi avez-vous ce 
besoin de communiquer ?
Il faut montrer une image positive 
des agriculteurs et effacer ce que 
l’on a l’habitude de voir dans les 

médias. Les vrais agriculteurs 
ont peu la parole et sont souvent 
seulement représentés. Nous 
avons la sensation d’être souvent 
caricaturés. Régulièrement sont 
montrés les cas extrêmes mais ce 
n’est pas la réalité. Cela n’a rien à 
voir avec notre quotidien.

comment motiver un jeune à 
se lancer dans l’agriculture ?
Il faut qu’il sache que c’est un 
métier passionnant. Gérer au 
quotidien son exploitation est très 
valorisant. S’occuper du vivant au 
gré des saisons efface la routine. 
C’est vrai que ça demande une 
certaine polyvalence mais c’est 
ce qui fait la richesse de notre 
activité. Et puis, on est motivé 
quand on voit son entreprise 
progresser.

il y a de l’emploi dans votre 
secteur ?
En agriculture, quand on 
veut travailler, il y a du travail. 
Aujourd’hui, 1 agriculteur 
représente 7 actifs. Ce n’est pas 
rien de faire travailler 7 personnes 
en amont et en aval du processus 
de production. Malheureusement, 
plus le temps passe et plus 
ces emplois sont menacés. On 
l’a vu avec l’affaire GAD... Ce 
qui ne se fait plus ici se fera 
automatiquement ailleurs...

Quel est le problème ?
C’est le coût de la main-d’œuvre. 
On est sur un marché avec 
beaucoup de compétitivité. C’est 
plus rentable d’embaucher ou 
produire ailleurs qu’en France. 
Mais les conséquences sont 
dramatiques sur notre activité. 

comment vous aider à 
pérenniser votre travail ?
Manger local ou acheter français. 
Tous les agriculteurs français ont 
les mêmes problématiques que 
nous. Avec des labels comme VPF 
ou Lait de France, vous avez la 
garantie de faire travailler notre 
territoire. Nous, les JA, on se bat 
justement pour une plus grande 
transparence en voulant appliquer 
des logos avec la provenance des 
produits. Cette traçabilité doit 
être vue par le consommateur, 
qui est souvent trompé, car on ne 
connaît pas forcément d’où vient 
le lait ou le porc que l’on achète. 
Malheureusement, aujourd’hui on 
se heurte à l’état... Mais c’est un 
combat noble ».

retrouvez toutes les 
informations sur les jeunes 
agriculteurs sur :  
www.jeunes-agriculteurs.fr

« On se bat pour une plus 
grande transparence de 
l’origine de nos produits »

agricultrice, membre des Jeunes 
agriculteurs du finistère

michel pelé 

rozenn cueff 




