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Depuis  

cette année : 

Plouzané a été retenu avec 3 autres clubs de la région 

afin de devenir partenaires du Stade Brestois 29 



 Le club 

  En bord de mer, Plouzané offre un 
cadre de vie privilégié à quelques 
minutes du centre de Brest. 

  La commune, qui abrite le 
Technopole Brest-Iroise, tire sa vitalité 
de sa jeunesse et de la richesse de son 
tissu associatif. De nombreuses 
animations sportives et culturelles 
rythment, tout au long de l’année la vie 
Plouzanéenne. 

  Plouzané est la 7ème ville du 
Finistère en nombre d’habitants, 60% 
de la population a moins de 40 ans.  

 

 
  



 

Moyens techniques : 
Le premier terrain d’honneur synthétique 

du Finistère. 

 

 

 

Le complexe sportif 

 

 

 

 

 

 

 

3 terrains herbe 

 

2 terrains stabilisés 

 



Moyens humains : 

 

4 salariés 

 

 

650 licenciés 

 

 

Une quarantaine 

d’éducateurs fédéraux 

 

 

 

 

   Une centaine de dirigeants 

Le complexe sportif 



 La formation des jeunes 

« une priorité » 

 Label qualité foot chaque année:  

 

 

 

 

 Toutes les équipes de jeunes au plus 

haut niveau de la ligue de Bretagne. 

 Une école de football suivie de près 

par les clubs professionnels. 

 
 

 

 



 La formation des 

 jeunes 

Alexandre Coeff  – pro au Mouscron en Belgique 

 

 

 

 

Brendan Chardonnet  - contrat pro au SB29 

Joffrey Lidouren - contrat stagiaire Pro au SB29 

Thibault Rioual – passé par l’AJ Auxerre  

 

 

 

 

Lilian Roudaut - centre de formation du SRFC 

   Rennes & Equipe de France 

     U17 

 

 
 

 



 La formation des 

 jeunes 

Passés par le Stade Brestois 29 : 
 Théo Le roux 

 Romain Berregard 

 Sylvain Ducloz 

 Gauthier Rogel 

 Abed Deniel 

 Kristen Boulouard 

 Titouan Gueguen 

 Lucas Gelebart 

 Marvin Toupin 

 Killian Quellec 

Passés par le FC Lorient : 
 Jean-François Lucas 

 Valentin Petton 

 Rodrigue Quinquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 La formation des 

 jeunes 

Passés par le Stade Rennais: 
 Mathis Lachuer 

 Sacha Frey 

 

Educateurs formés au PAC : 

 



Un club ambitieux 

o Jouer dans le championnat de 

France amateur dans 2/3 ans 

 

o Effectuer un parcours  

     en coupe de France 

 

o Des infrastructures innovantes 

o De belles épopées pour les jeunes 

avec la  coupe Gambardella. 

 

 

 

 

 

 



« De belles épopées en coupe de 

France » 



       Une dimension 

régionale 

Une forte identité régionale : 1er club 

breton à adhérer à la charte « Ya d’Ar 

Brezhoneg » 

 

Une majorité d’équipes au plus haut 

niveau de la Ligue de Bretagne de 

football :  

o Seniors A en DH 

o Seniors B en DSR 

o U15 A en DH élite 

o U17 en DH 

o U19 en DH 

o U15 B et U17 B en PH 

 

 

 

 

 

 



Un dynamisme reconnu en Bretagne :  

o Nombre élevé de licenciés 

o 4 salariés 

o Une forte activité en période de 

vacances scolaires 

(3500 journées/enfants en accueil de loisirs, 120 

stagiaires lors des stages de football PAC VAC) 

Des joueurs de Plouzané représentant 

la Bretagne : 

Chaque année des joueurs de toutes les 

catégories sont sélectionnés en équipe de 

Bretagne. 

 



Une école de formation reconnue en 

Bretagne : les clubs professionnels 

supervisent nos joueurs. 

 

 

 

 

Des supports publicitaires très présents 

sur le territoire breton :  

o des équipements référencés 

o le site internet 

o 3 minibus 

 

 



Création d’une école de  

football féminine 

Notre équipe féminine 

se déplace à chaque 

rassemblement régional 

afin de véhiculer l’image 

du club à travers le 

football féminin. 

Le développement du football féminin est 

primordial pour le PAC. 

 



« Des moments de joie » 



La formation d’arbitre 

 au sein du club 

2 jeunes arbitres fédéraux/3 au district 
 

7 arbitres au PAC 
 



Vitrine publicitaire 

Des matchs partout en Bretagne 

A travers nos déplacements en championnat 

nous véhiculons l’image du club et celle de 

nos partenaires. 

Des transport en minibus dans toute la 

Bretagne 

 

 

 

 

 

 

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

habilité DDCS 

 



Des stages de football l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une médiatisation 

o Journaux 

o Internet 

o Radio 

o Tv 



Une forte présence médiatique : 



Les partenaires 

principaux  

Le PAC Football partage avec ses 
partenaires des valeurs :  

 

Environnementales avec 

 

Sportives avec  

 

De proximité avec  

 

De sérieux avec 



      Nos supports 

      de communication 

Nos équipements : 

Maillot et short de l’équipe A niveau DH : 

 

      

 

      

 

 



« Augmentez votre visibilité » 



Maillots et shorts des autres équipes : 

      Nos supports 

      de communication 



3 Minibus 

      Nos supports 

      de communication 

Votre image véhiculée partout dans le grand Ouest  

chaque weekend… 



      Nos supports 

      de communication 



Panneau pourtour terrain : 300 € par saison 

Panneau d’affichage électronique : 1000 € par saison  

Fabrication d’un panneau publicitaire avec notre partenaire 

 « logo system » autour du terrain d’honneur 

      Nos supports 

      de communication 



      Nos supports 

      de communication 

De nombreux matchs à Tremaïdic chaque weekend. 

Notre panneau d’affichage  



Site internet : de 400 à 1000 € par saison 

      Nos supports 

      de communication 

Augmentez votre notoriété avec un panneau  sur notre tribune 

 et soyez vue par 40 000 personnes chaque année 



      Nos supports 

      de communication 

La présence sur notre 

site internet dans 

l’onglet partenaire vous 

est offerte. 

 

Améliorez votre  

« e-réputation » avec de 

la publicité 

supplémentaire sur 

notre site internet. 


