
 
 
En bleu et noir.  Le Football-club de Plouay est né 
8 mars 2010 

Une page de l'histoire associative de la commune vient de se tourner, avec l'assemblée générale constitutive 

d'un nouveau club de football, né de la fusion de l'Avenir et de l'USP. Elle a eu lieu vendredi soir, à la salle des 
fêtes, devant une foule de joueurs, parents et supporters des deux clubs. Le maire a dit sa satisfaction. «J'ai 
souhaité de tout mon coeur cet instant. On avait déjà essayé, mais personne n'était prêt, on ne change pas 
l'histoire comme ça du jour au lendemain. Le chemin sera long et plein d'embûches».  
 
Un an de travail  
Les dirigeants des deux clubs travaillent depuis un an sur ce projet autour de valeurs et objectifs communs: 
exercer une politique attractive en direction des jeunes et optimiser l'utilisation des équipements. «Il faut mettre 
nos a priori de côté, nous en avons tous envie», s'accordent à dire Alain Le Fanic et Denis Simon, au nom de 
leurs clubs respectifs. L'acte de naissance du Football club de Plouay sera établi avant la fin du mois. Jo Le 
Padellec et Jacky Le Brize ont été nommés membres d'honneur du nouveau bureau. Ces deux «sages» feront 
partager leur expérience lors des assemblées générales.  
 
Soutien de la municipalité  
Bernard Le Gleut et Gwenn LeNay ont confirmé le soutien de la municipalité. De nombreux projets sont à l'étude, 
dont le déplacement du siège, qui pourrait s'installer dans de nouveaux locaux construits à l'extrémité sud des 
actuels vestiaires du terrain d'honneur. Lecovoiturage des jeunes joueurs ne se fera plus au départ de la maison 
des associations mais, sur le parking du vélodrome.  
 
Futur bureau: les candidats  
Lionel Carrée, Jean Calvé, Bruno Cocatrix, Roger Hello, Gilles Jaffrédo, Linda Le Bourlout, Alain LeFanic, Marcel 
LeGalloudec, Ange Le Meudec, Gisèle LeThéon, Frédéric Morantin, Jean-Paul Mouellic, Françoise Robic, Michel 
Ruyet, Denis Simon, Richard Tabourel, Pierre-Edouard Mouellic, Gwenaël Hello, Christian Ducluzeau, Gérard Le 
Gleut, Julien Favier, Claude Vitali. 
 

 


