
 

19 rue de Kroas Prenn  
La Forêt-Fouesnant

 
DANS  LE  RETRO  :  COUPE  DE  FRANCE  1927-1928 

16ème de finale (08-jan-28) : Stade Quimpérois (D.H.) – Red-Star (Division 1): 1 - 5. 
A cette époque, pour s’exprimer et se révéler, la compétition la plus idoine restait, on s’en 
doute, la Coupe de France. En Bretagne, on s’y préparait avec soin car, lorsqu’un club 
parvenait au seuil des seizièmes de finale, il recueillait les fruits de ses efforts. Dès lors 
commençait pour lui la véritable grande aventure. Cependant, même battu à ce stade de la 
compétition, on en retirait une certaine gloire, car le club vainqueur était d’une manière 
générale une équipe de haut niveau. En éliminant l’U.S. Creil Saint-Just en 32ème de finale 2 
à 1, les Quimpérois ont l’honneur de jouer à Kerhuel, le 8 janvier 1928, la fameuse équipe 
du Red Star qui s’imposera quelques mois plus tard en finale… Le 6 mai plus exactement, 
au Stade de Colombes, la finale est exclusivement parisienne entre les tombeurs du Stade et 
le C.A. Paris. L’équipe du Red Star est composée de P. Nicolas et Brouzes, toujours 
internationaux comme Domergue, Chantrel et le Norvégien Lund. L'autre étranger de l'équipe 
est l'Uruguayen Diaz, venu en France lors de la tournée du Nacional de Montevideo en 1925 
et engagé par le Red Star. Les Stellistes s’imposent sur le score de 3 à 1. 
Mais revenons à ce match entre les hommes de la capitale et nos Cornouaillais. Le record 
d’affluence est battu, plus de 6 000 spectateurs se sont massés autour du terrain de 
l’hippodrome. Le Stade tient une mi-temps, mais s’écroule sur le score final de 5 à 1 face 
aux Nicolas, Hugues, Bonnardel, Sentubery et cie.  

Photographie prise à l’issue du match entre le Stade Q. et le Red Star 
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Amis supporters… Bonsoir. 
 

Ronan SALAÜN, suspendu de banc de touche depuis le 
match de Viry-Châtillon, sera samedi soir de retour sur 
celui-ci. Le coach du Quimper-Cornouaille va retrouver 
les sensations du bord du terrain et devra insuffler toute 
son énergie à ses joueurs qui en ont bien besoin 
actuellement pour les pousser vers la victoire, qui est 
devenue au fil des matchs impérative. 
L’opération "maintien" est lancée, il faudrait maintenant 
la concrétiser et réussir enfin à s’imposer, ce qui n’est 
plus arrivé depuis le 28 février avec la réception 
d’Alfortville. Il ne manque pas grand chose aux "Blanc et   Ronan SALAÜN 

Mickaël PELLEN 

Noir" pour assurer leur bail en C.F.A., mais il faut vite 
engranger les quelques points manquants pour ne pas se 
mettre encore plus de pression. Avec cinq points d’avance sur 
le premier rélégable, Quimper a un léger avantage, mais il 
faudrait, pour terminer la saison sans trop de stress, augmenter 
l’épaisseur du matelas. 
Encore six matchs : trois à domicile : Red-Star, Quévilly et La 
Vitréenne et trois à l’extérieur : Le Havre 2, Alfortville et 
Villemomble, pour que les Quimpérois obtiennent leur sésame. 
La réception du Red-Star est un tournant pour la suite de la 
compétition. Pour bien négocier celui-ci, les joueurs du staff 
stadiste comptent sur votre soutien, alors tous ensemble 
« ALLEZ QUIMPER ». 

JML 
 

  
 

GARAGE LE DU 
 



Le ballon du match est offert par :  

 
39 bis, avenue de la gare 

Quimper 

Rue Le Berre
Coray 

 

COMPOSITION  DES  ÉQUIPES 
N° QUIMPER C.F.C. N° RED STAR 93 

 I. SEZNEC - J-M. LE GALL  Xavier PINOTEAU 
 Arnaud PÉRON  Francisco DONZELOT 
 Romain CABON  Soilylo METE 
 Julien BONIZEC  Vincent FOURNEUF 
 Serge LE GUEN  Wissen ZORGANI 
 Anthony LE PAGE  Ludovic FARDIN 
 Jonathan LE BIHAN  Mohamed AKLOUCHE 
 Dario BRULU  Samuel OJONG 
 Romain OUÉHI  Taïmmy NEGRECHE 
 Mamadou CALI-DJALO  Andy DAHMANI 
 Yoann ARQUIN  Maxime ONGMAKON 
 Gérald LEHACAUT  Mehdi DJERADI 
 Marc SALAÜN  Luc EKWALLA ESSALA 
 Jonathan LE DROFF  Jamel ZAHIRI 
 Idrissou MOUSTAPHA   
 F. LENCLUME - N. PLANTEC   
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Entraîneur 
Ronan SALAÜN 

Entraîneur 
David GIGUET 
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Inscrire le numéro des joueurs dans les cases 
correspondantes placées en regard de chaque nom du 
groupe annoncé, sauf changement de dernière minute 

NIKE 

 
 

L’arbitre de la rencontre : Cédric BOSSUGUES. 
Ses assistants : Kévin GUEGUEN et Dominique ABGRALL. 
 

LES SENIORS B 
La semaine passée, le but d’Arnaud LE SIGNE a permis aux "Blanc et 
Noir" de partager les points avec la C du F.C. Lorient. Demain à 
15h30, les joueurs de Pierre CHEVEAUX reçoivent à Penvillers, 
l’équipe de Plobannalec-Lesconil. La réserve quimpéroise jouera une 
grande partie de leur avenir en D.S.E. lors de cette rencontre. 

 

Retrouvez les commentaires sur les "Blanc et Noir" dans vos quotidiens 

 

 

 

 

QUIMPER-ENSEIGNE 

 
13, avenue de la Libération 

 

Le  programme  de  la  29ème journée 
  Quimper C.F.C. Red Star 93 

     

Alfortville   Quévilly 
     

Guingamp 2   Plabennec 
     

Paris S.G. 2   Rouen 
     

Rennes 2   Vitré 
     

Pontivy    Racing 92
     

Villemomble   Caen 2 
     

La Vitréenne   Le Havre 2 
     

Viry   Orléans 
     

Prochaine rencontre à domicile 
 

Samedi 9 mai 
QUIMPER – U.S. QUEVILLY  

 

TOURNOI  DE  CORAY 

Pendant les vacances de Pâques, deux équipes du Quimper-Cornouaille ont participé au 
Tournoi des Glaziks de Coray. Les protégés de Jean-Luc PAUGAM dans la catégorie des 13 
ans et ceux de Henri CAM, Thierry DAVID et Roger L’HUYLLERIE en 15 ans, se sont 
imposés en finale. Si les 13 ans durent attendre la série des tirs au but pour rafler la mise, 
leurs aînés n’ont pas eu besoin d’aller jusqu’à cette ultime séance, en marquant le but 
vainqueur pendant la rencontre. 
 

  



 


	Le Blanc et le Noir
	Programme  du  Quimper Cornouaille F.C.
	N°17


	Samedi 25 avril 2009 – 18h30
	QUIMPER C.F.C.  -  RED STAR 93
	Rue Le Berre
	« Allez QUIMPER »
	COMPOSITION  DES  ÉQUIPES
	supporters du Red Star
	N°

	QUIMPER C.F.C.
	N°

	RED STAR 93
	Entraîneur
	Ronan SALAÜN


	Entraîneur
	David GIGUET
	NIKE

	Inscrire le numéro des joueurs dans les cases correspondante
	NIKE






