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BLASON ETG FC_2012

VERSION COULEUR - QUADRI
VERSION “ASPECT DÉCOMPOSÉ“ 
(qui ne subit aucune déformation des flous quand on réduit ou grossit l’échelle)

VERSION À UTILISER

VERSION MINIMALE CONSEILLÉE H = 25 MM

ILS SE JETTENT À L’EAU !

BREST – EVIAN
SAMEDI 18 AOÛT 2012 À 20H

2ème journée de Championnat de Ligue 1
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À force, on s’y fait : en août, on n’en peut plus. En 
mai, c’est aussi le cas d’ailleurs. Mais pour d’autres 
raisons. Si tout le monde, spectateurs compris, a fini 
la saison sur les rotules, il n’a certainement pas fallu 
longtemps avant que, dans les caboches, le foot ne 
reprenne ses droits. Les droits d’ailleurs, parlons-en. 
Il faudra bien s’habituer à d’autres touches sur la 
télécommande en 2012-2013 mais Le Blé, lui, ne 
bougera pas. La programmation est trompeuse, 
les rediffs de cette saison n’en seront pas vraiment. 
Que ceux qui ne voulaient pas revoir les mêmes 
têtes chez Francis lèvent d’ailleurs la main. La Ligue 
1, on s’y fait, non ? Visiblement, c’est partout pareil. 
Et ceux qui l’ont déjà connue sont nombreux à 
vouloir y retourner. Cette saison, Bastia et Troyes 
retrouvent un étage qu’ils avaient habité il n’y a pas 
si longtemps. À voir également l’acharnement – et 
les difficultés – de Reims pour renouer avec ses 

vieilles habitudes (33 ans d’absence de l’élite), on se 
dit qu’on n’a pas spécialement envie d’aller voir plus 
bas comment ça se passe. Alors on remet volontiers 
le couvert. Le Stade Brestois a déjà dressé la table 
samedi dernier à Nancy. Mais cette semaine, c’est 
encore différent. Les convives de Le Blé vont vite 
retrouver leur place autour de la nappe. Et même 
en ne promettant dans les verres que l’eau minérale 
d’Évian, on a tous tendance à saliver. L’ETG, c’était 
un peu le fil conducteur de la dernière saison du 
Stade Brestois en Ligue 1. Reçus Route de Quimper 
pour la première journée, les Savoyards avaient 
bien secoué les Rouge et Blanc. Et avant l’ultime 
combat de la saison au mois de mai, c’étaient les 

Bretons qui tremblaient. Mais l’issue fut heureuse et 
la boucle bien bouclée. Pour résumer, Évian c’était 
de la difficulté pour commencer et de la joie pour 
terminer. En bien, en mal, à l’envers ou à l’endroit, 
ce coup-ci sera forcément différent. Par contre, si 
l’on pouvait déjà vous annoncer le scénario de ce 
match et le film de la saison, au mieux vous ne nous 
croiriez pas, au pire vous nous prendriez pour des 
fous. La Ligue 1, c’est ça aussi : on ne sait jamais 
trop où l’on va, et on ne sait pas non plus toujours 
expliquer pourquoi on y est allé. Vous nous suivez  
quand même ?  

BILLET DE MATCH
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Vous nous suivez ?

STADE BRESTOIS 29
EVIAN THONON 

GAILLARD
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Nouvelle rubrique de votre Journal Offi ciel cette 
saison, les questions des internautes via le 
facebook du Stade Brestois 29. Pour essuyer les 
plâtres, « l’ancien » Bruno Grougi s’est prêté au 
jeu. Si vous voulez en savoir plus sur le milieu 
de terrain des Rouge et Blanc, il n’y a plus qu’à 
plonger dans ce face-à-facebook !

On a du mal à marquer et tu es pourtant notre 
meilleur buteur. Tu aimerais jouer avant-centre ? 
Oliv Six P O

Je ne cours pas après ça. S’il le faut pour le besoin de 
l’équipe, je ne traînerai pas les pieds mais je ne pense 
pas avoir les qualités requises pour tenir ce poste.

Serais-tu resté en Ligue 2 ? Hamon Guillaume

Oui parce que je me serais senti responsable si on 
était descendu. Je faisais partie du secteur offensif qui 
était la grosse partie défaillante la saison passée. En 
plus, j’ai déjà connu la Ligue 2 avec le Stade Brestois 
et j’aurais donc eu moins d’inquiétudes quant à une 
remontée assez rapide.

Penses-tu que le public à Brest est un bon public ? 
Laaura Pas

C’est un très bon public même ! Dans les moments 

où on réussit des choses, c’est un douzième homme. 
Et quand c’est moins facile, comme après Auxerre la 
saison passée notamment, il continue à montrer son 
soutien. Beaucoup de publics, j’en ai d’ailleurs connu 
un, retournent leur veste. Ici, ce n’est pas le cas. 

Quel est ton meilleur souvenir avec le Stade 
Brestois 29 ? Yo’ Geffroy

Je l’ai déjà dit mais pour moi, c’est le match contre 
Tours à domicile en 2009-2010. Cette rencontre 
scellait la montée et le dernier quart d’heure était 
extraordinaire. Ce souvenir restera de toute façon au-
dessus du lot.

Pourquoi avant chaque coup de pied arrêté 
regardes-tu toujours derrière ta chaussure 
gauche ? Yohan Favé Khaled

C’est au moment de la course d’élan. On a tous des 
repères, comme ça peut être le cas pour un sprinter. 
Je recule en fonction de là où je pose le ballon. Je 
regarde derrière au moment de m’arrêter. Je mets 
aussi toujours la valve du ballon au-dessus, c’est un 
autre repère.

Carlo Ancelotti te sollicite pour aller jouer au PSG, 
quelle est ta réaction ? Eric Joonnekindt

Dans un premier temps, je serais fier parce que je 

suis supporter de Paris depuis que je suis gamin. Je 
ne me suis jamais posé la question. Vu que c’est le 
PSG, peut-être que j’irais mais vraiment sans plan de 
carrière, sans espérer jouer, juste pour faire partie de 
l’aventure.

Pour fêter ton premier but de la saison à Le Blé, 
pourras-tu danser la gavotte ? Milin Camille

Non parce que je pense que ça s’apprend. Je pourrais 
tellement faire n’importe quoi que ça pourrait choquer 
les vrais Bretons ! Quand Étienne Didot ou Yoann 
Gourcuff le faisaient, c’était bien parce qu’ils étaient 
Bretons. Je me verrais donc mal le faire, à moins que 
ce ne soit avec un local.

Ta coupe de cheveux, c’est un concours 
avec Paul Baysse ou Bernard Mendy ? Tom 
Quandonaimelefoot

Pour le moment, je suis en compétition avec Jhon 
Culma parce que je dois un peu stopper les tresses. 
Mais dès que je vais pouvoir recommencer, vers la mi-
saison à Noël, je vais entrer en concours à nouveau 
avec les mecs à tresses, c’est-à-dire Bernard et 
compagnie. 
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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

BRUNO GROUGI 
« Je me serais senti responsable 

si on était descendu »

FACE À FACEBOOK
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Pour la quinzième année consécutive, la Ligue de Bretagne de Football a relancé « l’opération 
Tournée des plages » avec ses deux structures gonfl ables. Cette animation estivale et sportive 
se déroule sur une trentaine de plages bretonnes, dont 18 sur le Finistère. 

Pour la deuxième fois et avec plaisir, le 
Stade Brestois 29 est fier de s’associer à la 
démarche sociale et éducative de la Ligue de 
Bretagne et sponsorise les animations sur les 
plages du Finistère. De fait, cet événement 
est le parfait relai des valeurs footballistiques : 
universalité, proximité, émotion et école de vie.

Jeudi 9 août, la tournée était de passage sur la 
plage de Landeda. L’occasion était donnée au 
club brestois de leur rendre visite en compagnie 
de Landry Chauvin, Eden Ben Basat et Joan 
Hartock. Sous un grand soleil, les enfants ont 
pu rencontrer leurs idoles et en profiter pour 
dédicacer des photos.  

ICI, C’EST BREST !

Jean-Michel Illy (animateur de la tournée des plages), Eden Ben Basat, 
Alain Le Floch (Président du District de Football du Finistère Nord), 

Landry Chauvin et Joan Hartock.

Les Brestois à Landeda

LA TOURNÉE DES PLAGES 
DU FINISTÈRE
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Immeuble Neptune A
18, quai du Commandant Malbert

29200 Brest
Tél. 02 98 05 04 16

www.cognix-systems.com
www.webgazelle.net

www.shop-application.com

®

Fabrice Sourdonnier

Fondée en janvier 2003 et basée à Brest et à Rennes, Cognix Systems conçoit et réalise des 
sites Internet, et des applicatifs sur-mesure, basés sur les technologies Web. Composée 
de 20 collaborateurs, elle a développé sa propre solution de gestion de site Internet. 
Baptisée WebGazelle, elle permet directement aux utilisateurs de mettre à jour facilement 
et sans connaissance technique leur site Internet. Au rythme soutenu de 20 créations de 
sites par mois depuis 2012, l’agence Cognix Systems est aussi à l’origine du site Internet 
du Stade Brestois 29. Rencontre avec Fabrice Sourdonnier, co-gérant de Cognix Systems 
et de sa nouvelle société Shop Application Business Services, spécialisée en solutions 
e-commerce, fervent supporter du club.

Depuis quand êtes-vous partenaire ?

Le partenariat avec le club brestois date de la montée en Ligue 2. Le club souhaitait à l’époque 
disposer d’un vrai site professionnel. L’autre souhait, c’était d’ouvrir la communication à un plus 
large public et quand on regarde les statistiques, c’est réussi puisque des gens des quatre coins du 
monde se connectent sur SB29.com.

Avez-vous été surpris par cet engouement ?

On a vu grandir ce site internet, avec une fréquentation qui allait de paire avec la popularité du club. 
Avec le passage en Ligue 1, il a fallu passer sur plusieurs serveurs pour pouvoir gérer les montées 
en charge liées à l’augmentation de trafic. Aujourd’hui, c’est un site internet qui fait 3 millions de 
visiteurs par saison !

Comment gère-t-on l’évolution du site ?

La première étape était de donner au club un site digne de ce nom, avec un outil qui lui permette 
d’être autonome pour pouvoir le gérer et le mettre à jour facilement. La seconde étape était de leur 
donner la possibilité de vendre des produits en ligne. La troisième étape, après la montée, a été de 
refondre le site internet pour qu’il soit à la hauteur de son rang en Ligue 1.

Par rapport à une entreprise classique, est-ce particulier de gérer le site d’un club 
professionnel de football ?

À ce jour, on a un peu plus de 600 clients, cela va du fabricant d’escalier local à des sociétés comme 
Total ou Valéo, et entre les deux, on a le Stade Brestois 29 ! Ce qui est intéressant pour nous, c’est 
que nous avons vu le site évoluer et que nous avons aussi appris avec eux. La problématique du 
site d’un club de foot, c’est la gestion des soirs de match et surtout quand il joue à l’extérieur. Cela 
génère un important trafic sur une courte durée. Le plus compliqué c’est lorsque 150 personnes 
réactualisent la page en même temps, dans la même fraction de seconde.

Comment envisagez-vous cette nouvelle saison ?

On va l’aborder sereinement, j’ai entière confiance dans le club, le nouveau staff, on a vécu des 
moments difficiles les dernières saisons, et nous serons toujours là pour accompagner le club, quel 
que soit le résultat de la saison. Je vais pratiquement à tous les matchs, et quand je n’en ai pas la 
possibilité, je m’informe en temps réel sur le déroulement du match !

Quel est votre pronostic pour ce match contre Evian ?

1-0 pour Brest, victoire obligatoire pour ce premier match à la maison !  

PAROLE DE PARTENAIRE

“SB29.COM FAIT 
3 MILLIONS 

DE VISITEURS 
PAR SAISON !”



Entraîneur : 
Landry CHAUVIN

BREST
Entraîneur :  

Pablo  CORREA

EVIANLA FEUILLE DE MATCH

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT LIGUE 1
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1   BORDEAUX          3  1

2    BASTIA         3       1

3    LILLE              3        1

4    VALENCIENNES        3       1 

5    NANCY       3        1

6    MARSEILLE        3      1

7    LYON         3        1

8    AJACCIO       1  1

9    PARIS SG        1  1

10  LORIENT       1  1

11   MONTPELLIER         1  1

12   TOULOUSE      1  1

13             SOCHAUX       0  1 

14   EVIAN          0  1

15   SAINT-ETIENNE        0  1

16   TROYES          0  1

17   NICE            0  1

18   BREST                0  1 

19  REIMS            0  1

20   RENNES       0  1

> Délégué principal : Olivier CHOVAUX   > Délégué assistant : Michel BORTOT
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RENCONTRES
DE LA 2ÈME JOURNÉE

RENCONTRES
DE LA 3ÈME JOURNÉE

J

J+1

samedi 18 août 2012

samedi 25 août 2012

vendredi 17 août 2012

vendredi 24 août 2012

dimanche 19 août 2012

dimanche 26 août 2012

TROYES
REIMS
EVIAN
MONTPELLIER
SAINT-ETIENNE
NICE

LILLE
TOULOUSE
SOCHAUX
BASTIA
LORIENT
AJACCIO

SOCHAUX
RENNES
PARIS SG

MARSEILLE
BREST
BORDEAUX

NANCY

LYON

LYON
BASTIA
BREST

LORIENT
TOULOUSE

VALENCIENNES

NICE
NANCY
REIMS

RENNES
TROYES

VALENCIENNES

MARSEILLE
BORDEAUX

AJACCIO

MONTPELLIER
SAINT-ETIENNE

PARIS SG

LILLE

EVIAN
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1- Johann DURAND 
2 - Mohamed RABIU 
4 - Eric TIE BI 
5 - Iheb MBARKI 
6 - Djakaridja KONÉ 
7 - Ali MMADI 
8 - Sidney GOVOU 
9 - Kévin BERIGAUD 
10 - Hervé BUGNET 
14 - Cédric BARBOSA 
15 - Zouheir DHAOUADI 
16 - Bertrand LAQUAIT 
17 - Aldo ANGOULA 
18 - Daniel WASS 
19 - Guillaume LACOUR 
20 - Yannick SAGBO 
21 - Cédric MONGONGU 
22 - Cédric CAMBON 
24 - Olivier SORLIN 
25 - Jonathan MENSAH 
26 - Brice DJADJEDJE 
27 - Youssef ADNANE 
28 - Fabrice EHRET 
29 - Saber KHLIFA 
30 - Stephan ANDERSEN 

1 - Alexis THÉBAUX
2 - Jhon CULMA
3 - Tripy MAKONDA
4 - Johan MARTIAL
5 - Bernard MENDY
6 - Bruno GROUGI
7 - Jonathan AYITÉ
8 - Ismaël TRAORÉ
9 - Eden BEN BASAT
10 - Larsen TOURÉ
11 - Richard SOUMAH
12 - Paul BAYSSE
13 - Abel KHALED
14 - Alexandre ALPHONSE
15 - Tomas MICOLA
16 - Lionel CAPPONE
18 - Moïse BROU APANGA
19 - Benoît LESOIMIER
20 - Geoffrey DERNIS
21 - Brahim FERRADJ
22 - Ousmane COULIBALY
23 - Charlison BENSCHOP
24 - Ahmed KANTARI
25 - Kamel CHAFNI
26 - Abdou SISSOKO 
27 - Mario LICKA
28 - Dialo GUIDILEYE
29 - Grégory LORENZI
30 - Joan HARTOCK
40 - Mathieu KERVESTIN

La feuille de match est offerte par :

> Arbitre centre : Philippe KALT
> Arbitre assistant 1 : Alexandre VIALA
> Arbitre assistant 2 : Guillaume DEBART
> Arbitre remplaçant : Christian GUILLARD

PROCHAINE RENCONTRE À DOMICILE : 

BREST - TROYES 
Le samedi 1er septembre 2012 à 20 heures

Les effectifs présentés sur cette 
double-page sont susceptibles d’avoir 
évolué depuis l’impression du journal, 

la période offi cielle des transferts 
prenant fi n le 4 septembre.
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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, Gilles Baudouin, un des deux kinés du 
club revient sur un moment de la préparation 
des Rouge et Blanc, l’ascension du col de Joux-
Plane lors du stage à Samoëns. Logés à la même 
enseigne que les joueurs, les membres du staff 
ont aussi eu le droit de pédaler sur les lacets 
savoyards. Bilan pour Gilles : une 10e place 
après 1h35 de grimpette. 

« Je savais que certains membres du staff l’avaient 
escaladé l’année dernière alors forcément je me suis 
dit que j’allais le faire ! La veille, avec Raphaël (Fèvre, 
le préparateur physique), on était déjà parti en 
reconnaissance. C’est un col dur et assez régulier 
mais ça reste quelque chose d’acceptable. C’est 
plus mental que physique d’ailleurs. La différence 
entre les joueurs et nous, c’est qu’ils avaient cumulé 
deux entraînements quotidiens pendant une dizaine 
de jours avant cette ascension. Dans l’équipe, 
il y a ceux qui ne veulent jamais faire plus que du 
foot. Et d’autres que ce genre de challenge excite. 
C’est un col de Tour de France donc il y a comme 
un esprit de compet’ qui peut les intéresser, sur le 

thème « des cyclistes connus l’ont fait avant moi ». 
L’effort est différent pour des footeux : c’est régulier, 
il n’y a pas beaucoup de pause ni de vrais moments 
pour s’arrêter. La difficulté est donc davantage 
dans l’endurance parce que le foot, ça reste de 
l’intermittent. C’est aussi un bon révélateur de la 
volonté des gens, les gars n’hésitaient d’ailleurs 
pas à commenter leurs performances entre eux. 
Nous, on s’attendait à ce que tout le monde aille 

en haut malgré les gabarits un peu différents. Enfin 
on a découvert tout de même après coup que 
certains avaient des vélos pourris, c’étaient des 
bonnes excuses ! Personnellement, il n’y a pas de 
fierté particulière à avoir fait Joux-Plane même si je 
regarderai peut-être ça différemment quand le Tour 
y passera. Pour me rendre compte que eux ont une 
mobylette et nous un vélo ! » 

C’EST CLICHÉ !

«C’est plus mental que physique»

TOUT LE MONDE S’Y COLLE 
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Oceania Hôtels s’affi che 
sur le dos du short.
C’est une nouveauté cette saison. La Ligue 
de Football Professionnel a décidé de 
libéraliser le marquage publicitaire sur les 
tenues des joueurs. « Les restrictions sur le 
nombre, la taille et la place des sponsors sur 
les équipements de joueurs ont été annulées 
par le Conseil d’administration de la LFP fin 
juin, à la demande des clubs », a indiqué la 
Ligue. 
Déjà partenaire depuis plusieurs saisons, 
le groupe OCEANIA HÔTELS a saisi 
l’opportunité qui lui était faite de s’afficher 
sur la tenue des joueurs pour la saison 2012-
2013. Placé au dos du short, OCEANIA 
HÔTELS démontre ainsi son implication 
grandissante auprès du club et s’affiche sur 
un emplacement considéré comme original. 

Quel est ton film fétiche ? 

« Le plus beau des 
combats » (Remember the 
titans), un film sur le football 
américain qui se déroule au 
début des années 70 sur 
fond de problèmes raciaux 
avec Denzel Washington.

Le pire surnom qu’on t’ait 
donné ? 

Je n’ai pas de surnom 
particulier dans le football 
par contre ma femme 
m’appelle «chouchou» !

La première chose que tu 
fais chez toi en rentrant ? 

J’embrasse ma femme.

La musique que tu écoutes tout le temps dans 
ta voiture ? 

Ces derniers temps, j’écoute beaucoup Adele.

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

C’est un endroit où je suis déjà allé, New York, 
j’adorerais y retourner et y vivre !

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

J’aimais bien regarder Desperate Housewives.

La personnalité que tu souhaites de 
rencontrer  ? 

Iker Casillas, le gardien du Real.

Ton plat préféré ? 

Les pâtes, sous toutes leurs formes.

L’équipe de football dont tu es fan ? 

Le Real Madrid.

La première voiture que tu te sois payée ? 

Une 106.

Le plus beau cadeau d’anniversaire qu’on 
pourrait te faire ? 

Qu’on soit déjà maintenu le 17 mars prochain 
(date de son anniversaire).

La personnalité la plus connue dans ton 
répertoire ? 

Bernard Mendy (rires)  

L’INTERVIEW INSOLITE

ALEXIS THÉBAUX

...ÉCHOS...
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...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...

40 000 fans sur Facebook
Le Stade Brestois compte à ce jour plus de 40 000 fans qui suivent l'actualité 
des ty-zefs au quotidien sur Facebook. 

Le club les remercie chaleureusement et espère qu'ils seront encore plus 
nombreux à les soutenir ! Merci à tous ! Nous vous invitons à rejoindre la 
communauté.

Les mini-calendriers débarquent !
Avant chaque début de saison, le Stade Brestois sort un mini-calendrier pour le plus grand bonheur 
de ses fans. Au format poche, ce dernier vous permet d’avoir toujours sur vous la programmation des 
matches des «Rouge & Blanc» pour la saison 2012-2013. Gratuit, il est d’ores et déjà disponible à la 
Boutique Officielle (102 rue Jean Jaurès à Brest) et Kermasport (Zone de Kergaradec) mais également 
chez les partenaires principaux et les annonceurs présents sur le document.
À noter pour les abonnés que ce mini-calendrier sert aussi d’étui pour votre carte d’abonnement.

Stade Brestois 29 et le Conseil Général 
en covoiturage

Pour la 3ème saison, le Stade Brestois 29 s’associe au Conseil 
Général du Finistère pour l’organisation du covoiturage pour se 
rendre au stade les soirs de match.
Tous les matches à domicile comme à l’extérieur sont concernés 
par cette nouveauté.
Grâce au site covoiturage-finistere.fr, le covoiturage est centralisé 
en ligne. Ce site permet les rapprochements entre les propositions 
et les demandes des supporters afin de limiter le nombre de 
véhicules se rendant et stationnant autour du stade Francis Le Blé. 
Nous favorisons ainsi la protection de l’environnement et aussi les 
économies des supporters-covoitureurs.

Journée « détection »
Une journée « détection » est organisée 
par l’association du Stade Brestois 29 
sur les terrains de Pen Helen, mercredi 
5 septembre à partir de 10h30. La 
catégorie détectée est la U7/U8, pour les 
joueurs nés en 2005 et 2006. Les enfants doivent arriver en tenue 
de foot.
Pour tout renseignement, contacter  l’association au 02 98 02 55 98www.facebook.com/sb29off 




