
Dans un match permettant de
s’éloigner du bas de tableau,
aucune des deux équipes n’a
réussi à ramener les quatre
points de la victoire.
Malgré un jeu dominé par les
locaux en début de première
période, les Guipavasiens ont
ouvert le score par Guéguen (23’,
0-1). Les visiteurs ont alors pris
de l’assurance en imposant un
fort pressing, qui n’a pas affaibli
la volonté du BPFC de recoller au
score. « Un bel état d’esprit, on
n’a rien lâché, ce sont les valeurs
que je veux voir », se félicitait le
coach de Bodilis, Cyrille
Fouillard.

Baumer égalise à la 93e !
En effet, sur un cafouillage dans
la défense des Gars du Reun, Der-
rien est parvenu à égaliser (56’,
1-1). La réponse de Guipavas ne
s’est pas fait attendre grâce à
Colaco (59’, 1-2). S’en suit un
match sous tension où chacun a
essayé de faire la différence. Il
aura fallu attendre la dernière
minute pour voir Baumer réduire
les espoirs de victoire de Guipa-
vas (93’, 2-2).
« Notre équipe, diminuée, est en
difficulté. On n’arrive pas à tenir
le résultat, on prend un but à la

dernière minute, c’est le
foot ! », concluait, avec regrets,
Arnaud Kernévez.

tLa fiche technique
Arbitre : M. Goaer, assisté de M. Guezen-

nec et Bozec.
Spectateurs: 70 environ.

BUTS. Bodilis-Plougar FC : Derrien (56’),
Baumer (93’) ; Guipavas : Guéguen (23’),
Colaco (59’)
Avertissements. Bodilis-Plougar FC :
Quentric ; Guipavas : Madec, Ramonet.
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Bodilis-Plougar FC - GDR Guipavas (B) : 2-2

Bodilis-Plougar égalise sur le fil

Saint-Martin s’est imposé sans pro-
blème face à une équipe clédéroise
impuissante face au leader.
Les locaux sont rapidement entrés
dans le vif du sujet en ouvrant le
score dès la 8e minute par Bougeant
et en doublant la mise par Raïs
quelques minutes plus tard (2-0,
14’).

Le triplé pour Raïs
Après l’heure de jeu, Raïs enfonce le
clou et met ses coéquipiers à l’abri
(3-0, 67’). Les Clédérois sont réduits
à dix à la 75e minute, tandis que les
locaux bénéficient d’un penalty tiré
par Thos mais repoussé avec brio
par Dondaine (75’). Dans les arrêts
de jeu, Raïs marque un triplé (4-0,
90’+ 3).
Jean-Louis Méar a trouvé le match
de son équipe intéressant : « Nous
avons respecté la rencontre face à
une équipe moins bien classée, qui
nous a laissé beaucoup d’espace. Et,
avec un potentiel offensif comme le
nôtre, ça ne pardonne pas. »
Pour Nicolas Créach, les deux buts
sont venus trop rapidement :
« Saint-Martin était au-dessus, nous
n’avons pas trouvé les armes pour
les inquiéter. Le score est logique. »

tLa fiche technique

Entrées payantes : 65.

Arbitre : M. Perennes, assisté de M. Derrien et
Kervoern

BUTS. Saint-Martin : Bougeant (8’) et Raïs
(14’, 67’et 90’+ 3).

Avertissement. Cléder : Kerleroux.

Expulsion. Cléder : Kerleroux (75’).

Après un début de période où les
deux formations se sont livrées
un round d’observation, les
Jupistes prenaient l’ascendant et
ouvraient le score. Sur un ballon
en profondeur d’Auffret, Péron
mettait la pression sur un défen-
seur costarmoricain qui trompait
son gardien (1-0, 10’).
En seconde période, les visiteurs

inversaient la physionomie du
match en faisant mieux circuler
la balle. Profitant d’une baisse de
forme des locaux, Gouedart obte-
nait un coup franc aux 20 mètres
et égalisait au ras du poteau (1-1,
55’). Dès lors, les Costarmoricains
se montraient plus conquérants.
« Mes hommes ont fait une
bonne première période. En
menant au score, on aurait dû
tuer le match à ce moment-là.
Par contre, nous avons eu une
baisse de rythme en seconde
période et Ploufragan en a profi-
té », soulignait Sébastien Jézé-
gou.
De son côté, Franck Le Barzic, pré-
cisait que le nul était logique.
« Mes joueurs ont mal débuté la
première période et ne sont pas
arrivés à concrétiser en seconde
pour reprendre l’avantage ».

tLa fiche technique

Arbitre : M. Poessel, assisté de M. Casses
et Bouget.
BUTS. Plougonven : non communiqué (10’
csc) ; Ploufragan : Gouédart (55’).
Avertissements. Jup : Fustec, Bellec et Le
Bourhis.
Expulsion. Ploufragan : Saint-Cast.

Vainqueur dans les arrêts de jeu,
Plouguerneau peut être satisfait de
cette victoire, acquise grâce à l’en-
vie de tous.
Les joueurs locaux se montrent les
plus dangereux aux abords de la sur-
face dans cette première mi-temps,
sans pour autant trouver la faille. Il
faut attendre le quart d’heure de
jeu pour voir l’ouverture du score.
Une frappe de Vasseur, repoussée
par le gardien, est bien reprise par
Favé (1-0, 18’). Dominateurs, les
joueurs de Plouguerneau se font
tout de même surprendre sur un
coup franc de Guillou, qui trouve la
tête d’Alkis (1-1, 35’).
Au retour des vestiaires, Quimper
joue plus haut et se procure plus
d’occasions. « La première mi-
temps a été catastrophique mais,
en deuxième, nous sommes domina-

teurs. Nous méritions un autre
sort », soulignait le coach quimpé-
rois.
À l’inverse, leurs adversaires sont
plus approximatifs et manquent de
justesse. Cependant, les locaux ne
lâchent rien et sont récompensés
grâce à Blistein, qui conclut une
belle action collective (2-1, 91’).
« Je suis satisfait du comportement
de mes joueurs. Ils n’ont rien lâché
et ont été chercher la victoire »,
confiait l’entraîneur de Plouguer-
neau.

tLa fiche technique
Arbitre : M. Thomas, assisté de M. Bourhis et
Lazennec.
BUTS. Plouguerneau : Favé (18’), Blistein
(91’) ; FC Quimper : Béziers (35’)

Avertissements. Plouguerneau : Blistein
(55’), Billaud (70’) ; FC Quimper : Begel (32’),
Larzul (72’)

En marquant à la 93e minute, Brice Baumer (à gauche), à la lutte avec Anthony
Ramonet, a permis aux locaux d’obtenir le nul face à Guipavas.

DHR. AS Saint-Martin-des-Champs - US Cléder : 4-0

Saint-Martin supérieur
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En ouvrant le score à la 8e minute, Anthony Bougeant, à la lutte avec Anthony Kerle-
roux, avait montré la voie à suivre aux Assémistes.

Kevin Bellec, à la lutte avec Clément
Gouedard, et les Jupistes ont dû se
contenter du nul face à Ploufragan.

Bohars a tout tenté dans ce match
et s’est heurté au gardien sudiste,
Douguet, intraitable sur sa ligne,
sûrement l’homme du match.
Pour Penhars, il a suffi d’une occa-
sion.
La première mi-temps est dominée
par les locaux mais Le Meur (16’)
et Kerebel (18’) ratent la cible. La
plus belle est pour Potin dans la
surface mais sa reprise passe juste
au-dessus du cadre (33’).
Monteiro perd son face-à-face avec
Douguet qui sauve du pied juste

avant la pause.
Après la pause, les occasions sont
toujours pour Bohars, les tenta-
tives de Le Meur et Buzaré ne
rentrent pas et les visiteurs
contrent de plus en plus. Gunes
part du centre et vient fusiller Den-
niel (0-1, 75’).
Joli coup pour les Sudistes car Dou-
guet continue son festival sur une
tête piquée de Marc (77’), un bon
coup franc de Le Meur (84’), et sur-
tout trois arrêts consécutifs (88’).
Son entraîneur, Thomas Le Reste,

a salué sa prestation : « On a de la
réussite face à une belle équipe et
surtout un grand Douguet dans les
buts ». Pascal Péron, de son côté,
pestait : « On mérite de gagner, il
fallait marquer mais on n’arrive
pas à le faire. Eux, ils ont une occa-
sion… ».

tLa fiche technique
Arbitres : M. Benoît Rumeur, assisté de MM
Cam et Aziria.
BUT. Penhars : Gunes (75’).
Avertissements. Bohars : Monteiro (80’) ;
Penhars : N’Do (68’)

VGA Bohars - Quimper Penhars : 0-1

Penhars plus réaliste

Après un premier quart d’heure
d’observation, les Morlaisiens pre-
naient leurs marques et venaient
inquiéter Le Madre, comme sur
cette tentative de Reale (23’). Puis,
après avoir passé la défense en
revue, la frappe de Le Cornet était
sortie sur la ligne cavannaise par Le
Coq (28’). Dans ce début de ren-
contre à sens unique, les visiteurs
étaient tout près d’ouvrir le score :
sur un centre de Coine, la volée de
Reale était écartée de façon magis-
trale par Le Madre (35’).
En seconde période, alors que les
hommes de David Robinet sem-
blaient avoir laissé leur esprit au

vestiaire, Coine ouvrait le score
d’une volée, suite à un coup franc
de Carnot (47e). Coine récidivait
quelques instants plus tard, sur une
erreur défensive locale (48e). Cavan
courait après le score, à l’image de
Le Mat, en nº 6 moderne, dont la
frappe était détournée par Toudic
(80e). Hamon parvenait à sauver
l’honneur en fin de partie, repre-
nant victorieusement un centre de
Le Coq (86e).

tLa fiche technique

Arbitre : Le Quéré
BUTS. Cavan : Hamon (86’); Morlaix : Coine
(47’, 48’).

JS Cavan - SC Morlaix : 1-2

Morlaix à sa main

DHR. JU Plougonven - SSO Ploufragan (B) : 1-1

Les deux équipes dos à dos

FOOTBALL

Esp. Plouguerneau - Quimper Kerfeunteun FC : 2-1

Plouguerneau dans les arrêts de jeu

Pour ce match de haut de tableau,
les Brestois ont été mis sous pres-
sion pendant la première période
par des Angevins conquérants, qui
monopolisent le ballon et se créent
de multiples occasions.
À la 4e minute, l’avant-centre ange-
vin profite d’une passe en profon-
deur qui déséquilibre la défense
brestoise et ouvre le score. Inca-
pables de réagir, les protégés d’As-
sadourian n’arrivent pas à inquiéter
le gardien angevin et regagnent les
vestiaires avec un but de retard,
tant les Angevins se sont montrés

maladroits dans la finition.
Le premier quart d’heure de la
deuxième période est dans la conti-
nuité des 45 premières minutes, où
les Brestois courent après le ballon.
Les 30 dernières minutes voient les
Angevins reculer et laisser le mono-
pole du ballon aux Brestois, pour
procéder en contres.
Se créant de franches occasions
sans pouvoir les concrétiser, les
Brestois s’exposent aux contres
mais les Angevins se montrent mal-
adroits dans la finition. Brest s’in-
cline au final sur le score de 1 à 0.

U19 nationaux. SCO Angers - Stade Brestois : 1-0

Brest piégé en début de match
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