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1967 – 2017 : 50 ans de division territoriale forcée du football breton 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
En 2017, l’Etat français ampute toujours la Bretagne de 1/5e de son territoire, rattaché unilatéralement à une 
région artificielle. Depuis 1967, il impose son « diktat » discrétionnaire au football breton – créé uni1 en 1902 –, 
résultat de six ans de tension avec la Fédération Française de Football (FFF) et ses ligues. Cinquante ans après, 
le président de la Ligue de Bretagne de Football2 (LBF) reste ouvert au principe de réunification du football breton. 
 
L’iniquité de la division de la Bretagne n’a jamais trompé Georges Vedel3, le réformateur du droit constitutionnel 
français : « L’histoire, la géographie, la culture, l’économie ont dessiné une grande région, quasi naturelle, 
dont les quatre départements de la région sont une partie essentielle sans doute, mais une partie 
seulement. Le découpage actuel dessine un « réduit breton », mutilant la Bretagne et l’enfermant4 ».  
 
La France suit un modèle de législation interventionniste dans le domaine du sport5. « En Allemagne, en Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas, le sport bénéficie d’une autonomie administrative et réglementaire totale, dans le cadre 
d’un système libéral où la notion de délégation ne saurait avoir cours. […]  La formule française d’un ministre de 
la jeunesse et des sports est exceptionnelle6 » analyse l’énarque Michel Hourcade7.  
 
1958 – 1966 : FFF ET LIGUE DE L’OUEST S’OPPOSENT À L’ÉTAT  
 
A partir de 1958 et la Cinquième République, l’Etat entend imposer la division de la Bretagne8. Depuis 1790, les 
Etats de Bretagne n’existent plus pour s’y opposer. Par dépeçage de la Bretagne, l’Anjou, le Maine et le Poitou, 
est créée ex nihilo en 1960 la région fantoche technocratique des « Pays de la Loire ». Le 20 avril 1961, un 
décret ministériel doit délimiter le territoire des académies, pour y calquer celui des ligues sportives. Depuis 1808, 
l’Académie de Rennes regroupe les cinq départements bretons, rejoints par deux autres de l’ouest9 en 1854.  
 
Précédant la parution de ce décret, la FFF fait savoir qu’elle ne veut pas de modification de ses territoires, dès 
son Conseil national du 2 juillet 1960. Son président, Pierre Pochonnet, vice-président lors du premier 
redécoupage forcé des ligues régionales par l’Etat français de Vichy entre 1942 et 1944, fait part aux conseillers 
fédéraux de l’intention du Haut Commissariat aux Sports et « estime que ce découpage des fédérations 
apparaît peu souhaitable pour le football dont la répartition du territoire national par ligues a été établie 
compte tenu de la situation propre à notre sport10. »  
 

 

                                                
1 Le Comité de Bretagne USFSA (Union des sociétés françaises de sports athlétiques), créé le 6 avril 1902 par Joseph Gemain (1882–1939). 
2 La Ligue de Bretagne de Football (LBF) – quatre des cinq départements – a succédé à la Ligue de l’ouest de Football (LOF) le 16 juin 1990. 
3 Dr. Georges Vedel (1910–2002), d’origine occitane, est un professeur de droit public français, membre du Conseil économique et social de 
la République française. Il est, selon les professeurs Carcassonne et Duhamel, le « refondateur du droit public » français et a véritablement 
transformé le droit constitutionnel français.  
4 Article « Pour des régions qui fassent le poids », Georges Vedel, Ouest-France, p. 1 et 3, 13 avril 1970.  
5 En France, la loi du 6 juillet 2000 sur le sport réaffirme le principe de collaboration étroite entre l’Etat et le mouvement sportif. 
6 Article « Le sport et l'Etat de droit : approche sociologique », Droit et Société, n°32, Michel Hourcade, p. 141-155, 1996. 
7 Michel Hourcade, contrôleur d'État, responsable au Ministère de la Jeunesse et des sports entre 1980 et 1984. 
8 Lors d’un comité ministériel à l’hôtel Matignon à Paris en juillet 1958, le Ministre de la justice Michel Debré – travaillant sur la rédaction de la 
Constitution de la Cinquième République – répond au Premier ministre Charles de Gaulle, en présence du futur Ministre de la justice Edmond 
Michelet : « Mon Général, si vous refaites l’unité de la Bretagne, vous faites un crime ! » 
9  « L'ouest [de la France] et la Bretagne sont des régions culturellement distinctes, accidentellement réunies par la géographie. 
Anthropologiquement, la Bretagne est plus proche du Rouergue, du Pays Basque ou de l'Alsace que du Maine, de l'Anjou ou de la Basse-
Normandie . » L'invention de la France : Atlas anthropologique et politique, Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, Gallimard, 2012. 
10 Conseil National de la FFF, procès verbal, 2 juillet 1960. 
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   Jean Noury, Président de la LOF 

Sur proposition de son président, le Conseil national de la FFF demande le 
statu quo à l’Etat. Un an plus tard, lors de son Conseil national du 13 mai 1961, 
la FFF ne cède pas plus de terrain. Ses dirigeants estiment que l’ont ne peut 
« détruire un édifice solide sans être assuré de le remplacer par une 
organisation cohérente, car », pour certains d’entre eux, « le découpage des 
académies est anachronique 11  » rapporte « Ouest-France ». Le quotidien 
rennais titre : « Le Conseil fédéral de la FFF hostile à la modification du 
territoire des ligues. » 
 
La Ligue de l’ouest (LOF) regroupe les départements de l’Académie de Rennes 
(les cinq bretons, Maine-et-Loire et Mayenne) mais aussi la Sarthe. Son 
président, le Malouin Jean Noury, membre du Conseil fédéral de la FFF, affiche 
sa détermination : « Pourquoi ramener automatiquement au territoire de 
l’académie celui des ligues régionales intéressées ? Le sport n’est pas 
seulement scolaire et universitaire » dit-il, ajoutant avec des mots puissants : 
« La Ligue de l’ouest de football s’opposera par tous les moyens en son 
pouvoir à une amputation non justifiée de son rayonnement12. »  

 
Sur de son fait, il évoque devant l’assemblée générale de la LOF, le 28 mai 1961, une « réforme qui risque fort 
de décevoir beaucoup ses auteurs. » Bien que hors des cinq départements bretons, Ludovic Chauveau, 
président du district de la Sarthe, annonce même que si ce dernier est contraint de quitter la LOF pour la 
Normandie, lui et ses amis abandonneront la direction du football sarthois13. « Nous voulons que les choses 
demeurent en l’état. Je demande à nos clubs de se prononcer en signant une pétition14 » déclare-t-il. 
 
1966 : VERS UN « DIKTAT » DE L’ÉTAT ENVERS LA FFF 
 
Le 8 janvier 1966, lors de la formation du troisième gouvernement Pompidou, le Haut commissaire aux sports 
puis secrétaire d’Etat15 Maurice Herzog est remplacé par François Missoffe. Celui-ci est le premier à devenir 
Ministre de la Jeunesse et des Sports. En tant que Ministre de plein exercice, il peut réformer l’ensemble de la 
gouvernance de la FFF et créer de nouvelles ligues. « Il sera difficile d’imposer, en France, où la tradition de 
l’autorité est moins forte qu’en Italie, le pouvoir très étendu de l’Exécutif italien16 », conviendra « L’Equipe ». 
 
Pourtant, dès son entrée en fonction, François Missoffe s’est attaqué aux vestiges de l’indépendance du football 
français. Six ligues françaises de la FFF sont alors confrontées à l’ingérence de l’Etat. Comme le gouvernement 
de Vichy (1940-1944), celui de la République cherche à faire correspondre l'organisation de la FFF avec celle des 
régions administratives qu’il a décrétées en 1960, en amputant notamment la Bretagne de la Loire-Atlantique.  
 
Le but reste de calquer les contours géographiques de la future Ligue Atlantique de Football (LAF) sur celle de 
l'Académie de Nantes (à l’époque la Loire-Atlantique et deux départements de l’ouest, le Maine-et-Loire et la 
Vendée), créée ex nihilo en 1962. Cela afin d'établir – selon sa terminologie – des liens de proximité entre les 
établissements scolaires et les clubs de football de la région. Le but est ainsi de finir par contrôler le sport civil. 
 
Le 25 mai 1966, une délégation de la FFF est « invitée » au Ministère des Sports pour résoudre cette question. 
Puis, des lettres du Ministère du 16 juin 1966 et 18 octobre 1966 ayant objets similaires, demandant « qu’une 
solution définitive soit apportée dans la prochaine réunion », mettent la pression sur la FFF. Cette dernière 
décide de répondre qu’elle « s’attendait à recevoir une convocation en vue de mettre au point les difficultés 
subsistant à cet égard. »  
 
Le Bureau fédéral de la FFF, dont les Bretons Adolphe Touffait17 et Jean Noury18 « échangent leurs points de 
vue sur l’insistance avec laquelle le Directeur des sports est intervenu pour que la Fédération fasse 
respecter cet arrêté [de 1965]. Ils examinent les choix éventuels à faire sur la remarque du Président [de la 
FFF], avant de convenir que « cette affaire devra être réglée en définitive par le Conseil National, 
conformément aux statuts fédéraux19. » Ce dernier sera « royalement » ignoré par le Ministère. 

                                                
11 Ouest-France, 15 mai 1961. 
12 Ouest-France, 13 avril 1961. 
13 Assemblée générale de la Ligue de l’ouest, Ouest-France, 29 mai 1961. 
14 Assemblée générale du District de la Sarthe, Ouest-France, 19 juin 1961. 
15 Sous tutelle du Ministre de l'Éducation nationale. 
16 « M. François Missoffe a déclaré qu’il souhaitait que l’organisation du sport français s’inspirât de celle du Comité Olympique National Italien 
», éditorial, L’Equipe, p. 1, 3 février 1967. 
17 Adolphe Touffait (1907–1990) : Footballeur professionnel au Stade Rennais de 1932 à 1936, international ; procureur de la République de 
la Seine de 1958 à 1961, premier président de la cour d'appel de Paris de 1962 à 1968, procureur général près la Cour de cassation de 1968 
à 1976, puis juge à la Cour de justice des Communautés européennes de 1976 à 1982. 
18 Jean Noury (1904–1983) : Joueur puis dirigeant de l’US Saint-Malo, sélectionné puis capitaine de l'équipe de l'ouest ; membre du conseil 
de la Ligue de l’ouest à partir de 1942, vice-président puis président de la Ligue de l’ouest de juin 1958 à novembre 1976 ; Industriel ; 
Sénateur centriste d'Ille-et-Vilaine du 26 avril 1959 au 1er  octobre 1971. 
19 Bureau intérieur de la FFF, procès verbal, 5 novembre 1966. 
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Le 16 décembre 1966, au Ministère de la Jeunesse et des Sports à Paris, se réunissent le Directeur des Sports 
du Ministère, les chefs de services académiques nationaux et régionaux d’une part, les présidents des ligues et 
districts de la FFF concernés d’autre part. Objet : Créer ex nihilo les ligues d’Atlantique et de Picardie. Si la FFF 
« souhaite » le statu quo, « la Ligue de l’Ouest ne se fait maintenant plus beaucoup d’illusions20. » Pierre 
angulaire de la nouvelle académie décrétée par l’Etat, la Loire-Atlantique est condamnée à subir son amputation.  
 

 
 

L’international Croisicais et Nantais Bernard Blanchet (quatrième en partant de la droite) est loin de se douter que l’homme qu’il a 
en face de lui, le Ministre des sports François Missoffe, débutera trois jours après leur rencontre le démantèlement de l’unité du 
territoire du football breton (ici le 22 mai 1966, finale de la Coupe de France entre Nantes, champion, et Strasbourg). Photo : AFP. 
 
1967 : L’ÉTAT IMPOSE LA DIVISION DU FOOTBALL BRETON 
 
Le 10 janvier 1967, un courrier du Ministère des Sports place la FFF devant l’obligation de créer ces deux 
nouvelles ligues. Le Bureau fédéral de la FFF se réunit le 20 janvier et répond au Ministère des Sports que la 
Fédération « est prête à tenir compte des mesures qui lui sont ainsi imposées et qu’en conséquence le 
Bureau Fédéral proposera au Conseil National de mai de voter ces changements importants dans la 
délimitation des Ligues régionales.21 » Les mots sont lourds : Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un « diktat ».  
 
Adolphe Touffait et Jean Noury, les deux membres bretons du Bureau fédéral de la FFF, ne sont pas en mesure 
de s’opposer à cette décision. Les conséquences de ces « mesures imposées » ? La Bretagne perd son plus 
important district, la Loire-Atlantique, arrachée avec ses 258 clubs affiliés et 12.847 licenciés, en 1967-68. La 
décision de l’Etat déchire littéralement la LOF22 – provoquant même une piteuse opposition de personnes au sein 
de ses dirigeants23 – et la Ligue du Centre-Ouest. 
 
Les débats qui suivent au sein de la FFF de janvier à mai 1967 ne sont plus qu’administratifs, juridiques et 
financiers. Ils permettent à certains de laisser libre cours à leurs ambitions d’administrateurs sportifs, sur fond 
d’amputation du territoire breton et… d’opportunités24. Par une subvention exprès du Ministère à celles-ci, l’Etat 
passe en force. Les règlements sportifs (relégations) se retrouvent modifiés en pleine saison. Un différent 
financier va naître entre la LOF et la future LAF, empoisonnant leurs relations durant les années 1970.  

                                                
20 « Changement à l’Ouest », André Maussion, France Football, 3 janvier 1967. 
21 Bureau Fédéral de la FFF, procès verbal, 20 janvier 1967. 
22 « La Ligue de l’Ouest a connu sa petite révolution. L’académie de Nantes étant créée, il fallait soit englober la Vendée pour couvrir un 
territoire s’étendant sur deux académies, soit envisager une scission. On sait ce qu’il en fut : les districts de la Loire-Atlantique et du Maine-et-
Loire quittèrent la Ligue de l’Ouest auxquels s’ajouta la Vendée qui abandonna la Ligue du Centre-Ouest ». Article « L'ouest, terre de football 
», Football Magazine, Jacques Etienne et Victor Peroni, p. 46, 27 octobre 1970.  
23 « « Vous serez à jamais des « rachitiques » lancèrent alors dédaigneux les « pontes » de la Ligue de l’Ouest, furieux de perdre ainsi au 
profit de Paris « leur » titre de première ligue du pays. Mais nul ne pouvait déroger à la décision administrative imposée aux ligues d’épouser 
le territoire des académies. « Nous sommes en droit à notre tour de revendiquer les footballeurs de la Sarthe et de la Mayenne » fait 
remarquer avec raison M. Yves Cauzic, secrétaire général de la nouvelle née. » FC Nantes – la passe de trois, Alain Garnier, Eds Solar, 1973. 
24 Reprenant l’organisation de la LOF, les structures de la nouvelle Ligue d'Atlantique sont créées de février à mai 1967. Pour ces dirigeants 
encore membres pour quelques mois de la Ligue de l’Ouest de Football et de la Ligue du Centre Ouest, c’est une aubaine, sous forme de 
promotion inespérée. Ils constituent un comité provisoire, « dans un esprit ouvert et pionnier que Raymond Bouvier qualifiera utopiquement et 
évasivement de anti-féodal, le décret ayant primé sur la consultation populaire. » La Loire-Atlantique « arrachée » à la Bretagne en juin 1967, 
historique, District de Loire-Atlantique, foot44.fff.fr, 31 décembre 2007. 
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Le 21 mai 1967, la Ligue Atlantique est créée. L’unité du football breton n’existe plus. Le 28 mai, la Ligue de 
l’ouest entérine le « diktat » du Ministère des Sports. Assistant le jour même à son assemblée générale, le 
spécialiste du sport amateur du quotidien « Le Télégramme », le Morlaisien Emile Fouler, regrette vivement le 
départ « contraint et forcé » de la Loire-Atlantique. Le 10 juin 1967, à la Mairie de Nantes, c’est la première 
assemblée générale du District de Loire-Atlantique post partition. Le 7 juillet 1967 à Rouen, le Conseil national de 
la FFF entérine le « diktat ».  
 

 
Malgré la division de 1967, Michel Cagnion (Directeur général de la FFF) considère que Nantes v Rennes reste un match breton 

 
 
LA RÉUNIFICATION, SEUL MOTEUR DES ÉQUILIBRES BRETONS  
 
L’institutionnalisation des régions est lancée le 26 juin 1971 par le président de la République Georges Pompidou, 
qui précise que la région n’est pas une réalité politique. Deux ans plus tard, inversant les rôles, il déclare dans 
« Ouest-France », le 19 juillet 1973, que « le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ne paraît pas 
souhaitable ». Le quotidien ajoute : « Pour qu’il y ait des régions, il faut d’abord des capitales régionales. La 
cohabitation de Rennes, Nantes et Brest paraît impossible au président de la République ». 
 
Nul n’oserait pourtant avancer que la cohabitation de Paris, Lyon et Marseille paraîtrait impossible au sein de la 
République française. En fait, en aparté, un véritable ostracisme habite le président français : « Quelques 
centaines d’autonomistes peuvent prendre un coup de sang et entraîner leur région dans des attitudes 
incendiaires. […] Les régions ? Il y en a trois ou quatre qui n’existent que trop ; les autres n’existent pas ; 
[…] Croyez-moi, si les Français avaient envie de régions, cela se saurait et elles existeraient déjà25. » 
 
La division est confirmée par l’Etat lors de sa réforme régionale de 1982, qui divise aussi le football normand en 
deux ligues, après la division civile de 1960. Une nouvelle réforme territoriale oblige la FFF – lors de son 
assemblée fédérale du 12 décembre 2015 – à modifier les articles 40 et 42 de ses statuts afin de prendre en 
compte cette réforme. La volonté d’indépendance de 1961-1966 de la FFF vis-à-vis du pouvoir n’est plus qu’un 
lointain souvenir et le mouvement sportif doit marcher au pas pour continuer à recevoir ses agréments.  
 

                                                
25 Le mal français, Alain Peyrefitte, Plon, 1976. 
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Car la Loi du 16 janvier 2015 relative à la réforme territoriale de l’Etat modifie le découpage des régions en les 
fusionnant. Afin d’éviter toute singularité en la matière du monde du sport, la décision de calquer l'organisation 
des fédérations sportives sur celle de l'Etat découle de l'annexe I-5 de l'article R131-11 du Code du Sport26. Il est 
donc hors de question de ne pas suivre la réforme du Gouvernement français. Faute de quoi, les subventions 
seront coupées. Il n’y a pas de place pour les récalcitrants27, fait comprendre Thierry Bralliard, secrétaire d’Etat 
chargé des sports.  
 
En 2014, sur simple décret, l’Etat raye finalement de la carte l’Alsace et sa ligue presque centenaire28 mais 
réunifie la Normandie ! Pas la Bretagne. La réunification du football breton pourrait-elle malgré tout survenir, en 
retrouvant ses légitimes racines de 1902 ? Jean-Claude Hillion, président de la LBF, peut le concevoir : 
« Pourquoi pas si ça peut développer le football breton ? Il me semble que l'on a déjà connu ça, même 
avant la Ligue de l'ouest. Au niveau des hommes, il n'y a pas de tensions mais certains sont très attachés 
à leurs postes de président. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas d'état d'âme, je suis de passage. C'est la 
compétence des hommes qui doit leur faire prendre des responsabilités29. »  
 
Le constitutionnaliste Georges Vedel explique enfin que « sans être grand clerc en économie régionale, on 
peut voir que nombre des complémentarités qu’exige tout régionalisme se trouvent hors du dessin 
administratif : on ne peut réaliser les équilibres et les réseaux évoqués plus haut dans le cadre des 
quatre départements30 » résume-t-il, implacablement. « Les lois de la vie sont plus fortes que les textes de 
loi » témoignait Carl Lutz, diplomate suisse et Juste parmi les nations. Ainsi, la lutte pour l’unité de la Bretagne et 
du football breton se poursuivra-t-elle jusqu’à la réunification.  

 
Fañch Gaume 

 
 
 
 

 

                                                
26 « La fédération peut constituer […] des organismes régionaux ou départementaux […] dont le ressort territorial ne peut être autre que celui 
des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre 
chargé des sports. » 
27 « Peut-on créer une nouvelle structure départementale ou régionale en plus des structures existantes et qui serait l’interlocutrice de l’Etat et 
des collectivités ? Non et pour deux raisons principales : En premier lieu, l’article 15 du décret loi du 2 mai 1938 toujours en vigueur prohibe 
expressément le reversement de subventions. Il est confirmé par L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales pour ce qui les 
concerne. Le non respect de ces règles est susceptible d’entraîner une situation de gestion de fait qui peut être sanctionnée par le 
remboursement des subventions indûment versées et des amendes. En second lieu, ce serait contraire à l’esprit de la réforme territoriale qui 
vise à clarifier l’organisation et non à rajouter un niveau au millefeuille territorial. La même logique s’applique au niveau départemental. » 
Discours de Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports, en ouverture de la réunion du Collège des Présidents de Ligues et Districts de la 
FFF, pour revenir sur les modalités et les principes de l’application de la réforme territoriale aux fédérations sportives, 13 novembre 2015. 
28 La Ligue d’Alsace de Football Association, fondée en 1919, avait été dissoute entre 1940 et 1944 par le régime national socialiste allemand. 
29 Le Télégramme, 22 avril 2014. 
30 Article « Pour des régions qui fassent le poids », Georges Vedel, Ouest-France, p. 1 et 3, 13 avril 1970. 


