Le Football au Likès de 1919 à 1939.

de manœuvre du Frugi, à l'ombre du stand de tir, heureux encore s'il ne lui fallait pas,
pendant la partie, défendre de haute lutte ses droits de premier occupant!
L'ardent manager ne négligea rien pour communiquer à ses élèves, d'ailleurs très dociles, un
véritable esprit sportif. Il y réussit facilement.

Le lancement au sport au Likès
(«Un siècle de vie likésienne» de Frère Hervé Daniélou)
Dans Le Likès du XIXème siècle, de nombreux jeux, très variés, étaient fort en honneur et
chaque fin d’année scolaire était d’ailleurs marquée par une fête des jeux très bien
organisée. Mais, à l’époque, il n'était pas encore question de sport au sens actuel du terme.
Cependant les choses vont vite changer au début du XXe siècle. Par exemple, au petitséminaire installé au Likès, on voit se créer, en 1908, l’Étoile Saint-Vincent avec des équipes
de football, sport introduit en France par les Anglais autour des années 1900. L'équipe
première de Saint-Vincent acquit vite une grande renommée, dans les environs, grâce à son
manager, l'abbé Bossus qui n’hésitait à retrousser sa soutane pour enseigner à ses protégés
l’art des dribbles et des passes précises. Il était par ailleurs grand ami de M. Kerhuel,
fondateur du stade Quimpérois en 1905.
Cet exemple ne fut pas perdu pour Le Likès qui, aussitôt après sa réouverture, se lança
aussi dans l’arène sportive avec, pour le moment, le football pour seule activité. Le premier
animateur de cette Etoile Sainte-Marie fut le frère François Stéphan, bientôt relayé par le
frère Vincent Jamet, jeune lieutenant de réserve et remarquable éducateur qui marquera
beaucoup d’élèves de cette époque.
D’ailleurs le football ne concernait pas seulement les joueurs ces équipes représentant
officiellement Le Likès. Il intéressa peu à peu tous les élèves et, pour les internes ce sport
remplaça bientôt les promenades des après-midi du jeudi et du dimanche.
Mais le problème ces terrains n’était pas facile à résoudre. Il fallait, chaque année, louer des
champs ou des pâtures que des paysans de Kerfeunteun pouvaient mettre à la disposition
de l’école, au moins pendant la période d’octobre à Pâques. Il y en eut ainsi à Ty-Nay, à
Bécharles, à Parc-Poullic, à Kernévez (emplacement actuel au Crédit Agricole) etc...
L'acquisition ce deux champs à Kermoguer, en 1928, améliora la situation: on y aménagea
plusieurs aires de jeu dont un terrain réglementaire où l’équipe fanion pouvait recevoir
dignement ses adversaires. Il n'y avait pas encore de championnat scolaire et il s’agissait de
matches amicaux contre d’autres établissements ou des équipes locales.
En 1933, Kermoguer fut doté d’un vestiaire avec lavabos mais ce stade ne pouvait suffire à
l’ensemble des classes et la location de terrains de fortune continuera pendant longtemps
encore.

Il lui fut plus difficile de faire adopter un costume de sport uniforme par les équipiers. Les
familles, par économie ou peur des accidents, refusaient catégoriquement de couvrir les frais
d'équipement de leurs enfants.
L'équipe «E.S.M.» évoluait dans les accoutrements les plus hétéroclites culottes blanches,
noires ou bleu marine, bas ou chaussettes de diverses teintes et maillots ou chemises
assortis. Les souliers fins ne résistaient pas toujours à la juvénile ardeur des bouillants
Likésiens, mais «à vaincre sans péril on triomphe, sans gloire».
Il y eut de bien belles parties, narrées d'ailleurs avec une précision méticuleuse par un
secrétaire sportif sur un beau cahier cartonné et dont la lecture à la salle des fêtes, le
Dimanche matin, suscitait l'admiration bruyante de toute la trépidante jeunesse écolière
d'alors...
A la mort du regretté M. Stéphan, son collègue, M. Jamet se chargea des équipes.
La question des terrains n'était pas encore résolue et il fallait une saison aller jusqu'à la Mère
de Dieu ou plus loin, la suivante du côté de Kernilis, etc... En 1928 on en trouva un près de la
Croix des Gardiens et enfin en 1932 le splendide champ de Kermoguer fut acquis. Toute la
première division peut y jouer et un terrain réglementaire est réservé aux équipes.
Si le choix des terrains fut chaque année plus heureux, la valeur des «verts et blancs»
(couleurs du maillot désormais porté par tous), s'accrut aussi régulièrement. Le «manager»
savait encourager et conseiller.
De 1923 à 1925, M. Jamet laisse ses footballeurs pour le service de la Patrie et M. Le Noir
plein d'enthousiasme continue à faire progresser les équipes. A son retour le «lieutenant de
Réserve» leur fera atteindre le niveau des meilleures. Un des premiers gros résultats acquis
par la première équipe fut le match nul avec la 1 b du stade quimpérois. Depuis lors la
réputation de nos jeunes likésiens alla grandissante.
Les équipes furent demandées et quelques déplacements les récompensèrent des méritoires
efforts fournis au cours de fatigantes parties.
Le vestiaire bâti vers le milieu du champ permis à nos joueurs et aux «visiteurs» de revêtir
leur uniforme de footballeur à l'abri des intempéries des saisons.
En 1933 M. Jamet quittait définitivement le Likès et M. Laé continuait à y maintenir l'esprit
sportif suivant les mêmes principes. Nos équipes n'ont rien à envier aux autres équipes
scolaires et le palmarès des matches joués contre les différentes écoles de la ville: St-Yves,
Lycée, Ecole Normale, est particulièrement honorable.
Les élèves de l'année 1932-1933 se rappelleront longtemps la magnifique partie contre
l'équipe renommée de St-François-Xavier de Vannes, jouée au stade Kerhuel et gagnée par
1 but à 0.

Les sports au Likès
(Historique de 1938)
Dès la rentrée d'octobre 1919, M. François Stéphan, si sympathiquement connu par tous les
anciens de cette époque, organisa le jeu de football parmi les élèves. Dès l'année suivante,
la jeune équipe du Likès s'attaqua timidement et non sans succès à quelques équipes
locales.
Il fallait toute la gente sagacité et la stratégie du Lieutenant Stéphan pour découvrir alors les
terrains «à louer», réalisant les conditions requises ou peu s'en faut pour les matches de
football. Que de fois à bout de ressources, il dut cependant se contenter de l'ancien champ
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En 1936 notre équipe minime s'octroyait le challenge Néo-sport sans avoir connu la défaite.
Par ailleurs chacun peut admirer au parloir le bel objet d'art «vaincre ou mourir», acquis au
Pensionnat après trois succès, sur les écoles du Sud-Finistère.
Honneur donc au Likès sportif. Souhaitons lui qu'à cent ans il trouve une fontaine de
jouvence pour que, toujours et partout, les Likésiens appelés à défendre les couleurs, du
Pensionnat Ste-Marie soient dignes de leurs aînés.
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CHRONIQUES SPORTIVES. (bulletin des anciens et palmarès)

Avants: C. Guichaoua, de Pouldreuzic (1e C); Henri Le Bars, d’Esquibien (3e A); H. Ménez,
de Quimerch (3e I); A. Feunteun, de Saint Evarzec (3e A); P. Guéguen, de Saint-PierreQuiberon (3e I).

1928-1929
Le football est toujours très en faveur au Pensionnat. Au cours du premier trimestre, deux
équipes ont représenté avec honneur les couleurs du Likès. Chaque rencontre fut un succès,
cependant que nos équipiers avaient à lutter contre des adversaires toujours plus âgés et
souvent fort bons joueurs.
Rappelons pour le plaisir des «jeunes Anciens» , le palmarès de nos équipes E.S.M.
Première équipe.

On parle de belles rencontres en perspective, de déplacements, peut-être... Nous souhaitons
que les victoires couronnent, nombreuses, la vitesse, l’endurance, le brio de nos ardents
footballeurs.
Avant de terminer, je veux annoncer à tous la nouvelle que beaucoup savent. Le Likès a un
terrain de sport. Ce terrain a un hectare et demi de superficie; il est à 1.500 mètres de
l’Etablissement; il est presque plat; il a coûté, dit-on, beaucoup d’écriture et quelques petits
billets. Que M. le Directeur veuille bien trouver ici l’expression de la reconnaissance de tous
les élèves de sa grande maison.

Le jeudi 22 Novembre, la 2e équipe de Saint-Yves se fait battre par 4 buts à 3;
le 25 Novembre, c’est la 3e de la Phalange d’Arvor qui, après un match de 40 minutes sous
la pluie, est battue par 2 à 0;
le 2 Décembre, la 2e de la Jeanne-d’Arc de Quimper se présente avec neuf équipiers; elle...
encaisse 12 buts et ne peut sauver l’honneur;
le 9 Décembre, la bonne équipe du Patronage Sainte-Claire se fait battre sur son terrain, à
Penhars, par 2 buts à 1.

Le secrétaire de la 1ère équipe.
Après un si brillant premier trimestre sportif, notre «Onze» se devait de confirmer nos espoirs
et d’étayer sa réputation naissante par quelques victoires extraordinaires. Je suis heureux de
pouvoir dire qu’il a pleinement réussi, et le tableau ci-dessous est des plus suggestifs. Les
succès et les revers ont été accueilli très sportivement, sans forfanterie, comme sans
découragement.

Enfin, clôturant en beauté l’année 1928, la 1e E. S. M. marque 9 buts contre 1 à une équipe
mixte (3e et 4e) du Stade Quimpérois. Ce dernier match se déroula par un temps idéal, sur le
terrain du Likès, et permit à nos jeunes équipiers de montrer toute leur valeur.

Je m’empresse de féliciter tous les vaillants joueurs de l’E.S.M. qui ont fait applaudir les
couleurs du pensionnat sur les terrains des sports des environs. Ils furent reçus partout avec
sympathie et la raison en est qu’ils pratiquaient du beau football, bien classique, et ils étaient
toujours opposés à des adversaires plus âgés et plus athlétiques.

La 2ème équipe

Ils se sont adonnés au sport avec modération, le considérant comme une détente
nécessaire, après les longues heures d’un labeur intellectuel intense; un moyen excellent de
se développer physiquement et de dépenser le trop plein de leur activité.

La 2ème équipe de l’E. S. M. n’a matché qu’une fois; et cette première rencontre marqua sa
première victoire: la 3e de la J.-A. de Quimper s’inclina, battue par 7 buts à 1.
Devant des résultats si nets et si souvent répétés nous donnons la composition des deux
équipes :

Rentrés dans leurs études respectives après les parties les plus mouvementées, les résultats
les plus inattendus, ils retrouvaient toute leur énergie pour reprendre leurs travaux scolaires
un moment interrompus. Fidèles au vieil adage «Chaque chose en son temps», après le
travail des muscles, ils s’attachaient à obtenir de leurs facultés intellectuelles le maximum de
rendement.

1ère Equipe
But : Le Moal René, de Pleyben (1re C).
Arrières: Jean Le Pape, de Lopérec (3e A); Michel Bosser, de Pont Croix (3e I).
Demis: J. Le Goff, de Quimper (3e C); Jos Stagnol (capitaine), de Quimper (3e C), et P.
Mourrain, de Plouhinec ( 3e I).
Avants: J. Hénaff, de Châteaulin (3e C) ; J. Jan, de Fouesnant (1e C); M. Le Roux, de
Guiscriff (2e A); J. Portier, de Clohars-Carnoët (3e A); J.-M. Mérour, de Briec (2e C).
2ème Equipe.
But: Jean Hénaff, de Quimper (2e C).
Arrières: H. Pennanéac’h, d’Edern (2e C); Y. Feunteun, de Saint Evarzec (2e A).
Demis: Y. Gouzien, de Loctudy (3e I); E. Riguidel, d’Aradon (2e I); R. Adam, de l’Ile-Tudy (2e
I).
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En attendant le plaisir de publier sur le prochain bulletin leurs succès aux examens de fin
d’année, voici le bilan des nombreuses rencontres sportives du second trimestre.
17 Janvier.
20
27 »
—
3 Février.
—
10
17
21
24
—
3 mars
14
17

Likès (I)
Likès (I)
Likès (II)
Likès (I)
Likès (II)
Likès (I)
Likès (I)
Likès (I)
Likès (I)
Likès (II)
Likès (I)
Likès (I)
Likès (I)
Likès (I)

Saint-Yves (II).
Penhars (I).
J. A. Pont-l’Abbé (II).
J. A. Pont-l’Abbé (I).
Stade Quimpérois (IV).
Stade Quimpérois (Ib).
Châteaulin
Châteaulin
Saint-Yves (I).
JA Pont-L’Abbé (II)
JA Pont-L’Abbé (I)
Phalange d’Arvor (II)
Saint-Yves (1).
Guiscriff-Sports (I).
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2à0
5à1
5à1
1à4
2à5
3à3
1à2
0à1
4à3
5à4
4à8
0à1
2à4
5à3

Pour se mettre en train au début du trimestre, notre « team» résolut de liquider les matches
en retard. Il disposa, tout d’abord, de la seconde équipe du collège Saint-Yves, mais se
contenta du score vraiment modeste de 2 buts à 0. Le terrain rendu fort glissant par suite du
dégel, ne permit point la stabilité nécessaire aux belles combinaisons du jeu de football.
L’équipe adverse opposa d’ailleurs une courageuse résistance et leur «gardien de but» se fit
plusieurs fois applaudir pour ses beaux arrêts.
Le 20 Janvier, l’équipe première de Penhars encaissa 5 buts et se contenta de sauver son
honneur. Quelques jours après, le si vivant petit bulletin, de Penhars, «Sainte-Claire», dans
son compte-rendu de la partie, félicitait les collégiens et parlait de leurs merveilleux tours de
passe-passe.
Le dimanche suivant 27 Janvier, le Likès reçut la visite de la Jeanne d’Arc de Pont-l’Abbé
au grand complet.... et même renforcée, dit-on...
Dès 13 heures, les équipes secondes étaient aux prises et le Likès l’emporta aisément par 5
buts à 1. Le manque de cohésion de nos joueurs épargna, aux courageux petits adversaires,
un écart plus considérable de points.
A 14 heures 30 les premières équipes se présentèrent; les commentaires allaient leur train...
La facile victoire du match précédent faisait bien augurer de la partie. Hélas, les pronostics
ne se réalisèrent pas. Dès le début, on sentit chez les visiteurs une plus grande maîtrise, une
science plus consommée de football et ils ne tardèrent pas à imposer leur jeu.
Nos représentants, sensiblement plus jeunes et plus légers que leurs adversaires, réussirent
à sauver leur honneur et furent constamment dangereux par leurs descentes rapides et bien
conduites. Seul le pauvre goal, peu habitué à des visites si fréquentes de la balle, fut
complètement désemparé et accumula faute sur faute, ce qui permit aux Pont-l’Abbistes de
marquer 4 fois.
Le 3 Février, ce fut l’événement sensationnel de la saison. Après le match de notre seconde
équipe contre la quatrième du Stade Quimpérois sur le terrain d’entraînement inondé, match
qui se termina par la défaite de nos couleurs devant une équipe certainement inférieure mais
usant et même abusant de l’extrême indulgence d’un quelconque arbitre, nous allions
assister à une belle partie opposant notre équipe première non pas, ainsi qu’il était convenu,
à la 3ème . mais à la 1B du Stade Quimpérois.
Je laisse ici la parole au spectateur qui fit paraître le compte-rendu dans le Progrès du
Finistère du 8 Février dernier.
« Stade Quimpérois (2) et Likès (1) font match nul, 3 à 3.
Le dimanche 3 Février, le Stade Kerhuel voyait l’équipe première du Likès opposée en
match amical, à une équipe du Stade, dont la formation comprenait plusieurs joueurs de
la 1 B.
Dès la mise en jeu, le Stade prend le commandement et par ses joueurs athlétiques
donne l’impression que le Likès doit essuyer une écrasante défaite.
Le jeu se maintient dans le camp du Likès qui doit concéder de nombreux corners tirés
sans résultat.
Quand arrive le repos le Stade a deux points à son actif; le Likès n’a pu conclure dans
ses descentes parfois dangereuses.
Les commentaires vont leur train, on a l’impression que le Stade va bombarder les buts
du Likès en deuxième mi-temps.
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Surprise générale - le jeu change de physionomie. Le Stade semble épuisé. Le Likès se
ressaisit, il coordonne ses efforts et l’on assiste à un jeu classique de toute beauté.
L’arrière droit ne lève plus le pied et prend part à la défense de ses buts.
La ligne de demis soutient les avants qu’elle lance avec à propos.
Les avants procèdent par passes courtes et méthodiques, attaquent sans interruption et
se jouant de la défense du Stade.
3 buts sont marqués successivement, un 4ème but n’est pas accordé,
En fin de partie le Stade réagit; sur cafouillage devant les buts du Likès une main est
sifflée, c’est le penalty que le petit Calvez transforme, mettant son équipe à égalité.
Le petit goal du Likès a droit à une mention spéciale pour sa maîtrise dans les arrêts du
ballon. »
Encore fatigué du magnifique effort fourni le dimanche précédent notre « onze » se contenta
le 10 Février de figurer honorablement devant l’équipe de la J. C. Châteaulinoise en ne se
laissant battre que par 1 but à 2.
Nous voici enfin au jour tant attendu du 17 Février. Pour la première fois l’équipe du Likès va
en déplacement. On partit joyeux espérant bien prendre sa revanche sur les Châteaulinois.
Hélas! il fallut compter avec l’inclémence des éléments. L’état du terrain rendit le jeu
impossible.
Les petits collégiens, avec leurs souliers à barre, partaient bien involontairement en
d’impressionnantes glissades qui se terminaient toujours par un contact parfois rude avec le
sol. Ils se relevaient affreusement maculés, et dès les premières minutes de jeu, la plupart
étaient méconnaissables. Les locaux plus stables avec leurs crampons profitèrent de ces
circonstances, et leurs forces physiques aidant, battirent par quatre fois notre pauvre «
keeper » blessé dès le début, après un plongeon dans les grandes mares d’eau sale qui
couvraient toute la surface du but.
A la fin de la partie les visiteurs harassés furent heureux de se débarrasser de leurs
carcasses boueuses chez M. et Mme Hénaff. Leur bonne réception ramena la joie sur tous
les visages. Au retour chacun tâcha d’intéresser ses camarades ; Jean Le Goff fut
particulièrement heureux dans son répertoire.
Le jeudi 21 Février fut disputée une partie impatiemment attendue. Les pronostics les plus
défavorables circulaient, et les joueurs furent taxés de trop de prétention. L’équipe adverse,
celle du Collège Saint-Yves, avait bonne réputation. Elle dut cependant s’incliner par 3 buts
à 1 devant la première du Likès. Celle-ci eut même le grand tort de rentrer un but pour les
adversaires et celui bien plus grand encore, de se replier vers leurs bois dans le dernier quart
d’heure par suite d’un manque d’entente dans la ligne des avants.
Trois jours après, le dimanche 24 Février, second déplacement. A midi, départ en auto
dans la direction de Pont-l’Abbé. Les deux équipes du Likès ont pu se caser dans la
voiture… mais il fait chaud. Le petit ours « Titine » nouveau fétiche de l’E. S. M. se balance
placidement à l’arrière. Au retour, il sera remisé au fond du car après avoir été copieusement
conspué et accusé d’avoir porté la guigne. C‘est péniblement, en effet, par 5 buts à 4, que
notre seconde équipe parvint à se défaire de ses adversaires.
Quant à la première, elle fut littéralement surclassée par les Pont-l’Abbistes pendant la
première partie du match. Ces derniers jouant avec le soleil, trompèrent six fois de suite la
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vigilance de Jean Hénaff ébloui et qui n’en pouvait mais. Dès la reprise les nôtres réagirent
très heureusement et remontèrent petit à petit ce sérieux handicap; ils marquèrent 4 buts
mais durent encore concéder deux autres aux locaux. Ces derniers surent tirer profit de
l’étrange résolution prise par l’arbitre de ne pas siffler les «mains».
Le 3 Mars, la seconde équipe de la Phalange d’Arvor renforcée par plusieurs bons joueurs
de première l’emportait par 1 but à 0 sur l’E.S.M. Les Phalangistes durent ce score de faveur
à l’excellent « keeper » de leur première équipe.
Le match qui opposait pour la seconde fois les premières équipes de Saint-Yves et du Likès
eut lieu le 14 Mars sur le ground de Saint Yves. La première partie du jeu vit légèrement
dominer nos couleurs et le repos fut sifflé sur le score de 2 buts à 1 en notre faveur. Notre
demi droit, souffrant du pied, fut plutôt une gêne pour ses co-équipiers et permit aux avants
de Saint-Yves de nombreuses échappées: ils marquèrent 3 autres points. Les quelques
joueurs en forme dans notre équipe, peu soutenus par leurs partenaires, ne purent rien
ajouter à leur marque.

Cette année la division industrielle devait s’incliner, prétendait-on, devant les puissants
adversaires, favoris de la rencontre. Ces derniers, bien que dominant pendant toute la
seconde partie du jeu ne surent pas coordonner leurs efforts et le match se termina sur le
score de 3 buts de part et d’autre. L’équipe industrielle dut ce résultat inespéré aux déboulés
de ses extrêmes, et aussi, à l’excès d’optimisme de leurs adversaires. La galerie, à
l’encontre des autres années, fut très calme; le jeu, il est vrai, fut assez terne. Le match
retour ne put avoir lieu au grand regret de tous ceux qui ne voudraient pas voir s’effriter les
bonnes traditions.
En terminant, j’adresse, au nom de tous mes camarades, mes remerciements les plus
sincères à M. le Directeur et à M. l’Econome, qui surent encourager et récompenser les
joueurs par de délicates attentions toujours très appréciées; à M. le Directeur des sports pour
son dévouement.
X..., secrétaire de la 1ère Equipe.

Enfin, pour couronner dignement une année sportive si féconde, pour récompenser les
joueurs de leur bonne tenue, de leur bon esprit et pour plusieurs autres raisons encore, M. le
Directeur permit d’acquiescer à la demande du match de la G. S. de Guiscriff.
C’était là un beau déplacement en perspective, tous voulurent en être, et le dimanche 17
Mars, vers 14 heures, nous descendions de voiture sur la place du joli bourg de Guiscriff,
juste à temps pour assister aux vêpres.
A la sortie de l’église, on se rendit au vestiaire, mis gracieusement à notre disposition par
Mme Le Bec. A trois heures précises, nous étions sur le terrain de jeu. La réputation de
l’équipe visiteuse avait attiré sur les touches une galerie nombreuse et très sympathique aux
petits joueurs de Quimper. Ces derniers se sentirent cependant dépaysés sur ce terrain un
peu spécial!
Les locaux avaient fait appel à quelques bons équipiers pour combler les vides occasionnés
par les exigences du service militaire; forts de leur habitude du terrain, ils essayèrent
d’imposer leur jeu. Ils ripostèrent avec succès et par deux fois au timide premier essai des
visiteurs et la mi-temps fut sifflée sur le score de 2 buts à 1 en leur faveur.
Après le repos, la physionomie du jeu changea totalement; les petits collégiens ne voulurent
plus quitter les bois adverses et marquèrent quatre autres buts, malgré la belle défense d’un
arrière de la G. S. Ce fut une belle victoire bien méritée; le moral était haut, mais les
estomacs battaient la générale. Vous devinez l’accueil enthousiaste fait à l’aimable invitation
de M. et Mme Le Roux, qui tinrent à nous offrir une copieuse collation.
Inutile d’ajouter que cette bonne réception des parents de notre camarade Maurice Le Roux
contribua pour beaucoup au succès complet de celle belle sortie. Le retour fut des plus gais:
on chanta de Guiscriff à Quimper. De temps en temps, dominant le bruit du moteur, un ban
bien nourri retentissait à l’adresse de nos aimables hôtes de tout à l’heure.
Cette agréable promenade à Guiscriff fut précédée d’une importante rencontre que les
«Jeunes de l’Amicale » seraient très étonnés de voir passer sous silence. Je veux parler du
match annuel qui oppose, aux classes industrielles, les classes agricoles et
commerciales. Il ne put avoir lieu, suivant la coutume, le mardi gras, et fut remis au jeudi de
la mi-carême.
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Nous voici en Février.

1930-1931
Le 17 Novembre: ouverture de la saison de football au Pensionnat ! Les 11 joueurs, fiers
d’avoir été choisis, se disposent à rencontrer ce soir une bonne équipe de la Phalange
d’Arvor de Quimper. Le jeu est quelconque; l’équipe du Likès manquant de cohésion, paraît
tout d’abord céder devant les confiants et fougueux adversaires «jamais battus». Mais
Joseph Stagnol coordonne. les efforts de ses courageux partenaires et la partie est gagnée
par 2 buts a 1.
Le 24 Novembre, petit déplacement très apprécié des joueurs. On doit rencontrer le
Patronage Sainte Claire de Penhars sur son terrain: «C’est encore une victoire assurée».
Grande liesse au départ: «On devance l’heure du déjeuner et celle de la sortie». Que faut-il
de plus pour amener la joie dans le coeur de ces collégiens avides de distractions et de
changements. Le Likès joue mieux que le dimanche précédent et rentre 6 buts à l’équipe de
Penhars. M. l’abbé Mévellec, directeur du Patronage, paie le vin chaud après le jeu, et tous
rentrent satisfaits de leur promenade et de leur deuxième victoire.
1er Décembre: On parle d’un grand match contre une équipe « formidable» de l’Hermine
Concarnoise. C’est une belle partie de football qui se termine par une écrasante victoire du
Likès: «une pile» de 7 à 0 pour l’Hermine. Les petits Concarnois pardonnent bien volontiers
aux vainqueurs après la cordiale réception qui leur est faite au Pensionnat.
22 Décembre : Les équipiers de Penhars veulent réparer leur échec du mois dernier, et
arrivent au complet sur notre terrain. Ils espèrent pouvoir tenir le coup et qui sait... peut-être
rentrer le but qui donne la victoire. Ils n’ignorent pas l’absence de notre capitaine et veulent
en profiter. Ils sont déçus... on leur rentre 8 buts.
Je répare un grand oubli!
Le jeudi 12 Décembre par une splendide journée, il y a eut match contre l’équipe du collège
Saint-Yves. Les Anciens qui ont assisté à cette traditionnelle partie, savent avec quel
acharnement l'un et l'autre camp défendent leurs couleurs. Cette année, plus que jamais, les
spectateurs assistent à une belle partie de football bien classique, menée à toute allure. Elle
se termine par un score nul: 4 à 4.
Nos joueurs sont très heureux de ce résultat et comptent beaucoup sur la revanche qui doit
avoir lieu sur le terrain du Likès. Cette rencontre contre Saint-Yves est remise au 23
Janvier.
Hélas !... depuis le 22 Décembre, les équipiers du Likès n’ont pas joué ; de plus ils ont perdu
leur excellent capitaine ; enfin «Penna», le fameux arrière, ne peut fournir qu’une mi-temps et
le moral de tous est très bas. Il faut bien s’incliner devant les adversaires, encaisser 4 buts,
et se contenter de sauver l’honneur. Première défaite et, dit-on, début d’un rapide déclin.

Depuis quelques jours, on chuchote une grande nouvelle. Certains élèves parlent d’un
prochain voyage à Concarneau. Le Directeur du sport interviewé demeure impénétrable...
les vacances des gras approchent... La nouvelle devient enfin officielle et le voyage se fait le
dimanche 16 Février dans un magnifique car.
Au départ de Quimper, il neige et la promenade semble devoir être gâchée par ce mauvais
temps. J’en connais plusieurs, qui, engoncés dans leur pardessus, le front pensif, demandent
à Dieu de dissiper les nuages gris et de faire luire son soleil; ils sont exaucés et le temps
redevient très beau.
Une visite à la ville close d’abord, puis à la nouvelle église, oeuvre de M. l’architecte C.
Chaussepied, notre très estimé professeur de dessin nous intéresse vivement.
A l’heure convenue, nous sommes sur le terrain de sports de l’Hermine : le jeu engagé se
termine par une nouvelle victoire de E. S.M.: 6 buts à 1.
Après le match, M. l’abbé Rolland, l’aimable directeur de l’Hermine, nous offre une excellente
collation qui répare les forces et délie les langues. Aussi le retour est des plus joyeux et les
échos répètent les gais refrains des heureux vainqueurs. Un grand merci au bon M.
Rolland....
Le dimanche 2 Mars, nous recevons une «piquette» dont nous nous souviendrons
longtemps. Le 1er « onze » de la J.-A. de Pont-l’Abbé, après nous avoir fatigués pendant la
première mi-temps, en s’attribuant péniblement 3 buts à 2, nous écrase littéralement à la
reprise et porte sa marque à 8 buts. Nous nous inclinons sportivement devant des
adversaires plus athlétiques et plus âgés, il est vrai, mais dont le jeu d’équipe fut
constamment supérieur au nôtre.
Le 9 Mars, nous sommes les hôtes de la Saint - Etienne de Briec. MM. Le Corre et Le
Clech nous y conduisent; nous les en remercions vivement.
Ce match a lieu après vêpres et se termine par un score nul de 3 buts à 3. Partie pénible,
sous un temps déplorable et sur un terrain neuf… où le rouleau n’avait pas passé: en
somme, très mauvaise exhibition de nos joueurs. Après le jeu, nous faisons honneur au
copieux menu de M. et Mme Mérour; nous leur renouvelons nos remerciements.
Pour clore en beauté la saison de football, le 16 Mars, nous nous offrons le luxe de battre
cette même équipe de Saint- Etienne de Briec par 5 buts à 2.
En résumé, nous avons gagné 10 matches sur 12 joués. Je crois que le Likès peut-être fier
de ceux qui ont si vaillamment défendu ses couleurs. Les joueurs eux-mêmes demeurent
enchantés de leur saison et sont heureux de remercier tout particulièrement M. le Directeur
et M. l’Econome de leurs précieux encouragements.
X..., élève de 3ème A. C.

Trois jours après cette amère pilule, le 28 janvier, nous recevons Guiscriff-Sports et
réagissons très mollement contre les fougueux adversaires; nous l’emportons assez
péniblement par 3 buts à 2.
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Deuxième

1930-1931

André Alexandre
La saison de football de 1930-31 promet de beaux succès sportifs aux deux équipes
sélectionnées du Pensionnat.

Pan Pierre; Pernez Pierre

Sur les seize parties disputées, à cette date, elles enregistrent treize victoires et un match
nul. Les deux défaites du premier « team » doivent d’ailleurs être attribuées, pour une bonne
part, à l’absence obligée de quelques joueurs. La deuxième équipe est réputée « imbattable
» dans sa catégorie. On va jusqu’à dire qu’elle se fait gloire d’avoir, en plus d’une rencontre,
donné du fil à retordre à la première équipe ; prochainement elle se propose de lui lancer un
défi en règle!

Nerrand Louis; Bosser Jos.; Santos Pierre; Toulgoat Louis; Donnard P.

Voici les résultats des différents matches

Les belles victoires mentionnées ci-dessus disent éloquemment la qualité du football pratiqué
par mes camarades. C’est toujours un réel plaisir de les voir évoluer sur le beau terrain de
sports (agricole!) du Likès, à la Croix-des-Gardiens.

Équipe 1.
26 Octobre.

- Likès bat Phalange (2)

9à2

16 Novembre

- Likès bat Ergué-Gabéric (1)

4à1

23 Novembre.

- Saint -Yves bat Le Likès

3à1

30 Novembre.

- Likès bat Plomelin (1)

8à0

7 Décembre.

- Likès bat Plomelin (1)

2à0

21 Décembre.

- Likès bat Ergué-Gabéric (1)

6à3

11 Janvier.

- Stade Q (3) - Le Likès

2à0

25 Janvier.

- Likès et Saint-Yves

1à1

26 Octobre.

- Likès bat J.A. Quimper (3)

18 à 0

23 Novembre.

- Likès bat Ergué-Gabéric (1)

3à0

30 Novembre.

- Likès bat La Phalange

5à3

7 Décembre.

- Likès bat Les Coquelicots (1)

10 à 0

21 Décembre.

- Likès bat Ergué-Gabéric (2)

4à2

11 Janvier.

- Likès bat Stade Q (4)

3à0

25 Janvier.

- Le Likès bat Saint-Yves (2)

4à1

29 Janvier.

- Likès bat Saint-Charles

6à0

Équipe 2.

Briand Jean; Yves Guillou; Pennec Pierre

Les joueurs Guichaoua M. et J. Le Bec ont figuré avec honneur, à plusieurs reprises, dans la
première équipe et on dit même que l’un d’eux jouera comme titulaire d’un poste dans les
prochaines rencontres.

Leur ardeur juvénile, leurs feintes, la précision de leurs coups et de leurs passes, ont à
maintes reprises tenu en échec des adversaires plus lourds ou qui escomptaient une victoire
facile.
Tout n’est cependant pas parfait, et ils ne m’en voudront pas de répéter, après des
connaisseurs très autorisés, que certains joueurs sont bien trop lents sur la balle; que
d’autres gagneraient à bloquer le ballon avant de shooter, tactique quasi indispensable pour
assurer la précision et la cohésion du jeu; que celui-ci ferait mieux d’assurer son poste avant
de prêter main forte au voisin ; que celui-là est trop nerveux, et semble croire que les buts
occupent toute la largeur du terrain ; que tel autre encore sert plus les arrières adverses que
ses propres avants ; que celui-ci même devrait plus viser à être utile à son équipe, qu’à briller
par un déplacement d’efforts musculaires hors de proportion avec le résultat obtenu ; que
abuser du dribbling, c’est s’exposer à se faire souffler la balle, avant de l’avoir passée à un
partenaire, pourtant démarqué.
C’est dire qu’il y a des progrès à réaliser... mais il est indéniable que la plupart des joueurs
possèdent de réelles qualités pour le beau sport du ballon rond.
Avec un peu de bonne volonté de la part des joueurs, tout ira pour le mieux, et les élèves du
Likès assisteront encore à de beaux matches entre leurs camarades et des équipes
premières des grands patronages de Quimper, Pont-l’Abbé, Concarneau, etc...
N. B. — Au moment de mettre sous presse, je viens d’apprendre qu’il est prévu, pour
dimanche prochain, deux belles rencontres entre le Likès et les deux premières équipes de
l’Hermine Concarnoise: intéressante soirée en perspective pour tous.

Les deux équipes du Pensionnat ont adopté le plus souvent les formations suivantes
Première
Pichon Louis
Pennanéach Hervé; Quéré Pierre
Donnard François; Perrotin René; Joachim Guéguen
Herrero José Maria; Bourhis Guy; Lahuec François; Quintin; M. Gourdenne
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1931- 1932
Les équipes de football sont organisées vers la fin de Novembre, aussi Ies rencontres du
premier trimestre sont peu nombreuses.

En marge du football association, je dois signaler l'heureuse initiative de la direction du Likès
d'établir sur le terrain de gymnastique des jeux de basket-ball. Cette mesure sera très
appréciée par les grands élèves de l'Etablissement, qui pourront ainsi s'adonner, plusieurs
fois le jour, à un jeu fort intéressant et excellent pour la culture physique…
Aperçu rapide du football au 2ème trimestre 1932.

Le premier match a lieu au Stade Kerhuel et oppose les deux équipes du Likès aux Juniors
du Stade Quimpérois. Nos joueurs sortent victorieux, les plus jeunes par 6 à 0 et leurs
aînés par 4 buts à 1. On admire déjà de bonnes combinaisons et de jolies phases de jeu.
Après quelques exercices d'entraînement et de la docilité de la part des joueurs, il y aura
plus d'entente et d'homogénéité dans le « team».
Le 6 Décembre, les deux équipes bénéficient d'un déplacement à Ergué-Gabéric. Malgré la
pluie et la grêle, notre seconde équipe l'emporte par 4 buts à 0. Après cette première
rencontre, le terrain devient impraticable sur une bonne étendue et pendant la première
partie du second match une boue gluante happe immanquablement la balle, brisant ainsi
l'élan de notre ligne d'avants.
Notre première équipe est largement dominée par les «Paotred», plus athlétiques, et bien
poussés par un fameux demi-centre de circonstance. Nos joueurs se reprennent après le
repos et, en quelques minutes, malgré les superbes arrêts d'un goal en pleine forme et
vraiment chanceux, ce jour-là, marquent trois jolis buts et mènent le jeu. Quelques
échappées des «Paotred» leur permettent de porter leur marque à 5 buts et de gagner la
partie. Dès la fin du jeu, nos équipiers loin de se décourager, promettent une bonne
«piquette» à leurs adversaires au match de revanche, dont la date est fixée au 21 Février.
Le dimanche 13 Décembre, nouvelles rencontres intéressantes. Notre première équipe joue
au Stade Kerhuel et impressionne favorablement les spectateurs par un jeu bien coordonné
et parfaitement conduit. Après une partie d'une durée de quarante minutes, le résultat, bien
mérité de 2 buts à 0 en notre faveur, est agréablement accueilli par nos joueurs et leurs
amis. L'équipe adverse comprend effectivement la plupart des Juniors sélectionnés du
Sud-Finistère qui doivent rencontrer les équipiers de la même série du Léon, à Brest, lors
du match Nord contre Ouest.
Dans la même soirée, sur le terrain du Likès, la seconde équipe du Pensionnat dispose de la
première de Plomelin par 8 buts à 0.
Le traditionnel match aller contre l'excellente équipe du Collège Saint-Yves est reporté au
début du second trimestre. La partie sera certainement très disputée et agréable à suivre, les
deux équipes pratiquant du beau football.

La deuxième partie de la saison de football demeure l’une des plus intéressantes du Likès
tant par le nombre des victoires que par le beau jeu fourni par nos équipiers.
Le bilan de la saison pour les deux équipes
Equipe I Equipe Il
Parties jouées

15

14

Parties gagnées ou nulles

13

14

Parties perdues

2

0

Le 17 Janvier notre Equipe I doit lutter contre celle de l’Ecole Saint-Joseph de Lorient, qui
n’a pas reculé devant le voyage de Quimper. Le Likès l’emporte par 4 buts à 1 grâce à sa
grande cohésion. Les Lorientais nous firent cependant assister à des phases de jeu très
animées, soutenus par une défense vigoureuse et athlétique où se distingua le goal
Romieux. Dans l’attaque, Rustuel se fit bien remarquer.
Le jeudi suivant 21 Janvier est impatiemment attendu. C’est en effet la date du traditionnel
match aller entre le Likès et Saint-Yves. Les Pronostics vont leur train. Les deux équipes
sont bonnes, et nos adversaires sont précédés d’une excellente réputation justifiée par de
beaux succès.
Au coup de sifflet, ils attaquent énergiquement et semblent vouloir emporter d’assaut nos
bois; mais notre défense est vigilante et la riposte ne se fait pas attendre. Le Likès fait à son
tour plusieurs descentes dangereuses et à deux reprises la balle vient frapper la barre. Tous
les joueurs sont en forme. Les buts sont tour à tour menacés de côté et d’autre, mais rien ne
passe . Un penalty contre le Likès, bien botté cependant, envoie la balle dans la barre et le
but est encore sauvé. La partie se termina sur le score inattendu de 0 à 0.
Les demis, de part et d’autre, s’étaient fait remarquer.
Le dimanche 24 Janvier, nous recevons, sur notre terrain, les Gourneriens Scaër (1).
Match intéressant qui se termina en notre faveur par 3 buts à 2.
L’équipe de Scaër pratique un jeu rapide et par deux fois son ailier droit bat notre défense.
Les nôtres, par descentes plus méthodiques, conservent l’avantage.

Le calendrier des rencontres sportives du second trimestre est très incomplet, mais laisse
espérer déjà à nos joueurs des déplacements à Penmarc'h, Scaër, Concarneau, etc… , et
peut-être Pont-Croix. Je leur souhaite une bonne saison sportive 1932 et me permets
d'exprimer un vœu dont la réalisation serait favorablement accueillie par tous les élèves et
amis du Likès: c'est que le nouveau terrain du Pensionnat soit le théâtre de quelques
rencontres intéressantes pouvant permettre à tous d'apprécier le jeu de nos équipiers et de
les applaudir.

Le jeudi 28 Janvier, la première équipe part de bon matin pour Lorient. Après une
intéressante visite au nouveau port de pêche de Kéroman, nos joueurs se retrouvent à
l’Ecole Saint-Joseph pour l’excellent déjeuner qui leur fut gracieusement servi par M. Kernin,
directeur de l’Ecole. Nos équipiers gagnent ensuite prestement le terrain de Kerivalland où ils
rencontrent une bonne sélection de scolaires lorientais.
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La partie, abrégée, le train n’attend pas, permit cependant d’assister à un jeu bien mené qui
se termina par le score de 2 à 2. Après quelques minutes d’arrêt à l’Ecole Saint-Joseph où
cependant une copieuse collation était servie, en route pour la gare.

Le dimanche 29 Février, notre première, mutilée de deux de ses meilleures unités de la
ligne d’attaque, rencontre l’Etoile Fouesnantaise formée de joueurs plus athlétiques.

Nous saisissons l’occasion de renouveler à M. le Directeur de Saint Joseph et à ses
collaborateurs nos vifs remerciements ; nous nous félicitons de notre premier contact avec
les charmants camarades lorientais.

Pendant la première mi-temps, nous conservons facilement l’avantage, la balle ne quittant
guère pour longtemps les bois des visiteurs. Mais soit que le vent fît dévier les shoots, soit
que nos marqueurs ne fussent réellement pas en forme, ils ne réussirent pas à battre le goal.
Le repos est sifflé sur 1 à 0 en faveur de Fouesnant. Un peu d’énervement se manifeste
parmi nos équipiers.

Trois jours après, le dimanche 31 janvier, c’est le voyage de Pont-Croix par la même
équipe. Les veinards ! disent ceux de seconde avec une nuance de regret. C’est l’une des
belles rencontres de la saison.

En deuxième mi-temps, les visiteurs, bénéficiant du vent, font plusieurs descentes rapides
qui aboutissent par trois fois à tromper notre défense. Et ce fut la défaite ! la première de la
saison, qui surprit tout le monde, car il est juste de dire que le jeu fut à peu près égal de part
et d’autre, et le score 4 à 0 fut trop sévère pour le Likès.

Au coup de sifflet, le Likès attaque vigoureusement, se montre dangereux et après cinq
minutes de jeu ouvre la marque. De nouveau nos équipiers vont à l’assaut et manquent de
peu un deuxième but. Mais les locaux se sont ressaisis et par deux fois battent notre goal:
Likès 1, Pont-Croix 2. Un penalty bien botté par notre capitaine égalise. Puis le repos est
sifflé.
Dans la deuxième mi-temps, il y eut des deux côtés des essais qui furent bien près d’aboutir,
mais rien ne passa. Et le match nul répondit bien au jeu de deux équipes qui furent
sensiblement égales. Au dire des adversaires eux-mêmes, le Likès fut plus rapide, eut une
plus grande cohésion, fit preuve d’un jeu scientifique et agréable.

Notre brillant «premier onze» verra-t-il son étoile pâlir ? Ce ne fut qu’un fléchissement
passager et une petite leçon profitable.
Le match retour contre les Paotred d’Ergué, le dimanche 6 Mars, fut meilleur quoiqu’il
aboutît à un résultat nul 3 à 3. Notre jeu fut supérieur jusqu'aux cinq dernières minutes où les
visiteurs marquèrent deux buts coup sur coup, égalisant ainsi le score qui, jusque-là, était de
3 à 1 et qui eût mieux reflété la physionomie de la partie.

Après la partie, M. l’Econome de Saint-Vincent fit servir à nos camarades une bonne
collation à laquelle ils firent honneur.

Le dimanche 13 Mars, nous rendons leur visite aux Gourneriens de Scaër. Il y a du soleil
dans les coeurs et dans le temps, cela promet. De fait, notre première fit là une très belle
partie.

Le dimanche 7 février, sur le terrain du Likès, la première des juniors du Stade
Quimpérois est battue par 5 à 1. Les juniors présentent une équipe renforcée de quelques
normaliens, et désireuse de venger sa défaite du mois de décembre. La première mi-temps
fut à peu près égale de part et d’autre. Les demis adverses firent du bon travail, qui, mieux
continué par la ligne avant, aurait pu être plus efficace. Dans la deuxième partie du jeu, nous
n’eûmes aucune peine à dominer nos adversaires moins homogènes et un peu déconcertés
par nos équipiers dont l’élan ne se ralentit pas jusqu’à la fin.

Les Gourneriens sont plus lourds et pendant la première mi-temps se défendent bien. Leurs
ailiers sont à plusieurs reprises très dangereux. Profitant d’une échappée rapide, l’ailier droit
bat notre goal. Mais le Likès a déjà riposté et multiplié ses attaques contre le goal local qui
pare très bien. Puis nous marquons une première fois. La balle reviendra souvent frapper la
barre jusqu’à la mi-temps, sifflée sur 1 à 1.

Le jeudi 18 se joue, sur notre terrain, la partie la plus disputée de la saison, le match retour
Likès - Saint-Yves. Aussi la galerie est-elle au grand complet.
Un vent assez fort balaie le terrain dans le sens de la longueur. Les deux équipes seront
ainsi tour à tour avantagées. Le jeu est mené à vive allure. Quand le repos est sifflé, le score
est en notre faveur. Le Likès 1, Saint-Yves 0.
A la reprise du jeu, Saint-Yves a le vent et espère bien triompher. De fait, peu après, nos
adversaires égalisent. Mais les nôtres reprennent l’avantage en marquant un 2e puis un 3e
but. La galerie devient houleuse et applaudit chaleureusement. Saint-Yves se ressaisit et
marque une 2ème fois. La fin approche, Saint-Yves semble faiblir. Le Likès en profite pour
battre une 4ème fois le goal. Nous l’emportons ainsi franchement par 4 buts à 2.
Ayant triomphé de leur adversaire le plus sérieux, nos équipiers semblèrent prendre moins
d’intérêt aux rencontres qui suivirent et qui furent, en effet, assez ternes, la première se
terminant par une défaite et la seconde par un match nul.

page 15

Dès la reprise du jeu, le Likès domine nettement tandis que la défense de Scaër montre un
peu de fatigue. Nos descentes se font méthodiquement et dans un ordre parfait. On assiste à
un beau jeu d’équipe qui intéresse les plus profanes parmi les spectateurs. Une 2ème, une
3ème et une 4ème fois les visiteurs marquent. Scaër réagit cependant et manque de peu un
but sur un beau shoot du demi-centre que notre arrière droit tourne d’un vigoureux heading.
La fin est sifflée sur 4 à 1 en notre faveur.
A l’issue de la partie, la famille Toulgoat invita les matcheurs du Likès à une collation très
copieuse, fort aimablement servie, à laquelle ils firent grand honneur. Nous sommes heureux
de lui exprimer ici tous nos remerciements.
Restait à clore la saison par une visite à l’Etoile Fouesnantaise, sur son propre terrain. Elle
a eu lieu le dimanche 20 Mars. La rencontre est importante, c’est la dernière de la saison et
il s’agit de racheter la lourde défaite du match aller. Le Likès se présente au complet.
L’équipe adverse est privée des services de quelques titulaires qui sont bien remplacés par
d’excellents éléments de passage. Les locaux sont plus lourds et robustes shooteurs. En
science du jeu, les visiteurs furent supérieurs.
La première mi-temps fut très animée. Fouesnant ouvre la marque. Le Likès de son côté
bombarde les bois adverses, puis sur descente bien menée l‘Inter droit botte superbement
un but imparable. L’exiguïté du terrain gêne beaucoup le jeu et annihile plusieurs belles
combinaison. qui auraient dû aboutir à la marque; au repos les équipes sont à égalité: 2 à 2
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Dès la reprise du jeu, le Likès devient plus menaçant et aussi plus méthodique. La défense
locale faiblit. Le Likès domine. Une 3ème, une 4ème et une 5ème fois la défense adverse est
battue. A signaler le dernier but botté d’un superbe élan sur une balle reprise par l’allier droit.
Toute l’équipe mérite des félicitations pour sa victoire bien méritée de 5 buts à 2. Au dire des
adversaires eux-mêmes l’équipe E. S. M. fut la meilleure qui leur ait été opposée cette
année. Nos joueurs furent aimablement reçus après la partis par M. Jean et sa famille,
auxquels nous sommes heureux de redire un grand merci.
Le retour fut très gai et les refrains appris au Likès furent répétés avec ensemble par tous les
matcheurs, heureux de terminer la saison par une si bonne journée.

Parallèlement à la première équipe, et continuant les succès de l'année dernière, notre
deuxième a fait une très belle saison sportive, jouant 14 parties, en gagnant 12, n’en perdant
aucune.
La seconde équipe se présente dans la formation suivante:
André Lescop
Pan Pierre (puis René Deschamps). Quillivic Jean
Jean Pichon . Guillaume Carton. Eugène Le Corre
Francis Le Dez. Louis Toulgoat. Hervé Gestin. André Gourlay. Pierre Pennec.

Le 14 Février, match retour entre les mêmes équipes. Notre jeu plus soutenu, nous permet
encore de battre l’adversaire par 3 buts à 1. La partie fut abrégée faute de temps.
Le jeudi 18 Février, nos terrains voient se dérouler les deux matches retour Likès - SaintYves. Cette partie mérite une mention spéciale ; elle fut plus mouvementée, le vent appuyant
tour à tour l’une et l’autre équipe. Les visiteurs ont le choix du terrain.
Dès le coup d’envoi, ils envahissent le camp du Likès et débordent une première fois notre
défense qui doit s’avouer battue. Nous répliquons en menaçant dangereusement le but de
l’adversaire, mais l’arrière-droit se multiplie pour arrêter nos attaques, tandis que le vent
ramène impitoyablement la balle dans notre camp. Saint-Yves marquera successivement
trois autres buts. Cela va mal pour notre « 2e onze », qui entrevoit, pour la première fois. la
défaite. Likès 0, Saint-Yves 4. Nous réussissons cependant à marquer 1 but avant la mitemps. Pendant l’entr’acte, on est inquiet.
On compte bien que le vent fera tout à l’heure une partie du travail, mais il va falloir faire vite.
Dès la reprise du jeu, nos joueurs vont à l’assaut du camp des visiteurs et semblent vouloir
s’y installer pour ainsi dire jusqu’à l’a fin. La fin est sifflée sur 9 à 4 en notre faveur. En cette
circonstance notre deuxième a trouvé que sa réputation de bonne équipe n’était pas surfaite,
elle a réussi à transformer une demi-défaite en une belle victoire.
Le dimanche 28, lutte entre les équipes correspondantes du Likès et de Fouesnant. Les
visiteurs moins homogènes sont facilement dominés. Likès, 5. Fouesnant, 1.

Le 17 Janvier. à Plomelin, nos joueurs rencontrent les « Fleurs d’Ajonc » (1) sur leur terrain.
Celui-ci se trouve être mou et gluant; aussi notre jeu, quoique supérieur, est peu effectif, car
les nôtres voient leur élan brisé à quelques mètres des bois. Plomelin marque un but d’un
beau shoot plongeant à 20 mètres au moment où notre goal s’est imprudemment avancé
hors de ses bois. Le Likès réplique par un autre but.

Le dimanche 6 Mars, l’équipe II d’Ergué-Gabéric fit bonne figure sur notre terrain, mais
dut aussi s’avouer vaincue. La partie, abrégée pour permettre le jeu des 2 premières
équipes, nous permit cependant de réaliser le score : Likès, 3 ; Ergué, 1.

En deuxième mi-temps, le jeu est plus égal. Le Likès fait cependant plusieurs descentes
dangereuses, dont deux aboutissent à la marque quelques minutes avant la fin qui est sifflée
sur 3 à 1 en notre faveur.

Le dimanche 13 Mars, la J. A. de Quimper (II) se fait battre par 5 à 0. Notre seconde fit se
jour-là une des meilleures parties de la saison. Nous sommes heureux de signaler l’attitude
très courtoise de René Le Berre qui fut autrefois dans la 1ère du Likès.

le jeudi 21, nous battons l’équipe correspondante de Saint-Yves par 3 buts à 1. Le peu
d’intérêt de cette partie fut due à l’insuffisance du terrain. Le Likès domina pendant tout le
jeu.

Enfin la saison devait se terminer par le match retour Fouesnant. Il eut lieu le 20 Mars, la
veille de la sortie. On escompte une victoire facile. La 2ème de Fouesnant est renforcée, et
les nôtres trouvent devant eux une sérieuse résistance. Quoique jouant très vite et très bien,
il faut se contenter du match nul : 2 à 2. Le terrain trop court empêcha le jeu d’être plus
efficace.

Le dimanche 24, sur le terrain du Likès, Kerfeunteun (1) et le Likès (2) firent une partie
assez animée très amicale, qui se termina par une victoire: Likès 3, Kerfeunteun 1.
Le dimanche 31 Janvier, nous recevons l’équipe de Plonéis, formée en partie d’anciens
collégiens. Le jeu fut intéressant des deux côtés, et notre seconde dut lutter ferme pour
conserver le match nul. Faute de marqueurs, le jeu des visiteurs ne fut pas assez efficace.
L’avant-centre Léty réussi cependant à battre notre goal; nous répondîmes par un autre but.
La fin fut sifflée sur 1 à 1.

Rappelons en terminant, le bilan de la 2ème équipe pour la saison: 14 parties jouées; 12
parties gagnées ; 2 nulles.
Les jeunes joueurs peuvent être satisfaits.

Le dimanche 7 Février sur le terrain du Stade, notre seconde, qui continue à pratiquer un
beau jeu, a facilement raison des juniors II du Stade Quimpérois par 5 buts à 2.
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aura une physionomie bien différente, et sera plus équilibré. Jean Hénaff, ex équipier du
Likès, joue avec les visiteurs.

1932_1933
La saison débute par un déplacement à Douarnenez, le 30 Octobre. Le voyage nous est
gracieusement offert par le Comité de la Stella-Maris. Nous sommes heureux de retrouver ici
l’occasion de leur dire un bien sincère merci. Les deux parties successives laissent deviner la
formation hâtive des équipes en présence.
C’est le premier match de l’année, et il y a plus de bonne volonté chez les joueurs, que
d’habileté dans le contrôle de la balle, ou de cohésion entre les éléments d’une même
équipe.
La seconde du Likès s’en tire cependant avec honneur par une victoire très nette de 4 buts à
0, tandis que la première équipe a beaucoup de peine à se relever d’un lourd handicap de 4
buts rentrés par leurs adversaires dès la première partie du jeu. Il faut ajouter à la décharge
de nos camarades qu’un vent violent avantageait l’équipe de la Stella-Maris, et qu’un des
buts comptés à l’actif des adversaires est très discuté.

5e Match: Dimanche 11 Décembre.
C’est une belle partie qui se déroule sur le terrain de Saint-Denis, entre la première du Likès
et la deuxième de la Phalange d’Arvor. Malheureusement, après avoir largement dominé
nos adversaires, nous nous laissons rentrer deux jolis buts. Nos avants, vraiment malhabiles,
disons malchanceux, sauvent péniblement l’honneur des collégiens.
En lever de rideau, la seconde équipe du Likès, par un score nul de 4 à 4, maintenait sa
réputation d’équipe imbattue depuis trois saisons.
Le bon esprit et la discipline des Patronnés, parmi lesquels nous avons retrouvé avec plaisir
six ou sept anciens du Likès, font honneur à la direction du grand «Patro» quimpérois.
6e Match: Dimanche 18 Décembre.

2e Match: Jeudi 17 Novembre.
L’équipe du 137e Régiment d'Infanterie a besoin d’entraînement avant de commencer le
Championnat militaire du 11° C. A.. Quelle belle occasion pour nos joueurs de montrer leurs
qualités ! Les militaires comptent dans leurs rangs cinq ou six joueurs de la première équipe
du Stade Quimpérois: Le Roux, Tymen, A. Le Grand, Guyader, Pennec, Boutéraon... ; ils
partent donc favoris.
Dès le début, ils ont l’air de se jouer des collégiens, et après quelques belles passes très
précises, Le Roux botte un joli but. Les commentaires vont leur train: c’est l’écrasement
complet, disent les uns; il y a trop de différence entre les équipes, ajoutent les autres, etc.,
etc... Voici cependant Guillou qui s’active et gêne considérablement le jeu des adversaires;
ses camarades s’essaient timidement à l’imiter. Petit à petit, la partie s’égalise, et, avant le
repos, le Likès rentre un beau but, très applaudi.

Une belle promenade au bourg de Plonéis, une partie très amicale jouée devant une
nombreuse galerie tout à fait sympathique, une victoire par 3 buts à 0, et une cordiale
réception chez M. Deudé, du bourg, à l’issue du match, c’est plus qu’il n’en faut pour terminer
agréablement l’année 1932.
Nous formons des voeux pour qu’en 1933 nos deux équipes, profitant de l’expérience
acquise pendant le premier trimestre, nous fournissent l’occasion
d’applaudir
chaleureusement leurs belles victoires, ou du moins leur entente, leur enthousiasme, leur
beau jeu et leur esprit sportif.
R. LE GUIADER, 1ère B.

Le jeu reprend quelques minutes plus tard et permet à nos joueurs de montrer un net
avantage vite transformé. Le Likès gagne par 2 à 1, mais… pas pour longtemps. Le 137e
joue plus serré et marque à son tour deux autres buts par leur avant-centre Le Roux. La fin
est sifflée sur le résultat de 3 buts à 2 en faveur des biffains: c’était prévu!

Le dimanche 8 Janvier, le Likès bat l’équipe des «Gars de la Coudraie », de Pleyben, par
4 buts à 0. Les visiteurs, largement dominés pendant la partie, évitent un score plus sévère,
grâce au «brio» de leur excellent goal Le Crenn. Ils ont le mérite de ne pas chercher à fermer
le jeu et renoncent, très sportivement, à essayer un but sur penalty, malgré leur lourd
handicap. Tous les joueurs sont à féliciter pour leur bonne tenue sur le terrain.

3e Match: Dimanche 20 Novembre.

En lever de rideau après un match peu équilibré et de peu de durée, la seconde équipe du
Likès surclasse l’équipe correspondante de Pleyben: (11 à 0).

La 2° équipe de la Stella-Maris nous rend visite et se fait battre par 3 buts à 1, après une
partie très dure rappelant trop le match «championnat». Un tel football est fort heureusement
une exception sur notre terrain de Kermorguer, témoin de tant de luttes sportives et toujours
amicales. Ce même jour, la seconde équipe disposait de la troisième de la Phalange par 8
buts à 1.
4e Match: Dimanche 4 Décembre,
C’est le dernier match de l’année sur notre terrain. Nous recevons la première équipe des
Coquelicots de Châteaulin. Le résultat de 8 à 1 en notre faveur, indique suffisamment la
physionomie de la rencontre.

Le 15 Janvier, l’équipe du Pensionnat se rend au Stade Kerhuel, sous la pluie. L’état du
terrain et l’inclémence du temps obligent à remettre, à une date ultérieure, la rencontre avec
les Juniors du Stade Quimpérois.
Le jeudi 19 Janvier nous recevons l’équipe première de l’école Saint Yves de Quimper, sur
notre terrain de Kermoguer. Plusieurs circonstances: le dégel, l’énervement des joueurs et
celui des spectateurs, l’arbitrage, etc..., rendent le jeu heurté, décousu quelquefois même,
trop dur.

Le jeu des nôtres est cependant bien piètre et quelques joueurs ne semblent prendre qu’un
intérêt relatif à la partie. Nos visiteurs, très sympathiques et des plus sportifs, doivent mieux
faire. Nous croyons très volontiers que le match retour, prévu pour le 29 Janvier, à «Banine»,

Saint Yves réussit trois buts et le Likès en marque aussi trois; malheureusement, le troisième
est refusé par l’arbitre sur l’intervention de quelques spectateurs, massés dans les bois de
Saint-Yves. Nous nous inclinons très sportivement, mais souhaitons tous une prompte
revanche sur terrain sec.
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Dimanche 29 Janvier. - Le Likès, incomplet, joue contre les « Coquelicots » sur leur terrain
de Banine, à Châteaulin. Le terrain est dans un état déplorable, et il faut être vraiment bien
musclé pour dépêtrer ses souliers à crampons, de cette boue gluante. Nous sommes battus,
largement battus (7 à 2); mais est-ce là du football ? Rappelons simplement qu’à l’aller notre
équipe l’emporta par 8 buts à 3.

Après une bonne collation à l’Hôtel des Voyageurs nous avons la bonne fortune de trouver
en M. l’abbé Belbéoc'h directeur du Patronage, un guide particulièrement aimable et
documenté, pour la visite des monuments qui font la gloire de Pleyben: le calvaire, l’Eglise et
sa curieuse sacristie ; c’est un vrai régal pour tous.

Après ce bain de boue, nos habiles «conducteurs» ne nous laissent même pas goûter le vin
chaud aimablement offert par M. l'abbé Jadé, directeur du patronage de Châteaulin. La nuit
vient très rapidement et il s’agit de voyager, si possible, sans le concours des phares, sur
une route où défilent sans cesse les véhicules de toutes formes et de toutes marques,
ramenant de Quimper les Cornouaillais des environs et les Léonards venant de la
manifestation paysanne. Le retour est donc très distrayant et rapide.

Le 12 Mars. Huit jours après, le même car transporte nos deux équipes à Fouesnant.

A l'arrivée, une copieuse collation, gracieusement offerte par M. l’Econome, nous fait oublier
le départ brusqué de Banine.
Le dimanche 5 Février, nous luttons contre l’Etoile Sportive de Fouesnant, sur notre
terrain. La supériorité du Likès sur l’équipe visiteuse, privée d’ailleurs de plusieurs titulaires,
se traduit par 9 buts à 1. Toute l’équipe est à féliciter et il est souhaitable qu’elle joue aussi
bien sur les terrains adverses, quand on lui procure «gracieusement » l’occasion d’une belle
promenade.
Dimanche 19 Février. Une tempête de neige oblige d’interrompre, après trente minutes de
jeu, une partie très disputée, à Saint-Denis, entre la première équipe de la Phalange d’Arvor
et celle du Likès. Le contretemps est vivement regretté et nous formons des voeux pour que
le match puisse se rejouer avant la fin de l’année sportive. A l’interruption, la P. A. comptait
deux buts et le Likès un.
Le dimanche 5 Mars, les deux équipes du Likès prennent d’assaut le beau car automobile et
se dirigent vers Pleyben, pour y rencontrer les «Gars de la Coudraie». Le voyage est
agrémenté de chants très variés. Quelques entraîneurs se distinguent par des chansonnettes
humoristiques de leur composition, accompagnées d’une mimique très expressive et
parfaitement adaptée. Georges Hervo mérite une mention spéciale pour son riche répertoire,
sa complaisance et son entrain...
Nous arrivons au terrain, bien avant les «Gars», et le match des secondes équipes
commence avec une bonne demi-heure de retard sur l’horaire prévu... Tout à l’heure, il
faudra encore tout bousculer pour être à Quimper avant la nuit ! Les nôtres gagnent sans
peine, comme d’habitude; je crois bien que notre vaillant deuxième onze n’a eu aucune
défaite à enregistrer, depuis trois ans.
La partie des «premières» commence enfin, et tout de suite donne l’idée d’un beau match
bien disputé. Par suite d’une légère modification, la ligne des demis ne rend pas et nos
avants, mal servis, ne peuvent battre Le Crenn. Pleyben, aidé par le vent, rentre deux buts,
avant que le Likès ne se décide à sauver l’honneur.

Les Fouesnantais ne sont vraiment pas courageux! Sur les deux équipes promises la veille,
une seule se présente et avec un retard bien regrettable. Nos «seconds» déçus, encore une
fois acceptent assez allégrement leur sort et se photographient sur les touches, tandis que
leurs aînés débutent avec nonchalance. L’absence de H. Le Grand se fait sentir et notre
défense est bien précaire. Les adversaires profitent d’une faute de tactique des arrières pour
marquer leur premier but. Le temps est lourd et le jeu s’en ressent, mais le Likès domine et
égalise, puis marque une seconde fois avant le repos.
A la reprise, l’Etoile Fouesnantaise se défend avec acharnement, mais doit concéder quatre
autres buts à ses visiteurs. François Le Pors réussit son deuxième but pour Fouesnant après
un bel effort personnel.
Likês : 6 - Fouesnant : 2.
Le dimanche 19 Mars, facile victoire du Likès (6 buts à 2) sur l’équipe incomplète des
Pôtred Dispount, d’Ergué-Gabéric. Au repos, chaque «onze» compte deux buts. La
deuxième partie du jeu est à l’avantage des nôtres, qui profitent du bon vent qui favorisa
d’abord les adversaires.
Le jeudi 23 Mars est le jour du match revanche Likès - Saint-Yves. Les deux équipes ont
soigneusement préparé cette rencontre et le Progrès de vendredi dernier l’a annoncé comme
présentant un certain intérêt. Il est regrettable que l’un de nos plus brillants adversaires,
blessé le dimanche précédent, ne puisse reprendre sa place; le moral de l’équipe de SaintYves s’en ressent, paraît-il.
La partie est bien menée et, de part et d’autre, on admire de belles combinaisons et de
beaux efforts. Le vent favorise nos adversaires, qui mettent « Le Tortorec » à rude épreuve :
rien ne passe. De son côté, le goal de Saint-Yves défend bien ses bois et repousse toutes
les attaques de nos avants. Au repos, aucune équipe n’a encore marqué.
A la reprise, le Likès prenant la direction du jeu, oblige les adversaires à se replier vers leurs
bois. Voici une belle descente: Nerrant centre devant le but, l’inter s’élance et arrive juste à
temps, mais manque la balle, qui sort en six mètres.
Le Goal de Saint-Yves «a eu chaud», dit-on. Les supporters du Likès sont déçus... mais pas
pour longtemps. Une faute est sifflée contre Saint Yves: Guillou shoote et envoie la balle en
hauteur, vers Donnard ; celui ci, bien placé, d’une légère rotation de la tête l’envoie dans les
filets adverses, à la stupeur du portier.
Likès (1), Saint-Yves (0).

Après le repos, Guillou (cap.) reprend sa place de demi-centre et l’on assiste à de belles
combinaisons de jeu et à de nombreuses descentes très dangereuses pour le goal de
Pleyben, qui, il faut le reconnaître, sauve «in extremis» un nombre respectable de buts. Trois
fois cependant, la balle lui échappe, ce qui porte notre score à quatre buts. Les « Gars »
marquent aussi un nouveau but et la partie s’achève à notre avantage, certes, mais pas
assez toute fois, pour traduire notre nette supériorité sur un adversaire très courageux, mais
moins habile.

Les deux équipes sont électrisées par ce but, et le jeu devient plus rapide encore. Saint-Yves
veut égaliser et donne à Tortorec l’occasion de parer une balle, parfaitement jouée et très
dangereuse. Notre goal profite pour servir son arrière, qui passe à Guillou. Celui-ci se
distingue par une activité extraordinaire, et lance sans cesse ses avants à l’attaque. Cette
fois, la balle trouve l’extrême-droit Nerrant qui la pousse très habilement à Le Dez, lequel n’a
aucune peine, après quelques feintes, à loger la balle sous la barre de Saint-Yves. Le goal
saute, mais ne peut bloquer.
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Likès (2). Saint-Yves (0).

Les Goals (Essai)

Nos équipiers exultent, et encouragés par leur avance, retournent rendre visite au goal. Le
Dez shoote, mais la balle rencontre un poteau et revient en jeu; Ollivier s’en saisit et l’envoie
très fort à ses avants. Ceux-ci descendent à toute vitesse et Daniel, bien posté, se prépare
déjà à «botter», quand notre demi, en se repliant le charge irrégulièrement: c’est le penalty,
rapidement transformé par le demi-droit de Saint-Yves.

(Nous les Jeunes n°14 – décembre 1933)

Likès (2) - Saint-Yves (1)
Cette pénalisation va-t-elle influencer le moral de nos Joueurs? Guillou .paraît soucieux,
mais conscient de ses responsabilités de capitaine, il redouble d’énergie et en peu de temps,
parvient à botter de 30 mètres une balle vers les buts de Saint-Yves. Le goal qui la voit venir,
se pose dans la trajectoire, mais notre inter-gauche se démarquant vivement, dévie la balle
et assure un 3ème point.
Likès (3). - Saint-Yves (1).
Désormais, la partie est jouée, plusieurs essais seront encore tentés de part et d’autre, mais
soit fatigue, soit énervement, aucune des deux équipes ne parvient à réaliser, et le score
reste inchangé. C'est un beau succès pour nos équipiers et nous tenons à les en féliciter.
Le dernier match de l’année nous procure une belle promenade à Pont-Croix: c’est une
récompense pour le succès de jeudi dernier, sans doute ? Hélas ! nos joueurs sont encore
bien fatigués de leur dernière rencontre et plusieurs sont obligés de multiplier les
pansements sur leurs pieds avant de chausser les souliers à crampons. Guillou quitte le
terrain, dès le début ; il a une plaie au talon.. Il se décide cependant à reprendre sa place de
capitaine, malgré ses souffrances.
Les adversaires sont bons et paraissent décidés à battre les vainqueurs de Saint-Yves. Dès
le début, ils imposent leur jeu, et le Likès doit accorder trois buts, sans réussir à sauver
l’honneur ! Est la débâcle?

L’honneur des équipes dépend des goals, en somme. Ne pas faire de but, cela peut se voir:
Les meilleures parties sont les matches nuls. Mais laisser passer la balle, suprême
maladresse ! On comprend que les comités sportifs se montrent exigeants dans l’élection du
garde. Il est en général, un homme grand - non pas nécessairement un grand homme - pas
trop corpulent, la graisse est un bagage encombrant, plutôt svelte, solide sur jarrets, rapide
de réflexes, résistant au froid et aux coups de pied, assez bel homme, soigneux de sa
personne : c’est au tour des filets que stationnent les badauds; il ne craint pas les directs et
sait porter avec coquetterie une culotte bariolée de boue. Pour peu qu’il ait l’âme du métier, il
dégage d’un coup violent, en y mettant, s’il se peut, un peu de cette grâce qui détend le
mollet sans brusquerie: le Français n’aime pas le chiqué, mais il recherche l’élégance.
Voyez le goal dans l’angoisse: la triplette centrale fait une descente en règle, franchit la ligne
des demis, dépasse les arrières, vise les bois; les spectateurs attendent anxieusement le
dénouement de la lutte; le goal peste intérieurement contre la balourdise des partenaires;
plonge dans le vide, s’allonge dans la boue, se meurtrit - sincèrement - quelque muscle. La
balle est rentrée dans les filets. Des tribunes, on applaudit avec autant de frénésie qu’on
ferait pour une harangue de Job Le Pévédic.
Cependant le jeu cesse trois minutes: un but est compté et le goal va tout à fait mal... Mais il
a bon tempérament; il guérit en face de nouveaux dangers; il reçoit sans fierté les
applaudissements et il ne s’irrite pas des « hou» poussés par des spectateurs trop exigeants
qui veulent, pour quarante sous, une partie sans faute.
Aimez-vous le foot? Devenez goal, c’est la plus brillante des carrières sportives; elle apporte
quelques risques, un peu de célébrité et de réfrigérantes éclaboussures.
G. O. A. L.

Pendant le repos, les deux équipes se photographient en un seul groupe et le jeu reprend. A
notre tour de profiter du vent ; aussi le jeu se concentre dans les buts le Saint-Vincent; pas
pour longtemps, hélas ! Après une descente très rapide, les adversaires sont seuls devant
notre goal et marquent leur quatrième point.
Enfin, à force de bombarder les bois de Saint-Vincent, nos joueurs réussissent péniblement
deux buts et la partie se termine sur ce résultat de 2 buts à 4, peu flatteur pour nos équipiers.
Malgré la défaite, tout le monde chante au retour et les pronostics s’établissent déjà sur les
valeurs relatives de telles et telles équipes, pendant la saison 1933-34.
Ce même jour, la deuxième terminait en beauté, en battant la 3 du Stade Quimpérois.
En résumé, le bilan sportif de cette année ne le cède en rien à celui des années précédentes
et nous en concluons que nos équipes ont défendu vaillamment les couleurs du Pensionnat.
Nous leur offrons nos félicitations les plus sincères et souhaitons qu’ils conservent comme
souvenir de ces belles luttes d’adresse un parfait esprit sportif fait d’énergie, de loyauté, de
modestie et de charité.
X...
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1933-1934
Dimanche 3 Décembre. Décidément, notre première équipe veut briller. Cette fois, elle ne
refuse pas de rencontrer l’Hermine Concarnoise, leader du championnat de deuxième
série.

Premier trimestre
Jeudi 19 octobre. Comme match d'ouverture, nos jeunes amis sont servis: ils reçoivent pour
la première fois l'équipe première de l'École Normale, différentes fois champion de l'Ouest
et, l'an dernier, finaliste du Championnat scolaire de cette région.
Notre nouvelle équipe comptant seulement quatre anciens ont déjoué tous les pronostics en
s'assurant le gain du match par le score de 4 à 2. Ce résultat tout à son honneur, laisse
entrevoir une brillante saison!
Dimanche 29 octobre. Partie d'entraînement jouée contre une sélection de Kerfeunteun
comprenant des joueurs des meilleures équipe de la ville. Après une première mi-temps où
chaque équipe rentra un but, Le Likès marqua encore quatre fois: score vraiment normal.
Dimanche 5 Novembre. Ce fut le premier déplacement de l’année. Dans le grand car de
Boissel, les équipes s’en allèrent gaiement jusqu’à Pleyben. Après un lever de rideau, où
notre seconde gagna sans histoire par 5 à 1, leurs aînés, amputés de trois de leurs meilleurs
joueurs, furent aussi victorieux sans peine par 4 à 1, malgré l’état du terrain.
Dimanche 19 Novembre. Les «minimes» donnent l’exemple, en battant les «minimes» des
Bleuets de Lorient par 5 à 0.
Les «premiers» ont compris, et, malgré le terrain détrempé, ils surclassèrent leurs
sympathiques adversaires par 6 à 1. Le score, tout en étant sévère, reflète bien la
physionomie de la partie. Au repos, le Likès menait par 3 à 1.
Durant le second time, notre ligne d’avants portait la marque à 6. Les meilleurs ont gagné
avec une avance confortable. Nos cinq attaquants furent superbes et l’avant-centre, Pierre
Donnard, fut le roi du terrain; à lui seul, il marqua 5 buts. Notons aussi la remarquable
défense du goal adverse qui, par son brio, évita une plus grosse défaite à son camp.

Sur un terrain boueux et par une bise glaciale, notre équipe réussit le match nul par 3 à 3. Le
Likès, pourtant, ne rendit pas du tout, si ce n’est le demi-centre, Louis Nerrant, qui batailla
sans trêve. La défense marqua à elle seule deux buts contre son camp. Néanmoins, ce
résultat est assez honorable, vu la classe de l’adversaire.
En lever de rideau, la 2 du Likès gagnait par 2 à 1 sur la 2e de l’Hermine.
Dimanche 10 Décembre. Devant l’Hermine Crozonnaise, le Likès ayant essayé une
nouvelle formation, n’en gagna pas moins par 9 buts à 0. La 2 surclassait l’équipe adverse
par 17 à 0.
Dimanche 17 Décembre. Un nouveau déplacement, cette fois à Pont-Croix, pour
rencontrer la première équipe de Saint-Vincent. Deux ans de rang nous y fûmes tenus en
échec. La première fois, en faisant match nul, et, la seconde fois, en nous faisant battre par
1 à 2. Aussi, nos joueurs sont-ils décidés à effacer cette mauvaise impression.
Le Collège joue toujours très vite et pratique un excellent jeu de tête, mais ce n'est plus la
très grande équipe autrefois. Par 6 à 2, notre bonne et excellente formation battit les
vaillants collégiens. Notons en passant, que Le Likès encaisse un but sur penalty et qu'il
termina à 10, son ailier droit ayant été blessé au cours de la 2è mi-temps.
Jeudi 21 décembre. L'annuel match de football qui met aux prises notre première équipe
avec celle de Saint-Yves a lieu sur notre terrain de Kermoguer devant une nombreuse
assistance.
Dès l'entrée, Le Likès domine et vient inquiéter la défense adverse. Au repos, il mène par 1 à
0, but marqué imparablement par Bonabesse.
La seconde partie du jeu vit notre incontestable supériorité se concrétiser en 3 nouveaux
buts. Le roi du terrain fut notre grand arrière Salaün.

Jeudi 23 Novembre. Encore cette fois-ci, le match est d’importance. Notre première
rencontre l’excellente formation du 137e Régiment d’Infanterie, comptant dans ses rangs
de .remarquables unités tels que Leroux, Blaise, Le Brusq, Guyader, Boutéraon, Guillerm,
opérant tous en première ou en 1 b du Stade Quimpérois.

Ainsi, pour le match aller, le Likès dispose des collégiens par 4 à 0, score ne reflétant pas la
physionomie de la partie; notre goal n’eut qu’un arrêt à effectuer durant tout le jeu.

Pendant la première mi-temps, le jeu fut à l’avantage du Likès qui, par son capitaine
Donnard, inscrivait le premier but. Ensuite, le 137e se ressaisit et dut obliger notre défense à
montrer sa classe. Pendant dix. bonnes minutes les buts du Likès sont menacés
sérieusement, mais rien ne passe. Deux minutes avant la fin, le 137e égalise en rentrant son
2ème but. Le match fut joué vite et mené rondement par deux équipes en bonne forme
voulant s’assurer la victoire.

Nota: Au total 47 buts pour et 13 contre. «Le Likès se distingue», «bravo Le Likès» comme
l'écrivait le Progrès du Finistère. Félicitons nos joueurs et souhaitons leur bonne continuation.
Le secrétaire: Jacques Tortorec.
Deuxième trimestre
7 Janvier. Likès - Guilvinec, 1 à 1.

Dimanche 26 Novembre. L’équipe première va se promener à Plonéis où, vu l’état du
terrain et la rudesse de certains joueurs adverses, bien que dominant continuellement, nos
joueurs ne réussirent, qu’à marquer 4 buts contre 1. Le Likès court de victoire en victoire.
La seconde, ce même jour, gagna contre les Juniors du Stade Quimpérois, par 2 buts à 1.
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Au lendemain de rentrée, ce match tombe à point pour dissiper quelque peu le cafard des
premiers jours. Les onze gaillards s’en vont dans le pays de M. Charles affronter les
«Crabes», qui opèrent en Division. Les dirigeants guilvinistes, soucieux de la propagande du
football, font appel à notre team pour donner une production du jeu si caractéristique des
scolaires, mais avec la pensée de nous voir battus. Ils ont compté sans l’ardeur des nôtres,
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et après de magnifiques passes et des feintes à propos, le goal guilviniste va chercher la
balle dans ses filets sur un exploit de Taridec. La seconde partie du jeu vit les collégiens
procéder par échappées, tandis qu’à la dernière minute un Guilviniste égalise.
Aux dires de l’Ouest-Eclair, nous possédons une belle équipe homogène, et, dans cette
rencontre, l’arrière-gauche Louis Croc fut le roi du terrain.
15 Janvier. Likès (1) bat Lycée (1), par 4 à 1.
Voici ce que dit Le Progrès de ce match:
« Le jeudi 11 Janvier, la première du Likès rencontrait, au Stade Kerhuel, l’équipe
première du Lycée de Quimper. La rencontre eut lieu sur un terrain glissant, par vent des
plus violents, sous la direction de M. Morzellec.
Le Lycée engagea et Le Roux devint tout de suite dangereux. Il esquissa descentes sur
descentes pour échouer sur une défense formidable. Entre temps le Likès, par son intergauche et son avant-centre, marquait deux buts magnifiques, tandis que le Lycée sauvait
l’honneur par une faute d’un arrière Likésien.
Cependant, la deuxième partie du jeu fut palpitante. La défense likésienne, et surtout le
goal qui se montra superbe, domina nettement la défense adverse, et le Likès, presque
tout à l’attaque, marqua encore deux buts magnifiques, l’un sur coup franc tiré par
Donnard, l’autre par Taridec, qui se paya le luxe de dribler toute la défense et d’aller
marquer triomphalement le 4ème but.
Les meilleurs gagnèrent en deuxième mi-temps, où ils enthousiasmèrent les deux écoles
réunies par leur jeu magnifique. A citer au Likès le goal Jacques Le Tortorec, qui fit des
arrêts splendides, l’arrière-gauche et le demi-centre, qui tint tête avec avantage au
fameux joueur Le Roux, du Football-Club Lorientais. »
21 Janvier. Likès (1) bat Paotred par 5 à 1.
Devant la belle formation des Paotred, les Likésiens, amputés de leur marqueur de buts, n’en
ont pas moins fait un joli match.

carrures athlétiques de ses joueurs que par leur valeur. Elle compte, en effet, trois
sélectionnés de l’Ouest, avec Le Clech, le fameux goal.
Par ce beau soleil de Février, le Likès engage et, par passes redoublées, descend à l’assaut
des bois adverses. Le jeu est splendide..., puis, tout d’un coup, notre arrière-droit effleure le
ballon sur la ligne des dix-huit mètres et c’est le penalty. Calloc’h le shoote en coin, notre
goal plonge et dévie le ballon en jeu ; notre demi-droit glisse sur la balle et la frôle du bras,
involontairement, en tombant. Deuxième penalty qui, cette fois, ne pardonne pas. Peu
importe, nos équipiers foncent et bombardent l’adversaire; sur une descente générale de
notre ligne d’attaque, Taridec shoote en coin et c’est le but égalisateur. La défense adverse
est sur les dents, deux shoots bolides sont arrêtés par les poteaux, qui suppléent
heureusement le goal irrémédiablement battu.
La deuxième mi-temps voit les Paotred déferler inlassablement vers nos buts, mais rien ne
passe. A la 30ème minute, Donnard, passé à gauche, lance Bonabesse qui, démarrant de la
droite, fonce vers le but et, d’un superbe shoote, prend Le Clech à contre-pied et donne la
victoire à nos couleurs.
Nos meilleurs furent les trois défenseurs, le demi-centre et Bonabesse.
22 Février. Lycée bat Likès, par 3 à 1.
Ce match ne ressemblera en rien à celui du 15 Janvier. La température était élevée, le soleil
de feu, et notre équipe trop confiante, et de plus déçue de ne pouvoir jouer ce match sur le
terrain du Stade, chose sur laquelle elle avait compté.
D’entrée, le Lycée compte un but, notre demi-droit, gênant son goal, marquait contre son
camp. Au bout de 5 minutes, le Lycée compte deux buts, Le Roux a marqué à bout portant
du milieu d’un paquet de joueurs. Le Likès se ressaisit et marque par Taridec. Les jaunes
assaillent nos buts, notre goal doit plonger dans les jambes de Le Roux pour l’empêcher de
marquer un but certain. Puis, encore Le Roux marque en coin. Le score jusqu’à la fin reste
inchangé notre équipe ne fut que l’ombre d’elle-même.

Sur un terrain boueux, le Likès gagne 2 à 1 à la mi-temps. En seconde mi-temps, Salaün, le
fameux arrière, marque deux penalties imparables. Et finalement le Likès gagne par 5 buts à
1. Buts: Salaün, 2 ; Largenton, 2; Taridec, 1.

1er Mars. Likès (1) bat Saint-François-Xavier (1), par 1 à 0.

4 Février. .Jeanne-d’Arc Pont-l’Abbé (1) bat Likès (1), par 5 à 1.

Le match eut lieu au Stade Kerhuel, devant un public scolaire des plus denses. Après un
lever de rideau, où la seconde équipe du Likès battit nettement, par 4 à 0, l’équipe
correspondante du Lycée, les formations premières de Saint-François et du Likès firent une
entrée très applaudie sur le terrain. Les deux équipes sont athlétiques, et on les sent
communément animées du même désir de vaincre.

Première défaite de l’année, et des plus cuisantes. Le moral au départ de Quimper était déjà
bien bas, par suite de l’absence du "goal-getter", Pierre Donnard. A la mi-temps, le Likès
perd 1 à 0. Le second "tim" fut fatal aux collégiens, l’attaque n’existait plus. Sur échappée,
les rapides Pont-l’Abbistes battaient notre goal par 4 fois. Le demi-droit, André Gourlet,
sauva l’honneur du Likès. Nerrant, le grand demi-centre, fut le seul à batailler fermement,
dominant ses adversaires par sa science du football.
Il serait à souhaiter qu’un match retour puisse avoir lieu, pour rendre la pareille aux
sympathiques Pont-l‘Abbistes.
18 Février. Likès bat Paotred, 2 à 1, à Ergué-Gabéric.
Ce fut vraiment d’un bout à l’autre un match des plus attrayants et des plus captivants. Le
score en témoigne. Les Paotred nous présentent une équipe de belle allure, tant par les
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Enfin, le match tant attendu ! Saint-François-Xavier de Vannes vient la première fois à
Quimper et, comme l’annonce, l’Ouest Eclair, le match va sans doute en valoir la peine, tant
la valeur des deux équipes est grande.

Notre team s’adosse au soleil et attaque exactement à 2 h. 30. La défense adverse se révèle
de classe. Saint-François se donne de l’air et oblige notre grand goal à plonger en coin: le
seul arrêt sérieux qu’il aura à faire. Le keeper adverse est littéralement bombardé; mais sa
forme est splendide, et la mi-temps arrive sur un score vierge. Et pourtant Dieu sait si notre
onze est «en forme». Jamais on ne l’a vu jouer si bien. C’est un match magnifique.
Après les oranges, le jeu reprend ; le public vibre, le soleil est chaud, et, sur le superbe
"ground", les 22 joueurs se livrent un match «homérique » ! Notre ligne d’attaque, surtout les
deux ailiers: Louvière et Largenton, est splendide, et pourtant ce n’est qu’à la vingtième
minute que Donnard, replié, place un boulet en coin et c’est l’unique but de la partie. La fin
arrive sur un score inchangé malgré les vives réactions adverses.
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L’équipe la meilleure a gagné. Le score ne reflète guère la physionomie de la partie: sans
son fameux goal, l’équipe vannetaise encaissait au moins 4 buts. Au Likès, tous les joueurs,
en pleine forme, offrirent un des plus intéressants spectacles de la saison. Les meilleurs,
avec les deux ailiers précités, furent les demis et les arrières.
8 Mars. Saint-Yves bat Likès par 4 à 1.
Pour une surprise, c’en fut une. De notre fameuse équipe du jeudi précédent, il ne restait
rien. Sur un terrain complètement détrempé, l’équipe du Likès, trop confiante, avait déjà
encaissé un but à la mi-temps. Et ce fut la catastrophe: 3 fois, notre goal fut battu de près,
sur des « loupés » incompréhensibles des arrières, pourtant fameux. Louvière réussit, vers la
fin, à sauver l’honneur. Ce fut la plus mauvaise partie de l’année.
11 Mars. Likès bat Pleyben, par 7 à 0.
Au match aller, on s’en souvient, notre première, amputée de trois joueurs, gagne aisément
par 4 .à 1. Cette fois, le match, disputé sous la pluie battante, et sur un terrain avantageant
l’adversaire, fut une vraie démonstration de football. La ligne d’attaque, par suite du match
précédent, est complètement remaniée. 4 buts furent un chef-d’oeuvre du genre.
A la mi-temps, notre team mène par 3 à 0. La fin, arrive sur le score de 7 à 0, malgré de
nombreuses attaques de l’adversaire. Le Lay, «l’homme à tout faire», pour sa rentrée en
première, marqua quatre buts magnifiques.

25 Mars. Likès bat E. S. Saint-Laurent (Lambézellec), par 8 à 1.
Décidément, la première est gâtée; par cette superbe matinée du Dimanche des Rameaux,
nos onze gaillards sont partis vers Brest. Promenade magnifique, déjeuner près du pont de
Plougastel, et en route; on traverse Brest, on aperçoit le Stade où vont bientôt évoluer les
Rennais, et voilà notre team sur le terrain, décidé à montrer comment on peut bien jouer au
foot-ball.
Voici le rapport de l’Ouest-Eclair:
« Dès le début, le Likès fait impression, par une série de passes de toute beauté, les
scolaires parviennent dans les 18 mètres adverses et un tir formidable s’abat sur la
transversale. Puis la partie tend à s’équilibrer, pour bientôt retourner au franc avantage
des Quimpérois ; sur un centre de l’extrême-gauche, Donnard marque pour le Likès. II
récidive quelques minutes après.
L’Etoile compte sur la deuxième mi-temps pour combler ce retard: c’est mal connaître les
collégiens. Bientôt, la marque est portée à 3, puis à 4 sur penalty. L’Etoile cependant joue
courageusement, elle fut sur le point de marquer mais, dans une superbe détente, le goal
quimpérois détourne en corner. La fin est sifflée au moment où, par trois fois, Le Lay, très
rapide, vient de marquer, tandis que l'Étoile sur une échappée sauve l'honneur.
Se firent remarquer principalement, au Likès : le demi-centre Le Nerrant ; l’avant-centre
Donnard, leader d’attaque ; Le Lay, extrême-gauche très rapide ; le grand et puissant
arrière droit Salaün. Le goal fut peu à l’ouvrage et fit deux ou trois beaux arrêts.
Le Likès joue avec tant de rapidité son jeu, fait de passes courtes et précises, et si
efficaces, que nous croyons que les collégiens sont dignes de figurer parmi les meilleurs
clubs de Première Série. »

15 Mars. Likès et Vannes, 1 à 1.
Déplacement tant attendu : nous sommes partis en car spécial, vers la vieille cité
morbihannaise, accompagnés de supporters. Après un léger arrêt à Lorient, sous la pluie
battante, nous arrivons là-bas, vers 11 h. 30. Aussitôt, déjeuner de joueurs voulant gagner un
match, car le morceau va être dur à avaler; et, en route pour le parc des Sports.
Après un lever de rideau, Saint-François donne le coup d’envoi et attaque immédiatement.
Décidément, notre nouvelle ligne d’avants ne fait rien et ça chauffe; sur un corner, la balle
pénètre dans le filet des S. F. X. Vénètes; un penalty imaginaire la balle étant déjà entrée;
Salaün le donne sur le poteau, reshoote et marque, on annule le but. Deuxième penalty, que
notre arrière cette fois transforme. Sur corner, penalty contre nous, but rentré imparablement
au ras du poteau. Mi-temps, 1 à 1.
A la reprise, notre défense est soumise à un bombardement en règle. Notre goal, aidé
grandement par Croc, Salaün, Gourlet et Le Nerrant, garde intact ses filets: ce n’est pas sans
mal.
Aux dires du Petit Echo du Morbihan, les meilleurs joueurs furent le demi-centre, l’avantcentre, le goal, l’arrière-droit et le demi-droit.
10 Mars. Likès (mixte) bat Stella-Maris (mixte), par 4 à 2.
Equipes très mixtes des deux côtés; notre team compte six ou sept remplaçants. A la mitemps, le Likès menait par 2 à 1. Partie sans intérêt, où l’on essayait, de part et d’autre, de
jeunes éléments.
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15 Avril. Likès bat Phalange d’Arvor, par 3 à 1.
Notre première équipe va chercher, sur le terrain de Saint-Denis, d’après les pronostics, une
défaite écrasante
Après un lever de rideau, où notre seconde équipe bat l’équipe correspondante du même
club par 3 a 0, leurs aînés entrèrent sur le terrain Durant les 20 premières minutes, la
défense likésienne est harcelée, puis elle se dégage, permettant à la ligne d’avants de
foncer. Le jeu scolaire, plus vite, brouille le jeu scientifique de d’adversaire, et même
Louvière, dans son style caractéristique, se paie le luxe de marquer le premier but. Pour
faute incompréhensible, un deuxième but est refusé. La galerie est houleuse, l’arbitre ne voit
que les fautes commises par notre équipe.
La mi-temps passée, les Phalangistes, trouvant le morceau un peu dur, changent de troupe.
La lutte est ardente et nos Likésiens ne laissent pas de répit à l’adversaire. Sur une balle
molle, notre goal, la croyant sortie, ne fait aucun mouvement les deux équipes sont à égalité;
pas pour longtemps. Bonabesse, après une envolée générale de la ligne d’avants, trouve le
trou. Louvière, quelques minutes après, place un bolide dans le coin... Le match est terminé.
Quoiqu’on en ait dit: la Phalange est bel et bien battue. Les meilleurs furent: Donnard,
Louvière et Largenton.
29 Avril. Likès bat Guilvinec, par 6 à 2.
Le match nul 1 à 1, au Guilvinec, laissait prévoir une belle lutte, et c’en fut une. D’entrée, par
une série de passes redoublées, Le Lay, dernier possesseur du ballon, rentre un but
magnifique. La mi-temps arrive sur le score 3 à 2, un arrière ayant marqué contre son camp.
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La deuxième mi-temps sera l’apanage du Likès, qui bat l’adversaire à son propre jeu. Les
«Crabes» sont, en effet, diablement rapides. Malgré leurs nombreuses descentes, devant
eux trois gaillards ne se laisseront pas compter. Pour le dernier match, les Likésiens, voulant
terminer la saison en beauté, nous firent, malgré la classe de l’adversaire, assister à une
belle exhibition.
Se firent remarquer: Léonard, qui fut toute la saison un des plus consciencieux dans son rôle
ingrat de demi-gauche; Le Nerrant, Croc, arrière-gauche, faisant le pendant du virtuose
Salaün; Bonabesse et Le Lay.
Jacques LE TORTOREC, Secrétaire de l’A. S. L.

1934-1935
Le sport ! Mot actuel et presque magique. Plusieurs en font un but, voire une carrière, ce
sont les «pros». Ils sont bien connus, même par des élèves atteints d’amnésie pour les
leçons de classes.
Au pensionnat, le sport doit être le délassement nécessaire pour établir l’équilibre dans les
facultés intellectuelles fatiguées; un exercice indispensable au développement des organes
du corps.
L’éducation physique est le complément de l’éducation morale et intellectuelle. Elle est en
honneur au Likès. Voyez plutôt les récréations animées, ou bien les jeunes athlètes
s’exerçant aux agrès sous la direction de M. René Briec - moniteur au grand patronage de la
Phalange d’Arvor - ou exécutant les divers mouvements de la gymnastique suédoise.
En vérité, parler sport, c’est surtout, pour la saison d’hiver du moins, parler football. Dès la
rentrée, c’est une des questions principales et le professeur supposé chargé du «foot» doit
écouter, dès les premières journées, maintes questions sur l’équipe possible de l’année.
Faisons brièvement la présentation de la Première E.S.L. 1934-1935.
Voici, avec son sourire, Hervé Taridec, dit «Taris», jamais pressé, mais toujours le premier à
revêtir son maillot bleu marine bordé de rouge, et à essayer ses souliers à crampons
avant la partie. Inter-gauche, très sûr, aux passes impeccables, se plaçant bien pour shooter
au but qu’il essaye du pied droit ou du pied gauche, qualité assez rare chez les joueurs. Il fut
le premier "goal-getter" de la saison.
Pierre Quéré, capitaine du début, dribbleur incorrigible, fin joueur aux feintes surprenantes.
inter droit léger, mais faisant une paire parfaite avec l’ailier Albert Corbel, extrême droit idéal :
démarrage subit, centres épatants et à l’occasion shooteur impardonnable.
L’ailier gauche, Sébastien Lozachmeur, gaillard solide, à qui il manque une pointe de vitesse,
s’entendait parfaitement avec Taris. Il inscrivit plusieurs buts à son palmarès.
La position du leader d’attaque eut plusieurs titulaires, après Pierre Quéré, tour à tour
essayèrent leurs chances, Jean-Baptiste Largenton, rapide et souple, beau joueur de
football, mais trop petit mon ami ! et Jean Cornec, courageux à l’extrême, défendant sa balle
jusqu’au bout, satisfait seulement quand le ballon aura trouvé le chemin des buts.
Pierre Kernec, pivot de l’équipe, toujours content. ne se faisait point remarquer par des
coups d’éclats, mais son jeu constant et sûr, ses dribblings rapides lui méritèrent la confiance
de ses camarades. Il était d’ailleurs bien épaulé par Jean Mat, infatigable, toujours dans la
bagarre, arrêtant sec les plus belles descentes, voyant, sans s’émouvoir, certains joueurs
mordre la poussière.
Nouaille Degorce, venu de Bordeaux, où il fut goal, s’essaya comme demi-gauche. Il y
réussit honorablement. Rapide, il sut souvent se replier pour secourir la défense.
Celle-ci était assurée par le capitaine François Largenton, athlète complet, formé au football
de façon parfaite dans le patronage de la Stella Maris de Douarnenez. Il fut l’exemple de ses
camarades qu’il savait discrètement aiguillonner.
L’arrière droit, Yves Kérisit, solide gars de la côte bretonne, fit des progrès constants à son
contact.
Ils laisseront assez peu de travail au flegmatique Yves Léonus qui, trop peu confiant en luimême en début de saison, se racheta par des parties très brillantes.
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Likès 4 - Juniors du Stade Quimpérois 1.
Voici d’ailleurs les principaux résultats de la saison
21 Octobre. Likès - Kerfeunteun.

Jeudi 15 Novembre. Likès - Lycée, 3 à 0.

Une équipe toute neuve - Hervé Taridec étant le seul représentant du brillant onze 1933-34 est opposée au onze athlétique de l’Etoile Sportive de la Trinité.

Dès le début de la partie, nos avants descendent et bombardent littéralement les buts du
Lycée, défendus par un goal de classe. Corbel centre souvent sans résultat ce diable de
keeper lycéen arrête tout shoot visant sa cage. Enfin, «Taris», par une balle plongeante, lui
brûle la politesse et c’est le 1er point.

Le jeu fut de bonne facture, mais les émotions du premier match empêchèrent nos avants de
marquer.
A la mi-temps, 0 à 0. Puis, Kerfeunteun, malgré sa supériorité physique, se paye le luxe d’un
remplaçant avant-centre, et malgré l’avantage territorial des Likésiens ou plutôt à cause de
cet avantage, c’est .Kerfeunteun. qui marque deux fois.

Pendant la 2è mi-temps, les nôtres dominent constamment. Sur centre de Lozachmeur, un
arrière fait rentrer la balle dans son propre but et c’est le 2ème point. Peu après, c’est Corbel
qui centre et Quéré, reprenant à contre pied, porte la marque à 3.

La 2 du Likès a en lever de rideau, remporté une nette victoire sur l’équipe correspondante
de Kerfeunteun, 4 à 0.

Les nôtres furent vraiment supérieurs; néanmoins, les Lycéens qui jouaient leur premier
match, sont à féliciter - et entre tous le goal - pour le cran qu’ils ont montré jusqu’à la fin de la
partie.

28 Octobre. Phalange d’Arvor (2) - Likès (1).

Chez nous, Largenton, Corbel, Taridec et... Louis Croc, qui faisait sa rentrée, se sont
distingués par leur beau jeu.

Ce match s’est joué sur le terrain de Saint-Denis, devant un public nombreux et très sportif.
A la mise en jeu, les locaux attaquent, mais Jean Mat dégage son camp; un arrière
phalangiste pare au danger en passant au goal qui dégage faiblement. Taridec reprend et
marque. A la reprise, nouvelle descente des Likésiens. Le goal local vient au devant de la
balle ; Quéré la lui souffle, passe à Corbel et c’est le 2ème but.

18 Novembre. Paotred-Dispount - Likès.

Mi-temps 2 à 0.

Sévère défaite due aussi à la différence de jeux: fin et classique chez les likésiens, dur et
déroutant chez l’adversaire. Un pigeon voyageur, chargé d’annoncer du 4 à 0, n’osa rentrer
ce jour-là, au grand désespoir du colombophile. Le vrai résultat fut 5 à 1

Le goal phalangiste étant blessé, Louis Ollivier, déjà prêt pour le grand match de tout à
l’heure contre les gars de Morlaix, se dévoue. Sitôt la remise en jeu, les avants adverses
descendent, prennent nos arrières de vitesse et l’ailier droit marque à bout portant. Les
nôtres reprennent courage et sur une passe du demi-gauche, l’avant-centre bat Ollivier de
façon splendide. Peu après la fin est sifflée et les Likésiens sont heureux de la victoire.
François Largenton, nouvellement rentré au Likès, et capitaine de l’équipe se distingua par
son cran et la bonne distribution de son jeu.
Bon arbitrage de Marcel Le Coz.
Le match qui suivit nous permit d’admirer le jeu scientifique des Phalangistes et
particulièrement du demi-centre Ollivier.
La 2° du Likès était battue, sur le terrain de Kermoguer, par Saint-Etienne de Briec, 3 à 5.
4 Novembre. Juniors S. Q. - Likès (1), terrain du Stade.
A l’engagement, les Stadistes ouvrent par leur aile droite; un beau centre de l’ailier et l’avant
shoote au but, mais, dans un joli plongeon, Yves Léonus arrête. Les Juniors attaquent
encore, mais l’extrême-droit ayant chargé irrégulièrement notre goal, le coup-franc est
accordé. Les Likésiens descendent et Corbel passe à «Taris» qui expédie dans les filets…
mais il était off-side. Les bleus dominent et avant le repos, Lozachmeur marque le premier
but.

Sévère défaite pour nos vaillants 5 à 1, grâce au goal local qui, en bonne forme, eut aussi de
la chance.

Notre deuxième fut victorieuse par 2 buts à 1.
25 Novembre. Match retour contre les Juniors du Stade Quimpérois.
François Largenton et Jean Mat sont absents. Notre deuxième s’en va à Briec, on la laisse
aussi forte que possible. Rien d’étonnant que les Juniors prennent leur revanche et nous
battent par 3 à 0. Nos avants avaient oublié le chemin des buts.
Notre deuxième revint de Briec avec une défaite honorable 2 à 5.
A cause du mauvais temps, plusieurs matches ont été remis.
Le 23 Décembre. Likès - Gars de la Coudraie
Le temps étant plus clément, les rencontres des deux équipes contre les Gars de la Coudraie
peuvent avoir lieu. La deuxième du Likès gagne par 3 à 0.
Dans la première équipe, Louis Croc joua demi-centre, Baptiste Largenton avant-centre. Le
jeu fut très intéressant.
A signaler Taridec, qui rentra trois buts et Pierre Quéré deux. Yves Léonus fit une excellente
partie, car il eut plusieurs occasions de se signaler et le fit avec brio.

A la reprise, les nôtres descendent, mais les arrières locaux arrêtent et ripostent sans succès
aussi. C’est Largenton qui marque un but magnifique de trente mètres. Peu après, sur
cafouillage, les Stadistes sauvent l’honneur, puis les nôtres se cantonnent dans les 18
mètres des Juniors et Taris et Corbel marqueront encore, sous les applaudissements des
spectateurs nombreux, venus voir le match A. S. B. - S. Q.

Espérons que, pour le deuxième trimestre, l’équipe restera plus stable et pourra tenir hautes
encore les couleurs du Likès.
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Pendant le second trimestre, le onze fut handicapé bien des fois par les indispositions de
plusieurs joueurs principaux ; tout de même de jolies victoires récompensèrent les efforts.
Dimanche 13 Janvier, à Kermoguer. Le Likès (3) - l’Hermine Concarnoise (3) : 0 à 0.
Ensuite les « poulains » de M. Belzic battent les « minimes » de Concarneau, 4 à 0 ! Bravo,
le cours supérieur ! De beaux espoirs sont permis pour l’équipe première à venir !

20 Janvier: Likès (1) - Pleyben (1) : 3 à 3 à Pleyben.
Likès (2) - Pleyben (2) : 4 à 1.
Au match aller, il y avait eu 6 à 0 ! C’est donc en toute confiance que l’on va chez les Gars
de la Coudraie ! Hélas ! à la descente du car, l’enthousiasme tomba. Terrain désuni et de
plus « gluant » par suite du dégel; c’est à peine si les joueurs de la 2e pouvaient se déplacer;
ils finirent en tout cas par transformer les environs des buts en véritable mare vaseuse!

Cette rencontre, impatiemment attendue de tous et qui compte parmi les plus importantes de
l’année sportive du Likès comme de Saint-Yves, d’ailleurs, est enfin arrivée.

Après hésitation et pour ne pas contrarier les sympathiques patronnés, les bleus s’alignent
quand même. Ils rentrèrent 4 buts, 3 à leur profit et 1 pour Pleyben, à la suite d’un off-side
non sanctionné! Ils auraient dû terminer avec 5 points, le goal ayant retenu la jambe de
l’inter-droit qui allait shooter au but et l’arrière-droit ayant détourné d’une main franche un
bolide de l’inter-gauche likésien ! Mais l’arbitre ne peut pas tout voir, que diable!

Les équipes se présentent à 2 h. 1/4 précises. Le Likès en bleu bordé de rouge; Saint-Yves
en bleu horizon.

3 Février: Likés (1) - Briec (1) : 5 à 3 à Briec.

Jeudi 17 Janvier. E. S. Likès - Collège Saint-Yves: 5 à 2.

Dès la mise en jeu, les Likésiens, qui ont le bas du terrain, engagent et se portent à l’attaque
des buts adverses. Une main en faveur des collégiens les arrête, ils reviennent et obtiennent
un corner, à la suite duquel le demi-gauche Nouaille ayant repris, faiblement d’ailleurs,
trompe le goal par une balle rotative. Likès, 1 - Saint-Yves, 0.
Les joueurs de Saint-Yves réagissent et menacent les buts du Likès ; celui-ci ne veut pas
perdre le but d’avance et joue serré. Les collégiens obtiennent un corner, mais le goal
Léonus intervient avec succès et dégage son camp. Les «horizons» sont de nouveau
menacés et une main dans la surface de réparation amène le penalty imparablement
transformé par Taridec. Likès, 2 - Saint-Yves, 0.
A la remise en jeu, la ligne d’avants du Likès intercepte la balle et remonte, mais le «keeper»
adverse annule l’attaque par un beau bloquage. Saint-Yves descend alors et obtient un
corner qui ne donne rien. Les Likésiens, sentant le danger, activent l’action et arrivent bientôt
devant la cage adverse, où Taridec place un bolide. Likès, 3 - Saint-Yves, 0.

«Ça c’est du football, ce n’est pas de la resquille », dit un Briécois en voyant évoluer nos
joueurs ! Il fallut tout de même compter avec la valeur de l’extrême-gauche et de la défense
locale
A Kerfeunteun: Likès (2) - Kerfeunteun (2) 4 à 0.
Au Stade Kerhuel Likès (3) - Juniors B : 4 à 4.
10 Février: Likès (1) - Pont-Croix (1) : 4 à 2.
M. Hénaff et M. Derrien, toujours prêts pour le service de l’équipe - qu’ils en soient ici
vivement remerciés - nous conduisent aujourd’hui jusqu'à Pont-Croix. Match capital pour
Saint-Vincent comme pour le Likès. La victoire revint à ceux qui jouèrent avec le plus de
régularité toute la partie, en faisant un jeu d’équipe bien coordonné. Likès 4 - Pont-Croix 2.

Cette fois, les collégiens sont décidés à marquer et après plusieurs essais infructueux, Barré,
l’avant-centre, bat Léonus. Likès, 3 - Saint-Yves, 1.

10 Mars. Likès - Etoile Sportive de Kerfeunteun.

Jusqu’à la mi-temps, Saint-Yves mènera le jeu.

Match retour contre l’Etoile Sportive de Kerfeunteun. La 2e bat Kerfeunteun 2e, 2 buts à 1.
La 1ère prend sa revanche du match aller en gagnant par 3 à 0.

Dès le commencement de la deuxième mi-temps, une main est sifflée contre Saint-Yves,
puis une autre contre le Likès. Les collégiens se dégagent et menacent leurs adversaires
dont le portier sauve la situation et lance la ligne d’avants. Ceux-ci s’emploient de leur mieux:
une passe de Taridec à Baptiste Largenton qui transmet à Corbel qui shoote en force et c’est
le but. Likès, 4 - Saint-Yves, 1.
Les «bleus horizon» n’entendent pas se faire battre ainsi et arrivent chez les Likésiens qui
mettent en corner. Jean Mat, à l’activité débordante et toujours à l’endroit du plus grand
danger, dégage son camp ; Saint-Yves cependant revient et une belle tête de l’inter-droit bat
Léonus, mal placé. Likès, 4 - Saint-Yves, 2.
A la reprise, après un coup franc en sa défaveur, le Likès amorce une belle descente pour
rien. Nouvelle descente, corner sans résultat et Saint-Yves est dominé. Il desserre
cependant l’étreinte et excursionne quelque temps chez les locaux. Puis c’est le retour des
Likésiens et le 3e but de Taridec. Likès, 5 - Saint-Yves, 2.
Saint-Yves, démoralisé, ne fait plus que se défendre, mais la fatigue empêche tout
changement à la marque. Le coup de sifflet final retentit bientôt, terminant un match
intéressant tant par le beau jeu d’équipe qui fut pratiqué que par l’esprit sportif de la galerie.

14 Février. Likès - Lambézellec, 4 à 2.
Belle promenade jusqu’à Lambézellec pour y rencontrer l’équipe du Pensionnat Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle, au palmarès tout à fait brillant.
M. l’Econome nous reçoit avec une amabilité vraiment touchante et une générosité
exceptionnelle. Mercis sincères. Nos joueurs se rappelleront longtemps le plantureux
déjeuner qui leur fut servi.
Ainsi alourdis et quelque peu fatigués par le voyage, seront-ils capables de lutter ? Ils
voulaient la victoire, les gars de Lambé aussi ! Dès le début, malgré tout, les «bleus» se
montrèrent supérieurs par leur jeu d’équipe. Deux buts récompensèrent leurs efforts et ils se
reposèrent sur leur avance bientôt rattrapée. Un nouveau coup de collier et la partie fut
gagnée par 4 buts à 2.
Dommage que le retour ne put avoir lieu ! Le Likès aurait été heureux de très bien recevoir
aussi les sympathiques gars de Lambé ! A l’an prochain, espérons-le.

Au Likès, toute l’équipe est à féliciter. Chez les collégiens, l’avant-centre Barré et le demi centre tranchèrent plus particulièrement sur leurs coéquipiers.
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1935-1936

Dimanche 17 Mars. Sur le terrain de Saint-Yves: Likès 2 - Saint-Yves 2.
Terrain en parfait état, vent fort, les élèves de Saint-Yves seuls sont spectateurs.
Les premières minutes, malgré le vent contraire, sont à l’avantage des Likésiens, mais la
chance n’est pas pour eux ! Tour à tour, Largenton J.-B., Taridec et Pierre Quéré ratent des
occasions uniques ! Saint-Yves réagit et marque.
En deuxième mi-temps, Barré double la marque. Les visiteurs ne réussissent pas à percer.
Cependant, Taridec, très entouré, aperçoit son ailier gauche «tout seul», une passe longue
et «Loze» a tout le temps pour ajuster son tir et c’est le but et l’espoir pour son équipe ! Peu
après, sur passe de Kernec, Quéré shoote de loin, sans conviction d’ailleurs, et le goal, qui
n’avait qu’à cueillir la balle, la laisse gentiment passer.

Nos équipes 1935-1936 ont eu une saison bien brillante. Le onze de la première, très
homogène et entraîné, n’eut qu’un match malheureux jusqu’aux vacances de Noël. Durant la
seconde partie de la saison, il subit bien des remaniements, il soutint des luttes parfois
homériques, mais le cran, la volonté de vaincre, alliés à un jeu tout à fait scolaire et
scientifique, leur valurent un brillant palmarès. Les minimes, toujours frais et dispos, ne
connurent jamais l’amertume de la défaite.
Dimanche 27 Octobre. Likès - Jeanne-d’Arc.

Et cela fait deux buts partout. Le Likès s’en donne ensuite à coeur joie, mais le coup de sifflet
final a tôt fait de les calmer.

Premier match de la saison. Les collégiens présentent la formation suivante. Goal : J. Briand.
Arrières : Kérisit et L. Le Digabel. Demis : J. Le Bohec, E. Galloudec, G. Mourrain. Avants : JB. Largenton, J. Cornec, P. Quéré, M. Le Moal, M. Lautrédou.

Jeudi 21 Mars. Likès (1 but) Sélection Scolaire (2 buts).

Très bonne partie d’entraînement pour les Likésiens qui, pour un premier match, réalisent
cependant assez facilement le score de 3 à 0, contre une équipe athlétique mais incomplète.

En lever de rideau, l’équipe de l’Ecole Saint-Charles donné une leçon de jeu sobre et très
bien ordonné à notre deuxième, qui ne fit que le match nul, après avoir amplement dominé. 2
à 2.

Excellent rendement de la tactique en « W » désormais adoptée par l’équipe.
Dimanche 3 Novembre. Likès - Hermine Crozonnaise, à Crozon.

24 Mars. A Fouesnant . Likès (1) - Fouesnant (1), 6 à 0.

Par un temps affreux, pluie glaciale et vent, le onze «vert» fait son entrée sur le terrain. Les
nouveaux maillots blancs, rayés vert à la poitrine, firent, paraît-il, bel effet.

Likès (2) - Fouesnant (2), 3 à 2.
31 Mars. Likès - Phalange (2), 2 à 2.
Dernière rencontre. Pour la deuxième fois, nous jouons contre la deuxième de la Phalange et
encore à Saint-Denis. Les journaux ont annoncé le match pour 13 heures. A 13 h. 45, on va
peut-être commencer ! L’équipe qui nous est opposée est bien mixte ! L’arbitre fait attention
au jeu, quand il en a le temps ! Au total, notre jeune goal, Jacques Briand, sera battu 2 fois et
Le Guen, qui eut plus de chance, laissera tout de même aussi la balle passer 2 fois.
Le match qui suivit fut bien terne, nos élèves, qui composaient la majeure partie des
spectateurs, ne purent d’ailleurs pas voir la partie en entier.
Et la saison est terminée ! Elle fut très bonne et les défaites ne furent le plus habituellement
dues qu’à des absences ! Félicitations aux jeunes équipiers et particulièrement au capitaine
François Largenton !
Mention spéciale doit être faite pour Hervé Taridec qui, ayant quitté le Likès à Noël, n’en
continua pas moins à venir tous les dimanches défendre les couleurs de son Pensionnat
SPECTATOR.

Durant les dix premières minutes, les équipes se tâtent. Léger flottement, mais, le premier
but fait par l’avent-centre Quéré, sur passe de son inter-droit, décide du sort de la partie. Dès
lors, les locaux sont acculés dans leurs dix-huit mètres. Ils se défendent cependant
admirablement et ce n’est qu’à la 35ème minute que l’inter- droit Cornec marquera le second
but.
Au repos: Likès, 2. - H. C., 0.
La seconde mi-temps sera une véritable démonstration. Quelques minutes après la reprise,
Quéré marque sur un joli corner et deux buts seront encore marqués avant la fin par
l’extrême-gauche Lautrédou.
La fin fut sifflée sur le score 5-0 en faveur des Likésiens, Il eut pu être plus avantageux.
Jeudi 14 Novembre. Likès - Sélection Quimpéroise.
Match très disputé, malgré un temps contrariant. Après cinq minutes d’un jeu égal, Barré
surprend notre goal d’un faible shoot au ras de terre.
Sélection, 1 - Likès, 0.
Réaction du Likès, les buts adverses sont menacés, mais sur une nouvelle descente, Barré
réédite son exploit.

Au TOTAL, 17 matches officiels, 11 victoires ; 3 matches nuls ; 3 défaites.

Sélection, 2 - Likès, 0.

«Bravo» pour les équipiers et les remplaçants. Puissent-ils, dans la suite, défendre les
couleurs du Likès, ou celles d’autres clubs, aussi courageusement et aussi loyalement.

Le moral est toujours haut chez les «verts» qui font travailler l’excellent keeper adverse. Mais
la mi-temps survient sur le score 2 - 0, au profit de la Sélection.
A la reprise, dès la première minute, sur un superbe centre de l’extrême-gauche Lautrédou,
le Likès, par Largenton marque son premier but.
Sélection, 2 - Likès, 1.
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Puis Quéré égalise sur penalty. Mais l’extrême-gauche adverse marque le 3° but de la
Sélection. Dès lors, attaque à outrance de la part des Likésiens, sur coup franc de Le
Galloudec, Largenton arrête la balle et Cornec reprenant de la tête égalise une seconde fois.

A la reprise, les Lycéens semblent désirer ardemment de sauver l’honneur. C’est cependant
le Likès qui marquera encore à la trentième minute, Le Galloudec transformant au grand
ébahissement du keeper lycéen, un coup franc à vingt mètres environ.

Sélection, 3. - Likès, 3.

Likès, 3 - Lycée, 0.

Le Likès domine jusqu’à la fin, mais sans augmenter le score.

Et c’est sur ce résultat que la fin est sifflée.

Dimanche 17 Novembre. Likès (1) - Stella-Maris (1 B), à Douarnenez.

22 Décembre. Likès - Saint-Vincent, à Pont-Croix.

Temps tout à fait défavorable. Le Likès joue contre le vent. Ses attaques se déclanchent
d’abord par l’aile droite. Un centre de Largenton, mal arrêté par le portier Douarneniste
permit à Pochat d’ouvrir le score.

C’est le dernier match de l’année 1935. Ce fut le plus malheureux. Contrôle de la balle
impossible vu l’état du sol glacé et bosselé. Les locaux rapides annulent notre jeu technique.
Menés par 1 à 0 en première mi-temps et quoique dominant, les «verts» durent s’incliner
devant le résultat de 3 à 0.

Peu après, Quéré marque un deuxième point. Sur échappée des avants adverses, un coup
franc est sifflé, contre le Likès, à la limite de la surface de réparation et c’est le but pour les
locaux. La seconde mi-temps est toute à l’avantage des collégiens, qui marquent encore 3
buts.
Et les «verts» annoncèrent en fin de partie le résultat mérité de 5 - 1.

Nos «minimes», participant au Challenge «Néo-Sport», belle coupe offerte par le sportif bien
connu Charles Gourdin qui a voulu ainsi encourager les jeunes, sont en tête du championnat
pour le moment avec 3 matches et 3 victoires. Savoir : Contre J.-A. de Quimper, 7-0 ; contre
Kerbernès 7-0 ; contre Lycée, 3 à 1.

21 Novembre. Likès - Saint-Yves.

Second trimestre.

Le clou de la saison. Un reste de fatigue depuis dimanche dernier, et l’émotion, font que
notre onze n’a pas sa forme des grands jours. Le populaire «Charlot Gourdin» a bien voulu
arbitrer. Après quelques recommandations de bonne tenue et de camaraderie, la partie
s’engage. Les deux: équipes se mesurent, se pèsent, s’envisagent. Dans une descente, le
rapide ailier-droit adverse Le Bris centre, Barré reprend de la tête et marque le premier but.

Voici le compte rendu, par un likésien du match le plus intéressant de l’année, et qui
demanda aux jeunes joueurs remplaçant certains défaillants un cran et un courage
admirables.

Saint-Yves, 1. Likès, 0.

Jeudi 12 mars, les classes se pressent vers le terrain de Kermoguer en vue du match
attendu par tous.

Nullement démoralisés, les «verts» s’excitent et s’encouragent, mais la mi-temps survient et
toujours le fatidique 0 accompagne les Likésiens aux vestiaires.
Mais la seconde partie est décisive. Le Likès prend l’avantage, qu’il gardera jusqu’à la fin. A
la vingtième minute, Quéré d’un shoot précis, transforme une main: égalité.
Les nôtres reprennent courage, ils attaquent à outrance et à la trentième minute Le Moal
marque un but de trente mètres. Dès lors, le Likès domine jusqu’à la fin, qui surviendra sur le
score de 2 à 1.
Excellent arbitrage de M. Gourdin.
19 Décembre. Lycée - Likès (Stade Kerhuel).
Terrain des plus glissants par suite des pluies précédentes. Cependant la partie promet
d’être passionnante. Le Likès déploie son jeu des grands jours. A la cinquième minute,
Quéré sur centre de l’aile droite, marque le premier but.

Match SAINT-YVES - LIKÈS

Les classes se groupent sur les lignes de touche et chacun y va de son pronostic.
« Le Likès perdra , disent les uns, car il manque le demi-centre et les anciens arrières». - «Le
Likès gagnera !» soutiennent d’autres plus confiants dans leurs équipiers. Enfin, apparaît M.
Gourdin, arbitre de la partie.
Le Likès a choisi le haut.
Le coup d’envoi est donné. La partie débute par un jeu classique fait de passes qui
n’aboutissent qu’à des résultats peu satisfaisants. Il est vrai que les arrières de Saint-Yves
possèdent, en ce jour, une forme splendide. La première demi-heure de jeu est soutenue.
Dans les dernières minutes de la première mi-temps, un magnifique jeu de passes a lieu
entre les avants likésiens.

Likès, 1 - Lycée, 0.

A un essai au but, l’arrière visiteur fait une main que l’arbitre a vue: le penalty est accordé et
tout le monde attend. Largenton, Cornec se disputent pour shooter. Largenton se décide et
marque imparablement. Le centre est fait et deux minutes après, la mi-temps est sifflée.
Quelques instants de repos sont accordés aux joueurs.

A leur tour, les lycéens deviennent dangereux par leur aile droite, mais Kérisit tient bon et
dégage le camp. Une minute avant le repos, Urcun dribble les arrières et, d’un superbe shoot
en coin, bat le goal.

Durant cette première mi-temps, le jeu fut très intéressant. Le goal J. Briand possédait sa
forme des grands jours. Largenton marqua Barré de près, de sorte que ce dernier ne put rien
faire pour ainsi dire. Les avants sont également à féliciter.

Likès, 2 - Lycée, 0.

Après cinq minutes de repos, la partie reprend, le Likès est désavantagé pour le terrain. Le
jeu de nos camarades est plus précis et les passes aboutissent de mieux en mieux. Le
premier quart d’heure fut sans particularités. Mais, à la dix-huitième minute, après deux
driblings, Cornec shoote magnifiquement du pied gauche; le goal adverse est pris au
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dépourvu, et, une deuxième fois, les visiteurs «encaissent». Les applaudissements crépitent
de toutes parts.
Pendant ce temps, Briand, dans ses bois, se félicite de voir ses buts vierges. Mais attendons
la fin, comme nous dit La Fontaine. Le jeu reprend bientôt et, à la trentième minute, SaintYves, après une descente, marque son but. Les visiteurs égaliseront-ils ? Ce point leur a
relevé le moral. Il semble qu’ils désireraient remporter la victoire, mais nos Likésiens aussi
veulent gagner: d’ailleurs, la fin est proche.

Equipe des Minimes.
Nos « minimes » firent aussi honneur à leurs couleurs et remportèrent brillamment la «Coupe
Néo-Sport» offerte par M. Charles Gourdin, footballeur bien connu dans l’ouest. La coupe futelle méritée ?... Les chiffres parlent:
voyez plutôt le tableau.
Matches aller

Il ne reste plus que cinq ou six minutes; un corner est sifflé. L’ailier gauche Koun va le
shooter: c’est une occasion peut-être d’assurer le triomphe. En effet, ce fut une balle rotative
que le goal visiteur ne put parer; le but fut accordé par l’arbitre. Il ne reste plus que deux
minutes qui furent sans intérêt, car Saint-Yves se voyait battu et Le Likès dominait
constamment. La fin est sifflée sur le score 3 à 1 en faveur du Likès.

8 décembre

Jeanne-d’Arc Quimper

7

0

15 décembre

Kerbernès

7

0

19 décembre

Lycée

3

1

12 janvier

Fouesnant

9

0

Les footballeurs ont bien mérité le Champagne qui les attend au pensionnat. Les spectateurs
s’assemblent par classes, et le terrain retombe peu à peu dans le calme habituel.

19 janvier

Phalange d’Arvor

10

2

26 janvier

Cours professionnel

1

1

2 février

Stade Quimpérois

3

1

RIOU, Joseph. (Cours supérieur.)
Voici, par ailleurs, le tableau « palmarès » des résultats de la saison
Dates

Adversaire

pour

contre Lieu du Match

27 Octobre

J.-d’Arc de Quimper

3

0

Kermoguer

3 novembre

Hermine Crozon.

5

0

Crozon

7 novembre

Sélection scolaire

3

3

Kermoguer

17 novembre

Stella-Maris

5

1

Douarnenez

21 novembre

Saint-Yves

2

1

Saint-Yves

24 novembre

Hermine Crozon.

11

2

Kermoguer

Matches retour
9 février

Jeanne-d’Arc

3

2

16 février

Kerbernès

9

0

20 février

Lycée

1

1

1’ mars

Fouesnant

4

0

8 mars

Phalange d’Arvor (forfait)

22 mars

Stade Quimpérois

5

1

62

9

TOTAL

5 décembre

137e R. I.

3

1

Kermoguer

19 décembre

Lycée

3

0

Stade Quimpérois

22 décembre

Pont-Croix

0

3

Pont-Croix

11 janvier 1936

Kerfeunteun

3

1

Kermoguer

26 janvier 1936

Plonéis

3

1

Plonéis

13 février 1936

Lambezellec

6

1

Lambézellec

20 février 1936

Lycée

3

2

Kermoguer

12 mars 1936

Saint-Yves

3

1

Kermoguer

26 mars 1936

Sélection scolaire

1

1

Stade Quimpérois

C’est donc en vainqueur complet que le capitaine Louis Léonus conduisit ses équipiers au
vin d’honneur offert par M. Gourdin à l’occasion de la remise de la coupe.

29 mars 1936

Juniors du S. Q.

2

2

Kermoguer

Citons un article d’un page sportive

56

20

16 matches joués : 12 gagnés ; 1 perdu ; 3 nuls.
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Sur 12 matches joués 10 gagnés, 2 nuls.
Matches amicaux des minimes
1er décembre

Stade Quimpérois

6 0

13 février

Lambézellec

5 0

15 mars

Equipe du Moulin-Vert

10 0

«Quimper, 14. - Mercredi, à 18 heures, au Café de Bretagne, siège du Stade Quimpérois,
a été remis à l’équipe S. M. (minimes du Likès) le challenge «Néo-Sport» qu’elle a
brillamment gagné. Le challenge «Néo-Sport» a été créé par notre ami Charles Gourdin
en septembre dernier et, sous sa direction, des réunions fort intéressantes ont mis en
présence, toute la saison, les équipes des «minimes» du Cours professionnel de
Quimper, de l’Ecole d’Agriculture de Bréhoulou, de l’Ecole de Kerbernès, du Lycée de
Quimper, des Sociétés «La Jeanne-d’Arc» et «La Phalange d’Arvor», de Quimper, du
Collège du Likès et du Stade Quimpérois.
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Assistaient à la remise du Challenge MM. Roulland, président du Stade Quimpérois ;
Kesler, proviseur du Lycée de Quimper Gourdin, créateur du Challenge «Néo-Sport» ;
Godin, Abel Floch, du Stade Quimpérois Salaün, représentant le directeur du Likès ; Laé,
manager de l’équipe du Likès; Barré, représentant la «Jeanne-d’Arc», et Craff,
représentant la «Phalange d’Arvor».
Toute l’équipe gagnante était présente à la remise du superbe objet d’art.
M. Roulland, le sympathique président du S. Q. a félicité les gagnants du Challenge, leur
souhaitant de nouveaux succès. Il a complimenté leur manager, M. Laé, et M. Salaün qui,
tous deux, ont largement contribué à l’entraînement et au succès de leur équipe.
Ayant adressé ses félicitations à M. Ch. Gourdin, créateur et animateur d Challenge
«Néo-Sport», M. Roulland leva sa coupe en l’honneur des vainqueur et du football, si en
faveur dans notre région.
M. Salaün, représentant le Directeur du Likès, remercia MM. Roulland et Gourdin.
C’est dans une cordiale atmosphère que se termina ce vin d’honneur et nous devons, à
notre tour, féliciter les gagnants, le créateur et les organisateurs de ce challenge qui nous
procurera encore, la saison prochaine, de belles réunions. »
Si le basket fut oublié cette année, le « volley-ball » eu du succès. Et le soir de la fète de
Sainte Jeanne d’Arc, un tournoi, organisé par M. le Sous-Directeur, mettait aux prises, en
attendant le feu d’artifice, les équipes de 2 A, 2 B, 4e Année et Classe de première. La
victoire revint à la 4e Année professionnelle.

1936 - 1937
En début d’année, notre équipe fut ainsi formée
Auriau
Théphany — Roux
Mourrain — Léonus — Riou
Cornec — Dréau J. — Koun — Briand — Pochat (remplaçant Dréan P.).
Et voici les résultats du premier trimestre
4 Octobre à KERMOGUER
Likès - H. Crozonnaise (1-0) but de Briand.
14 Octobre à KERFEUNTEUN
Likès - E. S. Kerfeunteun (4-4)

Buts: Cornec 2, Briand 2.

25 Octobre à PLEYBEN
Likès - Gars de la Coudraie (5-4)

Buts: Briand 3, Cornec , Pochat 1.

15 Novembre à KERMOGUER
Likès - Gars de la Coudraie (2-1)

Buts: Briand 1, Léonus 1.

22 Novembre. à KERMOGUER
Likès - Kerfeunteun (6-2)

Buts: Cornec 3, Koun, Riou, Mourrain 1.

26 Novembre à KERMOGUER
Likès-Lycée (0-1)
29 Novembre à ST-DENIS
Likès - Phalange (II) (4-2)

Buts: Cornec 2, Koun, Briand 1.

10 Décembre à KERMOGUER
Likès - St-Yves (1-0) But de Cornec
13 Décembre à CROZON
Likès - H. Crozonnaise (4-2) Buts de

Cornec 2, Koun 1, Bothorel 1.

Total buts pour:27 contre:16

Butteurs: Cornec: 11; Briand: 8; Koun:3

Le premier trimestre fut donc très satisfaisant grâce surtout à la bonne entente entre tous les
équipiers, entente qui, se continuant, permit encore de cueillir quelques lauriers de janvier à
avril. Citons le compte rendu d’un des meilleurs matches de la saison.
Au Stade Kerhuel: LE LIKÈS bat LE LYCÉE par 2 buts A 0
Le plus beau match de la saison fut, sans contredit, celui qui apposait, sous une pluie fine et
serrée, le Likès au Lycée.
Au Lycée, il manquait deux joueurs, Le Berre et Grunchec, respectivement arrière et demicentre. Notre sympathique capitaine, J. Cornec gagne le toss. A l’appel de M. Gourdin, les
deux équipes prennent leurs positions : le Likès est en haut, le Lycée bénéficiera d’un vent
de coin.
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Le Lycée engage donc et, dès les premières minutes, se montre menaçant surtout à la
gauche. Mais bientôt nos favoris, se rendant compte de la vitesse du ballon à terre,
organisent leur jeu et quelques belles phases échouent sur un arrière droit en pleine forme.
Quelques hors jeu sont sifflés contre le Likès qui domine légèrement, mais n’arrive pas à
réaliser soit que son avant-centre se fasse enlever la balle au moment de shooter, soit que
les ailiers ne centrent pas assez fort, il est assez difficile de mener une bonne tactique.
La mi-temps arrive donc sur un score nul.
Aussitôt après les «oranges», les «blancs et verts» deviennent dangereux. Pourtant,
quelques échappées des lycéens n’arrivent pas à inquiéter le goal J. Briand, car Raux abat
une tâche admirable. Enfin, sur une longue ouverture de Cornec, Koun fonce vers le but,
shoote et surprend Montfort, alors que celui-ci n’était pas en face de ses filets.
La galerie éclate en bravos frénétiques, applaudissant les uns, encourageant les autres. Cela
semble énerver les lycéens. Jacques Briand n’interviendra guère, que pour marquer le
deuxième but de la .partie sur un penalty dûment accordé par M. Gourdin, le goal du Stade
ayant écarté et jeté à terre notre ailier gauche.
Le jeu du Likès fut plus incisif et plus direct que celui des lycéens, parmi lesquels l’arrièredroit ressortit du lot. Si tous les équipiers du Likès se défendirent avec coeur, il est
incontestable que Gaby Raux fut, cette fois, le meilleur des deux «onze».

7 Mars à PONT-L’ABBÉ:
Likès - Jeanne d’Arc(1-3)

But de Riou 1.

14 Mars à KERMOGUER :
Likès - E. S. Rospordinoise (7-1)

Buts de Hascoèt 4, Koun 3.

25 Avril à Stade KERHUEL:
Likès -Juniors S. Q. (2-0)

Buts de Briand 1. Cornec 1.

Totaux Buts pour:34 et contre 11

Butteurs: Cornec: 11; Koun: 9

Notre deuxième onze ne connut pas de défaite: ses principales victoires à enregistrer
seraient contre
Saint-Yves II: 3 à 1 et 4 à 0
Lycée II : 3 à 2;
J. A. de Pont-L'Abbé : 4 à 1.
Contre leurs camarades de Lambézellec, ils ne terminèrent que par un match nul 2 à 2.

Excellent arbitrage de M. Gourdin.
S. POCHAT (première).

Sur 15 matches, ils ont marqué 57 buts et n’ont « encaissé » qu’une dizaine.
Les deux équipes méritent donc les plus chaleureuses félicitations.

L’équipe fut ensuite assez souvent remaniée et, en fin de saison, elle avait la composition
suivante
Briand
Téphany - Mourrain
Léonus - Raux - Dréan P.
Koun - Riou - Cornec - Pochat - Hascoët
10 Janvier à KERMOGUER :
Likés - C. A. Penhars (6-2)

Buts de Cornec 3, Koun 3.

25 Janvier à KERMOGUER :
Likès - Cx-Rouge (Lambez.) (6-0)

Buts de Cornec 2 ...

4 Février à Stade KERHUEL:
Likés - Lycée (2-0)

Buts de Koun 1, Briand 1 sur pénalty.

11 Février à Terrain ST-YVES :
Likès - St-Yves (2 -3)

Buts de Cornec 1, Mourrain1.

21 Février à P0NT-CROIX:
Likès - Etoile St-Vincent (3-2)

Buts de Hascoët 1, Koun 1,. Cornec.1.

25 Février à LAMBÉZELLEC:
Likès - Croix-Rouge (5-0)

Buts de Cornec 3, Léonus 1, Pochat 1.
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cette jolie promenade, et M. le Directeur du Pensionnat de la Croix-Rouge ainsi que M.
l’Econome qui nous reçurent si amicalement.

1937-1938
L’équipe première a, malgré un début pénible, un palmarès excellent,
Le 9 Octobre. - Les Juniors de Penhars sont battus, 11 à 1.
Le 17 Octobre. - Défaite à Plonéour, sur un terrain très poussiéreux: Plonéour, 5 - Likès, 3.
Le 24 Octobre. - Au Stade Kerhuel, joli match contre la I B du S. Q. Nous fûmes battus par
un arbitre partial et quelques joueurs trop durs. Résultat : S. Q., 3 - Likès, 1.
7 Novembre. - Kerfeunteun, 1 ; Likès, 0. Un pénalty manqué à la dernière minute, termine la
série des essais malheureux.
14 Novembre. - Revanche contre Plonéour: Likès, 5 ; Plonéour, 2

13 Février. - Likès, 7 ; C. A. Penhars, 1.
RÉSULTATS DE LA 2ème ÉQUIPE
Likès (II),

6.

Penhars,

0.

Likès (II),

5.

Plonéour (11),

2.

Likès (II),

1.

Juniors S. Q.,

5.

Likès (II),

8.

Kerfeunteun (II),

0.

Likès (II),

5.

Plonéour (II),

1.

Likès (II),

0.

Saint-Yves,

1.

Likès (Il),

3.

Penhars (Juniors), 2.

Likès (II),

6.

Kerfeunteun (II),

1.

Likès (II),

7.

Phalange (III),

2.

18 Novembre. - Likès, 2 -137e R. I., 7.

Likès (II mixte), 1.

Lycée (II),

3.

Au terrain de Saint-Denis, nos joueurs furent handicapés par un terrain glissant. Gourlaouen;
le brillant avant-centre du Stade Quimpérois, fit une partie remarquable. André Gestin l’aida
fort bien à vaincre son ancienne équipe. Malheureux dans leurs essais au début, nos jeunes
terminèrent très bien par deux jolis buts.

Likès (II),

Lambé (II),

0.

12.

MINIMES
Likès-Lycée : 8 à 1.

28 Novembre. - Likès, 6 - Penhars (1ère équipe), 2.

Revanche Likès - Lycée: 2 à 1.
Likès - S. Q.: 3 à 1.

9 Décembre. - Likès, 2 buts - Saint-Yves, 1 but. Le match eut lieu sur le terrain de SaintYves.
19 Décembre. - A Pont-Croix : Likès, 3 - Pont-Croix, 1. Victoire bien méritée.
16 Janvier. - Sous le vent et la pluie, après trois quarts-d’heure de jeu, Plonéis, aidé par
notre arrière gauche qui marqua un fort joli but, avait deux points à son actif. Le Likés
marqua aussi 2 buts.
23 Janvier. - Nous devions recevoir la 1 b du S. Q. et les Juniors. Mais le nombre des
joueurs qui répondirent à l’appel des dirigeants étant insuffisant, les joueurs présents
formèrent une équipe mixte qui fut battue par deux à zéro.
28 Janvier. - La 1ère avec quelques remplaçants, remporte une jolie victoire sur une équipe
scolaire de Crozon, dirigée par M. l’abbé Feunteun: 7 .à 3.
10 Février. - C’est la plus nette victoire de la saison sur l’équipe de l’école Notre- Dame de
Bonne-Nouvelle, 9 à 1. Ce match fut joué à Lambézellec, sur le terrain de l’Etoile SaintLaurent. - Nous sommes heureux de remercier ici M. le Directeur du Likès qui nous permit
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1938-1939

Butteurs:

A la rentrée d’octobre, les jeunes sportifs likésiens ne retrouvèrent plus leur sympathique
dirigeant. M. Laé, délaissant pour un temps la Bretagne pour l’Italie, commençait à Rome un
entraînement spirituel dont le Likès espère bientôt recueillir les fruits.

Equipe Ib: Desné 6. Boissel 5. Moreau 5. Le Léty 4. Guélaff 3. Canévet 2.

Equipe I: Kerjouan 10. M. Le Berre 8. Le Marrec 6. P. Le Berre 3. Kerjean 3. Duroux 1.

Depuis plus de cinq ans, il conduisait l’E. S. M. à des victoires toujours plus belles.
Forts de cette tradition et formés à si bonne école, les jeunes footballeurs, et avec eux leur
nouveau Directeur, M. Le Viavant, avaient le moral haut! Les résultats diront s’ils avaient
raison.

Dans ce tableau, une seule tache la défaite sévère du 1er Décembre, due au manque
d’homogénéité de l’équipe pour la première fois complète et surtout à son inexpérience du
terrain gras.
On sut dégager les leçons utiles, et le 2e trimestre, avec la formation suivante, l’équipe nous
fit revivre les plus beaux jours de l'E.S.M.
Sévignon

EQUIPE I

Thomas - Guyader

Le tableau suivant établit une distinction entre l’équipe I complète et l’équipe I mixte (I B). La
1ère dont la formation sera donnée ci-après ne pouvait malheureusement jouer que le jeudi,
puisque le dimanche quatre joueurs défendaient les couleurs de la Phalange d’Arvor. A la
seconde incombait alors l’honneur de défendre celles du Likès dans la formation habituelle
suivante

Éouzan - Kerjean (Cap.) - Tarridec

Guélaff
Thomas - Guyader
Eouzan - Kerjean (Cap.) - Tarridec
Léty - Le Marrec - Boissel - Desné - Kerjouan
Résultats de l’Année 1938 - 1939
Date

Terrain

équipe

Adversaire

Pour

Contre

23 octobre

Kermoguer

lb

Hermine Crozonnaise

2

0

27 octobre

Kermoguer

I

Lycée

2

2

13 novembre

Bénodet

lb

Etoile de l’Odet

8

0

20 novembre

Kermoguer

lb

Plonéis

8

1

1erdécembre

Saint-Denis

I

Lycée

2

8

18 décembre

Kermabeuzen

lb

Jeanne d’Arc

4

1

8 janvier

Plonéis

lb

Plonéis

2

2

2 février

Kermoguer

t

Lycée (juniors)

3

0

9 février

Vannes

I

S.F. Xavier

6

2

23 février

Stade Kerhuel

I

S.F. Xavier

5

1

12 mars

Stade Kerhuel

lb

Stade Quimpérois

3

5

30 mars

Kermoguer

I

l37e R. I.

3

3

27 avril

Kermoguer

I

Lambézellec

4

0

30 avril

Kermabeuzen

lb

Jeanne d’Arc (I)

1

3

7 mai

E. St-Laurent

lb

Lambézellec

5

1

Le Marrec - Duroux - M. Le Berre - P. Le Berre - Kerjouan
N’ayant pu, malheureusement, rencontrer, cette année, les équipes de Saint-Yves et de
Pont-Croix, le Likès reprit une tradition ébauchée il y a cinq ans, en rencontrant Saint
François-Xavier de Vannes. Le match aller, qui eut lieu le 9 février au Parc des Sports à
Vannes, fut le plus beau match de l’année. Voici le bref compte-rendu qu'en donne le
«Nouvelliste du Morbihan».
« Le score 6 à 2 représente bien la physionomie de ce match qui vit le Likès dominer
presque continuellement.
Le Likès engage et domine pendant 20 minutes. Les Vannetais se réveillent et dominent
pendant quelque temps et on note deux essais de leur extrême droit. Sur une faute d’un
arrière local, le Likès marque un premier but à la 23e minute, malgré un plongeon de
Dubot. Les Quimpérois marqueront deux autres fois avant le repos par leur extrême
gauche et par leur centre avant.
Après le repos, le Likès dominera encore. Le centre avant à la 22e minute reprend un
centre de l’extrême droit et marque. Deux minutes après, c’est au tour de l’extrême
gauche de scorer.
Les Vannetais se réveillent un peu, l’extrême droit centre, le goal arrête faiblement et la
balle est reprise.
Quimper 5. Vannes 1.
Quelques minutes avant la fin, Michel, l’intérieur gauche vannetais, marquera à nouveau
et avant le coup de sifflet final, le centre avant Quimpérois Le Berre marquera un sixième
but.
Les nombreux sportifs qui assistaient à la partie ne ménagèrent pas leurs
applaudissements et leurs éloges au jeu spectaculaire de notre équipe, et l’Ouest Eclair,
le lendemain, qualifiait ce match de très belle démonstration de football scolaire ».
Quant à nos joueurs, dont le parfait esprit d’équipe avait mérité ces éloges, ils n’oublieront
pas la chaleureuse réception que leur avait faite le Collège Saint-François, où ils
fraternisèrent de façon touchante avec leurs sympathiques adversaires.
Ce voyage, favorisé d’un temps idéal fut l’occasion d’un rapide pèlerinage à Sainte-Anne
d’Auray et d’un petit crochet touristique jusqu’à la pointe d’Arradon, pour y jeter un coup
d’oeil sur le golf aux 365 îles.
Le retour fut naturellement triomphal.

Total des buts: Pour = 59, Contre = 31
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Le 23 février, les deux équipes se retrouvaient sur le terrain du stade Kérhuel,
gracieusement mis à notre disposition par les dirigeants du Stade Quimpérois.
Ce fut une réédition de la première rencontre; toutefois le terrain gras ne permit pas un aussi
beau jeu. La première mi-temps fut assez égale Likès 2. Saint-François-Xavier 1.
En seconde mi-temps, le Likès accentua sa pression et porta le score jusqu’à 5 à 1.

Une autre tradition c’est le match toujours très amical contre le 137e R. I. Il eut lieu le 30
mars à Kermoguer. Le 137e présentait plusieurs remplaçants. Chez nous, M. Le Berre était
remplacé par Boissel qui entra deux jolis buts auxquels Kerjouan ajouta un troisième. Match
nul 3 à 3.

Il va sans dire que l’accueil réservé à Saint-François n’eut rien à envier à celui de Vannes.
Aussi les deux équipes se séparèrent-elles en se souhaitant de prochaines et aussi amicales
rencontres.

La saison sportive devait survivre aux vacances de Pâques. Le sport n’est-il pas une façon
idéale d’occuper les heures de loisir et de procurer l’endurance et les distraction nécessaires
aux santés et aux études ? Et ne convient-il pas de profiter des beaux jours du printemps
quand l’hiver nous a si souvent contrariés ?

Le 12 mars, notre équipe 1ère mixte rencontre l’équipe réserve du Stade. Après avoir
risqué l’écrasement en première mi-temps, nos vaillants joueurs contre-attaquent vivement et
obtiennent le score très honorable de 3 à 5.

Aussi, après trois semaines de repos relatif (?) nos joueurs accueillent-ils avec sympathie
l’équipe de la Croix Rouge de Lambézellec dont ils disposent par 4 à 0, malgré l’absence
de P. Le -Berre. et de. J. Sévignon que remplacent très bien Boissel et Y. Guélaff.

Jeu fort admiré de L. Kerjean, capitaine.

Match très amical et intéressant malgré le vent. Arbitrage excellent de M. Charles Gourdin.

Une innovation dans les annales du foot quimpérois fut l’organisation d’une rencontre entre
une sélection scolaire Saint Yves - Likès et une sélection Lycée - Ecole Normale.
Après plusieurs remises, le match eut lieu au Stade Kerhuel le 23 mars.
Les deux équipes présentaient les formations suivantes:
Sélection Saint-Yves - Likès

A noter la progression rapide de l’équipe visiteuse, titulaire de belles victoires dans la région
brestoise.
Le 30 avril notre première «très mixte» se mesure avec l’équipe I de la Jeanne d’Arc, qui
vient de monter en 1ère division; un terrain trop dur et un arbitrage trop peu actif nous valent
la défaite non méritée de 1 à 3.
Le 7 mai, match retour contre Lambézellec au Stade Saint-Laurent. Le matin, promenade
idéale à Brest sur le Grand Pont et le Cour d’Ajot avec vues sur l’Arsenal, la rade et les
navires français. Puis le midi, à l’Ecole de la Croix Rouge, réception dont l’extrême
sympathie se concrétisa par un menu de choix auquel nos jeunes appétits firent grand
honneur. Notre équipe privée de plusieurs titulaires était ainsi formée

Le Roux (S. Y.)
Vétel (S Y.) - Volant (S. Y.)
Eouzan (L.) - Kerjean (L.) -Tarridec (L.)
Duroux (L.) - M. Le Berre (L.) Cap - P. Le Berre (L.)
Danion (S. Y.) - Le Scanff (S. Y.)

Sévignon
Guyader - Cariou
Eouzan - Kerjean - De Kéroullas

Sélection Lycée - Ecole Normale

Le Marrec - Cuissard - Guélaff - Boissel - Kerjouan

Pochat (L.) - Jan (E. N.) - Dilosquer (L.)

Elle fit merveille, pratiquant dès le coup d’envoi un superbe jeu d’équipe à une allure
endiablée. Le Marrec ouvre la marque d’une magnifique reprise de tête sur corner shooté par
Kerjean. Guélaff, bien servi par ses avants et par sa propre vitesse inscrit à son palmarès (de
goal) trois jolis buts. En fin de mi temps, Gaby Guégan profitant d’une fatigue de son
marqueur, R. de Kéroullas, sauve l’honneur par une descente foudroyante couronnée d’un
shoot sans rémission.

Le Guellec (E. N.) - Autret (E. N.)
Le Moguen (L.) - Le Baud (E. N.) - Guerroué (E. N.)
Quéfellec (L.) - Coroller (L.)
Even (L.)
Une très nombreuse galerie scolaire s’intéressa vivement et fort courtoisement aux belles
phases de jeu qui marquèrent cette rencontre. Après avoir mené par 1 à 0 (marqueur P. Le
Berre, sur belle passe de Le Scanff) pendant presque toute la partie et exécuté un jeu
supérieur, la sélection Likès - Saint Yves dut s’incliner devant le score final de 1 à 2.

La deuxième mi-temps, plus calme, voit le Likès accentuer sa pression et bombarder les buts
de Lambézellec dont le goal se défend avec courage et bonheur.
Plusieurs percées dangereuses de Guégan ne parviennent pas à surprendre la vigilance de
notre défense; et, au retour rapide de l’une d’elles, Kerjouan, par un superbe but de coin
porte le score à 5 et s’attribue l’honneur de clore le glorieux palmarès 1938-1939.

Notons que ce match a fait la preuve de la possibilité d’une entente entre joueurs de SaintYves et du Likès, auxquels fut imposé un gros sacrifice qui les priva, pour cette année, de
leur traditionnelle rencontre.
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EQUIPE II
La formation d’une équipe première exige un entraînement long et progressif. Les aspirants
le pratiquent dans leurs diverses classes, puis ils sont sélectionnés dans les équipes
minimes et l’équipe II composée de minimes et de juniors.

Elle regagne cette année le challenge Néo-Sport remporté une première fois en 1935-1936
et remis en compétition cette année par le Likès. Les scores vainqueurs font bien augurer
des prochaines saisons. A remarquer spécialement le 10 à 1 contre les minimes du Stade, le
5 à 1 contre ceux de la Phalange, et la disproportion significative des buts entrés, 42, et des
buts encaissés, 3!

Notre IIe, réserve de la I présente de ce fait une formation assez variable qui, au complet, est
la suivante
Guélaff

17 novembre

Brénéol - Carlou

8 janvier

Kermoguer

C.A. Penhars

9

0

Gouiffès - Diraison - Guillou

26 février

Kermoguer

C.A. Penhars (Chall.)

6

0

Hervo - Cuissard - Moreau - Desné - De Kéroullas

5 mars

Kermoguer

Jeanne d'Arc (Chall.)

forfait

Remplaçants : Lidec, Autret, Canévet, Normant, etc...

9 mars

Kermoguer

Lycée (Chall.)

3

0

12 mars

Kerbernès

Kerbernès

3

0

0

19 mars

Kermoguer

Stade Quimpérois(Chall.)

10

1

26 mars

Saint-Denis

Phalange d’Arvor (Chall.)

5

1

Total. (en Challenge 24-2)

42

3

27 novembre

Kermoguer

Etoile de l’Odet (1)

6

I décembre

Saint-Denis

Lycée (2)

3

3

4 décembre

Kermabeuzen

Hermine Concarnoise (jun.).

3

0

8 janvier

Kermoguer

C.A. Penhars (2)

5

0

22 janvier

Penhars

C.A. Penhars (2)

4

0

23 février

Stade Kerhuel

Sélection scolaire(2)

0

2

26 février

Kermoguer

C.A. Penhars (juniors)

4

0

12 mars

Kermoguer

Stade Quimpérois (juniors)

3.

3

19 mars

Kermabeuzen

Jeanne d’Arc (2)

1

4

30 avril

Kermabeuzen

Jeanne d’Arc (2)

4

1

33

13

Total....

Fidèle à sa tradition, l’équipe II ne compte guère que des victoires « sans bavures », grâce à
la solidité de la défense, à l’activité de l’attaque et à la parfaite entente entre tous les joueurs.
Les meilleures parties furent celles du ler décembre contre l’équipe II du Lycée (3 à 3); du 4
décembre contre les Juniors de l’Hermine Concarnoise (3 à 0); contre la sélection scolaire (Il)
(0 à 2) en ouverture du match contre Saint-François et la rencontre finale avec l’équipe II de
la J.A. (4 à 1 ) le 30 avril.

Kermoguer

Lycée

1

Jeunes, rapides, comprenant bien le jeu d’équipe et possédant déjà un très bon contrôle de
balle, les avants réalisent, en plus petit, le jeu de la première, tandis que la défense solide et
décidée impose un respect salutaire aux rares adversaires qui osent se permettre de passer
à l’attaque.

Chaleureuses félicitations aux trois équipes pour leurs splendides victoires, non moins que
pour leur parfaite correction - plusieurs fois relevée dans les comptes-rendus extérieurs - et
pour leur bel esprit sportif.
Nous avons insisté à plusieurs reprises sur l’excellent esprit qui anime toutes les équipes.
Avec de bonnes qualités personnelles, chaque joueur cherche moins à se faire valoir qu’à
remplir «son devoir» et à servir son équipe suivant les directives reçues, en vue de la
victoire, qui dès lors est bien la victoire de tous, de même que chacun s’attribue une part du
revers possible.
Cette formule, secret du triomphe, n’est-elle pas éminemment sociale et patriotique ?

MINIMES
Equipe des minimes
Canaff
Kerblat - Le Gall
Loyer - Diraison - Daoudal
Le Gars - Cuissard - Autret - Merdy - Kerjouan
Autres joueurs : Mahé, Botherel, Duigou, Collin A., etc...
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