
 

LES JEUNES     :  
L’école de football à elle seule compte une centaine de joueurs répartis en trois catégories :
Les U7 (Ex-débutants, enfants nés en 2003&2004), les U9 (Ex-poussins, nés en 2001&2002) et les 
U11 (Ex-benjamins, nés en 1999&2000) qui évoluent sur trois sites : Ploëzal, Pontrieux et Plouëc-Du-
Trieux.  Outre  les séances  du samedi,  des séances  d’entrainement sont  dispensées par  Guirec Le 
TENOU, employé associatif, le mercredi après-midi pour les U9 et les U11 sur le terrain de Plouëc-du-
Trieux.
Deux équipes de U13 (Foot à 9, nés en 1997&1998), deux équipes de U15 (Foot à 11, Ex 13 ans, nés en 
1995&1996), une équipe de U17 (Ex 15 ans, nés en 1993&1994), une équipe de U19 (Ex 18 ans, nés en 
1991&1992) complètent l’effectif jeunes du club. Ces équipes évoluent sur les différents stades du 
canton, Saint-Clet pour les 13, Quemper pour les U19 et Ploëzal pour les U17. Toutes ces équipes sont 
encadrées par des joueurs et dirigeants du club auxquels viennent s’ajouter quelques parents pour les 
déplacements.

LES SENIORS     :  
L’équipe « A », la locomotive du club, après deux accessions successives, l’équipe fanion évolue depuis 
deux saisons à la plus haute division du district la D1. Sous la houlette de Sylvestre SALVI, l’équipe a 
réalisé un bon championnat, elle se classe cinquième et a atteint les quarts de finale de la coupe du 
Conseil  Général.  La  saison prochaine,  l’entraineur  des séniors sera Philippe  HEBREU, qui  a  évolué 
comme attaquant à un excellent niveau, en D3 au Paris-Saint-Germain et au Racing 92, ainsi qu’en 
National à Levallois Perret et Evry. Ces dernières années, il évoluait à Plérin (DHR) où il a marqué de 
son empreinte un séjour de sept ans, en qualité de joueur puis d’entraineur-joueur.

L’équipe « B » coachée par Sébastien LE MINOUX n’est pas en reste puisque après la montée de la 
saison passée, elle s’est maintenue à l’échelon supérieur en division 2.

L’équipe « C » de Jean-Jacques GUILLOUX et de Guy GELARD alterne le bon et le moins bon mais 
reste très compétitive avec un effectif qui regroupe les plus anciens et les plus jeunes joueurs du 
club dans un bon état d’esprit. Elle a manqué de peu l’accession en division 3.

A ces trois équipes séniors, viennent s’ajouter une équipe Foot Loisir qui joue le vendredi soir et une 
équipe vétérans qui joue le dimanche matin. N’oublions pas non plus l’ensemble des dirigeants du club 
et  surtout  nos  quatre  arbitres  François  ALLAIN,  Nicolas  PERCHEC,  François  BUAN et  Antoine 
PERRIN.

Pour en savoir, lien avec le blog de l’ETFC http://www.etfc.skyrock.com/
Pour les classements, les championnats, le lien avec le site de la fédération Française de football est : 
http://www.fff.fr/http://www.fff.fr/    le  numéro  d’affiliation  du  club  est  552030.  Le  site  du 
district des Côtes d’Armor est :  Site officiel du District des Côtes d'Armor

http://foot22.fff.fr/cgi-bin/general/accueil.pl
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