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L'édItO LA qUEStION dE LA SEmAINE

Avec la meilleure affluence de la saison en Domino's Ligue 2 enregistrée le 
week-end dernier, les Sang et Or sont à part dans le paysage souvent dépeuplé 
des tribunes de Ligue 2. Mais cette saison, quelques formations apportent un 
écot plutôt intéressant.

33 206 spectateurs. Le stade Bollaert-Delelis 
n’affichait pas complet samedi dernier mais 
a tout de même récolté les lauriers de la 
meilleure affluence depuis le début de la saison. 
Cette enceinte est coutumière du fait et il faut 
d’ailleurs remonter à la saison 2012-2013 pour 
la voir battue sur la moyenne de spectateurs 
par une autre de Ligue 2, en l’occurrence le  
FC Nantes.

Derrière cette « anomalie » qui se répète, il y 
a cependant des clubs qui parviennent à tirer 
leur épingle du jeu et attirer une belle galerie. 
Pour compléter le podium cette saison, on 
retrouve ainsi un club qui était en manque de 
haut niveau depuis quelque temps et a croqué 
à pleines dents dans ce retour en grâce, le RC 
Strasbourg. Historiquement très suivi, le club 
alsacien ne s’appuie cependant pas que sur 

l’effet « retour en Ligue 2 » pour remplir les 
gradins de la Meinau (15 132 spectateurs). À 
la troisième marche, le Stade de Reims, relégué 
il y a quelques mois, a réussi à conserver une 
belle assistance (9 902). Au fil du temps, on 
note assez logiquement que les meilleures 
affluences enregistrées le sont par les clubs en 
pleine réussite sportive. À l’exception d’une 
saison 2010-2011 très pauvre à ce sujet durant 
laquelle Évian TG (15e affluence), l’AC Ajaccio 
(19e) et Dijon (8e) n’avaient pas déplacé un 
monde fou. Les clubs, même s’ils améliorent 
sans cesse leurs structures d’accueil, doivent 
en tout cas lutter depuis plusieurs saisons avec 
une télévision qui au mieux abreuve les fans de 
football et « au pire » diffusent les matches de 
leur propre équipe. Un mal pour un bien qui les 
force aussi à se renouveler.  

Il n’y a cette fois plus d’excuse. Les 
calendriers sont souvent bizarrement faits, les 
rencontres décalées émaillent également les 
saisons des clubs les plus en réussite. Alors 
effectivement, il est parfois compliqué de 
trouver le temps de se déplacer au stade. Ce 
coup-ci, tout semble pourtant réuni pour une 
grosse affluence à Le Blé. Vacances scolaires 
et veille de jour férié ont trouvé un terrain 
d’entente et on ne va pas s’en plaindre. Mais 
quitte à ce que le peuple brestois se rende en 
masse Route de Quimper, autant que ce soit 
pour une belle occasion. Et là aussi les dieux 
du foot ont été bienveillants. Le RC Lens au 
menu, c’est forcément alléchant. Car même 
en Ligue 2, le club sang et or reste à part dans 
le paysage du foot français et n’attire pas du 
monde que dans son stade Bollaert. S’il ne 
réalise peut-être pas le début de saison qu’il 
espérait, le club de l’Artois a toujours le 
regard dirigé vers le haut, vers cette Ligue 1 
qu’il a quittée il y a un peu plus d’un an. Son 
retour dans l’antichambre de l’élite la saison 
passée sous les ordres d’Antoine Kombouaré 
avait été de bonne tenue et s’était soldé par 
une sixième place. Aujourd’hui, c’est l’ancien 
coach toulousain Alain Casanova qui est aux 
manettes mais les objectifs restent les mêmes. 
Qu’on ne s’y trompe pourtant pas, le Stade 
Brestois, leader avant cette 13e journée, a 
la ferme envie de le rester et a prouvé ces 
dernières semaines qu’il aimait aussi s’offrir 
de jolis scalps devant son public. Et pourquoi 
pas encore dans les dernières minutes ? Après 
tout, pour Halloween, il n’y a pas de mal à se 
faire peur.

HALLO-wIN ?

AFFLUENCE : LENS ESt-IL LE SEUL mOtEUR ? 
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L'INtERvIEw
Bryan Pelé : « On a de grosses ressources »
Aligné quasi-systématiquement dans le onze de départ - 11 titularisations en 12 matches -, Bryan Pelé est un élément 
important de l’excellent début de saison brestois. Positionné sur un côté mais considéré par son entraîneur comme 
un meneur de jeu, le Morbihannais est épanoui dans ce très costaud groupe brestois. Seul bémol selon lui, un 
manque d’efficacité qui l’a privé à plusieurs reprises de trouver le but. Mais avec de la patience et du travail, les 
choses devraient finir par lui sourire.
« Bryan, vous êtes revenus 
de Laval avec les trois points 
une nouvelle fois au bout d’un 
scénario très favorable…
Je ne vais pas dire qu’on 
commence à avoir l’habitude 
mais c’est vrai qu’on a 
conscience que même si on 
n’est pas devant à l’heure de 
jeu, on aura les ressources 
pour essayer d’aller chercher la 
victoire. On travaille beaucoup 
la semaine pour être capables 
d’augmenter le rythme sur la fin 
des rencontres. Le coach nous 
répète souvent qu’un tiers des 
buts est marqué dans le dernier 
quart d’heure et on s’est tous 
mis ça dans la tête. On a de 
grosses ressources.

Outre le mental, on sent que 
le physique a également une 
réelle importance…
On met l'accent sur ça, oui. 
Personnellement, je trouve 
aussi que j’ai souvent plus de 
jambes en deuxième mi-temps 
qu’en première. Après, on nous 
voit un peu comme l’équipe 
qui marque toujours dans les 

dernières minutes mais il ne 
faut pas que ce soit une finalité 
parce que le coach aimerait 
qu’on puisse faire la différence 
bien avant !

Personnellement, comment 
juges-tu ton début de saison ?
On me fait confiance donc 
c’est une bonne chose. Je joue 
beaucoup et comme je suis en 
fin de contrat, c’est important 
de pouvoir montrer ce que je 
sais faire. Je me sens super bien 
mais il me manque encore des 
petits détails qui auraient pu me 
permettre de planter trois ou 
quatre buts depuis le début de la 
saison. Il me faudrait davantage 
d’efficacité. Quand je revois 
mes actions, je me dis que je 
devrais être plus lucide et c’est 
un point dont on parle beaucoup 
avec le coach. J’aimerais 
pouvoir apporter à l’équipe sur 
le plan offensif et j’attends avec 
impatience mon premier but.

Es-tu d’accord avec le fait que 
cette saison présente vraiment 
beaucoup de bons signes ?
C’est sûr que quand tu prends 

autant de points dans les cinq 
dernières minutes, ça ne peut 
être que positif et ça te donne 
des émotions incroyables. On 
a conscience que c’est aussi le 
travail qui paye. On a en tout 
cas un vrai retour concret par 
rapport à tout ce qu’on peut 
faire pendant la semaine. Je ne 
vais pas dire que ça sent bon 
mais on est quand même très 
optimistes. On verra en mai où 
on en est.

Contre Lens, c’est un nouveau 
tournant qui se présente…
C’est une grosse affiche 
effectivement et c’est excitant 
de jouer ce genre de rencontres-
là face à une équipe qui vise 
la montée. C’est important 
de pouvoir sortir vainqueurs 
de tels rendez-vous parce que 
ça apporte non seulement des 
points mais également de la 
confiance pour la suite. Notre 
objectif est de prendre le plus de 
points possibles avant la trêve 
pour ensuite hausser le rythme 
et montrer qu’on ne porte pas le 
maillot jaune pour rien ».
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APRèS LA 12ème JOURNéE

RENCONtRES dE LA 13èmE JOURNéE
vendredi 28 octobre à 20 heures 

ac ajaccio - laval
bourg-en-bresse - gaz. ajaccio

orléans - troyes
red star - tours
reims - le havre

valenciennes - nîmes

LA FEUILLE dE mAtCH
GARdIENS
16 - donovan Léon
30 - Joan Hartock

déFENSEURS
 3 - Louis Nganioni
 5 - Brendan Chardonnet
 8 - Cheick doumbia
13 - Gaëtan Belaud
14 - Luciano Castan
15 - Ali Keïta
19 - Zakaria diallo

mILIEUX dE tERRAIN
 4 - éric tié Bi
 6 - BRUNO GROUGI
 7 - valentin Lavigne
10 - Cristian Battocchio
11 - Bryan Pelé
12 - Pierre magnon
18 - Zakarie Labidi
22 - Julien Faussurier
23 - manuel Perez
25 - Corentin Jacob
27 - Ibrahima Sissoko
29 - Alexandre Coeff

AttAqUANtS
 9 - Youssef Adnane
17 - valentin Henry
21 - Neal maupay
28 - Steven Joseph-monrose

GARdIENS
1 - Nicolas dOUCHEZ 
16 - valentin BELON 

30 - Jérémy vACHOUX 

déFENSEURS
2 - Jean-Kévin dUvERNE 

3 - dusan CvEtINOvIC 
5 - Abdoul BA 

14 - mohamed FOFANA 
18 Akim ZEdAdKA 

21 - Anthony SCARAmOZZINO 
22 - Loïck LANdRE 
23 - Karim HAFEZ 

27 - Kenny LALA 

mILIEUX dE tERRAIN
4 - djiman KOUKOU 

7 - Adama GUIRA 
10 - Patrick OLSEN 

11 - Abdellah ZOUBIR 
15 - John BOStOCK 

19 - mathias AUtREt 
20 - Abdelrafik GéRARd 

29 - Benjamin BOURIGEAUd

 AttAqUANtS
9 - teddy CHEvALIER 
13 - Kévin FORtUNé 

24 - Simon BANZA 
26 - Cristian LOPEZ 

28 - viktor KLONARIdIS 
 

E n t r a î n e u r

Jean-marc FURLAN
E n t r a î n e u r  

alain casanova
  Classement  Clubs Pts  J       diff

1    brest   25  12  +7

2    amiens   22  12  +7

3    le havre   22  12  +5

4    troyes   21  12  +3

5    reims   20  12  +6

6    soChaUX   19  12  +4

7    lens   18  12  +5

8    valenCiennes   17  12  +3

9    gaz. ajaCCio   17  12  +2

10  strasboUrg   17  12  +1

11  nîmes   15  12  +2

12  aC ajaCCio   15  12  -1

13  niort   14  12  -6

14    Clermont   13  12  -3

15  red star   12 12  -5

16  boUrg-en-bresse  11  12 -5

17  toUrs   10  12  -7

18  orléans   9  12  -6

19  aUXerre   9 12  -6

20  laval   8  12  -6

#4

lundi 31 octobre à 20h30
brest - lens

Samedi 29 octobre à 15 heures
auxerre - niort

clermont - amiens
sochaux - strasbourg

Arbitre centrAL : mikaël lesage 
Arbitre assistant 1 : pascal poupeau
 Arbitre assistant 2 : sébastien denis 
Arbitre remplaçant : olivier husset

le match
en direct 
Suivez en direct la rencontre 
sur France Bleu Breizh Izel,  
la radio officielle du SB29.



APRèS LA 12ème JOURNéE
LA PAROLE ESt A L'AdvERSAIRE

#5

Ce lundi, Mathias Autret (25 ans) va faire 
un nouveau retour sur la pelouse de 
Francis-Le Blé. Parti de Brest en 2010, il 
a depuis fait son bonhomme de chemin 
mais n’en reste pas moins un gars du coin. 
Observateur attentif du Stade Brestois, il 
imagine bien son club formateur dans la 
course jusqu’au bout.

« Mathias, est-ce que c’est 
toujours aussi particulier pour toi 
de venir jouer à Brest ?
Ça l’est toujours autant, oui. C’est 
mon club formateur, j’y ai beaucoup 
de bons souvenirs, les meilleurs 
d’ailleurs. Ma famille et mes potes 
sont encore dans la région et vont 
venir au match malgré les années, 
ça reste un rendez-vous important 
pour moi. Avec les supporters, ça 
se passe mieux aujourd’hui. C’était 
plus compliqué après mon départ 
mais il est temps pour tout le monde 
de tourner la page. Ils étaient en 
colère après moi, je peux le com-
prendre, même s’ils n’avaient pas 
tous les éléments pour juger ce 
qui s’était passé. Aujourd’hui ça 
chambre un peu encore mais ce 
n’est pas méchant, c’est le jeu.

Comment juges-tu l'entame de 

saison de Lens ?
On fait un début moyen. Sur les 
derniers matches, on n’est surtout 
pas récompensés de notre jeu. On 
joue relativement bien au ballon et 
on sait maitriser les rencontres mais 
on n’a pas toujours les résultats sou-
haités. En continuant comme ça, ça 
va venir et ces matches-là, on va les 
gagner.

Comment s’est passée la transition 
cet été avec le remplacement 
d’Antoine Kombouaré par Alain 
Casanova ?
Ça a énormément changé parce que 
l’ancien staff et l’actuel présentent 
des méthodes de travail complète-
ment différentes. Il y a aussi eu de 
nombreuses arrivées dans l’effectif 
et du coup il fallait faire repartir tout 
ça. Il n’y avait pas que l’entraîneur 
qui était nouveau. On s’y fait dou-

cement et quand tout le monde va 
dans le même sens, ça prend bien 
forme.

Qu’est-ce que le coach Casanova 
attend de toi ?
Il aimerait bien que je sois décisif 
parce que c’est ce qui me manque. 
Je n’ai pas encore marqué cette sai-
son et je n’ai pas de statistiques très 
intéressantes, ça a toujours un peu 
été mon défaut. Je fais un début de 
saison moyen et j’ai un peu de mal 
à retrouver mon niveau même si je 
travaille dur pour changer ça.

On apprend plus vite quand on 
joue à Lens ?
Personnellement, je pense qu’au-
delà du contexte, ce sont surtout les 
deux staffs que j’ai pu y connaître 
qui m’ont fait progresser en pre-
nant un peu de chacun d’eux. Après, 
c’est sûr qu’il y a une attente de 

résultats ici parce qu’on est le  
RC Lens et que c’est un gros club. 
Ça nous pousse bien sûr. C’est une 
structure à part et quand j’en discute 
avec des potes footballeurs, je leur 
dis que s’ils peuvent y goûter un 
jour, il ne faut pas hésiter. Il y a un 
public de fou, un centre d’entraîne-
ment extra et un club familial avec 
une dimension supérieure.

Tu as vu évoluer Brest depuis le 
début de la saison ?
Forcément ! S’il y a un match à re-
garder, c’est avec le Stade Brestois. 
J’ai encore pas mal de potes qui y 
sont. Ce qui saute aux yeux, c’est 
que c’est maintenant une équipe 
qui joue. Elle est forte derrière, a un 
attaquant qui marque et va donc très 
certainement se battre jusqu’à la fin 
pour la montée ».

mathias Autret : « Un rendez-vous important pour moi »
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#6

dU Côté dES tRIBUNES

« M. Jestin, pouvez-vous nous décrire votre fonc-
tion au sein de E.Leclerc ?
Je suis adhérent au centre E.Leclerc de Ploudalmé-
zeau et depuis 2013, président de la Scarmor qui re-
groupe les 43 centres E.Leclerc de la région Bretagne. 
La Scarmor est une centrale d’achat des E.Leclerc 
bretons sous un statut coopératif.

Les magasins E.Leclerc et le Stade Brestois, c’est 
une relation durable…
En effet, les magasins E.Leclerc sont des partenaires 
historiques du club. Ce soutien au Stade Brestois date 
de bien longtemps. Je pense notamment à Antoine Po-
lard, ancien adhérent du E.Leclerc de St-Pol de Léon, 
connu pour avoir initié les foires aux vins en France, 
qui a été vice-président du Brest Armorique dans les 
années 80. Et aussi à François-Paul Bordais, ancien 
adhérent du E.Leclerc de Gouesnou et président de la 
Scarmor de 1971 à 1986. Ces deux hommes avaient 
été, en leur temps, à l’origine du partenariat avec le 
Brest Armorique en s’affichant notamment sur le 
maillot.

Aujourd’hui, le logo E.Leclerc revient sur la te-
nue des Brestois …
Michel Penn, adhérent à Brest, qui a prolongé son soutien 
au club pendant de nombreuses années, a réussi à fédé-
rer d’autres adhérents pour pouvoir s’afficher aujourd’hui 
sur le short des joueurs. Au dos de celui-ci, nous commu-
niquons sur nos enseignes Drive, un marché dont nous 
sommes leaders. Derrière ce partenariat, il y a une dizaine 
de magasins du Finistère qui aiment et soutiennent les 

Rouge & Blanc. Les supporters peuvent d’ailleurs y 
acheter leur place pour les rencontres au stade Francis-
Le Blé grâce à notre service billetterie.

Ça va faire plaisir aux nostalgiques …
Oui, j’ai souvenir du logo E.Leclerc dans les années 
80 sur le maillot des joueurs. On n’en est pas là mais 
on est fier de voir le rond E.Leclerc sur le short des 
Brestois. Ça rappelle plein de souvenirs à beaucoup 
d’entre nous. Et comme l’équipe fonctionne déjà 
bien, il ne manquait plus que notre logo pour être au 
top !

Pourquoi avoir activé ce partenariat  
maintenant ?
On a tout simplement senti que la mayon-
naise était en train de prendre entre 
le coach et les joueurs. Il nous est 
apparu comme une évidence de 
soutenir maintenant cette équipe 
très prometteuse. Tous les ingrédients 
sont réunis pour faire une belle sai-
son, cela n’a pas été difficile de fédé-
rer les autres adhérents. Denis Le Saint 
est aussi un ami pour beaucoup d'entre 
nous. On connaît ses valeurs d’entre-
preneur et d’homme. Il est toujours 
président des Gars de Saint-Yves  
Bourg-Blanc ! C’est bien la 
preuve qu’il est très attaché à 
son territoire et à l’ancrage du 
football dans le Finistère ».

Président de la Scarmor et adhérent 
au centre E.Leclerc de Ploudalmézeau

RémY JEStIN

Après quelques années d’absence sur la tenue des Brestois, le célèbre rond E.Leclerc revient et s’affiche 
désormais sur le short des joueurs. Derrière ce partenariat, une dizaine de magasins finistériens fiers 
de montrer leur soutien au club phare du département et convaincus des valeurs de l’équipe sous la 
présidence de Denis Le Saint. Rémy Jestin nous parle de ce partenariat.

« Cela n’a pas été difficile de fédérer les autres adhérents  »
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LES éCHOS

#7

Des anciens joueurs du Stade Brestois 29 de la saison 1978-79 seront présents lundi 31 octobre 
au stade Francis-Le Blé à l’occasion du match Brest-Lens. Yvon Le Roux, Patrick Martet, 
Loulou Floc'h, Paul Rouaud et Richard Honorine, entre autres, seront en tribune pour assister à 
la rencontre de la 13e journée de Domino’s Ligue 2.
L’occasion de 
revenir avec 37 ans  
en arrière, dans 
l’histoire du Stade 
Brestois, avec ce 
match d’anthologie, 
un match « quitte 
ou double » pour la 
montée en Division 1. 
En effet, le 29 avril 
1979, Brest battait 
Lens (3-1) grâce à 
des buts de Le Roux, 
Hedoire et Kedie et 
confirmait alors son 
passage à l’échelon 
supérieur.

Daniel Le Roux, Président de l'Association du Stade Brestois 29, s'est vu remettre le Label 
Jeunes Élite des mains de l'adjoint aux Sports de la ville de Brest, Patrick Appéré, et du  

Président du District du Finistère 
Nord, Alain Le Floch, à la mi-temps 
du match de CFA2 entre Brest et 
Sablé-sur-Sarthe. 

La plus haute distinction fédérale 
au niveau des labellisations a été 
décernée pour 3 ans aux Rouge & 
Blanc et récompense le club en matière 
de structuration et de développement. 

Les 15èmes Journées Nationales de 
l’arbitrage se dérouleront du 25 au  
31 octobre 2016 en collaboration 
avec les fédérations et les ligues 
professionnelles des 4 sports 
partenaires : Football, Rugby, Handball 
et Basket. Ces Journées Nationales de l’Arbitrage 
ont pour but de valoriser la fonction arbitrale auprès 
du grand public et des licenciés, et, cette année, 
l’accent sera mis sur l’esprit sportif : fairplay, 
respect, tolérance et engagement.

Toutes les infos sur www.tousarbitres.fr 

J14 | Tours - Brest  :  
Vendredi 4 novembre à 20 heures 

J15 | Brest - Niort :  
Lundi 21 novembre à 20h30 

Le Stade Brestois 29 tient 
à remercier l’association  
E.S.CA.PE « Ensemble 
Solidaires contre les Cancers 
Pédiatriques » qui a apporté 

des éléments de décoration (citrouilles, potirons, 
épouvantails) pour la soirée Halloween organisée 
au stade Francis-Le Blé. L’association qui a pour 
objectif de récolter des fonds, communiquer 
et militer pour que la recherche contre les 
cancers pédiatriques rares ne soit pas oubliée.  
Contact : 02.98.73.00.80  / www.escape.sitew.fr 

des joueurs de légende à Le Blé

Remise du Label Jeunes Elite au SB29

Journée de l’arbitrage

PROGRAmmAtION dES mAtCHES

merci à E.S.CA.PE

Debout : Guy Boutier, Ambroise Kédié, Yvon Le Roux, Jean-Pierre Guennal, Alain De Martigny, Daniel Bernard.
Assis : Loulou Floc'h, Denis Goavec, Willem Letemahulu, Patrick Martet, Serge Lenoir et Richard Honorine.
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