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Coupe de France. Stade Briochin - Stade Brestois : 2-0

Metz sorti par les amateurs de Wasquehal (2-1), Nancy éliminé par
Sochaux (1-0, a.p.) : les clubs de
Ligue 2 ont continué à souffrir,
hier, au 8e tour de la Coupe de
France, six pensionnaires de L2 sortant à ce stade au total.
Les Mosellans, 3e de L2, ont chuté
sur le terrain de Wasquehal (2-1),
ancien pensionnaire de L2 et qui
évolue actuellement en CFA, l’équivalent de la 4e division.
Les Nordistes ont ouvert la marque
par Sadsaoud dès la 11e minute,
puis ont doublé la mise grâce
Bouardja (73’). La réduction du
score de Mayuka (87’) n’aura servi
à rien pour les Grenats.
Dans le seul choc entre équipes de
Ligue 2 à ce tour, Sochaux l’a

emporté face à Nancy. Mardi dernier, en championnat, les deux
équipes s’étaient séparées sur un
score de parité (2-2). Cette fois-ci,
aucune équipe n’a trouvé le chemin des filets dans les 90 premières minutes, mais Sochaux (17e
de L2) l'a emporté en prolongations sur le 2e de Ligue 2 grâce à un
but de son défenseur Adolphe Teikeu (97’).
À noter qu’avec la défaite de Dijon
(2-1), samedi, sur la pelouse des
amateurs
de
Sarreguemines
(CFA2), les trois premiers du championnat de Ligue 2 sont d’ores et
déjà éliminés de la compétition.
Seuls huit clubs de L2 seront présents lors des 32e de finale, avec
l’entrée en lice des équipes de L1.

« Quand l’envie n’est pas là »
Laurent Rivier

Si la lassitude d’Yvon
Kermarec est maintenant
affichée, il flotte le même
sentiment sous les
crampons brestois.

Le 8e tour
t Samedi
US SAINT-MALO (CFA) - Pontivy (CFA2) ............................................................................3-0
US Saint-Malo : Maïga (16’ sp, 90’), Lahaye (60’).
Saint-Brieuc (CFA2) - Brest (Ligue 2) .................................................................................2-0
Saint-Brieuc : Le Méhauté (7’), Quemper (29’).
CONCARNEAU (CFA) - Châteaubriant (CFA) ........................................................................2-0
Concarneau : Concarneau : Gégousse (71’), Koré (90’+4).
CPB Rennes (DH) - LAVAL (L2) ........................................................................................1-4
CPB Rennes : Nadjitam (44'); Laval : Nazon (25', 42'), Etinof (75'), Malonga (79').
AC AJACCIO (L2) - AS Excelsior (DH) ..................................................................0-0 (3 t.a.b. 2)
Montélimar (DH) - BOURG-EN-BRESSE (L2) ........................................................................1-2
SARREGUEMINES (CFA2) - Dijon (L2) .................................................................................2-1
NIORT (L2) - Les Herbiers (N) ...........................................................................................3-1
Lyon-Duchère (CFA) - EVIAN (L2) .......................................................................................0-1
SANNOIS (CFA) - Quévilly (CFA) .........................................................................................2-1
Paris FC (L2) - BOULOGNE (N) .........................................................................................1-3
MOULINS (CFA) - Nîmes (L2) ............................................................................................1-0
TRELISSAC (CFA) - Clermont (L2) ......................................................................................1-0
Libourne (DH) - TOURS (L2) ............................................................................................0-2
Beauvais (CFA2) - VALENCIENNES (L2) ...............................................................................1-2
t Hier
Saint-Renan (DSR) - TA RENNES (CFA2) ............................................................................0-4
TA Rennes : Calvez (12'), Messouter (45'), Bardot (64'), Caroff (80')
SOCHAUX (L2) - Nancy (L2) ....................................................................................1-0 (a. p.)
WASQUEHAL (CFA) - Metz (L2) ..........................................................................................2-1
Le tirage au sort des 32es de finale, marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, se déroulera ce soir (19 h) à Paris

Coupe de Bretagne (6e tour)
SAINT-THÉGONNEC (DSR) - Saint-Martin (DHR) ..................................................1-1 (5 t.a.b. 4)
Saint-Thégonnec : Quillévéré (89’); Saint-Martin : Le Roc'h (4’).
STADE BRESTOIS (C) (DSE) - FC Landivisiau (DSR) ................................................................8-1
Stade Brestois : Pellen (5’, 61’, 72’, 78’), Péres (33’), Hilarion (55’, 88’), Jancenelle (86’); Landi : Bloch (85’).
FC LE RELECQ (PH) - Bodilis-Plougar (DHR) .........................................................................3-2
Le Relecq : A. Dos Santos (36’), S. Dos Santos (53’, 86’) ; Bodilis : Picart (18’), Baumer (75’).
AS LANDÉDA (D1) - AS Plouvien (PH) .................................................................................5-2
Landéda : Coat (22’), Heliès (46’ et 57’), Le Guen (67’), Tréguer (87’) ; Plouvien : Sparfel (11’),
Corre (43’).
t Dimanche 10 janvier (14 h 30)
ES Carantec (D1) - Plouzané AC ...........................................................................................
SP Milizac (DSR) - FC Landerneau (DSR) .................................................................................
Exempt : Stade Plabennecois (DSR)

AS Landéda - AS Plouvien : 5-2

Landéda au 7e ciel
Timorés en première période, les
locaux ont totalement renversé la
vapeur ensuite et se qualifient logiquement.
Dès l’entame, après des tentatives
d’Hélies (7’) et Le Guen (9’), les visiteurs ouvrent le score par Sparfel
(0-1, 11’). Les locaux parvenaient à
égaliser par Coat (1-1, 32’). Joie de
courte durée puisque Corre redonnait l’avantage aux Plouviennois
juste avant la pause (1-2, 43’). « On
était tendu en première mi-temps,
après on s’est lâché et on a fait la
différence, notre victoire est
logique », disait Cyrille Grenier, le
coach de Landéda.
Au retour des vestiaires, les Landédaens étouffaient les visiteurs et
égalisaient par Hélies (2-2, 46’),
puis prenaient l’avantage par ce
même Hélies sur penalty (3-2, 57’).

Le Guen ajoutait un quatrième but.
Les esprits s’échauffaient et
Congar, le portier visiteur était
exclu, imité plus tard par son
coéquipier Castel.
Tréguer parachevait le succès des
locaux (5-2, 87’).
« On a totalement déjoué en
seconde période, c’est dommage.
Deux expulsés, deux blessés, ça fait
cher la journée »., commentait Kerguillec, le coach de Plouvien.
t La fiche technique
Arbitre : M. Laurent Quére.
Spectateurs : 300 environ.
BUTS. Landéda : Coat (32’), Heliès (46’, 57’),
Le Guen (67’), Tréguer (87’); Plouvien : Sparfel (11’), Corre (43’).
Avertissements. Landeda : Coat (22’), Vignaut
(77’); Plouvien : Corre (33’), Simon (44’),
Congar (57’), Roudaut (59’).
Exclusions. Plouvien : Congar (78’), Castel
(83’).

Coupe du Conseil départemental
Plounéventer - PLOUZANÉ (B) ...................0-6
ASPTT BREST - Pleyber-Christ ....................5-0
PLOUGONVELIN - AS Brest ........................2-0
BOHARS - Légion Saint-Pierre ..........3-0 (a.p.)
Dirinon - LANNILIS ...................................1-2
Plougonven - LE FOLGOËT ........................1-2

t Dimanche

10 janvier (14 h 30)

Plouédern - Guipavas (B) ..............................
Sizun-Le Tréhou - Ploudaniel .........................
Coataudon - Plouvorn (B) ............................
Plouguerneau - ESL Brest .............................
Exempt : Plounéventer

Kévin Koubemba (à droite) et les
Brestois n’ont pas été à la hauteur de
ce 8etour de Coupe de France, samedi à
Saint-Brieuc.
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La Ligue 2 à la peine

« Quand l’envie n’est pas là en
Coupe de France, tu rentres à la
maison ! » Le constat de Bruno
Grougi est d’une évidence implacable. Rentré à la mi-temps - en
même temps que Brillaut et
Alphonse - pour redonner un peu
de peps à sa formation, le meneur
de jeu n’a rien pu contre l’apathie
ambiante. Il a certes trouvé la
transversale de Corre (67')… « Sur
le coup, je m’en veux, car il aurait
seulement fallu que j’y mette un
peu plus de justesse technique,
mais, honnêtement, je ne sais pas
s’il y aurait eu plus d’envie après. »
Terrible prise de conscience d’un
joueur tellement attaché au
maillot brestois.
C’est la troisième fois, cette saison,
que les Finistériens enchaînent

deux défaites d’affilée. « On n’a
pas la régularité, s’insurge Bruno
Grougi. Si notre bilan en championnat est simplement moyen, c’est
exclusivement parce que l’on
manque de constance. » Quelques
hauts, certes, mais des chutes de
tension qui vous condamnent sans
cesse à subir de grosses désillusions. L’exemple de samedi soir en
est presque la caricature. « Le
contenu de la première mi-temps a
été affligeant, souffle Alex Dupont.
Les intentions étaient un peu
meilleures en seconde période
mais quand le Stade Brestois ne
s’appuie pas sur ses valeurs - l’engagement, l’envie collective - il
n’existe pas. On devient une
équipe lambda. » Et une proie
aisée pour un adversaire surmotivé

tel que les Griffons avant-hier, surtout quand ces adversaires décomplexés y mettent autant d’application. « Saint-Brieuc mérite largement sa qualification, j’espère
qu’ils iront le plus loin possible »,
avoue d’ailleurs Sir Alex.
En attendant, Bruno Grougi et les
siens seront au moins d’accord sur
une chose. « Il faut une reprise en
main collective, insiste le joueur
formé à Caen. Après un tel match,
ce qui prédomine, ce n’est pas l’inquiétude - on verra dans deux-trois
matchs si on affiche le même état
d’esprit - c’est la colère. On peut
être dans un jour sans, ça arrive, il
faut avoir une envie supérieure à
l’adversaire. Et là, c’était loin
d’être le cas ! »
Tant qu’il n’y a pas l’envie…

Coupe de Bretagne. Saint-Thégonnec - Saint-Martin : 1-1 (5 tab 3)

Saint-Thégonnec à la loterie
Le capitaine de Saint-Martin, Farid
Rais, entrait rapidement dans le
match. Sur sa première attaque, il
obtenait un coup franc à gauche de
la surface. Sa frappe latérale trouvait Le Roch qui trompait Simon,
masqué (0-1, 4’). Les visiteurs
avaient alors l’emprise sur le jeu.
La seconde période, par contre,
voyait une nette domination des
locaux, Kokone touchant le poteau
(67’).
Le gardien visiteur, Minoc, suppléait souvent sa défense mais ne
pouvait rien sur un ultime corner de
la droite, contré par Quillévéré pour
l’égalisation (1-1, 89’). Le score ne
changera plus, les deux équipes se
neutralisant.
« On a souffert sur les longs ballons
en seconde période, reconnaît Jean-

Louis Méar, l’entraîneur de SaintMartin. On a un peu de malchance
puisqu’ils marquent à la 89e, mais
ça reste un bon match ».
Lors de la séance des tirs au but,
l’infortuné Le Guen pour Saint-Martin voit sa frappe détournée par
Simon sur un poteau… sortant.
Le coach de Saint-Thégonnec, Éric
Guyomarc’h, se dit « satisfait de
l’état d’esprit » de ses joueurs.
« Avec le vent, on ne s’est pas
découragé. Ils avaient peut-être la
tête au championnat ».
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Coupe de France (8e tour)

Les Saint-Thégonnecois d’Eric Guyomarch (à droite) se sont qualifiés aux
dépens de Mathieu Geffroy et du voisin
saint-martinois

t La fiche technique
Arbitres : M. Mickaël Gallou assisté de
MM. Coudard et Bourven.
Spectateurs : 128 entrées payantes.
BUTS. Saint-Thégonnec : Quillévéré (89’) ;
Saint-Martin : Le Roc'h (4’).

FC Le Relecq - FC Bodilis-Plougar : 3-2

Les Kerhorres en fin de match
D’entrée de jeu, la reprise de la
tête de Morvan oblige le portier
bodilisien Kernéis à détourner en
corner d’une claquette (3’). Ce
dernier se met encore en évidence sur une reprise de volée de
Sergio Dos Santos (7’) qui, deux
minutes plus tard, voit sa tentative repoussée par la transversale
(9’). Puis, sur un long service du
visiteur Guillou, Picart, à point
nommé, trompe Bilcot de près
(0-1, 18’). Les locaux réagissent

et, sur un centre en retrait de Sergio Dos Santos, son frère Antonio
est à la réception pour égaliser
(1-1, 36’).
Dès le retour des vestiaires, sur
un centre venu de la droite, Sergio Dos Santos, d’un tir croisé,
donne l’avantage aux siens (2-1,
53’). Les joueurs de Cyrille
Fouillard ne baissent pas les bras
et sont récompensés de leurs
efforts en égalisant par Baumer
qui reprend de la tête un coup

franc botté de la droite (2-2, 75’).
On s’achemine vers les prolongations quand, sur un dernier
centre venu une fois de plus de la
droite, Sergio Dos Santos donne,
d’une tête plongeante, la qualification aux Kerhorres (3-2, 86’).
t La fiche technique
Arbitre : M. Troboa.
Spectateurs : 34 entrées payantes.
BUTS. Le Relecq : A. Dos Santos (36’),
S. Dos Santos (53’, 86’) ; Bodilis : Picart
(18’), Baumer (75’).

