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PPrrééffaaccee  
 

« Pour aller de l’avant, il faut savoir aussi d’où l’on vient. » 
Fernand Braudel dans la préface de l'Histoire de l'Afrique noire. 

 
Le document que vous tenez entre vos mains a pour 

but de retracer plus de 75 ans d’histoire du club, de 
nommer, dans la mesure du possible, toutes les personnes 
qui ont œuvré pour que le club que nous connaissons 
aujourd’hui progresse et passe les années sans encombre, 
que les générations futures n’oublient pas que le club 
n’existe que grâce au travail de tous ceux qui se sont 
succédé.  

 
 
Suite à une communication de la FFF sur les récompenses accordées aux clubs suivant leur 

nombre d’années d’affiliation, nous nous sommes renseigné pour connaître notre date d’affiliation 
(1942), l’occasion était donc belle de réunir anciens et joueurs actuels pour fêter nos 70 ans et 
recevoir notre récompense, la plaquette de bronze des clubs (entre 50 et 75 ans d’affiliation à la 
FFF). 
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A cette occasion, nous avons pris contact avec d’anciens joueurs présents sur la commune 
pour tenter de retrouver un maximum de chevreuils de toutes générations. Nous avons notamment 
rencontré Raymond le Bihan qui fut joueur dans la première équipe des chevreuils en 1938 et qui a 
pu nous conter les premiers pas de notre club. 

 
Lors de la soirée des 70 ans (5 mai 2012), une collecte de photos sur le club, a été 

organisée, l’idée de faire un livre sur l’histoire des chevreuils avec toutes ces photos venait de 
naître. Nous remercions donc toutes les personnes qui ont accepté de mener ce travail de 
recherche car celui-ci a permis l’élaboration de ce livre.  

 
 

Pourquoi les chevreuils de Saint Goazec ? 
 

La première question qui me venait à l’esprit 
lorsque j’ai pu rencontrer les « anciens » du club était : 
« pourquoi les chevreuils de saint goazec ? ». Un bon 
nombre de clubs voisins portent des noms d’animaux : 
les écureuils, les marcassins, les papillons bleus, les 
lapins (et même les dernières cartouches) …  

 
Sans trop de certitudes, il semblerait que 

François Le Page ait choisit cet animal comme emblème 
pour le club car il avait très souvent la visite de 
chevreuils dans son jardin…  

 
Quoiqu’il en soit cet animal nous correspond magnifiquement bien : « Les chevreuils ont une 

morphologie adaptée à la course et aux bonds. Ils ont une musculature sèche, concentrée près du 
corps avec de longues pattes fines et légères. Leurs sabots frêles sont serrés et très pointus, 
idéals pour la course. Ils peuvent bondir à près de 2 mètres de haut, et jusqu'à 6 mètres en 
longueur. En cas de danger, ils peuvent courir extrêmement vite, jusqu'à une vitesse de 80 km/h 
pour les plus rapides, mais sur une courte distance. Ils courent beaucoup plus vite que leurs 
prédateurs… ». Plusieurs joueurs se reconnaitront dans cette définition, j’en suis certain. 

 
 
 
         Guillou Patrice 
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LLaa  ccrrééaattiioonn  dduu  cclluubb  eenn  11993388    
 

« La première fois que l’on a 
parlé de football à saint goazec c’est en 
1938. Aux mois d’octobre/novembre, 
François le page qui était secrétaire de 
mairie, a pris l’initiative de créer une 
équipe, ce qui c’est avéré très laborieux, 
car, à l’époque, rares étaient les jeunes 
qui pratiquaient ou même s’intéressaient 
à ce sport dans la commune. 

 
Vu le nombre réduit de locaux, il 

a fallut faire appel à quelques jeunes de 
spezet qui par ailleurs étaient de bons 
amis. 
 
L’équipe suivante a été mise sur pied : 

• Goal : Jeannot Bihan, cultivateur à Kervigoudou 

• Arrière droit : Yves Lollier (spezet) 

• Arrière gauche : Hervé Provost, cultivateur à pennaros 

• Demi centre : François le Page, secrétaire de mairie 

• Demi droit : Hénaff (spézet), cultivateur à Kerfranc 

• Demi gauche : Louis Le Goff, ardoisier, moulin à papier 

• Ailier droit : Jean Lollier (spézet), cultivateur 

• Ailier gauche :Vincent Fléjou (spézet), tailleur 

• Inter droit : Jean Marchaland, agent du trésor 

• Inter gauche : François Kerfers (spézet), boulanger 

• Avant centre : Raymond Le Bihan, cultivateur à Ty Pié 

 
Cette première équipe a été immédiatement performante, battant pour son premier match une 

entente Laz/saint thois par 14 à 1, puis ensuite Chateauneuf du Faou qui devait être à l’époque en 
promotion, par 3-2 sur le terrain installé dans un champ de la ferme de Kerwoazec (Fuludou pell). 

Dans les années 39/43 à l’initiative de françois le page, l’équipe disputait le championnat « des 
montagnes noires », non officiel, avec entre autre, Laz, plonevez, trégourez, saint hernin, Leuhan, 
Lennon, plouyé … ». 
 
         Raymond Le Bihan     
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LLeess  aannnnééeess  4400  
 
 

L’équipe de sixte dans les années 40, 
posant avec un nouveau jeu de maillots. Celui-ci 
était bleu avec un « V » blanc « copié de celui des 
girondins de bordeaux à l’époque » ! Il avait couté 
5000 francs (anciens francs !). 
 

Pour la petite histoire, l’équipe sur la photo 
avait fait demi finaliste au tournoi de cléden 
poher. 
 

Debout : Laurent Hervé, Jean Clech et Alexis 
Breichard 

Accroupis : Raymond le bihan, Noel Herviou et 
Francis Le Goff 

 

 
Un des souvenir marquant de l’époque : « François Le Page n’étant pas un très bon cycliste. 

Lorsque nous nous déplacions à st hernin, celui-ci se faisait aider d’une façon assez peu ordinaire : 
un coéquipier attachait à la selle de son vélo une ficelle 
au bout de laquelle il fixait un bouchon en liège. 
François, dans les côtes, mordait le bouchon et se 
faisait ainsi aider par son coéquipier ! ».  

Fort heureusement, l’année suivante, les 
déplacements allaient s’effectuer en camion à gazogène 
avec plateforme découverte, mis à disposition par 
Jeffroy, et conduit par Charles Quelever. 
 

N’ayant pas de stade attitré, les matchs se 
jouaient dans différents champs (champ de la ferme 
poupon, Kerwoazec, champ de la montagne…). Les buts 
étaient montés dans le champ désigné avant chaque 
match, et les douches se prenaient soit au puits chez 
« Bleuzen » (route de la carrière), soit au ruisseau. 
L’arbitre était fourni par le club qui recevait.  

Le club possédait seulement deux ballons en cuir, cousus 
avec des lacets, ceux-ci étaient donc très spongieux. 

Debout : Jeannot Salaun, Jean Ploé et 
Marcel Hervé 

Accroupis : Alain Moigne, Lili Marchaland et 
Thomas Page 
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11994488  ::  CCrrééaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ssppoorrttiivvee  ddee  SSaaiinntt  

GGooaazzeecc  eett  aaffffiilliiaattiioonn  àà  llaa  FFFFFF  
 

La société sportive a été officiellement reconnue le 4 Octobre 1948 sous le numéro 438. 
Elle a pour objet la pratique du football, de la course à pied et de la natation. 
 
Le bureau était composé de : 

• Président : Charles Jourdren 

• Vice président : Louis Com 

• Secrétaire : Yves Citharel 

• Secrétaire adjoint : Louis Quéré 

• Trésorier : Gabriel Tessier 

• Trésorier adjoint : Raymond Le Bihan 

 
La Fédération Française de Football (FFF) a reconnu la date de 1942 

comme date d’affiliation, ce qui peut paraître étonnant  car l’association a été 
créée en 1948. La première explication qui venait à l’esprit de Raymond le Bihan, 
fut que durant la guerre il était difficile voir impossible de s’affilier à la 
fédération et que celle-ci a du reconnaître à postériori le championnat des 
montagnes noires que nous avons rejoint vers 1942.  
 
 
 Les statuts de l’association (pages suivantes) déposés en sous préfecture de Châteaulin en 
1948 font, au jour d’aujourd’hui, toujours office de statuts car aucune demande de modification 
n’est parvenue en sous préfecture. 
 
Mais, nos statuts ont-ils été respectés lors des 75 assemblées générales qui ont suivi ? 
 

• Le bureau doit être composé de 6 membres âgés au minimum de 21 ans, 
• Les électeurs sont âgés de + de 18 ans et à jour de cotisation, 
• Au moins le tiers du bureau doit être renouvelé tous les ans et les sortants sont tirés au 

sort !!! 
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Documents originaux de déclaration des status de l’association : 
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LL’’ééqquuiippee  eenn  11994499  ::  

 
debout : Lili Le Du, Fico Morvan, Raymond Calvez, Joseph (yves) Riou, Jeannot Salaun, Hervé 
Ploé, Marcel Hervé, Marcel Cosson, Raymond Le Bihan 
Accroupis : Alain Le Moigne, Joseph Tallec, Thomas Le Page, Pierre Guéguen, Lili Marchaland 
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LLeess  aannnnééeess  5500  
Président : charles Jourdren et Corentin Hervé 

 
 
 
Debout : …Lilly le goff, ?, ?  
Acroupis : ?, ?, ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Debout :Lilly le goff, ?, ?  
Acroupis : ?, ?, ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debout : Lilly le goff, ? 
Acroupis : , ?, ? 
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Les remplaçants et supporters en 1957 : 
 

 
Debout :Lilly le goff, ?, ?  
Acroupis : ?, ?, ? 
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LLeess  aannnnééeess  6600  
Président : Corentin Hervé, André Le Tallec 

 
« J'ai joué dans l'équipe des Chevreuils de Saint-Goazec de 1959 à 1966. Avec une 

interruption d'un an, en 1963, lorsque le club fut mis en sommeil. J'ai donc effectué une saison à 
l'AS Laz avec d'autres normaliens de ma promotion, Emile Calvez, Gilbert Ansquer, Roger Servant 
et Yves Pellé. »   Robert Riou 

 
 

 
Debout: Maurice MOREAU, Roger RIOU, Jean QUELEVER, Lili LE GOFF, Henri GRILL, Joseph 
COTON 
Accroupis: Robert RIOU, Max ROUDOT, Francis LE GOFF, Lili CLECH, Vincent LAURENT 
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Debout: Guédes (Secrétaire), André Tallec (Président), Jean Claude Mahé, Fernand 
Goacolou, Dany Marchaland, Lucien Guéguen, Christian Cosson, Jean-Luc Tavennec, Charles 
Quéléver (Trésorier) 
Accroupis : Michel Moreau, Pierrot Le Bris, Jean Larvor, Jean-Yves Le Bris, Robert Riou, 
Henri Le Gall 
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LLeess  aannnnééeess  7700  
Président : Yves Péden, Joseph Le Tallec et Joseph Guiffés 

 

 
Debout: Mentheour émile,  
Accroupis : Le moigne jean pierre, salaun patrick,  
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LLee  ttiittrree  ddee  11997733  ::  
 
 Le premier titre de l’histoire de club est survenu en 1973, champion de 3ème division. Les 
chevreuils sont allés le chercher lors de la dernière journée à Quimperlé, grâce à une victoire 2-1. 
 

 
Debout: ?, ?, ?, Le moal André, ?, Grill henri, le goff alain 
Accroupis : Cosson christian, Laizet jean claude ?; Salaun patrick, salaun bertrand, ? 
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Les cloches ont sonné dans Saint Goazec pour fêter le titre ! 
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Debout: Le Moal André, Le Tallec Joseph,  
Accroupis :  
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Debout:  
Accroupis :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debout:  
Accroupis :  
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Debout : 

philippe Aubert, 
Louis Rolland, 
Christian Cosson, 
Maudire Yves, ?, 
Maudire Pierre, 
Michel Ploé, Jean 
Pierre Le Moigne 
Accroupis : 
 ?, ?, ?, Roger 
Jacq, Gérard 
Guillou 
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LLeess  aannnnééeess  8800    
Président : Jean Hénaff, André Le Ven, georges le moal 

 
 
debout : maudire denis, le 
merrer patrice, plantec dany, 
guevel denis, rolland louis, 
scouarnec gildas, scouarnec 
claude 
Accroupis : Blaise thierry, solliec 
robert, maudire pierre, maudire 
yves bizien michel, cochennec 
gilles 
 
 
 
 
 

 
 
 
debout : guevel denis, tarrot laurent, ?, le 
moal andré, le moal georges, henaff jean, le 
du patrick 
Accroupis : Reguero elloie, reguero 
edouard, solliec denis, guillou gérard, guillou 
didier, scotet patrice, ballaven lili 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
debout : Le moal georges, peden 
françois, jaouen andré, bronnec 
michel, ?, maudire jean rené, 
hénaff jean 
Accroupis : goacoulou daniel, 
poupon jean, canevet roger, 
guillou gérard, le du patrick, 
guiffes alain 
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Un bien bel article : 
 

 
 
 
 
debout : Hénaff jean, 
scouarnec claude, ?, 
maudire denis, maudire 
yves, ?, ?, ? 
Accroupis : Le moigne 
jean pierre, scotet 
patrice, bizien michel, 
rolland louis, maudire 
pierre, guillou ?, Cosson 
Christian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« l’ambiance est 
remarquable à saint 
goazec où l’on joue au 
football pour le plaisir 
et, si les résultats 
suivent, c’est tant 
mieux. » 
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Les mêmes joueurs en couleurs 
debout :  
Accroupis : 
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debout :  
Accroupis : 

 
 

 
debout :  
Accroupis : 
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LLeess  aannnnééeess  9900    
Président : Denis solliec, jean claude Gouiffés, Etienne Le Gall, georges le moal 

 

 
debout : Le gall etienne, guiffes alain, stervinou ronan, canevet Didier, le ven lionel, scouarnec claude, 
henaff jean 
Accroupis :salaun thierry, quelen loic, solliec robert, canevet joel, diraison gilles, solliec denis 
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debout : Ploe michel, le clech lilly, le balch jean jaques, scouarnec claude, le ven lionel, rospars Jacques, 
diraison gilles, maudire jean rené, le moal georges, le gall etienne 
Accroupis :guillou daniel, Sinou Olivier, solliec robert, canevet didier, canevet joel, quelen loic, diraison 
jean yves 
 
1992 -> 1995 

 
debout : Gouiffes jean claude, le ven lionel, canevet didier, solliec denis, hemery claude, scouarnec 
claude, maudire jean rené, le balch jean jacques 
Accroupis :gouiffes erwan, quelen loic, solliec robert, canevet ??, le tohic jean noel, stervinou ronan 
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11999944  àà  11999955  ??  
 

 
debout :Le tohic claire, le moal andré, guillou stéphane, toulgoat christophe, cadec franck, guillou patrice, 
tromeur frédéric, gouiffes cedric, botamy anthony, ?, gouiffes jean claude, Maudire jean rené 
Accroupis :le balch jean jacques, le roux stéphane, goacoulou eric, merour stéphane, diraison gilles, 
nicolas bertrand, le clech gael, guillou daniel, scouarnec claude, solliec robert, le tohic jean noel, hemery 
claude 
 

11999955  àà  11999966  
 

 
debout : Le tohic claire, le balch jean Jacques, diraison gilles, le ven lionel, scouarnec claude, hemery 
claude, balaven philippe, le tohic jean noel, le clech gael, guillou stéphane, solliec Robert, herviou louis 
Accroupis :toulgoat christophe, le boulch olivier, maudire jean rené, gouiffes erwan, gouiffes cedric, ben-
abida karim, gouiffes jean claude, solliec denis, guillou patrice, botamy anthony, le moal georges 
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11999977  àà  11999988  
 

 
debout : Scoarnec Claude, tollec thierry, Moreau Xavier, canevet roger, ? 
Accroupis : Guillou Daniel, gouiffes erwan, canevet Didier, gouiffes cedric, le clech gael, burel frédéric 
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LLeess  aannnnééeess  22000000  
Président : Gael Le Clech, patrice Scotet, Patrice Guillou et Gildas Quélen 

 

 
 
Au début des années 2000,l’effectif des 
chevreuils tourne autour de 30 licenciés. 
SCOT  
 
Le bureau en 99/2000 : 

• Gael Le Clech, président  
• Guy Maltret, président adjoint  
• Stéphane Guillou, trésorier  
• Thierry Tollec secrétaire 
• Lionel Le Ven secrétaire 

 
La même photo en couleurs : 
debout : Scotet patrice, le ven lionel, quéau philippe, 
tollec thierry, maltret guy, canevet didier, scouarnec 
claude, gouiffes jean claude 
Accroupis : Guillou stéphane, diraison gilles, bronnec 
jean vincent, gouiffes cédric, quintin yoann, burel 
frédéric, cochen didier 
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22000011  àà  22000033  
Le bureau était composé de : 

• Patrice Scotet, président  
• Patrice Guillou, trésorier  
• Annie Guyonvarch secrétaire 

 
Lors de ces deux saisons l’effectif du club est conséquent, deux équipes sont engagées en 

troisième et en quatrième division. 
 

 
saison 2002/2003 

debout : MENTHÉOUR Olivier, GUILLOU Patrice, GÉNÉAUX Guillaume, FISCHER Gaël, QUINTIN 
Yoann, MALTRET Grégory, SCOTET Patrice, QUÉLEN Loïc, LE BALCH Jean-Jacques, BUREL Frédéric,  
CANÉVET Didier, MALTRET Guy, TOLLEC Thierry 
Accroupis : GUILLOU Stéphane, RANDRIATIANA Olivier, QUÉLEN Gildas, MENTHÉOUR Gilles, 
COSQUER Gaëtan, GAILLOT Erwan, MORVAN Yannick, DUIGOU Kévin, HÉNAFF Mathieu, HÉNAFF 
Yann,  PÉRON Eddy 
ABSENTS : LE CLEC’H Gaël, LEJEUNE Max, MORVAN Julien, QUÉLEN Jean René, CADEC Willy 

 
L’équipe 2002/2003 évoluera en haut de tableau et signera une victoire sur les terres de 

nos « meilleurs ennemis » Roudouallec (voir article page suivante). On devrait d’ailleurs dire sur nos 
terres, étant donné que le terrain de Roudouallec est situé sur notre commune ! 
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22000033  -->>  22000099  
Le bureau était composé de : 

• président Patrice Guillou (2003 à 2007), et Gildas Quélen (2007 à 2009), 
• trésorier Stéphane Guillou,  
• secrétaire Annie Guyonvarch (2003 à 2006) puis sandrine Abiven (2006 à 2009) 

 
saison 2004/2005 

debout : Le moal andré, 
duigou kevin, bosser 
patrick, randriatiana 
olivier, gaillot erwan, 
guillou patrice, maltret 
guy, henaff mathieu, 
quélen gildas, mahé 
anthony, maltret 
grégory, rolland anthony, 
burel frédéric, perron 
eddy 
Accroupis : Le roy ewen, 
jack gaetan, bronnec anthony, morvan yannick, sinquin anthony, le gris pierre, guillou florian, le clech gael, 
tollec thierry 

 
Lors des saisons 2004/2005 et 2005/2006, le club va perdre respectivement 11 et 13 

joueurs pour démarrer la saison 2006/2007 en 4ème division avec seulement une quinzaine de 
joueurs. La mise en sommeil du club a été très proche mais quelques irréductibles chevreuils 
(yannick morvan et gildas quélen pour ne pas les citer) vont tout faire pour conserver le club et 
éviter une mise en sommeil. 

 
saison 2005/2006  

debout : Stervinou Louis 
(maire), henaff mathieu, guillou 
Patrice, coeffec stéphane, 
morvan yannick, randriatiana 
Olivier, ?, duigou kevin, tollec 
thierry, le tallec joseph 
Accroupis :Jacq gaetan, sinquin 
anthony, daeron benoit, perron 
eddy, maltret gregory, quelen 
gildas, cosqueric anthony, burel 
frederic, bronnec anthony 

 
Le club va évoluer 3 ans en D4, et terminer champion en 2008/2009 et ainsi retrouver la 

D3, signant le deuxième titre de l’histoire du club. Ce titre aura comme le précédent (en 1973), été 
obtenu dans les derniers matchs de la saison, grâce notamment à une victoire sur l’équipe réserve 
de Spezet 1-0 à la 92ème minute ! 

La remontée étant acquise, il fallait maintenant maintenir le club en troisième division, faire 
revenir nos expatriés et incorporer les nouvelles générations, s’installer durablement en D3 et qui 
sait jouer une montée en D2 ( ?) ! 
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22000099  -->>  22001122  
Le bureau était composé de : 

• président Patrice Guillou, 
• trésorier Stéphane Guillou,  
• Secrétaire sandrine Abiven 

 
L’équipe en 2009/2010, suite à la montée en D3, l’équipe va vivre une saison assez difficile, 

côtoyant le bas de tableau, mais toujours dans une bonne ambiance, marque de fabrique du club ! 
 
 

saison 2009/2010 
debout : Henry david, mahé anthony, mahé 
jacky, guillou stéphane, henaff yann, morvan 
yannick, nedelec guillaume 
Accroupis : Manac’h yohan, mentheour gilles, 
bronnec anthony, gaillot erwan, briquet pascal, 
bourel franck 
 
 
 
 
 
 

 
Lors des saisons suivantes, l’effectif du club va considérablement s’étoffer avec 7 recrues 

en 2010/2011 et 6 recrues en 2011/2012 pour atteindre environ 35 joueurs. Cette effectif va 
permettre aux chevreuils de relancer une équipe réserve en collaboration avec chateauneuf du faou 
C. 

Sportivement l’équipe va 
terminer la saison 2011/2012 en 
milieu de tableau de troisième 
division.  

Une majeure partie des 
licenciés demeurant sur la commune, 
des samedi soirs festifs, une 
ambiance au beau fixe, le club va 
mieux !  

s
a

saison 2011/2012 
debout : Burel Frédéric, daeron benoit, gaillot Erwan, mahé 
Anthony, royer Jonathan, cosquéric Anthony, maltret Grégory, 
didon robin Alexis 
Accroupis : Henaff jean, bronnec Anthony, quelen Gildas, 
Madec Christelle (sponsor le fournil) mahé Jacky, autret 
Sébastien, bouedec Dylan, cam Sébastien 
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22001122//22001133,,  llee  pprréésseenntt  
 
Le club des chevreuils compte pour cette saison 2012/2013 une quarantaine de licenciés. 

L’équipe première évolue en troisième division de district et l’équipe B en quatrième division. 
Le bureau est composé de : 

• Patrice guillou, président 
• Yohan Perron, président adjoint 
• Anthony Bronnec, trésorier 
• sandrine abiven secrétaire 
• denis solliec et mathieu hénaff entraineurs 
• Yannick Morvan, coach équipe B. 

 
L’équipe participait cette année à la coupe de France après une longue absence. Suite à leur 

victoire au premier tour contre Kergloff 5-4, les chevreuils devenaient les petits poucets de la 
compétition dans le district 29S. Ils se sont inclinés 5-3 au second tour contre Scaer (D1), non 
sans avoir combattu. 
 
L’équipe A en 2012 : 

 

 
debout : Menthéour Gilles, Daeron Benoit, Quintin Yoann, Burel Frédéric, Le Balch Romain, Strutt 
Connor, Royer Jonathan, Bodiger Jérémy, Perron Yohan 
Accroupis : Henaff Mathieu, Bouedec Dylan, Bronnec Anthony, Gaillot Erwan, Maltret Grégory, Mahe 
Jacky, Parenty Terry 
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EEmmppllaacceemmeennttss  ddeess  ssttaaddeess  

 
 
Le terrain municipal depuis les débuts du club a quelque peu bougé : des trois premiers 

terrains sur la route du 
rick dans les années 40, 
50, 60, au terrain du 
racker dans les années 
70, et enfin le stade que 
nous connaissons 
aujourd’hui au centre du 
bourg. 

 
Sur cette photo de 

1965, le champ qui sera 
choisi pour emplacement 
du stade municipal. Le 
bourg a bien changé en 50 
ans … 
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Ce dernier a considérablement évolué au cours des trente 
dernières années.  

Certains se rappelleront l’allée 
derrière l’église qui menait à la guitoune des 
entrées (photo de droite, jean Guiffès tenait 
les entrées en compagnie de son frère 
joseph, président du club), avec les 
vestiaires\buvette en préfabriqué au fond du 
stade (photo de gauche).  

Les douches étaient situées en dehors 
des deux vestiaires, au fond du préfabriqué, offrant aux supportrices, très 
nombreuses à cette époque, des allées et venues de joueurs plus ou moins 
dévêtus… 
 

Époque révolue depuis 1990, et la construction du complexe salle polyvalente, vestiaires, 
buvette, tribune, qui a permis au club de se moderniser considérablement. 
 

 
 
 
 
Photo salle poly et tribune buvette 
 
 
Lors de la saison 2012/2013, la 

mairie a équipé le terrain de guitounes, 
enfin les remplaçants ne seront plus 
obliger d’attendre sous la pluie pour 
rentrer sur le terrain… Par la suite, le 
club va se faire sponsoriser par une 
marque ô combien célèbre dans les années 80 et installer des publicités autour du terrain. 
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MMaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
 
Le club au cours de son existence a organisé de multiples manifestations au sein de la 

commune. 

 
 

Avec entres-autres, tournoi de sixte, auto cross, loto, concours de belotte, trail, 
compétition d’athlétisme, repas divers, … notre association participe pleinement à la vie de la 
commune.  

Les manifestations décrites par la suite ont marqué les esprits et étaient très suivis par une 
bonne partie de la population locale. 
 

AAtthhllééttiissmmee  11996644  
 « Le budget du club était assuré par le traditionnel tournoi de sixte, le jeudi de l'ascension. 

Pour relancer le club, après la mise en sommeil, en 1964, j'eus l'idée d'organiser une fête 
athlétique et nautique au bord du canal. C'est Michel Moreau qui tint le micro et fit respecter un 
horaire précis. » Robert Riou 

 
Parmi les épreuves proposées : 100m, 400m, saut en hauteur, lancé du poids… 
 

 
Lucien Guéguen (Saint-Goazec) remporte le 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean Yves Le Bris (Saint Goazec) remporte le poids. 
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LLOOTTOO  ((AAnnnnééeess  9900,,  22000000  eett  22001100))  
 
Le LOTO est, depuis deux décennies, la manifestation 

incontournable qui permet au club de boucler les saisons 
financièrement. Il a pris ces dernières années une importance 
considérable pour le club. 

Environ 300 personnes adeptes de ce jeu se déplacent tous les 
ans à la salle de Châteauneuf du Faou pour prendre part à une soirée 
ou une après midi LOTO.  
 

LLee  ttoouurrnnooii  ddee  ssiixxttee  ::  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  llee  cclluubb  
 

« L’équipe de saint goazec a organisé route du rick au printemps 1943 le premier tournoi de 
sixte de la région. En finale, Briec l’emporta sur Spezet. Le marchand de vin de Chateauneuf du 
Faou, Mr Le Moigne, avait envoyé une barrique de vin rouge pour fêter cette première. Le tournoi 
était suivi d’un bal. »  Raymond Le Bihan 
 
Dans les années 60 : 
« Que pouvaient faire ces pauvres chevreuils face aux … cartouches des DC »  

 
De gauche à droite (chevreuils maillot en V) 

Debout: Jean QUELEVER, Lili LE GOFF, Maurice MOREAU, 
Accroupis: Robert RIOU, Max ROUDOT, Henri GRILL 
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En 1973 : 
De gauche à droite 
(chevreuils maillot blanc) 
Debout :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2010, l’équipe du PSG était présente au tournoi, 
enfin, par PSG, il faut entendre Pompiers de Saint 
Goazec. 
 
Debout : David Henry, Patrick Allain, Hervé Le Moal, 
Gildas Quélen, Cosquéric Anthony (saint thois) 
Accroupis : Jean Jacques (Laz), Hugo Le moal, Julien 
Person 
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IInntteerrqquuaarrttiieerr  ((220000  ??))  
Durant plusieurs années, pendant l’interquartier, le village était découpé en 8 quartiers de 

couleurs différentes. Chaque quartier participait à plusieurs jeux divers et notamment dans la 
piscine aménagée sur le terrain à cette occasion. 

Photos 
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TTrraaiill  ((22000099,,  22001100,,  22001111))  
 
L’idée d’organiser un trail a germé dans l’esprit de stéphane guillou au cours de l’année 2008. 

La première édition en 2009 a regroupé environ 200 coureurs dans les sentiers de saint goazec et 
de spézet.  

« Un système de navette était mis en place pour rejoindre le départ de la course sur le site 
du radar de Kastell Ruffel, depuis la salle polyvalente de saint goazec. 
L’arrivée se faisait au terrain de football où les installations sportives 
étaient mises à disposition des participants (vestiaires, douches…).  
Un repas convivial était offert à tous les participants à l’issue de la 
course, dans la salle polyvalente. 

La course 2009: le départ du trail de 19km était donné à 10h00sur 
le site du radar de Kastell Ruffel, ensuite descente vers l’Aulne, et après 
quelques kilomètres de contre-halage, remontée de la carrière du Rick et 
arrivée au terrain de football communal. 

Un parcours magnifique et exigeant, est essentiellement constitué  
de chemins, sapinières, sous-bois et contre-halage. » Guillou Stéphane Lilly Le Page en 2009 

dans la côte du rick. 
 
 
Les éditions suivantes comportaient une course de 18Km et une course de 12Km uniquement 

sur la commune. Le parcours était modifié, l’itinéraire était le suivant : 
 

• Km 0   Départ 
• Km 0.5  Radar de saint goazec 
• Km 1.9  Entrée dans le bois de Coat 
Quéinec 
• Km 4.9  Début d’une route empierré 
dans le bois  
• Km 5.2  Route de saint nogot et 1er 
ravitaillement 
• Km 6.3  Traversée de la route au 
lieu dit « Villa des pins » 
• Km 7  Traversée de la route au 
village de « californ » 

• Km 8  Lieu dit Pont Fao et 2ème ravitaillement 
• Km 8.7  Arrivée sur la route de l’usine d’eau Isabelle.  
• Km 8.9  Château de Kervoazec 
• Km 10   Village de Lost An Enez et 3ème ravitaillement 
• Km 10.2 Traversée de route en bas du village de Lost An Enez 
• Km 12  Arrivée au terrain municipal de saint goazec, fin de la course « 12Km » 

 
Pour le 18 Km : 

• Idem jusqu’au Km 10.2 
• Km 11  Route menant vers l’écluse de boudrach 



                                                     Les chevreuils de Saint Goazec, notre club          
 
 
 

 

41 

• Km 11.9 Ecluse de Boudrach, contre-halage 
• Km 15.3 Fin du contre-halage 
• Km 16  Carrière du rick et dernier ravitaillement 
• Km 17.8 Arrivée au terrain municipal de saint goazec, fin de la course « 18Km » 

 
Ces deux courses ont ravis les participants et leurs ont permis de découvrir que notre belle 

commune était assez vallonnée … 
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RReeppaass  ddeess  7700  aannss  
 

Comme expliqué précédemment, la 
fédération française a retenu la date de 
1942 pour date d’affiliation à la fédération. 
Le club a donc fêté ces 70 ans d’affiliation 
FFF le 5 mai 2012.  

 
Patrice guillou et denis solliec, bien 

aidé par jean pierre le moigne et michel ploé, 
se sont lancés dans un travail de recherche 
pour tenter de lister les anciens chevreuils, 
sur 75 ans d’histoire, le travail a été 
colossal. Ce genre de manifestation était une 
première pour le club, il a été très 
fastidieux de lister et de retrouver bon 

nombre de nos anciens joueurs, il va sans dire que nous avons forcément oublié certaines personnes 
et nous nous en excusons. Ce n’est que partie remise pour le prochain anniversaire du club… 

 
Des invitations ont donc été lancées, et environ 200 anciens joueurs et joueurs actuels 

s’étaient retrouvés pour fêter l’événement. 
 
Mr André Toullemont, président du district, était présent pour remettre la plaquette de 

bronze des clubs ayant entre 50 et 75 ans d’affiliation. Celle-ci est en exposition dans la buvette 
du stade pour les personnes intéressées. 

 
Pour l’occasion, nous avions demandé à tous de rechercher dans leurs archives pour 

retrouver des photos sur le club et ainsi monter une exposition photo sur le club. Comme on peut le 
voir sur les photo ci-dessous, elle a attiré l’attention de nombreux convives. 
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Un repas était servi suite à la cérémonie de la remise de la plaquette. 
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Comme pour toute cérémonie d’anniversaire, 

Henri Grill et Jonathan Royer, le plus vieux et le plus 
jeune chevreuil présent à la cérémonie ont été 
invités à souffler les bougies. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes les personnes réunies ce 5 mai 2012 ont apprécié la soirée et le repas concocté par  

Thierry Tollec, David Henri, Mickael Cosquéric,   et           Christian Bouard. 

 
Un grand merci à eux ! 
 
Suite à ce repas, le club a donné rendez-vous aux anciens joueurs en 2017 pour les 75 ans 

d’affiliation du club et donc la remise de la plaquette d’argent de la FFF. 
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Sur la photo Mr André Toullemont (président du district du Finistère sud de football) au 

micro accompagné de Patrice Guillou, Etienne Le Gall, Georges Le Moal, Jean Hénaff, Jean Claude 
Gouiffès, Denis Solliec, Gael Le Clech (tous anciens présidents du club) et Sandrine Abiven 
(secrétaire). 
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JJee  ssuuiiss  uunn  ffoooottbbaalllleeuurr  dduu  ddiimmaanncchhee  
 
Un texte trouvé sur internet très réaliste sur notre condition de joueur du dimanche : 

« J’aime le foot. J’aime sa simplicité, son aspect universel. Comme 99.5%, des licenciés, je 
suis un amateur, un être mystérieux évoluant dans un univers méconnu . Jetez deux sacs à dos sur 
un terrain vague et voilà un but. Je suis un footballeur du dimanche. Je ne savais pas faire une 
soustraction que je préparais déjà mon sac de foot le week-end. Une paire de chaussettes, le 
survêt’ du club pour l’échauffement, une banane et une bouteille de flotte. Le club fournit le maillot 
et le short. Pour les chaussures, une paire de moulées et une paire d’alu; on ne sait jamais vraiment 
sur quelle surface on va jouer. En tant que défenseur, tacleur fou, j’ai une certaine tendresse pour 
les terrains gras où le brin d’herbe se fait aussi rare qu’une intervention pertinente de Pascal 
Praud. 

 
Les rendez-vous sont fixés une heure et demie avant le match. La marge est grande, elle 

permet tout juste de s’assurer que les gars seront là cinq minutes avant le coup d’envoi. Comme 
toujours, les trois quarts sont à la bourre et pas encore totalement réveillés. Ils gagnent 
directement le vestiaire pour rejoindre l’échauffement. Trois séries de montées de genoux et de 
talons-fesses, des pas chassés pour la forme, des frappes dans tous les sens, le tout sur fond de 
franche déconnade. Si j’avais des muscles, ils seraient fin prêts pour la bataille. Sur l’autre moitié 
de terrain, nos adversaires ont suivi le même rituel. 

Aujourd’hui, un arbitre officiel s’est déplacé. C’est de plus en plus rare, une véritable crise 
des vocations, la soutane en moins. Se faire insulter par des types que vous dépannez, autant 
bosser pour la hotline de Free. 

Le coup de sifflet retentit. C’est parti pour quarante-cinq minutes. Les trois spectateurs 
affalés contre la rambarde, toujours les mêmes, assistent alors à un ballet de passes ratées, un 
récital de contrôles approximatifs, un florilège de frappes dévissées. Ça gueule, ça s’insulte, ça 
transpire et ça saigne des genoux. Parfois le temps s’arrête et planté là, au milieu d’un champ de 
patates, sous la pluie glacée d’un mois de décembre, je réalise que je suis heureux. Je n’échangerais 
ma place avec personne. Je suis un footballeur. Le dimanche, je suis un sportif, un acteur et un 
spectateur d’une pièce de théâtre où chacun connaît son rôle. Celui des arbitres de touche est 
majeur dans cette distribution. Afin de limiter les polémiques, chaque équipe en fournit un. Il juge 
les hors-jeux pour éviter que les matches ne se terminent sur des scores de rugby. C’est, 
évidemment, un échec total. Prenez donc votre ticket pour le manège des "chefs de gare" et autres 
victimes de mouvements compulsifs qui lèvent plus souvent le bras que le plus lèche-botte des 
élèves. 

Enfin la mi-temps. On boit et on réajuste une stratégie inexistante. L’entraîneur a 
moyennement apprécié les cinq positions de hors-jeu de notre milieu défensif. Le dimanche tombant 
le plus souvent le lendemain du samedi, un ou deux mecs en profitent pour aller soulager leur 
estomac. On nettoie nos crampons incrustés de terre et c’est reparti. 

La fin de match est tendue. Sur un dernier corner défensif, notre libero prend le ballon de 
la tête et lâche un "monteeeez" rageur. L’homme en noir met fin au débat. On les a battus. C’est 
anecdotique. On s’est vraiment bien marrés. Dans les vestiaires, les potes m’attendent impatients 
et fébriles. On se réunit au centre: "Azik, Azik, Azik ? aï, aï, aï !" Cri de guerre. Je n’ai jamais 
vraiment compris pourquoi on gueulait ça, mais j’imagine que c’était déjà le cas de nos 
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prédécesseurs. Aujourd’hui, l’alignement astral doit être optimal, on a même de l’eau chaude pour 
les douches. Byzance!  

 
Dans la vie, celle qui se joue en-dehors de la parenthèse dominicale, ils sont étudiants, 

maçons, cadres, ouvriers, chômeurs ou marginaux. On forme une putain d’équipe. Je rentre chez moi 
en boitant, j’ai mal partout.  

Je suis un footballeur du dimanche... » 
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IInn  ffiinnee  ……  
 

L’histoire des chevreuils de saint Goazec vous a été contée. Une histoire faite de hauts et 
de bas, le quotidien des « petits clubs » comme on aime à nous appeler. 

Il va sans dire qu’avec un palmarès fait de deux titres de champion de 4ème division en 2009 
et de 3ème division en 1973, nous ne 
faisons pas partie du gotha du football 
français. Mais quoiqu’il en soit, malgré 
quelques mises en sommeil au cours de 
notre histoire, les chevreuils de saint 
Goazec n’ont jamais cessé d’exister et 
nous pouvons tous être fier des 75 ans 
d’existence de notre club de cœur, car 
elle est là notre plus belle victoire ; Et 
ceci, malgré une démographie 
communale en notre défaveur, la 
population de la commune ayant été 
divisée par deux entre les débuts du 
club en 1938 et aujourd’hui. 

 
 
D’un point de vue personnel, la réalisation de ce livre sur les chevreuils m’a permis d’entrer 

en contact avec de nombreux anciens du club et de voir que ceux-ci n’oubliaient pas le club, bien au 
contraire, ils suivaient les résultats dans la presse ou sur internet. Et je pense que tous se 
joindront à moi pour souhaiter : 
 

Une longue vie aux 
chevreuils de saint Goazec !!! 
 
 

En conclusion, le club tient à remercier toutes les personnes qui ont participé de quelques 
manières à l’élaboration de ce livre. Celui-ci ne demande qu’à évoluer, donc n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos photos et articles de journaux, ainsi que de nous faire part de vos commentaires et de 
vos anecdotes sur vos années passées aux chevreuils. 
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DDuu  ssaanngg  ddee  cchheevvrreeuuiillss  aa  ccoouulléé  ddaannss  lleeuurrss  

vveeiinneess  ……  

 
Qu’ils aient été joueurs ou bien dirigeants, du sang de chevreuils a, à un moment de leur vie, 

coulé dans leurs veines : 
 

A  G  
abiven sandrine  gaillot erwan  
alanou jean  geneaux guillaume  

alanou philippe  goacoulou daniel  
allain patrick   goacoulou eric  
aubert philippe  goacoulou fernand  
autret mathieu  gouiffes cedric  
autret sebastien  gouiffes erwan  

  gouiffes jean claude I 
…  grill henry  
…  grill philippe  
…  gueguen alain  
B  gueguen christian  

balaven louis  guevel denis  
balaven philippe  guiffes alain J 
bertrand nicolas  Guiffes jean jacques gaetan 
bervas loic  Guiffes joseph jacques roger 
bizien michel  guillou daniel jaguin jean marc 
bosser patrick  guillou didier jaouen andré 
bothamy anthony  guillou florian joncquour eric 
boudec dylan  guillou patrice joncquour patrick 
Bouedec bruno D guillou stéphane  
bourel franck daeron benoit Guyonvarch annie  
bronnec anthony degraves Philippe gueguen pierre K 

bronnec jean vincent Degraves Thierry   
bronnec jimmy didier cochen   
burel fred didon robin alexis   

… diraison gilles   
… diraison jean yves   
… dréau emile   
… duigou kevin   
…    
C    

cadec franck    
cadec willy  H  
cadet erwan E hemery claude  
calvez philippe  Henaff jean  
cam sebastien  Henaff jeannick  
canevet didier  henaff mathieu  
canevet joel F henaff steve  
canevet roger ferron alain henaff yann  
cochennec gilles fromont william henry david  
coeffec stephane  herviou louis  
cosquer gaetan  herviou noel  
cosquer mickael    
cosqueric anthony    
cosson christian    

    
clech jean    
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L  R T 
lacroix tanguy  randriatiana olivier tavennec gerard 
laiset jean claude  riou patrick Tavennec jean luc 
le balch jean jacques  riou robert tavennec jean marc 
le balch romain  riou roger tollec michel 
le berre gerard  rolland anthony tollec thierry 
le berre ludovic  rolland louis toulgouat christophe 
le bihan jean louis  rolland michel toulgouat jean yves 
le bihan raymond  rolland nicolas  
le boulch olivier  rospars jacques  
le cleach gael  royer claude  
le du fred  royer jonathan  
le du patrick    
le gall etienne    
le gall fabien    
le goff alain    
le goff lilly    
le gris pierre    
le guern arnaud    
lejeune maxime N   
le merrer patrice Nedelec Guillaume   
le moal andré    
le moal georges    
le moal hervé    

Le page françois †    
le page lilly    

le roux stephane O   
le ru jos   U, V, W, X, Y, Z 

    
Le Tallec joseph †    
le tohic jean noel P   
le tohic claire parenty terry   
le ven bruno peron eddy   
le ven lionel perron yohan   

 persignat anthony   
 person julien   

Laurent vincent plantec dany   
 ploé michel S  
  salaun bertrand  
  salaun jean charles  
  salaun patrick  
  salaun thierry  
M  scotet patrice  

mahé anthony  scouarnec claude  
mahé jacky  scouarnnec gildas  
maltret greg  sinquin anthony  
maltret guy  sizorn pierre  
manach yohann  solliec denis  

marchaisseau olivier Q solliec robert  
maudire denis queau philippe stervinou louis  

maudire jean rené quelen gildas stervinou ronan  
maudire pierre quelen jean rené strutt connor  
maudire thierry quelen loic   
maudire yves quintin charly   
mell stephane quintin gaetan   
mentheour emile quintin rémi   
mentheour gilles quintin yoann   
mentheour olivier    
merrour stephane    
moigne jean pierre    
monassa alain    
morvan didier    
morvan yannick    



 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
Contact :  

 
Patrice Guillou  

℡℡℡℡ 06 23 26 34 92  
���� guillou_patrice@yahoo.fr 

 
 


