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EDITO
LE MOT DU PRESIDENT
Maxime Chrétien - Président des Kelted Quimper depuis 2021

Bonjour a tous, c'est avec honneur et un immense plaisir que je
vous souhaite la bienvenue dans la Kelted family.
Au nom du bureau, des bénévoles et des joueurs, je veux vous remercier, vous,
spectateurs, partenaires... Merci de nous soutenir et de nous suivre dans cette
magnifique aventure. Cette aventure c'est la Kelted family : un esprit de famille et
d'équipe, ou se mêlent l'envie de se surpasser, de s'entraider et de s'amuser.
Ce magazine va permettre de mettre un visage sur les bénévoles et joueurs du
club. Il concrétise notre souhait de développer notre club et notre sport, pour
qu'ils soient de plus en plus reconnus dans le pays quimpérois.
Je voulais féliciter notre équipe de comm pour ce magnifique travail, remercier
également les bénévoles pour leur temps et les joueurs pour leur détermination.
Un grand merci à vous de nous suivre ! Je vous souhaite à tous une bonne saison !
Let's go KELTED !!!!!

LE MOT DE LA PRESIDENTE D’HONNEUR
Sandra Robin - Présidente des Kelted Quimper de 2010 à 2021

C'est avec fierté que j'écris ce mot dans ce premier numéro du Kelted Tribune.
Ce magazine est une concrétisation de plusieurs années de travail, d'une équipe
qui cherche à faire évoluer le football américain et surtout les Kelted au sein du
bassin quimpérois. Nous sommes un club familial où les valeurs de notre sport
sont fondamentales : esprit d'équipe, abnégation et engagement.
Nous avons plaisir à partager notre sport et nos valeurs, que ce soit à nos
joueurs, spectateurs et partenaires, et c'est également avec ce magazine que
nous espérons vous transmettre une autre part de notre vie associative.
N'hésitez à nous suivre, sur le terrain, dans les tribunes ou encore sur les
réseaux et bienvenue dans la Kelted Family !!!
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20 Rue François Muret de Pagnac
29000 Quimper

02 98 57 82 68

LE CLUB DES KELTED
FICHE D’IDENTITE DU CLUB
Fondé en 1997 - 130 licenciés en 2020-2021
Stade : Complexe de Créac’h Gwen (Capacité : 2355 dont 355 assises)
Siège : 7 allée du Menez Hom 29000 Quimper
Palmarès : Champion Bretagne Pays de Loire 2003 et 2008 et Vice-Champion 2004
Sections : Seniors, Juniors (U19), Cadets - Minimes (U16-U14), Ecole de Flag (7 à 12 ans)

BUREAU
Maxime Chrétien

Nicolas DIAZ

Président

Vice Président

Blandine Jounier

David Jounier

Trésorière

Secrétaire
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INTERVIEWS
BENEVOLE : PHOTOGRAPHE DU CLUB
Laurent Granger - Photographe du club depuis 2018

Bonjour Laurent, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Laurent Granger 49 ans, marié, 3 enfants. Je suis un photographe passionné depuis
plus de 20 ans, et professionnel depuis 2019.
La photo de sport est un domaine dans lequel j'aime m'exprimer et et faire ressentir
des émotions !

Raconte nous ta rencontre avec les Kelted :
Après une discussion avec Quentin (NDLR : Doolaeghe), joueur et collègue de travail,
je lui ai demandé si les Kelted recherchaient un photographe.
De là, après discussion avec la présidente Sandra qui était aussi enthousiaste que
moi, notre association vit le jour avec de nombreux projets aboutis !

Que représentent les Kelted pour toi ?
J'ai été très bien intégré au groupe, et là une grande complicité s'est installée avec le
staff et les équipes, me permettant de sortir de beaux clichés de matchs, et aussi de
beaux portraits dans l'intimité du vestiaire.
Le foot US a un esprit différent englobant passion et respect des autres ce que l'on
retrouve aux Kelted.

Question décalée : Les kelted font la une de "l'équipe".
Quel est le gros titre et quelle photo ?
Un train nommé "Kelted" file tout droit vers les play-off !!!
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INTERVIEWS
BENEVOLE : VICE PRESIDENT
Nicolas Diaz - Vice Président du club depuis 2020

Bonjour Nicolas, Comment devient-on Vice-Président des Kelted ?
On le devient parce que l’on s’investit et que l’on rencontre les bonnes personnes, celles
qui vous font confiance, qui vous donnent la liberté de mener des projets...
Mais c’est avant tout par passion... Tout d’abord pour ce sport que je pratique depuis 18
ans, et qui fait et fera partie intégrante de toute ma vie.
Ensuite.... Pour ce club, pour les Kelted... Je suis un affectif, et lorsque l’on vous fait
confiance, et que l’on vous accueille comme je l’ai été, on le rend...

Quelles sont les valeurs qui te semblent les plus importantes à
véhiculer au sein de tes équipes ?
John Allanach, un coach canadien qui m’a coaché pendant 2 saisons aux Météores, m’a
dit un jour quelque chose qui m’a marqué : Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas
professionnels que l’on ne peut pas se comporter comme tel. Cette phrase guide mon
engagement dans ce sport.
Faire les choses avec passion est la source de tout, elle est à la base de l’engagement, du
courage, du sérieux, de la volonté, et de toutes les valeurs que se doivent d’avoir les
joueurs et encadrants de ce sport. Ce sport demande tellement d’investissement pour
réussir qu’on ne peut le faire que par passion.

Question décalée : Demain tu as 50 000€ à dépenser pour le club, tu en
fais quoi ??
Aucune folie des grandeurs, aucune dépense inconsidérée, de l’investissement
sur l’avenir, du matériel, de beaux projets, de quoi permettre de faire de ce club
ce que ses bénévoles méritent
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LE FOOT US EN FRANCE

1er match entre équipes françaises

: Météores vs Spartacus (1981)

Années 50 et 60 : Premiers matchs de football américains entre bases américaines
1980 : Arrivée des premiers équipements ramenés par un Professeur d’EPS, Laurent Plégelatte
Création du premier club : Le Spartacus de Paris

1981 : Création du second club : Les Météores de Nogent
Premier match à Vincennes entre les 2 équipes

1982 : Premier Championnant de France
1990 : Agrément par le C.N.O.S.F (Comité National Olympique et Sport Français)
1993 : Reconnaissance du statut de sport de haut niveau par le Ministère des Sports
1995 : Création du Championnat Elite, le Casque de Diamant
1997 : Création des KELTED
2022 : La France compte 233 clubs et 23579 licenciés de Football américain ,
Flag Football et Cheerleading.
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QUIMPER
KEMPER
DEGEMER MAT E KEMPER

KELTED STORY
Kelted de Saint-Évarzec (1997-2001)
Le club est fondé en 1997 sous le nom des Gouniz. En 1999, le club participe au Eight
Bowl, puis en 2000, il évolue au sein de la deuxième division mais ne joue qu’un seul
match face aux Dockers de Nantes et déclare forfait pour le reste de la compétition.

Kelted de Le Saint (2001-2006)
Le club déménage ensuite à Le Saint (56). Le club se classe troisième lors des éditions
2002 et 2003 du Ouest Bowl. En 2003, le club participe au championnat inter-régional
du grand ouest. Après être resté invaincu lors de la saison, les Kelted remportent la
finale face au Phénix de Limoges sur le score de 56 à 26. La saison 2004 est presque
aussi bonne que la précédente, les Kelted perdent la finale du championnat interrégional du grand ouest face aux Caïmans 72 du Mans (30-24). En 2006, les Kelted
terminent dernier du championnat régional et sont éliminés en quart de finale du Ouest
Bowl par les Gaulois de Sannois (19-6).

Kemper Kelted (2006-2011)
Fin 2006, le club revient dans le Finistère pour s’installer à Quimper. Le club ne participe à
aucun championnat lors de la saison 2007 afin d’entamer la reconstruction du club dans sa
nouvelle ville. En 2008, l’effectif retrouve la compétition via le championnat régional et finit
champion de la Ligue Bretagne-Pays de Loire face aux Mariners de Vannes (32-21).
La saison 2008-2009 verra le club nouvellement promu en National 3 prendre difficilement
ses marques. Sans aucune victoire au tableau, cette saison conduit le club à une redescente
immédiate. Comme en 2008, la saison 2009-2010 du club se finira par un titre de champion
de la Ligue Bretagne, arraché au Tonnerre de Brest. Par la suite les Kelted inscrivent leurs 3
sections en championnat régional. Une belle dynamique, accrue par l'arrivée du nouveau
complexe synthétique.
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INTERVIEW PARTENAIRE
FREDERIC DE VALLAMBRAS
Gérant du Subway Quimper - Partenaire depuis 2010
10 ans de partenariat ce n’est pas rien… Quelle est la recette de cette belle collaboration ?
On n’a pas le choix… Rubens est dans notre équipe… Blague à part, je pense que nous nous
retrouvons sur de nombreuses valeurs. Nous ne sommes pas les premiers choisis dans nos
secteurs respectifs mais nous cherchons sans cesse à gagner de nouveaux adeptes en recherchant
l’excellence, sans ménager nos efforts. C’est ce qui nous a tout de suite marqué chez les Kelted. Le
terme de partenariat est souvent galvaudé. Certainement pas ici. Les Kelted nous associent
toujours à leurs événements. Ils nous mettent au courant de tout ce qui se fait et nous challengent
parfois sur leurs projets. Pour notre plus grand plaisir !
Racontez nous les prémices de votre aventure Kelted.
Tout est parti d’une idée de Subway France : rapprocher les restaurants des équipes de football US
locales. 2 ans après, Subway France a souhaité mettre un terme à cette expérience. Mais pas nous
!! Nous avions appris à nous connaître et c’était un vrai plaisir de vivre ce partenariat. Nous avions
rencontré des passionnés, courageux et déterminés à développer la notoriété de leur sport ! Des
valeurs que nous partagions pendant que Subway venait à peine de se lancer à Quimper. Alors nous
avons décidé de continuer l’aventure à leur côté !! Quelques années plus tard, nous avons même eu
le plaisir d’accueillir un de leurs membres dans notre équipe. Au regard des valeurs portées par le
club, nous savions que nous aurions un atout de plus dans notre manche !!! Lors de cette
embauche, nous nous sommes engagés à ce que Rubens puisse poursuivre ces entrainements et
son encadrement des jeunes en aménageant ses horaires de travail. Ça créé des liens que d’avoir
quelqu’un comme Rubens dans nos équipes respectives !!!
Que représentent les Kelted pour vous ?
Une valeureuse équipe, à tous les niveaux !!! Dans un sport encore trop confidentiel, leurs
dirigeants se battent pour le faire connaître, notamment auprès des plus jeunes ! D’année en
année, les résultats sont là !! Et l’avenir semble assuré !! Se faire connaître pour pouvoir faire
découvrir sa spécialité, c’est un combat que nous partageons !! Après 10 années de partenariat, la
confiance est totale et nous nous mettrons en quatre pour relever les défis que leur créativité saura
nous proposer !!!
On vous demande de créer le sandwich kelted, il y a quoi dedans ??
Des protéines, des protéines et encore des protéines !!!! On partirait
sur un Steak and Cheese, fromage américain, extra bacon bien sûr
Salade oignon guacamole quelques piments (la Rubens’ touch),
sauce BBQ et pour finir évidemment une petite ligne de maïs et une
autre d’olives noires
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SENIORS KELTED
Nicolas Diaz
Coach OL - DL

Yannis Douguet
Coordinateur Défense
Coach DB

Maxime Chrétien
Head Coach
Coordinateur Attaque
Coach QB - WR - RB

ENTRAINEMENTS
Lundi de 19h à 20h30
Jeudi de 18h30 à 20h30
Rubens Douguet
Coach LB

Arthur Poste

Assistant Coach Défense

COACHING STAFF
LE MOT DU COACH
Après deux saisons compliquées, c'est avec plaisir que nous retrouvons le
terrain et le plaisir de jouer à ce sport qui nous passionne. Pour résumer ce
sport, c'est une grande partie d'échecs avec un peu de contact physique. On
allie esprit et physique.
Je souhaite à tous mes joueurs, mon staff et aux spectateurs une bonne saison,
que les victoires et l'envie de vaincre soient primordiales car ne l'oublions pas :
vous, spectateurs faites partie de notre équipe, donc allons en playoffs
ensemble et vivons des moments magiques. Bonne saison et let's go Kelted !!

CALENDRIER
Championnat Bretagne 2022
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13/02
14h

KELTED

LICORNES

27/02
14h

STALLIONS

KELTED

06/03
14h

TONNERRE

KELTED

20/03
14h

LICORNES

KELTED

03/04
14h

KELTED

STALLIONS

24/04

KELTED

TONNERRE

14h

Nous proposons des jeux de piste et des rallyes photos pour découvrir une ville sous une
forme ludique et participative. Nous sommes animés par une passion : le patrimoine bâti et
souhaitons transmettre nos connaissances sous une autre forme que la visite guidée : le jeu.

Demandes d’informations ou réservations de groupes, contactez nous :
Tél : 02 55 59 69 50
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

ROSTER SENIORS - ATTAQUE
24
QB
FRANK SALOMON

00
QB

37
WR

OMAEL LOUBOUTIN

ROOKIE

ROMAIN BOUDEHEN

86
WR

ROOKIE

CHRISTOPHER BEUGRAS

1.74 m • 67 kg • 47 ans

1.83 m • 71 kg • 18 ans

1.81 m • 70 kg • 19 ans

1.70 m • 53 kg • 32 ans

88
WR

92
TE

22
RB

48
RB

TRISTAN FAUCHE

MEVEN GOANACH

AXEL HENNEGUY

STANISLAS CZAPNICK

1.78 m • 90 kg • 26 ans

1.92 m • 106 kg • 19 ans

1.73 m • 82 kg • 27 ans

1.71 m • 75 kg • 31 ans

29
RB

00
RB

63
OL

64
OL

CEDRIC DUVAL

VICTOR GUILLOU

DAVID JOUNIER

JULIEN PENARGUEAR

1.70 m • 70 kg • 31 ans

1.75 m • 72 kg • 24 ans

1.85 m • 135 kg • 37 ans

1.80 m • 130 kg • 32 ans

59
OL

54
OL

71
OL

66
OL

QUENTIN DOOLAEGHE

NICOLAS DIAZ

1.81 m • 95 kg • 40 ans

1.82 m • 102 kg • 39 ans

61
OL

00
OL

FLORENT SCHULTZ

1.73 m • 105 kg • 31 ans

MARGUS TAMMELA

1.84 m • 85 kg • 47 ans

ROOKIE

LEGENDE
- CAPITAINES
ROOKIE - DEBUTANT

NICOLAS LALOI

1.80 m • 106 kg • 29 ans

David DE CASTRO

1.77 m • 102 kg • 36 ans

- JUNIOR SURCLASSE

ROSTER SENIORS - DEFENSE
7
DB
Arthur POste

10
DB
Erwann HUIBAN

33
DB

ROOKIE

Maxence AGASSANT

35
DB
THEO GOUVY

1.84 m • 85 kg • 23 ans

1.86 m • 90 kg • 32 ans

1.74 m • 72 kg • 26 ans

1.83 m • 80 kg • 21 ans

81
DB

19
DB

21
DB

51
LB

GUILLAUME YAOUANC

CARL AMATE

1.75 m • 70 kg • 28 ans

1.71 m • 78 kg • 18 ans

56
LB

27
LB

VINCENT DUVAL

YOANN CHERRAR

GURVAN REBOUL

1.78 m • 64 kg • 18 ans

2
LB

QUENTIN LANNUEL

1.85 m • 85 kg • 24 ans

73
LB

RUBENS DOUGUET

THOMAS SEPULVEDA

1.72 m • 70 kg • 29 ans

1.79 m • 89 kg • 30 ans

1.80 m • 90 kg • 27 ans

1.86 m • 100 kg • 23 ans

53
LB

44
LB

76
DL

77
DL

ROMAIN GAVERIAUX

FLORIAN GOURMELON

MATHIEU DEROUT

1.80 m • 90 kg • 33 ans

1.82 m • 82 kg • 32 ans

1.86 m • 115 kg • 37 ans

69
DL

52
DL

79
DL

MATTHIEU CAVALLIN

1.85 m • 90 kg • 42 ans

ANTHONY FRIN

1.77 m • 86 kg • 43 ans

ROOKIE

FAHTI LAVAL

1.80 m • 95 kg • 26 ans

LOIC KERGOAT

1.85 m • 115 kg • 26 ans

00
DL
LOUAN JACQ

1.76 m • 78 kg • 18 ans

22 Rue du Chapeau Rouge, 29000 Quimper

h�ps://team-ouest-immobilier.com/

Encart Offert
à Handisport Cornouaille Quimper
afin de faire connaître et mettre en
lumière de vrais héros du quotidien
qui nous donnent à tous une leçon
d’humilité et de courage !!!!
Retrouvez les sur Facebook

L'association Handisport Cornouaille Quimper a pour objectif de permettre
l'accès au sport à toute personne handicapée physique ou sensorielle.

JUNIORS U19 KELTED
Yannis Douguet
Co - Head Coach
Coordinateur Attaque
Coach WR - RB -DB

Rubens Douguet
Co - Head Coach
Coach QB - OL

Arthur Poste
Coordinateur Défense
Coach LB - DL

ENTRAINEMENTS
Samedi de 10h à 12h

COACHING STAFF
LE MOT DU COACH YANNIS
Cette année est une année de relance, l'objectif fixé de l'année, même s'il est
difficile, c'est le dépassement de soi et la victoire !

CALENDRIER

Championnat Bretagne Pays de Loire Nouvelle Aquitaine 2022

23/01

TEAM 29 21 : 07

12/02
16h

DRAGONS

TEAM 29

19/03
14h

TEAM 29

MARINERS

22/05

LICORNES

TEAM 29

14h

14h

DUCS

La Team 29 est l’entente entre les Kelted Quimper
et le Tonnerre de Brest. L’équipe est composée de
19 joueurs quimpérois et de 4 joueurs brestois
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ROSTER U19 JUNIORS

22

Nom

Prénom

Date de naissance

AMATE

CARL

06/03/2003

CHARDON

GABIN

30/04/2004

DIMASI

FLAVIO

12/11/2005

EL YOUNSI

ILYAS

26/06/2005

FARO

ANTOINE

23/04/2004

GRALL

SOEN

27/04/2003

JACQ

LOUAN

14/06/2003

LE BRIS

FRANCOIS

24/06/2003

MBUELE

CHRISTOPHER

11/02/2005

MEIGNEN

VINCENT

06/10/2005

MEUSY

THEO

28/07/2004

PERON

GUILLAUME

23/01/2004

PIQUET

MALO

24/03/2004

POSTE

GAUTIER

18/05/2004

QUENUM

DONOVAN

11/01/2004

QUERE

MATTHIEU

29/10/2005

REBOUL

GURVAN

20/09/2003

STEPHAN

RAPHAEL

20/07/2005

STRUILLOU

EVAN

14/08/2003

Du Lundi au Vendredi
de 9h à 20h
Cabinet
40 rue Emile Bernard
à Pont-Aven

06 43 60 35 66

Brasserie de l’Imprimerie
74 bis rue de Quimperlé
29380 Bannalec

Denis Tudal
Entreprise - Immobilier - Investissement
Vos Experts en Recherche d’Affaires

06 33 57 47 68

Demandez... Nous trouvons !

denis.tudal@affaires-avendre.fr
numéro ADC : 2903 2020 000 242 528

Transactions immobilières, commerciales et industrielles
QUIMPER - BREST - LORIENT - SAINT-BRIEUC

1 rue du palais 29000 Quimper

CADETS U16-U14 KELTED
Kenza Telchid

ROSTER U16 - U14
Nom

Prénom

Date de naissance

DOMINOIS

WYLLIAM

14/01/2006

LE LEZ

ELIOT

22/02/2007

MOURRAIN

AMAURY

08/11/2006

PEREZ

LOUIS

25/03/2007

QUILFEN

YOUNA

12/02/2004

T. AUBREE

NORA

05/11/2004

EIDE

RONAN

24/03/2008

COACH
ENTRAINEMENTS
Samedi de 10h à 12h

CALENDRIER
Championnat Bretagne 2022

29/01
20h

ANKOU

13/02
10h

KELCORNES

24/04

KELCORNES

10h

15/05 MARINERS
14h

Reporté

KELCORNES
MARINERS
ANKOU
KELCORNES

Les Kelcornes sont l’entente entre les Kelted Quimper et les
Licornes de Saint-Brieuc. L’équipe est composée de 7
joueurs quimpérois et de 8 joueurs briochins.
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ECOLE DE FLAG KELTED
LE MOT DU COACH
L’École de flag permet d'apprendre les
bases du Football américain dans une
version sans contact, ludique et fun !
Il permet également de pouvoir se
dépasser et de créer un esprit d'équipe
et de cohésion, on vous attend !!!

ROSTER ECOLE DE FLAG

COACH
ENTRAINEMENTS
Samedi de 10h à 11h30
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Nom

Prénom

Date de naissance

FEROUELLE

THIBAUT

17/05/2011

JOUNIER

NOAH

08/07/2011

NEDELEC

NOA

15/04/2007

PORCHER LESAGE

ENZO

04/09/2013

THACH

EVAN

21/11/2008

LUB

PARTENAIRES DES KELTED
LEGENDS ET STARTERS

QUIMPER
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