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La date d'anniversaire arrive à grands pas. Pour les 70 ans de l'ASK, le club lance un appel
pour collecter des documents, afin de compléter l'exposition prévue en octobre.
L'association sportive kernevelloise (ASK) va fêter ses 70 ans d'existence. Les responsables
organiseront une exposition de photos, samedi 6 octobre, à partir de 13 h, à la salle de la
Boissière, à Kernével.

Accueil  /  Bretagne  /  Rosporden

Le 70e anniversaire de l'ASK sera fêté sous forme d'une exposition de photos et documents, début octobre. | 
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Pierre Prévost, vice-président de l'ASK, souligne que la quinzaine de panneaux, grand format,
restituera l'historique du club avec un éclairage sur l'école de football. « Des maillots et trophées
seront également exposés. On a bénéficié du soutien de l'association Histoire et
patrimoine du pays de Rosporden (HPPR) pour le montage de l'exposition. On invitera les
anciens joueurs, dirigeants et personnes ayant fréquenté le club. Un match
intergénérationnel sera également mis en place. Côté restauration, un buffet froid et des
grillades seront proposés.»
Collecte de documents anciens
Pierre Prévost lance un appel aux personnes qui posséderaient des documents, ou photos
anciennes, afin de compléter l'exposition. « On acceptera des prêts ou dons, jusqu'au 16
septembre », précise-t-il. Pierre Prévost rappelle qu'à l'époque, lors de la rédaction des statuts de
l'association, il était indiqué qu'elle avait pour objectif, la pratique des exercices physiques, et
notamment de préparer au pays, des hommes robustes, et de créer entre tous les membres, des
liens d'amitié et de bonne camaraderie.
« Créée sous l'impulsion de Corentin Bourveau, instituteur, il s'y pratiquera du basket, de
l'athlétisme, du ping-pong et des boules. Et aussi du football ! Deux équipes jouent des
matchs amicaux contre les communes des environs. Il n'y a pas de terrain et c'est sur des
champs, les plus plats possible, mis à disposition par des agriculteurs, que nos joueurs
évoluent, raconte le vice-président. Cela a duré quelques saisons avant de s'arrêter à la fin
des années trente. En 1948, le 6 septembre, l'ASK est inscrite dans les registres de la
Fédération française de football (Ligue de l'Ouest) », précise Pierre Prévost.
Mais après la guerre, l'équipe municipale, qui soutient l'équipe de football, est marquée à gauche
alors que les agriculteurs qui pourraient potentiellement fournir un terrain sont plutôt
conservateurs. La situation se débloque lorsque le vicaire nouvellement nommé, l'abbé Hémidy,
qui jouait ailier gauche, intercède auprès de Mme Flao qui accepte de céder le terrain de La
Boissière, à la paroisse.
Contact : Pierre Prévost, tél. 06 87 87 29 07 ; mail : pierre.prevost3@orange.fr.
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Le 70e anniversaire de l'ASK sera fêté sous forme d'une exposition de photos et documents,
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Commémoration du 6 octobre 2018 

Septentenaire de l'ASK 
 Association Sportive Kernévelloise 

Exposition des recherches de Michel QUINET pour HPPR 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Aux origines 
Les statuts de l’association sont parus au Journal Officiel du 25 décembre 1935. Ils précisent : « Elle a pour but par la pra-
tique des exercices physiques, et notamment de préparer au pays des hommes robustes, et de créer entre tous les membres 
des liens d’amitié et de bonne camaraderie. ». 

Créée sous l’impulsion de Corentin Bourveau, instituteur, il s’y pratiquera du basket (deux équipes seniors, une équipe 
cadets et une équipe minimes entre 1941 et 1945), de l’athlétisme, du ping-pong et des boules. 

Et aussi du football! Deux équipes jouent des matchs amicaux contre les communes des environs. Il n’y a pas de terrain à 
proprement parlé et c’est sur des champs, les plus plats possibles mis à disposition par des agriculteurs que nos courageux 
joueurs évoluent. Cela a duré quelques saisons avant de s’arrêter à la fin des années trente. 

 

La première équipe de football de la saison 1934-1935. On reconnaît : Corentin Bourveau, Roger Flao, Pierre Goapper, Philibert Madec,  
ean Berthelot, Pierre Gouiffès, Christophe Bernard, Georges Rouat, Henri Trévarin, Jean Bernard, Alexandre Dérou et Ernest Tudal. 

Photo Ouest-France 

Basketteurs Kernevellois :  
7 Lili Herpe - 8 Pierre Goapper - 4 Jean Busquen - 13 Tintin Gourvellec (?) - 5 ?. 

Photo anonyme—Collection particulière 

Le Comité de direction de l’ASK est composé en 1945 de :  
Joseph Maout boucher président  
Corentin Bourveau instituteur vice-président 
Yves Quéré agent d’assurance secrétaire 
Corentin Gourvellec électricien trésorier 
Pierre Goapper tailleur conseiller basket 
Christophe Trévarin cordonnier conseiller boules 
Henri Hascoêt directeur d’école membre  
Jean Tallec instituteur membre  
Yvon Pustoc’h ouvrier d’arsenal membre  

Yannick
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Le départ 
En 1948, les choses sérieuses commence pour le football et l’ASK 
est inscrite dans les registres de la Fédération française de football 
(Ligue de l’Ouest), sous le numéro 10 740 le 6 septembre.  

C’est sous l’impulsion entre autres de Jos Maout, Lous Rannou et 
Christophe Bernard que la section foot se met en place. L’équipe 
première joue en troisième division et les victoires ne sont pas 
tout de suite au rendez-vous. 

Il faut un terrain digne de ce nom. Mais après la 
guerre l’équipe municipale qui soutient l’équipe de 
football est marquée à gauche alors que les agricul-
teurs qui pourraient potentiellement fournir un 
terrain sont plutôt conservateurs. La situation se 
débloque quand le vicaire nouvellement nommé, 
l’abbé Hémidy, passionné de foot et qui jouait ailier 
gauche, intercède auprès de Mme. Flao qui accepte 
de céder le terrain de La Boissière à la paroisse. 
Depuis cette époque, le maire et le recteur de Ker-
nével sont présidents d’honneur de l’ASK. 

L’ASK au début des années 1950. De gauche à droite : 
Debout  : René Nicolas (maire), Louis Rannnou, ?, Yvon Gouiffès, Pépé Kersulec, René Gouiffès, Michel Pérès, Yves Guillou, Christophe Bernard 

Accroupi : « Grumelon » (surnom), Jean Poupon, Raymond Cotten, Marcel Le Naour, René Scavennec 
Photo Huitric-Pétillon 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

70 ans de championnats et de coupes 

 

 

Ainsi lancé le club aligne des équipes senior, en 
général deux, parfois trois dans les champion-
nats de la ligue de l’Ouest, oscillant entre les 
diverses divisions, parfois avec succès, parfois 
moins heureuses. 

Victoire dans un tournoi de sixte 1962. : 
Debout : Jean Bernard (fils), Louis Rannou, Dédé Rannou, Tené Tudal, Jean Branquet, René Pustoc’h, Jean Nicolas, Corentin Gourvellec, Yves Quéré,  

Henri Trévarin,Pierre Gouiffès . 
Accroupi : Jo Roussel, Daniel Cariou, Jean Bernard (père), Roland Rannou, Philibert Madec, Hubert Flao, Roger Gouiffès, Michel Pustoc’h. 

Photo Huitric -Pétillon 

Les joueurs de l’ASK en action sur leur terrain. 
Photo anonyme - collection particulière 

Les spectateurs viennent nombreux soutenir leurs joueurs 
Photo anonyme - collection particulière 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

70 ans de championnats et de coupes 
Depuis la fin des années 1960, l’ASK oscille 

entre la 1ère et la 2ème division, avec parfois 

des passages en 3ème ... Elle gagne le cham-

pionnat de division 2 en 1970. Ses adver-

saires de sont Saint Thurien, Quimperlé, 

Riec, Leuhan, Le Trévoux, Bannalec ou Ros-

porden. Chaque match est joué avec achar-

nement devant un public nombreux qui dé-

passe régulièrement les 1 000 spectateurs. 

1970 - Champions de division 2 
Debout : Poupon, Rannou L., Troalen, Branquet, Buquen, Rannou Alain 
Accroupi : Dufour, Burel, Goapper, Guillou, Pouliquen, Rannou André 

8 mars1970 - ASK (5) / Saint Thurien (1) 

Saison 1968-1969 - ASK/Trémelen 

1969 Coupe des Montagnes noires 
   ASK finaliste contre Leuhan qui l’emportera 1er mai 1970 - Fête de lUnité au Porzou 

Yannick
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

70 ans de championnats et de coupes 
 

Le foot-loisir 
C’est un nouveau groupe qui apparaît au début des année 
1990. Composé de joueurs de 20 à 64 ans, il est engagé 
dans le championnat foot-loisir du district qui rassemble 
une vingtaine de club dans se deux divisions. Pas besoin 
d’être licencié même si la majorité des joueurs l’est. Les 
matchs se jouent en nocturne le vendredi soir, souvent 
suivis d’une troisième mi-temps conviviale … Les clubs en 
compétition ont nom Trégunc, Scaër, Langolin, Saint-
Evarsec, Ergué-Gabéric ... 

Bien intégré au sein du club, les joueurs passent des 
équipes seniors au foot-loisir et inversement. Cela permet 
aussi au joueurs qui ne sont pas disponibles pour l’entraî-
nement de se préparer au match du dimanche. 

Pendant quinze ans ce groupe animé par Rémi Le Mestre 
et Rémy Guillou a permis à des jeunes et des anciens de 
jouer au sein du club. 

2016 - Le dernier dimanche de la saison, Kernével bat 
Gourin sur son terrain par le score de 3-0 (buts de 
Mickaël Boulic et Adrien Dufour) et accède à la divi-
sion 2. 

Photo Le Télégrammé 

2009 - Coupe de France. Kernével bat Leuhan 7-0. 
Photo Le Télégramme 

1974 

Ouest - France du 
28/01/1975 

Saison 1991-1992 

L’équipe du cinquantenaire réunit joueurs, entraineurs et dirigeants. 
Ce jour d’août 1996, cette équipe fait match nul 1-1 contre Névez en ouverture du match 

de gala qui oppose la Fleur de genêt de Bannalec à l’Étoile rospordinoise. Score 2-1 
Photo Ouest-France 

L’AS Kernével s’impose pour son derby 
C’est le titre de cet article du Télégramme qui relate cette ren-
contre entre l’ASK et l’ASR. Le journaliste n’oublie pas de re-
marquer que « Guy Porodo |ASR] , avec 2 très beaux buts s’est 
rappelé aux bons souvenirs de ses origines rospordinoises ». 

Photo Le Télégramme 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Les jeunes 
 

Ils sont comme partout l’avenir du club, la pépinière 
des futures vedettes. C’est pourquoi un soin particulier 
a toujours été apporté à la formation des joueurs, for-
mation technique mais aussi à l’esprit d’équipe et au 
Fair-play. 

D’abord gérée par l’Amicale laïque, l’école de foot est 
ensuite intégrée au club. Les vicissitudes du recrute-
ment ont fait que certaines années, il a fallu organiser 
des ententes avec les clubs voisins comme Melgven. 

Elle est maintenant une structure autonome et com-
mune à Rosporden et Kernével. 

 

Belle prestation des jeunes footballeurs au tournoi de Pâques  
titre le journal … Où ? En quelle année ? 

Entre 1985 et 1996 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Les jeunes 
Sur cette page nous avons rassemblé quelques articles de journaux non datés concernant l’école de foot de Kernével avec des 
résultats en dents de scie, mais où l’on évoque aussi les nombreux bénévoles, joueurs ou pas, qui ont consacré de leur temps 
pour les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDEZ-NOUS A RETROUVER LES DATES 

Ils ont assisté à un match Guingamp - Cannes 

Une cinquantaine d’inscrits à l’école de foot de l’ASK - Le Télégramme 14 septembre 1999 

1
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Les femmes à l’ASK 

 

 

 

 

 

Sur le terrain ou sur la touche, les femmes 
ont toujours été présentes à l’ASK. Enrôlées 
dès l’école de foot, elles forment des équipes 
de qualité, elles sont actives dans la vie du 
club, elles se réservent des espaces .  

Tournois de sixte de l’ASK en 2002 ↑et 2000 ↓. Les équipes féminines sont à l’honneur 

Monsieur l’arbitre est une dame ... 

11

Yannick
Machine à écrire
/26



 

ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Les femmes à l’ASK 

 

 

 

 

 

 

Pour la Kermesse de 1977 un match 
féminin fut organisé à La Boissière. 

Cela fut pris très au sérieux et des en-
traînements intensifs préparèrent au 
match. 

Nous n’avons pas le score mais ces 
dames se souviennent 

Le sport-détente. 
Pendant une dizaine d’année jusqu’en 2004, tous les samedis matin un groupe, d’une quinzaine de sportives occupe le stade 
pour des exercices de musculation, d’étirements, de footing.  

Des matinées de maintien de la forme, animées au départ par Christian Fontaine qui sera remplacé par Claude Cochonnec, une 
animation sportive pour les femmes ouverte aux hommes. 

De G à D :  Isabelle Dandré, Françoise Bourhis, Anne-Marie Bourhis, Sylviane Gorret, 

  Maryvonne Rioual, Marie-Pierre Le Pabic, Kersulé, Hélène Hervet,  

  Nicole Malin, Mme. Guyader,  
Photo-Huitric-Pétillon 

L’arrivée des championnes au stade 
Photo Huitric-Pétillon 

De G à D :  Germaine Le Pabic, Nelly Roussel, Joëlle Poupon, ?,  

  Monique Pustoc’h, Bernardine Jaguin, Kersulé, Brigitte Simonnet,  
Photo Huitric –Pétillon 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Vie du club 
Au-delà des ré-
sultats sportifs, 
l’ASK est un es-
pace de convi-
vialité, particu-
lièrement à une 
époque où le 
match de foot 
est la sortie du 
dimanche . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi de sixte  
Tous les ans le jeudi 
de l’Ascension le 
tournoi de sixte de 
l’ASk est l’évènement 
qui mobilise joueurs 
et organisateurs et 
qui attire tous les 
clubs des environs. 
Un évènement ma-
jeur dans la vie du 
club. 

Embarquement pour un déplacement 
Photo anonyme - collection particulière 

La buvette, indispensable pour soutenir les joueurs. 
Photo anonyme - collection particulière 

Retour de match. 
Photo anonyme - collection particulière 

Dépouillement du concours de pronostics 
Roger Gouvellec, Daniel Pabic, Pierre Gouiffès, Lili Guillou 

Photo anonyme, collection particulière 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

Vie du club 

Ce sont aussi des rencontres amicales, mé-
chouis ou barbecues et la kermesse avec son 
défilé de chars qui a lieu tous les ans, organi-
sée en alternance par l‘ASK et l’Amicale 
laïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bénévoles au service du club 

 

Il y a bien sûr les présidents, avec des mandats plus 
ou moins long, mais il ne faut pas oublier les secré-
taires, trésoriers, arbitres, entraineurs, les anima-
teurs des jeunes, les organisateurs des déplace-
ments et les dames qui lavaient les maillots, prépa-
raient les sandwichs.  

Impossible de les nommer tous tant il sont nom-
breux à avoir donné de leur temps pour que l’ASK 
soit un club vivant, actif et accueillant.  

Qu’ils soient tous ici remerciés, même si leur nom ne 
figure pas sur ces panneaux. 

Pour les 50 ans du club, les anciens sont rassemblés pour une photo de famille  
Photo Le Télégramme 

mai 2000 

Le méchoui ... 
Photo anonyme - collection particulière 

Les présidents  

Jean Cotten 
Jos Maout 
Pierre Gouiffès 
Hubert Flao 
René Pustoc’h 
Jean Garo 
René Tudal 
 

 
Daniel Le Pabic 
Rémy Guillou 
Raymond Branquet 
Thierry Marec 
Jean Bernard 
Yves Bernard 
Gilles Stéphan 
Pierre Prévost 

Nous nous sommes efforcés de reconstituer la chronologie 
des présidents, mais la mémoire parfois nous joue des tours 

Un des chars de la kermesse de 1989 
Photo Huitric-Pétillon 

Ambiance à La Boissière pour 
la kermesse de 1977 

Photo Huitric-Pétillon 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

L’Association Sportive Kernevelloise (ASK) 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

L’Association Sportive Kernevelloise (ASK) 
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ASK : 1948/2018 - 70 ans 

L’Association Sportive Kernevelloise (ASK) 
 

 

 

Saison 2008-2009 

Saison 2000-2001 

ASK1 ASK2 
Saison 1994-1995 

1

Yannick
Machine à écrire
17/26

Yannick
Machine à écrire



1

Yannick
Machine à écrire
18/26

Yannick
Machine à écrire



1

Yannick
Machine à écrire
19/26

Yannick
Machine à écrire



2

Yannick
Machine à écrire
20/26

Yannick
Machine à écrire



21

Yannick
Machine à écrire

Yannick
Machine à écrire
/26



22

Yannick
Machine à écrire
/26



  
 
  

 23

Yannick
Machine à écrire
/26



 
2

Yannick
Machine à écrire
24/26



2

Yannick
Machine à écrire
25/26

Yannick
Machine à écrire

Yannick
Machine à écrire



26  /26 
2   

Rendez-vous
 2028 octobre en ans 80  lespour

 présent à pris est 

Mais

avant

 
Plus
des  ! l'ASK de "historiens" 

 auprès renseignements de 
 date...

 cette  anniversaire
 autre d'un célébration

  la l'air dans aurait y il 

ybleuzen@outlook.com
Pencil




