Page 1sur 4

Page 2sur 4

Page 3sur 4

OUEST-France
24/02/2016
Un nouveau président à la tête des Gars du Reun

Gaëtan Le Bretton (à droite) remplace Xavier Le Guen à la présidence des Gars du Reun. |

Trois questions à...
Gaëtan Le Bretton, nouveau président des GDR.
Quel est votre parcours au sein des Gars du Reun ?
J'ai commencé en 1982, à l'âge de 7 ans, en tant que joueur de basket, mais j'ai dû faire une pause
quand mes parents sont partis habiter à Brest et en 2001 pour les études. J'ai toujours fait partie de
cette section où j'occupe aujourd'hui les fonctions de vice-président. Je me suis aussi beaucoup
impliqué dans la préparation des 80 ans du patronage, notamment dans le travail de collectage de
photographies que je continue à numériser aujourd'hui.
Quels seront vos objectifs ?
Les Gars du Reun représentent 1 400 licenciés répartis en sept sections. Je vais poursuivre le travail
entamé par mon prédécesseur, Xavier Le Guen, pour mieux fédérer les sections mais aussi
poursuivre le travail avec nos partenaires de sponsoring et la municipalité. Il faut aussi soutenir les
sections comme Évasion et la musique dont les effectifs stagnent depuis un moment peut-être en
améliorant la communication.
Qu'en est-il des infrastructures de la ville ?
Nous entendons bien sûr rester un interlocuteur privilégié de la municipalité concernant l'évolution des
infrastructures sportives. La salle Jean-Kergoat sera rénovée au cours de ce mandant, mais nous
savons tous qu'à plus long terme, une réflexion devra être menée sur la réalisation d'une nouvelle
salle omnisports et pourquoi pas, à partir de là, relancer la section handball dont mon père a été le
président. Cela me tiendrait à coeur.
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Xavier Le Guen, médaillé de bronze jeunesse et sport

Xavier Le Guen, troisième en partant de la gauche, est ici entouré d'élus, de représentants de l'association des médaillés
jeunesse et sports et de représentants des Gars du Reun. |

Xavier Le Guen, qui vient de céder sa place à Gaëtan Le Bretton à la tête du comité de liaison des
Gars du Reun, a reçu, lundi soir, des mains de Marcel Dantec, la médaille de bronze jeunesse et
sport. Cette distinction vient récompenser les nombreuses années passées au sein du milieu
associatif à l'union locale Léo Lagrange, ou encore à la maison pour tous de Bellevue qu'il a présidée.
Depuis qu'il réside à Guipavas, il s'est tout particulièrement impliqué au sein de la section tennis de
table des Gars du Reun qu'il a présidée de 2002 à 2008 avant de prendre la présidence du comité de
liaison des Gars du Reun dont il assure aujourd'hui la vice-présidence.

