Le football au Likès de 1939 à 1960.

1944-1945
Juniors

En 1941, l'ASSOCIATION SPORTIVE DU LIKÈS (A.S.L.) est créée officiellement. Elle va
conduire les sportifs likésiens vers de brillants succès.

Equipiers. - Marchalot, Quideau, Tollec, Seewald, Levenez, Maguer, Cosmao, Kérouredan,
Cristien, Hascoet, Le Marrec, Gentric, Jan, Savina, Guillou, Le Berre.

Nous avons peu d'échos de la période de l'occupation. Il n'y avait pas de publications
officielles.

Rencontres amicales (le 1er chiffre indique les buts pour Le Likès).

Nous savons quand même grâce aux photos prises à l'occasion que:
- en 1941-1942 : L'équipe Cadets Football remporte le Championnat Inter-Académie au
Mans.
- en 1943-1944 : Les juniors sont 1/2 finalistes O.S.S.U.

Briec (4 à 4).
Kerfeunteun (5-1 et 3-3).
Plonéis (2-1 et 2-2).
Le Lycée (6-0 et 2-1).
Rencontres en championnat de l'O.S.S.U. -

Après la renaissance de la revue «Likès» en 1945, le sport va occuper une place de choix
dans la publication likésienne. Le «journal» ne se contentera pas, au moins jusqu'en 1959,
de publier les résultats. On trouvera aussi des commentaires parfois «chauvins», parfois
«objectifs» mais toujours «passionnés»

Le Lycée (3-1; 2-3; 0-6).

Dans ce document, vous pourrez lire ces articles repris dans les numéros 1 à 104

Cadets

Le Likès a toujours participé aux compétitions de l'U.G.S.EL. (Union générale Sportive de
l'Enseignement Libre).
Elle participa aussi, pendant de nombreuses années, aux championnats O.S.S.U. (Office du
Sport Scolaire et Universitaire qui deviendra Association et donc A.S.S.U.)

Concours du Jeune Footballeur. - Marchalot est 2° de France.

Equipiers. - Celton, Dantec, Queffelec, Mazé, Guerzider, Donnard, Michelet, Guernec,
Uguen, Francès, Berthon, Turgeon, Avan.
Rencontres amicales.
Briec (1-1);
Kerfeunteun (3-0 et 1-0);
Plonéis (2-1 et 6-0);
Phalange (4-6).
Rencontres en Championnat O.S.S.U
Lycée (2-0);
Saint-Yves (0-2);
Saint-Blaise (2-1).

Minimes
Equipiers. - Dénès, Fily, Le Reun, Madec, Le Calvez, Le Hamp, Pouliquen, Larvol, Cochin,
Ollivier, Querroué.
Rencontres.
Saint-Yves (2-0, 4-2);
Phalange (5-1);
Jules-Ferry (0-0; 3-4).
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que, trois jours après, à Kermoguer, ils ont infligé une lourde défaite (5 à 1) à l’excellente
équipe des Bigoudens Sportifs de Pouldreuzic.

1945-1946
Grosse activité de nos équipes de championnat; tous les jeudis ont été bien remplis par les
diverses compétitions OSSU ou UGSEL. De savants panachages ont cependant permis à
nos équipes du dimanche de défendre asses heureusement les couleurs du Likès tout en
permettant à nos joueurs et à nos coureurs du jeudi de se reposer.
Certaines défaites doivent s’interprétées à la lumière de ce principe qui vise à concilier le
maintien de la forme et de la santé des équipiers avec les exigences du calendrier amical et
celles du calendrier OSSU et UGSEL.
Parmi les anciens équipiers du Likès, beaucoup se sont rendus célèbres; le plus illustre est
certainement «Tatane» (Antoine Cuissard), ancien inter-droit de l’équipe Minime 38-39,
devenu demi-centre de l’Équipe de France. Chaleureuses félicitations au nouvel international
et voeux de longue et brillante carrière dans le onze de France.

Matches de championnat.
U.G.S.E.L:
St-Yves: (5-2 ; 1-5), match gagné sur tapis vert ;
En championnat UGSEL, deux victoires sur Saint-Yves l’une normale, l’autre sur tapis vert.
L’équipe de Saint-Yves ayant fait jouer en qualité de scolaire un professeur marié.
O.S.S.U.
Mousses de Loctudy: 0-2 ;
Pont de Buis: 7-0;
Stade Quimpérois: 0-1.

Juniors
Equipiers: Cristien (Capitaine), Dantec, Queffelec, Colin, Fily, Le Berre, Guerzider, Berthou,
Simon, Piriou, Avan, Levenez, Cosmao, Savina, Guillou.

Cadets
Matchs amicaux. - (Le premier chiffre indique les buts pour le Likès).
28 Octobre

Plonéis

3-1

11 Novembre

J.A. (II)

7-0

18 Novembre

Kerfeunteun

0-5

22 Novembre

A.S. Police

7-0

25 Novembre

Briec

1-3

9 Décembre

Landudec

2-4

20 Janvier

Kerfeunteun

0-5

27 Janvier

Plonéis

2-5

10 Février

Landudec

5-1

28 Mars

Lycée

0-8

La finale UGSEL, qui devait avoir lieu à Saint-Pol, le 14 Mars, été retardée plusieurs fois,
Saint-Yves ayant fait appel à Paris de la décision départementale relative au match du 7
Février. Ceci a valu à nos joueurs un repos de près du 6 semaines.
Ils en ont été brutalement arrachés par l’équipe Junior du Lycée, Champion d’Académie,
qui leur a infligé la défaite record de 8 à 0. Il faut ajouter, à la décharge de notre équipe qu’il
lui manquait plusieurs titulaires dont un ailler gauche; le score, d’ailleurs, est trop sévère ;
l’équipe fit jeu égal pendant une bonne partie de la 2ème mi- temps et n’aurait pas dû être
pénalisée d’un penalty fort douteux; de plus, 2 buts furent réalisés à la suite de "off-side"
flagrants; avec un peu de chance, nos avants auraient dû sauver l’honneur.
31 Mars

Pouldreuzic

5-1

Mais nos Juniors sont sportifs, ils ont su reconnaître la supériorité de leurs adversaires et,
loin de se démoraliser de cette défaite, ils ont vigoureusement réagi et c’est en pleine forme
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Equipiers. — Berthou (Cap.), Querroué, Durand, Jan, Louet, Donnard, Ollivier, Dénès, Le
Hamp, Uguen, Guernec, Amis, Palaric, Jaïn, Larvol, La Lann, André.
Matchs amicaux.
11 Octobre

Paul Bert

1-5

28 Octobre

Plonéis

2-0

18 Novembre

Kerfeunteun (II)

2-0

25 Novembre

Briec (Il)

4-3

9 Décembre

Landudec (Il)

7-0

31 Mars

Pouldreuzic (II)

3-0

28 Janvier

Plonéis

1-0

20 Janvier

Kerfeunteun (II)

4-1

10 Février

Landudec (Il)

4-1

Matches de championnat.
Un conseil très important en déplacement, n’usez pas trop largement d’une hospitalité
généreuse, car - par un juste souci de gratitude sans doute (?) - vous risques de laisser
l’adversaire gagner...
9 Décembre

Lycée

1-2 (à rejouer).

13 Décembre

Mousses

6-1

20 Décembre

Lycée

8-1

10 Janvier

Paul Bert

3-1

17 Janvier

Saint-Gabriel

2-1
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24 Janvier

Pont de Buis

4-0

7 Février

Lycée Lorient

10-0

21 Février

Saint-Blaise

2-1

28 Février

Collège Morlaix

3-3

A Brest - décidément le Léon nous porte malheur - nos Cadets de football, dont plusieurs
se trouvaient indisposés, après un bon début, pratiquent un jeu décousu et concèdent un
match nul au Collège de Morlaix. La loi de âges les éliminait de la poursuite du
Championnat sans avoir subi aucune défaite.
21 Mars :

La Croix-Rouge

4-3

Les cadets s’attribuèrent, le 21 Mars, le titre de Champions UGSEL du Finistère, en battant
la Croix-Rouge de Lambézellec.

Minimes
Equipiers. - Calvez (Cap.), Le Gall, Niger, Andrich, Guédès, Le Guellec, Le Scao, Guillou,
Daniel, Pesquer, Larvol.
Matchs amicaux.
JA. (Minimes) : 11-0

1946-1947
Un certain pessimisme est de mode à chaque rentrée d’Octobre quant à la valeur des
équipes sportives capables d’être mises sur pied pour la nouvelle année scolaire. Les
«vétérans» se comptent... et déplorent la force des équipes d'antan; avec courage, ils
décident cependant de sauver l’honneur, car le passé est lourd de gloire. Ils constituent donc
des équipes nouvelles et se lancent dans la lutte où ils débutent en résignés et finissent en
vainqueurs...
Faut-il insinuer que sur le plan intellectuel, il se passe un peu la même chose? A ceci près
que le pessimisme est plutôt ressenti par les professeurs....
Dans les deux cas, le phénomène s’explique: on est porté à juger de l’année précédente par
le mois de Juin, c’est-à-dire après un enrichissement de neuf mois dans le domaine de
l’intelligence ou des muscles; on a perdu de vue ce qu’était le jeune garçon en Octobre
dernier parce qu’on l’a vu se développer d’une façon continue, mais insensible. Et l’on est
heureusement surpris de constater que les «jeunes» se révèlent dignes de leurs aînés.
Ceux de 1946-1947 le sont. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir l’ardeur que mettent les
classes de 3e Division et les groupes de sport de Première et de Deuxième Divisions à se
rendre le jeudi et le dimanche à Kermoguer ou à Kernilis pour s’entraîner au football.
Que ne peut-on fournir chaussures et ballons à cette exubérante jeunesse ! Espérons que
des temps meilleurs permettront bientôt à tous, petits et grand., de s’adonner sans restriction
à leur sport favori.

Paul Bert: 12-0 et 5-0.
En football, les Juniors devront mobiliser toute les bonnes volontés pour constituer une
équipe sérieuse. Par contre, l’équipe Cadets compte un bon nombre d’excellents joueurs de
l’année dernière, et en 1947, elle doit remporter le Championnat d’Académie. L’équipe des
Minimes est entièrement «neuve»; on la verra à l’oeuvre sous peu. Les Benjamins ne se sont
pas encore révélés. Ils sont si nombreux que le choix s’avérera difficile.

J.A. (Cadets) : 2-3.
Minimes « B »:
Saint-Charles (Minimes) (9-3).
J.A. (Minimes) (3-3).

Ces quatre équipes représenteront le Likès aux Championnats de l’U.G.S.E.L. ; les trois
premières participeront au Championnat de l’O.S.S.U.

Matches de championnat.

Signalons, en passant, le magnifique essor qu’a pris I’U.G.S.E.L. dans le Finistère où le
Comité départemental a dû se dédoubler en deux Comités: Brest et Quimper, dont chacun
compte dix écoles affiliées et une dizaine en voie d’affiliation. (F. A. F.)

17 Janvier

Paul Bert

3-1

24 Janvier

Saint-Yves

3-1

14 Février

Lycée

1-0

17 Février

Saint-Yves

4-1

21 Février

Saint-Charles

8-1

28 Février:

Collège Concarneau

0-2

21 Mars

Saint-Charles

4-0

28 Mars

Saint-Blaise

3-1

Eliminés le 28 Février du Championnat de l’OSSU, nos Minimes de football battent en
UGSEL Saint-Blaise et sont qualifiés pour la finale départementale de l’UGSEL.
11 Avril

La Croix-Rouge

1-1.
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Juniors
Equipiers : Guerzider (capitaine), Tanguy, Sergent, Avan, Pénard, Louët, Berthou, Guernec,
Uguen, Jain, Cochevelou.
Matches de Championnat
21 Novembre

Saint-Yves

1-3

A Saint-Denis, Likès - Saint Yves (1 à 3). C’est la première fois que les équipiers jouent
ensemble. Un vent assez fort et le manque de cohésion empêchent toute réalisation. Le
Likès par moments domine mais ne réussit à marquer qu’une seule fois.
page 6

28 Novembre

Ecole Normale

6-5

Au Stade, Likès - Ecole Normale (6 à 5). L’équipe est en progrès. Ce n’est qu’à la dernière
minute que le but vainqueur est rentré.
5 Décembre:

Lycée

(1-1).

Match très disputé et jeu égal de part et d’autre. A la mi-temps, le score est encore nul. Au
bout de 15 minutes de la seconde mi-temps, le Likès marque sur passe de l’ailier droit et
belle reprise de l’avant-centre. Un tonnerre d’applaudissements éclate aux tribunes où se
sont entassés Likésiens et Lycéens. Le jeu reprend plus serré et plus rapide et le Lycée ne
tarde pas à égaliser. Le match nul mettait le Lycée à égalité de points avec Saint-Yves
tandis que le Likès venait au 3ème rang, devant l’École Normale.
6 Février:

Saint-Yves

(4-2).

En championnat U.G.S.E.L.: Le Likès bat Saint-Yves par 4 buts à 2.

L’absence de 3 joueurs: Uguen, Savina et Jaïn, n’empêcha pas l’équipe de réaliser dès la
1ère mi-temps. Au repos, le score était de 4 à 0. Les changements apportés à la seconde
mi-temps modifièrent complètement les possibilités de combinaisons de jeu. Aussi, SaintYves, à qui il manquait également certains joueurs, marquait deux buts, tandis que les
descentes du Likès restaient infructueuses. Les meilleurs pour le Likès furent Pénard, demicentre, et Dénés, ailler-droit.
Matches Amicaux
13 Octobre:

J. A.

(7-1).

La saison de football s’est ouverte pour nos équipes sous d’heureux auspices qui laissent
prévoir de beaux succès pour les couleurs du Likés.
Heureusement le ciel se montra clément pour le match d’ouverture; un beau soleil
d’automne « accueillit» les joueurs à leur entrée sur le terrain.
La partie.
Le coup d’envoi est sifflé à 13 h. 30. Dès le début, la cadence est très rapide et le le Likès,
grâce à son jeu plus clairvoyant, domine assez nettement. L’aile droite likésienne se fait
particulièrement remarquer par son jeu de belle facture et ses passes précises qui, dès la
5ème minute, amèneront le premier but rentré par l’ailler Jain qui, 4 minutes plus tard,
réalisera un second succès. Les adversaires réagissent et sur faute du goal likésien
Heydon, l’avant-centre marque un point pour son équipe. Nous sommes à la 23ème minute
de jeu.
Le Likès repart de plus belle à l’attaque et à la 32ème minute, un changement de l’inter
gauche Guernec, repris par l’inter droit Dénès, amènera le 3ème but. Puis à la 38ème
minute, sur passe du demi aile likésien Larvol, l’ailier droit Jain contribue à distancer
nettement l’équipe rivale en logeant une 4ème fois la balle dans les filets adverses. La mitemps est sifflée sur le score de 4 à 1.
Le second time. A la reprise, le jeu est plus lent et manque de précision. Des descentes
s’opèrent de part et d’autre et notre défense est souvent à l’ouvrage. Nos arrières Guerzider
et Sergent sont tout à leur tâche. Le «policeman» Ollivier fait remarquer son jeu clairvoyant
et son excellent « heading». Notre avant-centre Palaric continue de construire, mais, serré
de près par le demi centre adverse J. Doaré, ne réussit pas à marquer. Mais après de
belles actions personnelles, l’allier gauche Querroué rentre 3 buts successifs, augmentant
ainsi considérablement l’avance de son équipe.
La fin du match est sifflée sur le score de 7 à 1.
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Le résultat reflète bien la physionomie d’une partie qui fut toute à notre avantage et
témoigne de notre supériorité sur une équipe moins cohésive.
Un de l’Equipe: ...Dynamite...
27 Octobre

Plonéis

2-1

A Plonéis, le Likès bat Plonéis par 2 à 1 (équipes 1) et par 3 à 0 (équipes II). L’équipe I était
ainsi constituée : Heydon, Guerzider, Niger, Le Guellec, Amis, Tanguy, Le Lann, Dénès,
Cochevelou, Guernec, Jain.
10 Novembre:

Plonévez-Porzay

0-1

Le Likès recevait à Kermoguer les excellentes équipes de Plonévez-Porzay où figuraient en
bonne place deux Anciens Elèves de l’Ecole, André et Yves Quéffélec.
Disputée devant une nombreuse galerie, composée surtout de Likésiens, la partie qui aurait
pu être de belle facture, fut gênée par un vent violent rendant difficile les combinaisons de
jeu et le contrôle de la balle. Néanmoins, les joueurs des deux équipes firent dans
l’ensemble bonne impression et s’efforcèrent tout au long de la partie de maintenir la balle à
terre pour essayer de construire et de percer la défense adverse.
La partie s’acheva sur le score de 1 à 0 en faveur de Plonévez.
Les meilleurs pour le Likès furent le demi centre Ollivier qui fournit une partie remarquable,
le goal Querroué qui fit preuve de détente et de sûreté, l’arrière gauche Guerzider qui se
révéla un maître dans le marquage de l’adversaire.
En lever de rideau, la 2ème équipe disposait facilement de l’équipe correspondante de
Plonévez par 7 buts à 0. Le score dénote une nette supériorité des joueurs «seconds» du
Likès sur une équipe pourtant plus puissante.
1 Décembre

U. S. Douarnenez

2-2

5 Janvier

Phalange d’Arvor

3-1

La partie débute par un temps idéal. Aussitôt les Phalangistes (en rouge) attaquent. Ils
essaient de percer la défense likésienne mais sans y parvenir. Peu à peu les nôtres
reprennent courage. Nos avants se montrent heureux et même dangereux dans leurs
évolutions. Malgré tout, avec l’appui du vent, les Rouges dominent et deviennent
menaçants. Toutefois le premier time se termine sans réalisation.
Dès le début de la deuxième mi-temps, les «blanc et vert», pleins d’ardeur, prennent
l’offensive, mais leurs descentes n’aboutissent pas. Pendant un bon moment, attaques et
contre-attaques se succèdent de part et d’autre sans résultat. La partie devient égale et les
spectateurs, venus nombreux voir le match Phalange - Stade Quimpérois, assistent à
quelques belles phases de jeu.
Enfin, sur une attaque bien menée, nous marquons le premier but, suivi d’ailleurs peu à
près du but égalisateur pour la Phalange. Mais nos avants commencent à imposer leur jeu.
Cette supériorité amène successivement un deuxième et un troisième buts. Un quatrième
aurait pu augmenter la marque sur un penalty mais le score de 3 à 1 reflète bien la
physionomie de la partie.
Coupe Roudot
27 Avril

Stade Quimpérois

4-0

4 Mai

Stella M. Douarnenez

4-3

11 Mai

Mousses de Loctudy

0-2
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Cadets
Equipiers : Dénès (capitaine), Querroué, Niger, Andrich, Le Guellec, Ollivier, Amis, Le Lann,
Daniel, Palaric, Larvol.
L’équipe remporte le Championnat d’Académie en O. S. S. U. et le Championnat de
Bretagne en U. G. S. E. L.
Matches de Championnat
O.S.S. U.
21 Novembre

Paul Bert

9-0

28 Novembre

Mousses de Loctudy

11-0

12 Décembre

Lycée

3-0

19 Décembre

Gouézec

4-0

23 Janvier

Arsenal Lorient

1-0

Le Likès, en championnat O.S.S.U., bat par 1 à 0 l'Arsenal de Lorient, vainqueur du
Morbihan.
Jouée devant une galerie enthousiaste, cette partie fut très disputée et mit aux prises deux
équipes sensiblement égales. Habitués à des adversaires plus faibles, les «vert et blanc»
furent quelque peu déroutés en début de partie, devant les fougueuses attaques des
«violet». Mais ils se reprirent très vite et dès lors la défense likésienne se montra intraitable.
De part et d’autre les combinaisons de jeu furent rendues très difficiles par un vent violent
et un terrain gelé. Le point vainqueur fut obtenu peu avant le repos sur coup franc, botté de
«pied» de maître par l’inter droit Dénès, notre sympathique capitaine.
En seconde mi-temps, les adversaires attaquèrent désespérément, mais bien que jouant à
10 pendant une dizaine de minutes, les «vert et blanc» ne faillirent pas, et le bloc de la
défense ne put être percé.
La fin fut sifflée sur le score de 1 à 0. Mention spéciale pour la défense où se firent
remarquer le demi-centre Ollivier, le demi-droit Amis et le goal Querroué.
13 Février

C. M. Morlaix

7-2

En 1/4 de Finale du Championnat O.S.S.U., à Brest, les Cadets du Likès battent le Collège
Moderne de Morlaix par 7 buts à 2.
Cette partie, disputée au Stade de Mènez-Paul, à Brest, fut vraiment intéressante à suivre.
Dès le début, le jeu est très rapide et d’abord les 2 équipes se montrent sensiblement
égales. Mais bientôt, les «vert et blanc» likésiens prennent l’avantage et la ligne d’attaque
effectue des percées très dangereuses qui, faute de cohésion, ne réussissent pas à
réaliser. Au cours d’un cafouillage devant les buts morlaisiens, un penalty est sifflé et c’est
l’inter droit Dénès qui le transforme. Les Likésiens mènent 1 à 0.
Après le repos, la supériorité technique des «vert et blanc» s’affirme plus nettement. Bien
servis, les avants repartent de plus belle à l’attaque et bientôt l'ailler gauche Le Lann et
l’inter-droit Dénès, augmentent l’avance de leur équipe en logeant successivement la balle
dans les filets adverses, Les Morlaisiens semblent se ressaisir quelque peu et à la suite
d’un penalty et d’un coup franc, comblent leur retard. Le Likès mène par 3 à 2 vers le milieu
du 2ème time.
Alors les «vert et blanc» se déchaînent et c’est bientôt l’effondrement de la défense
adverse, sous les attaques habilement menées des Quimpérois. De belles actions
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personnelles de Palaric, Le Lann, Dénès et Larvol ajouteront 4 nouveaux points au tableau
de l’équipe. La fin est sifflée sur le score de 7 à 2. Victoire méritée d’un ensemble solide
pratiquant un jeu ouvert et bien construit.
20 Février

C. C. de Guéméné

9-0

En 1/2 finale du Championnat d’Académie cadets: Le Likès bat le Cours Complémentaire
de Guémené-sur-Scorff par 9 buts à 0.
D’après le journal Ouest-France, il n’y eut pratiquement qu’une équipe sur le terrain.
Supériorité incontestable des Quimpérois du fait de leur gabarit athlétique et de leur
cohésion. Malgré quelques maladresses, ils ne furent jamais inquiétés et menèrent les
opérations avec une régularité constante, atteignant le repos avec déjà 5 buts.
Les marqueurs furent Palaric (3), Amis, Ollivier, Larvol, Le Lann et même les deux arrières,
Niger et Andrich.
6 Mars

Saint-Martin Rennes

1-0

Finale du Championnat d'Académie à Redon.
L'équipe des cadets du Likès remporte le titre de Champion d’Académie en éliminant, par 1
but à 0, Saint-Martin de Rennes.
Le Carnet Sportif de l’un des joueurs relate ainsi la partie:
Il est 13 heures lorsque les deux équipes se présentent sur le terrain. Dès le début, le jeu
est très rapide et agréable à suivre, comme en témoigne la nombreuse galerie qui, à
l’occasion de belles phases de jeu, manifeste son enthousiasme et son chic esprit sportif.
Les likésiens procèdent par passes précises à ras de terre et pratiquent à souhait le jeu de
demi-volée, combinaisons techniques qui déroutent quelque peu la défense adverse et se
révèlent parfois dangereuses pour les Rennais. Mais les avants «vert et blanc», peu en
verve, semble-t-il, ne parviennent pas à réaliser et de belles lancées en profondeur des
demi-ailes sont stoppées avec maestria par le demi-centre « rouge».
Enfin les Quimpérois concrétisent un avantage territorial assez net, en ouvrant la marque à
la 36è minute, par l’allier-gauche Le Lann, bien servi par un changement d’aile de l’interdroit Dénès. Ce sera l’unique but de la partie. Le repos survient peu après.
Le second time, - Les Likésiens se ressentent de la fatigue du voyage et laissent quelque
peu la «bride sur le cou» aux Rennais qui, plus frais, en profitent pour tenter de combler
leur retard. A différentes reprises, ils se montrent dangereux, mais la vigilance soutenue de
la défense les tiendra en haleine et brisera inlassablement leurs assauts.
Les buts des Quimpérois demeureront vierges jusqu’à la fin du match. Cependant les «vert
et blanc» se ressaisissent et mènent à nouveau la vie dure à leurs adversaires. Mais
malgré leurs efforts, le score restera inchangé jusqu’à la fin qui sera sifflée sur la victoire
des Likésiens par 1 à 0.
A remarquer, chez les Quimpérois l’inter- droit et capitaine Dénès et le goal Querroué.
Chez les Rennais le demi centre, le demi gauche et le goal.
Victoire méritée des likésiens qui présentèrent une équipe homogène, athlétique et d’une
technique éprouvée. Victoire qui récompense et couronne toute une saison d’efforts d’une
équipe jeune, ardente, bref, tout à fait «sportive».
R. Amis.
U. G. S. E. L.
8 Janvier

Saint-Louis Châteaulin

6-1
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12 Janvier

Ecole du Nivot

8-1

16 Janvier

Paul Bert

28 Février

St-Blaise Douarnenez

7-0.

6 Février

Saint-Yves

4-1

13 Mars

Kreisker St-Pol

6-1

11 Février

Lycée

4-0

Ce match fut plutôt du «water-polo». On pouvait admirer une splendide mare qui, devant les
buts, du côté Nord, occupait le terrain sur presque toute sa largeur et où flottait le ballon. En
première mi-temps, les Likésiens dominèrent trop nettement et, massés dans les buts
adverses, ils se révélèrent impuissants à museler une échappée des Saint-Politains, qui se
termina dans leurs buts.
Le repos surviendra sans apporter de changement.
Le second time fut tout à l’avantage des «vert et blanc» et la fin fut sifflée sur le score de 6
à 1.
Cette victoire qualifie l’équipe pour disputer la finale de Bretagne U.G.S.E.L.
27 Mars

Sacré-Coeur St-Brieuc

12-0

A Saint-Denis: Finale du Championnat de Bretagne cadets de l’U.G.S.E.L.
Le terrain était transformé en véritable marécage par la pluie torrentielle de toute la
matinée. Le jeu de ce fait fut médiocre. L’infériorité notoire de l’équipe adverse, où seuls
dominaient quelques rares éléments, enleva tout intérêt à la partie.
Par cette victoire, l’équipe Cadets du Likès est champion de Bretagne de l’U.G.S.E.L. Le
Likès est heureux de présenter ses félicitations aux sportifs qui ont si bien su défendre les
couleurs de leur École.
La composition de l’Equipe est la suivante
Buts : Jean Querroué - Arrières : Robert Andrich, Robert Niger - Demis: Louis Le Guellec,
Hippolyte Ollivier, Roger Amis - Avants: Marcel Le Lann, Laurent Daniel, Georges Palaric,
André Dénès (capitaine), Louis Larvol.
Matches Amicaux

2-0

Likès bat Lycée par 4 à 0. Jeu excellent de la part de toute l’équipe. A signaler les «shoots»
précis et dangereux des quatre qui marquèrent: Huon, Kervévan, Larvol et Cornic.
27 Février

C. M. Concarneau

3-0

En championnat de l’O.S.S.U. les Minimes du Likès se sont distingués en remportant le titre
pour le District de Quimper. La finale s’est jouée à Concarneau contre le Collège Moderne,
le 27 Février, et ce fut une victoire relativement facile par le score de 3 à 0.
U. G. S. E. L.
12 Décembre

St-Germain Pleyben

18-0

8 Janvier

St-Louis de Châteaulin

8-0

12 Janvier

Ecole du Nivot

1-2

Au Nivot, en championnat U.G.S.E.L., les nôtres se faisaient battre par ceux du Nivot (1 à
2) après avoir dominé toute la partie et sur un penalty vraiment trop sévère.
10 Février:

Ecole du Nivot

1-1

En championnat de l’U.G.S.E.L. du Finistère-Sud, notre équipe fit match nul (1 à 1) avec
l’Ecole d’Agriculture du Nivot. La règle de l’âge employée chez les scolaire pour départager,
en cas d’égalité, donnait l’avantage à l’équipe la plus jeune et ce fut Le Nivot qui sortait
vainqueur de la rencontre.
Matches Amicaux
14 Novembre

Lycée

12-0

21 Novembre

Paul Bert

3-1

Lycée

14-0

13 Octobre

J. A.

2-0

28 Novembre

27 Octobre

Plonéis

3-0

19 Décembre : Lycée

10 Novembre

Plonévez-Porzay

7-0

14 Novembre

Lycée

5-0

1 Décembre

U. S. Douarnenez

4-2

5-0

Minimes (2ème Equipe)
Equipiers: Bosser, Hascoët, Le Bayon, Quintric, Bomin, Euzen, Boudében, Madec, Sicot, Le.
Guen, Tanniou, Ségalen, Lautrédou, Briand.

Minimes (1ère Equipe)
Equipiers: Huon (capitaine), Le Gall, Joncour, Jaffré, Goésin, Amis, Colin, Cornic, Kervévan,
Guillerm, Larvol, Le Bohec, Guével.

Championnat U. G. S. E L.
12 Décembre

Saint-Yves

1-0

Vainqueur du championnat de District de l’O. S. S. U.

16 Janvier

St-Gabriel Pont-l’Abbé

2-1

En championnat U.G.S.E.L. La 2ème équipe Minimes du Likès bat Saint-Gabriel de Pontl’Abbé par 2 buts à 1.

Matches de Championnat
O. S. S. U.
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Très bonne partie pour l’ensemble de l’équipe. Le premier but fut marqué par Goisin et le
second par Sicot sur shoot de Boudéhen que le goal ne réussit pas à bloquer. Quelques
minutes plus tard, la mi-temps est sifflée sur le score de 2 à 0.
Pendant le premier quart d’heure de la seconde mi-temps, malgré l’appui du vent, le Likès
est dominé et l’ailler gauche pont-l’abbiste marquera le premier et unique but pour les
visiteurs.
23 Janvier

St-Blaise Douarnenez

2-2

Les Minimes (II), en championnat U.GS.E.L., font match nul avec Saint-Blaise de
Douarnenez,
Très bon jeu de la part de toute l’équipe malgré le vent glacial qui soufflait sur les hauteurs
de Tréboul. Ce match nul met Saint-Blaise et le Likès à égalité de points dans leur groupe.
Une belle sera donc nécessaire pour déterminer le vainqueur.
Benjamins
Equipiers: Larvol, Jourdren Laurent, Nicot, Guillou, Le Menn, Le Guern, Tanguy, Le Pesquer,
Le Borgne, Guével (capitaine), Amis, Cariou, Treussard.
Championnat U. G. S. E. L.
12 Décembre:

St-Germain Pleyben

6 Mars

Tournoi :

9-0

St-Jo de Concarneau

5-0

St-Blaise Douarnenez

0-0

Les Benjamins eurent aussi leur finale du Finistère-Sud. Les 3 équipes en présence étaient
Saint-Joseph de Concarneau, Saint Blaise de Douarnenez et Le Likès. Dans un premier
match, le Likès disposait de Concarneau par 5 buts à 0, tandis que Saint- Blaise et le Likès
faisaient match nul (0 à 0).

1947-1948
Au moment où la nouvelle saison sportive commence, il n’est peut-être pas inutile de jeter un
coup d’oeil en arrière et d’essayer de tirer quelques leçons de la saison 1946-1947. Les
résultats furent certainement excellents, mais aux dires de plusieurs ils auraient pu encore
être améliorés.
En football, les équipes sont déjà formées et l’entraînement se poursuit jeudis et dimanches.
Quatre équipes participeront au championnat: Junior, Cadet, Minimes et Benjamins. Les
équipiers seront fiers de porter sur leur maillot le nouvel écusson qui est la reproduction
exacte de l’insigne que tous les Anciens connaissent.
Depuis la Toussaint, le stade de Kermoguer est doté de nouveaux buts et l’emplacement de
ces derniers ayant été modifié, le grand jeu. est devenu presque plat. Le 2ème terrain
possédera aussi deux jeux réglementaires, peut-être pas quant aux dimensions, mais au
moins quant aux buts. Il est toujours bien regrettable que les chaussures fassent défaut et on
est loin de pouvoir en fournir aux 300 ou 400 qui s’adonnent au football.
Cette année, Le Likès ne participera pas aux championnats de l’O.S.S.U. En effet, l’O.S.S.U.
(sous la pression de la Ligue de l’Enseignement) vient de rompre de manière unilatérale la
convention signée, en 1939, par l'U.G.S.E.L. et l’O. S. S. U.
Cela nous permettra d’organiser un championnat Inter-classes et de renouer ainsi avec une
tradition abandonnée il y a seulement 3 ou 4 ans. Chaque division constituera un groupe et
un challenge sera remis à la classe qui remportera la victoire. Ce challenge sera conservé
par la classe jusqu’au championnat de l’année suivante.
Le départ du Frère Eugène Le Viavant pour Rome laissait l’UGSEL du Sud-Finistère sans
secrétaire. Le poste resta vacant durant tout le premier trimestre de l’année 1947-1948 et ce
n’est qu’aux vacances de Noël que la Commission Technique se réunit pour mettre sur pied
un calendrier, organisant les compétitions sous forme de Coupe. C’est ainsi que les
vainqueurs dans chaque catégorie seront connus pour le 19 Février au plus tard, et il restera
encore un mois pour les rencontres en vue de disputer le titre de champion de Bretagne
U.G.S.E.L. en Cadets et Juniors.

Juniors
Equipiers : Dénès (capitaine), Chaffron, Groppa, Moullec, Pénard, Le Reun Le Lann, Palaric,
Le Hamp, Larvol, Andrich, Avan, Tymen.
Matches de Championnat
15 Janvier

St-Louis Châteaulin

1-1

La victoire pour le Likès était pourtant assurée disait-on, l’équipe de Saint Louis comportant
plus de Cadets que de Juniors. Mais « la valeur n’attend pas le nombre des années», et au
bout de 5 minutes de jeu, Châteaulin marquait le premier but. Les nôtres devaient
cependant se ressaisir et ne tardèrent pas à égaliser. Malgré la boue qui bloquait la balle, le
goal adverse fut mis bien souvent à l’épreuve. La deuxième moitié du jeu se passa dans le
camp de Châteaulin qui peut s’estimer heureux de s’en être tiré avec un match nul.
Composition de l’équipe : Buts: Chaffron - Arrières : Andrich et Calvez - Demis : Pénard, Le
Hamp, Le Reun - Avants : Le Lann, Palaric, Niger, Dénès (cap.), Larvol.
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5 Février

Saint-Yves, Quimper

4-0

Le jeu ouvert et relativement rapide donna de l’intérêt à la partie. Tous les joueurs du Likès
sont à féliciter pour leur bonne tenue. La fin de la partie fut sifflée sur le score de 4 à 0 en
faveur du Likès.
4 Mars

La Joliverie, Nantes

2-3

La partie fut réellement intéressante tant par le comportement des équipiers des deux
camps, que par la valeur du jeu. A signaler la belle partie tirée par le goal Chaffion. Le goal
adverse fut cependant plus souvent mis à l’épreuve et le score inverse eu mieux reflété la
physionomie de la partie.
Matches Amicaux

gagnait au bénéfice de l’âge, règle employée en scolaire pour éviter les prolongations qui
pourraient être néfastes à la santé des jeunes.
Matches Amicaux
6 Novembre

Lycée, Quimper

1-2

13 Novembre

Paul-Bert, Quimper

5-1

23 Novembre

Plogonnec

1-1

4 Décembre

Saint-Yves

0-2

14 Décembre

Stella M. Douarnenez

7-0

25 Janvier

Penhars

5-2

6 Novembre

Lycée, Quimper

0-1

1’ Février

Odet

4-3

23 Novembre

Plogonnec

1-1

11 Avril

Saint-Malo

1-2

4 Déteint

Saint-Yves

2-3

14 Décembre

Stella-M. Douarnenez

4-4

21 Décembre

Guengat

6-1

25 Janvier

Penhars

4-2

Coupe Roudot:
U. S. D. P.

2-3

Cadets
Equipiers : Moulin, Joncour, Colin, Calvez, Guédès, Lauden, Le Pesquer, Guillou, Niger,
Kervévan, Andrich (cap.), Le Roy J., Le Roy F., Foucher.

Minimes
Equipiers : Larvor, Laurent, Conan, Duvail, Rolland, Briand, Tanniou (cap.), Grill, Hascoët, Le
Guen, Guillou.
Matches de Championnat
8 Janvier

29 Janvier

St-Gab. Pont-l’Abbé

11-3

La composition de l’équipe était la suivante: Buts : Moulin - Arrières : Joncour et Colin Demis : Guédès, Calvez, Lauden - Avants: Le Pesquer, Guillou, Niger, Kervévan, Andrich
(capitaine).
Bon jeu d’équipe comme le prouve le score de 11 à 3. Aussi l’avant-centre Niger pouvait-il
sans crainte quitter le terrain un quart d’heure avant la fin de la partie pour prendre le car de
5 heures qui lui assurait la correspondance de Quimper pour Ergué-Gabéric.
12 Février

St-Louis, Châteaulin

3-1

La rencontre eut lieu à Châteaulin contre l’école Saint-Louis de cette même ville. L’équipe
du Likès, très homogène, remporta sans difficulté la victoire par 3 à 1
4 Mars

Ploërmel

9-0

Saint-Alain Scaër

11-2

Bonne partie des équipiers, malgré un vent violent et quelques averses.

Matches de Championnat
8 Janvier

Saint-Yves

Les Minimes enlevaient également une brillante victoire contre Saint-Yves par le score de 9
à 0. Ce qui montre une équipe homogène où prédomine cependant l’avant-centre Tanniou.
Composition de l’équipe : Buts : Larvor - Arrières : Laurent et Conan - Demis Duvail,
Rolland, Briand - Avants: Grill, Hascoët, Tanniou (cap.), Le Guen, Guillou.

5 Février

Saint-Charles,

4-0

Les Minimes du Likès rencontraient ceux de Saint-Charles de Kerfeunteun, en football, au
terrain Saint Denis. Ce n’est qu’au dernier quart d’heure que le Likès réussit à marquer
quatre fois.
12 Février

Saint-Blaise,

4-4

Finales du Finistère Sud en football. Les Minimes rencontraient Saint Blaise de
Douarnenez, à Plogonnec, et faisaient match nul, 4 à 4. Cinq minutes avant la fin, le Likès
gagnait par 4 à 2. Une descente par un avant centre et un ailler très rapides devait amener
le 3ème but pour Saint-Blaise et un penalty, le 4ème.
Pour décider de la victoire, il fallut donc totaliser les âges, et c’est Saint Blaise qui gagnait,
ayant l’équipe la plus jeune.

2-2

Le premier but fut marqué par l’ailler gauche Tanniou, qui, bien que Minime, fit une très
bonne partie. Le deuxième fut rentré par l’ailier droit Le Pesquer. Ploërmel devait ensuite
égaliser, quelques minutes avant la fin, grâce à une imprudence du demi-centre likésien qui
avança de trop, oubliant la rapidité de l’avant-centre adverse, ce qui fit que Ploërmel
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Matches Amicaux
9 Novembre

Phalange d’Arvor

4-2

13 Novembre

Paul-Bert

7-1
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27 Novembre

Saint-Yves

2-1

21 Décembre

Phalange d’Arvor

1-0

15 Janvier

St-Louis, Châteaulin

7-0

Benjamins
Equipiers : Auffret, Tudal, Huon, Treussard, Fouillard, Bodériou, Peltier, Sévère, Le Lec
(cap.), Joncour, Le Fur.
6 Novembre

Patro Sainte-Thérèse

5-3

27 Novembre

Saint-Yves

1-1

29 Janvier

Saint-Yves

0-3

L’équipe des Benjamins se fait ainsi éliminer de la Coupe dès le premier tour. Le courage
ne manquait certainement pas aux joueurs, mais il leur aurait fallu peut-être un peu de la
corpulence des équipiers de Saint-Yves. Victoire méritée de Saint-Yves.
Equipe: But: Auffret - Arrières: Tudal. Huon - Demis: Treussard, Fouillard, Bodériou Avants : Peltier, Sévére, Le Lec (cap.), Joncour, Le Fur.
15 Février

Patro Penhars

3-2

1948
Les couleurs du Likès, cette année encore, ont maintenu brillamment une réputation
solidement établie, en Bretagne certes, mais aussi dans toute la France et, en football, crosscountry, athlétisme et escrime, le Likès a remporté des succès en compétition nationale.
En football les Juniors, bien conduits par Dénès, n’ont subi qu’une défaite devant Reims, en
demi-finale du Championnat de France. Les Cadets ont eu moins de chance en se faisant
battre en finale de Championnat de Bretagne par... l’âge! Les Minimes finissent leur saison
invaincus, gagnant souvent par des scores impressionnants. Les Benjamins, bien
qu’irréguliers, assureront cependant la relève de leurs aînés.

Juniors
Equipiers: Dénès (capitaine), Chaffron, Andrich, Guédès, Foucher, Le Hamp, Le Floch,
Moullec, Balés, Le Reun, Pataric, Niger, Le Pesquer.
Matches de Championnat
16 Décembre

Saint Louis Châteaulin

2-0

13 Janvier

Saint-Yves Quimper

2-0

10 Février

Collège de Lesneven

3-2

La rencontre comptait pour la demi-finale du Championnat de Bretagne. Le match fut fort
disputé et au bout de 60 minutes de jeu le Likès perdait par 2 à 0, malgré les nombreuses
descentes qui mirent bien des fois les buts adverses en danger. Le premier but vint
redonner un peu de courage à nos équipiers et on assista alors à de belles phases où des
passes longues et précises permirent de porter la marque à 3.
Foucher, Palaric et Le Hamp se sont fait particulièrement remarquer, mais tous sont à
féliciter pour l’ardeur mise à remporter la victoire.
24 Février

La Joliverie de Nantes

2-1

Jeudi 24 Février, à Vannes. Finale du Championnat de Bretagne.
Ce n’est pas sans quelque appréhension que les Juniors pénètrent sur le terrain à 13 h. 30
précises, car 20 minutes plus tôt, le demi-droit Moullec, saisi d’un malaise inattendu,
s’affaissait dans le groupe, réuni pour une photo. La syncope fut de courte durée, mais il
fallait trouver un remplaçant. Fort heureusement, René Le Pesquer, rentré chez lui pour les
vacances des Gras, depuis le matin, arrivait sur le terrain quelques minutes plus tard.
Empruntant l'équipement d’un Cadet, il eut juste le temps de se préparer et les Onze étaient
au complet.
Le match fut dans l'ensemble de bonne facture, la première mi-temps assez équilibrée et
tous les équipiers du Likès jouèrent avec le maximum de forme comme aussi de cran et de
volonté pour remporter le titre. Au bout de 15 minutes de jeu, un shoot de Le Hamp, des 25
mètres, envoyait la balle au ras du poteau, dans les filets adverses. Peu après, Niger,
rapide et précis, portait la marque à 2.
Au milieu de la 2ème mi-temps, la fatigue se faisait sentir, et Moulin, dans les buts du Likès,
eut fort à faire. Les beaux arrêts furent nombreux, mais il se laissa cependant surprendre
une fois.
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Le jeu reprit alors avec plus de vigueur, les Nantais gardant l’espoir d’égaliser. Mais ce fut
en vain. Le coup de sifflet final donnait la victoire au Likès, qui se voit ainsi qualifié pour la
8ème de Finale du Championnat de France de l'U.G.S.E.L. qui se disputera à Nantes, le 3
Mars, contre Poitiers.
3 Mars

Saint-Joseph de Poitiers 4-0

A Nantes. Le Likès (Juniors) bat St-Joseph de Poitiers par 4 à 0. Voici le compte-rendu
donné par Ouest France du 4 Mars:
«Les Bretons n’ont eu aucune peine à s'imposer face aux faibles Poitevins. Si le score final
est de 4 à 0. Il eût tout aussi bien pu être de 5 ou 6 à 0, car les Poitevins étaient trop
inférieurs.
Au bout d'un quart d'heure de jeu, après avoir dominé quasi constamment, le Likès marque
sur penalty par son demi-droit. Cinq minutes plus tard, c’est l’ailier droit qui bat le portier de
Poitiers. Un troisième but sera marqué par l'inter droit breton mais refusé par l’arbitre.
Les Poitevins ne sauront pas même tirer parti d’un penalty qui leur est accordé. La mitemps survient sur le sore de 2 à 0 en faveur des Quimpérois.
La deuxième mi-temps verra une nette domination du Likès. Le goal de Poitiers sauvera
son équipe d’une défaite plus lourde, mais devra pourtant s’incliner par deux fois avant le
coup de sifflet final.»
17 Mars

Saint-Genès Bordeaux

2-1

Les Quimpérois ont réussi à éliminer leurs fameux adversaires dans les rangs desquels on
trouvait trois internationaux: le gardien de but, l’inter gauche et l’inter droit. Ces trois joueurs
déployèrent une activité et une science qui les fit émerger d’un lot déjà excellent, mais les
Quimpérois, grâce à leur homogénéité rompirent souvent la cadence des Bordelais et les
surprirent à maintes reprises
Le Likès ouvrit le score au bout de 10 minutes par Palaric profitant d’une mauvaise passe
d’un arrière au gardien bordelais. Avec cette avance, Quimper maintint sa pression pendant
20 bonnes minutes et justifia ainsi pleinement le succès arraché sur mésentente, mais les
Bordelais devaient également bénificier d’une hésitation entre deux joueurs quimpérois à la
suite d’un corner. L inter gauche de Bordeaux en profita pour tirer au but. Chaffron, portier
quimpérois, plongea et détourna la balle sur le poteau, mais par ricochet, le but fut acquis.
Le score était donc de 1 à 1, 10 minutes avant le repos et fut maintenu jusqu’à la mi-temps.
A la reprise, les Bordelais furent pressants sur la défense quimpéroise sans toutefois
réussir à la prendre en défaut. Il est vrai que les jeunes du Likès se défendirent non
seulement avec ardeur mais avec une certaine opportunité. Un coup franc fut accordé aux
Finistériens et tiré très adroitement. Il permit à Le Pesquer de donner l’avantage au Likès.
Les offensives alternent ensuite, mais sans qu’aucune soit profitable. Puis les Bordelais
baissèrent pied et le Likès prit nettement l’ascendant pendant les dix dernières minutes.
C'est ainsi que sur une attaque déclenchée par l’arrière gauche du Likès, la balle fut
transmise à l’aile droite et le centre impeccable permit à Palaric de décrocher un tir
irrésistible qui donna un troisième but au Likès. Finalement les Quimpérois méritèrent leur
succès sur une équipe très entreprenante et qui tomba un peu dans son jeu en l’air.
3 Avril

Sacré-Coeur de Reims

La faiblesse que révélèrent les lignes arrières permit, à la 71ème minute, à Reims
d’égaliser par Davielle, à la suite d'un mouvement d’ensemble de la ligne d’attaque. Ainsi,
alors que l’on s’attendait aux prolongations, Durantel enleva aux Bretons leur dernier
espoir.
L’équipe Junior est demi-finaliste du Championnat de France U.G.S.E.L.
Matches Amicaux
7 Novembre

Ergué-Armel

6-0

13 Novembre

Ecole Normale

23

25 Novembre

Saint-Yves

4-2

20 Janvier

A. S. Police

3-2

17 Février

St-Louis de Châteaulin

1-0

Cadets
Kervévan (cap.), Le Gall, Plouzennec, Colin, Le Roy, Jaouen, Le Bloch, Le Bayon, Tanniou,
Huon, Coeffeur, Le Durand.
Matches de Championnat
11 Novembre

St-Gabriel Pont-l’Abbé

3-0

2 Décembre

Saint-Yves de Quimper 5-2

20 Janvier

St-Louis de Châteaulin

6-0

10 Février

Saint-Louis de Brest

forfait

24 Février

La Joliverie de Nantes

2-2

A Vannes, finale du Championnat de Bretagne.

12 h. 30, coup d’envoi pour les Cadets. Jeu rapide et précis qui ne tarde pas à donner un
résultat, Les buts adverses sont souvent mis en danger et le goal nantais est sans cesse
sur le qui-vive. Le Gall, dans les buts du Likès, réussit de beaux arrêts, mais doit concéder
un but à la reprise du jeu.
Le Likès rentre cependant un second but mais Nantes ne tarde pas à égaliser. C’est donc
sur le score de 2 à 2 que s’achève la partie, et Nantes gagne le match au bénéfice de l’âge,
d après la règle employée en sport scolaire.
On comprend le désappointement de nos équipiers, car c’est la 3ème année consécutive
qu’ils voient la victoire leur échapper par cette réglementation. Les corners donnaient
l’avantage au Likès.
L’équipe Cadet est finaliste du Championnat de Bretagne U.G.S.E.L.

1-2

Au Mans, les Quimpérois n'ont pas fourni la partie que l’on attendait d’eux. Devant le SacréCoeur de Reims, qui élimina ces jours-ci le Collège Sainte-Croix du Mans, ils ne parvinrent
en effet, jamais à s’imposer avant la mi-temps, puis ayant marqué les premiers par Palaric,
ils ne surent pas organiser leur système défensif qui flotta gravement en deux ou trois
occasions.
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Matches Amicaux
18 Novembre

Lycée de Quimper

3-0

9 Décembre

Paul-Bert

7-3

.6 Janvier

Saint-Yves

2-0
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13 Janvier

Saint-Gabriel

7-0

Minimes
Le Menn (cap.), Larvor, Le Borgne, Laurent, Guével, Nédélec, .Monfort, Tétot, Loiseau, Le
Guern, Guillou, Bleuzen.

1949-1950
Le sport prend dans le monde une place de plus en plus grande. On ne conteste plus
l’importance d’une rencontre internationale en foot-ball ou en athlétisme, et la mort de Marcel
Cerdan a frappé les foules d’une émotion bien plus profonde que le décès d’un chef d’Etat.
La vie de notre grand Likès est elle-même empreinte d’une atmosphère sportive de bon aloi,
et les résultats de championnats vont de pair avec les succès aux examens.

11 Novembre

Saint-Yves, Quimper

10-0

18 Novembre

Saint-Charles

13-0

Dès Octobre on voit se reformer les équipes de football, de cross, d’athlétisme, de basket,
d’escrime avec une ardeur nouvelle et des ambitions sans cesse grandissantes.
Malheureusement aussi, avec quelques défauts… et le plus important, c'est de ne plus savoir
perdre.

13 Janvier

St-Gabriel, Pont-l’Abbé

3-3

Car c'est dans la défaite que se révèle le vrai sportif chrétien.

10 Mars

Pouldreuzic

4-0

Savoir perdre, c’est d'abord reconnaître loyalement la valeur de l’adversaire; c’est surtout
montrer que le sportif chrétien n’est pas sur le terrain uniquement pour une victoire bien
vaine et bien éphémère, mais pour développer harmonieusement ses facultés morales et
physiques, en faisant de son mieux. Le résultat n’est alors que très secondaire.

Matches de Championnat

L’équipe Minime est vainqueur du Championnat du Finistère-Sud U.G.S.E.L.

Donnez l’exemple de la loyauté, de la bonne volonté, de la valeur technique, de la
persévérance à l'entraînement et vous aurez droit au titre de vrai « sportif».
Très souvent la victoire vous sera donnée par surcroît.
Songez un instant, Sportifs Likésiens, que vous avez fait connaître, en 1949, la valeur de vos
couleurs sur tous les terrains de Bretagne, à Landerneau, à Vannes, à Nantes, à SaintBrieuc; en France, à Lyon, à Poitiers, et même à l’Etranger, en Belgique.
La renommée du Likès, vous l’avez établie plus par votre tenue que par vos résultats.
Évidemment, c’est une tâche difficile que l’on vous propose: Savoir sourire lorsqu’au dernier
relais on perd le Championnat de France 1949, lorsque trois tireurs sur les quatre finalistes
sont du Likès et qu’ils sont éliminés l’un après l’autre comme au championnat de France
d’escrime, à Poitiers, ou lorsqu’à Louvain l’équipe belge alignait des Benjamins qui étaient en
réalité des Cadets, nés en 1932! Mais c’est à cela qu’on vous reconnaîtra.
Grâce à vous, il n’y a pas un seul collège de l’U.G.S.E.L. qui ne sache ce qu’est le Likès.
Cette année 1949-1950 vous enverra encore en France et à l’étranger. Préparez-la donc
soigneusement, Dès maintenant, briguez l’honneur de représenter votre Ecole en vous
préparant techniquement et moralement.
Ainsi vous vous armerez pour ce grand championnat qu’est la vie, au cours duquel la victoire
ne vous sourira que si vous avez su la mériter.
A. D,
L’année 1949-1950, si l’on s’en tient aux résultats, a été honorable, certes, mais n’atteint pas
la réputation des années 1947 et 1948. Pourtant les possibilités de nos Likésiens sont
toujours énormes. Le nombre de participants aux épreuves de base est impressionnant : plus
de 700 arrivées au Cross du nombre, plus de 600 succès au Brevet Sportif Populaire.
Mais pour maintenir les couleurs du Likès au niveau élevé, où les jeunes Anciens les ont
hissées, dans des compétitions où la lutte est de plus en plus ardente, il faut pouvoir
spécialiser les sportfs et disposer de terrains suffisants.
Avec quelle impatience nous l’attendons notre stade de Kermoguer car le nombre de
Likésiens augmente, mais celui des terrains est stationnaire
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Reconnaissons cependant que si les juniors n’ont pas répondu aux espoirs mis en eux, les
cadets minimes et benjamins assureront la relève en 1950-1951, grâce au travail des CC.
FF. Flochlay et Floch à la direction des sports, et à celui de MM. Caroff, Lautrédou et
Demaille, moniteurs ou entraîneurs.
Notons parmi les footballeurs deux pré-sélectionnés pour la composition de l’équipe de
France U.G.S.E.L.: L. Colin et A. Le Menn.

Benjamins.
24 Novembre

Saint-Gabriel

1-3

12 Janvier

Saint-Yves

0-1

19 Janvier

Saint-Gabriel

0-1

26 Janvier

Saint-Yves

0-1

1950-1951
Un simple regard jeté sur les résultats obtenus par les Likésiens au cours de l’année 19501951 justifie une légitime fierté. En BASKET, les Cadets vont jusqu’au 1/4 de finale du
Championnat. de France U.G.S.E.L. ; en FOOT-BALL, les Cadets et. les Juniors remportent
la Coupe Lasallienne à Reims, les Minimes sont champions du Finistère Sud et les
Benjamins finalistes. Ce qui laisse présager des recrues satisfaisantes pour l'année
prochaine.
Sans aucun doute, ces divers résultats prouvent la valeur de l’entraînement méthodique,
assuré à tous moments: récréations et jours de sorties, par le Frère Laurent pour le Football,
M. Caroff, moniteur national de I’U.G.S.E.L., pour le Basket et l'Athlétisme, et M. Demaille,
entraîneur des Equipes de France U.G.S.E.L. d’Athlétisme et d’Escrime, maître d’Armes de
l’A.A.F.
De plus en plus, les Likésiens ont conscience de la discipline indispensable, qui seule leur
permet d’acquérir la technique et l’esprit d’équipe qui forgent leur succès.
Ils en tirent en outre un grand profit pour leur éducation, véritable but de leurs Professeurs.

Minime
Juniors

24 Novembre

Saint-Gabriel

1-1

12 Janvier

Saint-Yves

5-3

19 Octobre

Saint-Yves

5-0

Poudreuzic

6-5

19 Janvier

Saint-Gabriel

3-2

22 Octobre

26 Janvier

Saint-Yves

1-1

9 Novembre

Saint-Yves

4-1

16 Novembre

Saint-Louis

3-1

26 Novembre

E. S. T. Kerfeunteun

3-3

14 Décembre

Lesneven

2-4

Cadets.
24 Novembre

Saint-Gabriel

1-2

18 Janvier

Lycée

6-2

4 Décembre

-Saint-Yves

5-1

1 Février

Ecole Normale

3-0

16 Février

Saint-Yves

6-0

25 Février

Saint-Yves

5-0

16 Mars:

Saint-Gabriel

5-2

8 Mars

Saint-Louis

2-0

8 Avril

Saint-Joseph Toulouse

5-0

29 Avril

Sacré-Coeur de Reims

4-0

Juniors.
24 Novembre

Saint-Yves

1-0

15 Décembre

Saint-Louis

0-1

12 Janvier

Ecole Normale

2-4

9 Mars

Saint-Louis

1-3
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Par suite du forfait de certaines équipes, les compétitions furent moins nombreuses. Deux
déplacements les mirent cependant aux prises, en 1/2 finale, à Bordeaux, avec SaintJoseph de Toulouse, dont ils triomphèrent par 5 à 0, et enfin à Reims,
Voici ce que le correspondant spécial de Ouest-France écrit au sujet de cette glorieuse
rencontre
«C’est un magnifique doublé que les jeunes footballeurs du Likès de Quimper ont réussi à
Reims. En effet, après les Cadets victorieux dans leur catégorie, jeudi, ainsi que nous
l’avons rapporté, les Juniors ont hier fait aussi bien en battant leurs collègues du SacréCoeur, de Reims par le score sans appel de 4 à 0, remportant ainsi la Coupe mise en
compétition entre les élèves des Frères des Ecoles Chrétiennes à l’occasion du
Tricentenaire de Saint Jean-Baptiste de la Salle.
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La première mi-temps fut assez équilibrée mais les Quimpérois, bien qu’ils abusassent.
quelque peu du jeu personnel. menèrent davantage d’actions dangereuses. Et il était
normal qu’ils menassent à la mi-temps par 1 à 0, grâce à un but obtenu à la 37è minute par
Madec à la suite d’un corner.
Les Finistériens connurent. un moment pénible après la reprise. Mais ils surmontèrent sans
dommage et, par la suite, prirent de plus en plus nettement l’ascendant sur leurs
adversaires qui ne purent, en particulier, stopper les vastes mouvements offensifs conduits
par les attaquants bretons, sous l’impulsion notamment de Le Guen et Coroller.
Et l’inévitable se produisit sous la forme de trois nouveaux buts signés Billon (78e minute),
Tanniou (86e minute) et Madec (89e minute). Par ailleurs, la défense sut parfaitement.
contenir les quelques incursions menées par les Rémois qui ne purent de ce fait sauver
l’honneur.»
Le Likès présentait l’équipe suivante:
Marc; Guivarch, Euzen ; Coroller, Lancien, Uguen ; Billon, Le Guen, Guével, Madec,
Tanniou.
Les meilleurs furent Euzen, très clairvoyant, Lancien, en dépit de quelques «toiles», Le
Guen, Madec et Tanniou.
10 Juin

Stade Quimpérois

3-0

22 Octobre

Pouldreuzic

6-2

26 Octobre

Saint-Yves

4-2

23 Novembre

Saint-Gabriel

8-2

26 Novembre

E. S. T. Kerfeunteun

5-1

30 Novembre

Saint-Yves

2-2

14 Décembre

Croix-Rouge Lambé.

1-6

25 Janvier

Saint-Joseph Lorient

3-0

15 Février

Croix-Rouge Lambé.

3-1

Cadets

Les deux valeureuses formations se présentent un peu contractées sur le terrain… elles se
craignent. Toutes les deux sont riches de jolis cartons réalisés par le passé. Et nous allons
assister à un match de haute qualité et de grande correction.
La partie.
Dès le début la cadence est ultra-rapide. La Croix-Rouge s’accroche et à la dixième minute,
sur mésentente de la défense likésienne, ouvre la marque par son ailier gauche.
Quelques minutes plus tard, le Likès manque l’égalisation sur penalty accordé pour main.
Le jeu est équilibré. A la vingtième minute, le demi-centre likésien dégage en profondeur, la
balle est reprise par l’inter gauche Siche qui, d'un beau shoot, marque le but égalisateur.
Quelques instants après, à la suite d’une descente classique, le Likès prend l’avantage à la
marque par son allier- gauche Tanguy qui, d’un shoot de biais, bat le keeper brestois (2 à
1). La mi- temps est sifflée sur ce score.
A la reprise, le Likès prend la direction des opérations, mais la défense de la Croîx-Rouge
résiste aux assauts des «bleu et rouge» et il faut attendre la cinquante-cinquième minute
pour voir l’inter droit likésien Le Borgne battre, pour la troisième fois, le goal de la Croixpage 25

Rouge. Désormais le score ne sera plus augmenté malgré les nombreux essais likésiens
qui seront. très bien stoppés par le gardien de but brestois qui peut être crédité d’une bonne
partie.
L’équipe entière du Likès est à féliciter ; en plus des joueurs déjà nommés citons : Le Menn,
qui restera le pilier de l’équipe, et le goal Martin, qui a subjugué les avants brestois par ses
arrêts splendides.
A la Croix-Rouge, mentionnons également l’ailier droit, toujours rapide sur la balle.
Souhaitons que l’équipe gagnante, sous la direction de leur dévoué entraîneur, F Laurent,
saura défendre les couleurs bretonnes jusqu’à Reims... lieu de la finale.
4 Mars

Le Nivot

6-1

8 Avril

Saint-Nicolas Paris

8-0

15 Avril

Saint-Joseph Toulouse

4-2

26 Avril

Sacré-Coeur de Reims

4-0

Enfin cette finale tant attendue était arrivée. Nous venions d’apercevoir la pelouse
magnifique du Stade Municipal de Reims. Plus de 2.000 scolaires garnissaient déjà les
immenses tribunes.
Pourtant, débouchant du souterrain, nous fûmes accueillis par une belle ovation. Mais le
trac subsistait encore.
Dès le coup de sifflet, le jeu est rapide mais on s’aperçoit que les Likésiens sont meilleurs
techniciens. Plus ardents sur le ballon, et grâce à des demis et inters infatigables, le trio de
pointe, Larvol, Guével, Tanguy, bien approvisionné a semé le désarroi dans la défense
adverse. La balle voyage mais avec un léger avantage pour les Quimpérois. Le premier but.
de la partie marqué à la 15 minute par Larvol fut la conclusion logique d’une série de
passes à 20 mètres des filets rémois.
Ce but, mérité, ne décourage pas les Champenois qui montent à l’assaut. C’est alors que
se distingue le défense likésienne : Le Goff, Le Menn et Nédélec. A la 20è minute, Laurent
lance Guével entre les arrières: c’est encore le but obtenu d’un beau shoot à ras de terre...
2 à 0 la victoire semblait à portée des Likésiens. Le jeu très rapide essouffle les joueurs peu
habitués à une pelouse si vaste et c’est avec joie que l’on entend l’arbitre siffler le repos.
Aux vestiaires, le Frère Laurent affiche un sourire épanoui mais il donne toutefois des
consignes précises pour éviter la surprise désagréable.
A la reprise, les Rémois, encouragés par la galerie, se lancent à l’assaut des buts likésiens.
Mais leur ligne d’avants, en particulier les inters, manquent de mobilité. Bientôt l’ailier
quimpérois Tanguy recevant une balle de la droite n’a pas de peine à battre le gardien du
Sacré-Coeur pour la troisième fois.
Il semble évident que le succès ne peut plus échapper au Likès et les Rémois sont
découragés, à part quelques éléments. Sur un tir long et sec, le goal et l’arrière-gauche
champenois se gênent, la balle tombe entre les pieds de l’ailier likésien Larvol qui on profite
pour marquer le 4ème but et clore ainsi la marque. Jusqu’à la fin, les Likésiens, sûrs du
succès, continuent de jouer avec le même coeur qu’ils montraient depuis le début.
Au dire des spectateurs ce fut un beau match et les Likésiens méritaient de l’emporter
grâce à une meilleure technique et une plus grande cohésion que leurs adversaires. Martin
fut peu alerté et fit bien son travail. La défense, très autoritaire, ne fut jamais prise en
défaut. Le Menn, capitaine, fut intraitable. Les demis, Laurent et Marot, accrocheurs et
clairvoyants, firent une besogne énorme en collaboration avec les deux inters, Siche et Le
Borgne, excellents techniciens. Les t rois avant de pointe, rapides, surent profiter de toutes
les occasions.
page 26

En résumé très bon match de toute l’équipe en dépit de la fatigue.
Après le match, le T. H. Frère Supérieur Général remit au capitaine Le Menn la Coupe
Lasallienne. Le tour d’honneur fut la dernière épreuve et s’effectua clopin-clopant sous les
applaudissements des scolaires rémois, fort sympathiques.
Nous reportons la coupe! Le rêve est devenu réalité.
René Larvol, Alain Guevel (1ère C.M.)
Minimes.
16 Novembre

Saint-Charles

7-0

23 Novembre

Saint-Gabriel

4-1

30 Novembre

Saint-Yves

10-1

25 Janvier

Saint-Joseph Lorient

0-2

22 Février

Saint-Gabriel

4-0

1 Mars

Saint-Yves

1-1

8 Mars

Saint-Jo Concarneau

9-0

15 Mars

Saint-Blaise

6-1

1951-1952
En route pour une nouvelle saison!
Les sports, cette année scolaire, vont retrouver leur bel essor. Les compétitions, comme il se
doit, seront ouvertes dans toutes les spécialités aux meilleurs élèves des classes d'Éducation
Physique. Bien préparés par trois moniteurs compétents : MM. Caroff, Souchu et Plunier, les
élèves désireux de représenter le Likès en Cross, Athlétisme, Foot-Ball, Basket-Ball ou
Escrime devront avant tout suivre leurs cours d'Éducation Physique avec ardeur.
Sans la Résistance et la coordination acquises dans ces leçons, ils ne pourraient songer à
tenir une place honorable dans les équipes fanions.
Dès la rentrée, le jeudi a revu sur de multiples terrains, en attendant la magnifique pelouse
de Kermoguer, les figures connues des entraîneurs de football, les CC. FF. Laurent, Joseph
et Albert, aidés de M. Caroff, de M. Souchu, entraîneur de basket, ou de M. Demaille,
entraîneur de cross.
Chaque élève peut ainsi pratiquer le sport de son choix, en perfectionnant sa technique et sa
moralité sportive, même s’il ne doit jamais être un grand champion. Il en aura bien plus de
mérite.
Les Championnats vont commencer prochainement, et le Likès pense engager en foot-ball
deux équipes par catégorie, depuis les Benjamins jusqu’aux Juniors.
En Basket, Cadets et Juniors seront redoutables et la relève semble assurée par deux ou
trois douzaines de Minimes. Ils possèdent maintenant un superbe terrain.

Benjamins
26 Octobre

Patro Sainte-Thérèse

2-0

16 Novembre

Saint-Charles

7-0

22 Novembre

Saint-Gabriel

1-5

30 Novembre

Saint-Yves

2-0

22 Février

Saint-Gabriel

1-0

8 Mars

Rosporden

0-0

15 Mars

Saint-Blaise

1-2

En Cross, il faut attendre le Cross Inter-Classes pour connaître nos possibilités. La brillante
équipe Junior de 1951 a pris le départ… dans la vie.
En Escrime, quatorze tireurs s’entraînent actuellement avec ardeur. On déplore à la Section
l'indisponibilité de Roger Huon, international Cadet U.G.S.E.L.. et de notre long Hubert Forêt,
également International U.G.S.E.L., parti à Paris. Mais tout porte à croire que les titres seront
encore très nombreux cette année pour le Likès,et les progrès seront bien plus sensibles dès
que la Section disposera d’une nouvelle salle.
Tout est donc mis en oeuvre pour que chacun trouve une saine détente le jeudi et le
dimanche. Les grands en profiteront d’une façon très appréciable aux épreuves facultatives
du baccalauréat. Mais, qu’une presse sportive mal orientée ou simplement le désir de briller
ne fassent pas perdre le seul but du sport: améliorer sa santé et son équilibre physique pour
mieux faire profiter les autres des dons que l’on a reçus.
André DEMAILLE
Moniteur national U.G.S.E.L.
Les résultats.
En football, les Cadets et les Juniors ont enlevé le Championnat de France IJ.G.S.E.L. de
leur catégorie. C’est le fait nouveau de notre saison sportive 1951-52, magnifique doublé qui,
espérons-le, se renouvellera.
A Tours, les Juniors et les Cadets du Likès remportent les Coupes Nationales U.G.S.E.L. de
football
Après ce double succès, nous avons reçu la lettre de félicitations suivante:
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Quimper, le 16 avril 1952.
Le Chef départemental de la Jeunesse et des Sports

à Monsieur le Directeur du Likès
Monsieur le Directeur,
A mon retour d’un stage à Paris, j'apprends avec plaisir que votre Établissement a obtenu
une double victoire aux finales de la Coupe Nationale de I’U.G.S.E.L.
Je tiens a vous adresser mes vifs compliments et je vous demande de transmettre mes
félicitations aux joueurs et à leurs professeurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, I’expression de mes sentiments distingués.
Le Chef du Service Départemental
J. Méheut.
Juniors.
Champions de France U.G.S.E.L.
25 Octobre

Ecole Normale

3-2

28 Octobre

Pouldreuzic

5-7

18 Novembre

Plogastel-Saint-Germain 6-0

20 Novembre

St-Louis de Châteaulin

3-0

6 Décembre

Saint-Yves

2-0

20 Décembre

St-François Lesneven

2-0

10 Janvier

St-Charles Saint-Brieuc. 9-0

24 Janvier:

Loquidy de Nantes

11-1

7 Février

Institut libre Saint-Lô

Forfait

14 Février:

Saint-Vaast Béthune

Forfait

21 Février

St-Louis Châteaulin

2-1

13 Mars:

St-Bernard Bayonne

6-0

6 Avril

Chartreux de Lyon

4-0

Bien que dominant territorialement, en première mi-temps, les Likésiens durent se
contenter d’un seul but d’avance au repos: but acquis à la 34ème minute sur penalty
transformé par Le Menn. Ils avaient imposé un football collectif, fait de démarrages rapides
et de passes précises, mais la vigilance des arrières lyonnais et la grande sûreté de leur
goal Vialla avaient systématiquement stoppé leurs multiples tentatives. C’est donc sur un
avantage assez restreint pour nos joueurs, que se soldait cette première partie au cours de
laquelle la balle était rarement venue inquiéter notre goal Martin.
Dès la reprise, les Likésiens imposèrent d’incessants déplacements de jeu pour bombarder
la cage adverse sous tous les angles. Privés de la balle en attaque, les Lyonnais ne
pouvaient faire autre chose que détruire. S’ils y étalent parvenus jusque-là, à la 52ème
minute, sur un centre de Siche, bien repris par Larvol, ils devaient concéder le deuxième
but.
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Dès lors, la résistance des Gones se relâchait sensiblement et les Likésiens, terriblement
incisifs, en profitaient pour multiplier leurs attaques. Un mauvais blocage de Vialla,
constamment sur le qui-vive, permettait à Billon d’aggraver le score et, une minute plus
tard, un service de Larvol voyait Guével le porter à 4 à 0. Victoire indiscutable de notre
équipe où se distinguèrent spécialement: Le Menn, Siche et Larvol. A Lyon, la défense
seule, qui se tira fort bien d’affaire, peut être jugée.
La coupe des Juniors de l’U.G.S.E.L. reste donc dans le Finistère, après avoir été conquise
l'an passé par Saint François de Lesneven, en 1950 par la Joliverie de Nantes, et, en 1949,
par le Sacré Cœur de Reims.

Cadets A.
Champions de France U.G.S.E.L.
14 Octobre

E. S. T. Kerfeunteun

8-0

28 Octobre

Pouldreuzic

3-1

i5 Novembre

St-Gabriel Pont-L'Abbé

2-2

18 Novembre

Plogastel

6-0

22 Novembre

Saint-Yves

4-1

6 Décembre

Likès A - Likès B

4-0

20 Décembre

C. R. de Lambézellec

1-0

10 Janvier

St-Charles Saint-Brieuc. 3-0

24 Janvier

Saint-Jo de Lorient

4-1

7 Février

St-J-B. la Salle Rouen

7-0

14 Février

Sacré-Coeur de Reims

5-1

6 Mars

Saint-Yves

6-0

13 Mars

St-Laurent-sur-Sèvres

5-1

27 Mars

St-Gabriel Pont-L'Abbé

4-0

30 Mars

Stade Quimpérois

3-0

6 avril

Ste-Barbe St Etienne

3-0

Il falIut attendre plus d’une heure pour voir se dessiner la victoire de nos joueurs. C’est en
fait grâce à l’action efficace du demi-centre Salem que les Stéphanois durent de
n’encaisser, en 65 minutes, qu’un unique but inscrit sur coup franc, des 18 mètres, par Le
Roy.
Il n’empêche que la domination territoriale des Likésiens avait été quasi-constante et si, en
deuxième mi-temps, deux dangereux coups de pied de Saint-Etienne, avaient obligé notre
goal à s’employer, Hélaouët à la 59 minute, avait manifestement battu le goal adverse, que
le poteau, vint suppléer.
C’est à 5 minutes de la fin, sur dédoublement, que Chartier, notre ailler gauche, devait
inscrire le deuxième but. Il eut pour effet immédiat de faire monter Salem en ligne d’attaque,
et l'affaiblissement de la défense fut mis en évidence par une trouée subite de notre avant
centre Hélaouët qui, servi en profondeur, eut ainsi l’honneur de parfaire le score.
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Cadets B.

1952-1953

22 Novembre

St-Blaise Douarnenez

1-3

2 Décembre

Le Nivot

8-1

Début de saison.

6 Décembre

St-Louis Châteaulin

2-1

13 Décembre

St-Blaise Douarnenez

2-1

JUNIORS: Immédiatement, je pense à l’équipe de l’année dernière. complète dans toutes
ses lignes. qui remporta avec brio la Coupe de France U.G.S.E.L, marquant, au cours de 7
matches, 37 buts et n’encaissant qu’un but sur penalty.

24 Janvier

St-Blaise Douarnenez

3-2

Mais que penser du onze 52-53?

3 Février

Le Nivot

5-2

20 Mars

St-Louis Châteaulin

3-3

15 Novembre

Saint-Gabriel

0-0

En jetant un coup d’oeil sur son tableau de chasse, j’enregistre un match nul et cinq victoires
obtenues, à l’exception de la dernière, par un petit but d’écart. De là je conclus que si la
défense est sûre - elle l’est d’ailleurs, car elle possède dans ses différentes lignes des
joueurs qui ont fait leurs preuves: Martin dans les buts; Le Goff à l’arrière et Le Menn dans
les demis - par contre l’attaque semble manquer de mordant malgré la présence de quelques
bons techniciens comme Siche et Chartier. Cependant, reconnaissons que cette formation a
fait de gros progrès au point de vue du jeu d’équipe.

6 Décembre

Pouldreuzic

2-1

Minimes A.

Champions du Finistère Sud en Coupe, nos juniors rencontreront le 15 janvier prochain, à
Brest, leur plus coriace adversaire de toujours: Saint François de Lesneven.

17 Janvier:

Pouldreuzic

5-0

27 Mars:

Saint-Gabriel

1-1

22 Novembre:

Saint-Blaise

1-5

29 Novembre:

Saint-Louis

0-2

3 Décembre:

Saint-Biaise

1-3

24 Janvier:

Le Nivot

2-1

3 Février

Le Nivot

0-7

14 Février

Saint-Louis

6-1

15 Novembre;

Saint-Gabriel

1-1

6 Décembre:

Pouldreuzic

2-1

17 Janvier

Pouldreuzic

4-2

27 Mars:

Saint-Gabriel

1-1

MINIMES: Encore une équipe qui a fait de gros progrès, depuis le début de la saison.
Joueurs au gabarit impressionnant, appliquant sensiblement la même tactique .que les
Cadets, ils sont bien décidés à remporter la Coupe du Finistère Sud gagnée l’année dernière
par leurs camarades de Pont-l’Abbé:

22 Novembre:

Saint-Blaise

0-5

6 Décembre

Saint-Louis

2-2

24 Janvier

Saint-Blaise

2-3

Formation de l’équipe: F. Poilpré; F. Bosser, P. Guidal,:R. Celton; H. Kerdraon, A.
Desplousse, J. Pétillon; J. Guillemot, Y. Le Berre, H. Kérourédan, M. Michelet, J. Le Faou. J.
Le Menn, H. Le Bars.’

20 Mars

Saint-Louis

3-1

Formation de l’équipe: G. Martin; P. Rannou, D. Le Goff; J-R. Hascoët, A. Le Menn, P.
Gouérou ; A. Chartier, J. Siehe, M. Bourhis, L. Tanguy, G. Jacq. P. Prigent, B. Leclercq, G.
Bolzer.

Minimes B.

Benjamins A.

Benjamins B.

CADETS: L’ossature de la formation 52-53 se compose de 7 joueurs de l’équipe de l'année
dernière qui remporta la Coupe de Franco U.G.S.E.L.; les nouveaux incorporés ne sont pas
de moindre valeur, étant donné que 2 d’entre eux, Garo et Mao, ainsi que leur leader
d’attaque Hélaouët ont été retenus par M. Gaston Barreau, pour un match de sélection
disputé à Colombes, en vue de la formation de l’équipe de Francs U.G.S.E.L. qui a rencontré
la Belgique, le 4 janvier dernier, à Chartres, et l’Angleterre à Londres, le 8 janvier. A l’issue
de ce match de sélection. Hélaouët et Mao ont été retenus comme Internationaux
U.G.S.E.L..
Revenons à notre équipe «Cadets»; ce onze dynamique possède un goal athlétique, souple
et sûr, des arrières et des demis vifs, appliquant un marquage serré et une grande rapidité
d’exécution, renvoyant sans arrêt des balles à leurs avants, rapides bons techniciens et
puissants shooteurs. Pour eux également le match le plus difficile sera celui du 15 janvier,
contre lI’Ecole de la Croix-Rouge.
Formation de, l’équipe: M. Tallec; A. Fily, J.-P. Balcon; M. Mao, A. Delaporte. G. Le Grande,
L. Le Gall; G. Kervadec, M. Luda., R. Hélaouët, J. Garo, P. Jaffré, C. Guennec.

BENJAMINS: Ici, il serait hasardeux de pronostiquer de leurs débats futurs. Capable du
meilleur comme du pire - c’est bien compréhensible de la part d’enfants de 12-13 ans - cette
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équipe, bien que possédant des individualités qui s’imposent de plus en plus, n’a pu encore
trouvé l’élément essentiel de toute formation: le jeu d’équipe.
Résultats
Record battu et largement... à en juger par les 13 coupes et une médaille (contre 6 l’année
dernière), glanées par nos sportifs - dans tous les sports - au cours des différentes
compétitions régionales et nationales de l’année 1952-1953.
En FOOT-BALL, à Bordeaux, les Juniors et les Cadets renouvellent l’exploit de l’année
dernière, en remportant les Coupes de France de l’UG.S.E.L. Les jeunes Minimes et
Benjamins qui échouèrent de peu en 51-52, sont champions du Finistère-Sud.
Mentionnons également la sélection de deux Cadets likésiens : René Hélaouët et Marcel
Mao, comme internationaux U.G.S.E.L., contre la Belgique à Chartres, l’Angleterre à Londres
et l’Espagne à Madrid.
Tous ces résultats flatteurs sont dus tout d’abord à la bonne volonté des élèves qui savent
s’astreindre aux exigences de la loi du sport et aussi au dévouement des divers
responsables.
Souhaitons, en terminant, que le sport au Likès reste toujours une école de bon esprit et de
franche camaraderie.

Jeudi 29 janvier, à Hennebont:

J’ai accepté une place (fort aimablement offerte à plusieurs Frères par le Directeur des
Sports de Saint-François de Vannes) dans le car qui porte les Juniors du grand collège à
Hennebont, pour voir Les Juniors du Likès (dont un Malouin...).
Ils (les Likésiens) m’ont déçu ! 3 buts à 0 était leur acquis à 30 minutes de la fin et ils
jouaient à «passe-moi, passe-lui et repasse moi» comme on fait pour s’échaulfer avant une
rencontre - et tout étonnés - et les spectateurs donc! - de se retrouver à 3 partout au coup
de sifflet final.
Vexés, ils se réveillèrent au cours des prolongations pour marquer le but de la victoire, car
ils voulaient ce but !
Moralité: un match n’est fini qu’à la dernière seconde de la partie!
Vive le Likés quand même!
Le «chauvin»! rediront ceux qui reconnaîtrons la signature...
J. L.
Rencontres internationales
Tournoi triangulaire de Football organisé par la Fédération Internationale Sportive de
l'Enseignement Catholique. Le 4 janvier, à Bruxelles: Belgique bat France par 3 buts à 1.
Le 8 janvier, à Londres: France bat Angleterre. En avril, le match Belgique - Angleterre
indiquera le vainqueur.

Popos d'un arbitre.

Notre équipe nationale comptait 7 élèves des Frères (6 joueurs et 1 remplaçant)
Les joueurs likésiens: R. Hélaouët, avant-centre et M. Mao, inter-droit.

Jeudi -22 janvier, à Vannes:

J’ai accepté l’arbitrage du match cadets Likès - St Stanislas à Nantes
Pour favoriser les Likésiens? Certes non !
Pour «venger» la défaite de la vaillante équipe de la Croix-Rouge le jeudi précédent? Pas
davantage.
Simplement pour rendre service au si dévoué organisateur, M. Le Héno, qui arbitre si bien
les deux matches de basket.
Je puis avouer loyalement que ce qui aurait pu être «corvée» en une autre circonstance,
devenait satisfaction parce que c’était le Likès.
Arbitrage «moyen». La grippe me tenait à la gorge, et encore je venais d’avaler un bon petit
café et le supplément, chez un ancien footballeur likésien, Michel Le Moal, lieutenant au
10ème R.A.A.
Plusieurs fois je n’ai pas sifflé en faveur du Likès contre des fautes de l’adversaire
(réactions à retardement - quelque peu volontaires) pour éluder les protestations des
Nantais.
Les Likésiens firent preuve d’une patience toute sportive. Les autres refusèrent de signer la
feuille de match : arbitrage «irrégulier». Principale accusation: 1ère mi-temps écourtée de 3
minutes - et Le Likès menait alors par 5 à 0. Franchement c’est un peu dommage que les
avants n’aient pas exploité plus efficacement leur avantage territorial parce qu’il n’eût pas
été surprenant de terminer le match sur le score d’une dizaine de buts à un! Le but nantais
étant tout de même «très beau»....
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Juniors.
Les Juniors gagnent la Coupe de France U.G.S.E.L. 1953 et le Challenge InterEtablissements de Quimper.
9 Octobre

Lycée Quimper

1-1

16 Octobre

Saint-Yves Quimper

3-2

26 Octobre

Ecole Normale

2-1

6 Novembre

Saint-Yves

2-1

13 Novembre

Saint-Louis Châteaulin

1-0

20 Novembre

St-Charles Saint-Brieuc 5-1

18 Décembre

St-François Lesneven

2-0

A Brest.
Dès le départ, les Likésiens, un peu lents opposent à la rapidité de l’adversaire une
excellente tactique de jeu qui leur permettra d’ouvrir la marque, à 10ème minute, par un tir
puissant, à mi-hauteur, de l’avant-centre Le Bourhis.
En seconde mi-temps, bien que, dominés territorialement, les likésiens garderont leur
avantage grâce à leur supériorité technique et au brio du goal Merlin, et aggraveront le
score à la 51ème minute, par un joli tir de biais de l’ailier-droit Jacq.
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29 Janvier

Saint-François Vannes

4-3

A Henebont.
Les Likésiens, au jeu appliqué et ordonné, prennent vite l’avantage à la marque et à la
30ème minutes de la fin réglementaire mènent par 3 à 0. Sûrs de leur avance, ils jouent
quelque peu en dilettantes et sont tout surpris, à la 90ème minute, de se voir dos à dos
avec leur courageux adversaire. Il faut jouer les prolongations. Le premier time ne donne
rien. Durant le second, il faut à tout prix forcer la victoire. Le Menn passe à l’attaque,
désorganise la défense adverse et permet à Siche de marquer te but vainqueur. Mais ils ont
eu chaud...
5 Février

Inst. Lemonnier Caen.

10-0

A Rennes:
Les Likésiens veulent se réhabiliter de leur demi-succès du jeudi précédent. Aussi pas de
cadeaux, jugez-en vous-mêmes...
26 Février

St-Vaast, Béthune

2-1

Enfin à la 119ème minute, Chartier descend balle au pied, glisse à Gaillard, démarqué à 3
mètres des buts. Ce dernier n'a aucune peine à clôturer la marque par un 5ème but en
faveur du Likès.
Quelques minutes plus tard, le coup de sifflet final consacrait une victoire bretonne
longtemps indécise mais arrachée à l’issue d’un âpre combat.
16 Avril

Ecole Normale, Quimper 3-0

Cadets.
Les Cadets gagnent la Coupe de France U.G.S.E.L. 1953.
16 Octobre

Lycée

1-2

23 Octobre

Paul-Bert

6-0

Saint-Louis Châteaulin

7-1

5 Mars

Saint-Joseph, Toulouse 3-0

6 Novembre

1? Mars

Saint-Louis Châteaulin

0-0

27 Novembre

St-Blaise Douarnenez

3-0

1-0

4 Décenibre

St-Gabriel Pont-l'Abbé

4-0

18 Décembre

Sacré-Coeur, St-Brieuc 10-0

15 Janvier

Croix-Rouge Brest

19 Mars

Lycée Quimper

29 Mars

St-François, Montpellier 5-2

A Bordeaux.
Le Likès bat Enclos St François de Montpellier par 5 à 2 après prolongations.
Match à émotions. Montpellier gagne le toss et joue avec le vent.
A la 13ème minute, Martin, du Likès, doit effectuer un plongeon spectaculaire sur un tir
tendu de l’ailier droit. Les Languedociens dominent et à la 17ème minute l’inter gauche
marqua à bout portant. La défense bretonne, où brille un Le Menn en grande forme,
supporte tout le poids du match.
A la 40ème minute, l’ailler gauche montpelliérain s’empare de la balle sur la ligne médiane,
descend le long de la touche, passe son adversaire direct et de 25 mètres, d’un tir puissant
à mi-hauteur, bat une seconde fois Martin masqué par un de ses coéquipiers.
En seconde mi-temps, le Likés domine à son tour, mais le goal de Montpellier - international
U.G.S.E.L 1952 - ne laisse rien passer. A la 50ème minute, les Bretons modifient leur
formation, Le Menn passe avant-centre.
Néanmoins, il faudra attendre la 65ème minute pour voie l’ailler droit Jacq réduire l’écart sur
corner bien tiré par Chartier.
Montpellier, bien organisé, continue à maîtriser les fougueux Bretons. A la 76ème minute,
nouvelle transformation de l’équipe quimpéroise: Martin endosse le maillot rouge et cède sa
place à Bourhis. Montpellier garde toujours son avance et croit de plus en plus à la
victoire...
Cependant, à la 88ème minute. Martin reçoit un mauvais dégagement du goal adverse,
dribble un adversaire et de 15 mètres marque le but égalisateur.
A le fin du temps réglementaire le score est nul et il faut jouer les prolongations. Au cours
de celles-ci les Bretons, plus athlétiques, imposeront leur jeu à un adversaire démoralisé.
A la 93ème minute, Martin passe en force et donne l’avantage aux Quimpérois.
A la 100ème minute, Martin, encore lui ! centre impeccablement. Le Menn reprend de la
tête. Le goal repousse mais Le Menn reprend et fusille à bout- portant.
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3-2

A Brest.
Match heurté, malgré le grand esprit sportif des 22 joueurs. Quelques minutes après
l’engagement Garo sort pour 10 minutes, puis l’international Mao est sérieusement touché
au genou et quittera définitivement le terrain. Les Brestois en profitent pour malmener ta
défense likésienne et obtiennent, à la limite de la surface de réparation, un coup franc
magnifiquement tiré: Tallec plonge et repousse la balle du poing, mais dans les pieds d’un
adversaire qui ouvre la marque.
Piqués au vif, les likésiens, supérieurs en technique, imposent au jeu une cadence
endiablée et, avant que les Brestois aient eu le temps de se ressaisir, marquent 3 jolis buts
en moins de cinq minutes.
Le début de la seconde mi-temps verra les deux équipes faire jeu égal. Puis la Croix-Rouge
accentue sa pression, domine territorialement et réussit à réduire l’écart. Les Brestois
maintiennent leur effort, mais Le Likès, bien organisé, repousse tous les assauts de son
valeureux adversaire.
22 Janvier

Saint-Stanislas, Nantes 5-1

A Vannes:
La différence de valeur entre les deux équipes ne nous permet pas d’assister à un joli
match. Le Likès, réduit à 10 après 5 minutes de jeu, s’impose d’emblée et mène à la mitemps par 5 à 0.
En seconde mi-temps les Quimpérois dominent à outrance mais se contentent de faire de
la dentelle. Sur échappée, l’adversaire sauve l’honneur.
29 Janvier

Saint-Yves, Quimper

6-0

5 Février

Saint-Joseph Caen

8-2

A Rennes.
Les Normands résistent bien une mi-temps et la pause est atteinte sur le score nul : 2 è 2.
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En seconde mi-temps, les Likésiens, plus athlétiques, imposent leur jeu et par 6 fois
réussissent à tromper le gardien caennais.
26 Février

Saint-Vaast, Béthune

3-0

5 Mars

Saint-Joseph, Toulouse 5-0

12 Mars

Lycée, Quimper

2-1

29 Mars

Assomption, Nîmes

2-0

A Bordeaux.
Le terrain du Bousca est balayé dans le sens de la longueur par un vent fort qui gêne les
opérations.
Les Bretons gagnent le toss, s’adossent au vent et dominent à outrance mais la balle est
difficile à contrôler, les tirs sont mal ajustés ou trouvent à la parade un goal de classe. La
défense nîmoise bien organisée autour de son demi-centre de valeur - qui d’ailleurs mérita
au cours de ce match sa sélection dans l’équipe de France UGSEL qui a rencontré
l'Espagne le 12 avril dernier - repousse tous les assauts likesiens.
Enfin, à la 20ème minute, corner en faveur du Likès, l’allier gauche Jaffré le tire, l'avantcentre Hélaouët reprend de la tête et ouvre le score. Jusqu’au repos de nombreux essais
au but ne donnent rien.
En seconde mi-temps, la défense bretonne qui ne pas eu de travail jusqu’alors, nous
permet d’assister à une partie équilibrée.
A la 38ème minute, sur touche, Hélaouët s’empare de la balle, file sur l’aile droite, se rabat
vers le centre et de 20 mètres décoche un tir puissant qui bat une seconde et dernière fois
le portier nîmois.
La partie restera animée jusqu’à le dernière minute avec un léger avantage territorial en
faveur des Nîmois qui firent preuve d’une technique égale à celle de leurs adversaires.

Minimes.
Les Minimes gagnent la Coupe du Finistère-Sud.
13 Novembre

St-Gabriel, Pont-l'Abbé

2-0

20 Novembre

Saint-Louis Châteaulin, 5-1

23 Novembre

Saint-Yves, Quimper

2-2

27 Novembre

St-Blaise, Douarnenez

3-1

29 Janvier

Saint-Yves, Quimper

3-3

26 Février

St-Blaise, Douarnenez

2-4

12 Mars

Saint-Louis Châteaulin

1-0

26 Mars

St-Gabriel, Pont-l'Abbé

5-1

Après avoir brillamment débuté dans le championnat, les minimes termineront moins bien.
Ayant été battus â Douarnenez, ils ne vinrent à bout de Châteaulin que par un petit but
d’écart. Néanmoins ils terminèrent en tête de leur Groupe.
Pour le titre ils rencontrèrent Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé. Ce fut pour eux une simple
formalité. Les Likésiens, supérieurs en gabarit, technique et vitesse, l’emportèrent
aisément. Dès la 4ème minute, l'ailler gauche Guillemot plaçait un shoot très dur que le
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goal ne put bloquer. Quelques minutes plus tard, l’inter-gauche Michelet, d’un tir précis,
trompait à nouveau le goal adverse. A la 16ème minute, une main très nette dans la surface
de réparation de Pont-l’Abbé valait au Likès un penalty que Guillemot transformait
imparablement. Enfin, quelques minutes avant la pose, Michelet, d'un shoot en coin, ne
laissait aucune chance au valeureux portier adverse.
A le mi-temps, Likés : 4; Pont-l’Abbé: 0.
A la reprise, Pont-l’Abbé, bénéficiant du vent et de la pente, fera sensiblement jeu égal avec
son adversaire sans jamais devenir très dangereux.
Néanmoins, à la 43ème minute, l’allier droit, démarqué, recevant la balle d’un partenaire,
n’aura aucune peine à battre le goal likésien.
Cinq minutes avant la fin, Le Menn, d’une magnifique reprise de volée clôturera la marque.
La partie se terminera sur le score de 5 â 1 en faveur du Likès.

Benjamins.
Les Benjamins gagnent la Coupe du Finistère-Sud.
6 Novembre

Saint-Louis Châteaulin, 2-2

13 Novembre

St-Gabriel, Pont-l'Abbé

0-3

20 Novembre

Saint-Yves, Quimper

2-0

27 Novembre

St-Blaise, Douarnenez

2-1

29 Janvier

Saint-Yves, Quimper

2-1

22 ‘évrier

Saint-Louis Châteaulin, 4-0

26 Février

St-Blaise, Douarnenez

3-0

26 Mars

St-Gabriel, Pont-l'Abbé

2-1

En début de saison, cette équipe formée de bonnes individualités semblait ignorer le jeu
d’équipe et dut se contenter du match nul lors de sa première sortie, à Châteaulin. Par la
suite, grâce à leur application constante à faire du beau jeu, les Benjamins ne perdirent
jamais le contact avec la victoire et terminèrent aisément en tête de leur Groupe.
Pour le titre, ils rencontrèrent Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé.
Les Pont-l’Abbistes avaient un gabarit supérieur compensé chez les Likésiens par une
meilleure technique et surtout un jeu d’équipe plus étudié.
En première mi-temps, le jeu est équilibré, mais les défenses se montrent supérieures aux
attaques.
A la 19ème minute, sur un long service du demi-centre likésien Grandil, l’inter-gauche
Perhirin s’empare de la balle, descend au centre du terrain, passe à son allier-gauche
Blaise démarqué qui descend à son tour et de 20 mètre centre en force, le goal manque la
réception du ballon qui achète sa course dans le coin gauche des filets.
Likès : 1 Pont l’Abbé: 0.
Dès la remise en jeu, les Pont - l'Abbistes adossé au vent, dominent, mais la lenteur
d’exécution de leurs avants ne permet pas l’égalisation.
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En seconde mi-temps, le Likès bénéficiant du vent domine, mais la défense adverse est
maîtresse de la situation. A la 42ème minute, deux Quimpérois en possession de la balle à
six mètres des buts se gênent et manquent une occasion unique d’aggraver la marque.
La défense likésienne est trop avancée et, sur une échappée, l’avant-centre Peron, de
Pont-l’Abbé , d’un beau shoot en hauteur, égalise à la 52ème minute.
Likés : 1; Pont-l’Abbé: 1.
Les Likésiens se reprennent immédiatement et après une série de passes, le balle échoue
â l’ailier droit Guillevin qui lobe son adversaire direct, le prend de vitesse et de 25 mètres
centre impeccablement sur la tête de l’avant-centre Chartier qui dévie imparablement dans
le coin droit des filets.
Likés : 2; Pont-l’Abbé: 1.
Les Pont - l'Abbistes ne baissent pas les bras mais la défense likésienne bien organisée
repousse tous les assauts de son valeureux adversaire.

1953-1954
JUNIORS. - De bonnes Individualités? Certes... mais cela n'a jamais fait une équipe. Le onze
53-54, bien que n’ayant connu que des victoires en championnat, semble cependant
manquer et de cohésion et de souffle...
Se permettre de jouer une mi-temps à une allure endiablée est bien... mais il faut tenir 90
minutes. Aussi un entraînement régulier et méthodique devient une obligation si l’on veut
figurer honorablement et à plus forte raison forcer le succès face à un adversaire de valeur…
et cette année, il s’appelle Kersa de Paimpol.
Formation de l'équipe: J. Le Berre - P. Rannou, A. Fily - G. Le Grand, A. De1aporte, L. Le
Gall, H. Uguen - M. Luda, Y. Morvan. G. Martin, R. Hélaouët, P. Gouérou, P. Le Guyader, C
Le Guennec.
CADETS. - Ici, pronostiqueurs, vous perdez votre temps. Face à des adversaires de valeur
sensiblement égale, on passe d'une défaite à une victoire au score fabuleux et d'une autre
victoire à l’arraché à une éblouissante revanche... Comprenne qui peut... Et cependant si
,cette année, il nous a été donné d'assister à un festival de football - technique, tactique, jeu
d’équipe et rapidité - c'est bien par les Cadets. Les possibilités ne manquent donc pas...
Mais gare à l'inconstance due à un excès de confiance… et alors, tous les espoirs sont
permis. Attention!. Charles de Foucauld de Brest, en verve, reste un danger à ne pas sousestimer.
Formation de l’équipe: M. Tallec - Y. Jégat, R. Tallec, H. Kérourédan, L. Daniel - H. Toquin,
Y. Allain, J.-C. Joubert, A. Brélivet, D. Stéphan, M. Mao, J.C. Le Bris, J.-P. Chatelain, P.
MINIMES - Un onze homogène à qui le titre de champion sourit déjà. Il convient cependant
de souligner leur redoutable aile droite qui a fait et fera encore des ravages. Bonne chance et
la performance de vos devanciers sera renouvelée.
Formation de l'équipe: Le Bourhis G. - Coroller J., Nédélec L. - Uhel Y., Grouhel P., Patringre
A., Campion J.-P. - Tirilly M., Le Naour C., Lannuzel G., Cornec R., Kervella R., Uguen A.
BENJAMINS. - Et voici l'avenir qui mérite des félicitations pour sa fidélité exemplaire et son
application à l’entraînement. Pas de fignolage, ni de jeu latéral et vous ferez aussi bien que
vos prédécesseurs.
Formation de l’équipe : J.-P. Kerzérho, L. Burban - H. Rannou, H. Le Coignec, G.
Gourlaouen - J. Cariou, L. Magni, J. Le Béchennec - L. Le Carour. F. L’Hénoret, J. Le Carre,
P. Le Marc, J. Le Frapper, H. Sancéau.

Matches internationaux
Tous les ans l’U.G.S.E.L. organise un tournoi triangulaire de foot-ball disputé par l'Angleterre,
la Belgique et la France. Cette année les sélectionneurs ont encore retenu deux Likésiens
pour faire partie du « Onze» tricolore, ce sont René Hélaouët, de Quimper. et Marcel Mao,
de Quimper lui aussi et capitaine de l’équipe de France.
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Le 3 Janvier à Dreux: France bat Angleterre 2 à 0.

Juniors.

Terrain en bon état. Quelques personnalités seulement assistent au match.
D’emblée la France impose son jeu - technique, tactique, cohésion et rapidité -. Les
mouvements offensifs des Français sont très bien menés mais les tirs des avants sont mal
ajustés.
A la 17ème minute, coup franc contre l’Angleterre à 40 mètres du but: le demi-gauche
Giezeck (de St-Etienne) le tire impeccablement, le Nancéen Le Boeuf intercepte à 4 mètres
de la cage... et marque.
En seconde mi - temps, les Français continuent leur pression. Après quelques minutes,
l'inter-gauche Goujon (de St Joseph de Lorient) lance le Quimpérois Hélaouët qui tire dans
sa foulée… mais l’excellent goal anglais Duffy, au prix d’un plongeon spectaculaire, arrête
péniblement.
A la 60ème minute, le demi-droit Mao, de Quimper, donne une ballon à suivre à son ailier
gauche Isel, d’Issoudun. Celui-ci descend le long de la touche, passe son adversaire direct,
se rabat vers le centre et des 18 métres expédie un shoot puissant… la balle ricoche sur
l’intérieur du montant droit des buts et pénètre dans les filets.
La France continue sa pression mais le score est acquis.
Les meilleurs citez les Anglais le demi-centre Singfield et le goal Duffy; - toute l’équipe de
France est à féliciter.
Le 7 Janvier à Courtrai: France et Belgique, 1 à 1.
Terrain dur, verglacé, couvert de neige. 3.500 spectateurs.
Dès le coup de sifflet les Belges, possédant un excellent jeu de tête étouffent les Français en
imposant au jeu un rythme ultra-rapide. Mais le portier tricolore Rose, de Saumur, se montre
intraitable. Au bout d’un quart-d’heure nos représentants se reprennent et se mettent au
diapason de l’adversaire et alors commence un festival de foot-ball qui enthousiasme le
public.
Le jeu est équilibré mais les défenses sont en verve. Cependant à la 36ème minute, l’alliergauche Isel passe adroitement à Hélaouët qui contrôle bien, dribble un adversaire et de 12
mètres tire et marque imparablement dans le coin gauche.
A la reprise. après l’audition de la «Marseillaise» et de la «Brabançonne», les Belges
repartent à une allure endiablée et pratiquent un jeu dur. L’excellent gardien Rose, encore lui
- il fut d’ailleurs le héros du match - doit s'employer à fond sur des tirs dangereux des Belges
qui veulent à tout prix l’égalisation.
Les Français sont nettement dominés et à la 62ème minute, l’avant-centre Belge Wogra, dit
le «bull-dozer», égalise de très près sur cafouillage. Par la suite, le jeu devient plus ouvert et
les Tricolores prennent la direction des opérations, mais les Belges bien repliés en défense
autour de leur policeman (1 m. 85) repoussent assez facIlement.
Cependant, à une minute de la fin, nos représentants frisent la victoire par un violent shoot
sur la transversale de l’ailier droit Lucas, de Troyes.
Les meilleurs signalés par les journaux belges: le gardien Rose, les demis Doisy, de Lille,
Mao, de Quimper, Gieseck, de St-Etienne qui ont assuré et conservé le match nul pour la
France, et les avants Goujon, de Lorient, Hélaouët, de Quimper, et Le Boeuf, de Nancy; chez
les Belges, la ligne des demis.
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Les Juniors gagnent la Coupe U.G.S.E.L. du Finistère-Sud.
12 Novembre

Saint-Yves Quimper

3-0

17 Décembre

Saint-Louis Châteaulin

4-3

21 Janvier

Saints-Anges Pontivy

1-2

A Lorient, Terrain boueux. Environ 250 spectateurs scolaires.
Les Likésiens plus athlétiques s’adaptent mieux au terrain gras et dominent très nettement
durant les 120 minutes. Cependant, ils ne marquent qu’une seule fois car ils commettent la
très grosse erreur de vouloir passer par le centre alors que l’arrière-central pontivyen - le
meilleur homme sur le terrain - se montre intraitable. Par contre les montées offensives des
Morbihannais menées à vive allure par leur rapide ailier-droit s’avèrent très dangereuses...
et il faut tout le sang-froid du demi-centre quimpérois Delaporte, qui se hisse bien souvent à
la hauteur de celui de Pontivy pour enrayer tous les assauts de l’adversaire.
Les buts.
17ème minute: Les Pontivyens sont dans le camp des Finistériens. La balle dégagée en
force par un demi quimpérois est interceptée, au centre, par Martin qui, immédiatement,
lance l’ailier-droit Hélaouët. Celui-ci laisse sur place son adversaire direct, dribble le demicentre accouru et après une course de 30 mètres expédie un tir puissant qui ricoche sous la
transversale et pénètre dans les filets.
68ème minute: Dangereuse contre-attaque pontivyenne. l'arrière Fily face à deux
adversaire. met délibérément en corner. Sur le dégagement la balle sort de nouveau en
corner. Ce dernier est tiré au cordeau, le demi Le Gall qui pouvait reprendre de la tête, se
baisse, trompe ainsi son goal et Pontivy égalise.
98ème minute: Encore une contre-attaque morbihannaise, par l'aile droite. Sur un centreshoot l’avant-centre réceptionne bien à 3 mètres des bois de Le Berre, feinte à droite et
calmement glisse la balle dans le coin gauche des filets, marquant ainsi le but vainqueur
pour son équipe.
Meilleurs Joueurs: Pontivy a présenté une équipe bien homogène mais étant donné le
gabarit plutôt léger de l’ensemble, elle fut handicapée sur ce terrain boueux ; se sont mis
plus particulièrement en vue : le demi-centre et l’ailier-droit.
A Quimper: le goal Le Berre pour quelques belles parades et l’arrière Delaporte qui domina
ses adversaires; ces derniers firent preuve d’une belle technique individuelle mais
manquèrent totalement de cohésion. René Hélaouët, formé au Likès, où il fait partie des
équipes depuis 1949, duquel on attendait beaucoup, marqua un très joli but mais fut dans
l'ensemble effacé, il parut fatigué... ce qui est normal quand on demande à un junior de
1ère année de jouer tous les jeudis en scolaire, comme il convient, et tous les dimanches
en championnat de France amateur ce qui semble moins indiqué.
18 Mars

Saint-Yves Quimper

0-2

25 Mars

Saint-Louis Châteaulin

3-0

1 Avril

Lycée Quimper

3-1

8 Avril

Ecole Normale Quimper 7-0

13 Mai

Saint-Yves Quimper

3-1
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Les Juniors dù Llkès qui furent les derniers représentants du Finistère en Coupe de France
U.G.S.E.L., se trouvèrent en fin de Championnat à égalité de points avec Salnt-Yves de
Qulinper; aussi, pour se départager ils eurent recours à une .belle.
Ce match, excellemment arbitré par le Fédéral M. Le Men, fut joué sur le terrain de StDenis par un temps très chaud.
En’ première mi-temps les deux équipes font jeu égal; si les essais au but sont plus
nombreux de la part de St-Yves, ils sont toutefois moins dangereux que ceux du Likês.
A la 20ème minute, à la suite d’un cafouillage, Mérour, de St-Yves, placé en retrait, reprend
la balle et des dix mètres expédie un tir tendu dans le coin droit des filets likésiens.
A partir de cet instant les Likésiens attaquent avec davantage de mordant et à la 32ème
minute, Martin égalise par un joli retourné sur corner bien tiré par Mao.
A. la reprise, par suite des conditions atmosphériques, le rythme du jeu est plus lent. Les
likésiens, plus athlétiques, mettent à rude épreuve la défense adverse… et manquent aussi
des occasions uniques d’aggraver le score.
Cependant à la 55ème minute, à la suite d’un essai au but par Luda, un arrière repousse
trop faiblement et Martin, placé en embuscade, reprend puissamment à ras de terre et
marque malgré un plongeon, hélas trop tardif, du gardien de St-Yves.
L’adversaire réagit immédiatement mais les tirs sont asses mal ajustés; sur contre-attaque
c’est le Likès qui marquera un 3ème but. En effet, la balle échoue à Mao qui, sur la ligne
des 18 mètres, dribble deux adversaires et son tir soudain fait mouche.
Dans les dernières minutes St-Yves attaque à outrance, mais... il est trop tard.
L’équipe du Likès que nous avons vu évoluer s’est imposé en seconde mi-temps grâce à
quelques bons techniciens et à son homogénéité. Ainsi pour la troisième fois consécutive,
les Juniors du Likès remporte la Coupe du Finistère Sud.
Cadets.
Les Cadets gagnent le Challenge Inter-Etablissements de Quimper.
12 Novembre

Saint-Yves

1-3

23 Novembre

Le Nivot

10-0

3 Décembre

Saint-Louis

2-1

17 Décembre

Saint-Yves

5-0

7 Janvier

Saint Alain Scaër

11-2

14 Janvier

Ch. de Foucauld Brest

1-3

A Quimper:
Terrain gras. Vent fort, Excellent arbitrage de M. Le Men.
Les Brestois gagnent le toss et s’adossent au vent, ce qui leur permet de manoeuvrer plus
facilement. Plus mobiles, ils dominent légèrement et marquent à 3 reprises sur de grosses
erreurs de la défense quimpéroise. Le Likés sauve l’honneur et manque quelques belles
occasions.
A la reprise, on s’attend au réveil des Likésiens. De fait ceux-ci dominent à outrance mais
les Brestois, très bien organisés en défense autour de leur excellent demi-centre,
repoussent tous les assauts et le score acquis à la mi-temps reste inchangé.
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Les buts:
- 7ème minute: Coup franc contre le Likés à 30 mètres du but. Violemment frappée, la balle
«fuse» dans la boue à 3 mètres de la cage et pénètre dans les filets.
- 12ème minute: Un tir à ras de terre parti de la gauche longe les buts quimpérois, un
arrière hésite et l’Inter-droit brestois dévie la balle dans les ficelles.
- 19ème minute : Descente classique des Likéslens, la balle échoue à l’ailier-gauche Jaffré
qui, de 10 mètres, expédie un shoot violent dans le coin droit, le goal brestois plonge mais
ne peut que dévier le ballon dans ses filets.
- 27ème minute: Les Brestois dominent toujours, la défense quimpéroise s’affole et l’intergauche de Foucauld clos la marque en glissant astucieusement la balle dans le coin droit
des buts likésiens.
Victoire logique des Brestois qui ont su profiter du vent.
11 Mars

Saint-Louis

1-1

14 Mars

Le Nivot

2-0

18 Mars

Saint-Yves

0-1

25 Mars

Lycée

4-1

Minimes.
12 Novembre

Saint-Yves

4-1

22 Novembre

Le Nivot

0-1

3 Décembre

Saint-Louis

2-1

11 Mars

Saint-Louis

3-1

14 Mars

Le Nivot

4-1

18 Mars

Saint-Yves

3-2

1er Avril

St-BIaise Douarnenez

4-6

A Plonévez-Porzay,

Les Minimes du Likès terminèrent facilement en tète de leur groupe en gagnant tous leurs
matches, se permettant même un très bon goal avérage: 22 buts pour et 7 contre. Mais
pour disputer la finale, ils durent se déplacer sans leur excellent goal Le Bourhis, indisposé.
Le moral était touché, et malgré toute la bonne volonté du gardien remplaçant, ils ne purent
empêcher les excellents Douarnenistes de marquer 4 fois durant la première mi-temps
alors que Lannuzel sauvait l’honneur pour le Likès.
A la reprise, les Quimpérois se présentèrent sur le terrain avec l’énergie du désespoir, et
après quelques minutes de jeu, Tirilly ramenait le score à 4-2; mais Immédiatement après,
sur une grosse erreur de la défense, St Blaise marquait un 5ème but. Puis sur pénalty
magistralement transformé par Cornec la marque était ramenée à 5-3. Sur réplique quasi
immédiate, Douarnenez reprenait son avance. Et enfin, à quelques minutes doe la fin, sur
contre-attaque, Lannuzei clôturait le score par un magnifique tir de 25 mètres qui prenait le
goal à contre-pieds.
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Le match, d’ailleurs très plaisant, fut joué à vive allure par 22 joueurs qui firent preuve de
bonnes qualités individuelles, Saint-Biaise de Douarnenez, plus complet, remporte la
Coupe détenue l’an dernier par le Likès.
Benjamins.
Les Benjamins gagnent la Coupe U.G.S.E.L. du Finistère.
12 Novembre

Saint-Yves

3-1

17 Décembre

Saint-Louis

1-1

18 Mars

Saint-Yves

0-1

25 Mars

Saint-Louis

2-0

A la 53ème minute, sur un long dégagement du demi-gauche likésien Cariou, la défense
adverse se porte sur l’aile, et le Quimpérois Le Carour, premier posseseur de la balle,
renverse soudainement le jeu. L’allier droit Sancéau s’empare du ballon, passe son
adversaire direct et sans difficulté donne la victoire à son équipe, car malgré les efforts
méritoires de St-Blaise dans les ultimes minutes la marque ne sera pas changée.
Le Likès: 2 - St Blaise: 1
Ainsi, après une bonne partie de tous ses éléments, l’équipe Benjamins du Likès conserve,
encore pour un an, la Coupe acquise l’an dernier par le même score contre St.-Gabriel de
Pont l’Abbé. Souhaitons que leurs successeurs fassent aussi bien.

Le 25 mars, les Benjamins du Likès se rendirent à Châteaulin, pour un match capital qui
devait désigner l’un des finalistes du Championnat. Les Quimpérois ne se souvenaient que
trop bien du pénible match nul, arraché quelques semaines plus tôt face au même
adversaire. Aussi, bien que peu confiants dans la victoire, ils se présentèrent sur le terrain
avec un moral de fer, décidés à vendre chère leur dernière chance. Ils firent si bien, qu’ils
dominèrent en première mi-temps et ouvrirent la marque par leur intérieur gauche
L’Hénoret.
En seconde mi-temps, après une victorieuse résistance pendant près de vingt, minutes, à
un sérieux bombardement de la part des fougueux Châteaulinois, l’étreinte se desserra et
ils amorcèrent une belle contre-attaque par l’aile droite, et sur un centre impeccable de
l’ailier Burban, l’extrème-gauche Le Carour, de la tête, déviait imparablement dans les filets.
C’est ainsi que, par le score net de 2 à 0, ils se qualifièrent pour la finale.
8 Avril

Saint Blaise

2-1

A Plonévez-Porzay,les Benjamins enlèvent le titre de Champions du Finistère-Sud
La finale fut jouée sur terrain neutre à Plounévez-Porzay, La pelouse était un peu bosselée,
le temps beau avec un léger vent soufflant dans le sens de la longueur.
Saint-Blaise gagne le toss, s’adosse au vent et malmène sérieusement la défense
likésienne qui tient bon grâce à un marquage serré et à une grande rapidité d’exécution...
Cependant quelques beaux tirs à ras de terre, entre autres aux 13ème et 17ème minutes,
obligent le goal Kerzérho à effectuer des arrêts de bonne facture.
A la 26ème minute, une rapide contre-attaque de l’aile droite quimpéroise, amorcée par
l’arrière Gourlaouen, continuée par l'inter Le Marc, aboutit au rapide allier Sancéau qui,
après quelques mètres de course, met dans les pieds de l’avant-centre Guyader lequel
gêné, passe judicieusement en retrait à Le Marc qui reprend victorieusement’
Le Likès: 1 - St Blaise: 0
A la reprise, adossés au vent, les Likésiens dominent légèrement sans toutefois se montrer
dangereux. De leur côté les Douarnenistes poussent de virulentes contre-attaques et sur
l’une d’elles, à la 44ème minute, le demi-centre quimpérois Le Caignec, pressé de toutes
parts, repousse faiblement dans les pieds de l’ailier droit adverse, immédiatement la balle
est transmise à l’avant-centre Briand qui, prenant nettement le goal à contre-pieds, égalise
d’une belle reprise de demi-volée.
Le Likès: 1 - St Blaise: 1
A partir de cet instant nous assistons à un duel de rapidité et d’énergie, les attaques fusent
de part et d’autre, mais les défenses en verve et expéditives prennent le dessus. Le jeu est
équilibré.
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1954-1955

Les Benjamins, doués et athlétiques, partent très forts et réalisent des performances; mais
par al suite, trop confiants, ils échouent de peu face à des adversaires décidés, qui voulaient
leur revanche.

Le début de saison

Mao, international U.G.S.E.L.. capitaine de l'équipe de France, bat un record avec 8
sélections. Stéphan et Le Bris furent également retenus pour rencontrer l’Angleterre et
l’Espagne.

Fini le premier trimestre !... et déjà les nombreuses équipes sportives du Likès ont affronté un
bon nombre d'adversaires. Les premiers résultats permettent de pronostiquer de leurs
débats futurs.
Les Juniors, en nombre cette année, semblent bien lancés et de force à continuer très loin
en Coupe de France U.G.S.E.L Leur formation, homogène, solide, est particulièrement
redoutable par son attaque.
Constitution de l’équipe : Vigouroux - Fily, Quéré - Morvan, Delaporte, Le Gall - Coïc, Le
Bris, Martin, ,Mao, Jaffré. Mentionnons également leurs valeureuses réserves : Allain,
Joubert, Brélivet, Le Guennec, Le Guyader.
En Cadets les attaquants ne manquent pas, mais la défense!... Si cette dernière trouve unecertaine cohésion et un peu plus de dynamisme, la formation doit pouvoir s’imposer en
Coupe de France U.G.S.E.L. Sa meilleure performante est certainement son match nul
contre la belle équipe correspondante de St-Yves.
Constitution de l’équipe: Cuillandre - Corroler, Bosser - Gilles, kerdraon, Kérourédan Pétillon, Couillandre, Cornec, Lannuzel, Guillemot, Plunian. Les réserves: Kérautret, Poilpré,.
Guidal, Le Mens, Daniel, Tirilly, Uguen, Le Berre.
Les Minimes sont toujours à la recherche de leur stabilité... aussi la victoire en championnat
ne leur a encore jamais souri. Cependant avec une plus grande application et un peu plus
d'énergie, ils doivent être à même de réaliser de meilleures performances.
Constitution de l’équipe : Le Bourhis - Le Goyat, Castrec - Kerjose, Grandit, Garrec —
Mainguy, Tanneau, Tymen, Perhirin, Blaize. Réserves: Miossec, Guillou, Fitamant, Nicolas,
Le Noc.
Les Benjamins, eux du moins, ne rechignent pas devant l’effort et marquent des buts. Tous
les espoirs leur sont permis; bien partis, souhaitons-leur bonne continuation.
Constitution de l’équipe: Pétillon - Burban, Kerriou - Le Berre, Gourlaouen, Le Grand Guyader, Hémery, Pennarun, Philippe, Hostiou. Réserves: Le Frapper, Daniel, Jégo, Le
Bouter.
Résultats
En Football, les Juniors furent d’une classe exceptionnelle tant par la technique individuelle
et la science du jeu que par la rapidité et la précision. A Bordeaux, au cours d'un match
palpitant contre la valeureuse formation de Saint-François de Montpellier, ils enlevèrent de
haute lutte la coupe de France UGSEL.
Les cadets, jeunes et talentueux, mais au jeu d’équipe manquant quelque peu
d'homogénéité ne sortent de Bretagne qu'au bénéfice de l'âge, puis, plus expérimentés,
suivent la voie de leurs aînés et, à Bordeaux, face aux puissants Bayonnais, s'octroient la
coupe de France.
Les Minimes, trop longtemps à la recherche de leur équilibre, font un début pénible et malgré
une bonne fin de championnat se contentent de la seconde place.
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A Bordeaux :
Juniors et Cadets du Likès deviennent Champions de France U. G. S. E. L. de Football
Félicitations
Paris le 4 avril 1956.
Cher Frère Directeur,
Au lendemain des finales des Championnats de France de Football disputées à Bordeaux, je
suis chargé par notre Comité Directeur de vous adresser nos très sincères félications pour le
double succès remporté par vos équipes en la circonstance.
Je m’acquitte bien volontiers de cet agréable devoir et j'y joins mes félicitations personnelles,
tenant vous dire combien l'impeccable tenue de vos joueurs rehausse encore la valeur de
leur succès.
Je suis heureux de vous confirmer que les Cham pionnais de France d'Athlétisme auront lieu
à Nantes, ce qui facilitera la présence de vos athlètes sélectionnés à cette réunion si
importante du 3ème trimestre. Nous sommes sûrs que de nombreux élèves du Likès
défendront, comme d'habitude, les couleurs de leur Collège avec honneur.
Je vous prie d’agréer...
Le Secrétaire Général de l'U.G.S.E.L.
Yves BOUVYER.

A Boulogne: Tournoi international de l'Enseignement Libre.
La France écrase l'Angleterre: 6 à 1.
(Trois Likésiens: Mao, Stéphan et Le Bris jouaient dans l'équipe de France.)

Nous n’avons pas au Stade de la Libération de Boulogne reconnu le onze tricolore qui, le 7
janvier, avait du souffrir à Béthune pour conserver le bénéfice relatif du match nul contre les
scolaires de Belgique.
La leçon de cette première rencontre n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Michel
Sandemont revit et corrigea sa sélection ne conservant qu’un seul des cinq avants.
Plus athlétique, plus lourde et homogène que voila 3 mois, la formation française n’en
paraissait pas moins dominée en stature par les joueurs de la Rose.
Mais cette impression ne dura pas pour le bon millier de spectateurs venus au stade en
dépit de l’absence de toute propagande.
Bien vite, grâce à la solidité et au métier de sa ligne de demis formée de Mao joueur de la
1ère A du Stade Quimpérois (C.F.A.) de J.-C. Girard et de Gisek vainement sollicité par
Saint-Étienne pro, le onze français s’imposa.
page 48

A la 7ème minute, le portier Patrick Vanvooren, qui devait d’ailleurs amener le premier et le
dernier but, dégageait puissamment.
L’avant-centre Joseph Girard fonçait et ouvrait le score. malgré une détente du portier
anglais Duffy.
A la 13ème minute, l'ailier breton Stéphan terminait une belle descente et avec précision
glissait le deuxième but sous la goal adverse,
Fort de deux buts d'avance, la France ralentit un peu sa pression tout en conservant
l’initiative des opérations. Mais cette sécurité fut éphémère car à la 17ème minute, sur
action défensive du blond stéphanois Gisek, M. Flament, arbitre national, siffla un peu
précipitamment penalty. L’Angleterre profita donc de ce cadeau pour ramener le score à 21, malgré un plongeon de Vanvooren, qui se blessa d’ailleurs à l’épaule. «Votre sévérité,
nous a peut être fait perdre le tournoi par le jeu du goal-avérage» devait déclarer M.
Sandemont en fin de match au directeur de jeu qui fut d’ailleurs remarquable.
Les Français reprirent alors leur domination marquée par quatre corners aux 27ème,
28ème, 39ème et 40ème minutes. Mais la défense adverse atteignait la pause sans autre
dégât.
A la reprise l’attaque tricolore allait entreprendre une course au score en vue d’assurer son
succès final dans le tournoi.
Dès la 48ème minute, Gizek descendait, feintait la passe et « fusillait» le portier britannique
qui fut d’ailleurs très faible.
Puis au cours de cette deuxième mi-temps magnifique, les avants français firent tourner la
balle et Stéphan (60ème minute) ajoutait le n° 4.
A la 84ème minute, sur deux hésitations du goal anglais, Mao signait le 5ème but 1.
Pour ne pas être en reste, Girard servi pas un dégagement de Vanvooren, d’un paquet très
sec, clôturait la marque à la demi-douzaine.
Les tricolores, au jeu très scientifique, avaient fort logiquement écrasé un onze adverse au
jeu primaire et desservi par la faiblesse de son gardien.
Chez les Anglais, signalons l’ailier Bailet. Dans l’équipe victorieuse, le Marcquois Patrick
Vanvooren fut excellent sur le peu qu'il eut à faire. L'arrière Ducassé, sensationnel, pallia
les hésitations de son compère Peyronnet qui fut le moins en vue avec Le Bris, trop
contracté.
Le trio médian Mao, J-C: Girard et Gisek, malgré un passage à vide au milieu de la
première mi-temps, contrôla le match. A l'avant, Samper se battit bien mais garda trop la
balle. Il en fut de même pour l’excellent technicien Sauvage. L’avant-centre Joseph Girard
fut opportuniste, bien épaulé par Stéphan qui y alla aussi du doublé.
Il y aura peu de changement à apporter pour le dernier match qui, le 8 mai, à Lourdes,
opposera L'U.G.S.E.L. à l'Espagne.

Juniors.
Ecole Normale

4-1

Saint-Louis Châteaulin

7-1

Saint-Yves Quimper

9-4

Saint-Blaise Douarnenez

9-0
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Saint-Charles Saint-Brieuc

4-0

Saint-François Lesneven

6-0

A Lesneven.
Le match fut sens intérêt, les équipes en présence étant de force trop inégale, Les
Likésiens dominent à outrance et sans forcer mènent par 3 à 0 à la mi-temps, le goal
lesnevien ayant sauvé son équipe d’un score beaucoup plus lourd,
La seconde mi-temps n’est que la répétition de la première et la fin, si attendue, est sifflée
sur le score de 6 à 0.
Saint-Lô

9-0

A Rennes.
Les toutes premières minutes présentent un certain intérêt. Le rythme est rapide et la
défense normande protège bien un goal de valeur. A la 7ème minute Coïc marque en coin,
Martin score à la 18ème minute, et... c’est la débandade chez l’adversaire.
Saint-Yves Quimper

0-2

Besançon

forfait

En finale du Championnat de France: Le Likès bat Montpellier 3-1

A Bordeaux.
Montpellier joue en rouge; Quimper en bleu. Comme les cadets, les juniors du Likès
bénéficient de la pente. A la première minute, Stéphan, à l’aile droite, tente sa chance, et le
souple gardien montpelliérain stoppe facilement. Les Bretons dominent, jouent très vite et
agréablement, mais ne peuvent percer l’excellente défense des rouges où le demi-centre,
Razavi est incontestablement le roi dans sa surface de réparation. Les Quimpérois
attaquent à outrance, essaient de passer par les ailes, par le centre… mais ils ont affaire à
très forte partie.
A la 7ème minute, Martin se démarque sur la droite, Mao le sert et le puissant avant-centre
quimpérois fonce vers le but; il est pris en sandwich par deux joueurs et l’arbitre accorde le
pénalty, malgré les protestations de l’adversaire. Mao, très décontracté, feinte et marque
splendidement en coin.
Montpellier se rue à l’attaque et malmène très sérieusement la défense finistérienne qui met
en corner à la 10ème minute. L’inter-gauche Romestan le tire au cordeau, la balle glisse sur
la tète de l’arrière Fily, passe par-dessus le goal avancé, ricoche sur l’intérieur du montant
opposé et pénètre dans les -filets... C’est l’égalisation.
Les Bretons repartent résolument, mais en vain. Les contre-attaques des rouges sont
rapides et dangereuses, surtout par l’avant-centre, Alauzen, internalional U.G.S.E.L, et,
bien souvent, cet astucieux joueur déborde l’excellent demi-centre Delaporte.
Heureusement que l’arrière Quéré, peu à l’ouvrage, arrive à point pour dégager in extremis.
A la 19èm minute, Jaffré, de l’aile gauche, centre sur Martin qui se rabat sur la gauche et
expédie un joli tir en coin; mais le gardien se détend et dévie en corner. Les likésiens
continuent à diriger le jeu au centre du terrain, mais ne peuvent conclure.
A la 44ème minute, nouveau corner pour les bleus; .Jaffré le tire impeccablement, le goal
bondit et dégage du poing... dans les pieds de Morvan - le meilleur homme sur le terrain placé en embuscade à 20 mètres des filets; le demi breton reprend de volée et expédie un
tir tendu à mi-hauteur; l’arrière Bernard tente de parer, mais la balle lui glisse sur le pied et
trompe le gardien.
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La mi-temps est sifflée sur le score de 2 à 1.
A la reprise, les Quimpérois repartent très vite; les demis Morvan et Le Gall, et toute la ligne
d’attaque monopolisent littéralement la balle… C’est une démonstration de jeu d’ensemble.
Le Bris, contracté en première mi-temps, car il jouait sa sélection en. équipe nationale
U.G.S.E.L., se met au diapason de ses partenaires et nous donne un aperçu de ses
qualités incontestables.
A la 50ème minute, Martin marque le 3ème but qui fut un chef-d’oeuvre de toute la ligne
d’avants. Morvan, au centre du terrain, reçoit la balle de l'arrière Fily; le demi likésien
remonte le terrain, lance l’ailier droit Stéphan qui glisse à Mao en retrait, lequel transmet
immédiatement à Le Bris démarqué. Ce dernier donne à son tour à l'ailier gauche Jaffré qui
attire trois défenseurs et centre sur Mao qui dévie sur Martin, démarqué au centre. Deux
adversaires se précipitent, le Quimpérois effectue un joli dribble en retrait et, du revers du
pied, marque sèchement dans le coin droit.
Les Finistériens commencent à ressentir la fatigue, et les Montpelliérains en profitent pour
dominer à leur tour. La défense bretonne supporte tout le poids du match, les demis se
replient mais ne peuvent desserrer l’étreinte; les corners se succèdent, mais les rouges,
trop énervés, accumulent les erreurs et ne peuvent réduire la marque. De temps à autre,
les bleus lancent de fulgurantes contre-attaques, mais le gardien est à la parade.
Les dix dernières minutes sont extrêmement pénibles pour les likésiens qui repoussent à la
désespérée; l’arrière Fily se met en évidence par son opportunisme et son courage. A la
88ème minute, l’allier gauche de Montpellier. démarqué, reçoit la balle à trois mètres des
buts, Delaporte ferme l'angle de tir et le goal Vigouroux, au prix d’un magnifique réflexe,
réussit à stopper.
Enfin, le coup de sifflet final, bienvenu pour les Bretons, consacre leur victoire méritée.
A. l’issue de ces rencontres, les coupes sont remises aux vainqueurs par M. Bouvyer et un
vin d’honneur est servi aux 44 valeureux joueurs, réunis autour des officiels.
Composition de l’équipe: Vigouroux; Fily et Quéré: Le Gall, Delaporte, Morvan: Stéphan,
Mao, Martin, Le Bris, Jaffré.
Au cours de ce match, les sélectionneurs ont retenu Mao, Le Bris et Stéphan pour faire
partie de l’équipe nationale U.G.S.E.L.
Frère Albert RIO.
17 Avril

Stade Quimpérois 1B

1-2

Au Stade Kerhuel.
Cette rencontre jouée en lever de rideau du match Red Star - Stade Quimpérois fut très
plaisante à suivre. De nombreuses belles phases de jeu émaillèrent la partie. Nos joueurs,
handicapés par l’absence de leurs bons éléments de la ligne d’attaque (Mao, retenu par le
Stade Quimpérois, Martin, butteur attitré de l’équipe likésienne. qui fut le meilleur lesnevien
à Saint-Malo, et Jaffré, joueur de la Saint-Colomban de Locmniné) firent admirer leur
excellente technique. Les Stadistes ne voulurent pas de demeurer en reste et s’attachèrent
eux aussi à construire un joli football.
La composition de l’équipe du Likès était la suivante
Vigouroux - Fily, Quéré - Morvan, Delaporte, Le Gall — Stéphan, Gilles, Lannuzel, Le Bris,
Guyader.
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Cadets.
Saint-Louis Châteaulin

5-3

Le Nivot

7-5

Saint-Yves Quimper

4-4

Guingamp

forfait

20 janvier.

St-François Lesneven

2-2

A Lesneven, en 1/16 de finale. Le Likès et Saint-Françols, 2 à 2. (Le Likès gagne au
bénéfice de l’âge.)
En première mi-temps les deux valeureuses formations jouent lentement et s’observent. Le
jeu est équilibré. A la 12ème minute le Likès bénéficie d’un corner; Guillemot le tire
impeccablement et Plunian, de la tète, dévie dans les ficelles. Le rythme est maintenant
plus rapide, les attaques fusent de part et d’autre mais à la pose le score ne sera pas
changé.
Puis le jeu reprend la même allure et des occasions uniques sont manquées.
A la 50ème minute, à la suite d’un beau mouvement offensif, l’allier droit quimpérois
Couillandre marque en force malgré un plongeon du goal local.
Les deux équipes semblent satisfaites du score établi quand, à la 62ème minute, un pénalty
- imaginaire - est sifflé contre le Likès. Lesneven ne manque pas une si belle occasion et
sauve l’honneur.
Les Quimpérois accusent le coup du sort et les lesneviens remis en goût, égalisent joliment
par Séné à la 68ème minute.
Les efforts de part et d’autre ne changent plus la marque et les likésiens jouant avec cinq
équipiers de première année se verront octroyer la victoire.
3 février

Laval

6-0

A Rennes.
Les 20 premières minutes de ce match sont intéressantes à suivre, car LavaI résiste bien
aux assauts désordonnés des Quimpérois contractés.
A la 20ème minute, coup franc pour le Likès à la limite de la surface de réparation;
Kerdraon le botte et marque en coin.
Immédiatement les Bretons retrouvent leurs moyens et la mi-temps sera atteinte sur le
score de 4 à 0: 22ème et 33ème minute par Lannuzel, 26ème minute, par Guillemot sur
corner tiré par Cornec.
A la reprise les Lavallois bétonnent, mais à la 59ème minute Couillandre déborde par la
droits toute la défense déconcertée et marque à bout portant.
Enfin, à la 66ème minute, sur un beau centre de Couillandre, Lannuzel dévie
imparablement de la tête.
3 mars

Fontenay

4-1

Saint-Yves Quimper

0-1

Pont-Audemer

6-0
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Finale du Championnat de France: Le Likès bat Bayonne

2-1

A Bordeaux.
Bayonne joue en vert et jaune, Quimper en rouge.
En première mi-temps, le Likès bénéficie de la pente. La première attaque, à la 2ème
minute, est l’oeuvre des puissants et rapides Bayonnais: de 15 mètres, l’allier gaucho tire
violemment, mais Cuillandre est à la parade. Immédiatement, les Bretons contre-attaquent
et dominent grâce à leur excellent carré Gilles, Uguen, Cornec, Le Berre. A la 6ème minute,
Couillandre, à l’aile droite, déborde son adversaire et shoote sèchement à ras de terre; le
goal est battu, mais la balle sort de peu à côté.
Tour à tour, Lannuzel, au centre, et Guillemot, à gauche, tentent leur chance; mais
l’athlétique défense des vert et jaune ne laisse rien passer. A la 21ème minute, les
Quimpérois bénéficient d’un coup franc aux 18 mètres: Kerdraon le botte parfaitement, et le
spectaculaire gardien bayonnais arrête avec brIo.
Le jeu devient très équilibré. A la 25ème minute, Gilles lance à Couillandre en profondeur;
ce dernier transmet à Lannuzel qui contrôle de la tète, puis, encore de la tête, rabat la balle
sur son pied gauche et sa reprise de volée ne pardonne pas: c’est le premier but breton.
Bayonne se lance résolument à l’attaque et malmène la défense finistérienne. A la 30ème
minute, le brillant inter-gauche La Croix, de Saint Bernard, passe deux adversaires et, à 5
mètres des bois, expédie un tir fulgurant vers le coin droit. Couillandre se détend et stoppe
magistralement. Les likésiens ont eu chaud !...
A la reprise, Bayonne attaque à fond. Sur renversement du jeu, Couillandre tire des 20
mètres: la transversale renvoie. Les Finistériens accusent alors un dangereux passage à
vide. Saint-Bernard domine à outrance et les défenseurs Coroller, Kerdraon et Bosser
repoussent péniblement.
A la 44ème minute, les vert et jaune bénéficient d’un coup franc aux 18 mètres, tout à fait
sur la gauche. .Le tir est magnifique: Cuillandre, Kerdraon et l’avant-centre Duret se
précipitent, mais ce dernier, plus prompt, reprend de la tête, le ballon heurte l’intérieur du
montant, roule sur la ligne de but; l’inter La Croix arrive comme une flèche et égalise.
Bayonne continue. Quimper se reprend et le jeu redevient équilibré. À la 60ème minute,
Couillandre arrive seul devant les buts, mais le goal lui plonge dans les pieds...
Quelques minutes plus tard, les bretons obtiennent un coup franc indirect dans la surface
de réparation; Couillandre passe à Cornec qui redonne à son allier, lequel glisse à Gilles
démarqué en retrait; le brillant demi likésien ajuste et appuie son tir; la balle heurte l’arête
intérieure du montant et pénètre dans les filets. C’est le but de la victoire...
Les dernières minutes sont à l’avantage des Bayonnais; cependant les Likésiens réussirent
à conserver leur maigre avantage et enlèvent ainsi le titre de champions de France.
Composition de l’équipe: Cuillandre; Coroller, Bosser; Gilles, Kerdraon, Uguen; Couillandre,
Cornec, Lannuzel, Le Berre, Guillemot,

Saint-Yves Quimper

2-2

Le Lycée

2-0

Phalange d’Arvor

1-2

Phalange d’Arvor

3-1

3 mars

0-0

Saint-Yves Quimper

Match plaisant, joué rapidement tout au long des 60 minutes. Le défenses ont nettement
pris le meilleur sur les attaques. Domination territoriale de St-Yves dont quelques jolis tirs
des avants sont brillamment arrêtés par le goal likésien Le Bourhis en belle forme.
17 février

Saint-Louis Châteaulin

4-0

Enfin… une belle victoire des Minimes ! Les Likèsiens adossés au vent jouent avec
conviction et dominen.
A la 8ème minute, de 20 mètres, Perhirin, peu surveillé, ouvre le score. Quelques minutes
plus tard, Kerjose expédie sur la transversale une balle qui revient en jeu et Tymen reprend
victorieusement. A la 20ème minute, l’avant-centre quimpérois est mis en possession du
ballon par l’arrière central adverse et c’est le troisième but, Enfin, à une minute du repos.
l’allier gauche likésien, démarqué, reçoit la balle sur un plateau et clôt la marque malgré un
plongeon désespéré du gardien.
A la reprise, Châteaulin domine à son tour mais la défense quimpéroise en grande forme
repousse facilement.
Benjamins.
Saint-Louis Châteaulin

3-0

Saint-Charles

3-0

Saint-Yves Quimper

6-1

Le Nivot

3-2

Saint-Yves Quimper

1-2

En première mi-temps, domination à outrance des Likésiens qui gâchent quantité
d’occasions de scorer. Le Frapper ouvre la marque à la 15ème minute, mais, quelques
instants avant la pose, les deux équipes sont à égalité, 1 à 1, par suite d’un mauvais rebond
de la balle.
A la reprise, Saint-Yves croit en la victoire et se lance résolument à l’attaque; à la 33ème
minute, le goal Pétillon - irréprochable - sauve en corner au prix d’une remarquable détente.
A cinq minutes de la fin, il doit ce pendant s’avouer vaincu sur une balle haute tirée en
force. A partir de cet instant les likésiens commencent à jouer, mais.. trop tard. Victoire
logique de Saint-Yves qui a lutté avec plus d’application et d’énergie,
Saint-Louis Châteaulin (2-3)

Minimes.
Saint-Louis Châteaulin

1-2

Le Nivot

5-1

Saint-Charles

2-0
page 53

A Kermoguer, en championnat
Dès les première minutes, les likésiens attaquent vivement et manquent de peu d’ouvrir la
marque. Châteaulin se reprend, domine à son tour et score sur cafouillage, à la 18ème
minute. Avant la pause, Hémery égalise.
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A la reprise, nous assistons à un duel d’énergie. A la suite d’un loupé de l’arrière droit
likésien, Saint-Louis reprend l’avantage. Cinq minutes plus lard, Hémery rétablit le score
nul.
Par la suite, les volontaires Châteaulinois s’accrochent énergiquement et enlèvent la
décision dans les dernières minutes.

1955-1956
Début de saison
A mi-route du championnat de football, trois équipes likésiennes: Benjamins. Minimes et
Cadets n’ont pas encore connu la défaite. Par contre, les Juniors - lors de leur première et
unique production - se sont fait étriller par l’excellente formation de Saint-Yves... le retour ne
sera sans doute guère différent!
Les Benjamins auront à faire face à de sérieux obstacles durant le second trimestre: SaintBlaise tentera de prendre sa revanche Châteaulin jouera chez lui et n’aura pas oublié le trop
dur 3 à 0 de l'aller... son attaque qui vient de se signaler par des scores fleuves, peut enlever
la décision. Avec un peu plus de rapidité pour contrer l’adversaire et de dynamisme pour tirer
au but, nos représentants doivent cependant limiter les dégâts et s’adjuger le litre.
Pour les Minimes l’avenir est plus souriant. Ce Onze, grâce à une constante application bien
disciplinée, a obtenu des succès sans bavure. Il peut nourrir l’ambition de terminer la saison,
invaincu. Souhaitons-lui une plus grande rapidité d’exécution... et gare à l’excès de
confiance, car... Douarnenez n’est pas loin et... n’a pas dit son dernier mot.
Les Cadets se doivent de renouveler leur brillante saison de l'an passé. Leur attaque
«mitrailleuse», fera encore souffrir bien des adversaires... A condition néanmoins que
certains défenseurs se montrent un peu moins dilettantes pour l’approvisionner en balles et
pour éviter un faux pas toujours possible.

Juniors
Ergué-Armel

3-2

Pluguffan

7-4

Saint-Yves Quimper

0-5

Les aînés de St-Yves ont à venger le lourde défaite de leurs Cadets… leur formation fait
étalage d’une belle technique et d’une grande rapidité d’exécution. La défense likésienne,
médusée à plusieurs reprises, se fait percer 5 fols.
Saint-Yves Quimper

4-4

A Saint-Denis.
Les Likésiens se présentent sur le terrain animés de l’ardent désir d’effacer la lourde défaite
de l’aller (5-0). Mais les St-Yviens - qui continuent en Coupe de France U.G.S.E:.L. meilleurs techniciens ouvrent le score à la 3ème minute. Est-ce le signal de la débâcle? Le
Likés s’accroche, résiste vaillamment, ne peut cependant s’opposer à un second but à la
20ème minute.
Cet handicap donne un regain d’énergie à nos représentants qui voient leurs efforts
couronnés quelques instants plus tard par un but de Kerninon. Puis commence une
véritable course poursuite, $t-Yves rétablit l’écart… puis le Likés, par Kerninon, et encore St
Yves et enfin le Likés, sur coup-franc logé sous la transversale par Kérourédan... et la
pause est sifflée sur le score de 4-3.
Les Likésiens abordent la reprise avec l’énergie du désespoir. N'ayant plus rien à perdre ils
se lancent résolument à l’assaut des buts adverses… leur domination se fait de plus en
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pressante... un essai de Lannuzel trouve enfin le chemin des filets. La réaction des StYviens est vive, ils obtiennent un penalty, mais… manquent la transformation.
Par ce match nul St-Yves conserve sa première place devant le Likés.
Cadets.
Les Cadets sont Champions de France
Saint-Blaise Douarnenez

9-0

Saint-Louis Châteaulin

7-0

Saint-Yves Quimper

5-0

C’est un derby où les 22 Joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes. Devant une trop nette
domination likésienne, les courageux St-Yviens marquent à deux reprises contre leur camp
et ne peuvent s’opposer à trois tirs fulgurants qui se terminent dans les ficelles...
2 novembre

St-François Lesneven

6-3

Durant le premier quart d’heure de cette rencontre capitale, les deux équipes, un peu
timorées, n’osent pas se livrer… Soudain, la machine likésienne se met en branle, tourne à
plein régime, fait une brillante démonstration pendant cinq minutes, score trois fois et….
ralentit... Les lesneviens, très accrocheurs, en profitent pour sauver l’honneur à la 26ème
minute. Le jeu s’équilibre : un brusque coup d’accélérateur à la dernière minute et les
quimpérois rétablissent l'écart.
A la reprise, nous assistons à un match poursuite. Les gars du Nord se lancent résolument
dans la bagarre; leur avant-centre, peu surveillé, marque sans opposition. Immédiatement,
nouveau départ des Likésiens... et la marge de sécurité est reprise. Saint-François continue
à jouer avec beaucoup de coeur et encore l’avant-centre, décidément peu marqué, trompe
une troisième fois le portier quimpérois. Enfin une dernière envolée irrésistibles des
sudistes et… le score est clos à 6.
Les Lesneviens ont toujours fait preuve de beaucoup de courage et d’opportunisme. La
formation likésienne, très homogène, a, malheureusement par à-coups, fait étalage d’un.
excellente technique et donné l’impression de pouvoir contrôler tout le match. A chaque fois
qu’elle a senti le danger, elle a réussi ce qu'elle voulait.
Soulignons l'attitude trop dilettante de son «policeman» à qui incombe la responsabilité des
trois buts encaissés... Gare aux surprises... désagréables!
12 janvier

Saint-François Vannes

7-0

A Lorient, Coupe de France U.G.S.E.L: 1/32 de finale.
Partie peu spectaculaire, étant donné la trop grande différence de classe entre les deux
équipes... A la pause, les Quimpérois ont 3 buts d’avance. Durant la seconde mi-temps, les
Likèsiens font «cavalier seul» et scorent à 4 nouvelles reprises.
Fontenay-le-Comte

5-0

A Pont-Château: en1/8 de finale de la Coupe de France U.G.S.E.L:
Terrain gras, beau temps, Fontenay gagnent le toss et s’adosse au vent. Mais les likésiens
partant rapidement, jouent à ras de terre et dominent nettement. A la 5ème minute,
Lannuzel lance son allier droit Cornec qui se rabat au centre du terrain et, de 10 mètres,
ouvre le score en prenant le goal à contre-pied. Les vendéens se rebiffent et le jeu
s'équilibre.
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A la 15ème minute, sur une balle longue, la défense quimpéroise est prise du vitesse par
l’allier droit adverse qui, de 20 mètres, expédie un tir puissant à ras de terre. Le goal
Kerautret, sorti de sa cage, réussit rependant à écarter le danger au prix d’un plongeon
spectaculaire. Fontenay est de nouveau dominé et doit concéder un penalty à la 34ème
minute. Plunian le transforme imparablement.
En seconde mi-temps, nette domination des Quimpérois qui manoeuvrent aisément au
centre du terrain, mais manquent de décision à l'approche des buts.
A la 55ème minute, Cornec est de nouveau lancé par Lannuzel et fusille le goal à bout
portant. Deux minutes plus tard, l’allier gauche Kervella expédie une balle capricieuse que
le gardien ne peut que dévier dans ses filets. Les Cornouaillais bénéficient d’un nouveau
penalty non transformé. Enfin, à quelques minutes de la fin, sur cafouillage, Lannuzel glisse
la balle dans les ficelles. Un dernier sursaut des Vendéens échoue sur la défense
likésienne intraitable.
Partie courageuse de Fontenay, avec mention spéciale à l’inter droit et surtout au goal qui
évita à son équipe un score plus lourd. Bon match de la défense quimpéroise. L’attaque.
excellente au centre du terrain, fut trop timorée devant les buts.
Saint-Yves Quimper

3-1

8 mars

5-0

Le Locquidy Nantes

A Vannes: en 1/4 de finale de la Coupe de France U.G.S.E.L.
La première mi-temps voit une nette domination des Finistériens, qui confectionnent du
beau jeu au centre du terrain, mais manquent de décision à l’approche des buts.
Cependant, la 7ème minute, à la suite d’un échange sur l’aile gauche, l’avant-centre
Lannuzel hérite du la balle, file vers la droite et décoche un tir soudain vers le coin gauche
de la cage... le goal surpris, reste sans réaction. La défense nantaise est sur les boulets;
souvent, elle s’en tire avec bonheur, mais à la 12ème minute s'incline une nouvelle fois sur
un fort joli shoot de l’ailier gauche Kervella. A la 20ème minute, le même Kervella, bien
lancé par son inter Desprestz, prenant le gardien à contre-pied, loge imparablement la balle
au fond des filets.
Les Likésiens gardent toujours le direction des manoeuvres. Entre temps, le goal
quimpérois Kerautret stoppe facilement deux timides essais nantais. A la 24ème minute, à
la suite d’un sérieux assaut des Cornouaillais, l’inter Plunian dévie astucieusement la balle
dans le coin droit .des buts et c’est la pause.
A la reprise, les Nantais attaquent à outrance, .mais échouent sur une défense athlétique et
bien soudée. Les demis likésiens Gilles, Grouhel, Coroller, en grande forme, rétablissent
bientôt l’équilibre et lancent sans cesse leurs avants qui contrôlent bien, mais temporisent
beaucoup trop avant de tirer... à côté ou dans les bras du goal. Que d’occasions perdues.
Aux 46ème et 64ème minutes, les courageux Nantais, avec un peu plus d’adresse et... de
chance, pouvaient réduire l’écart, mais la balle frôle l’extérieur des montants de la cage...
vide.
Enfin, à la 55ème minute, à la suite d’un bon essai de Quimpérois, le ballon, repoussé par
le goal, eut repris de plein fouet par l’opportuniste Kervella, qui clôt la marque. A la toute
dernière minute, le gardien nantais plonge avec succès sur un tir tendu de Lannuzel.
Montalembert Toulouse

8-0

A La Rochelle:
Le score trop éloquent, rend bleu difficile les commentaires. Disons tout de suite que la
formation Likéslienne entame la rencontre sur un rythme ultra-rapide, fait preuve d’un rare
brio, dans le contrôle de la balle, les passes précises, les démarquages incessants, les
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fréquentes permutations, désorientant littéralement la défense toulousaine et, à la 10ème
minute, le score est de 3 à 0. Alors, sans forcer leur talent, les Quimpérois manoeuvrent
aisément, mais ne réussissent qu’à deux reprises à percer un réseau défensif renforcé.
A la pause, 5 à 0.
Dès la reprise, les Méridionaux tentent de repartir, mais un nouveau but à la 42ème minute
les Incite à se replier et à ne laisser que deux joueurs en pointe. Les Likésiens commencent
alors un beau festival qui, à maintes reprises, soulève l'admiration des quelques
spectateurs... Deux longs tirs remarquables de puissance et de précision se terminent au
fond des filets,
Buts: Despretz (inter-gauche) 4, Kervella (ailler-gauche) 2, Plunian (inter-droit) 2..
A Toulouse, un seul joueur, l’avant-centre, émergea d’un lot de partenaires énergiques,
mais à la technique peu affirmée. Remarquable partie des Quimpérois où le demi Gilles,
«étincelant», fut le roi du terrain.
18 Avril.

Saint-Joseph Besançon 5-0

A Paris,
Le match est joué en présence de M. Bouvyer, secrétaire général de l’U.G.S.E.L., et de M.
Saudemont, directeur technique. La direction du jeu sur le terrain est confiée à un arbitre de
la 3F et la touche à deux stagiaires de l’I.LE.P.S. de Chartres. Besançon jouent en «blanc»,
Quimper en «rouge».
Le score peut faire croire à un match facile… Point du tout! La première mi-temps se
déroule sous le signe de l’équilibre, au jeu scientifique des Likésiens, les Bisontins
opposent une fougue traduite par une grande rapidité d’exécution; dès la 4 minute, leur
intérieur droit tente sa chance de 10 mètres, le goal quimpérois Kerautret se détend et
stoppe in extremis une balle, heureusement peu appuyée. A la 6ème minute, le gardien
adverse doit, à son tour, faire preuve d’une bonne classe en plongeant pour intercepter une
passe dangereuse de l’ailier gauche Kervella à son avant-centre Gilles. Le jeu continue,
toujours aussi alerte, mais il faut attendre la 21ème minute pour voir les «blancs» menacer
de nouveau la cage du keeper breton qui, lobé, revient à point pour capter le ballon qui
prend la direction des buts... Il était temps !
Enfin, à la 24ème minute, l’allier droit Cornec tire en force vers le but, le goal plonge . Il
repousse la balle... Gilles surgit en flèche et reprend victorieusement. Le score on restera là
jusqu’à la pause.
Le légitime espoir des Bisontins de remonter le léger handicap d’un but a pour effet de les
contracter. Les «rouges» en profitent pour appuyer leurs attaques, leurs passes rapides et
précises alliées à de fréquentes permutations désorganisent la défense des Jurassiens et,
à la 37ème minute, l’inter-gauche Despretz, bien lancé par son compère de droite Plunian,
glisse le «cuir» dans le coin droit de la cage.
Les Quimpérois, insaisissables, continuent à une allure endiablée et, à la 43ème minute,
Gilles, sur action personnelle, expédie une balle vicieuse qui ricoche sur l’arête intérieure
du montent droit et pénètre dans les filets.
Dès la remise en jeu, les Likésiens s’emparent du ballon, l’allier Kervella est lancé en
profondeur, son centre échoue à Gilles dont le tir croisé ne pardonne pas.
Le Jeu se ralentit quelque peu, les vaillants Bisontins résistent et essaient de percer la
défense des «rouges»., mais celle-ci - Campion, Groubel. Le Gall, Perhirin, Coroller - très
mobile, repousse tous les assauts.
Et nous arrivons à la 61ème minute, un centre de Kervella, dévié de la tête par Gilles, est
repris de plein fouet par l’intérieur Plunian qui fusille à bout portant.
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Les «blancs», toujours aussi accrocheurs, repartent pour essayer de sauver l’honneur. Ils le
méritent d’ailleurs. A la 68ème minute, il s’en faut d’un rien qu’ils ne réussissent… un long
tir de l’ailier gauche file vers le coin gauche des Buts... mais le souple gardien Kerautret
plonge et repousse des deux poings; le ballon heurte le montant, revient en jeu et l’arrière
Le GaIl, plus rapide que son adversaire, dégage... Et c’est la fin.
Bonne partie d’ensemble et parfaite correction des 22 acteurs. Le score est un peu lourd
pour les bisontins - conséquence d’un dangereux passage à vide au début de la seconde
mi-temps - qui auraient mérité de sauver l'honneur. Excellente partie habituelle des
Quimpérois
A l’issue de la rencontre, un vin d’honneur donne l'occasion à M. Bouvyer de rappeler que
le sport ne doit pas être un but dans la vie mais doit être envisagé comme une détente. Il
termine en souhaitant le succès à tous les futurs candidats aux examens.
F. Albert Rio
Lettre de félicitations.
Secrétariat U.G.S.E.L.
9, rue du Mont-Dore
Paris - 17e
Paris, le 24 mars 1956.

Cher Frère Directeur,
J’ai le grand plaisir de vous transmettre les vives félicitations de notre Comité Directeur à
l’occasion de la victoire remportée par le Likès, en Finale du Championnat de France de
Football Cadets, jeudi dernier à Paris,
J’y joins les miennes, avec joie. vous le savez, et d’autant plus que la manière dont vos
élèves ont joué ce match et remporté leur succès, est tout à l’honneur du sport quimpérois.
Je reçois d’ailleurs, aujourd'hui même, une lettre du professeur d’éducation physique de
Besançon, me disant combien ses joueurs ont été heureux, malgré leur défaite, d’avoir
rencontré les Likésiens, et leur désir de se retrouver avec eux en Finale l’an prochain, si les
circonstances du Championnat le permettent,
Je vous prie d’agréer...
Le Secrétaire Général
Yves Bouvyer.

Minimes.
Les Minimes sont Champions du Finistère-Sud
Saint-Blaise Douarnenez

3-1

Saint-Louis Châteaulin

3-1

Saint-Yves Quimper

3-0

Comme leurs camarades benjamins, les Saint Yviens s’adossent au vent dès le coup
d’envoi... Néanmoins les likésiens, au jeu plus appliqué et à ras de terre, atteignent la
pause avec une avance de 2 buts.
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La seconde mi-temps voit une domination continuelle du Likès qui se heurte à un système
défensif serré et bien soudé. Un seul tir trouve le chemin des filets.
Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

1-0

La formation de Pont-l'Abbé se présente avec quelques remplaçants. La domination des
Quimpérois est constante mais les nombreux essais au but sont mal ajustés ou stoppés par
une défense très serrée derrière laquelle le goal se détend comme un «beau diable».
A deux minutes de la fin, le score est toujours nul; c’est alors que l’arrière droit Furic,
héritant de la balle sur la ligne médiane, remonte le terrain, s’infiltre dans 1a défense et de
15 mètres glisse le « cuir » dans les filets au ras du poteau droit, donnant ainsi à son
équipe une victoire méritée mais longtemps indécise.
Saint-Blaise Douarnenez

St-Gabriel Pont-l’Abbé

6-0

A Pont-l’Abbé
Remarquable première mi-temps des likésiens qui manoeuvrent avec une science et une
adresse jusqu’ici insoupçonnées, pour atteindre la pause sur le score de 4 à 0.
A la reprise, les courageux Pont-l'Abbistes ne baissent pas les bras, gardant ainsi un
certain intérêt au jeu; leur défense, mieux soudée ne se fera percer que deux nouvelles
fois..
11 Mars

Saint-Yves Quimper

Saint-Louis Châteaulin

3-0

A Châteaulin
Comme les Benjamins, les minimes déjà champions, jouent un match de prestige. La
première mi-temps est menée à un rythme rapide. A la pause, les Likésiens ont scoré trois
fois par Tréguier (2) et Furic (1).
A la reprise, les Quimpérois ressentent la fatigue - en effet ils jouent leur troisième match de
la semaine - Ils réussissent cependant à faire jeu égal et conservent ainsi leur avance.
Les Minimes du Likès, champions du Finistère-Sud, restent invaincus: 8 matches, 8
victoires, 29 buts contre 4, goal-average: 7,25.

7-2

A l’aller 3-1 pour le Likès... mais les Quimpérois n’ont pas oublié que, durant les premières
minutes de cette rencontre, ils furent balayés par le «tourbillon» douarneniste qui, d’entrée,
ouvrit le score. Aussi, dès le coup d’envoi de la revanche, les likésiens retournent-ils l’arme
de la vitesse contre leur adversaire, et, après 7 minutes de jeu, l’avant-centre Tréguier, bien
lancé par ses inters Furic et L’Hénoret, score à deux reprises... et l'on continue...
Ouelques instants plus tard Tréguier réalise le «hat-trick». L’ailier gauche Guillou (buteur de
l’équipe) se met au diapason de son partenaire et marque le 4ème à la 20ème minute.
Devant le lourd handicap, un sursaut des Douarnenistes permet à leur allier gauche de
réduire l’écart par un tir remarquable de puissance et de précision.
Dès la reprise, les Likésiens sans doute satisfaits, se font littéralement bousculer devant
leur but. La défense, à son tour, est à l’ouvrage, bien souvent elle s'en tire avec bonheur...
mais sur un penalty tiré en force, le goal Burban ne peut que le dévier dans ses filets.
Coup de fouet pour les Quimpérois, qui, plus athlétiques arrivent, difficilement, à desserrer
l’étreinte, contrôlent maintenant les opérations et scorent à trois nouvelles reprises par le
redoutable puncheur Guillou.
A St-Blaise, les joueurs, qui jusqu'ici avalent réalisé de bonnes performances, ont donné
l’impression d’être totalement désorientés; leurs passes n'arrivaient pas, les démarrages
étaient lents…
Quant aux I.ikésiens, ils ont certainement fourni leur meilleur match de la saison toujours
les premiers sur la balle, leurs passes rapides et précises arrivaient sur un plateau à des
avants décidés à tenter leurs chances.
1er Mars.

15 mars

3-0

A Kermoguer:
Match plaisant par la correction des 22 acteurs. Le jeu est équilibré et de bonne facture.
Peu avant la pause, les Saint-Yviens, sur cafouillage, encaissent un but malheureux, alors
.que jusqu’ici le gardien avait fait preuve d’une bonne sûreté.
Lors de la reprise, les Likesiens dominent légèrement et scorent deux nouvelles fois.
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Benjamins.
Les Benjamins sont Champions du Finistère-Sud
Saint-Blaise Douarnenez

1-0

Saint-Louis Châteaulin

3-0

Saint-Yves Quimper

4-2

En première mi-temps. St-Yves, adossé au vent, et le Likès font sensiblement jeu égal et
marquent tour à tour, pour atteindre la mi- temps sur un score nul : 2 à 2.
A la reprise, les likésiens contrôlent le jeu et scorent à deux reprises… les faux rebonds de
la balle sur un terrain trop bosselé ne leur permettant pas une plus nette concrétisation.
2 février

St-Gabriel Pont-l’Abbé

3-0

A Kermoguer.
En première mi-temps, les Likésiens font face à un méchant vent froid. Si le jeu est
équilibré, les attaques des Pont-l’Abbistes s’avèrent nettement plus dangereuses, surtout
par l’aile gauche qui oblige le goal quimpérois Sinou â faire montre d’une bonne classe.
A la reprise, les joueurs du Likés, bénéficiant des conditions atmosphériques et grâce à une
plus grande homogénéité, prennent la direction des manœuvres et, après avoir ouvert le
score, s’imposent de plus en plus devant un adversaire quelque peu découragé.
Buts : 40ème minute. Corner tiré de la gauche par Kéribin, Le Rest, placé en embuscade
sur la ligne des 16 m. 50, hérite de la balle, et calmement ajuste son tir dans le coin droit.
47ème minute. Long dégagement la défense likésienne, l’avant-centre Tanguy se précipite
et au moment précis où le goal allait se saisir de la balle, la dévie astucieusement dans les
buts.
9 février

St-Blaise Douarnenez

2-0

A Kermoguer:
Match des leaders. Vainqueurs de l’aller (1 à 0), les Likésiens s’attendent â une sévère
explication... ils ne s’y trompent pas.
La première mi-temps débute en trombe et la balle navigue rapidement d’un camp à l’autre.
Le rapide et dangereux petit avant-centre douarneniste, voyant toutes ses tentatives
annihilées par le policeman likésien Le Grand, très sûr et remarquable de sang-froid, glisse
à l’aile droite. L'arrière Le Coeur, ne se laisse pas intimider, et ne se fait passer qu’une
seule fois… qui faillit d’ailleurs coûter un but; le Douarneniste ayant décoché un tir puissant
et précis difficilement arrêté par Sinou.
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Le jeu reste très équilibré. Les essais quimpérois échouent irrémédiablement sur
l'impressionnant goal de St-Blaise, maître incontestable dans sa surface de réparation.
Cependant, à quelques minutes de la pause, un long shoot de l'inter likésien Daniel qui
allait passer au-dessus de la transversale est subitement transformé en but heureux, par
…le vent.
Quelques secondes après la remise en jeu, l’autre inter quimpérois Autret, tente sa chance
de 20 mètres, son tir bien appuyé par le vent glisse dans les mains du goal... qui s’attendait
à une balle facile… et c’est le second point.
Ces deux buts surprises démoralisent les Douarnenistes qui perdent peu à peu la cadence;
alors les demis likésiens Balannec et Le Rest, omniprésents, s'en donnent â coeur joie,
ratissent toutes les balles et relancent sans cesse leurs avants. Sur un dangereux essai de
Daniel, le goal de Douarnenez plonge splendidement et dégage des deux points dans les
pieds de l’ailier Kéribin qui, à trois mètres de la cage vide, met… à côté.
Somme toute, victoire heureuse du Likès devant un valeureux adversaire défavorisé par la
malchance.
1er Mars

St-Gabriel Pont-l’Abbé

0-0

A Pont-l’Abbé
Coup de chapeau aux vaillants Pont-l’Abbistes qui, bien que mal classés, obligent le leader
imbattu à concéder son unique match nul. Partie intéressante de bout en bout par
l’incertitude du résultat et les constantes attaques dangereuses de part et d’autre... Un peu
de malchance pour les Quimpérois qui voient deux de leurs essais échouer sur les
montants... Peu importe d’ailleurs, le nul leur assure le titre.
Saint-Yves Quimper

10-0

15 mars

2-1

Saint-Louis Châteaulin

A Châteaulin
Match de prestige pour le leader, déjà champion, qui rend visite à son dauphin: la meilleure
défense contre la meilleure attaque...
La rencontre. débute en trombe et le jeu est équilibré. A la 5ème minute, l’avant-centre
quimpérois Tanguy se débarrasse de deux adversaires et malgré un angle fermé loge la
balle sous la transversale. La partie est passionnante. Quelques minutes avant la pause,
Châteaulln obtient une juste égalisation à la suite d’une «toile» du demi-centre Le Rest tout excusé pour avoir accepté de remplacer à ce poste-clé le titulaire défaillant.
A la reprise, Le Likès domine sensiblement et, à la 51ème minute, voit ses efforts
couronnés par le but de la victoire marqué par l’ailler droit Henry sur action personnelle.
Les Benjamins du Likès, champions du Finistère-Sud, terminent ainsi leur saison imbattus:
8 matches, 7 victoires et un nul, 25 buts contre 3; goal-average: 8,33.

1956-1957
Après un trimestre de compétitions, seuls les benjamins restent invaincus avec un brillant
goal-average: 3 matches, 15 buts marqués contre 2. Le onze de qualité évolue avec
méthode sur le terrain, créant ainsi de nombreuses occasions bien exploitées. Relevons
cependant un petit défaut: trop de lenteur pour tirer au but.
Formation: Le Pape -. Kérautret, Kerleaux. Le Rhun - Lucas, Le Moigne - Gilles, Gévarec Henry, Le Marr, Keribin.
Remplaçants: Brénéol, Croizer, Hélias, Rannou
Les Minimes, après un faux pas lors du premier match contre un excellent St-Louis, se sont
largement rachetés devant St-Gabriel, ont peiné, résisté et arraché à l'ultime minute, la
victoire devant St-Blaise, supérieur. Ici, une défense volontaire alimente copieusement une
attaque trop lente et trop hésitante..
Formation: Pétillon - Letty, Cariou, Le Cœur - Le Berre, Kerriou - Mahé, Le Guen - Angevin,
Colin, Guyader.
Remplaçants:Cloarec, Le Grand, Hémery, Quillivic.
En Cadets, ensemble très satisfaisant qui se doit de terminer très fort le championnat. A
cours d'entraînement, ils se firent battre à Châteaulin et éliminer de la coupe.
Après deux confortables victoires face à Saint-Yves et à Saint-Gabriel, ils s'inclinaient de
nouveau, au cours d’une magnifique rencontre devant l'excellente équipe de Saint-Blaise
Tout espoir leur est encore permis dans la course au titre,
Formation : Le Bourhis - Gauthier, Rannou, Castrec - Allan, Mahé - Furic, Tymen - Bailleux,
Perhirin, Thomas.
Remplaçants: Bernabet, Deray, Guirriec, Kershero
Les Juniors pouvaient prétendre à une brillante saison en coupe. Après une brillante victoire
face aux Châteaulinois, ils s'inclinaient d'extrême justesse devant la solide formation de St
Yves, au cours d'un derby passionnant. Les St-Yviens l'emportèrent grâce à leur
homogénéité et à leur rapidité d'exécution: accordons aux Likésiens la supériorité dans le jeu
de tête et l'égalité sur el plan de la technique individuelle. La revanche vaudra le
déplacement.
Formation: Kérautret - Campion. Grouhel, Pennec - Le Gall, Ligeour - Uguen, Plunian Gourlaouen, Gilles, Couillandre.
Remplaçants: Le Corre. Guillot, Furet.

Juniors
Champions Finistère-Sud
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Saint-Louis Châteaulin,

6-1

Saint-Yves Quimper,

3-4
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Saint-Louis Châteaulin,

40

Saint-Yves Quimper

4-2

1957-1958
U.G.S.E.L.

Juniors

Cadets
Saint-Louis Châteaulin,

1-4

Saint-Gabriel Pont-l'Abbé

6-1

Saint-Blaise Douarnenez

1-3

Saint-Yves Quimper

4-1

Saint-Louis Châteaulin

0-2

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

2-4

Saint-Blaise Douarnenez,

6-l

Saint-Yves Quimper

81

Minimes
Champions du Finistère-Sud

28 novembre

Saint-Louis Châteaulin

2-2

A Quimper: Le Likès et Saint-Louis Châteaulin 2-2.
Les deux scores nuls réalisés par Saint-Louis, face à l’excellente formation de Saint-Yves
de Quimper donnent à réfléchir aux Likésiens qui d’entrée se livrent à fond et dominent à
outrance un adversaire qui, avec beaucoup de sang froid, résiste très bien. Cependant, â la
12ème minute, un «boulet» d’un demi quimpérois est arrêté, d’un geste de l’avant-bras, par
un défenseur… et Le Likès ouvre la marque sur penalty. Les Quimpérois maintiennent leur
pression mais déjà l’aile gauche de Châteaulin fait montre de sa classe et à la 40ème
minute une fulgurante contre-attaque permet l’égalisation.
A la reprise, le jeu est plus équilibré. Il faudra attendre la 75ème minute pour voir
Châteaulin s’assurer l’avantage par un exploit de son ailier gauche. Les Likésiens jouent
alors leur «va-tout», les joueurs sont dans le camp de St-Louis, le jeu est heurté, et à la
84ème minute, l’inter gauche quimpérois en position de tir à 8 mètres de la cage, se fait
crocheter… et c’est le penalty indiscutable qui permet au Likès de rejoindre Saint-Louis et
de l’emporter finalement au bénéfice de l’âge.

Saint-Louis Châteaulin,

1-3

Saint-Yves Quimper

3-1

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé,

5-0

16 janvier

7-1

Saint-Blaise, Douarnenez,

1-0

Saint-Yves Quimper

4-0

Saint-Louis Châteaulin,

3-0

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé,

3-0

Saint-Blaise Douarnenez,

4-2

Saint-Yves Quimper,

4-2

Fontenay-le-Comte

A Nantes: Le Likès bat Fontenay-le-Comte: 7-1.
Fontenay prend l’avantage à la 5ème minute, à la suite d’une mésentente dans la défense
du Likès. Les Quimpérois doivent s’employer à fond pour obtenir une « heureuse»,
égalisation à la 30ème minute et prendre encore plus «heureusement, l’avantage à la
43ème minute.
Si la première mi-temps a été intéressante parce que équilibrée, la seconde sera sans
intérêt. Le. Bretons dominent, les Vendéens résistent jusqu’à la 70ème minute et c’est
l’avalanche de 5 buts variés en 20 minutes.
Croix-Rouge Brest

0-2

Benjamins

Saint-Yves Quimper

7-1

Champions du Finistère-Sud

Saint-Louis Châteaulin

5-0

Saint-Louis Châteaulin,

6-1

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé,

4-0

Saint-Blaise Douarnenez,

5-1

Saint-Yves Quimper,

5-1

Saint-Louis Châteaulin,

1-0

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

5-0

Saint-Blaise Douarnenez,

4-0

Saint-Yves Quimper,

2-0
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Cadets
Le Nivot Lopérec

8-0

12 janvier

2-0

Saint-Louis Châteaulin

A Quimper: Le Likès bat Saint-Louis Châteaulin: 2 à 0,
Dés le coup d’envoi, le Likésiens adossée au vent dominent assez sensiblement mais
doivent attendre la 27ème minute pour ouvrir la marque par leur avant-centre à la suite
d’une belle combinaison de l’aile droite.
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A la reprise, Châteaulin, bien que réduit à 10, s’assure un net avantage territorial, mais...
temporise de trop avant de tirer au but et c’est Le Likès qui, sur corner, marque une
seconde fois.
Les 10 dernières minutes sont pénibles pour les Quimpérois qui doivent se livrer à fond
pour résister aux assauts des courageux Châteaulinois.
Saint-Laurent-sur-Sèvre

0-1

A Nantes: Saint Laurent sur Sèvre bat Le Likès: 1 à 0.
La première mi-temps est équilibrée, Saint-Laurent ouvre néanmoins le score à la suite
d’une «toile» d’un défenseur likésien.
A la reprise, les Quimpérois se déchaînent mais en vain, essaient d’enfoncer ou de
contourner le solide mur vendéen qui protège efficacement un goal sensationnel.

O.S.S.U.

Cadets
Ecole Normale Quimper

4-1

C.M Douarnenez

10-0

Lycée Quimper

5-0

CM. Douarnenez

10-0

Ecole Normale Quimper

5-3

Lycée Quimper

2-0

Marine Loctudy

2-2

Saint-Yves Quimper

2-1

Marine Loctudy

5-1

Le Nivot Lopérec

7-2

Lycée Brest

0-1

Saint-Yves Quimper

2-1

Saint-Louis Châteaulin

4-0

Minimes

Juniors
Ecole Normale Quimper

4-2

C.M. Douarnenez

5-1

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

1-0

C.A. (2) Pont-de-Buis

6-0

Saint-Yves Quimper

5-1

Lycée Quimper

forfait

Saint-Louis Châteaulin

3-0

C.A. (1) Pont-de-Buis

3-3

Saint-Blaise Douarnenez

1-1

C.A. (1) Pont-de-Buis

2-1

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

1-0

Lycée Pontivy

4-1

Saint-Yves Quimper

7-1

Lycée Brest

0-1

Saint-Blaise Douarnenez

3-2

Saint-Louis Châteaulin

5-0

Benjamins
Saint-Gabriel Pont-l'Abbé

3-0

Saint-Yves Quimper

6-0

Saint-Louis Châteaulin

8-0

Saint-Blaise, Douarnenez

5-0

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

12-0

Saint-Yves Quimper

2-0

Saint-Blaise Douarnenez

3-0

Saint-Louis Châteaulin

6-0
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1958-1959
Juniors

U.G.S.E.L
Saint-Yves Quimper

4-2

Saint-Louis Châteaulin

forfait

Saint Laurent sur Sèvres

forfait

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

8-1

Collège Kreisker

5-0

Saint-Louis Châteaulin

2-1

Saint-Gabriel Pont-l’Abbé

5-0

12 mars

6-0

Fontenay-le-Comte

A Redon, en demi-finale de la Coupe de France
Belle victoire des Juniors, malgré l’absence de nos meilleurs footballeurs retenus ce même
jour à Nantes par la Finale d’Académie O.S.S.U. Voici la composition de l’équipe : Sancéau
- Durand - Andro - Gauthier - Rannou (Cap.) - Tréguier - Tymen - Cornic - Barré Jaffrennou -Ligeour.
le 23 mars

Les buts:
45ème minute: Le demi-droit Mahé du Likès, à 30 mètres des buts, reprend de volée une
balle trop faiblement dégagée par la défense adverse et marque imparablement dans la
lucarne droite.
47ème minute: L’avant-centre de Montpellier tire sur la transversale; l’Inter-droit reprend de
plein fouet et égalise.
49ème minute: La défense quimpéroise ne peut dégager son camp, tente la passe au goal
mais un adversaire plus prompt dévie dans les ficelles.
53ème minute: Sur corner, l’inter gauche du Likès Le Bourhis égalise de la tête.
55ème minute: Echappée de l'ailler droit Perhirin qui, sous un angle très fermé, centre
violemment; le goal plonge et repousse la balle; Furic arrive à point pour la dévier dans le
coin gauche.
67ème minute: Le brillant arrière-central de Montpellier est monté à l’attaque, Furic hérite
de la balle, se débarrasse de son nouveau garde de corps, file sur la droite et, de 20
mètres. expédie un tir tendu dans le coin gauche.
89ème minute: Bailleux, fatigué, marche sur la balle dans sa surface de réparation et
tombe... le goal du Likès se précipite mais, gêné par le soleil très bas, ne peut devancer
l’arrière central montpelliérain, passé avant-centre, qui glisse la balle dans le coin gauche
des filets.
Les joueurs du Likès ont èté très sensibles aux félicitations d’un «Ancien», André Le Menn,
arrière central du Stade Rennais, qui, de Oran leur expédia une jolie carte revêtue des
signatures de l'entraîneur et des joueurs de la demi-finale de la Coupe de France. Merci !

St-François Montpellier 4-3

A Paris, finale de la coupe de France:
Match de très grande tenue de deux excellentes équipes. En première mi-temps, le Likès
eut un mal inouï à traduire sa légère supériorité devant une équipe à la technique très
fouillée et pratiquant à merveille le jeu de déviation.
Mi-temps : Likès : 1 - Montpellier : 0.
A la reprise, les Montpelliérains se lancèrent avec une fougue bien méridionale à l’assaut
du but breton… la balle devint insaisissable pour les Quimpérois... leur défense perdit la
tète et en 2 minutes encaissa 2 buts.
Likès : 1 - Montpellier : 2.
Essoufflés et peut-être satisfaits, les Héraultais se calmèrent., les Bretons en profitèrent
pour montrer le revers de la médaille à leurs sympathiques adversaires: 2 buts en 2
minutes.
Likès: 3 - Montpellier: 2.
Alors les équipes soufflèrent quelques minutes. Puis le jeu repris de part et d’autre sur un
rythme endiablé... La balle prise dans un tourbillon voyagea rapidement dans les 2 camps
et ne connut pas un temps d’arrêt avant de trouver asile dans la cage de St-François à la
57ème minute.
Likès : 4 - Montpellier: 2.
Et la partie reprit.. la cadence baissa très légèrement la fatigue se fit sentir... d’abord chez
les Likèsiens qui renforcèrent leur défense sans pouvoir cependant s’opposer à un dernier
rush des Montpelliérains qui clôturèrent la marque à la 89ème minute.
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O.S.S.U.
C.A. Pont-de-Buts

5-0

E.N.(2) Quimper

9-1

Marine Loctudy

2-2

C.M Douarnenez

8-0

E.N.(I) Quimper

4-1

C.M. Quimperlé

5-1

5 mars

Lycée Saint-Brieuc

4-1

A Gourin, demi finale d’Académie.
Jeu égal et agréable de deux excellentes équipes, mais les représentants des Côtes-duNord manquèrent de réalisateurs. Au contraire, le jeu aéré des Likésiens s'avéra brillant et
bien souvent, l’allier gauche Bars sema le désarroi dans la défense adverse. Bien que
gênés par le vent, les Quimpérois, plus athlétiques, imprimèrent au jeu une cadence rapide
et marquèrent aux 22ème , 61ème, 81ème et 87ème minutes. Saint Brieuc avait sauvé
l’honneur à la 37ème minute.
12 mars

Lycée Angers

6-0

A Nantes, en finale d’Académie.
C’est très facilement que les Juniors du Likès ont remporté le titre de champions
d’Académie. Jouant en équipe bien soudée, les Quimpérois s’assurèrent une constante
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domination durant les 30 premières minutes et atteignirent la mi-temps avec une avance de
3 buts.
En seconde mi-temps, les likésiens, décontractés, firent une brillante démonstration
technique et tactique, et, malgré l’excellente prestation du goal et le courage des
sympathiques Angevins, marquèrent 3 nouveaux buts et expédièrent 2 tirs sur la
transversale.
Les buts:
25ème minute l’avant-centre Furic déborde son adversaire, part sur la droite et son tir
soudain se termine dans le coin gauche des filets.
21ème minute: L’ailier droit Perhirin, en possession de la balle, se rabat vers le centre du
terrain et, de 20 mètres, expédie un tir violent à mi-hauteur que le goal, pris à contre-pieds,
détourne dans ses buts.
29ème minute: Perhirln, bien servi par son Inter Bailleux, file le long de la ligne de sortie,
passe en retrait à Furic démarqué à 3 mètres des bois; ce dernier dévie calmement dans
les ficelles.
63ème minute: Après une longue course, Perhirin, de 30 mètres, expédie, dans sa foulée,
un bolide qui se termine sous la transversale.
67ème minute: Sous un angle très fermé, Perhirin centre une balle sèche et vicieuse à ras
de terre; le goal ne peut la contrôler et la détourne dans sa cage.
79ème minute: Bailleux, à la limite de la surface de réparation, jongle avec la balle, attire
plusieurs adversaires et passe à Furic qui fusille à bout portant.
Composition de l’équipe: Sauvage - J-P. Nicolas - Castrec - Mahé - Morel - Perhirin Bailleux - Furice - Le Bourhis - Bars.

33ème minute: Sur corner bien tiré de la gauche par l’ailler Guyader, l’ailier droit Le Grand,
de la tète, ouvre le score.
45ème minute: L’avant-centre Bourbigot dévie pour Le Grand à l'aile droite; ce dernier
démarqué fonce vers le but; le goal sort, mais manque de peu la balle qui ricoche sous la
transversale avant de terminer sa course dans les filets.
56ème minute: Mis en possession du ballon à 6 mètres des bois, Bourbigot tire violemment,
le goal repousse vers la droite dans les pieds de Le Grand qui marque à bout portant.
65ème minute: La balle est disputée près du poteau de corner gauche, Guyader réussit un
magnifique retourné et Le Grand, arrivé devant les buts, reprend victorieusement de volée.
O.S.S.U.
C.A. Audierne

3-1

C.C. Paul-Bert Quimper

4-0

C.C Audierne

3-1

C.M. Concarneau

8-1

CC. Plozévet

2-1

Lycée (2) Quimper

7-2

Lycée(1) Quimper

0-0

Lycée(1) Quimper

3-0

A Quimper, le 5 mars 1959, demi finale du département
Défavorisé par un vent violent en première mi-temps, le Likès réussit néanmoins à contenir
son dangereux adversaire. A la reprise, les likésiens, par des passes rapides et précises
appuyées par le vent, dominèrent la situation et réussirent 3 jolis buts.
19 mars

Cadets (1)
U.G.S.E.L
Saint-YvesQuimper

3-1

Saint-Louis Châteaulin

1-0

Saints-Anges Pontivy

7-0

Collège Kreisker

4-2

Saint-Yves Quimper

2-0

Saint-Genès Bordeaux

4-1

Saint-Maurille Angers

2-1

23 mars

4-0

La Malgrange Nancy

A Paris, finale de la coupe de France:
Match d’un niveau très moyen. En première mi-temps, le Likès bénéficie du vent mais ne
peut faire que jeu égal avec un adversaire décidé. A la reprise, les Lorrains paient leurs
efforts de la première mi-temps et sont assez sérieusement dominés par les Bretons, plus
décontractés grâce à un but d’avance.
Les buts
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Croix-Rouge Brest

1-1

A Quimper, en finale, du département, le Likès est vainqueur au bénéfice de l'âge.
Rencontre jouée très rapidement de bout en bout. Chaque équipe eut ses périodes de
légère domination territoriale. A la technique plus poussée des Brestois, les Quimpérois
opposèrent surtout leur volonté de vaincre.
A la 21ème minute, sur un long dégagement de sa défense. l’avant-centre de La CroixRouge déborda son garde de corps et ouvrit le score.
A la 33’ minute, l’ailler gauche Guyader, du Likès, mis en possession de la balle près de sa
ligne de touche, à 30 mètres des buts brestois, crocheta son adversaire et, sous un angle
très fermé, réussit l’égalisation, en prenant magnifiquement à contre pied le goal de la
Croix-Rouge.
A la reprise, les Brestois acculèrent leurs adversaires dans la surface de réparation... une
balle frappa violemment la transversale mais... la chance ne souriait pas aux Léonards. Au
fil des minutes, les likésiens desserrèrent l’étreinte, dominèrent légèrement et la partie se
termina sous le signe de l’équilibre.
Cadets (2)
C.A. Pont-de-Buis

5-0

Lycée Pont-l’Abbé

0-2
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Lycée (I) Quimper

2-3

Marine Loctudy

0-2

1959-1960
Juniors
E. N. (I) Quimper

2-0

MINIMES

Saint-Yves Quimper

1-0

U.G.S.E.L - Minimes (1)

E. Marine Le Dourdy

2-0

3-2

E. N. Quimper

2-4

St-Louis de Châteaulin

0-1

Saint-Louis Châteaulin

0-3

St-Gabriel Pont-l’Abbé

4-1

St-Blaise Douarnenez

0-1

St-Gabriel Pont-l’Abbé

5-1

Saint-Yves Quimper

0-1

St-Louis Châteaulin

3-0

St-Blaise Douarnenez

0-1

Saint-Yves Quimper

O.S.S.U. - Minimes (2)
CM Concarneau

4-5

C.C.(2) Paul-Bert

4-1

C.C. Plozévet

7-0

C.C. Audierne

forfait

Lycée (I) Quimper

2-1

Cadets
U.G.S.E.L - Cadets A
Champions du Finistère-Sud.
St-Blaise Douarnenez

3-1

N.-D. de Penhors

15-0

St-Gabriel Pont-l’Abbé

4-2

St-Louis Châteaulin

4-2

Saint-Yves Quimper

4-2

St-Gabriel Pont-l’Abbé

4-2

Saint-Yves Quimper

3-1

Saint-Louis Châteaulin

1-1

Coupe de France

Benjamins

Finalistes de la Coupe de France U.G.S.E.L

Saint-Yves Quimper

6-2

La Joliverie Nantes

St-Louis Châteaulin

4-0

Saint-Stanislas Nantes

9-0

St-Gabriel Pont-l’Abbé

4-1

Les Cordeliers Dinan

2-1

St-Blaise Douarnenez

4-2

Ste-Marie Caen

5-1

St-Gabriel Pont-l’Abbé

3-1

Tivoli

0-1

Saint-Yves Quimper

7-0

Saint-Louis Châteaulin

5-0

O.S.S.U. - Cadets B

St-Blaise Douarnenez

forfait

C. C. de Quimper

forfait

Le Lycée Quimper(I)

0-4

E. Marine Le Dourdy

1-7

C. M. Concarneau

1-3
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3-0

E. N. Quimper

1-3

N.-D. Penhors

2-0
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Le Lycée Pont-l’Abbé

1-5

Minimes
U.G.S.E.L - Minimes A
Champions du Finistère-Sud.
St-Blaise Douarnenez

3-1

St-Gabriel Pont-l’Abbé

3-0

St-Louis Châteaulin

3-0

Saint-Yves Quimper

4-1

St-Blaise Douarnenez

2-0

St-Gabriel Pont-l’Abbé

4-0

Saint-Yves Quimper

5-0

St-Louis Châteaulin

7-0

O.S.S.U. - Minimes B
C. C. Bannalec 2-0
C. C. Paul-Bert 0-7
Le Lycée Quimper

1-4

Le Lycée Châteaulin

1-5

Le Lycée (Pont-l’Abbé)

0-2

C. M. Concarneau

2-2

Benjamins
U.G.S.E.L.
St-Blaise Douarnenez

2-1

St-Gabriel Pont-l’Abbé

1-0

Saint-Yves Quimper

3-0

Saint-Louis Châteaulin

1-4

St-BIaise Douarnenez

3-8

St-Gabriel Pont-l’Abbé

2-3

Saint-Yves Quimper

6-1

Saint-Louis Châteaulin

4-1
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