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Oui bien sur, c'est une belle chose que le Maillot vert paraisse de nouveau.

Il y a  8 ans , l'aventure avait pris fin, faute de relève et de sang neuf ...

C'est un outil de communication important et convivial qui peut permettre à beaucoup de mieux

connaitre le club et ses membres mais aussi de renforcer la solidarité entre toutes et tous ...

Un retour du maillot vert 8 ans après est-il une bonne chose pour la communication du

club ? Si oui pourquoi ?

Les vœux des
co-présidents

Chers amis de l’Espérance,

Les portes de l’année 2022 viennent tout juste de se refermer. Il nous restera en mémoire

des souvenirs, des déceptions, certes, mais aussi de bons moments partagés, toutes et tous ensemble...

Puisse 2023 vous apporter, à vous et à tous celles et ceux qui comptent dans votre vie, tout

le bonheur du monde, avec la santé, ce bien le plus précieux grâce auquel on va tout chercher...

Quant au souhait pour notre club de cœur, nous pensons, bien sûr, à la réussite du projet

sportif que nous avons élaboré...

Belle année 2023, à toutes et à tous...

Belle année 2023, en vert et blanc...

Jean-Luc Congar et Hugo Inizan,

Co-présidents de l’Espérance de Plouguerneau

Rétrospective



Les partenaires et
informations au sein du club 

Nos 2 partenaires mis en avant ce mois-ci sont Intermarché et DB décor

Je me présente. Je suis Fabrice DEMARLY.

Je suis le PDG de l’Intermarché de PLOUGUERNEAU depuis 2020.

Auparavant, j’ai exercé mes fonctions à l’Intermarché de LANDERNEAU pendant 8 ans et je suis affilé au

groupe des Mousquetaires indépendants depuis 2004.

J’aime le sport et j’ai pratiqué du football durant ma jeunesse.

Intermarché est généralement très impliqué dans la vie sportive et associative, et dans le football plus

particulièrement.

L’enseigne soutient d’ailleurs la Fédération Française de Football (FFF) mais aussi de plus petits clubs.

A PLOUGUERNEAU, Intermarché sponsorise le club de football parmi d’autres associations locales.

Le magasin est très investi avec l’Espérance de PLOUGUERNEAU d’autant plus que de nombreux salariés y

sont présents.

Le partenariat existe depuis de nombreuses années et a pour but de soutenir financièrement le club et de

le faire évoluer.

Je m'appelle David Berthouloux.

Je connais particulièrement bien le club de l’Espérance de Plouguerneau.

Agé de 48 ans, je suis un ancien joueur, dirigeant et bénévole ; j’ai cumulé environ une trentaine de licences.

J’ai joué dans toutes les catégories, sauf Loisirs.

Un souvenir marquant ? Ma participation à l'épopée de 2003, avec la finale de la coupe de Bretagne à Theix

devant Cesson-Sévigné (DH) et le titre de champion de PH. J’ai participé à quelques matchs aussi en DSE,

tout en gérant ma vie personnelle et professionnelle.

Je suis actuellement artisan peintre. Installé en 2006 avec mon frère pendant 6 ans, j’exerce  maintenant

seul avec 4 salariés depuis 11 ans.

J’ai toujours été partenaire de l’Espérance depuis 2006 ; je pense que les clubs ne pourraient  pas avancer

sans sponsor.

Etant « un ancien » du club et père de deux joueurs en U.11, c'est encore plus évident d'aider ce club qui m'a

procuré des joies et … quelques blessures.



Que représente pour toi de jouer sous les couleurs de l'Espérance de Plouguerneau ?

Interviews au sein du club

Peux-tu nous rappeler ton parcours ? 

Tu viens de rejoindre l'Espérance de Plouguerneau, pourquoi as-tu fait ce choix ?

Cela faisait presque une année sans pratiquer de foot. Je connais bien Hugo INIZAN, il m'a reçu avec Cyrille GRENIER pour me parler

du projet du club. J'étais intéressé et j'ai vu que je connaissais d'autres personnes au sein de ce club donc je me suis dit que c'était

le meilleur choix. Je viens d'acheter une maison près de Plouguerneau, cela a joué également dans mon choix.

Que penses tu de l'ambiance au sein de l'équipe Première  et du club en général ?

C'est une bonne ambiance ! Il y a du caractère mais toujours dans le respect. Je m'entends bien

avec tout le monde. Je dirais que c'est un club familial.

Quelles sont tes attentes pour cette saison ?

J'espère retrouver le plaisir du football, m'intégrer au mieux dans ce nouveau club et en tant

que compétiteur, j'espère qu'on va vite remonter au classement. 

Concernant mon parcours, j'ai débuté à Plouguerneau à l'âge de 6 ans, et j'ai fait toutes mes

catégories de l'école de foot jusqu'à mes 17 ans. J'ai ensuite pu intégrer la catégorie Sénior

avec l'équipe Première qui jouait à l'époque en DSR. J'évolue donc dans cette équipe depuis

maintenant 7 ans.

Pour moi l'Espérance de Plouguerneau est mon club de toujours, c'est mon club de cœur. Le fait d'y avoir commencé tout petit et

d'être aujourd'hui capitaine de l'équipe première est une grande fierté.

Quels sont tes objectifs personnels et collectifs ?

Mes objectifs cette année sont ceux partagés par l'ensemble du groupe, c'est à dire être le

plus performant possible individuellement, afin que notre équipe figure le plus haut possible

dans ce championnat de Régional 3.
Thomas LOAEC

Thibaut INIZAN


