
 Kristell STEPHAN, la polyvalence          

 

Kristell a commencé le football en 2015 en ayant fait une détection au Stade Brestois 29 où elle a été retenue 

mais elle a toujours adoré le football. Après quelques mois à Brest, elle a continué son parcours au club de 

Plabennec qui venait de créer son équipe Seniors féminines. Suite à deux années au club de Plabennec, elle a 

suivi le projet d’une coéquipière de monter une équipe féminine à Saint Renan et c’est depuis 2017 qu’elle joue 

sous les couleurs des rouges et blanches.  

Quelle est ta catégorie ?  

Seniors. J’ai commencé en 2017 au niveau D2 à Saint Renan et je joue maintenant au niveau 

R2.  

Quel poste occupes-tu et pourquoi ce poste ?  

Je joue toujours du côté gauche mais je suis polyvalente : latérale, milieu, attaquante.  

Je suis gauchère et je peux jouer à tous les postes.  

Depuis quand es-tu au club ?  

4 ans.  

Qu’est-ce que tu aimes dans ce club ?  

Le respect, la convivialité, la bonne entente et le partage entre coachs et joueuses dû aux 

initiatives de Dav (Chuiton), Cédric (Petton), Yo (Roc’h) et Morgan (Le Borgne) depuis le 

début.  

Merci pour votre investissement !  

Ta principale qualité ?  

Je suis calme, je m’adapte à n’importe quel poste et j’ai de la vitesse.  

Ton principal défaut ?  

Comme dirait Dav, je n’ai pas assez la niak ! Et je suis toujours souriante même quand je 

loupe (rires). 

Quels sont tes objectifs d’équipe et ton projet dans ce club ?  

Je veux garder ma place et être à l’aise physiquement et techniquement dans cette 

« nouvelle équipe » où l’on joue le maintien en R2.  



Aller plus au contact et surtout prendre du plaisir en gardant le mode compétition tout en 

s’amusant.  

« Tout donner pour ne rien regretter » 

As-tu une référence à ton poste dans le foot amateur ou professionnel ?  

Zidane, un homme avec une belle prestation physique et sportive.  

Ton équipe préférée ?  

SB29 : « rouge et blanc ce sont les couleurs qu’on a dans le cœur » 

Un match qui t’as marqué ?  

En tant que joueuse, la demi-finale de la Coupe du District en 2019 contre l’équipe du Bergot 

2 (gagnée bien sûr).  

En tant que supportrice, le match France – Argentine de la Coupe du Monde 2018 avec ce 

scénario fou et cette demi volée de Benjamin Pavard.  

 

Pour terminer, bien sur une forte pensée pour Julie Lamour en répondant à cette interview. 

C’est cette coéquipière qui est à l’initiative du projet de création des équipes féminines 

Seniors à l’EA Saint Renan. Bravo à elle !  

Merci Antho (Lamour) de m’avoir fait confiance pour représenter le projet des féminines !  


