L’Étoile Saint Guénal (ou Saint Guinal ou encore Saint Gwenaël)… naissance d’une étoile

Historique

E

n novembre 1932, le patronage de l’Étoile Saint Guénal vit le jour à Plougonvelin. Le
club avait bien du mal à survivre sans aucune subvention et sans terrain fixe, nos valeureux sportifs se voyaient dans l’obligation de changer de terrain de jeu tous les trimestres
selon les cycles des labours! Les poteaux étaient enlevés après chaque match pour laisser la
Pâture libre aux bestiaux; quant au marquage des lignes il était refait à chaque rencontre avec de
la sciure de bois. Souvent , les matchs avaient lieu à Gorréquéar grâce à la générosité d’Auguste
Caradec qui mettait à disposition un bout de champ. La première année, les déplacements se faisaient à vélo ou en charrette. Puis un match amical fut organisé pour rassembler des fonds qui
permirent de financer les déplacements en car. Le public était conquis et suivait l’équipe locale
jusqu’en déplacement. Jean-Baptiste Cloitre (alors vice-président du comité), dans une lettre,
évoque les encouragements du nombreux public bien souvent en breton! «Dalc’hit atav Paotred
Sant Gwinal!»
»

Étoile Saint Guénal – saison 34-35
Debout : M. Goasguen – maire-,J.B. Cloitre, Francis
Bleunven, joueur du C.O. Billancourt, Bideau – ESL -,
Jean Herry, Yves Bleunven, Henri Lazennec – arbitre
Accroupis : joueur du CA Montreuil, Prosper Lannuzel,
Charles Berthélémé, René Quinquis, Martin Gélébart
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urant la guerre 39-45, le club animé par Jean-Baptiste Cloitre, reçut le renfort de joueurs

brestois (de l’Armoricaine ou de l’ASB) qui sitôt à la fin des hostilités rejoignirent
leurs clubs d’origine. L’Étoile Saint Guénal se retrouva alors mise en sommeil. François
Hall et une bande de copains décidèrent d’engager une équipe en championnat et d’organiser un
tournoi seniors en 1954. Nos passionnés du ballon rond réussiront à obtenir du préfet maritime
l’utilisation provisoire du terrain de l’école des pupilles de la Marine à Bertheaume et du hangar
attenant comme vestiaire. Le club et le tournoi (rebaptisé Challenge André Berthélémé) vivront
de belles heures jusqu’en 1959, date à laquelle l’Étoile Sant Guénal s’émiettera à nouveau peu
à peu.
.

L’union sportive de Plougonvelin

J

ean-Pierre Bleunven, qui jouait alors au Stade brestois, eut la bonne idée de réveiller le
club endormi de Plougonvelin. Il s’adressa à l’adjoint au maire de l’époque, Yves Carade cet lui demanda de pouvoir disposer d’un terrain tout au long de l’année. Il s’entoura
de deux amis : Jean-Michel Lannuzel et François Hall. La structure de l’Étoile Saint Guénal
était toujours en place. Il suffisait donc d’inscrire l’équipe en championnat. Pas si simple! Il
fallut d’abord réunir des fonds et pour cela il fut décidé d’organiser des bals. Le vicaire ne l’entendit pas de cette oreille : un bal ne pouvait être organisé par un patronage catholique! Qu’à
cela ne tienne, ils créeront une nouvelle entité : l’Union Sportive de Plougonvelin. Jean-François Chardonnet en devint le président en 1965. L’année suivante, l’USP disposait d’un terrain
nouvellement construit. Le club fut relancé et quatre ans plus tard le club monta en promotion
d’honneur.
.

1966
Finale du Challenge André Berthélémé
De gauche à droite : Trébaol, Bleunven, Gillier, Cadiou,
Salaun, Quellec, Combot
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