
« Ce tournoi est l’occasion de montrer
que nous existons toujours et qu’il est
possible de faire vivre une manifesta-
tion sportive reconnue et compétitive
dans la ville, au cœur du quartier de
l’Europe ». Alain Ogor, président de
l’Association sportive brestoise (ASB)
et Michel Cuillandre, responsable des
jeunes, vont droit au but. Le « Tournoi
Phare de l’Europe », prévu les same-
di 28 et dimanche 29 avril, est destiné
à s’inscrire dans la durée. C’est bien
pour cela que le club a décidé de
se démarquer en l’ouvrant unique-
ment à la catégorie U12. « On a ciblé
les enfants nés en 2006, pour se diffé-
rencier des autres, précise, enthou-
siaste, Michel Cuillandre, cheville
ouvrière de cette manifestation. Il y a
beaucoup d’organisations de la sorte
pour les U11 et U13. On voulait autre
chose ». Pour marquer le coup.

Des clubs pros et semi-pros
Contrairement aux deux précédentes
éditions, tournées vers les clubs bres-
tois et de la couronne, cette manifesta-
tion rayonne sur le Grand Ouest. Dix-

huit clubs finistériens ; trois des Côtes-
d’Armor et deux du Morbihan sont en
lice, ainsi que des formations issues de
clubs non bretons. Et pour pimenter le
tout, des jeunes des clubs profession-
nels et semi-professionnels de Concar-
neau, Saint-Brieuc, Vannes, Le Havre,
En-Avant Guingamp, le SCO d’Angers,
Laval et le Stade Brestois (Lire ci-
contre) s’aligneront sur le terrain de
Ménez-Paul, au cours de ce premier
week-end des vacances de Pâques.
Une fierté pour les organisateurs, les
bénévoles et les jeunes pousses.

Un terrain et un seul
Trente équipes de dix joueurs, pas
plus, évolueront sur le terrain synthé-
tique de Ménez-Paul. « Une jauge qu’il
faut absolument contenir, pour des rai-
sons de sécurité, mais aussi d’infra-
structures », précise Alain Ogor, dans
sa troisième année d’exercice à la tête
de l’ASB. « On souffre d’un manque
d’installations. Je ne pense pas qu’il y
ait un club, en France, qui soit capable
de faire jouer 400 licenciés sur un seul
terrain avec les exigences de la compé-

tition de niveau régional ». Des regrets
partagés par Michel Cuillandre. « Nous
réclamons à la mairie depuis des
années un second terrain synthétique
et de nouveaux vestiaires », enchaîne
ce fidèle du club, détenteur d’une
bonne trentaine de licences estam-
pillées ASB. Citant, avec un brin d’en-
vie, les voisins de Plouzané, Saint-Re-
nan ou Guipavas, qui eux, à niveaux de
compétition équivalents « font jouer
leurs licenciés sur différents stades ».
Un état de fait qui explique le départ
de joueurs pour ces clubs limitrophes
mieux dotés et potentiellement plus
aptes à favoriser leur ascension spor-
tive.

Tisser du lien social
Malgré tout, « cet unique terrain syn-
thétique nous permet une vie de club
au cœur du quartier de l’Europe, de tis-
ser du lien social, de mettre en avant
les valeurs de l’ASB, au premier rang
desquelles figure le "Vivre
ensemble" », clament en chœur les
deux responsables. Car l’ASB, forte de
ses 400 adhérents, revendique cette

identité, cultivée depuis des décen-
nies. « Nombre de nos licenciés sont
issus des quartiers dits "prioritaires" »,
explique le président. « Sans eux, le
club ne pourrait pas exister. Il y a une
sorte de réciprocité, bénéfique à
tous », confie Michel Cuillandre. Insis-
tant sur le rôle social très prégnant de
l’association, qui entend proposer des
projets structurés et cohérents. À
l’image du Tournoi Phare de l’Europe,
dont l’entrée sera gratuite, « pour
ouvrir l’événement à tout le monde ».
Près de 2.000 personnes sont atten-
dues. Un défi porté avec optimisme et
exigence par le comité d’organisation
de ce valeureux club fondé en 1905.

tPratique
Tournoi Phare de l’Europe, les samedi 28

et dimanche 29 avril, au stade Menez Paul.

Entrée gratuite. Le samedi, matches de 9 h

à 13 h, puis de 14 h à 19 h ; le dimanche

matches de 10 h à 13 h 45 puis de 14 h

à 16 h ; finale à 16 h suivie de la remise

des trophées. Contact : ASB, au 6,

rue de Menez-Paul, tél. 02.98.02.38.76 ;

courriel, a.s.brestoise@orange.fr

Alain Ogor (à gauche), président de l’ASB et Michel Cuillandre, du comité d’organisation, attendent pas moins de 300 joueurs U12, les samedi 28 et dimanche 29 avril,
au cœur du quartier de l’Europe.

« La Ville nous a dit oui immédiate-
ment ». Malgré certaines diver-
gences (lire plus haut), Alain Ogor
et Michel Cuillandre louent l’impli-
cation de la mairie dans la mise
en place du tournoi aux niveaux
financier et logistique. Elle mettra
à disposition du matériel, a alloué
une subvention et organisera,
entre les deux tours, un repas
pour tous les éducateurs des clubs
invités. L’ASB s’est aussi adossée
à de nombreux partenaires de
quartiers et s’est assuré le soutien
du Stade Brestois. Ainsi, lors de
cette manifestation sportive du
printemps, des membres de l’en-
cadrement technique du SB29
viendront prêter main-forte aux
bénévoles

Partenariats
avec le Stade Brestois
À plus large échelle, le club du
quartier de l’Europe mène des
actions communes, annuelle-
ment, avec son homologue de

Ligue 2. Et Alain Ogor de
se réjouir : « Les Rouge et Blanc
représentent tout de même la
ville de Brest. Nous sommes fiers
de voir les meilleurs éléments de
l’ASB rejoindre les rangs du club

du nord de Menez-Paul ». « Nous
avons tout intérêt à développer
des partenariats avec eux, il y a de
la place pour tout le monde à
Brest », affirme en ce sens
Michel Cuillandre.

Une centaine de bénévoles
Autre maillon essentiel d’une
telle organisation : les bénévoles.
Ils seront près d’une centaine à
tenir les stands restauration, frian-
dises, buvette et animer la tombo-
la, qui fera notamment gagner
des maillots des équipes seniors
professionnelles. Une partie des
gains sera reversée à trois jeunes
femmes du Team Naval Group, qui
vont participer au Raid des Ali-
zées, au nom de l’association
SOS Prémas. Une autre façon,
pour le club, d’affirmer et concréti-
ser ses valeurs d’entraide et de
solidarité. L’arbitrage sera assuré
par des joueurs du club des
équipes U17, U19 et des seniors.
Enfin, des balades et visites sont
programmées pour occuper les
temps d’attente entre les phases
de poules. « On fera tout pour que
les clubs invités se sentent bien
chez nous », concluent d’une
seule voix les deux représentants
de l’ASB.

La phrase

BREST. LE DOSSIER DU JOUR

En euros, le budget consacré par l’ASB
à l’organisation de cette troisième
édition du Tournoi Phare de l’Europe.

Groupe Crêperie de Coataudon
Stade Brestois 29, AGL Drapeau
Fougères, Stade Pleyben,
AL Coataudon et GSI Pontivy.

Groupe Archipel Medical confort
Le Havre AC, SC Morlaix,
Quimper Kerfeunteun FC,
Plabennec et Mellinet Nantes.

Groupe Rentacar
EA Guingamp, Club olympique
briochin, AS Saint-Martin-des- Champs,
PL Pilier-Rouge et US Concarneau.

Groupe Macif
Stade Lavallois, CPB Bréquigny,
Gars du Reun de Guipavas,
Paotred Dispount et Plouzané AC.

Groupe AIP Immobilier
Vannes OC, Saint-Nazaire AF,
ASPTT Brest, Plobannalec et
En Avant Saint-Renan.

Groupe Volkswagen
SCO Angers, Stade Briochin,
AS Brestoise, Plougastel FC
et Landerneau FC.

7.000

Valérie Hameury

Club de football
de quartier,
aux ambitions mesurées
mais clairement affichées,
l’Association sportive
brestoise (ASB) prépare
activement son tournoi
annuel dédié aux U12.
Les 28 et 29 avril,
il accueillera 300 jeunes
joueurs, au stade
Menez-Paul,
au cœur de l’Europe.

Foot. Un tournoi au cœur de l’Europe

Tous mobilisés avec l’ASB !

Le club compte 400 licenciés qui évoluent sur le terrain du stade Menez Paul, dans
le quartier de l'Europe.

Les équipes
engagées

« Au-delà
de redorer
le blason du club,
notre ambition
est de pérenniser
ce tournoi. Mais
dans le grand Ouest
uniquement ».

Michel Cuillandre,

responsable des jeunes à l’ASB.
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