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Ille-et-Vilaine - Les effectifs des clubs bretilliens de R1
Quotidien Ouest-France, jeudi 22 août 2019, 511 mots
BRETEIL
Entraîneur : Lionell Kouakoua
L'an passé : 2e en R2
Arrivées : Aubert (libre), Ekaya (Thorigné), Jason (Eskouadenn), Le Dean (Montfort).
Départs : Nairière (Le Rheu), J. Parthenay (arrêt).
Effectif : Bertin, Le Dean, Trinquart - Blanchard, David, Faisant, Ferlicot, Jason, Le Quennec, Limeul, T. Parthenay, Passily,
Schwab, Stackhowiak - Ardhuin, Aubert, Deschamps, Giraud, Le Brun, Leclerc, E. Prioux, M. Prioux, Vigor - Delaroche, Dupuy,
Ekaya, Le Boulc'h, Marie, Rousseau.
CESSON
Entraîneur : Fabien Grignon
L'an passé : 5e
Arrivées : Ahadaf (Rennes Espérance), Amanakow (Guipry-Messac), De Souza (Les Gobelins), Gourri (La Ferté-Bernard),
Nadjitam (Guipry-Messac).
Départs : Durand (arrêt), Guimpier (La Vitréenne), Levacher (arrêt), Veillard (AS Vitré).
Effectif : Ah-ting, Hosni, Yodo - Amanakow, De Barros, De Souza, Galibourg, Gérard, Le Gall, Liger, Migault - Bardot-Brard, Da
Fonseca, V. Bocel, Lotton, Ramalho-Tila, Renier, Rubion, Verbeke - Ahadaf, Cece, Divel, Gourri, Macé, Nadjitam.
GUIPRY-MESSAC
Entraîneur : Pascal Pouthier
L'an passé : 8e
Arrivées : Bichot (Rannée-La Guerche), Boukatouh (Redon), Delahaye (Guichen), Diaby (Changé), Diarra (Sablé-sur-Sarthe),
Mbabu (Issoudun), Méral (Rannée-La Guerche), Mode Asmengar (Rannée-La Guerche), Mohamed (Rannée-La Guerche),
Pouthier (ent., Rannée-La Guerche).
Départs : Amanakow (Cesson), Diop (Saint-Grégoire), Gervens (Guichen), Kama (Liffré), Nadjitam (Cesson), Poder (Laillé),
Sagna (Liffré).
Effectif : Jouadé, Le Mounier - Asmengar, Beuzet, Boukatouh, Diarra, Ka, J. Orain, Raboué, Sanogo - Baza, Bichot, Cochet,
Delahaye, Doulin, M. Orain - Diaby, Mbabu, Méral, Mohamed, Sebete.
LE RHEU
Entraîneur : Christophe Picouleau
L'an passé : 1er en R2
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Arrivées : Aouissi (Redon), Cocaud (CPB Bréquigny), Guillard (Stade Rennais), L. Métayer (libre), Nairière (Breteil), Ravoay
(Guipry-Messac).
Départ : aucun.
Effectif : Collet, Levrel, Olliveaud - Ambassa, Blanchet, Boursette, Denieul, Genouel, L'Honoré, C. Métayer, P. Métayer,
Ravoué, Rebillat - Amanakow, Aouissi, Bougeard, Courcier, Lardoux, Lejeune, Le Tirant, L. Métayer, Oudi Madjani - Barru,
Cocaud, Sadoc.
VIGNOC-HÉDÉ-GUIPEL
Entraîneur : François Basset
L'an passé : 6e
Arrivées : Basset (ent.), Bourgeois (L'Hermitage), Diomandé, El Kessi (Plédran), Verbeke (TA Rennes), Zig (Auray).
Départs : Anneix (arrêt), Bazin (ent., arrêt).
Effectif : Hubert, Jumel - Aveline, Gautier, Houitte, Lavolée, Sentier, Tricault - Boisramé, Boutet, Deshayes, El Kessi, Fouche,
Fromont, Mesgouez, Mulot, Saudrais, Zig - Bordini, Bourgeois, Diomandé.
AS VITRÉ (B)
Entraîneur : Thierry Rebillon
L'an passé : 7e
Arrivées : Domarin (Les Sables d'Olonnes), Hamel (Lannion), Hervé (AGL-Drapeau Fougères), Le Goff (Concarneau),
Pommereul (AGL-Drapeau Fougères), Veillard (Cesson).
Départ : Sorin (Changé).
Effectif : L. Banak, N'Tessa - Astier, E. Banak, Domarin, Hamel, Pommereul, Prodhomme, Ralaiarinosy - Guesdon, Le Goff,
Mieuzet, Morel, Nedelec, Renier, Veillard - Delanoë, Delaunay, Engoualy, Hervé, Jouin, Marion, Zacharyan.
US SAINT-MALO (B)
Entraîneur : Stéphane Anger
L'an passé : 4e
Arrivées : Cutuli (Dinard), Guyomard (AS Vitré), Le Ven (Vannes), D. Sall et E. Sall (région havraise).
Départs : Conan (Dinard), Eustache (Dinard), Thomas (Dol-de-Bretagne).
Effectif : Lamy - Gadiot, Harir, Hervé, Le Ven, Mazé, D. Sall, E. Sall - Angot, Barilly, Cutuli, Dufouil, Gravot, Guyomard,
Lepage, Menant - Cutinot, Esnault, Garnier, Hubert, Jalkh.
REDON
Entraîneur : Arnaud Chevalier
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L'an passé : 14e de N3
Effectif : Non communiqué.
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Ille-et-Vilaine - La R1, à toute allure
Quotidien Ouest-France, jeudi 22 août 2019, 592 mots
Après des vacances bien méritées, la R1 reprend du service avec huit clubs d'Ille-et-Vilaine aux ambitions diverses.

Disserter sur la R1, notamment sur son futur, est toujours un plaisir en même temps qu'un joli challenge. C'est un exercice de
saison. Voilà pourquoi, à la même époque, on a toujours le réflexe de regarder en arrière, autant pour évaluer les forces que les
présumées faiblesses.
Sacrée sans monter, conséquence du surplace de son équipe première en N2, la réserve du Stade Briochin sera-t-elle le même
bulldozer que lors de la phase retour de la saison passée ? On verra. Mais la fuite de certains cadres dont celui de son meilleur
buteur, Thomas Poussevin, lui a fait perdre de l'épaisseur.
S'il y a un club qui détient une cote d'enfer dans le milieu, c'est Lamballe. Son recrutement pourrait l'emmener là où il veut aller,
en N3. Mais rien ne dit que la lutte pour le titre sera circonscrite à lui seul.
Remontée immédiate pour Redon ?
Redon méritera toutes les attentions parce qu'il y a eu des changements radicaux à l'intersaison avec le départ d'Ahmed Sidibé,
remplacé par Arnaud Chevalier, et une transmission de pouvoir à la présidence. Il faut aussi toujours se méfier de l'esprit de
revanche d'un club blessé par une relégation. Jurisprudence Guichen qui avait fait un simple aller-retour en R1...
Mettre Cesson dans ce panier n'a rien de farfelu même s'il sera privé de Malo Verbeke, un des meilleurs joueurs du
championnat, jusqu'à janvier. Il est impossible de les sortir du jeu au vu de son effectif à double entrée, ses antécédents en R1
(3e en 2018, 5e en 2019) et sa volonté de connaître un jour ou l'autre une parenthèse enchantée.
Pour les réserves du coin, l'idée est toujours la même : promouvoir le vivier local. Saint-Malo, qui sera désormais animé par
Stéphane Anger, s'est fait une spécialité des exercices emballants. La dernière saison s'est ponctuée en apothéose avec le
gain de la Coupe de Bretagne. L'objectif du Top 5, diffusé en interne, est largement dans ses cordes, malgré la perte de joueurs
d'expérience (Conan et Eustache).
Les générations de l'AS Vitré sont toujours séduisantes, généreuses, mais, avec elle, on se pose toujours la question de sa
constance sur la durée. Ses maintiens s'obtiennent généralement à la sueur du front. Mais ses nouvelles ressources devraient
lui permettre de mieux vivre (Hamel, Hervé, Le Goff, Pommereul...).
Épatant sixième et décomplexé du dernier opus, Vignoc-Hédé-Guipel a changé de signature avec l'arrivée d'un nouvel
entraîneur, François Basset. Idem pour Guipry-Messac qui a vu arriver Pascal Pouthier de Rannée-La Guerche en même temps
que quatre de ses anciens joueurs (Bichot, Méral et Mode Asmengar, Mohamed). Sa mission ? Créer un élan autour de
quelques piliers et des nouveaux.
Breteil et Le Rheu, les bizuts
Pour les amoureux de l'inédit, il faut aller voir du côté des promus, prêts à découvrir la R1 pour la première fois de leur histoire.
Le Rheu a renouvelé son groupe en douceur (cinq arrivées pour aucun départ), ce qui lui fera gagner un temps fou par rapport
aux autres. Par voie de conséquence, Christophe Picouleau et les siens miseront sur un équilibre collectif certain et une vraie
défense (9 buts encaissés en 22 matches de R2 l'an passé).
La stabilité comme ciment, c'est aussi le slogan de Breteil qui a axé son recrutement en R2 et R3. Le message est clair : priorité
à la survie plutôt qu'à la poésie.

5

Yohann Divel et les Cessonnais espèrent se rapprocher de la N3.
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Ille-et-Vilaine - Breteil-Talensac, le coup de projecteur
Quotidien Ouest-France, samedi 24 août 2019, 413 mots
R1. Après avoir gravi les échelons du foot régional à toute vitesse, les Breteillais vont découvrir la R1. Avec une idée en tête :
se maintenir.

Pour le moment, nul ne sait vraiment ce que peut espérer Breteil-Talensac et son statut de novice en R1, pas même les
Breteillais eux-mêmes. Mais à les entendre parler, le fait de se retrouver à cette altitude est plus une sensation grandeur nature
qu'une grosse surprise.
« Se dire qu'on est à ce niveau avec un petit club comme Breteil-Talensac, c'est une belle chose, témoigne Emerick
Faisant qui a tout vécu de l'intérieur depuis son retour en 2014. On jouait alors en PH. La R1, personne ne l'imaginait à ce
moment-là. C'est étonnant quelque part, mais pas tant que ça. L'effectif est de qualité. Avant de se retrouver ici,
beaucoup de joueurs ont joué à des niveaux régionaux importants chez les jeunes (Ardhuin, Schwab...). »
La notion de groupe, chère à Lionell Kouakoua, a fait ses preuves par le passé. C'est une raison pour laquelle l'entraîneur n'a
pas tourneboulé l'escouade à l'intersaison. Quatre arrivées pour deux départs. Pour se renforcer, il est allé pêcher parmi les
divisions inférieures, faute d'attractivité suffisante.
« Breteil ? C'est où ça ? »
« Quand on commence à dire Breteil, tout le monde nous dit « C'est où ça ? » On a des difficultés à attirer des joueurs,
reconnaît Lionell Kouakoua qui est resté fidèle malgré une approche concrète cet été de Vignoc-Hédé-Guipel. Ce manque de
visibilité ne nous a jamais empêchés de faire notre bout de chemin depuis cinq ans. La R1 va nous en donner
davantage... »
Ainsi va ce Breteil-Talensac nouveau, bercé par un souffle inédit qui booste tous les compartiments du club. De la cheville
ouvrière aux joueurs, en passant par l'environnement proche comme le confirme Emerick Faisant, kiné dans le civil. « Mes
patients me posent des questions et me demandent comment ça va se passer pour nous en R1. Il y a vraiment de
l'envie chez tout le monde. On ressent habituellement cette ferveur sur un match de Coupe de France. Là, on a
l'impression qu'on va vivre la Coupe de France sur une saison entière. » Avec un titre en jeu : le maintien.

Dimanche (15 h 30). Guipry-Messac - Breteil-Talensac, Cesson - Redon, Quessoy - Saint-Malo (B), Vignoc-Hédé-Guipel Dinan-Léhon (B), Plancoët - AS Vitré (B), Le Rheu - Langueux.

Lionell Kouakoua, le coach de Breteil.
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Ille-et-Vilaine - Guipry-Messac - Breteil-Talensac 4-1
Quotidien Ouest-France, lundi 26 août 2019, 269 mots
Plus rapides et plus vifs dans l'entre-jeu, en première période, les visiteurs ouvraient le score à la demi-heure de jeu. Eyaka
récupérait un ballon perdu par Cochet et lançait, plein axe, Dupuy. La frappe limpide de l'attaquant de Breteil-Talensac ne
laissait aucune chance à Jouadé (0-1, 31').
Guipry-Messac s'était montré dangereux principalement sur des coups de pied arrêtés. Sermonnés à la pause, les Guissacois
passaient alors la vitesse supérieure. Ils égalisaient rapidement sur un corner de Cochet, repris de la tête par Diarra (1-1, 49') et
prenaient l'avantage par Diaby, à la réception d'une longue transversale de Ravoay (2-1, 57').
Auparavant, une tête de Doulin avait léché la transversale (56'). La défense de Breteil-Talensac, un peu dépassé, s'inclinait de
nouveau sur une tête de Baza (3-1,80') et une reprise de Méral, en toute fin de match (4-1, 90').
Entrée en matière réussie pour Pascal Pouthier, l'entraîneur : « On était stressé au coup d'envoi. Les joueurs voulaient trop
bien faire et ils se sont bloqués. À la pause, on a remis les choses à plat. L'égalisation rapide nous a fait du bien. » En
face, Lionel Kouakoua relativisait le score. « On avait du jus en première mi-temps et on marque un joli but. Ensuite,
l'égalisation nous fait mal et le second but nous plombe. Après, on s'est créé des situations intéressantes, mais sans
les concrétiser. Tout le monde n'est pas au même niveau de préparation. »

GUIPRY-MESSAC - BRETEIL-TALENSAC : 4-1 (0-1)
Arbitre. M. Lebreton.
200 spectateurs.
BUTS : Guipry-Messac : Diarra (49'), Diaby (57'), Baza (80'), Méral (90') ; Breteil-Talensac : Dupuy (31').
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Breteil - Des cours de peinture et de dessin dès la rentrée
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 28 août 2019, 207 mots
Nelly Chenard, artiste-peintre autodidacte, peint et dessine au gré de ses émotions et de ses rencontres depuis quatre ans.
Après avoir animé des cours de peinture à Montauban-de-Bretagne où elle vit, Nelly a décidé d’en faire son activité
professionnelle en proposant des cours de peinture et de dessin dès la rentrée sur les communes de Bédée, Breteil, Caulnes,
Montauban-de-Bretagne et Saint-Gilles.
À Breteil, les cours auront lieu tous les mardis. Ils sont ouverts aux artistes débutants ou confirmés, aux adultes comme aux
enfants. Le prêt de matériel est assuré pour les deux séances d’essai gratuites. « Pour les enfants je propose la découverte
et l’approfondissement du dessin, de la peinture, de l’aquarelle, du collage, et du manga. Pour les adultes, les cours
commencent avec une séance de dessin de 20 minutes pour ceux qui le souhaitent puis ensuite chaque personne part
sur la technique de son choix : peinture, dessin, pastel sec, encre, explique Nelly Chenard. Je propose aussi des stages
de peinture à la journée pour les adultes et ados à partir de 14 ans. Une journée pour réaliser un tableau ».
Contact : tél. 06 95 08 36 51, www.lagaleriedechenel.com

Nelly Chenard propose des cours de peinture et de dessin dès la rentrée.
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Breteil - La collecte de fonds des Fées d’Zelles a démarré
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 28 août 2019, 359 mots
Les Fées d’Zelles prendront le départ d’une course 100 % solidaire et 100 % féminine, en février, au Sénégal. Samedi 7
septembre, elles démarrent leur marathon de collecte de fonds.

Les Fées d’Zelles est une association loi 1901 de « neuf petites fées : Alexandra, Christèle, Cécile, Delphine, Francette,
Gaby, Mélanie, Rozenn et Valérie, dont quatre Breteillaises. Elles ont le pouvoir et la volonté de soutenir des écoliers
du Sénégal, en participant à la Sénégazelle ». C’est de cette façon que se présentent les membres de ce groupe 100 %
féminin.
C’est Delphine qui a lancé le projet de participer à la Sénégazelle. C’est donc elle qui s’est chargée de réunir l’équipe. « C’est
une course féminine, à but humanitaire, au Sénégal. Chaque participante apporte 46 kg de fournitures scolaires aux
écoliers sénégalais. »
Depuis novembre 2018
Le défi des Sénégazelles est de parcourir une dizaine de kilomètres par jour, pendant une semaine, pour distribuer les
fournitures scolaires dans différentes écoles sénégalaises.
Les Fées d’Zelles s’envoleront vers le désert du Lompoul, au nord-ouest du Sénégal, le 15 février 2020.
« Les fonds nécessaires pour le voyage, les transferts sur place, l’hébergement, la restauration sont collectés grâce à
nos animations, menées depuis novembre 2018 », explique Delphine.
Officiellement inscrites à la course depuis le 1er juin, les gazelles ont besoin de réunir des fournitures scolaires, des cahiers, des
ardoises, des crayons, des gommes, etc. Elles organisent une collecte de fournitures, samedi 7 septembre, au Super U de
L’Hermitage ; un concert avec le groupe Zikos, à la salle des sports de Langan, le 21 septembre, à 19 h 30, entrée au tarif
unique de 5 € avec une fourniture scolaire, une restauration sur place sera proposée. En octobre, une vente de jus de pommes
maison, pressé et mis en bouteille à La ferme à Marcus, à Breteil, au prix de 2,50 € la bouteille, sera organisée. Avec possibilité
de passer commande par mail ou sur la page Facebook de l’association. Le 2 novembre, un loto au Sabot d’Or, à Saint Gilles
est prévu. Les Fées d’Zelles acceptent aussi les contributions financières (dons, partenariats, mécénat).
Pour suivre leur projet : lesfeesdzelles@gmail.com ou Facebook Association Les fées d’Zelles

Les Fées d’Zelles, mobilisées pour les écoles sénégalaises.
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Breteil - La saison a repris pour Le Volant enchanteur
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 29 août 2019, 172 mots
Le club de badminton Le Volant enchanteur (LVE) compte 166 licenciés, avec des joueurs qui s’illustrent parmi les meilleurs du
département.
Le club propose des entraînements et du jeu de loisirs et de compétition. Chacun peut ainsi progresser à son rythme.
Il est basé dans les communes de Breteil, Iffendic et Montfort. Les créneaux hebdomadaires offrent la possibilité de jouer du
lundi au samedi, pour les enfants et les adultes. « Le LVE sera présent aux forums des associations des trois communes,
les 6 et 7 septembre. Il sera possible de s’inscrire. Avant de valider toute inscription, les futurs adhérents peuvent se
tester au badminton pour trois essais, expliquent les membres du bureau. Dans le cadre de la campagne de prévention
du cancer du sein, Octobre rose, un tournoi sera organisé, le 4 octobre, à 20 h, à Breteil. C’est l’occasion pour toutes
et tous, de découvrir le badminton en double dames ou double mixte. »
Renseignement : levolantenchanteur35@gmail.com ou le site internet levolantenchanteurbadminton.blogspot.com

Les membres du bureau du LVE

11

8

Rennes Ouest - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bédée Club du
Beau chêne Reunion....
Quotidien Ouest-France, samedi 31 août 2019, 562 mots
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bédée
Club du Beau chêne
Reunion. Jeux habituels. Belote, palets, boules, marche.
Mardi 3 septembre, 14 h, centre social, rue Joseph-Filaux.
Bréal-sous-Montfort
Loto
Organisé par le club Bréal basket en Brocéliande. Ouverture des portes à 18 h 30. Restauration.
Samedi 31 août, 20 h, centre culturel Brocéliande, 7, rue Jeanne-d’Arc. Payant.
Thé dansant
Animé par l'orchestre Crescendo (3 musiciens). Organisé par l'Apince randonnée Bréal.
Dimanche 1er septembre, 14 h, centre culturel Brocéliande. Tarif : 7 €. Contact : 06 87 65 56 29.
Club des Beaux jours
Reprise des activités.
Mardi 3 septembre, 14 h, centre culturel Brocéliande.
Breteil
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du site. Les
particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies par les pharmacies.
Du lundi 2 au samedi 7 septembre, Centre d’Apport Volontaire, ZA La Nouette. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Gaël
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du site. Les
particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies par les pharmacies.
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Du lundi 2 au samedi 7 septembre, Déchetterie, point Clos. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Irodouër
Avenir Irodouër football
Coupe de France, 2e tour. Seniors A c. OC Montauban (R2).
Dimanche 1er septembre, 15 h.
Le Crouais
Premier tour de la coupe de Bretagne
U.S Le Crouais (D3) contre U.S Saint-Méen - Saint-Onen (R3). Buvette sur place.
Dimanche 1er septembre, 15 h, Groez Park, Rue du Stade.
Montauban-de-Bretagne
Familles rurales au Forum des associations
A l'occasion du forum des associations, l'association Familles rurales organise un grand jeu Facebook. Remportez une adhésion à
Familles rurales. Pour cela, il suffit d'aller sur la page Facebook de l'association et d'aimer la page de l'association, identifier 2 amis et
partager la publication.
Samedi 31 août, 14 h, salle Délisse. Contact : contact.mtb@famillesrurales.org
Collecte des boîtes d'aiguilles médicales usagées en déchetterie
Collecte pour les particuliers producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, aux jours et heures d'ouverture du site. Les
particuliers doivent s'adresser au personnel du site. Les aiguilles doivent être conditionnées dans les boîtes fournies par les pharmacies.
Du lundi 2 au samedi 7 septembre, Déchetterie, 8, rue des Fontenelles. Contact : 02 99 09 57 26, contact@smictomco.fr,
http://www.smictom-centreouest35.fr
Montfort-sur-Meu
Piscine Océlia
Structure gonflable à l'extérieur de 14 h 30 à 17 h. Bassin d'activité ouvert. Inscriptions ouvertes pour les activités et cours à l'année.
Fermeture technique du lundi 2 au vendredi 6 septembre. Réouverture samedi 7 septembre et début des cours lundi 9 septembre.
Samedi 31 août, 14 h 30 à 18 h, dimanche 1er septembre, 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, 3, route d’Iffendic. Contact et réservation : 02
99 09 05 05, ocelia@orange.fr, http://www.piscine-ocelia.com
Messe
Samedi 31 août à Talensac à 18 h. Dimanche 1er septembre à Pleumeleuc à 9 h 30. Dimanche 1er septembre à Montfort à 10 h 30 ;
bénédiction des cartables pour les scolaires, étudiants et enseignants pour la rentrée.
Dimanche 1er septembre, église Saint-Louis-Marie.
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Collège Louis-Guilloux : rentrée scolaire 2019-2020
Lundi : à 8 h 30, rentrée des élèves de 6e. Mardi : à 8 h 30, rentrée des élèves de 5e, 4e, 3e et emploi du temps normal pour les
élèves de 6e.
Lundi 2, mardi 3 septembre, collège, boulevard Pasteur.
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