
FOOTBALL CLUB PENN AR BED 
 

Les promotions à l’étage supérieur étaient acquises pour nos équipes A et B bien 
avant l’épilogue de la saison passée et ce fut une belle surprise que l’équipe C se 
joigne à elles. 

 
Nos trois équipes seniors évoluent dans les divisions hautes du District. Cela est un 

véritable challenge pour le maintien à tous les échelons, mais un recrutement résolument orienté vers la 
jeunesse allié aux joueurs déjà présents doit permettre d’atteindre les objectifs. 
Pour tous ces objectifs, il faudra savoir allier assiduité dans l’entraînement, solidarité, humilité, solidité et 
combativité lors des rencontres. 
Actuellement, seule l’équipe première paraît consistante pour défendre honorablement sa place mais nul 
doute que le déclic va se produire pour nos deux autres équipes. 
Il demeure également les parcours de coupe et la déception du  match contre Penmarch fut vite oubliée 
après la victoire sur Quimper Italia (voir photo ci-dessous de l’équipe vainqueur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos jeunes joueurs (16 âgés de 12 à 17 ans sur 80)  sont encore présents dans les équipes du Groupement 
des Jeunes du FC Cap Sizun. En revanche, et à regrets, le faible effectif de jeunes pousses (11 enfants de 
6 à 11 ans) a contraint le Club à l’association au sein de l’ Ecole de Football de l’AS Plouhinec.   
 
Mais peut-être qu’un air nouveau souffle sur le Cap Sizun et qu’une section sportive féminine y verrait le 
jour … 
 
Par ailleurs, notre gestion financière saine suppose que nous ne relâchions aucun de nos efforts en ce qui 
concerne les prochaines manifestations extra sportives dont voici les dates :  

10 novembre     Repas de la mer à Cléden, 
28 décembre    Tournoi FIFA à Primelin, 
20 avril              Collecte ferraille dont la base sera Primelin, 
30 juin              Tournoi de sixte à Cléden, 
26 juillet                   Fest-noz à Saint Tugen ou au Loch Primelin. 

 
Les événements du Club sont également choisis : 
 12 janvier   Vœux du Club à Primelin,   
 15 juin   AG à l’amphi de la Pointe du Raz Plogoff, 
    Repas de fin de saison à Cléden. 
 
La nouvelle équipe mise en place lors de l’Assemblée Générale est à l’écoute de vos suggestions et vous 
souhaite une bonne année sportive. 
                 Marc Caiveau 
          Président du FC Penn Ar Bed 


