
Le football et le basket à Ploujean
jusqu'en 1959

Les débuts au stade « des Bruyères »

    C'est en novembre 1929 que l'on trouve dans le journal « l'Eclaireur du Finistère »
un premier article mentionnant la présence d'une équipe de football à Ploujean.
   Il est sans doute à l'époque assez difficile de « construire » une équipe de foot. Il
faut recruter des joueurs, financer des équipements , et, surtout, trouver un terrain !
   Le premier nom de cette équipe, « Union Sportive Ploujeannaise », sera provisoire,
car,  quelques  mois  plus  tard,  elle  prendra  pour  nom  «  l'Etoile  Sportive
Ploujeannaise ».

Extrait de  « L'Eclaireur du Finistère »,mois de septembre et mois de novembre 1929.

   Le terrain sur lequel cette équipe évoluera est situé à l'est du bourg, sur un plateau
proche de l'endroit où verra le jour quelques années plus tard le terrain d'aviation.
Dans un environnement d'ajonc et de bruyère, ce terrain sera baptisé « le stade des
Bruyères ».  

     Sur cette photo prise à la fin de la 2ème guerre mondiale, le stade des Bruyères ( repéré par le
cercle)  se situait entre la route de Plougasnou, à gauche, et l'aérodrome à droite. Les impacts
des bombes sont bien visibles sur la piste.



    Ces premières années les joueurs évolueront sous un maillot de couleur jaune et
noir.
   Les équipes que l'E.S.P. rencontre ne sont pas toutes proches de Ploujean ; des
déplacements ont lieu parfois à Landivisiau, à Saint Pol de Léon, mais souvent aussi
plus près, comme à Lanmeur, par exemple. Il faudra  avoir recours dans la plupart
des cas aux autocars, car il y a très peu de voitures à Ploujean.
 

« L'Eclaireur duFinistère » décembre 1929

   Une première  photo  retrouvée  concerne l'équipe  qui  évoluait  en  1935 ;  les  maillots  sont
désormais bleus avec un col blanc, une étoile blanche figure sur la poitrine.



Interruption  des matches de football pendant la guerre 

   Fin 1939, la France est à nouveau en guerre ; en juin 1940, les troupes d'occupation
allemandes prennent possession du plateau central de Ploujean, là où se trouve le
terrain d'aviation. Ils vont l’agrandir et créer des pistes secondaires  qui permettront
aux avions stationnés à Ploujean de rejoindre une trentaine de hangars  répartis sur
une zone de 4 km2 environ.
   Le stade des Bruyères se trouve  au centre de cette zone très sensible ; désormais
plus  aucun  footballeur  ne  foulera  le  « gazon »  de  ce  premier  terrain  de  football
ploujeannais.
  Les  troupes  d'occupation  ont  donc  pris  possession  d'une  grande  partie  de  la
commune.  Sans  terrain,  il  n'y  aura  plus  d'équipe  de  football  à  Ploujean  pendant
quelques années. Plusieurs joueurs seront au front dès les premiers mois du conflit ;
certains ne reviendront pas, d'autres seront prisonniers  en Allemagne... 
   Le nom de l'Etoile Sportive Ploujeannaise ne figure plus dans les classements des
différents groupes du secteur de Morlaix.
   Pourtant, au mois de mars 1942, a lieu une rencontre amicale entre les anciens de
l'ESP et les anciens des Gars de Morlaix sur le terrain de Coatserho ; là, nous sommes
aussi  sur  la  commune de Ploujean.  Ce match sera  joué  au  profit  des  prisonniers
ploujeannais.

« L'Eclaireur du Finistère », mars 1942. 



1945, Un nouveau terrain.

      1945, l'Etoile Sportive Ploujeannaise revoit le jour ; les rencontres auront lieu sur
un nouveau terrain situé rue de l'aérodrome, propriété des nobles de Keranroux et
exploité auparavant par JM Jaffrès. En évoquant ce terrain, les anciens Ploujeannais,
en 2015, le nomment encore « le stade des Bruyères ».

      Le 2ème stade des Bruyères se situait à l'écart de la rue de l'aérodrome à quelques dizaines
de mètres de l'ancien hangar de « Coopagri » (photo aérienne du hau)t ; sur la photo du bas,
prise vers 1950, on distingue les contours de ce terrain. Un petit bois le séparait de la rue.



Naissance de « l'Entente sportive Ploujeannaise »

    Dans  ces  années  d'après-guerre,  le  football  repart,  mais,  dans  beaucoup  de
communes, avec deux équipes ! Il y a des clivages politiques, des cathos, des non
cathos, l'amicale laïque, le patronage...
      A Ploujean, la tension monte ; une deuxième équipe pourrait voir le jour... Mais
l'idée d'une entente entre les différents groupes semble pour quelques ploujeannais la
meilleure solution, surtout si on souhaite avoir une équipe solide à Ploujean.
     Raymond Tanguy, avec quelques amis, soutient cette idée et sollicite Monsieur
Kermarec, le directeur de l'école publique et personnage très influent, pour aboutir à
un regroupement de toutes les bonnes volontés.
        Monsieur Kermarec  veut temporiser et pense qu'il vaut mieux commencer par le
basket, mais... il n'y a pas d'équipe de basket à Ploujean !
     Malgré tout,  ceci  va pourtant prendre forme ;  en 1948 une équipe de basket
masculine voit le jour ; elle sera baptisée : « l'Entente Sportive Ploujeannaise ».
     Le premier terrain de jeu de cette équipe sera la place du bourg ;  le  sol  est
grossièrement empierré et 2 panneaux de basket, réalisés par Jean Menguy, y seront
installés.
 

    L'équipe de basket masculine de l'Entente Sportive Ploujeannaise pose pour une photo sur la
place du bourg ; il  s'agit là de leur premier terrain. Debout, au centre du groupe, Monsieur
Kermarec, le président de l'E.S.P. ; à sa gauche, Jean Menguy, qui réalisa les paniers de basket
visibles  en  arrière-plan.  Premier  joueur  accroupi  à  gauche,  Raymond  Tanguy,  l'un  des
initiateurs de l'Entente ; à l'extrême droite, debout, Emile Guyomarch le président du comité des
fêtes.



                                   
                                    Les basketteurs en déplacement à Saint Pol de Léon

Deux équipes féminines de basket à Ploujean !

    Le basket est aussi très prisé des jeunes filles ; en 1949, une première équipe,
l'Etoile Sportive Ploujeannaise , avait son terrain près de l'école des sœurs sur une
plate forme bétonnée, vestige de l'occupation allemande. Une cabane de jardin située
à quelques dizaines de mètres dans la propriété Péron servait de vestiaires .                 

     Les basketteuses de l'Etoile Sportive Ploujeannaise en 1952 avec leur entraîneur, Joseph
Dossal.



Les basketteuses de l'Etoile en 1951 avant un match

    L'équipe  masculine de basket va être à l'origine de la création, en 1949 aussi, d'une
autre équipe féminine de basket, qui aura pour nom également « l'Entente Sportive
Ploujeannaise » .Cette équipe évoluait sur le terrain attenant  à la salle des fêtes.
                                                                                                                                                               

L'équipe féminine de basket de l'entente sportive ploujeannaise  sur son terrain attenant à la
salle des fêtes.



     L'équipe féminine de l'entente sportive ploujeannaise avec ses supporters ; accroupi, au
centre et tenant le ballon, Jean Menguy, leur entraîneur.

     Les rencontres de ces 2 équipes ploujeannaises étaient  très  suivies par  leurs
admirateurs respectifs. C'étaient des moments sportifs forts et très commentés sur la
commune.
      A cette époque, il y a très peu d'équipes de basket féminines ; celles de Morlaix
(stade et gars) ou de Saint Martin des Champs sont proches. Certaines rencontres ont
lieu à Brest , Guipavas, Bohars... Les déplacements se font alors en taxis.
    Les  finances  du  club  sont  modestes.  Pour  faire  face  à  toutes  les  dépenses
occasionnées par le basket et par le football (déplacements et  achats d'équipements),
il faut recourir à des demandes de subventions auprès de la municipalité. Lors d'une
première demande, le secrétaire  de l'association signale que « l'équipe de  football
de l'ESP a démarré péniblement en 1949 avec seulement 14 licenciés ; en 1951,
l'entente sportive en compte 40 pour le football  et 15 jeunes filles pour le basket.
L'équipe masculine de basket a été dissoute pour cause d’effectif trop faible. La
plupart des joueurs et joueuses sont des jeunes de 14 à 18 ans, n'ayant pas encore
de gains, il leur est donc impossible d'acheter l'équipement indispensable... »
          Pour cette année 1951, le montant total des subventions perçues sera de 35000
francs (840 € valeur 2014).
      Les subventions ne suffiront pas,  aussi le trésorier,  Raymond Tanguy, et un
dirigeant,  Pierre  Salou,  parcourent  la  commune  afin  de  vendre  des  « cartes  de
membres  bienfaiteurs ».  Des séances  théâtrales  sont  également  organisées  par  ces
sportifs, toujours dans le but de conforter les finances de l'E.S.P.
          Les deux équipes féminines de basket  auront aussi, comme l'équipe masculine,
une existence assez brève ; vers les années 1953-54-55, plusieurs basketteuses, dès
leur mariage, mettront un terme à leur participation à ce sport.



     Les joueurs et les membres de l'entente sportive ploujeannaise viennent de jouer une pièce
de théâtre ; le bénéfice de cette séance va conforter les finances de l'E.S.P. 

En 1955, après l'arrêt du basket, il ne reste plus que le football 

Les footballeurs de l'entente sportive ploujeannaise, au stade des Bruyères.



Deux photos des joueurs ploujeannais au stade des Bruyères prises fin des années 40.



Le terrain de la vierge Noire.

     C'est lors de la séance du conseil municipal de Ploujean , le 29 octobre 1950, qu'il
est  fait  mention du projet  de l'acquisition d'une parcelle agricole  dépendant  de la
ferme de Kersco, ceci en vue de créer un terrain de sport.
     Le prix de vente est fixé à 30 francs le m2 (0,65 € valeur 2014) ; le fermier recevra
une indemnité d'éviction.
     En octobre 1951, on évoque la possibilité de créer autour de ce terrain de football
(95m sur 55m) une piste pédestre ou un vélodrome de 350m ou de 333,33m ; cette
réalisation  obligerait  à  l'achat  d'une  parcelle  au  nord-est  (parking et  voie  express
actuellement). Ce projet ne verra pas le jour.
     Pour obtenir des subventions de l'Etat, le conseil municipal doit s'engager à mettre
ce terrain à la disposition des scolaires et des associations sportives ploujeannaises.
     Le coût prévisionnel de cette opération se monte à    2 421 870 francs (52548 €
2014). 35% de cette somme resteront à la charge de la commune.
     Le 20 septembre 1952, un accord est conclu avec l'entreprise Delhommeau pour la
location d'un bulldozer destiné au nivellement du terrain pour un tarif horaire de 6000
francs (130 € valeur 2014).
     Les semis du gazon de ce nouveau stade vont être réalisés par Raymond Tanguy et
Pierre Salou.
    L'Entente Sportive Ploujeannaise va donc pouvoir démarrer en septembre 1953 sa
première saison sur le stade de la Vierge Noire.
    Pour cette première saison à la Vierge Noire, l'ESP obtiendra une subvention de
30000 francs (650 € 2014).
    Depuis 1949, l'Entente aura souvent connu le renfort de joueurs venus du Stade
Morlaisien ou des Gars de Morlaix.
     Les bleus et blancs évolueront en 2ème division de district, mais aussi quelques
 années en 1ère division. Ils rencontreront des équipes renommées du nord Finistère :
Cléder, Plouescat, Plouguerneau, Lannilis, Porspoder...

L'équipe de l'E.S.P. en 1955 ; à droite Maurice Marzin, le président de l'Entente ; à sa droite
Michel Bodilis dirigeant, de même que François Traon, à l’extrême gauche de la photo. 



Les résultats qui figurent ci-dessous sont de décembre 1956 ; probablement que la plupart des
joueurs qui figurent sur la photo précédente étaient les artisans de ce très bon classement.

  Les  déplacements  à  cette  époque  se  faisaient  toujours  en  car ;  ceux-ci  étaient
souvent bien remplis ; de nombreux supporters se joignaient aux joueurs.

     L'ambiance du retour était joyeuse si l'équipe revenait vainqueur ; alors le chant de
l'ESP se faisait entendre avec force dès que le car entrait dans le bourg de Ploujean.    
Voici une copie originale de ce chant :



     Le 9 février 1959, la commune de Ploujean est rattachée à la ville de Morlaix,
mais l'Entente Sportive est toujours Ploujeannaise !
    Les 2 photos qui suivent datent du début des années 60. En ces temps là, les
supporters étaient nombreux à assister aux matchs. Ces photos raviront certainement
les Ploujeannais qui ont connu cette époque et qui en gardent de vibrants souvenirs. 

  



 
     Ce dossier  est  le  résumé de la soirée « histoire et patrimoine » du mardi  15
décembre  2015.  Le football  et  le  basket  à  Ploujean avant  1959 était  le  thème
présenté aux adhérents de l'atelier « Ploujean, histoire et patrimoine ».
       Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fourni des photos, des documents, qui
ont apporté leurs témoignages ou qui ont participé à l'élaboration de ce dossier .

                                                                   Bernard Kerdodé, février 2016.


