
Si le gazon reste la surface la plus
utilisée par les 1.800 footballeurs
briochins, le terrain synthétique à
de plus en plus la cote. Son intérêt
majeur ? « On peut y jouer trois fois
plus que sur un terrain en herbe,
souligne Gérard Blégean, et quelles
que soient les conditions. »
Un intérêt indéniable sous nos lati-
tudes, parfois humides. Et ce
d’autant plus pour les clubs qui
compte plusieurs équipes de jeunes
et qui ont donc besoin de plus de
disponibilités. Avec ce système,
finis les terrains impraticables… et
les enfants couverts de boue (les
parents apprécieront !).
Hier, le maire, Bruno Joncour, a
inauguré le nouveau terrain du sta-
de Pierre-Kergroas, digne d’un équi-
pement pour professionnels.

« C’est le même que celui du FC
Lorient, c’est un terrain dernière
génération, de niveau Ligue 1 »,
s’enthousiasme l’adjoint aux
sports. Coût de l’opération :
660.000 ¤ dont 92.000 ¤ de l’État et
100.000 ¤ du conseil régional.

Les réticences
lessivées par la pluie
Jean-Luc Crétual, président du Saint-
Brieuc Football Ouest, ne cache pas
qu’il y a eu « quelques réticences.
Le footballeur aime sentir l’odeur
de l’herbe et avoir un peu de boue
sur lui ». Mais ces réserves ont été
bien vite balayées, notamment par
la pluie qui est un peu tombée ces
derniers jours… « C’est là qu’on
s’aperçoit que c’est un équipement
bénéfique, confirme le président du

club. On est d’autant plus heureux
qu’à la présentation du PLU, ce ter-
rain devait disparaître… »
Par cette opération, la Ville entend
aussi implanter définitivement le
SBFO sur ce lieu. « C’est un endroit
stratégique important, estime
Gérard Blégean. Il va y avoir un
apport de population avec les habi-
tations qui vont être construites et
l’école Yves-Dollo se trouve à proxi-
mité. » Dans le prolongement de ce
nouveau terrain, deux autres, en
herbe ceux-là, devraient être créés
ainsi qu’un espace multisports exté-
rieur.

Rue de Genève :
le gros chantier de l’année
Le plus gros chantier sera celui du
futur complexe de l’AS Ginglin, rue

de Genève, qui remplacera le stade
historique de Mazier. 1,73 M¤ ont
été programmés au budget pour
cette réalisation. « Ce sera un beau
complexe, bien situé, car toujours
dans le même périmètre, tout en
étant à proximité du terrain multis-
ports extérieur », juge l’élu.
Ce complexe accueillera une tribu-
ne, des vestiaires, un club-house et,
donc, un terrain synthétique. « Ça
va être un super terrain, dernière
génération lui aussi, qui compense-
ra la perte des deux terrains du cam-
pus Mazier prévus pour accueillir
l’Institut de formation en soins infir-
miers (Ifsi) », affirme Gérard
Blégean. Les travaux des bâtiments
devraient démarrer en mars ; ceux
du terrain en juin. La livraison du
chantier est prévue pour

février 2015.

Un nouveau tapis
à Château-Bily
Le stade de Château-Bily avait béné-
ficié du premier terrain synthétique
de la ville. Mais c’est déjà ancien.
Aujourd’hui usé, le tapis de jeu doit
être remplacé. Investissement esti-
mé : 350.000 ¤.
Le terrain multisports du quartier
Balzac bénéficiera lui aussi du syn-
thétique. Le futur espace compren-
dra, outre une aire de fitness et un
espace « glisse », deux terrains syn-
thétiques : un pour le foot de
18x25 m ; l’autre pour le basket de
18x11 m. Les travaux devraient
débuter prochainement pour une
livraison prévue cet été. Investisse-
ment estimé : 500.000 ¤.

S A I N T - B R I E U C E X P R E S S

La pelouse est loin d’être détrônée
mais le synthétique gagne du terrain à
Saint-Brieuc. Le service espaces verts de
la ville va être prochainement doté
d’une machine spécifique pour les
conserver en bon état.

La ville a engagé une concerta-
tion avec les clubs de football
afin de faire évoluer la pratique
dans l’intérêt des clubs et des
pratiquants. Leur volonté com-
mune : permettre à chaque club
d’harmoniser les équipes dans
les catégories de jeunes. Ainsi,
vendredi, à l’hôtel de ville,
Bruno Joncour, maire, et Gérard
Blégean, chargé des sports, ont
accueilli les présidents des clubs
de Ginglin-Cesson, du Stade brio-
chin, du Cob, du Cercle Croix-

Lambert et SBFO afin de signer
la charte du jeune footballeur
briochin.

« Favoriser le lien social »
« Cette charte permet de favori-
ser le lien social, le développe-
ment physique, psychologique,
moteur et la santé. Mais aussi
de veiller à une meilleure coordi-
nation des actions des clubs
pour une complémentarité dans
l’offre de pratique et une accessi-
bilité renforcée dans les quar-

tiers en difficulté », a indiqué le
maire.
La charte prévoit par exemple
que, chaque année, le nombre
d’équipes engagées en cham-
pionnat soit défini après concer-
tation entre les clubs signataires
de la charte ; que les clubs se
réunissent au mois d’avril pour
préparer la saison à venir et
qu’un échange d’informations
et de savoir-faire entre bénévo-
les et éducateurs soit mis en pla-
ce.

Football. Le synthétique gagne du terrain

Autour de Bruno Joncour (de gauche à droite), les présidents : Vincent Bertin, Le Cercle Croix-Lambert ; Bernard Touin, Cob ;
Jean-Luc Crétual, SBFO ; Guy Le Coz, Ginglin-Cesson et Guillaume Allanou, Stade briochin, ont signé la charte du jeune footbal-
leur briochin.

Le 43e Bistrot de l’Histoire en Breta-
gne aura lieu le vendredi 21 février,
de 18 h à 22 h 30, au lycée Freyssi-
net sur le thème « Bretagne et
guerre d’Algérie » dans le cadre du
60e anniversaire du début de la
guerre d’Algérie pour l’indépendan-
ce.
Ce Bistrot de l’histoire exception-
nel est organisé en partenariat
étroit avec le service culturel de la

Ligue de l’Enseignement. Il présen-
te le résultat des ateliers d’écriture
menés par Mohamed Kacimi
durant sa résidence.
Accès gratuit dans la limite des pla-
ces disponibles. Entracte et restau-
ration sur place au bénéfice des
foyers sociaux éducatifs des lycées
briochins impliqués dans le projet
les lycées Freyssinet, Renan et Jean
Moulien.

Bistrot de l’Histoire. « Bretagne et guerre d'Algérie »

Dans le cadre de son programme
ENBRIN (ÉNergie BRetagne INnova-
tion), EDF met en place les Rencontres
de l’écorénovation. Ce salon aura lieu
à Trégueux samedi et dimanche, de

9 h 30 à 19 h, à Bleu Pluriel. De nom-
breux professionnels de l’habitat et
partenaires Bleuciel seront présents
pour apporter des informations néces-
saires concernant l’écorénovation.

Habitat. Rencontres de l’écorénovation à Bleu Pluriel

Samuel Uguen

Le stade Pierre-Kergroas
a inauguré, hier,
son nouveau terrain
synthétique. D’autres
devraient suivre dans
les mois à venir. Le point
sur les chantiers avec
Gérard Blégean, adjoint
aux sports, qui confirme
que le synthétique,
c’est fantastique !

SAINT-BRIEUC. ACTUS

Samedi, à partir de 19 h, la fédéra-
tion des Côtes-d’Armor du Secours
populaire organise un « Repas de
la solidarité dansant », à la salle
Marcel-Paul de Ploufragan. En
2013, le nombre de bénéficiaires
du Secours populaire a nettement
augmenté (d’environ 30 % par rap-
port à 2012 dans le département).
Pour faire face à cette précarisa-
tion croissante de la population,
l’association a besoin de soutiens.

Dans le cadre de la campagne
« Don’actions », la fédération cos-
tarmoricaine a décidé d’organiser
ce dîner qui sera un moment festif
et solidaire. Chaque participation
servira à développer les actions de
l’association et à répondre aux
demandes des bénéficiaires.
Tarifs : 15 € par adulte, 5 € par
enfant. Tél. 02.96.94.77.66 ;
e-mail : contact@spf22.org ;
www.donactions.fr

Charte du footballeur. Cinq clubs l’ont signée

Les Villages

Robien

Saint-Jouan

Saint-Michel

Centre Ville

Gouédic
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1. Stade Pierre Kergroas
2. Stade Hélène Boucher
3. Stade de Château Bily
4. Stade de Brézillet
5. Stade de la Ville Oger
6. Stade Fred Aubert
7. Stade Antoine Mazier
8. Stade du Sacré Cœur - rue de Genève
9. Stade Chaptal et de la Ville Bernard
10. Stade du Sépulcre
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Les stades
de Saint-Brieuc

Type de surface

Engazonné

Synthétique

Stabilisé

Mini terrain
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Secours populaire. « Repas de la solidarité » samedi
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