
> Loïc, votre dernière sortie en
championnat, c’était un nul
chez le leader lorientais…
C’est plutôt un bon match et chez
le leader en plus, qui sera encore
très costaud cette année en CFA. On
a encore une ou deux erreurs défen-
sives par mi-temps qu’il faut effa-
cer. On doit réussir aussi à être plus
clair devant, maintenant. Revenir
comme ça au score, ça prouve
quand même qu’on a des ressour-
ces.

> Justement, vous êtes surpris
de l’adaptation de certains qui
étaient jusqu’alors en division
régionale ?
Étonné, je ne sais pas car s’ils ont
été pris à Plabennec, c’est qu’ils
ont un potentiel. On est dans un
club, aussi, où il est facile d’appren-
dre. Maintenant, on n’est qu’au
début du championnat, on ne sait
pas, c’est peut-être l’excitation de

la découverte qui transcende. Il
faut attendre la fin de saison pour
faire les bilans car le CFA est long et
exigeant.

> Samedi, vous recevez des Pon-
tivyens qui viennent de gagner
mais qu’on attendait plus
haut, non ?
C’est là qu’on voit que le CFA est
compliqué. Pontivy est une bonne
équipe. On bat Pau chez nous alors
que c’est une équipe qui sera en
haut du classement. Pour nous, ça
sera un match important parce que
c’est un derby et qu’en cas d’égali-
té, il vaut mieux gagner ce type de
match.

> Les plus jeunes auront
besoin de votre expérience car
vous êtes désormais le plus
ancien de l’équipe…
Je ne savais pas comment ça allait
se passer au départ de la saison. Au

début, ça faisait drôle de ne plus
voir Steven et Jean-Michel Abiven
mais il faut tourner la page. Avec
Jérémy Pinvidic et Steven Coat, on a
un rôle à remplir car on est les plus
anciens. D’ailleurs, tu prends une
claque quand tu vois que le plus jeu-
ne est de 1997 mais ça va, le grou-
pe est sympa et on est avec des
joueurs qui ont envie de bosser.

tSans Hénaff et Arguilhé
Franck Kerdilès apporte des modifica-
tions à son équipe avec le forfait de
l’ancien lorientais Hénaff, victime
d’une contracture à la cuisse. De son
côté, Arguilhé devra encore rester
une semaine au repos. Le groupe est
complété par le retour de Tanguy.

PLABENNEC : Mottier, Fontaine, Bernugat,
Matte, Bégoc, Pinvidic, Philip, Bégot, Coat,
Hertu, Saive, Mabusa, Bellec, Tanguy, Le
Roux, Diatta.

tDemain (18 h 30) à Kervéguen.

Invaincus en championnat depuis
le début de cette année, les Stellis-
tes de Saint-Thégonnec
accueillent une équipe de Plou-
vorn qui était venue « leur en pas-
ser cinq » en match amical
d’avant-saison.
De quoi rendre prudent Éric Guyo-
marc’h, même s’il n’y a aucune
commune mesure entre les deux
rencontres. « Il s’agit avant tout
d’un derby et, on va tout faire

pour garder notre invincibilité en
championnat qui dure depuis bien-
tôt un an. Je ne sais pas quelle
équipe Plouvorn va nous présen-
ter, mais, de toute façon, ce sera
du costaud ».
De son côté, Olivier Morvan se pla-
ce comme outsider. « Après notre
bon résultat à domicile contre
Plouguerneau, on se déplace chez
notre voisin pour un derby qui
s’annonce passionnant ! Je place

les joueurs de Saint-Thé comme
favoris pour ce match pour trois
raisons : ils restent sur deux victoi-
res, ils jouent chez eux et un loup
est plus fort qu’un canari. Mais la
motivation de mes joueurs est
grande car nous aimons ce genre
de match : j’espère que ce sera un
beau derby et que le meilleur
gagne... »

tDimanche (15 h 30).
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CFA. Plabennec - GSI Pontivy

Mottier :
« On a des ressources »

Loïc Mottier est bien décidé à relever
ce nouveau défi avec Plabennec.

Le portier plabennecois
Loïc Mottier (33 ans) est
l’élément le plus
expérimenté de l’effectif
léonard. Il a un rôle de
guide pour ses jeunes
coéquipiers, avec qui il
affrontera Pontivy,
demain.

DHR. Plougonven
reçoit Carhaix avec envie

PH. Bodilis-Plougar
accueille Landerneau (B)

Coupe de Bretagne
4e tour

Coupe du Conseil général
3e tour

tDH
Dimanche, 15 h 30
La Montagne - Drap. Fougères .....................
Plouvorn - Rannée-La Guerche .......................
Concarneau B - Cesson ................................
Plouzané - Quimperlé .................................
Guichen - Saint-Malo B ...............................
Ploërmel - Rennes CPB ................................
Exempt : Stade Pontivy ...............................

tDSE
Dimanche, 15 h 30
Saint-Renan - Trégunc .................................
Larmor-Plage - Plobannalec ..........................
Vannes - Landerneau ....................................
Guipavas - Auray .........................................
Locminé B - Pluvigner ..................................
Douarnenez - Redon Atlantique ..................

tDSR
Dimanche, 15 h 30
Grâces - Lesneven ......................................
Plabennec B - Morlaix ................................
Milizac - Stade Brestois C .............................
Plouguerneau - Rostrenen ...........................
Saint-Thégonnec - Plouvorn B ......................

Gouesnou - ASB ........................................

tDHR
Dimanche, 15 h 30
Landivisiau - Lannilis ....................................
Gourin - Saint-Martin-des-Champs .................
Plougonven - Carhaix ..................................
Bohars - Ploudaniel .....................................
Lanhouarneau - Plouzané B ..........................
Plougastel - Cléder ......................................

tPH
Dimanche, 15 h 30
Groupe A : Et. Saint-Laurent - Saint-Renan B ...
Relecq-Kerhuon - Cavale Blanche ..................
ASB B - Plouvien .........................................
Guilers - Guipavas B ....................................
Brest Bénéton - Portsall .............................
Ploudalmézeau - Plougonvelin ......................

Groupe B : Ploubezre - Plabennec C .............
Bodilis - Landerneau B ................................
Saint-Pol-de-Léon - Trébeurden .....................
Plouescat - Lesneven B ................................
Servel-Lannion - Morlaix B ..........................
Tréguier - Santec .........................................

L2. Stade Brestois.
Pas de souci à Pen-Helen

FOOTBALL

DSR. Saint-Thégonnec - Plouvorn (B)

Le premier derby

Pour recevoir Rannée-La Guerche,
Guy Troadec n’aura que l’embarras
du choix, car hormis les deux bles-
sés de longue date (Jeff Roguez et
Aymeric Quéré), tous les autres
sont là, dont les absents du dernier
match de championnat à Brequi-
gny : Mickael Quéré, Jean-Charles
Guilmoto, P. Labat et Thomas Jacq.
PLOUVORN : S. Derrien, T. Loaec, P. Labat,
G. Coquil, T. Jacq, A. Le Traon, J. Le Traon,
B. Richeux, B. Velly, F. Prigent,
S. Quéméneur, K. Hamadi, A. Messager.
Blessés : J.-F. Roguez et A. Quéré.

Un peu moins d’un an après, les
Morlaisiens retournent à Plabennec
où ils avaient été battus 3-2 du
temps de la DSE. Mais, depuis, les
deux équipes ont bien changé,
même si elles partagent plusieurs
points communs ; elles sont toutes
deux descendues à l’intersaison,
elles ont perdu de nombreux
joueurs, n’ont quasiment pas recru-
té, et ont fait appel aux jeunes du
club. Ceci dit, Gaëtan Marec
n’oublie pas où il met les pieds.
« C’est très compliqué de jouer une
réserve de CFA, si tôt dans la sai-
son, et surtout après deux défaites.
J’attends de mes joueurs un match
plein dans le don de soi et dans la
solidarité. » Les quatre buts mar-
qués en Coupe de Bretagne devai-
ent toutefois apporter un peu de
confiance aux Morlaisiens.

Yann Béchen est satisfait de son
groupe, réceptif et dont l’objectif
est de progresser, mais il attend de
ses joueurs plus de régularité et
maîtrise.
« Notre début de saison est confor-
me à nos prévisions. Les gars sont
assidus et appliqués aux entraîne-
ments, se réjouit l’entraîneur de la
Jup. Nous dirons que nous avons
franchi un cap lorsqu’ils ajouteront
de la régularité et de la maîtrise
dans le jeu. Maintenant, nous
savons qui nous sommes et d’où
nous venons et que rien ne sera faci-
le mais, avec cette envie de conti-
nuer sur le même chemin, les gar-
çons seront récompensés. Concer-
nant Carhaix, c’est une jeune et
jolie équipe qui a appris énormé-
ment la saison dernière et qui réali-
se un très bon début de saison. »

Auteur d’un bon début de saison
(deux victoires), le Bodilis-Plougar
de Stéphane Marzin pointe en tête
du groupe avec Santec. Il reçoit la
réserve landernéenne après avoir
étrillé l’équipe A en Coupe de Breta-
gne (6-2).
Aucun excès de confiance du côté
de Stéphane Marzin, bien au
contraire, comme il l’expliquait
après cette rencontre : « En coupe,
nous avons bien défendu et avons
su être efficaces contre l’équipe
fanion. Dimanche, nous jouerons
contre leur équipe réserve. Atten-
tion, rien n’est joué d’avance ».
En effet, lors de l’ouverture, Lander-
neau (B) avait obtenu le nul aux Car-
mes devant le Stade Léonard Kreis-
ker.

Dimanche 12 octobre
ESA Plouarzel - Stade Brestois (C) ..................
AS Plouvien - ESY Ploudaniel .........................
AS Sizun/Le Tréhou - VGA Bohars .................
FC Lannilis - AS Cavale Blanche ....................
AL Coataudon - ESL Brest FC .........................
Le Relecq-Kerhuon - AS Brest ........................
AS Landéda - ES Mignonne ..........................
ES Lanmeur/Plouégat – JU Plougonven ........
ES Lanhouarneau - AS Santec ........................
FC Guiclan - RC Lesneven .............................
ES Plougasnou - GDR Guipavas .....................
US Taulé - SC Morlaix ...................................
FC Gouesnou - FC Landivisiau .......................
ES Bodilis/Plougar - Stade Plabennec (B) ......
US Pencran - ES Lampaul-Guimiliau .............

Dimanche 12 octobre
AS Scrignac - AS Saint-Martin-des-Champs .....
FC Sainte-Sève - Saint-Pol .............................
AS Saint-Divy - FC Landerneau (B) .................
Gâs de La Rive - US Guerlesquin ....................
US Morlaix - AG Plouvorn (B) .......................
FC Bergot - GDR Guipavas (B) ........................
EF Plougourvest - SP Plouescat ....................
ESE Plouédern - FC Plougastel .....................
ASC Mahor - US Plougonvelin ......................
PL Bergot - Plouzané AC (B) .........................
ASPTT Best - EA Saint Renan (B) ...................
AZ Ploudalmézeau - GSY Bourg-Blanc ............
AV Saint Pabu - AS Guilers ............................
ES Pleyber-Christ - Landerneau ....................
Légion Saint-Pierre - Stade Plabennec (C) ......
RC Lesneven (B) - ES Guissény ......................
ES Portsall - Usab Tréglonou ........................
Iroise Soccer - SC Brest II .............................
RC Loperhet - Brest Beneton ........................
ES Berrien Huelgoat - AS Plouzévédé ............
AS Saint Vougay - A. Plourin ........................
Gas de Plouider - AS Kersaint .......................
JS Saint-Thonan - AS Dirinon .........................

Si ce n’est le problème à la cuisse
d’Alexandre Cuvillier, les joueurs
brestois se portent tous bien. Avant
de jouer Tours lundi (20 h 30) à
Francis-le Blé, les coéquipiers de
Bruno Grougi s’entraîneront vendre-
di et dimanche matin (10 h). Samedi
sera réservé aux soins et au repos.

L’ES Saint-Thégonnec attend Plouvorn de pied ferme, avec (debout de gauche à droite) Max Maguet (vice-président), Jacques
Pouliquen (président), Xavier Guillerm (entraîneur), Mick Quillivéré, Youenn Kokone, Yoann Pouliquen, Max Traon, Patrick Mes-
meur, Yohann Simon, Johann Lubineau ; accroupis : Thierry Gallouedec (trésorier), Nicolas Floch, Maxime Boulain, Kévin Pau-
gam, Éric Guyomarch, Orlando Da Costa, Sébastien Kudlick, Thomas Scornet et Thierry Corre (secrétaire).

DH. Plouvorn - Rannée
Plouvorn quasiment
au complet

DSR. Plabennec (B)
- SC Morlaix.
Comme on se retrouve !
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