
  

PLOUAGAT – CHÂTELAUDREN - LANRODEC 

LA GAZETTE DU FCPCL 

Le bureau du FCPCL a décidé d’innover cette année en publiant la Gazette du FCPCL. Jérémy 
Nicole, notre salarié, est à l’initiative de ce projet qui doit permettre de mettre en avant la vie du club. 
Cette gazette doit également permettre de mieux se connaître et de vous faire partager les actions mises 
en place par le club. Je tenais, pour cette première, à féliciter l’ensemble des éducateurs du FCPCL car si 
le club a obtenu le LABEL FFF, c’est en grande partie grâce à leurs investissements au quotidien et cela 
depuis déjà quelques années car aujourd’hui 80% des joueurs qui forment nos équipes seniors sont issus 
de nos équipes de jeunes. Je tiens également à y associer les dirigeants et bénévoles du club car ils font 
partie intégrante de ces réussites. Enfin, je profite de ce premier numéro pour vous présenter tous mes 
vœux pour cette année 2022. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos familles synonymes de 
sérénité, d’épanouissement et de réussite.                                  Le président Mickael Le Vaillant. 

 

 

 
 

Pour sa 10ème année d’existence, le FCPCL engage à nouveau 4 équipes séniors. Avec un effectif de 76 
joueurs, dont une petite quinzaine de U18/U19 formés au club, les différentes équipes ont déjà bien 
entamé leurs championnats respectifs. L’équipe D où la bonne ambiance prime, effectue souvent ses 
matches en effectif restreint, mais à, cependant, déjà signé trois victoires. L’équipe C quant à elle, pas 
toujours récompensée de ses efforts, occupe néanmoins la 6ème place de son groupe à la trêve. L’équipe B 
a laissé filer sa place de coleader avant les fêtes, mais la saison est loin d’être terminée.  L’équipe A actuel 
leader avec huit victoires en huit rencontres, possède également la meilleure attaque du groupe B de D1. 

 

 

 

Calendrier des rencontres séniors 
  
Équipe A  
 

  09/01 | Et.S le Foeil  

   16/01 |  AS Grâce 2 

   23/01 |  Plélo A.S 

   30/01 | Lézardrieux Us  

   20/02 | Plourivo Av Du Goelo2 
 
Équipe B 
 

    09/01 | Pludual AS  

   16/01 | Goudelin Us 2 

    23/01 | Plélo A.S 2 

   30/01 | St Donan U.S 

    20/02 | St Agathon Es 

Équipe C 
       

  09/01 | Hillion As 3  

   16/01 | Langueux Us 3 

   23/01 | Boqueho Et 2 

    30/01 | Ploufragan Fc 4 

    20/02 | Pordic Binic Fc 3 

Équipe D 

  09/01 | Lantic Fc 2   

  16/01 | Trémeloir Fc 2 

   23/01 | Plélo As 3 

  30/01 | Gomenech Fc 

 
 
 
Chaque samedi, nos jeunes de U6 à U13, se retrouvent sur les terrains depuis la rentrée 
sportive. Des jeux de motricités et plateaux pour les plus petits (U6 au U9) au plus 
sérieux matches de championnat pour les plus grands (U11, U13 et U13F), les jeunes 
du FCPCL rivalisent ballon au pied avec les clubs du secteur. Repartis en 5 catégories, 
les jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés sous la houlette de Réné Le Moel 
et de ses équipes. Le FCPCL a eu le plaisir de voir ses efforts en matière de formation 
récompensé par la remise du Label FFF espoir par le district. Un label qui récompense 
le club pour son travail de structuration et de développement, notamment en matière 
d’accueil des jeunes footballeurs et footballeuses. Il est valable jusqu'en 2024. 

 

SENIORS 

ECOLE DE FOOT 

Le 1er juin 2012, le Football Club Plouagat-Chate-Lanrodec voit le jour. Issu des deux clubs, Union Sportive Plouagat Lanrodec et La 
Châtelaudrinaise, la nouvelle association sportive ayant son siège social à la mairie de Plouagat évolue aux couleurs bleue et noire. Les installations 
sportives situées dans les communes offrent la possibilité d’évoluer sur trois sites différents comprenant cinq terrains engazonnés avec tribunes et 
vestiaires. Au titre de la présente saison sportive, le FCPCL compte 305 licenciés, ainsi répartis : 195 à l’école de foot et jeunes (29 filles et 166 
garçons), 76 séniors hommes, 3 dirigeants bénévoles dont 4 éducateurs diplômés, 3 arbitres.  
 

         

Depuis sa création, les président(e)s successifs du FCPCL ont été :  
                . De 2012 à 2015 : Alain OLLIVIER-HENRY 
 . De 2015 à 2016 : Soizig LE BESCONT et Frantz MARAK 
 . De 2016 à 2017 : Soizig LE BESCONT 
 . De 2017 à 2019 : Soizig LE BESCONT et Jean-Michel LE CLECH 
 . De 2019 à 2020 : Jean Michel LE CLECH et Mickaël LE VAILLANT 
 . De 2020 à 2022 : Mickaël LE VAILLANT 

DANS LE RÉTRO 

 JEU MEMO DU FCPCL 

 
Retrouvez les noms et prénoms des joueurs et encadrants figurant sur la photo ci-dessus. Après avoir inscrit les renseignements ci-dessous, sans oublier 
de mentionner vos nom, prénom, adresse et n° de téléphone, vous pourrez déposer votre feuillet à découper dans l’urne située à la buvette ouverte 
chaque dimanche de match. Le gagnant se verra offrir des bons d’achat d’achats d’une valeur de 150 €, à faire valoir auprès de nos sponsors. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………. 

Nom et prénoms des joueurs et encadrants : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

N°1 



     

 

         

     

 

         

 
JEUNES - FOOT À 11 

 

 

L’ensemble se compose de trois équipes et 62 enfants pratiquant le football à 11. 
Une équipe U14 composé de 20 enfants coachés par Laurent Le Coz. Un début 
de saison mitigée et une adaptation au grand terrain à consolider, ils se sont très 
bien repris dans la deuxième partie de championnat en finissant leader de leur 
groupe, de bon augure pour la suite.  Une équipe U15, composé de 19 joueurs 
dirigé par Laurent Robin. Un bon début de saison avec 7 victoires 1 nul et 1 
défaite ; une équipe nouvelle avec des renforts débutants, des joueurs motivés 
avec l’envie de progresser. Concernant les U17, avec un effectif de 21 joueurs, 
coaché par Jérémy Nicole, Sylvain Guillois et David Durand. Il s’agit d’une 
équipe qui progresse chaque jour avec les ambitions de bien paraitre en 
championnat de D1 District. Après une montée en terminant deuxième de leur 
groupe, ce sont de jeunes joueurs motivés et prêts à vouloir progresser.  

 

 

NOS FÉMININES 

 

Le club du FC PCL a vu naître sa première section jeune féminine en 2016 et 
continue à inscrire 1 à 2 équipes par an depuis 5 ans. Au total, une trentaine de 
filles sont licenciées au club, ce qui est bien trop peu ! Aujourd’hui, 2 équipes 
s’épanouissent sur le terrain de Lanrodec toutes les semaines (Entraînements les 
mercredis et vendredis de 18h à 20h et matchs les samedis). U12-U13F : Un 
groupe assidu aux entraînements et qui progresse de jour en jour. Plus qu’à 
attendre la première victoire en 2022 ! U18F : Des filles qui jouent ensemble 
depuis 4 ans et qui enchaînent les bons résultats avec 7 victoires et un match nul 
pour 42 buts marqués et 9 encaissées. L’objectif pour demain est de s’inscrire 
dans la durée avec des fondations solides et pérennes en créant des équipes 
100 % féminines de U11F à U18F et en obtenant le LABEL ÉCOLE 
FÉMININE DE FOOTBALL. Si vous êtes intéressées pour intégrer une des 2 
équipes de cette année ou pour jouer l’année prochaine, même dans une autre 
catégorie, n’hésitez pas à contacter ERWANN au 06 87 55 90 65. 
  
 
 

 

 

FESTIVITÉS 

 

Chaque année, le comité festif du club se met au travail pour organiser les évènements 
du FCPCL. Fin octobre, l’un de nos plus fidèle sponsors, Le Triskel, a reçu environ 
90 convives du club (joueurs, dirigeants, traceurs, supporters…) pour la soirée 
d’Halloween. Soirée ou l’ambiance a battu son plein entre bon repas, nombreux chants 
et éclats de rires. Début décembre, la traditionnelle tartiflette mitonnée par le traiteur 
« Chez Christophe » a connu un franc succès et 320 parts ont été commandées et 
dégustées par les licenciés du club et leurs familles.  

Prochains évènements à venir (Suivant la réglementation sanitaire en vigueur) : 
Mi-janvier : galette des rois pour l’ensemble des catégories. 
-Fin janvier : repas des bénévoles au Relais du Leff 

 

LE PORTRAIT DU MOIS 

Jean-Yves Guyomard. Le bénévole est comme les engrenages d'une montre. 
Souvent invisible mais indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. 
Si les aiguilles tournent c'est grâce aux engrenages. De la même façon, si un 
club fonctionne c'est grâce aux engrenages que sont les bénévoles. C'est de 
nos jours une denrée rare, Voici pourquoi nous avons décidé de mettre l'un 
d'eux à l'honneur. Vous ne verrez pas souvent Jean-Yves sur les terrains, mais 
il œuvre dans l'ombre avant et après le match. Trésorier adjoint, il assisté le 
trésorier, prépare et récupère les caisses des buvettes et des événements. Il 
s'occupe également des achats alimentaires et liquides. Il est aussi parfois le 
juge de touche de l'équipe D. Jean-Yves est un fidèle. Fidèle à la 
Châtelaudrinaise de 1976 à 2012 où il fut tour à tour joueur senior, vétéran, 
trésorier-adjoint puis trésorier en chef. C'est tout naturellement qui a le 
rejoint le FCPCL lors de la fusion en 2012. Soit plus de 45 ans de fidélité et 
d'engagement pour son sport. 
 
Merci Jean-Yves. 
 

NOS SPONSORS 

Depuis plus de 8 ans Sandrine et Cindy vous accueillent à l'institut "Leff'& 
Bien-être" dans un cadre chaleureux et relaxant. Elles sauront vous conseiller 
sur de nombreuses prestations telles que les soins du visage, les soins du 
corps (en solo ou en duo !), la manucurie, les épilations... Cet institut de 
beauté vous propose également un large choix de produits cosmétiques 
"bio", de parfums et de maquillage. Sans oublier les indispensables cartes 
cadeaux qui feront plaisir à vos proches.  

02 96 01 02 28 >  
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h 14h-18h30, Samedi : 9h-17h 
19, rue de Saint Brieuc, 22170 Châtelaudren Plouagat.  

 
 

 

➢ Ne pas jeter sur la voie publique  
➢ Nom et adresse du club : FC Plouagat Châtelaudren Lanrodec, 
➢ Place de la Mairie, 22170 Châtelaudren Plouagat. 
➢ Directeur de Publication : Mr Le Vaillant Mickaël.  
➢ Nom et adresse de l’imprimeur, Bureau Vallée Guingamp.  

NOS SPONSORS 

JARDIN DELICE, Epicerie fine et Primeurs, anciennement MIREILLE au 
7 place des Sapeurs-Pompiers, magasin ouvert toute la semaine sauf le mardi. 

Tel 0296742850 

Facebook et Instagram 

  
 
 

 

 


