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La saison 2011-2012 

Vive l’attaque et le jeu spectaculaire ! 

 

1. Une nouvelle équipe construite pour un jeu offensif ! 

Après une belle saison 2010-2011, Le HC DINAN Quévert Côtes d’Armor-TEAM Cordon ayant terminé 

troisième du championnat de France de Ligue 1 de rink-hockey, les dirigeants du club ont voulu construire 

pour cette nouvelle saison une équipe première tournée vers le jeu offensif et spectaculaire. La saison 

dernière, malgré une des meilleures défenses du championnat, beaucoup de frustrations étaient nées et 

avaient perduré en raison du manque de percussion et de réalisme de l’attaque costarmoricaine. 

 

L’objectif a été de miser sur les jeunes joueurs formé au club ayant un potentiel offensif comme notamment 

Corentin Lepolodec, Ronan Ricaille, Paul Salardaine ou Valentin Hervé et de recruter des joueurs 

d’expérience ayant un profil clairement porté vers l’attaque pour apporter du dynamisme tout en structurant 

le jeu du nouveau groupe. Pour venir épauler nos deux internationaux, Olivier Gélébart (qui fait un beau 

début de championnat dans les buts dinannais) et Sébastien Fustenberger, on notera le recrutement de : 

- Sébastien Landrin, meilleur joueur français en activité actuellement, qui revient au club après avoir joué 

en tant que professionnel dans le championnat suisse pendant deux saisons. On se souviendra que la 

saison précédant son départ en terre helvétique, il avait fait partie de l’équipe qui avait décroché le 

sixième titre de champion de France du club. Sébastien est un joueur polyvalent, explosif qui devrait 

avoir comme principal rôle de mener le jeu de l’équipe quévertoise. Sa personnalité, son expérience et 

son palmarès devrait également lui conférer une forte crédibilité pour emmener ses coéquipiers dans la 

bonne direction à la fois pendant les entraînements et lors des matchs.  

-  Andreu Thomas, superbe joueur qui a terminé meilleur buteur du championnat espagnol de ligue 2. 

Andreu a été séduit par le projet sportif qui lui était proposé, mais aussi en tant qu’ingénieur, par les 

possibilités de carrière au sein du groupe Cordon Electronics, principal partenaire économique du club. 

- Corentin Turluer, jeune joueur très talentueux qui a fini troisième meilleur buteur du championnat de 

France de Ligue 1 l’année dernière. Il devrait parfaitement s’intégrer dans l’équipe ayant l’habitude de 

jouer en équipe de France avec nos internationaux juniors. 

- Maxi Oliva, en provenance du solide championnat portugais (Maxi jouait dans le club des Açores) aura 

la responsabilité d’asseoir la défense de l’équipe première et d’être le dernier rempart devant Olivier 

Gélébart ou son remplaçant Alan Audelin, jeune joueur du club. Son recrutement avait pour objectif de 

remplacer Federico Mendez reparti en Suisse à l’intersaison.  

Nous en profitons pour adresser nos meilleurs souvenirs à Federico ! 

http://www.cg22.fr/
http://www.hcquevert.com/
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2. Les prochains matchs aller de la saison 2011-2012 

Championnat de France de Ligue 1 

Après quatre journées de championnat, le HC 

DINAN Quévert Côtes d’Armor-TEAM 

Cordon occupe la troisième place de ligue 1. 

 

Le mois de novembre est dense et s’avère 

être  un véritable test pour les hommes de 

Stéphane Liscoët. Après une belle 

performance le week-end dernier (match nul 

ramené de Coutras, le Champion de France 

en titre), les dinannais recevront le 12 

novembre Saint-Omer, les Vice Champions 

de France de la saison dernière. 

Enfin, le Président Lemarié a demandé à Stéphane Liscoët, ancien joueur du club de prendre en main les 

destinées de ce groupe constitué de joueurs talentueux, afin de construire une belle équipe autour d’un système 

de jeu rapide basé sur une touche de balle.  

Nous souhaitons à tous les nouveaux la bienvenue dans le Pays de Dinan ainsi qu’à leurs proches. 

Bonne intégration, une saison pleine de belles performances et beaucoup de plaisir !!! 

L’équipe première du  HC DINAN Quévert Côtes d’Armor-TEAM Cordon (saison 2010-2011)  

Debout : Fabrice SALARDAINE, Délégué - Corentin LEPOLODEC – Corentin TURLUER – Andreu THOMAS – Stéphane LISCOET, 

Entraineur – Thierry LEMARIE, Président - Serge CORDON, Partenaire - Yannick RICAILLE, Vice Président - Valentin HERVE - 

Ronan RICAILLE - Paul SALARDAINE - Didier ADAM, Délégué 

Assis : Jérémy AUDELIN - Fabien PICQUET - Sébastien FURSTENBERGER - Olivier GELEBART – Sébastien LANDRIN -  Alan 

AUDELIN – Maxi OLIVA -  Absent : Benoît PARNET Vice Président 

  12 Novembre 2011    HC Dinan Quévert  SCRA Saint-Omer 

  26 Novembre 2011   Bordeaux-Mérignac   HC Dinan Quévert 

  03 décembre 2011   HC Dinan Quévert   RAC Saint-Brieuc 

 10 décembre 2011  Biarritz Olympique   HC Dinan Quévert 

14 janvier 2012   HC Dinan Quévert   La Roche-sur-Yon 

  28 janvier 2012   US Villejuif   HC Dinan Quévert 

  11 février 2012   HC Dinan Quévert   SPRS Ploufragan 

Le mois de novembre s’achèvera par un gros match en terre bordelaise, contre 

Mérignac, une des grosses écuries du championnat. 

 

On ne manquera pas le derby Costarmoricain opposant les dinannais au RAC 

de Saint-Brieuc le 3 décembre prochain à la salle omnisport, Route de Dinard. 

 

http://www.cordonweb.com/home.php?page_main=e-boutique
http://www.cg22.fr/


Coupe d’Europe CERS 

Le HC DINAN Quévert Côtes d’Armor-TEAM Cordon jouera également cette saison la 

Coupe d’Europe CERS. Contrairement à la saison dernière, les quévertois ont bénéficié 

d’un tirage plus favorable pour le premier tour. Ils joueront contre l’équipe suisse du RHC 

Diessbach. Le match aller aura lieu à Diessbach le 19 novembre prochain. Le match 

retour est fixé le 17 décembre en à Dinan. Une qualification pour le prochain tour est 

possible. 

L’équipe des Moins de 13 ans du HC DINAN 

Quévert Côtes d’Armor-TEAM Cordon a 

remporté la Coupe de Bretagne, qui se 

déroulait à Ergué Gabéric le samedi 28 

octobre et à Ploneour Lanvern le dimanche.  

29 octobre. 

 

Pour ravir ce trophée (disputé sous forme de 

championnat), ils ont remporté tous leurs 

matchs, 10 à 1 contre Ergué-Gabéric et 6 a 1 

contre Ploufragan le samedi. Puis le 

dimanche, 10 à 1 contre Ploneour-Lanvern et 

5 à 1 contre Créhen. 

 

Un grand bravo à tous les joueurs et à leurs 

dirigeants, Robert Crenn et Eric Lecoeur.  Une 

nouvelle fois, le club démontre son rôle de 

centre de formation de jeunes joueurs. 

Le club organise une vente de chocolat pour offrir aux gourmets ou aux mordus de rink-hockey. Il s’agit de 

chocolats sous forme de patin, de crosse ou de maillot du club. Plusieurs conditionnement sont possible, le 

sachet club, les coffrets prestige « club », « patin » ou « team ». Vous trouverez plus d’informations, sur la 

pièce jointe intitulées « Vente de chocolat rink-hockey ». Un grand merci à Gilles Evenno qui a réalisé ces 

pièces. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année qui se profilent déjà à l’horizon. A consommer 

néanmoins avec modération !!! 

L’équipe des moins de 13 ans 

 Vainqueur de la Coupe de Bretagne  

3.  Les moins de 13 ans remportent la Coupe de Bretagne! 

4. Le chocolat se met à la mode du rink-hockey ! 

Les pièces de chocolat  

 « rink-hockey » 

 réalisées par Gilles Evenno  

http://www.cordonweb.com/home.php?page_main=e-boutique
http://www.cg22.fr/


5. Rejoignez le club des partenaires pour faire gagner le Pays de Dinan et les Côtes d’Armor ! 

 

Le HC DINAN QUVERT Côtes d’Armor - TEAM CORDON a pour ambition de contribuer au 

développement économique et social du Pays de Dinan et des Côtes d’Armor au travers : 

- Des résultats sportifs au plus haut niveau de l’élite du rink hockey français et européen. Le club 

souhaite être un vecteur de communication pour promouvoir la notoriété et l’image de son territoire. 

-  Des valeurs sportives qu’il véhicule auprès de ses jeunes, notamment de sa devise « Valeur, 

Volonté, Victoire ». 

 Si vous souhaitez obtenir des informations sur la vie  du  

HC DINAN Quévert Côtes d’Armor- TEAM CORDON 

Comment devenir partenaire privilégié du club, 

… ou faire un don (déductiblefiscalement) 

 pour vous associer à sa réussite sportive 

et à celle du Pays de Dinan et des Côtes d’Armor 

n’hésitez pas à nous contacter : 

                        Benoit Parnet                     

                        Vice Président Développement & Relations Partenaires 

                        Tel : 06 03 67 73 75 

                        E-mail : benoitparnet@wanadoo.fr 

                        Site internet : www.hcdinan.com 

 

En ce début de saison, nous souhaitons remercier tous nos partenaires économiques publics et privés qui 

ont décidé de nous renouveler leur confiance et de soutenir tout le travail des dirigeants bénévoles du HC 

DINAN Quévert Côtes d’Armor-TEAM Cordon. 

 

Un grand merci en particulier au Conseil Général des Côtes d’Armor, de la CODI, de la ville de Dinan et de 

la commune de Quévert. 

 

Nous avons une pensée particulière pour Serge Cordon, PDG de Cordon Electronics, principal employeur 

privé du Pays de Dinan et principal partenaire économique du club. Il soutient notre stratégie de 

développement, a adhéré à notre projet sportif, éducatif et économique pour notre territoire. Son soutien 

majeur nous insuffle une motivation pour aller encore plus loin et nous apporte une crédibilité vis-à-vis 

d’autres partenaires économiques significatifs qui nous ont rejoint ces dernières années comme le Crédit 

Mutuel de Bretagne, E. Leclerc, Novaxel, Eres Technologie, CAD 22 et Ceasy, l’agence de communication 

du club.   

Nous aurons le plaisir de vous annoncer très prochainement la signature d’un 

nouveau partenariat avec un grand annonceur qui souhaite être plus présent sur 

le Pays de Dinan ! 

http://www.cordonweb.com/home.php?page_main=e-boutique
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