
 
 

Celles-ci ont été remises par Valérie Roudaut (Présidente de l’ES Plounéventer) Joëlle 
Guillerm et Jacques L’Hour de la Commission Départementale Féminine pour les U11 F, par 
Valérie Roudaut et Philippe Héraud (Maire de Plounéventer) et différentes membres de la 
Commission Foot Animation pour les U11 G 

 
 

 
 

Joëlle GUILLERM et Valérie ROUDAUT 
 
 



                     
 

Valérie ROUDAUT (Présidente de l’ES Plounéventer) venant de remettre une Coupe à la 
gardienne des U11 F du Stade Brestois 29 en tant que victorieuses de l’épreuve de 

jonglerie et à une joueuse pour leur victoire au classement général 
 

               
 

Valérie ROUDAUT (Présidente de l’ES Plounéventer) venant de remettre leur lot aux  
Capitaines de l’US Cléder à gauche et du RC Lesnevien à droite 

 



                   
 

Jacques L’HOUR de la Commission Départementale Féminine venant de remettre leur lot 
aux capitaines de l’ES Lampaulaise à gauche et de la VGA Bohars à droite 

 

                  
 

Joëlle GUILLERM (Présidente de la Commission Départementale Féminine) venant de  
remettre leur lot aux Capitaines d’EA Saint-Renan à gauche et de la JU Plougonven à droite 

 
 
 



                    
   

Joëlle GUILLERM (Présidente de la Commission Départementale Féminine) venant de 
remettre leur lot aux Capitaines du Plouzané AC à gauche et du FC Le Relecq-Kerhuon à dr. 
  

 
 

Les U11 F du STADE BRESTOIS 29 – Vainqueur « CHALLENGE U11 F 2016-2017 » 
Avec en arrière plan de g à dr. Valérie ROUDAUT, Estelle leur coach et Joëlle GUILLERM 

 
 



 
 

U11 F – FC LE RELECQ-KERHUON 2ème avec en arrière plan de g à dr 
Valérie ROUDAUT, leurs 2 coachs et Joëlle GUILLERM 

 

 
 

U11 F – RC LESNEVIEN 3ème avec debout en arrière plan  
Leurs  2 coachs, Joëlle GUILLERM et Valérie ROUDAUT 

 
 



Compte tenu des conditions météorologiques qui se sont sérieusement détériorées au moment des 
remises de récompenses aux équipes U11 G celles-ci ont été écourtées, à savoir que les organisateurs 
appelaient tour à tour un éducateur et/ou joueur des équipes classées de la 4ème à la 16ème place pour y 
récupérer leur lot. A contrario l’Equipe ayant remporté l’épreuve de jonglerie et celles ayant terminées aux 
3 premières places se sont succédé sur le podium pour y recevoir Coupe et lots divers. 
 
Mais avant de procéder à ces différentes remises les organisateurs ont tenu à récompenser le club 
organisateur pour sa parfaite organisation, tant au niveau de l’accueil que des infrastructures mises à leur 
disposition, mais aussi à celle des joueurs, joueuses, éducateurs, éducatrices, accompagnateurs et 
parents supporters. C’est Jérémy LAOT, agent de développement, qui a donc remis à Valérie ROUDAUT 
la dotation suivante : 10 constri foot – 3 lots de 2 drapeaux de touche - 3 brassards - 10 cerceaux / 3 
ballons Taille 5 / un sac à roulette / 12 chasubles 

 

 
 

De g à dr. Sébastien COCAING, Joëlle GUILLERM, Valérie ROUDAUT, Philippe HERAUD, 
Jean-Luc LE MARCHADOUR, Jérémy LAOT et Christian FLATRES 

 

 
 

Philippe HERAUD (Maire) et Valérie ROUDAUT (Président de l’ES Plounéventer) 



  
 

 
 

Valérie ROUDAUT venant de remettre la Coupe, un sac ballon et 2 ballons Taille 4 au 
capitaine et quelques joueurs d’En-Avant Saint-Renan vainqueur de l’épreuve de jonglerie 

 

 
 

Les U11 G d’En-Avant Saint-Renan venant de recevoir Coupe + 1 sac à roulettes et 2 
ballons Taille 4 pour leur 3ème place en compagnie de leurs éducateurs de  

Valérie ROUDAUT et Philippe HERAUD 



 
 

Les U11 G du LANDERNEAU FC – 2ème venant de recevoir Coupe + 1 sac à roulettes  
+ 10 cerceaux + 3 ballons Taille 4 et qui bien que trempé avaient un large sourire 

 

 
 

Les U11 G du STADE BRESTOIS 29 – Vainqueur en compagnie de leurs éducateurs et de  
Valérie ROUDAUT (accroupie à droite) J-Luc LE MARCHADOUR (debout à gauche) et de 

Philippe HERAUD (Maire) debout à droite 
Outre la Coupe la dotation était composée d’un Sac à roulettes + 12 chasubles  

+ 10 cerceaux + 5 ballons Taille 4 
 



 
 

Les U11 G du Stade Brestois 29 exprimant leur joie sous le crépitement des flashs des 
smartphones et autres appareils photos des parents pour la photo souvenir 

 

 
 

CA C’ETAIT AVANT LA REMISE DES RECOMENSES AUX U11 F …  
ET QU’APRES CELA C’EST VRAIMENTDEGRADE, QUEL DOMMAGE… 


