
SAMEDI 28 JANVIER 2012 À 19 H
21ème journée de Championnat de Ligue 1

BREST - PARIS SG

JOURNAL OFFICIEL  129JOURNAL OFFICIEL  129

Supplément au numéro du vendredi 27 janvier 2012
Ne peut être vendu séparément

 ©
 O

. S
té

ph
an

Eden Ben Basat



PAGE 2

Journal édité par le Stade Brestois 29. Siège social : 470 bis rue Alain Colas - Port de plaisance - CS62934 29229 Brest Cedex 2. Tél. 02 98 02 20 30
Directeur de la publication : Florent Corre / Pascal Robert

Coordination magazine : Viamédia — Rédaction : Rivacom / N. Roué — Crédit Photos : O. Stéphan, JL. Boutruche, archives Le Télégramme
Publicités : Jean-Luc Le Magueresse 06 64 62 81 51 - Guillaume Gélébart 06 71 64 75 70 - Jean-Philippe Daniel 06 32 33 21 33

Maquette : Le Studio T
Journal imprimé à 84 000 exemplaires — Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique

Coordination magazine : Viamédia — Rédaction : Rivacom / N. Roué — Crédit Photos : O. Stéphan, JL. Boutruche, archives Le Télégramme

JOUR DE MATCH

 ©
 O

. S
te

ph
an

L'ARGENT FACE À LE BLÉ

L’année 2012 commence fort chez Francis. Après l’heureuse victoire face à Nice qui a soulagé 
tout un stade, c’est déjà l’heure du cadeau Bonux : le Paris Saint-Germain, dont le règne sur 
la L1 ne fait que commencer, débarque chez les Ty-zefs. Cela promet un grand moment de 
foot.

Il y en a un qui aurait sûrement aimé participé à la 
fête, mais qui devra attendre avant de recevoir une 
ultime ovation de Le Blé. On l’a appris la semaine 
dernière, Nolan Roux, notre ch’ti zef, a rejoint son 
ch’nord natal et le LOSC. Cela fait tout drôle et la 
seule chose qu’on puisse lui dire, c’est un grand 
merci et bonne route ! Celle du Stade Brestois 
s’est en tout cas bien dégagée lors de la reprise. 
En battant Nice 1-0 à Francis-Le Blé, l’équipe a 
esquissé un peu plus les contours de son maintien. 
Certes, la copie rendue n’était pas parfaite et on 
aurait pu espérer qu’un reste de champagne du 
réveillon eût imprégné le jeu brestois et enflammé 
les esprits.

VENTRE MOU SANS PEUR DU BIDE
La victoire fut laborieuse et la prestation frugale,
mais au final, le seul caviar de Poyet pour Ben Basat 
vaut bien tous les festins. On doit d’ailleurs s’attendre 
à une réaction de Brigitte Bardot qui risque de ne pas 
tolérer que notre BB brestois descende de l’aiglon 
avec une telle assurance. Comme dirait Allain 
Bougrain Dubourg, “ça fait palombe d’un doute 
que Brest a trouvé un redoutable chasseur”. Enfin, 
faut qu’ Allain aime le foot… Grâce à cette victoire, 
Brest est aujourd’hui 11ème, confortablement lové 
dans le ventre mou du classement. La peur du bide 
s’en est allée pour l’instant mais il faut rester sur 
ses gardes. Si les joueurs de Sir Alex parviennent 
à réaliser la passe de deux à domicile, l’horizon 
sera bien dégagé derrière les oreilles. Problème : 
c’est le leader parisien qui débarque à Le Blé, la 
principale attraction de notre championnat qui 
avance en (grande) roue libre et caracole en tête du 
classement… Y’a du challenge.

QUEL PSG ?
De ventre mou, il ne saurait être question pour le PSG 
car avec le Qatar, on ne tourne pas au quat’ quart. 

Le club de la capitale, avec Antoine Kombouaré, 
a réussi une première partie de championnat 
intéressante, avec les moyens du bord. Qui sont 
illimités. AK plaqué, Ancelotti choisi, Paris est reparti 
comme en 40 au mois de janvier, laminant Toulouse 
3-1 au Parc des Princes. Ancelotti souhaitait un bon 
Nenê pour 2012. Il l’a eu. Même si Pastore a du mal 
à  retrouver sa forme estivale, l’équipe a une grosse 
marge d’avance sur la concurrence et cherche 
encore à agrandir le fossé. Et tout le problème du 
PSG est là : À l’heure où l’on écrit ses lignes, on 
ne sait toujours pas qui va débarquer sous la Tour 
Eiffel avant la fin du mercato et se présenter à Le 
Blé. Du coup, certains joueurs comme Gameiro ne 
savent pas s’ils vont finir la saison dans le 11, ou 
sur le banc… Forcément compliqué. Au moment où 
nous écrivons, on est au moins sûr d’une chose : 
Beckham ne visitera pas Kérabecam, la terre de 
ses ancêtres (ben quoi, Lady Di a bien une aïeule qui 
vient du chateau de Keroual alors…) et Victoria n’ira 
pas faire son shopping à Kerga’. Dommage. Pour 
l’instant, le recrutement se limite à Le Crom, l’ex-
gardien de Guingamp et Maxwell dont les qualités 
filtrent les attaquants adverses. Mais après… La 
liste des cibles potentielles parisiennes est plus 
longue que le répertoire des ex de Paris Hilton. 
C’est dire. Les Qataris veulent-ils tourner l’Apache 
Gameiro en recrutant Tevez ? Damiao, Pato, Kaka, 
ou même Torres vont-ils illuminer les soirées du 
Parc, nouvelle terre des étoiles ? Et Maldini ? Bon, 
lui, théoriquement, c’est pas pour remettre le 
short…
Face à un PSG en construction permanente, le 
Stade Brestois 29 partira avec un avantage certain : 
un paquet de certitudes héritées de trois années 
communes et une solidarité sans faille. Cela n’a pas 
de prix. Le groupe est prêt à frapper un grand coup : 
Qatar t’as gueule à la récré !
Allez Brest !
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LA CAUSERIE

LE PUBLIC EST INDISSOCIABLE DE 
NOTRE RÉUSSITE
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“On est dans
les temps”

Steeve Elana

Steeve Elana, le gardien du Stade Brestois 29, n’a raté qu’un match sur les cinquante-huit 
joués par son club depuis le retour en Ligue 1. Il se trouve donc plutôt bien placé pour parler 
de ce sommet que les Rouge et Blanc attendent avec impatience. Également joueur le plus 
“ancien” du vestiaire brestois, il nous parle des progrès de sa formation depuis le début de 
saison et de la nécessité de considérer ce gros match (presque) comme un autre.

Steeve, face au PSG, c’est presque un match de 
coupe pour le Stade Brestois 29 ?

Non, je n’irai pas jusqu’à là parce que ce serait 
vraiment péjoratif pour nous et, avant même la 
rencontre, ça minimiserait la qualité de notre 
groupe et de notre équipe. C’est un match de 
championnat qu’on va aborder comme les 
autres, avec beaucoup d’envie et en se donnant 
à 100 %. C’est sûr qu’il y aura un petit plus parce 
que c’est le PSG et que c’est la formation qui 
se dégage comme étant celle qui a le plus de 
potentiel pour remporter le championnat. Mais 
on va y aller comme d’habitude avec beaucoup 
de motivation pour les faire tomber parce que ça 
fait un petit bout de temps qu’ils n’ont pas perdu.

C’est le match de l’année tout de même pour le 
public ?

Je pense que le match de l’année pour le public, 
c’est Rennes, Paris, Marseille, Lyon… Face à ces 
grosses cylindrées, les gens sont vraiment dans 
l’attente de voir comment leurs Ty-Zefs vont se 
défendre. Une chose est certaine : le public est 
indissociable de notre réussite. Face à Paris, 
on risque d’avoir des moments faibles et c’est 
là qu’on attend que les supporters nous aident, 
nous poussent et nous donnent des ressources 
physiques et mentales pour bousculer cette 
grosse écurie.

Depuis le début de saison, quels progrès as-tu 
noté dans le comportement de l’équipe ?

Ce serait un peu se substituer au coach d’en 

parler dans la mesure où c’est lui qui 
nous donne la ligne directrice. Il veut une 
ossature de joueurs capables de repartir 
de derrière dans 90 ou 95 % des cas. C’est 
quelque chose qu’on s’attèle à faire avec 
beaucoup de concentration parce que ce 
n’est pas évident de ressortir les ballons 
face au pressing adverse. Maintenant, 
à côté de cette volonté de jouer, il faut 
que le public accepte qu’à la 85e minute, 
plutôt que de vouloir marquer à tout prix 
un deuxième but, on soit dans une phase 
de conservation. C’est ça qui fatigue 
l’adversaire. Sur une fin de match, ce n’est 
jamais évident pour lui de courir après le 
ballon. Les supporters doivent comprendre 
qu’à ce moment du match on ait besoin de 
conserver la balle. Notre progression, elle est 
là : dans la conservation du ballon et dans la 
maîtrise collective.

Finalement, avec 24 points en 20 journées 
et après un début un peu difficile, le Stade 
Brestois 29 semble dans les clous…

Les choses se sont rééquilibrées. On est dans 
les temps. Maintenant, on a un deuxième match 
d’affilée à domicile, ce qui n’est jamais évident 
surtout contre une grosse cylindrée. C’est avec 
une grande motivation qu’on attend le PSG 
parce qu’on sait que ça va créer l’émoi dans 
toute la ville. On a à cœur de se mesurer à cette 
équipe qui nous est bien sûr intrinsèquement 
supérieure.
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ICI C'EST BREST |

BRUNO GROUGI
PERSONNALITÉ 2011 DE BREST !

Les 3 lauréats étaient présents, avec les représentants de la Sobrena et Soizic Cuisnier 

(ferme-auberge de l'île de Quemenes).

Bruno Grougi, 
accompagné de sa 

femme, est félicité 

par Olivier Pauly, 

chef de la rédaction 

Ouest-France de 

Brest.

Jeudi 19 janvier. Locaux de Ouest-France à Brest. Bruno Grougi 

est élu personnalité 2011 du pays de Brest. Accueilli et félicité 

par Olivier Pauly, chef de la rédaction de Brest, le milieu de 

terrain du Stade Brestois 29 a prononcé quelques mots devant 

l’assistance et également rendu hommage aux autres lauréats 

du concours, notamment les représentants de la Sobrena.

Bruno, tu viens d’être élu personnalité 2011 du Pays de Brest. Qu’est-

ce que ça représente pour toi ?

C’est quand même une petite fierté parce que c’est un titre qui représente 

une personne mais c’est un peu tout le club qui est mis en évidence. Ça 

me flatte, ça me fait plaisir de savoir que les supporters notamment ont 

voté pour moi.

C’est aussi une preuve que depuis ton arrivée en 2009, tu t’es 

parfaitement intégré à la vie brestoise…

Oui, que ce soit avec la montée en Ligue 1 ou la saison passée, mon 

intégration se poursuit de la meilleure des manières. Je pense en toute 

humilité que ce n’est pas un titre qui s’arrête sur le sportif. Peut-être que 

les gens m’aiment et comme c’est réciproque…

On a encore la preuve que le Stade Brestois 29 est populaire dans le 

coin…

C’est comme ça que je le prends, ça met en valeur le club. Je ne me 

considère pas comme une personnalité, c’est le travail du Stade 

Brestois 29, de l’équipe, de tous les gens qui sont avec moi. C’est aussi 

grâce aux supporters qui ont voté en masse.

Au moment où on t’a remis le prix, tu as tenu à souligner le mérite des 

autres lauréats, notamment les représentants de la Sobrena…

Je voulais surtout apporter mon soutien parce qu’ils ne sont pas dans 

une situation facile. De la liste des douze nominés, je pense que ce sont 

eux qui méritaient le titre. Ça fait relativiser ma première place…



PAGE 5

Arké.

PAROLES DE PARTENAIRE

Nom : Crédit Mutuel de Bretagne

Domaine d’activité : Banque et assurance

Effectif : 3 204 salariés et 2 862 administrateurs

Adresse : 1 rue Louis Lichou, 29808 Brest Cedex 9

Tél. : 02 98 00 22 22

Site internet : www.cmb.fr

Jean-Pierre Le Tennier, le Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne, est un 
passionné. Qu’il parle de son activité professionnelle ou de football, c’est avec son 
cœur que ce Finistérien s’exprime. Rencontre.

Le Crédit Mutuel de 
Bretagne, que vous diri-
gez depuis début 2010, 
est l’un des fleurons de 
l’économie régionale.  
Pourriez-vous commen-
ter l’album de famille du 
CMB ?

S’il existait un inventaire 
du patrimoine économique breton, nous y occu-
perions, très certainement, une place de choix. 
La fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, ce 
sont quelque 1 721 000 sociétaires et clients, 
2 862 administrateurs bénévoles, 3 204 salariés 
et 226 Caisses locales réparties sur les quatre 
départements bretons. Tout cela, bien évidem-
ment, ne s’est pas construit en un jour. Le CMB 
tel que nous le connaissons aujourd’hui est, à 
la fois, le fruit d’une longue histoire mutualiste 
et coopérative - nous sommes issus de l’Office 
Central de Landerneau, qui a fêté ses 100 ans en 
2011 - et de la volonté constante des dirigeants 
successifs de s’adapter aux défis de leur temps, 
que ce soit à travers des innovations technolo-
giques comme la banque en ligne ou l’explora-
tion de nouveaux métiers de la sphère bancaire 
et financière, via la création de filiales spéciali-
sées.
Depuis toujours, ce qui nous distingue et qui 
constitue, à mes yeux, la grande force de notre 
entreprise, c’est la relation de proximité nouée 
avec nos sociétaires et clients. Nous sommes 
la banque qui va avec la vie, le partenaire du 
quotidien. Celui qui est là dans les bons moments 
comme dans les périodes plus difficiles. Si le 
CMB est la banque d’un Breton sur deux, ce 
n’est pas un hasard…

Qu’est-ce qui vous a conduit à renforcer votre 
partenariat avec le Stade Brestois 29 ?

Au sein du Crédit Mutuel Arkéa, dont le Crédit 
Mutuel de Bretagne constitue le vaisseau 
amiral, l’ancrage territorial n’est pas un concept 
marketing ou le résultat d’un repli stratégique en 
temps de crise. Il s’agit de l’expression forte d’un 
caractère génétique constitutif de notre ADN. 
Notre groupe, via ses trois fédérations de Crédit 
Mutuel (Bretagne, Sud-Ouest, Massif Central) 
et sa vingtaine de filiales spécialisées, emploie 
plus de 9 000 personnes. Son siège est implanté 
sur l’agglomération brestoise. Et c’est ici que 
sont prises les décisions qui conditionnent notre 
avenir. Pas à Paris, Marseille ou Lyon.

Cet enracinement régional que nous revendiquons 
se traduit fort logiquement dans notre politique 
de sponsoring et de mécénat. Mais si nous 
sommes partenaires du Stade Brestois 29, du 
Théâtre du Quartz ou du Festival des Vieilles 
Charrues, c’est aussi parce que, chacun dans 
leur domaine, ils démontrent qu’avec de la 
passion, du travail et de l’imagination, tout est 
possible. Force est de constater qu’être “au 
bout du monde”, cela oblige à aller au bout de 
ses idées. Et cela ne semble pas trop mal nous 
réussir dans le Finistère !
Pour revenir plus précisément au Stade Brestois, 
je crois que ce club incarne des valeurs qui sont 
proches des nôtres, à savoir l’audace, l’ouverture 
et l’engagement. Sur le terrain, les “Rouge 
et blanc” doivent relever des défis, donner le 
meilleur d’eux-mêmes, avoir la fierté du maillot 
et de l’appartenance à un collectif. Derrière la 
vitrine mise en lumière les soirs de matches, il 
y a une véritable PME que les dirigeants doivent 
animer et gérer au quotidien. Tout cela n’est 
pas sans rappeler notre activité et notamment 
“l’esprit d’équipe” qui règne, dans nos caisses 
locales, parmi les salariés et les administrateurs 
représentant les sociétaires et clients. Notre 
partenariat est donc des plus naturels.

Retour aux “soirs de match”, quel regard 
portez-vous sur le début de saison ?
Le parcours est plaisant même s’il n’a pas la 
saveur de la saison dernière, exceptionnelle dans 
sa poule aller, reconnaissons-le. Il confirme 
que la bagarre sera belle et serrée car nombre 
d’équipes sont très proches. Il va donc falloir 
rester mobilisé tout au long de la saison et se 
battre, sans doute, jusqu’au coup de sifflet final.
On dit souvent que la deuxième année qui suit 
la montée est difficile et déterminante. Ce qui 
est certain, c’est qu’il s’agit d’un vrai challenge 
sportif. Et je n’ai pas de doute quant à la capacité 
du Stade Brestois 29 à le relever avec succès. Je 
suis convaincu que l’aventure du football de haut 
niveau à Brest va s’inscrire dans la durée. Les 
joueurs, l’entraîneur et les dirigeants du club 
le méritent. Son public - unique en Bretagne - 
aussi. En ce début d’année 2012, puisque c’est 
encore la période des vœux, je souhaite au Stade 
Brestois 29 de transformer son incroyable série 
de nuls des matches allers en autant de victoires 
pour la poule retour. Avec ce 12e homme que sont 
les supporters chaleureux et inconditionnels, 
c’est possible. La victoire contre Nice vient de le 
prouver.

Jean-Pierre Le Tennier



Entraîneur :  
Alex DUPONT

brest
Entraîneur :   

Carlo ANCELOTTI

Paris sG
la feuille de MATCH

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT LIGUE 1
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1   Paris sG           43  20

2    montPellier         40       20

3    lille              36        20

4    lyon         35       20 

5    rennes       35        20

6    marseille           34      20

7    saint-etienne        33        20

8    toUloUse       31  20

9    borDeaUX        26  20

10  lorient       25  20

11   brest           24  20

12   eVian       22  20

13             DiJon        22  20 

14   ValenCiennes         20  20

15   Caen          20  20

16   aUXerre         19  20

17   nanCy               19  20

18   niCe                18  20 

19  soChaUX         18  20

20   aJaCCio       18  20

> Délégué principal :  Marc-Gérard BIOLCHINI    > Délégué assistant :  André RAULT
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RENCoNTRES 
dE LA 21èME jOUrNéE

RENCoNTRES 
dE LA 22èME jOUrNéE

J

J+1

samedi 4 février 2012

samedi 28 janvier 2012

dimanche 5 février 2012

dimanche 29 janvier 2012

aUXerre
lille
lyon

borDeaUX
aJaCCio
marseille

niCe
ValenCiennes
brest
rennes
eVian
lorient
toUloUse

nanCy
Paris sG
soChaUX
DiJon
montPellier
Caen
saint-etienne

Caen
soChaUX

marseille

eVian
ValenCiennes

rennes

aJaCCio
DiJon

montPellier
nanCy

Paris sG
saint-etienne

borDeaUX

aUXerre
brest

lorient
lyon
niCe

toUloUse
lille

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

1 - nicolas DoUCheZ 
2 - marcos Ceara 
3 - mamadou saKho 
4 - milan biseVaC 
5 - siaka tiéné 
6 - Zoumana Camara 
7 - Jérémy meneZ 
9 - Guillaume hoaraU 
10 - nenê 
11 - mevlut erDinG 
12 - mathieu boDmer 
14 - blaise matUiDi 
15 - Diego lUGano 
16 - alphonse areola 
17 - sherrer maXWell 
19 - Kevin Gameiro 
20 - Clément Chantôme 
22 - sylvain armanD 
23 - mohamed sissoKo 
25 - Jean-Christophe bahebeCK 
26 - Christophe Jallet 
27 - Javier Pastore 
29 - neeskens Kebano 
30 - salvatore siriGU 

1 - steeve elana
2 - Jhon CUlma
3 - tripy maKonDa
4 - Johan martial
5 - oscar eWolo
6 - bruno GroUGi
7 - Jonathan ayité
8 - Jonathan Zebina
9 - eden ben basat
10 - larsen toUré
12 - Paul baysse
15 - tomas miCola
16 - lionel CaPPone
17 - santiago Gentiletti
18 - moïse broU aPanGa
19 - benoît lesoimier
20 - romain Poyet
21 - brahim FerraDJ
22 - ousmane CoUlibaly
23 - yoann biGné
24 - ahmed Kantari
25 - omar DaF
27 - mario liCKa
28 - Dialo GUiDileye
29 - Grégory lorenZi
30 - Joan hartoCK
33 - adama ba
34 - abel KhaleD

la feuille de match est offerte par :

> Arbitre centre : Philippe KALT
> Arbitre assistant 1 : Frédéric HAQUETTE
> Arbitre assistant 2 : Djemel ZITOUNI
> Arbitre remplaçant : Julien BLANCHAIS

PROCHAINE RENCONTRE À DOMICILE : 

brest - DiJon 
Le samedi 11 février 2012 à 19 heures

les effectifs présentés sur cette 
double-page sont susceptibles d’avoir 
évolué depuis l’impression du journal, 

la période officielle des transferts 
prenant fin le 31 janvier.
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ZOOM

Lorient a son merlu, Rennes, son hermine, Valenciennes son cygne, Lyon 

son lion, Caen, son viking… Une dizaine de clubs de L1 ont ainsi décidé 

d’associer à leur image une mascotte représentative des valeurs et des 

symboles de leur équipe. Le Stade Brestois est l’un des clubs français 

possédant l’une des identités les plus fortes, un public et des supporters 

fi ers de porter les couleurs rouges et blanches. Il n’y avait donc qu’un pas 

à franchir pour symboliser tout cela par la création d’une mascotte que 

pourrait s’approprier le public et notamment les plus jeunes. C’est ainsi 

qu’est né Zef le Pirate ! En espérant que chacun d’entre vous se retrouve 

dans ce personnage combatif, malin, un peu irrévérencieux, et toujours, 

toujours prêt à partir à l’abordage ! Yvon Kermarec, Vice-Président du club, 

revient sur cette décision de créer une mascotte et nous dit pourquoi son 

choix s’est porté sur le pirate

Pourquoi avoir décidé de créer une mascotte ?

Il faut apporter une dynamique pour les supporters, pour le public 

et c’est bien que le club s’identifie à une idée. On a trouvé que “Zef, 

le pirate” correspondait bien à nos attentes. “Zef” correspond au 

brestois et le pirate est un personnage proche de la mer. De plus, il 

a un canon et c’est un merveilleux parallèle avec les “Tonnerres de 

Brest”. Dans son caractère, il est combatif et malin. Il veut aller de 

l’avant ! Ce sont des valeurs que l’on retrouve dans l’esprit du club.

Y aura-t-il une gamme de produits dérivés ?

Il y a beaucoup de possibilité autour d’un tel personnage. On va 

sortir des bandanas à l’effigie du club comme celui que porte “Zef le 

Pirate”. Mais aussi des tee-shirts, des objets scolaires pour les enfants 

et on vient d’imprimer 5 000 autocollants. À travers le merchandising, 

on veut lui donner une identité forte ! Parce que notre pirate, il a une 

tête sympa et malicieuse. On l’a d’ailleurs présenté en avant-première 

aux Présidents des clubs de supporters et ils l’ont tous trouvé super, ça 

fait l’unanimité !

Pourquoi cette image du pirate ?

À l’origine, nous avons lancé un appel d’offres auprès des agences de communication 

partenaires du club. On a reçu plein de propositions sympas ! Par exemple, on a eu un 

bélier à cornes rouges pour son côté fort et têtu comme un breton. On nous a proposé 

également un goéland mais son image n’est pas très sympathique ! On a eu aussi des 

animaux mythiques de la préhistoire, des joueurs de foot comme les mascottes 

de Coupe du Monde. En définitif, l’image du pirate est celle qui colle le mieux 

à la ville, aux Tonnerres de Brest et au club aussi. Sur le terrain, on est 

des combattants, on veut aller piquer des points ailleurs, nous sommes des 

pirates !

CŒUR DE PIRATE…
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C’est l’agence conseil en publicité et communication “Image de marque” qui a 

remporté l’appel d’offre pour la création de la mascotte “Zef, le pirate”. Rencontre 

avec le patron de l’agence, Daniel Traon, qui nous explique la genèse du projet :

Comment le pirate vous est venu à l’esprit ?

L’équipe était super motivée car cette création concernait le Stade Brestois dont l’Agence est 

partenaire et supporter. Avec Noël UCHARD nous avons abordé ce sujet comme pour tous nos 

clients, de façon professionnelle, en nous demandant ce qui pouvait au mieux représenter 

notre équipe de cœur et notre ville. Nous sommes arrivés à cette mascotte qui correspond 

à cette tradition maritime qui caractérise la ville et c’est encore plus d’actualité avec 

les Tonnerres de Brest. Beaucoup d’idées ont fusé, mais nous avons assez vite 

abouti à Zef le Pirate qui rassemble les valeurs du club comme la combativité, la 

gnaque.

C’est un exercice périlleux de trouver une mascotte, vous en aviez conscience ?

Cela a impliqué des remises en cause permanentes dans nos séances de 

brainstorming, si l’idée ne tient pas la route, on l’élimine ! Ce que l’on veut 

éviter, c’est que la ville ou le club soit ridiculisé avec la mascotte et que surtout 

celle-ci ait de la personnalité. Quand on voit des représentations comme Footix, 

c’est le contraire d’une bonne mascotte ! Avec Zef le Pirate, on est prêt à partir à 

l’abordage du galion adverse !

C’est valorisant pour l’entreprise d’être à l’origine de cette naissance

Toute l’équipe a participé à ce moment privilégié, il nous a fallu du professionnalisme 

mais aussi beaucoup de cœur. Je trouve que cette mascotte va bien avec cette équipe, qui 

n’a pas le plus gros budget de L1 mais qui a des valeurs et du cœur. Si vous imaginez les 

joueurs avec un bandana, vous voyez que ce sont des pirates ! Jonathan Zébina avec un 

bandana, c’est un pirate ! Paul Baysse, même sans bandana, c’est un pirate lui ! (rires)
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Arké

BREST MÊME

TOUT LE MONDE EN PARLE
LE STADE BRESTOIS, C’EST UNE SACRÉE AMBIANCE !”

“Je suis bénévole au Stade Brestois, c’est du temps 
consacré socialement pour que le club continue 
d’avancer. Mon rôle est surtout technique, je fais du 
montage et du démontage d’un espace de réception. Ça 
me prend du temps, pas loin de dix heures en prenant en 
compte toutes les phases. Mon premier engagement au 
Stade Brestois, c’était avec Jo Trévian, décédé depuis. 
On a démarré ensemble au Carré Rouge, à l’époque où 
Brest jouait en Ligue 2. Le Stade Brestois pour moi, ça 
représente le sport de haut niveau et ça doit donner 
aux habitants de la ville l’envie d’aimer le foot. Je suis 
les matches en tribune Crédit Mutuel Arkéa. Je suis un 
supporter modéré, avec des valeurs sociales, tolérant 
et respectueux”.

Dans chaque numéro, le Journal Officiel 
met en avant un acteur, anonyme ou non, du 
club. Bénévoles, membres d’associations, 
supporters, ils passeront tous par ici pour 
nous raconter leur Stade Brestois à eux. Cette 
semaine, Archange Di Batista est mis en avant. 
Depuis plusieurs années, il fait partie des 
nombreux bénévoles gravitant autour du Stade 
Brestois. Cet employé de BMO, qui approche 
la cinquantaine, donne de son temps pour la 
mise en place d’espaces de réception. Il nous 
explique son rôle et sa vision du supporter de 
foot.

 Archange Di Batista

On a tendance à l’oublier mais tous les quinze jours, un 
champion du monde est dans les murs de Francis-Le Blé… 
À 41 ans, Stéphane Guivarc’h est consultant pour Foot + 
et l’ancien Brestois (de 89 à 91) aime ça. Avec son bagage 
international, son titre de champion de France avec 
Auxerre en 96 ou ses trophées de meilleur buteur de D1 en 
97 et 98, il apporte sa science du jeu au téléspectateur. Et à 
Brest, personne ne lui reprochera d’être un peu chauvin…

Stéphane Guivarc’h, quelle est votre actualité ?
J’ai une activité dans les piscines depuis six ans. 
C’est un ami qui a ouvert sa structure et je lui fais 
sa démarche commerciale du lundi au vendredi. 
J’ai aussi repris le club de Trégunc, mon 
village natal. Là-bas, je m’occupe de l’aspect 
commercial et j’entraîne l’équipe première. Le 
samedi, j’ai le rôle de consultant pour Foot +.

Depuis dix ans que vous faites ça, qu’est-ce qui 
vous plaît à la télé ?
Je suis passé de l’autre côté de la barrière, 
je ne suis plus joueur mais ça me permet de 
garder un pied dans le monde professionnel. 
Quand on a baigné là-dedans toute sa vie, le fait 
de continuer, même dans un autre rôle, c’est 
toujours enrichissant.

Qu’est-ce qui a changé dans le foot aujourd’hui ?
Les mentalités bien sûr mais c’est à l’image de 
la vie. Les jeunes sont peut-être un peu plus 
compliqués à gérer mais il y a de la qualité. Il 
y a beaucoup plus d’argent qu’à l’époque, ça 
aussi ça change les mentalités. Si vous prenez 
le salaire moyen d’un joueur de Ligue 1, ça 
représente quasiment dix fois plus qu’à mon 
époque.

Et vous vous y retrouvez dans ce “nouveau 
monde” ?
Là-dessus, il n’y a pas de soucis. J’exerce ce rôle 

de consultant dans l’ouest, je fais Brest, Rennes, 
Lorient et Caen et ce sont des clubs sympas. Je 
suis dans mon élément, tout se passe bien.

Avec votre carrière et votre palmarès, est-ce 
plus facile d’aborder ce rôle ?

C’est peut-être plus simple de faire passer un 
message. Mais quand on a connu ça, on trouve 
toujours le moyen de ne pas être trop critique 
envers les joueurs. On doit se concentrer 
davantage sur le jeu plutôt que de faire du mal à 
qui que ce soit.

Brest, c’est un peu particulier pour vous…

Le Stade Brestois, j’aime bien, c’est une 
sacrée ambiance ! C’est un club qui a retrouvé 
la Ligue 1 mais qui doit maintenant chercher 
la stabilité. Il y a tout à faire, tout à bâtir. Ils 
sont sur la bonne voie. En championnat, ils ne 
perdent pas beaucoup mais font beaucoup de 
nuls. Il faut prendre des points et essayer de se 
sauver tranquillement.

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette équipe ?

Déjà la patte d’Alex Dupont. Il a apporté une 
certaine stabilité au niveau du collectif. Il n’y 
a pas de très grands noms à Brest mais c’est 
normal. Lui, il arrive à trouver un équilibre qui 
fait que l’équipe est bien en place et difficile à 
manœuvrer, surtout à Francis-Le Blé.

Stéphane Guivarc’h
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ÉCHOS ET BRÈVES…

Le 30 janvier, c’est terminé !
Le concours photo intitulé : “Ici c’est Brest !… Ailleurs aussi !” et organisé 
par le Stade Brestois 29 touche à sa fi n le 30 janvier prochain. Vous avez 
déjà été très nombreux à avoir joué le jeu ! Pour les autres, ne perdez plus 
de temps pour nous envoyer vos clichés, les plus réussis seront présentés 
dans le Journal Offi ciel du match Stade Brestois 29 – Dijon FCO, sur le site 
offi ciel SB29.com et sur le facebook du club. Des cadeaux, dont un maillot 
dédicacé, sont à la clé ! Voici l’adresse d’envoi : photos@sb29.com

Venez supporter toutes les équipes du Stade Brestois 29

Weekend du 27 et 28 Janvier 2012

CFA 2 28/01/12 Locminé / Stade Brestois (18h00)

D.S.E 29/01/12 Quimper Kerfeunteun / Stade Brestois (15h00)

U19 Nat. C.Gambardella 29/01/12 Villenave J. / Stade Brestois (14h30)

U19 Coupe Région 28/01/12 Stade Brestois / Plouzané ACF (15h30)

U17 Nationaux 28/01/12 Stade Brestois / Rennec Stade FC (15h00)

U17 Coupe Région 28/01/12 Plabennec Stade / Stade Brestois (15h30)

U15 Coupe Région 28/01/12 Stade Brestois / Plouzané ACF (15h30)

Weekend du 04 et 05 Février 2012

CFA 2 04/02/12 Stade Brestois/ Inzinzac Montagnarde (18h00)

D.S.E 05/02/12 Stade Brestois / Pontivy Stade (15h00)

U19 Nationaux 05/02/12 Libourne FC / Stade Brestois (11h00)

U17 Nationaux 05/02/12 Guingamp EA / Stade Brestois (15h00)

U19 Drh 04/02/12 Stade Brestois / Noyal Pontivy (15h30)

U17 Dh 04/02/12 Landerneau FC / Stade Brestois (15h30)

U15 Dh élite 04/02/12 Stade Brestois / Pontivy GSI (15h30)

U15 Dh 04/02/12 Stade Brestois / Guingamp EA (15h30)

Journée Détections
à l’École de Football
L’école de football du Stade Brestois 29 organise 
une journée découverte le mercredi 15 février 
sur les terrains de Pen Helen, rue du Bot à 
Brest. Au programme, trois rendez-vous seront 
mis en place sur cette journée : à 10h30, pour 

les enfants nés entre 2003 et 2005 ; à 14h00, pour les enfants nés entre 
2001 et 2002 ; à 16h00, pour les enfants nés en 2000. Il n’y a pas de pré-
inscription pour cette journée. Les inscriptions se feront sur place. Merci 
de venir en tenue de footballeurs et accompagné de l’un des parents. 
Les éducateurs seront présents pour répondre à toutes vos questions.
Pour plus d’informations, contactez l’association au 02 98 02 55 98

Le Stade Brestois 29 recrute en Féminine !
Le Stade Brestois 29 conjugue le foot au féminin, 
en effet le club envisage de créer prochainement 
une section féminine. Vous avez 16 ans ou plus et 
vous souhaitez jouer aux couleurs du Stade Bres-
tois 29, contactez-nous au 02 98 02 55 98 ou par 
mail : asso.sb29@hotmail.fr

Écharpe collector SB29-PSG
Découvrez à la boutique offi cielle et sur la boutique en ligne l’écharpe 
collector BREST-PSG créée à l’occasion du match de ce week-end. En série 
limitée et au prix de 12 €, n’hésitez pas à vous la procurer au plus vite ! ! !

Facebook : le meilleur brestois du match 
Brest-Nice
Fort d’une prestation plus que convaincante 
lors de la rencontre Brest-Nice, samedi 14 janvier, 
les internautes ont élu Steeve Elana en grande 
majorité, meilleur joueur de la rencontre. Ce vote 
a été réalisé sur le Facebook offi ciel du club : 
“www.facebook.com/sb29off”. Devenez “fan” et 
participez au prochain vote !




