
 Pour les catégories jeunes, le bilan de la saison est présenté par Yoann 
Esprit et Kevin Vaillant. 

 Yohann se montre satisfait des progrès réalisés par les jeunes et des 
résultats surtout chez les U10. 

 Kevin fera le point pour les autres catégories de jeunes qui défendent les 
couleurs du GJ.de L'Horn. 

 Des bons championnats et des bons résultats dans les tournois de fin de 
saison. 

 En seniors, Clément Abgrall, coach des seniors B est déçu du résultat 
malgré une poule retour satisfaisante. Un championnat en deux parties. Poule 
aller 0 victoire seulement deux points. Insuffisant pour se sauver, malgré une 
poule retour avec 12 pts. Merci à Clément pour son coaching. 

 Benoit Milin présente le bilan des seniors A. Un départ difficile : 1 seul point 
après 5 matchs. En fin de la poule, les verts sont 6è au classement. Après 22 
matchs Guiclan fini à la 4è place du classement de la R3 : une belle 
remontada. En Coupe de France élimination au 3é Tour par une belle équipe 
de Bourg Blanc. 

 Meilleur buteur du Club pour cette saison le goléador Nico Guillot devant 
Hugo Donval. 

 Bilan financier déficitaire présenté par Kévin Abgrall. Il devrait s'équilibrer 
avec la subvention municipale et le 19è Auto Cross prévu au village de 
Kergam route de Guimiliau le dimanche 7 Aout. 

Remerciement du bureau à 2 joueurs qui quittent les verts après une belle 
carrière. 

Kevin Abgrall, 31 ans formé au Landi FC ou il a joué 11 saisons, ensuite 
Guiclan 3 saisons, St Vougay 1 saison et 8 saisons au Guiclan FC soit 23 
saisons en 3 clubs : un joueur élégant. 

JC. Créach, 31 ans un pur produit de la côte formé à Santec 6 saisons, 3 
saisons au Morlaix SC, retour à Santec 3 saisons, 1 saison à Taulé et 10 
saisons à Guiclan. 23 saisons en 4 clubs : un joueur qui ne s'avoue jamais 
battu sur le terrain. 

 

Le mot de la fin du Président : Claude remercie tous ceux qui ont porté 
haut les couleurs de Guiclan durant 75 ans et souhaite beaucoup de 

succès au Guiclan Plouénan FC. 


