
Le LTB 29, malmené et défait
dans sa salle par le leader le
week-end dernier, est attendu au
rebond, dimanche. A Douvres,
autre candidat au podium, les
« L’tébistes » n’auront pourtant
pas la partie facile.
C’est peu dire que le revers
encaissé face à Equeurdreville a
engendré une grosse déception
côté pleybérien. Pour Gurvan
Morvan, il n’est pas nécessaire
d’aller chercher trop loin les rai-
sons de cet échec. « Notre adres-
se catastrophique aux lancers-
francs (avec un 0 sur 8 pour
démarrer !), ainsi que des contre-
attaques non converties ont facili-
té la tâche de notre adversaire.
On leur donne le match à cause
du manque de concentration des
filles aux lancers. C’est vraiment
regrettable car, au niveau défen-
sif, nous étions dans les clous
malgré notre difficulté à contrô-
ler Véron dans la raquette ».
Mais pas le temps de se lamenter
côté LTB car une nouvelle étape
cruciale s’annonce pour diman-
che avec ce déplacement à Dou-
vres. Une défaite et les « L’tébis-
tes » sortiraient du trio de tête

pour la première fois depuis le
début du championnat.
L’entraîneur nord-finistérien reste
cependant optimiste avant
d’aborder les échéances à venir.
« Nos ambitions sont intactes et
nous allons tout faire pour décro-
cher notre place en play-offs, et
cela passe par un succès à Dou-
vres », indique l’entraîneur local,
dont la formation avait facile-
ment disposé des Calvadosiennes
lors de la première manche
(84-53).
Pour rebondir efficacement, les
Léonardes devront contenir les
deux fers de lance de l’effectif
coaché par Anne-Laure Coudray,
à savoir Goubert et Kieda (ex-
Ouistreham, N2). Si elles y par-
viennent et si les fautes de
concentration se font plus rares,
une victoire est largement dans
les cordes du LTB.

P. L. B.

Dimanche, 15 h 30.
La 17e journée : Douvres - LTB 29 (B),
Pont-Saint-Martin - Concarneau, Quimper
- Cherbourg, Equeurdreville - Rennes PA,
Avenir de Rennes (B) - Saint-Berthevin,
Trégueux - La Hague.

En attendant l’entrée du stade Léo-
nard-Kreisker (toujours engagé en
Coupe de Bretagne) ainsi que de
l’AS Saint-Martin et Landi FC
(exempts), Bodilis et Sainte-Sève
tenteront de bousculer la hié-
rarchie chez eux, pendant que Lan-
houarneau-Plounevez recevra un
adversaire inférieur, et que Saint-
Thégonnec tentera de prendre sa
revanche du championnat contre
Cléder.

SAINT-THÉGONNEC (DHR)
- CLÉDER (DHR). Si les
Clédérois étaient venus en passer
cinq aux Stellistes en champion-
nat à la mi-octobre, il serait éton-
nant qu’ils récidivent cette fois-
ci, tout d’abord parce que Saint-
Thégonnec est prévenu et que les
Bleus seront bien amoindris.
« Dimanche dernier, nous avions
neuf joueurs absents, et je recon-
duirai le même groupe qui
devrait en profiter pour prendre
de la confiance, pour étoffer le
groupe A et relancer l’équipe B »,
explique Johann Dubois.
A « Saint-Thé», l’entraîneur Eric
Guyomarch a une revanche à
prendre. « En championnat, nous
avons été battus 2-5 chez nous,
et ce n’est pas plus mal que
Cléder soit diminué, car ça aurait
été difficile de les jouer au com-
plet. Mais chez nous, il commen-
ce à y avoir quelques absents aus-
si, comme Thomas Scornet qui
est absent depuis un mois, et le
jeune Florian Prigent, qui a lui
aussi des soucis avec sa che-

ville.»

SAINTE-SÈVE (D1) - LANNILIS
(DSR). Lannilis vient de prendre
une correction contre Guipavas,
et il ne reste donc plus à l’équipe
de Nicolas Kérautret d’en faire
autant ! « Ça risque d’être plus
difficile (rires). Même si on obser-
ve actuellement un léger mieux
en championnat et dans l’état
d’esprit des joueurs. En coupe, si
nous avons été éliminés deux
fois par Saint-Pol, nous avons bat-

tu deux autres DHR (Santec et
Plourin). Et hormis contre Bodilis,
où nous avions pris une "casquet-
te", nous sommes toujours parve-
nus à élever notre niveau de jeu
contre des équipes plus fortes.
Mais je pense quand même qu’il
y a un gouffre avec ces trois divi-
sions d’écart : la priorité reste
cependant le championnat, et si
mon discours ne devra pas être
tout à fait le même, on va tout
faire pour tenter quelque cho-
se.»

BODILIS (D1) - PLOUGONVE-
LIN (PH). Pour Cyrille Fouillard,
la priorité est bien sûr le cham-
pionnat : « Je ne vais pas pren-
dre de risques pour un match
comme celui-ci, et j’aurai quel-
ques blessés, comme Riou et
Moysan, ainsi que d’autres titulai-
res qui sont absents et que je
n’ai pas envie de faire revenir
pour la coupe. Je ne connais pas
cette équipe de Plougonvelin et
j’aurais préféré recevoir une équi-
pe du coin, mais nous sommes
chez nous et ça va être notre qua-
trième équipe de PH d’affilée.
J’aime bien rester assez long-
temps en coupe, comme ça, il n’y
a pas de coupure. Mais mainte-
nant, c’est aux gars de décider ce
qu’ils veulent faire».

LANHOUARNEAU-PLOUNE-
VEZ (PH) - PLOUARZEL (D1).
A Lanhouarneau, Régis Guéguen
a hérité du tirage le plus aborda-
ble. Du moins sur le papier...
«On va essayer de se qualifier
face à une équipe dont je
connais peu de chose, car c’est
bien d’avoir des matchs officiels
pour garder le rythme de la com-
pétition. Nous allons donc jouer
pour remporter ce match à Lan-
houarneau.»

M. Pl.
Dimanche, 15 h : RC Lesneven - EA
Saint-Renan ; Lanhouarneau-Plounévez -
Plouarzel ; Etoile Saint-Laurent Brest -
Cavale Brest ; Saint-Thégonnec - Cléder ;
Bodilis-Plougar - Plougonvelin ; ESR Le
Relecq - ESG Plougastel ; Sainte-Sève - SC
Lannilis ; AS Dirinon - FC Landerneau ;
Sizun-Le Tréhou - Arzelliz Ploudalmézeau.

Le Stade Brestois s’apprête à dis-
puter son 16e de finale de la Cou-
pe Gambardella du côté de Lan-
gon, club de DH Aquitaine. Un
match qui est au centre des inté-
rêts stadistes depuis plusieurs
jours.
Pour affronter le Stade Pontivyen,
leader de DSE (1-1), dimanche
dernier, douze U19 sur un total
de quatorze joueurs étaient ali-
gnés. « Je suis vraiment satisfait
du comportement des joueurs »,
se réjouit l’entraîneur brestois
« Nous avons eu la maîtrise du
jeu et, face au leader, ce n’est
pas rien. C’est surtout prometteur
car les garçons ont eu un compor-
tement individuel irréprochable ».
Lors des tours précédents, les
Brestois ont pu s’appuyer sur des
éléments plus habitués au CFA2
comme Florian Julien ou Adama
Ba, notamment face aux Touran-
geaux. Malheureusement, Julien
est toujours suspendu alors que

compte tenu de la pénurie d’atta-
quants endurée en Ligue 1, Ba ris-
que fort d’être retenu par Alex
Dupont pour le déplacement à
Ajaccio. Cependant, Nicolas
Mariller a l’assurance de pouvoir
choisir en priorité sur les élé-
ments de l’effectif du club nés
en 1993 et 1994. Abel Khaled,
l’ancien spinalien ne pourra pas
être aligné, il est né en novem-
bre 1992, deux mois trop tôt, ce
qui l’empêche de figurer en Gam-
bardella. De plus, lui aussi devrait
figurer dans le groupe pour Ajac-
cio.
Dans cette compétition, les Bres-
tois ne veulent pas se fixer d’ob-
jectif. « Avant d’aller à Langon,
on souhaitait recevoir et s’offrir
un match dans une ambiance aus-
si sympa que face à Tours avec
les parents des joueurs qui
étaient venus supporter l’équipe.
Là, on part avec la même envie :
se qualifier pour s’offrir un match
à la maison », raconte Nicolas
Mariller. « Cette formation res-
semble à Villenave (victoire 1-0).
On s’est fait peur là-bas car on
n’a pas réussi à se mettre à l’abri.
Pendant ce temps-là, Langon a
sorti Niort. Il faut donc se méfier
et garder à l’esprit qu’une équipe
n’est pas en 16es de finale par
hasard. » Aux joueurs brestois
d’offrir la même prestation qu’en
DSE dimanche contre le Stade
Pontivyen et la porte des 8es sera
ouverte.

Le parcours brestois : Villenave (DH) -
Brest : 0-1 ; Brest - Tours (Nat.) : 1-1 (4-3
tab).
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DSR. COB SAINT-BRIEUC - PLOUVORN (B), DIMANCHE
Reporté à deux reprises, le match opposant le COB Saint-Brieuc à
l’AG Plouvorn (B) sera joué dimanche à 15 h 30.

COUPE DE DISTRICT (2e TOUR), DIMANCHE À 15 H
SC Morlaix C - AS Scrignac ; FC Landi B - AS Berven-Plouzévédé; US Plouigneau - FC Lan-
meur ; US Garlan - Et. Carantec ; La Guerlesquinaise - FC Plouezoc’h ; AG Plouvorn C -
Gars de Plouénan ; Paotred Rosko - Cadets de Plougoulm ; AS Henvic - EF Plougourvest ;
ES Mignonne - SP Ploudiry ; Saint-Divy Sport - AS Dirinon B ; AL Coataudon - ESY Plouda-
niel B ; ES Plouédern - RC Loperhet ; FA La Rade - SC Brest II ; ESG Plougastel - Etoile
Saint-Roger B ; Stade Relecquois - PL Bergot ; Esp. Plouguerneau C - Gâs de Plouider ;
Landéda - RC Lesneven B ; Vaillante Saint-Frégant - GSY Bourg-Blanc ; Plourin Saint-Roch
- Beneton B ; Lanrivoaré - EA Saint-Renan B ; FC Bergot - FC Lampaulais ; ES Locmaria -
US Tréglonou ; AS Plouvien - JA Brélès-Lanildut.

Déjà joué : ES Guissény - FC Le Drennec B 2-1.

Hervé, deux matchs à Ker-
véguen en cinq jours se pré-
sentent. Avec ces deux
confrontations, vous pouvez
vous installer durablement
en haut du classement...
« Ce sont deux opportunité inté-
ressantes surtout qu’il s’agit de
deux matchs à domicile. Si par
bonheur on arrivait à bien enchaî-
ner ces deux rencontres, on lance-
rait parfaitement notre poule
retour. Il faudra que l’on se méfie
tout de même car ce sont deux
réserves mais ça sera palpitant et
on aura de bons matchs si on res-
te sur le même type de prestation
que face à Concarneau. J’espère

que le public viendra nous soute-
nir. »

C’est un championnat très
ouvert, on peine en à trou-
ver les favoris.
« Il y en a beaucoup avec Romo-
rantin, Luçon, Les Herbiers ou Car-
quefou, voire Plabennec. On a
l’avantage d’avoir l’expérience du
National mais notre effectif n’est
pas pléthorique, il faut que nous
soyons épargnés par les blessures
et les suspensions pour espérer
quelque chose. »

D’autant plus que le calen-
drier va s’alourdir avec les

matchs contre Le Mans (B) et
Carquefou en semaine...
« Ça sera terrible. On ira à Carque-
fou le mercredi 7 mars et on sera
le 10 à Mantes. Deux déplace-
ments coup sur coup, ça ne sera
vraiment pas facile. Enfin, tout le
monde est logé à la même ensei-
gne avec les aléas météorologi-
ques. Cette année 2012 s’annon-
ce intéressante car, en plus, nous
disputerons plus de matchs à
domicile. »

Plabennec est 4e, pourra-t-on
parler de déception s’il termi-
ne à cette place ?
« Je pense qu’on a les moyens de

terminer dans les cinq premiers si
on reste à l’abri des blessures et
des suspensions. En tout cas, bien
malin qui pourra prévoir qui finira
premier de ce groupe. On a l’avan-
tage d’avoir une bonne position
d’attente. On se serait trop expo-
sé en étant devant. Les gens ne
savent pas si Plabennec est un
des favoris, nous non plus. »

Finir deuxième ne devrait
pas payer, compte-tenu d’un
changement de règlement
favorisant les équipes reléga-
bles de National...
« J’ai vraiment peur qu’on finisse
deuxième, ça serait vraiment dra-
matique. Cette règle, qui nous
aurait sauvés l’an passé, nous
empêcherait de monter l’année
suivante. Si ça nous arrivait, je
serais encore obligé d’écrire une
lettre à Noël Le Graët (rires). En
tout cas, il faut y croire ! »

Recueilli par M. Go.

KERNEVEZ ET MOTTIER
INCERTAINS
La trêve de deux semaines en CFA
n’a pas été sans conséquence
pour les organismes bretons. Ain-
si Mottier (touché au mollet en
DSE) et Kernevez (grippé) sont
pour le moment incertains. Un
groupe de 17 joueurs est donc sur
le pont.
PLABENNEC : Monnier, Mottier (?) - Ber-
nugat, Bégoc, S. Abiven, Semmam, Kerne-
vez (?), Coat, Guéguen, Pinvidic, Autret, Pel-
letier, P.-Y. Bégot, Le Hénaff, Saive, Papin,
J.-M. Abiven.

>Carquefou - Plabennec
fixé au 7 mars
La rencontre reportée
samedi dernier entre
Carquefou et Plabennec se
jouera le mercredi 7 mars
(20 h).

Jonathan Mellouët et les Plounévéziens veulent faire respecter la hiérarchie
à Lanhouarneau.

Coupe Gambardella/
Langon - Stade Brestois, dimanche.
Brest ne veut pas se prendre la tête
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N3F/ Douvres BCN - LTB 29 (B).
Ne pas lâcher prise

Alexis Garnier et ses partenaires ont
un bon coup à jouer à Langon.

Le président plabennécois, Hervé
Foll, estime que son équipe a les
moyens de terminer fort.
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Coupe du Conseil général (16es de finale), dimanche (15 h).
Bodilis et Sainte-Sève en quête d’exploit

Plabennec
s’apprête à
disputer un
marathon de six
matchs en
22 jours dont le
point d’orgue se
présente d’entrée
avec la réception
de Caen (B),
demain, et celle
du Mans (B),
mercredi. Pour
Hervé Foll, la
remontée en
National est
envisageable.

Football

CFA/ Plabennec - Caen (B), demain (18 h 30).

Hervé Foll veut y croire
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