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ANNULATION DE LA TOURNEE AFRIQUE DE L’EQUIPE DE BRETAGNE 

 
Contrairement à l’information relayée ce jour, les raisons qui ont poussées l'équipe de Bretagne à 
annuler sa tournée africaine sont d'ordre purement sportif et de disponibilités calendaires des joueurs 
professionnels bretons.  
 
En aucun cas BFA n'a formulé la moindre demande financière à la Fédération Togolaise de Football. 
 
L'équipe de Bretagne se déplaçait au Togo dans l'esprit d'aider l'équipe nationale dans sa préparation 
pour ses prochaines échéances continentales. Les premières discussions avec la Fédération 
Togolaise de Football avaient été initiées avant la nomination de Monsieur Claude Le Roy. 
 
Monsieur Raymond Domenech avait gracieusement accepté de prendre en charge l’équipe de 
Bretagne pour cette tournée. Sa nomination avait d’ailleurs suscité un engouement sans précédent 
auprès des joueurs bretons (voir témoignages ci-dessous).  
 
Comme l’indique Monsieur Claude Le Roy, la présence en équipe de Bretagne est basée sur le 
volontariat et le bénévolat depuis sa création en 1998. 
 
 
> Email d’annulation adressé au Secrétaire Général de la Fédération Togolaise de Football,  
lundi 9 mai 2016 à 20:33. 
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Mai 2016 – Equipe de Bretagne 
 

Joueurs ayant été contacté et ayant répondu spontanément 
 
Squad – 22 joueurs 
 
Gardiens : Dupé, Kerboriou, Perquis 
Défenseurs : Calvé, Coeff, Danzé, Le Goff, Mombris, Quintin, Rose, Thomas 
Milieux : Bodiger, Didot, Gourcuff, D. Le Tallec, Livolant, Robic, Sammaritano 
Attaquants : Courtet, Le Bihan, A. Le Tallec, Rivière 
 

 
Les témoignages des joueurs 

 
Yann Bodiger (Toulouse) : « J’ai été prévenu trop tard et j’ai des obligations familiales. Mais je suis 
très attaché à la Bretagne et être appelé en équipe de Bretagne serait un immense honneur. » 
 
Jean Calvé (Louvain) : « Le championnat de Belgique termine plus tôt que la France. J’aurais aimé 
faire partie de la tournée mais mes vacances sont programmées… Je reste à disposition de l’équipe 
de Bretagne pour tout autre rassemblement. » 
 
Alexandre Coeff (GFC Ajaccio) : « J’étais impatient de connaître l’équipe de Bretagne, sélection que 
j’ai à coeur. Cependant je suis bien triste de voir que les dates empiètent sur des engagements que 
j’ai déjà dû prendre lors de la période concernée. Pour un retour en France, je voulais vraiment 
pouvoir jouer avec cette sélection. Je dois passer mon tour encore une fois cette année… J’espère 
avoir la chance un jour de participer à élever les couleurs de ma région au plus haut et dans d’autres 
circonstances. Je reste à votre entière disposition. » 
 
Gaëtan Courtet (Auxerre) : « J’étais disponible pour la tournée en Afrique et je reste à la disposition 
de l’équipe de Bretagne pour les événements futurs. J’y suis très attaché. » 
 
Etienne Didot (Toulouse) : « Je loupe le meilleur rassemblement, car je suis en vacances à ces dates, 
qui me sont parvenues trop tard. Je suis dégoûté… Bon courage pour l'organisation et profitez-en bien 
! » 
 
Romain Danzé (Rennes) : « En ayant été prévenu plus tôt, j’aurais pu m’organiser. Je vais me marier 
et j’ai déjà réservé mes vacances. Je suis très attaché à l’équipe de Bretagne, comme beaucoup 
d’autres joueurs bretons, et j’attends les prochains rassemblements. » 
 
Maxime Dupé (Nantes) : « Je n’ai pas eu de « vraies vacances » depuis plusieurs années avec les 
différents rassemblements et compétitions avec les sélections nationales, c’est uniquement pour cela 
que je ne peux pas faire partie de l’équipe de Bretagne cette saison. » 
 
Yoann Gourcuff (Rennes)  « J’aurais aimé pouvoir participer à ces trois matches, malheureusement je 
pars en vacances aux dates du rassemblement. Une prochaine fois, ce sera avec plaisir ! » 
 
Yann Kerboriou (Créteil) : « Je m’étais rendu disponible pour cette tournée et ce sera le cas dans le 
futur. » 
 
 
 



 
 
 
                                                                                         

                                          
                                        BRETAGNE  

                       FOOTBALL ASSOCIATION 
 

                                          Breizh Melldroad Kevredigezh            
                                                       

                                                     
                                                     

6 rue de Gaulle, 44230 St.Sébastien-sur-Loire 
www.bretagne-football.org – email: contact@bretagne-football.org 

 
Mickaël Le Bihan (Nice) : « Je ne suis pas encore revenu de blessure mais l’équipe de Bretagne me 
tient beaucoup à cœur. Ce sera un grand moment de l’intégrer. » 
 
Vincent Le Goff (Lorient) : « Je suis malheureusement blessé mais je tiens beaucoup à l’équipe de 
Bretagne. » 
 
Anthony Le Tallec (Atromitos Athènes) : « Je voulais faire cette tournée en Afrique avec mon frère 
Damien et retrouver comme sélectionneur Raymond Domenech. Ces événements sont difficiles à 
organiser et je compte bien venir en équipe de Bretagne. » 
 
Damien Le Tallec (Etoile Rouge de Belgrade) : « Avec Anthony, mon frère, cette tournée me tenait à 
cœur. On a su ça très tard, le championnat de Serbie ne finissait que le 21 mai mais j’étais volontaire. 
On va y arriver et vivre de grands événements avec l’équipe de Bretagne. » 
 
Jeremy Livolant : « J’étais prêt pour cette tournée et l’équipe de Bretagne me tient à cœur. » 
 
Jerôme Mombris (Le Havre) : « J’étais disponible pour la tournée en Afrique et je suis attaché à 
l’équipe de Bretagne. Ce serait un réel plaisir que d’y venir. » 
 
Damien Perquis (Valenciennes) : « Finissant le 13 mai et n’ayant pris connaissance de la sélection 
que depuis peu, je n’étais pas disponible. C’est vraiment dommage pour un super séjour tant sportif 
que humain. En tout cas, les couleurs de la Bretagne seront toujours bien représentées. » 
 
Erwan Quintin (Laval) : « Suite à mon accident de la saison dernière sur les terrains, j’ai du me faire 
opérer à nouveau en cette fin de saison après le maintien de mon club. Je ne pourrais donc pas venir. 
Je suis conscient du travail que BFA accomplit pour organiser des événements et je suis très attaché 
à l’équipe de Bretagne. Il ne faut rien lâcher et mobiliser les capacités de chacun. Allez l’équipe de 
Bretagne ! » 
 
Yohann Rivière (Dijon) : « Je relevais de blessure et les dates ont été connues très tard. Mais 
l’obstination de BFA va finir par payer car nous sommes un groupe de joueurs et d’amis qui aiment 
l’équipe de Bretagne et se retrouver. Ce sont des moments uniques et précieux. » 
 
Anthony Robic : « Je suis blessé et j’aurais beaucoup aimé participer. » 
 
Lindsay Rose (Lyon / Lorient) : « J’ai bien reçu la convocation mais nous avons déjà réservé nos 
vacances… Je ne pensais pas qu’il y avait un match de l’équipe de Bretagne cette année. Je suis 
déçu car je voulais y participer, coaché en plus par Messieurs Audrain et Domenech. Je suis 
dégoûté… »      
 
Frédéric Sammaritano (Dijon) : « Dommage que la date arrive si tard… Je ne pouvais pas être 
présent pour aller en Afrique avec un départ en vacances le 28 mai. Cela me tenait à cœur mais c’est 
trop compliqué en cette fin de saison. Je suis très attaché à l’équipe de Bretagne. » 
 
Romain Thomas (Angers) : « Je ne pourrais malheureusement pas venir, mon épouse et moi 
attendons bientôt un heureux événement… Je suis désolé car je suis si attaché à l’équipe de 
Bretagne, à chaque fois c’est une joie de se retrouver. » 


