
 

Football à Rosporden-Kernével 
... avant et même bien avant ! 

A l'occasion du Mondial de Football U20 féminin 
 

Exposition de 14 panneaux : 
- au Centre culturel du 17 au 31/07 

- Place du 8 mai le 1er août 
- Puis à l'Hôtel de Ville de Rosporden 
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L’Étoile sportive rospordinoise (ESR) 
C'est en 1904 que le nouveau recteur de Rosporden, Georges le Borgne, assisté de Guillaume Donval, fonde un patronage  : 

le Cercle des Trois étangs ou Étoile des Trois étangs. Ce cercle regroupe des jeunes gens de la paroisse. Il comporte des sec-

tions d'études, de gymnastique, de théâtre et de 

préparation militaire.  

La première équipe de football apparaît en 1910. 

Elle joue sur un terrain à Ruveil. En 1912, ce club 

prend le nom de Phalange Rospordinoise et affronte 

Le Stade Quimpérois, l'US Concarneau et les équipes 

de Carhaix, Quimperlé, etc. 

En 1919, le Cercle devient l'Étoile Sportive Rospordi-

noise. Le but de l'association est de préparer les 

jeunes à la vie individuelle et collective. Victor Don-

val en devient le président. En 1930 elle deviendra 

association d’éducation populaire . 

 

Le club de football reprend son activité avec comme prin-

cipal animateur Christophe Glaz dit Tonton Glaz, profes-

seur à l'école Saint-Michel, qui accompagnera l'équipe 

pendant 33 ans jusqu'à son décès en 1949. L'équipe de 

foot de l'E.S.R. est championne de son groupe en 1942, 

1943 et 1944.  

Un terrain, acheté à la ferme du Bout du pont, route de 

Tourc'h, permet l'aménagement en 1922 d'un vélodrome 

avec un terrain de football au centre. La piste cimentée, 

inaugurée le 30 août 1931, accueillera les meilleurs cou-

reurs nationaux pendant la décennie.  La piste est démo-

lie en 1945 permettant d’agrandir le terrain de football et 

de créer des couloirs de course à pied. 

Comme dans de nombreuses communes en France il y eut à Rosporden deux clubs de football rivaux, 
l’un porté par les milieux catholiques, l’autre par les laïques.  

Une équipe de jeunes de l’Étoile en 1933. A droite « Tonton Glaz » Equipe de l’Étoile - saison 1922/1923 

Equipe de l’Étoile - saison 1917/1918 ? 

Equipe de La Phalange - 1914  
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L’Association sportive rospordinoise 
Elle est née en 1921 de la fusion de deux sociétés sportives : Les Francs-Tireurs de l’Aven, société de tir et de culture 
physique fondée le 20 novembre 1905, et de l’Union Sportive Rospordinoise, société de sport et de préparation mili-
taire fondée et agréée le 17 septembre 1908 dont les activités principales sont le football et l’athlétisme. Le football est 
l’activité qui prend très vite le pas sur les autres et l’on peut dire qu’à partir de la fin des 
années 1940 elle est l’activité principale du club. 

Les premiers entraînements de l'A.S.R se font dans une carrière. Le club devient proprié-
taire de son terrain du Minez le 7 février 1924. Les joueurs l'aménagent eux-mêmes. Le 
terrain porte aujourd'hui le nom de son premier président, Louis Rivière. Il sera munici-
palisé dans les années 1980.  

 

 

 

 

 

Le club est affilié à la F.F.F. Il aligne plusieurs 
équipes dans les différents championnats 
régionaux. Très vite, il affiche un beau pal-
marès : 

1923-1924 : champion de Bretagne-Sud, 
deuxième série. 

1930-1931 : champion de la coupe Jollard. 

1931-1932 : champion de l'Ouest deuxième 
série. 

1936-1937 et 1937-1938 : champion de Bre-
tagne sud des équipes réserves première 
division. 

Louis Rivière, né à Melgven en 1865, est le fils de Pierre 

René Rivier, maçon, petit-fils d'Yves Postic guillotiné en 
1794, et de Perrine le Guiriec. Il est le frère de Pierre dont 
sont issus les entrepreneurs en bâtiment Rivière. 

Louis Rivière se marie à Rosporden avec Louise Guillou de 
Kerlué Bras en 1890. Il est d'abord cultivateur puis entrepre-
neur et hôtelier (Hôtel de la Gare). Il est père de huit en-
fants.  

C'est le premier président de l'Association Sportive Rospordi-
noise en 1921. Il décède à Rosporden le 29 septembre 1928. 

Saison 1932-1933 

1936 

Photo Le Merdy 

 1926 - La fringante équipe de l’ASR photographiée au stade de l’US Concarneau 

Jean Pensec 
Jean Hamon père 

Jos Le Goff 

Jos Fer 

Jean Gouiffès 

1921 - Première année de l’ASR 

Jos Fer Corentin Bruneau 

René Gall 

Jean Gouiffès Gleonec 
Rannou 

Flao 

Bourhis 
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Le football corporatif 
Avec le développement des entreprises industrielles à Rosporden , 
on a vu apparaître des équipes d’entreprise, la première étant 
Mayola, bientôt suivie par Caugant, Leroy, Jeannès, Donval. Elles 
sont inscrites dans le championnat géré par la FSGT et évoluent dans 
le district de Quim-
perlé où elle rencon-
trent les équipes de 
Cascadec, Isobox et 
les papèteries Mau-
duit. 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi des rencontres amicales entre équipes rospordinoises et des rencontres interservices au sein des entreprises. 

L’équipe Caugant en 1976. 
Collection particulière 

L’équipe Solitaire en 1970 
Photo Henri Burel - Collection particulière 

L’équipe des conserveries Jeannès en 1950 
Collection particulière 

Rencontre Salaisons du jet / Caugant en 1972. 
Photo de presse - Collection particulière 

March Près verts contre Caugant en 1973. 
Collection particulière 

Match célibataires contre hommes mariés chez Caugant en 1976. 
Collection particulière 

Photo de gauche : 
 équipe Donval-loisirs atelier 
en 1966. 

Journal d’entreprise, L’Hippocampe 

 
 
Photo de droite : 
Equipe féminine engagée dans 
le tournoi interservices  
Caugant en 1984.  

Photo de presse - Collection particulière 
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Le Football club rospordinois (FCR) 
Le championnat 
Dès la première saison entre les départs de certains anciens de l’ASR et de l’ESR et les recrute-
ments, c’est quelques 200 joueurs, jeunes et seniors qui prennent leur licence. Quatre équipes 
seniors évoluent en Promotion d’Honneur, 1e Division, Promotion de 1e Division et 2e Division. 
Patrick Martet, ancien joueur professionnel qui a joué à Brest, Le Havre et Quimper, relève le 
défi sportif d’entrainer le nouveau club. Il part en cours de saison et est remplacé par Thierry 
Reiller, un ancien de l’Étoile. 

Il faut trois saisons à l’équipe fanion pour monter en DHR, puis en DSR, retrouvant le niveau de 
ses anciens. 

Durant les saisons suivantes, le club évolue entre la DRH et la promotion d’Honneur. 

L’équipe A est Championne de Promotion d'honneur 2001.  

L’équipe B est  Championne de D3 en 2018.  
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L’Association Sportive Kernevelloise (ASK) 
 

 

 

ASK 1  saison 1990/1991 ASK. Années 1990 
Collection particulière 

Soixante dix ans 
C’est l’âge de l’ASK. Soixante dix ans qui ont vu se succéder des générations de 
joueurs - et souvent dans les familles ont est joueur de père en fils - de diri-
geants et de supporter. 

Le club a décidé de fêter dignement l’évènement. Nous sommes tous invités 
au terrain de la Boissière le 6 octobre 2018. 

Saison 2000/2001 
 

Saison 2008/2009 
 


