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Armor-Lux,Carrefour
collaboration de
longue date.

Coupe Gambardella
et Championnat R2
Féminine.

Pascal Morvan
et Jean Jacques
Stéphan.

Retour sur l'inauguration du
Terrain de Trévisquin le 25
septembre 2021. A cette
occasion nous avons pu
échanger avec Gaël LARS,
adjoint aux sports à la
mairie.
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Trévisquin

Nouveau terrain de
Trévisquin, interview
de Gaël Lars.

Nos partenaires Mot des présidents Inauguration Zoom sur matchs
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Mot des présidents 

Nos partenaires

Évènements du mois

Chers partenaires, éducateurs, arbitres, joueurs,
dirigeants et bénévoles.
Vous contribuez grandement au développement du
projet et au bon fonctionnement du club d'En Avant
Saint-Renan. Encore mille mercis pour votre implication. 
Comme vous pouvez le constater, chaque année, le
club d'En Avant Saint-Renan progresse. Sa visibilité dans
la presse augmente. Son nombre de licenciés est
croissant et nous sommes aujourd'hui près de 650
adhérents. Chaque week-end, le nombre de
spectateurs est en forte augmentation. Tout cela, c'est
grâce à vous, par vos performances sportives, votre
partenariat et le dévouement de toutes les
composantes du club. En 2022, nous souhaitons
toujours continuer à développer notre projet basé sur
la formation sportive des jeunes et les valeurs d'un
sport collectif portées par l'ensemble du club. 

L'obtention des labels "jeune élite et le label
or" pour les féminines valident notre projet et
nous encourage à continuer dans cette voie.
Nous souhaitons aussi contribuer à la vie de
notre ville en organisant des manifestations,
des stages ou encore tournois pour faire vivre
notre belle région et partager ainsi des
moments forts de convivialité. 
Notre ambition pour 2022 est de porter haut
l'image du pays d'Iroise au niveau de la région
dans toutes les catégories jeunes.

VOS PHOTOS COMME DES PROS - Les 13 et 14 octobre au
Complexe Sportif de Lokournan

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Le 24 septembre au Club House de l'Abbé
Le Gall

Armor-Lux est partenaire du club depuis de nombreuses années. Cette
collaboration a débuté grâce à une rencontre entre Jean Guy Le Floch (PDG
du groupe Armor-Lux), Nourredine Chahir et Gilles Mounier.

Au cours d'un entretien, M. Le Floch a déclaré : " J'ai compris qu'avant
d'être un club de foot, c'était un club de formation de centaines de
jeunes. Notre vocation d'entreprise en Bretagne est d'aider les jeunes
footballeurs locaux à progresser. C'est à ce titre, que j'ai trouvé le projet
de Saint-Renan ambitieux et valorisant pour la région. J'ai adhéré à celui-ci
en mettant en avant la dimension "jeune et formation" qui est primordiale
pour l'avenir du club.
Ce dernier, à travers notre soutien, nous apporte au-delà de la satisfaction morale, de la visibilité et donc
des clients au sein de notre point de vente local. Nous sommes heureux à Saint-Renan autant sur le
plan partenariat du club que sur le plan commercial ".

M. Guillerm (PDG Carrefour Saint-Renan), partenaire de longue date du club d'En
Avant, nous indique lors d'une interview : 
"Nous sommes associés au club de Saint-Renan depuis très longtemps ; j'ai
d'ailleurs joué au sein de ce club il y a plusieurs années. Je suis fier de
participer à la vie de cette association sportive et c'est dans l'ADN de
l'entreprise d'être un des acteurs du bon fonctionnement de ce club"

Pascal Morvan et Jean Jacques Stéphan



Coupe Gambardella
et Championnat R2

Féminine 
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Une défaite frustrante vu la prestation des garçons et la
«physionomie» de la rencontre. Le score était encore de 2-2 à la 77’
minutes de jeu. 

Nous avons eu l'occasion de mener au score et sur l’action suivante nous avons concédé un but
malheureux. Le quatrième n’est qu’anecdotique. Nous allons vite rebondir pour ramener un résultat
dès la semaine prochaine de Ploufragan !

U18 Coupe Gambardella - Défaite face à Lorient 4 buts à 2

Championnat R2 Féminine - Victoire contre Lannion 3 buts à 1
Le match de Lannion était très compliqué surtout la première mi-
temps où l'équipe est passée à côté de son match ; on a la
chance d'être mené que 1-0 en 1ère période . Au vestiaire, leur
coach a demandé aux filles de se lâcher et d'aller les chercher
plus haut pour arrêter de subir ; elles ont répondu par la
meilleure des manières en inscrivant 3 buts.  Toutefois, Lannion
reste une redoutable équipe qui jouera probablement les
premiers rôles.

Inauguration Terrain Trévisquin

Retour sur l'inauguration du terrain de Trévisquin
le 25 septembre 2021. A cette occasion, nous
avons pu échanger avec Gaël LARS, adjoint aux
sports à la mairie qui nous déclare :

"Je suis très heureux d'inaugurer le deuxième
terrain synthétique de la commune ici à Trévisquin. 

Équipe U11 Féminine
Interview complète sur Youtube

Ce terrain est la deuxième phase du projet, la première
phase étant cette grande salle de sport qui a été inaugurée
il y a un an. Elle est déjà en activité avec les scolaires et les
associations sportives, dont En Avant Saint-Renan qui a
plusieurs créneaux dans cette salle. L'inauguration du
synthétique, dont les travaux ont débuté au mois de mars,
est le deuxième projet de cette année ; c'est un terrain
homologué foot et rugby, il sera à partager entre les deux
clubs et les écoles en journée."

https://youtu.be/vp5EHic2fVg

Le point important, c'est qu'aujourd’hui la formation renanaise
est capable de rivaliser avec les meilleurs clubs de la région.
Cela met en avant la politique ambitieuse du club et la qualité
des éducateurs, des bénévoles et des dirigeants qui participent
à cette belle aventure.

Dimanche 17 octobre à 12h30, 3 ème tour Coupe de France contre Lannion au stade Abbé Le Gall


