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CINQUANTE ANS DE DIVISION DU FOOTBALL BRETON  
1967 – 2017 

_____________________________________________________________________ 
 
Créé uni1 en 1902, le football breton est privé d’un cinquième de son territoire depuis 1967, année où 
l’État décrète l’annexion unilatérale de la Loire-Atlantique à une région artificielle. Suite à six ans de 
tension avec la Fédération Française de Football (FFF) et ses ligues, chantage financier compris, il 
impose son même « diktat » discrétionnaire au football breton. Cinquante ans après, le président de la 
Ligue de Bretagne de Football  (LBF) reste ouvert au principe de réunification. 
 
L’iniquité de cette division forcée n’a jamais trompé le Dr. Georges Vedel2, 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’enfermant3 ».  
 
Dans le domaine du sport4, la France suit un modèle de législation interventionniste. « 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 exceptionnelle5 » analyse l’énarque Michel Hourcade6.  
 

 
 

22 mai 1966 : 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 (finale de la Coupe de France entre Nantes, champion, et Strasbourg). Photo : AFP. 
 
1919 – 1958 : UNE INSIDIEUSE POLITIQUE DE DIVISION DE LA BRETAGNE 
 
Depuis 1789, les Etats de Bretagne n’existent plus, abolis unilatéralement par l'Assemblée Constituante française, 
qui divise la Bretagne en cinq départements. Les États s'y opposent, car ils sont garants des droits de la Bretagne 
– qui ne sont pas des privilèges – dont ceux de s'opposer à tout changement législatif sans leur accord et celui du 
Parlement de Bretagne. Auparavant, la Bretagne était composée de neuf évêchés, symbolisés aujourd’hui par le 
« Gwenn-ha-du », le drapeau breton7 aux neuf bandes, dont une pour le Pays Nantais.  

                                                
1 Le Comité de Bretagne USFSA (Union des sociétés françaises de sports athlétiques), créé le 6 avril 1902 par Joseph Gemain (1882–1939). 
2 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.  
3 Article « Pour des régions qui fassent le poids », Georges Vedel, Ouest-France, p. 1 et 3, 13 avril 1970.  
4 En France, l’ordonnance du 18 août 1945 déclare que l’Etat est responsable de l’organisation du sport en France ; la loi du 6 juillet 2000 sur 
le sport réaffirme le principe de collaboration étroite entre l’Etat et le mouvement sportif. 
5 Article « Le sport et l'Etat de droit : approche sociologique », Droit et Société, n°32, Michel Hourcade, p. 141-155, 1996. 
6 Michel Hourcade, contrôleur d'État, responsable au Ministère de la Jeunesse et des sports entre 1980 et 1984. 
7 Littéralement le « blanc et noir », créé en 1925 par l’architecte Morvan Marchal. 
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La Bretagne politique supprimée, l’Etat français a les mains libres. En 1808, l’Académie de Rennes regroupe ces 
cinq départements bretons, rejoints en 1854 par deux autres de l’ouest8. La division de la Bretagne commence 
par des décrets de 1919 et 1938 organisant des « régions économiques ». En janvier 1946, les commissariats 
régionaux de la République hérités de Vichy9 sont dissous. Pourtant, le 11 janvier 1947, le journaliste Joseph 
Martray10 évoque « la menace d’un nouveau découpage régional11 » niant l’intégrité de la Bretagne.  
 
Car la loi du 24 mai 1948 créé les régions des IGAME12, pour coordonner l'action des régions militaires et préfets. 
Les régions économiques numéro cinq13 (Nantes) et six (Rennes), héritées du décret du 28 septembre 1938, 
trouvent leur place à l’intérieur de ce « grand ouest ». Ces régions technocratiques poursuivent de facto l’érection 
d’une « barrière » contre l’unité bretonne alors que, le 22 juillet 1950, le Comité d’Etude et de Liaison des Intérêts 
Bretons (CELIB) est fondé, se constituant en association le 5 août 1951. 
 
L’administration place alors ce dernier « rapidement dans l’obligation de s’en tenir au cadre territorial des quatre 
départements de la VIe région économique14. Ce n’est pas volontairement » qu’il se limite « à cette Bretagne 
mutilée. » Il doit « s’y résigner. » En 1954, déjà, les instances sportives sont encouragées à se rapprocher du 
découpage territorial des académies15 . Les décrets du 30 juin 1955 et du 28 novembre 1956 formalisent 
l’existence de ces régions. A aucun moment la population bretonne des cinq départements n’est consultée. 
 
1958 – 1966 : FFF ET LIGUE DE L’OUEST REFUSENT L’INTRUSION DE L’ÉTAT  
  
En 1958, la volonté politique de nuire à la Bretagne devient flagrante. « Si vous refaites l’unité de la Bretagne, 
vous faites un crime16 ! » déclare le ministre de la justice Michel Debré au premier ministre Charles de Gaulle. 
Le nouveau gouvernement garde le silence à ce sujet… Puis, le 2 juin 1960, par décret, les anciennes provinces 
de Bretagne, Anjou, Maine et Poitou sont dépecées : l’Etat fait muter la région n°5 en fabriquant le nom générique 
de « Pays de la Loire ». La FFF, dès son Conseil national du 2 juillet 1960, fait savoir qu’elle ne veut pas de 
modification de ses territoires, alors que l’organisation du sport « relève d’une incontestable vision jacobine17 ». 

 

 

   Jean Noury, Président de la LOF 

Le président de la FFF, Pierre Pochonnet, vice-président lors du premier 
redécoupage forcé des ligues régionales par l’Etat français 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 sport18. »  
 
Sur proposition de son président, le Conseil national de la FFF demande le 
statu quo à l’Etat. Un an plus tard, le 20 avril 1961, un nouveau décret 
ministériel détermine le territoire des académies, qui délimitera celui des ligues 
sportives. 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 anachronique19 », 
donc ne respectant pas l’histoire, 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. 

                                                
8  « 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. 
9 Référence à « l'État français » installé à Vichy, qui gouverna la France durant l'occupation allemande, de 1940 à 1944. 
10 Le futur fondateur du Comité d’Etude et de Liaison des Intérêts Bretons (CELIB) l’écrit dans « Vent d’ouest », hebdomadaire de la 
résistance durant la seconde guerre mondiale. 
11 Résistance et conscience bretonne – 1940-1945 – L’hermine contre la croix gammée, Jean-Jacques Monnier, Eds. Yoran, p. 261, 2007.  
12 Inspecteurs Généraux de l’Administration en Mission Extraordinaire. 
13 Le périmètre de la cinquième est complété le 1er janvier 1949 par l’addition de la Vendée et la soustraction de l’Indre-et-Loire. Ouest-
France, 18 novembre 1949. 
14 20 ans qui transformèrent la Bretagne – 1950-1969 – L’épopée du CELIB, Joseph Martray, Eds. France Empire, p.78, 1983. 
15 Ouest-France, 23 décembre 1954. 
16 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 ! »  
17 « La religion laïque de monsieur Coubertin », Le Nouvel Observateur Hors Série, Alain Loret, p. 36, octobre/novembre 2005. 
18 Conseil National de la FFF, procès verbal, 2 juillet 1960. 
19 Ouest-France, 15 mai 1961. 
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Ensuite, il ajoute 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 rayonnement20. » Sur de son fait, Jean Noury évoque 
devant l’assemblée générale de la LOF, le 28 mai 1961, une « réforme qui risque fort de décevoir beaucoup 
ses auteurs. » 
 
1966 : CHANTAGE FINANCIER AU MINISTÈRE DES SPORTS 
 
Le 8 janvier 1966, lors de la formation du troisième gouvernement Pompidou, le Haut commissaire aux sports 
puis secrétaire d’Etat21 Maurice Herzog est remplacé par François Missoffe. Celui-ci est le premier à devenir 
Ministre de la Jeunesse et des Sports. Dès le 24 juin 1966, les statuts du Comité Olympique Français (COF) 
prévoient la cooptation de deux représentants du Ministère des Sports22, donnant droit de regard direct à ce 
dernier dans ses affaires. « 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 italien23 », avance « L’Equipe » un an après la nomination du ministre.  
 
Mais en tant que Ministre de plein exercice, François Missoffe a le pouvoir de réformer l’ensemble de la 
gouvernance des fédérations sportives françaises, dont la FFF, et créer de nouvelles ligues. En interne, les 
méthodes du Ministère sont radicales et le chantage en fait partie, avec le colonel Marceau Crespin comme 
maître d’œuvre. En 1963, il est entré comme Délégué général aux sports et à la préparation olympique. Puis, le 
15 mars 1965, il devient Directeur des sports. François Missoffe et Marceau Crespin s’attaquent avec 
détermination et « méthode » aux vestiges de l’indépendance du football français. François Missoffe nomme 
René Haby comme Directeur de cabinet. 
 
Très vite, ce dernier comprend comment opère le colonel Marceau Crespin : « La direction des Sports était un 
État dans le ministère. Et j’ai vu très vite que ça marchait, avec des méthodes assez particulières… assez 
militaires, de mauvaise foi quand c’était nécessaire. J’ai vu Crespin proposer des marchés infâmes à des 
fédérations sportives : « Ou bien vous faites ceci ou bien je vous supprime carrément la moitié de votre 
subvention », des trucs de ce genre là. Et ça marchait. […] Lui, il faisait ce qu’il voulait. Il avait vraiment 
fait venir ses gens et il avait des gens vraiment à sa botte24. »  
 
L’objectif est de réformer de l’extérieur la FFF et d’imposer le décret du 20 avril 1961. Six ligues régionales sont 
alors confrontées à l’ingérence de l’Etat. 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, quitte à amputer pour cela la 
Bretagne de la Loire-Atlantique. Cela afin d'établir – selon le Ministère – des liens de proximité entre les 
établissements scolaires et les clubs de football régionaux. Dans les faits, le sport civil régional sera sous contrôle. 
 
1966 : LA LOIRE-ATLANTIQUE RÉSISTE À LA DIVISION 
 
Le 25 mai 1966, une délégation de la FFF est « invitée » au Ministère des Sports pour résoudre cette question. 
Puis, des lettres du Ministère des 16 juin 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 égard25. »  
 
Les membres du Bureau fédéral de la FFF, dont les Bretons Adolphe Touffait26 et Jean Noury27, « échangent 
leurs points de vue sur l’insistance avec laquelle le Directeur des sports [Marceau Crespin] est intervenu 
pour que la Fédération fasse respecter cet arrêté [du 20 avril 1961]. 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 fédéraux. » Ce dernier sera « royalement » 
ignoré par le Ministère. 
 

                                                
20 Ouest-France, 13 avril 1961. 
21 Sous tutelle du Ministre de l'Éducation nationale. 
22 L’Equipe, p. 1 & 2, 28 juin 1966 ; L’Equipe, p. 1, 10 novembre 1966. 
23 « 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. 
24 « René Haby au 34 rue de Châteaudun, 1966-1968. L'expérience d'un directeur de cabinet sur les vicissitudes de la normalisation 
administrative des services du Ministère de la Jeunesse et des Sports (entretien) », Olivier Le Noé, Terrains & travaux, vol. 12, no. 1, pp. 163-
194, 2007. 
25 Bureau intérieur de la FFF, procès verbal, 5 novembre 1966. 
26 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. 
27 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. 
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Le 16 décembre 1966, au Ministère de la Jeunesse et des Sports, se réunissent le Directeur de cabinet René 
Haby, deux hauts fonctionnaires 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. Pour les hauts fonctionnaires, cette 
prise de contact n’est qu’une formalité, néanmoins utile pour faire un vaste tour d’horizon qui doit aboutir à créer 
ex nihilo les ligues d’Atlantique et de Picardie. Le Ministre lui-même est absent : du 8 au 18 décembre, François 
Missoffe est en Nouvelle-Calédonie, pour les deuxièmes Jeux du Pacifique sud, avec Marceau Crespin.  
 
Durant trois heures, tous les présidents de ligues et de districts français touchés par cette réforme de structure 
sont sans exception appelés à donner leur avis. Il y a une vraie confrontation de points de vue, mais elle relève 
de celle du pot de terre contre le pot de fer. Louis Richard, au nom du District de Loire-Atlantique dont il est le 
président, « rue dans les brancards en affirmant que c’est aller contre l’intérêt général et qu’un découpage 
de la Ligue de l’Ouest n’apporterait rien de positif28 ». Il affirme son « désir de demeurer au sein de la 
Ligue de l’Ouest », soutenu en cela par Jean Noury, président de la LOF.  
 
Les dirigeants bretons se rendent compte que, de toute évidence, ils prêchent dans le désert, à l’attention de 
hauts fonctionnaires écoutant poliment, haussant les épaules, imposant leurs opinions, lesquelles sont des plus 
arrêtées. Ces derniers font dresser un procès-verbal de séance qui sera remis – « à titre d’information » – au 
Ministre Missoffe, lorsqu’il rentrera des antipodes. Alors que la FFF souhaite le statu quo, « la Ligue de l’Ouest ne 
se fait maintenant plus beaucoup d’illusions29. » Pierre angulaire de la nouvelle académie décrétée par l’Etat, la 
Loire-Atlantique est condamnée sans appel à subir son amputation.  
 
1967 : UN « DIKTAT » DE L’ÉTAT DIVISE LE FOOTBALL BRETON 
 
Un courrier du Ministère des Sports, en date du 10 janvier 1967, tombe comme un couperet : Il place la FFF 
devant l’obligation de créer deux nouvelles ligues. Le Bureau fédéral de la Fédération se réunit le 20 janvier et 
répond au Ministère des Sports qu’elle « est prête à tenir compte des mesures qui lui sont ainsi imposées 
[sic] et qu’en conséquence le Bureau Fédéral proposera au Conseil National de mai de voter ces 
changements importants dans la délimitation des Ligues régionales30. » Les mots sont lourds : Il ne s’agit ni 
plus ni moins que d’un « diktat ». Quand les dirigeants bretons de la LOF reçoivent de la FFF, le 23 janvier, la 
copie de la missive du ministre, ils ne sont pas surpris. Leur courroux n’y changera rien.  
 
Les mots employés par François Missoffe dans sa lettre confirment que la technocratie politique ne respecte que 
ses propres limites, en dépit d’une forme qui se veut bienveillante : « Je regrette de devoir passer outre aux 
arguments sentimentaux [sic] qui furent avancés31. » En Loire-Atlantique, certains préconisent « d’adopter la 
politique de l’autruche », c’est-à-dire la désobéissance civile ! Mais même le magistrat Adolphe Touffait et le 
sénateur Jean Noury, les deux membres bretons du Bureau fédéral de la FFF, ne sont pas en mesure de 
s’opposer à cette décision régalienne.  
 
Quelles sont 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. La décision de l’Etat déchire 
littéralement la LOF32 – provoquant même une piteuse opposition de personnes au sein de ses dirigeants33 – et la 
Ligue du Centre-Ouest. Le 28 février, la réunion du conseil de la LOF est orageuse. L’amputation provoquée par 
le Ministère donne déjà des idées à certains, qui laissent ouvertement libre cours à leurs ambitions 
d’administrateurs sportifs, sur fond d’amputation du territoire breton et d’opportunités34.  
 
Les débats qui suivent au sein de la FFF et ses ligues de janvier à mai 1967 ne sont plus qu’administratifs, 
juridiques et financiers. Par une subvention exprès du Ministère à celles-ci, l’Etat passe doublement en force. Les 
règlements sportifs (relégations) se retrouvent de surcroît modifiés en pleine saison. Un différent financier va 
même naître entre la LOF et la future LAF, empoisonnant quelque peu leurs relations durant les années 1970. Le 
21 mai 1967, la Ligue Atlantique est créée à Nantes. L’unité du football breton n’existe plus.  

                                                
28 « Création d’une ligue de l’Atlantique », Maurice Grassin, Ouest-France, 21 décembre 1966.  
29 « Changement à l’Ouest », André Maussion, France Football, 3 janvier 1967. 
30 Bureau Fédéral de la FFF, procès verbal, 20 janvier 1967. 
31 « Officiel : La ligue de l’Atlantique naîtra en septembre », Maurice Grassin, Ouest-France, 2 février 1967. 
32 « 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.  
33 « « 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. 
34 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 28 mai, la Ligue de l’ouest entérine le « diktat » du Ministère des Sports. Assistant le jour même à son 
assemblée générale à Rennes, 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 ». La France indivisible a plongé la Bretagne du 
football dans la division au lieu de respecter l’indivisibilité de celle-ci. 
 
2015 : VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL, LE SPORT IMPUISSANT  
 
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. Dans les faits, en aparté, un véritable ostracisme habite son président : « 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 déjà35. » 
 
 
 
 

 
 

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

                                                
35 Le mal français, Alain Peyrefitte, Plon, 1976. 
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La division est confirmée par l’Etat lors de sa réforme régionale de 1982, qui divise aussi le football normand en 
deux ligues en 1979, après les divisions civiles de 1919 et 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.  
 
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 du monde du sport en la matière, la décision de calquer l'organisation 
des fédérations sportives sur celle de l'Etat découle du Code du Sport36. Il est donc hors de question de ne pas 
suivre la réforme du Gouvernement français. Faute de quoi, les subventions seront coupées. Le langage rappelle 
pleinement celui du colonel Crespin en 1966. Il n’y a pas de place pour les récalcitrants37, fait comprendre Thierry 
Braillard, secrétaire d’Etat chargé des sports.  
 
Or, se faisant, le Gouvernement français viole la Charte européenne de l’autonomie locale, qu’il a ratifié en 2007, 
et dont l’article 5 prévoit que « Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales 
concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ». 
De surcroît, en vertu de l’article 55 de la Constitution française, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». De nombreuses décisions de 
justice françaises reconnaissent ainsi qu’une loi qui viole un accord international ratifié et publié est invalide… 
 
LA RÉUNIFICATION, MOTEUR DES ÉQUILIBRES D’HIER ET DE DEMAIN 
 
En 2015, sur simple décret, l’Etat raye unilatéralement l’Alsace de la carte et sa ligue presque centenaire38 mais 
réunifie la Normandie ! Ce n’est pas le cas de 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 responsabilités39. »  
 
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 départements40 » 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 

 
 
 
 

 
 

                                                
36 Annexe I-5 de l'article R131-11 du Code du Sport : « 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. » 
37 « 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. 
38 La Ligue d’Alsace de Football Association, fondée en 1919, avait été dissoute entre 1940 et 1944 par le régime national socialiste allemand. 
39 Le Télégramme, 22 avril 2014. 
40 Article « Pour des régions qui fassent le poids », Georges Vedel, Ouest-France, p. 1 et 3, 13 avril 1970. 


