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1ère équipe 1921/1922 

Abel GUILLO 

Francis LE BRAZIDEC  François GUILLO  Eugène LE MAY 

Alexis NAGAT 

Armand LE LAY      Maximin LE GAL 

     Alexandre HAYS 

   Emmanuel LE BRETON   Joseph LE BRAZIDEC  Alexandre JOUCHET 

Théophile LE BRETON  Florimond MICHARD  Alexandre JAN 

 

Equipe 1922/1923 

Alexandre LE MAY 

Joseph LE CLAINCHE   Benoît PICHOT   Onésime LE HAZIF 

Alexis LE BRETON 

Joseph ETIENNE   Eugène SAMSON   Antoine LE CAM 

Stanislas OFFREDO   Eugène FAUCHEUX   Alexandre JOUCHET 

Eugène TREGOUET      Alexandre LE GENTIL   Alexis NAGAT 
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100 ans de LA VIGILANTE 
 

1921-2021 eh oui ! La Vigilante fête ses 100 ans. 

Un peu d’historique : dans les années d’après-guerre, les jeunes Radenacois n’avaient 

que très peu d’occasion de pratiquer un sport. Certains clubs existaient déjà, 

essentiellement dans les villes ou les grosses communes morbihannaises. 

C’était le début du football dans la région. 

C’est donc en 1921, que sous la houlette de l’Abbé LE CADRE, vicaire de la paroisse, 

que la Vigilante est née. Sans doute en avance sur son temps, il a eu l’idée un peu folle pour 

certains de créer un club de football à RADENAC, le tout sous la couverture du patronage.  

Mais pourquoi ce nom de la Vigilante ? 

Tout simplement parce que l’Abbé LE CADRE avait l’habitude avant chaque rencontre 

d’encourager ses gars ″Mes enfants, attention ! Soyez vigilants ! Soyez vigilants !″. Dès lors, 

le nom était tout trouvé. 

La première équipe évolua durant la saison 1921-1922, l’histoire était en marche. A 

l’époque pas de championnat, seulement des rencontres amicales. Les déplacements à 

PONTIVY, LOCMINÉ, PLUMELEC ou ailleurs, se faisaient à vélo pour ceux qui en possédaient 

ou la plupart du temps en char à banc et son cheval très sollicité, répondant au doux nom 

de ″Monette″ appartenant à Joseph MICHARD. Les matchs se déroulaient dans la prairie 

″Le clos de la porte″ derrière l’école Saint-Louis, route du Parc Gélant, dont le propriétaire 

était Alphonse FAUCHEUX, ensuite dans une autre prairie, terrain ETIENNE, route de 

PLEUGRIFFET. 

Les joueurs évoluaient avec leur propre tenue, des brodequins à clous et même des 

sabots. Lors des 80 ans du club, nous avions recueilli les propos d’un vétéran de 1921, 

Joseph LE BRAZIDEC : ″J’ai joué dans la première équipe, j’avais 16 ans. A RADENAC, on 

jouait dans les prairies et même des champs  entre deux récoltes, avec des ballons à lacets 

ou à vessies, pas trop ronds, qui avec les effets trompaient souvent les goals. On en a passé 

des buts, on avait même du mal à les compter, mais à chaque match gagné ou perdu, quelle 

ambiance. On était fairplay, on ne connaissait pas les cartons à cette époque. 
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Match à Saint-Etienne du Gué 

de l’Isle (22) en 1951 

L’équipe en 1951  

En haut de gauche à droite : 

L’Abbé LE CADRE, Théophile LE 

BRETON, Charles BILLY, Claude 

FAUCHEUX, Eugène SAMSON, Noël 

ALLAIN, Dominique LÉCUYER, Pierre 

JOUCHET, Théodore NOGUES. 

 

En bas de gauche à droite : 

André BOULLÉ, Paul EUZEL, Louis 

JUSTOM, Edouard ALLAIN, Jean-Louis 

DANET et Bernard NOGUES. 
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Armand LE LAY 

Eugène SAMSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des 80 ans, les Abbés RENARD et GAUTHIER chez Noël ALLAIN à la boulangerie où fût 

signée la création de l’association sportive. 
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Les conditions dans lesquelles se pratiquait le football à cette époque nous paraît à 

l’heure actuelle bien folklorique, mais l’esprit d’équipe, la joie de gagner était la même qu’à 

nos jours. 

Les moments de gloire ont duré plusieurs années, après le départ des Abbés et à 

l’arrivée de la seconde guerre 39/45, le football cessa à RADENAC. Pendant quelques 

temps, le club fût mis en sommeil. 

La Renaissance 

 Dans les années 1949-1951, après la seconde guerre mondiale, plusieurs jeunes ont 

senti le besoin de rechausser les crampons. Certains d’entre eux jouaient à RÉGUINY ou 

PLEUGRIFFET. C’était bien certes, mais pourquoi s’en aller pratiquer le football ailleurs, 

alors qu’il y avait à RADENAC, un effectif suffisant et la Vigilante ne demandait qu’à 

renaître. 

Encore fallait-il trouver des meneurs. C’est alors que l’Abbé RENARD, vicaire-

instituteur à RADENAC, se décide à relancer le club avec l’appui de nombreux bénévoles. 

Création d’une association sportive 

 Le 2 juin 1951, le premier président Joseph PICAUD, déposa les statuts à la sous-

préfecture de PONTIVY. Pour la petite histoire ce document officiel fût signé à la 

boulangerie ALLAIN en présence de l’Abbé RENARD, Joseph PICAUD, Théophile LE BRETON, 

Edouard et Noël ALLAIN. L’équipe de patronage devenait l’association sportive La Vigilante 

de RADENAC. 

Voici la composition du 1er bureau : 

- Joseph PICAUD, président, 

- Jean-Louis DANET, vice-président, 

- L’Abbé RENARD, secrétaire-trésorier. 

Les membres : Edouard ALLAIN, Noël ALLAIN, Charles BILLY, André BOULLÉ, Théophile LE 

BRETON, Dominique LÉCUYER et Joseph LE QUINTREC. 

Pendant cette période de reprise 4 vicaires-instituteurs se sont succédé : 

L’Abbé RENARD de septembre 1949 à septembre 1952, l’Abbé JOUVANCE de septembre 

1952 à janvier 1958, l’Abbé GAUTHIER de janvier 1958 à septembre 1961 et l’Abbé CHÉREL 

de septembre 1961 à septembre 1963.Tous ont dirigé le patronage. 
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Le dessouchage 

La Vigilante reprend vie, les terrains étant toujours prêtés par les agriculteurs, 

jusqu’au jour où le Maire de l’époque, Benoît LE BRETON, proposa ″Le Bois de Lambilly″ 

pour faire un terrain de sport. 

Avant de transformer cette friche en pelouse, beaucoup de travaux furent 

nécessaires, le dessouchage commença manuellement. 

Pour arracher les souches de sapin à la pioche, un grand nombre de bénévoles était 

présent, le nivelage à la pelle venait ponctuer ce dur labeur. Tout le monde était fier du 

résultat et les communes voisines nous enviaient. 

D’autre amélioration ont été apportées avec des vestiaires –buvette (dont les 

vestiges des baraquements en bois sont encore existant), ainsi que des plantations. 

Plus tard, un bloc vestiaires-buvette fût construit en parpaing (buvette actuelle). En 

1972, de nouveaux travaux étaient effectués comme de nouveaux vestiaires-douches, 

l’éclairage du terrain principal, un parking ainsi que la création d’un terrain annexe. En 

2010, de nouveaux vestiaires-douches aux couleurs du club et répondant aux normes en 

vigueur voyaient le jour, ainsi que l’éclaircissent du stade (destruction des sapins). 

 

 

Les années de gloire 

C’est en 1968 que la Vigilante connait son heure de gloire, en devenant championne 

du Morbihan, face à US GUILLIGOMARCH à St-BARTHÉLÉMY, sur le score sans appel de 3 à 

0. Les buts étant inscrits par notre ″goléador local″, Jean-Michel LE MÉTAYER, revenu à 

RADENAC après un passage à l’avenir Beaugeois (49), au véloce Vannetais et à la GSI de 

PONTIVY. Cette victoire comme le dit Jean-Michel ″C’est la réussite d’une équipe de 

copains, pour qui une seule chose comptait se battre pour le club″ et comme il le précise 

″Cette année était exceptionnelle, grâce au soutien de nombreux supporters qui me laisse 

des souvenirs inoubliables″.  L’équipe B fût également championne de son groupe cette 

saison-là. 
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Equipe A en 1968, championne du 

Morbihan face à l’US GUILLIGOMARCH 3-0 à ST-

BARTHELEMY 

En haut de gauche à droite : 

Albert LE LARGE, Gilbert BOULLÉ, Marcel 

LORENT, Alain GUILLARD, Gérard THOMAS, 

Jérôme BOULLÉ, Alain LE MAY, Jean LE MAY. 

En bas de gauche à droite : 

Alain LE BRETON, Daniel BERNARD, Bernard 

BOULLÉ, Jean-Michel LE MÉTAYER, Martial 

GRIGNON, Roger MARIAGE 

 

Equipe B en 1968 également 

championne de son groupe 

 

En haut de gauche à droite : 

Raymond BILLY, Maurice LE FLOCH, 

Jean-Yves JOUCHET, Kléber LE 

NORMAND, Hervé LE BRAZIDEC, 

Michel LE NORMAND. 

  

En bas de gauche à droite : 

Charles BILLY, Jean-Yves SAMSON, 

Joël ÉTIENNE, Gérard LE FLOCH, 

Michel LUGUÉ. 

 

 

En haut de gauche à droite : 

Patrick POUDELET, Charles LE QUINTREC, 

Patrick SEVENO, Jean-Luc GUILLO, Jacky 

RIEGLER, Alain LÉCUYER, Jean DANET. 

 En bas de gauche à droite : 

Marcel LORENT, Hervé LE BRAZIDEC, 

Martial GRIGNON, Jean-Yves LE TARNEC, 

Gilles THIBOULT, Daniel GRIGNON 
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Montée en D1 en mai 2003, match à MORÉAC 5-1 

Debouts de gauche à droite : 

Jean-Marc ALLANNIC, Yoann MOISAN, Hervé 

BLANCHARD, Jean-Bruno BAKITILA, Freddy DENIS, 

Fabrice BOULLÉ, Pierre-Yves LE BRETON, Erwann 

PICAUD. 

Accroupis de gauche à droite : 

Jean-Marie GRIGNON, Sylvain CORFMAT, 

Daniel MOISAN, Florian LE PRIOL, Guénaël DIBOU, Emmanuel PICHOT 

 

L’équipe A avant le départ pour St-IVY (29). 4ème tour de coupe de France 

Debouts de gauche à droite : 

Benoît COBIGO, Cédric LE TEXIER, Jean-

Luc CHAMAILLARD, Jérémy LE 

CALLONNEC, Yoann MOISAN, Cédric 

DENIS, Guénaël DIBOU, Jean-Marc 

ALLANNIC, Jean-Noël CAUDAL, Daniel 

MOISAN. 

 

Accroupis de gauche à droite :  

Giovanni DENOUAL, Mathieu LE TEXIER, 

Anthony LE LANNIC, Patrick 

GUEHENNEUX, Freddy DENIS, Jean-Marc 

LE BIHAN, Emmanuel PICHOT, Philippe LE CALLONNEC. Manque sur la photo Florian LE PRIOL. 

 

Match de coupe de France 4ème tour face au FC SÉNÉ (DSE) en octobre 2011 

 

Debouts de gauche à droite : 

Olivier LAUNAY, Clément 

MALBERT, Maxime COCHEREL, 

Yoann MOISAN, Johann 

SANCHEZ, Jean-Marie GRIGNON, 

Jonathan HERY, Cédric DENIS, 

David LÉCUYER, Yoann JOUCHET, 

André LE FOULGOC. 

Accroupis de gauche à droite : 

Matthieu LE CALLONNEC, Cédric 

LE TEXIER, Anthony GICQUEL, 

Yann ALLAIN, Yohan GIQUEL, 

Anthony GAUTHIER, Arnaud ROUVRAY, Philippe LE CALLONNEC. 

 

 

 

-8- 



En En 1974, l’équipe A évoluant en 2ème division termine championne de son groupe 

et participe à la Finale Départementale à GRANDCHAMP. 

Une triangulaire nous opposant à St-NOLFF et St-PIERRE QUIBERON, elle rate le titre 

de peu en terminant seconde derrière St-NOLFF. 

Un car de supporters avait fait le déplacement dans une ambiance remarquable tee-

shirt, drapeaux, banderoles… 

Des montées en D1 ont pu être fêtées : 1975-1981-2003-2011. 

La montée en 2003 fût également mémorable, il a fallu attendre la dernière journée 

et notre victoire 5 à 1 à MORÉAC pour remporter le championnat. Ce jour-là, les 

spectateurs Radenacois avaient rempli les tribunes. Cette victoire nous permettait de 

retrouver la D1, cette montée fût dignement fêtée. 

En coupe durant ces 100 ans, plusieurs qualifications ont pu être enregistrées face à 

des formations au niveau bien plus élevé comme PLOERMEL, NOYAL-PONTIVY, LA GACILLY, 

PLEUGRIFFET… 

Deux parcours en coupe de France contre l’AS St-IVY (29) en 2003/2004 et le FC SÉNÉ 

(DSE) en 2011/2012, à chaque fois au 4ème tour. Ainsi qu’au 6ème tour de la coupe de 

Bretagne en 2010/2011 face à la GSI PONTIVY 2 (DSR). 

Chez nos jeunes : 

- En 1972 : les minimes rencontrent le FC LORIENT au Moustoir. 

- En 1992 : les poussins participent à la Finale Départementale à LORIENT. 

- En 1993 : nouvelle finale à MALESTROIT. 

- En 1994 : les pupilles participent à la Finale Départementale à NOYAL-PONTIVY. 

Nos jeunes sont associés avec nos clubs voisins actuellement en école de foot U11, U13, 

U15 et U17. 

Des équipes de basket-ball et volley-ball voient le jour en 1976/1977, elles évoluaient en 

championnat de district. 

Nos jeunes poussins/pupilles avec leurs accompagnateurs Hervé DENIS, Michel COCHEREL, Daniel MOISAN. 

En haut de gauche à droite : 

Hervé DENIS, Michel COCHEREL, Daniel MOISAN. 

 

Au milieu de gauche à droite : 

DUBOIS, Julien LE MAY, Yann ALLAIN, Maxime 

COCHEREL. 

 

En bas de gauche à droite : 

Cédric DENIS, Freddy DENIS, Yoann MOISAN, Fanch 

DUBOIS, Jean-Marie GRIGNON 
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Palmarès de la Vigilante en championnat 

En championnat patro de sa création jusqu’aux années 60 

- 1968 : champion du Morbihan de 3ème division → montée en D2 

- 1968-1974 : championnat D2 → montée en promotion de 1ère division en 1974 

- 1974-1975 : championnat de promotion de 1ère division→ montée en D1 en 1975 

- 1975-1977 : championnat D1 → descente en promotion de 1ère division en 1977 

- 1977-1981 : championnat de promotion de 1ère division → montée en D1 en 1981 

- 1981-1984 : championnat de D1 → descente en promotion de 1ère division en 1984 

- 1984-1997 : championnat de promotion de 1ère division→ descente en D2 en 1997 

- 1997-1999 : championnat de D2 → montée en promotion de 1ère division en 1999 

- 1999-2003 : championnat de promotion de 1ère division → montée en D1 en 2003 

- 2003-2007 : championnat de D1 → descente en D2 (anciennement promotion 1ère 

division) en 2007 

- 2007-2011 : championnat de D2 → montée en D1 en 2011 

- 2011-2012 : championnat de D1 → descente en D2 en 2012 

- 2012-2019 : championnat de D2 → descente en D3 en 2019 

- 2019 à nos jours : championnat D3 et l’équipe B en D4 

 

 

Palmarès en coupe 

Notre équipe de la Vigilante a longtemps eu la réputation d’une formation difficile à 

manœuvrer en coupe, plusieurs adversaires bien plus huppés se sont cassés les dents : 

Léopards de PLOERMEL, Moutons blancs de NOYAL-PONTIVY… 

Quelques moments inoubliables 

- En 2003-2004 : 4ème tour de coupe de France à St-IVY (29), après avoir éliminé SP 

PLEUGRIFFET en DRH à l’époque 

-  → 2 à 2 après prolongations, éliminé aux tirs au but. 

 

- En 2010-2011 : 6ème tour de coupe de Bretagne face à la GSI PONTIVY (DSR) 

-  → 1 à 1 après prolongations, éliminé aux tirs au but 

 

- En 2011-2012 : 4ème tour de coupe de France face au FC SÉNÉ (DSE) → éliminé 1 à 4 (1 

à 1 jusqu’à la 75ème minute).  
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Victoire contre PLEUGRIFFET (DRH), 

3ème tour de la coupe de France en 

septembre 2004 

 

 

 

 

 Match de 4ème tour de coupe de France à St-

YVY (29) en octobre 2004. 

 

 

6ème tour de coupe de Bretagne face à la GSI 

PONTIVY (DSR) 

La Vigilante est passée tout près de l’exploit face à la réserve de la GSI PONTIVY. Les coéquipiers de 

Yann ALLAIN n’ont cédé que lors de la série des tirs aux buts, le score à la mi-temps (1-1) étant acquis. 

 

 

 

- 
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50 ans 

Le cinquantenaire dans le 

garage de la carrosserie de 

Georges RIEGLER 

 

 

 

 

 

80 ans en 2001 

Anciens présidents      Anciens arbitres 

 

 

 

 

 

Le conteur Noël ALLAIN 
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LES JUBILÉS 

 

Si nous souhaitons cette année le centenaire de la Vigilante, les 50-80 et 90èmes 

anniversaires furent également fêtés. 

Pour les plus anciens d’entre nous, chacun se rappelle forcément du cinquantenaire, le 

30 avril 1972 dans l’atelier de carrosserie mis à disposition par Georges RIEGLER. 

La journée débuta par un dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’une messe 

par l’Abbé DANET. Les 200 personnes présentes se rendent ensuite au banquet qui fût 

entrecoupé de discours et d’anecdotes évoqués par des personnalités et sympathisants du 

club, des décorations, des chants et des airs d’accordéon contribuaient à créer une 

ambiance festive jusqu’à la fin de la journée. 

 

Le 3 juin 2001, nous nous réunissions afin de commémorer les 80 ans du club.  

La journée commença par une messe célébrée par l’Abbé GAUTHIER, ancien instituteur. 

Nous nous rendons au monument aux morts pour nous recueillir et déposer une gerbe. 

Nous nous dirigeons ensuite vers la salle Saint-Fiacre décorée à l’occasion d’anciens 

maillots et une exposition de photos relatant nos souvenirs de jeunesse. Une photo de 

retrouvailles sur le parking de la salle et les 350 personnes prennent place pour le repas. 

Nous avions la chance de compter parmi nous l’Abbé RENARD qui relança la Vigilante en 

1951, ainsi que l’Abbé GAUTHIER que nous avions mis à l’honneur. 

L’occasion de remercier tous les présidents ainsi que nos arbitres avant que Noël ALLAIN 

ne retrace les bons moments qu’a traversé la Vigilante durant toutes ces années.  

Des chants, des danses poursuivaient cet après-midi avant de se rendre au stade pour 

une rencontre inter générationnelle, pour ceux qui le pouvaient encore !  

La journée se termina par un buffet froid et la soirée dansante jusqu’au bout de la nuit. 

La plupart des participants pensaient déjà aux prochaines retrouvailles dans dix ans. 
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Dix ans sont passés et nous nous retrouvons pour les 90 ans. La décennie la plus riche du 

club, en effet avec le retour de nos jeunes partis se former à la St-Co de LOCMINÉ ou à la 

GSI de PONTIVY, et l’arrivée de nombreux joueurs des clubs voisins (St-ALLOUESTRE, 

MORÉAC, RÉGUINY, PLEUGRIFFET, NAIZIN ou GRANDCHAMP) la Vigilante a su étoffer son 

effectif. Quatre équipes (3 seniors + 1 vétéran), les résultats n’ont pas tardé à se faire 

attendre, cinq saisons en D1, frôlant même à deux reprises la montée en PH, excellents 

parcours en coupe de France, de Bretagne et du trophée du Morbihan (demi-finale). 

 

Le 12 juin 2011, tout était réuni pour que ce 90ème anniversaire soit dignement fêté. La 

journée débuta par la traditionnelle messe à l’église, cette célébration fût animée par un 

ancien licencié du club, l’Abbé Abel GUILLO, qui en a profité pour nous rappeler quelques 

anecdotes. 

Un mot du président Yoann JOUCHET, un dépôt de gerbe au monument aux morts et 

nous prenons la direction de la salle communale, une photo de famille, un lâcher de ballons 

et l’apéro avant d’entrer dans la salle. 

Dès le passage de l’entrée, les 350 convives ont pu admirer la décoration, des photos, 

anciens maillots mais également des tee-shirts ou fanions aux couleurs du club. 

Durant le repas, l’équipe de 68 championne du Morbihan fût mise à l’honneur, des 

chants, des danses, des souvenirs évoqués notamment par notre conteur Noël, 

contribuaient à créer une ambiance festive. 

 

Nous nous rendons ensuite au Bois de Lambilly pour une rencontre de football 

humoristique, même si le temps n’était pas de la partie. Nous avons pu voir nos anciennes 

gloires rechausser les crampons et démontrer qu’ils avaient encore de beaux restes, même 

si la vitesse n’était plus là. 

 

De retour pour le buffet froid et la soirée dansante viennent ponctuer cette super 

journée de retrouvailles, jusqu’à tard dans la nuit, laissant plein d’étoiles dans les yeux des 

participants, évoquant les prochaines retrouvailles pour le CENTENAIRE. 
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90 ans 

Cérémonie au monument aux morts  

           Bureau 2011  

 Vue d’ensemble de la salle Saint-Fiacre 
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Vainqueurs du tournoi 2000, nos jeunes radenacois 

En haut de gauche à droite : 

Yoann MOISAN, Yann ALLAIN, Maxime 

COCHEREL, Samuel ROCHER. 

En bas de gauche à droite : 

Jean-Marie GRIGNON, Daniel MOISAN, Freddy 

DENIS 

 

 

 

 

INTER-VILLAGES 

 

La messe du 15 août au stade du Bois de Lambilly  

 

Le défilé 

 

 

 

 

 

Les jeux sur la piscine    

    

L’escalator 
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LES ANIMATIONS 

 

La Vigilante, c’est aussi de nombreuses manifestations en tous genres, des activités 

sportives avec le traditionnel tournoi de football de la Pentecôte. Au fil des années sa 

popularité s’estompait, il nous fallait trouver une nouvelle formule. Une idée nous est 

venue en partageant la surface de jeu en quatre parties dans le début des années 2000. Dès 

la première, le succès était au rendez-vous avec la participation de joueurs de tous 

horizons. 30 à 35 équipes sont présentes en moyenne chaque année, avec un record de 58 

en 2005 et nouvellement égalé cette année 2021 avec 58 équipes venant de tous horizons. 

Un challenge interclub avec nos communes voisines, chaque été permettait de 

remettre les joueurs en jambes à l’intersaison. La réussite n’atteignant pas nos espérances, 

il fût vite abandonné. 

 

Chaque année, le 15 août, c’était la fête de la Vigilante. Une messe au Bois de 

Lambilly animée par les jeunes du club débutait la journée. Un banquet, des jeux d’après-

midi et un fest-noz ponctuait la soirée. 

Cette fête prit fin au départ de l’Abbé Alexis LOUER, fidèle supporter de la Vigilante, 

régulièrement au stade, il n’hésitait pas à chaque messe de donner le programme des 

rencontres du dimanche. 

 

C’est également l’organisation des repas, lotos, concours de boules, de palets ou de 

belote. Mais notre animation phare, c’est incontestablement les inter-villages qui 

succédaient aux inter-clochers avec les communes environnantes, avec ses jeux d’adresse, 

de force, de vitesse mais aussi intellectuels (style inter-villes). 

 

En 1987, les inter-villages virent donc le jour, avec à la baguette Kléber, notre chef 

d’orchestre qui pendant 25 ans n’a pas cessé de trouver de nouveaux jeux avec l’ingéniosité 

qu’on lui connait. Les quatre quartiers Drénidan, La Bottine, Le Bourg et St-Fiacre ne 

manquent pas d’imagination pour réaliser des chars, qui lors des défilés vers le stade 

drainaient une foule émerveillée. 
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Tout l’après-midi, les participants pouvaient rivaliser amicalement avec nos jeux sur 

piscine, escalator, boules… La veille au soir, un mini tournoi mixte et intergénérationnel 

opposant les 4 équipes, ouvrait la compétition, dans une ambiance bon-enfant. L’envie de 

gagner malgré tout au rendez-vous, chacun gardant l’espoir de l’emporter le dimanche soir 

et ainsi de garder la suprématie communale pendant toute l’année. 

Au retour à la salle, les festivités se poursuivaient une bonne partie de la nuit. 

Des groupes folkloriques sont venus à plusieurs reprises animer ces inter-villages. Pour 

les 20 ans, des baptêmes de l’air en hélicoptère étaient proposés au public, ce qui avait 

généré un énorme succès. 

Mais au fil du temps, le manque de bénévoles se faisait sentir, la fin de cette fête 

devenait inéluctable. 

Les préparatifs nous demandaient énormément de travail, mais quel bonheur le 

lendemain de se retrouver pour démonter et débarrasser dans la joie et la bonne humeur. 

Nous les organisateurs avons la nostalgie de ces moments de rigolade et de convivialité. 

 

Le 12 août 2012, une première dans notre secteur, nous organisions un auto-cross avec 

la participation d’ACC22. 90 pilotes de voitures, buggy karts se sont relayés toute la journée 

sur le terrain des ″Barrières″, aménagé pour l’occasion. Les vrombissements des machines 

dérangeants pour certains ont attiré plus de 2 000 passionnés ou novices venus de partout 

assister aux courses acharnées, des sorties de piste plus impressionnantes les unes que les 

autres. La réussite de cette manifestation avec l’appui de la météo réjouissait toute l’équipe 

dirigeante. 

 

De nombreuses sorties furent également organisées par les responsables qui se sont 

succédés comme l’euro 1984 à NANTES (France-Belgique), des matchs à RENNES, NANTES, 

LORIENT, visite dans les départements bretons, les Brières, PORT-St-PERE, LE MONT-SAINT-

MICHEL ainsi que les îles Bretonnes (Belle-Île, Groix, Bréhat, Île aux Moines) qui ont 

contribué à souder le club. 
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Le tir à la corde 

 

L’auto-cross 

 

 

 

Sortie à Bréhat en juin 2000 

 

 

 

 

 

Sortie à Belle-Ile en juillet 2004 
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LES BÉNÉVOLES  

 

 

 Soirée raclette du 24 novembre 

2007 

 

 

 

 

 

Petit coup de frais avant la 

reprise de la saison 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’effort, le réconfort 
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Ce jubilé, c’est l’occasion d’avoir une pensée pour toutes les personnes qui à un moment ou 

un autre ont participé à la vie du club. Depuis la création du club, ils ont consacré une partie 

de leur vie pour soutenir la Vigilante qui faisait leur fierté et sans eux nous n’aurions 

certainement jamais connu cette longévité. 

Un grand merci à tous les présidents qui se sont succédés jusqu’à nos jours, à tous les 

membres des différents bureaux, aux dirigeants, arbitres, joueurs, bénévoles, sponsors 

ainsi qu’à tous nos supporters. 

Ces 100 ans ne sont pas une fin en soi. Yoann JOUCHET, le président actuel et tous les 

membres du club souhaitent même si les moments sont difficiles en cette période, que les 

jeunes puissent reprendre le flambeau. 

Le retour de nos jeunes exilés nous permettrait de retrouver un nouvel élan, et par là 

même, notre place dans la hiérarchie départementale. Nous souhaitons bien dans dix ans, 

fêter un nouveau jubilé. 

Nous terminons en nous rappelant les chansons entonnées par nos joueurs durant ces 

générations. 

″Hip, Hip, Hip, Hourrah, c’est la Vigilante qu’est là″ 

″Mais non, mais non, la Vigilante n’est pas morte car elle gagne encore, car elle gagne 

encore″ 

″Jaunes et verts, jaunes et verts ce sont les couleurs qu’on a dans le cœur, allez les 

jaunes, allez les jaunes, allez les jaunes et verts″. 

Longue vie au club. 

 

Vive la Vigilante 
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Différents présidents 

- Joseph PICAUD   1951-1953 

- Louis BOUQUIN   1953-1970 

- Joseph LE BRETON   1970-1972 

- Alexandre LE MÉTAYER  1972-1974 

- Joseph LE BRETON   1974-1977 

- Martial GRIGNON   1977-1988 

- Kléber LE NORMAND  1988-1996 

- Daniel GUGUIN   1996-1999 

- Philippe LE CALLONNEC  1999-2010 

- Yoann JOUCHET   2010-2017 

- Maxime COCHEREL  2017-2019 

- Yoann JOUCHET   2019 à nos jours 

 

Arbitres 

- Ernest GRIGNON     - Frédéric LE TARNEC 

- André BUSSON     - Franck LE BOUQUIN 

- Albert LE LARGE     - Pierre-Edern GICQUEL 

- Jean-Yves LE TARNEC    - Karhim MAMODE 

- André GUILLARD     - Yoann JOUCHET 

- Claude JAFFRÉ     - Jean-Marie GRIGNON 

- David GICQUEL 

 

Différents entraîneurs 

- André LE BLOCH   1970-1972 

- Remy ROISAIN   1979-1981 

- Jacques LE NORMAND  1981-1982 (actuellement à la TA de RENNES) 

- Michel PERRIGAULT  1982-1984 

- Jean-Pierre PÉPION  1984-1985 

- Gérard GICQUEL   1985-1989 

- Jean-Pierre PÉPION  1989-1992 

- Philippe GIGOU   1992-1996 

- Bernard LE BRETON  1996-1997 

- Guy BONDOUX   1997  jusqu’en novembre 
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- Gilles LE DEIT     nov 1997-1998 

- Pascal LÉCUYER   1998-2001 

- Daniel MOISAN   2001-2006 

- Jean-Noël CAUDAL  2006-2008 

- Philippe GIGOU   2008-2010 

- David LÉCUYER   2010-2013 

- Ludovic LE MAUX   2013-2017 

- Yoann MOISAN   2017-2019 

- Matthieu LE CALLONNEC  2019 à nos jours 

- Et Guénaël DIBOU 

 

 

Le bureau de la Vigilante en 2021 

 

- Président    Yoann JOUCHET 

- Vice-président  Philippe LE CALLONNEC 

- Secrétaire   Matthieu LE CALLONNEC 

- Secrétaire adjoint  Guénaël DIBOU 

- Trésorière   Adeline LE BRETON 

- Trésorière adjointe Elodie OIZEL 

 

- Membres   Hervé BLANCHARD 

Gwilherm BROSSETTE 

Jean-François CADOUX 

Jean-Marie GRIGNON 

Kléber LE NORMAND 

Mathieu LE TEXIER 

Yannick LE TEXIER 

Bastien LE RIBLER 

 

- Arbitre du club   Jean-Marie GRIGNON 

 

- Entraîneurs   Matthieu LE CALLONNEC 

Et Guénaël DIBOU 
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Ce fascicule a été réalisé à partir d’articles de presse, d’anecdotes recueillis auprès de nos 
anciens et de recherches personnelles, mais aussi avec des photos d’archives ou en ma 
possession. 

 

Mon but était de faire revivre les bons moments de la vie du club et par là même de 

vous remémorer vos bons souvenirs de jeunesse. 

 

Bonne lecture 

Philippe LE CALLONNEC 
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