
Plouénan, le leader qui restait sur
une belle série, a connu la défaite
sur sa pelouse face à Plougour-
vest. Si, malgré ce revers, les
Plouénanais conservent leur pre-
mière place, ils voient les poursui-
vants se rapprocher.
Parmi ces poursuivants, on retrou-
ve l’Étoile Filante de Raoul Quégui-
ner qui, avec ses quatre points sup-
plémentaires, revient à six lon-
gueurs de son adversaire du jour.
Le résultat de ce match précité pro-
fite bien entendu aux Lampaulais
de Guimiliau qui décrochent leur
premier succès de la poule retour
en s’imposant dans le derby
contre Guimiliau.
Landivisiau continue sa marche en
avant en allant prendre toute la

mise à Saint-Servais. Si les locaux
ont encore besoin de points pour
assurer l’essentiel, les Landivisiens
auront encore leur mot à dire pour
le titre.
Battu de justesse lors de la jour-
née précédente, Saint-Pol s’est
bien repris en disposant de Plouda-
niel qui était invaincu depuis le
13 novembre.
Troisième succès consécutif pour
La Roche qui empoche, à Ploune-
vez, quatre points importants pour
la suite. Il en est de même pour
Mespaul qui a disposé de Ploues-
cat à la maison.
La prochaine journée : Ploudaniel - Saint-
Servais ; Landivisiau - Plouénan ; La Roche -
Lampaul-Guimiliau ; Plougourvest - Mes-
paul ; Plouescat - Plounevez ; Guimiliau -
Saint-Pol.

MORLAIX (B) - BÉGARD (B)
(2-0). En battant la lanterne rou-
ge, les Morlaisiens ont profité des
matchs nuls de leurs trois adver-
saires pour s’octroyer neuf points
d’avance et commencer à prépa-
rer la fête de l’accession. « Notre
victoire est logique sur le vu de la
deuxième mi-temps, parce qu’en
première, soyons honnêtes, nous
avons souffert. Mais j’ai apprécié
que les garçons gardent la maîtri-
se des événements », se réjouit
Gaëtan Marec.

PLEYBER-CHRIST - SAINT-
NICOLAS-DU-PÉLEM (1-1).
« Saint-Nicolas du Pelem est
venu chercher un résultat nul et y
est parvenu malgré notre large

domination en seconde période.
Malheureusement, nous avons
manqué de précision et de percus-
sion offensive pour empocher les
quatre points de la victoire », ana-
lyse Loïc Plassart.

PONTRIEUX - PLOUGONVEN
(2-2). « Le plus i mportant était
de ne pas perdre et de rester au
contact avant les deux matchs
compliqués qui arrivent. Je pense
que le nul est mérité, même si
nous avons eu trois ou quatre
occasions franches de plus que
nos adversaires. Mais tant que
l’on fera des erreurs défensives,
nous ne pourrons pas espérer
beaucoup mieux », précise l’en-
traîneur Gildas Cudennec.

Derrière les leaders Berrien et
Sizun (B), les Paotred Menez se
positionnent à portée de Saint-
Thégonnec (C) ou Lampaul (B).
Le goal-average est positif à
mi-parcours et le groupe progres-
se à chaque sortie. Les 30 seniors
gars sont assidus aux entraîne-
ments, drivés par Sébastien Beau-
gis, de Pleyber-Christ.
Cédric Barazer, président des Pao-
tred depuis quatre ans, reconnaît
cependant qu’il manque un arbi-
tre « afin de pouvoir obtenir
réglementairement des mutés
supplémentaires et la possibilité
d’accéder à la division supérieu-
re. C’est un passage obligé qui
nous permettrait de garder les
joueurs capables d’évoluer à
l’échelon au-dessus mais aussi

de recruter ou faire revenir les
anciens. » À bon entendeur.

Une grande fête
pour les 20 ans
Restons optimistes. Avec une
relève de U7 à U11 Paotred à
part entière, des U13 et U15 en
entente avec Pont-Meur, une bon-
ne ambiance et un groupe moti-
vé, le club a tout pour être péren-
ne et courtisé.
La fin de saison s’annonce, par
ailleurs, palpitante. Car les Gars
de l’Arrée et ceux du Roch vont
profiter de la moindre occasion
pour grappiller quelques points
et finir bien classés. Histoire d’en-
granger du moral pour la saison
prochaine et fêter, à Plounéour-
Ménez, au stade municipal, l’an-

niversaire de 20 années dans un
esprit de solidarité indéfectible.
« Le beau temps est commandé,
assure Cédric Barazer. On rassem-
blera pour le grand rendez-vous
du 30 juin prochain, un samedi,
toutes les vieilles gloires qui ont
fait le club. L’après-midi auront
lieu des rencontres amicales avec
anciens, nouveaux, jeunes ou
moins jeunes et même les
dames. Tout le monde est invité
à se faire connaître pour partici-
per. »
Bon vent les Rouge et Blanc et,
après une bonne poule aller à
Plounéour, souhaitons leur une
très bonne fin de poule retour sur
le terrain de Commana.

G. L. B.

En s’imposant à Portsall, grâce à un
nouveau doublé de Lucas Le Lann,
Lanhouarneau-Plounevez a profité
de la défaite de Plouzané pour creu-
ser sérieusement l’écart en tête du
classement et posséder six points
d’avance sur ses premiers poursui-
vants.

TAULÉ - PLOUGONVELIN (1-0).
Sébastien Cabioch : « Cette victoire
fait beaucoup de bien, avec une
très bonne première mi-temps où
nous pouvons même creuser l’écart
à plusieurs reprises. Je félicite tous
les gars qui se sont arrachés, mais
ça fait du bien d’avoir un très bon
gardien dans ces moments diffici-
les. »

PLOUESCAT - ASPTT BREST
(4-2). Philippe Mangin : « Face à
une ASPTT au fond du gouffre,
nous aurions pu rejoindre les vestiai-

res à la mi-temps avec six buts à
notre compteur. Les gars n’ont pas
fait un grand match, mais les qua-
tre points sont là. »

PORTSALL - FCL PLOUNEVEZ
(0-3). Les Plounévéziens ont fêté
de belle manière la venue au mon-
de du petit Lucas Guéguen, comme
l’explique le papa, Régis : « L’équi-
pe a réalisé un bon match, surtout
défensivement car notre gardien
n’a eu aucun arrêt à effectuer. C’est
très encourageant, car j’avais trois
cadres absents. Tout va donc bien,
à l’image du bébé et de la maman
Linda. »

BOHARS - GUICLAN (4-4). Bruno
Péron : « Le match a été d’un très
bon niveau, car chaque équipe a
joué la gagne sans retenue. Le nul
est logique, je suis content de notre
prestation et de ces deux points. »

Pleyber Christ possédait un petit
point d’avance sur Guerlesquin
mais, au terme des 90 minutes,
ce sont les Guerlesquinais qui
possèdent maintenant deux lon-
gueurs sur leur adversaire du
jour. Les Pleybériens, qui avaient
une des meilleures défenses du
groupe, ont complètement som-
bré face à des attaquants qui ont
trouvé à six reprises le chemin
des filets.
Le leader Saint-Thégonnec a bien
négocié le virage face à Plourin
en décrochant enfin un succès
qui lui faisait défaut depuis la
poule retour. Vainqueur de Ploui-
gneau, le dauphin morlaisien ne
se laisse pas distancer. La lutte à

distance avec les Gâs de Saint-
Thé’ est donc toujours d’actuali-
té.
Bonne réaction de Taulé qui, sur
ses terres, n’a laissé aucune chan-
ce à Garlan. Avec quatre points
en plus, les Taulésiens prennent
place dans le quinté de tête.
À la recherche d’une victoire
depuis un petit moment, Plougon-
ven l’a enfin décrochée en s’impo-
sant sur sa pelouse face à Plou-
gasnou. Guiclan en s’imposant à
Sainte-Sève a gagné le match
qu’il ne fallait pas perdre.
La prochaine journée : Pleyber Christ -
Plougonven ; Plougasnou - Taulé ; Plourin -
Sainte-Sève ; Garlan - Morlaix ; Ploui-
gneau - Saint-Thégonnec ; Guiclan - Guer-
lesquin.

Les voisins de
Commana et de
Plounéour-Ménez,
rétrogradés en
2009, effectuent
leur troisième
saison en D3, où ils
proposent un
meilleur visage que
l’an passé.

F. Morlaix prend le large

Promotion d’Honneur.
E. Lanhouarneau-Plounevez s’envole

Si Bodilis-Plougar n’a pas eu
besoin de jouer pour empocher
la victoire (forfait de Santec
pour manque d’effectif), l’ex-
leader, Saint-Martin-des-
Champs, a chuté à Lanmeur
face aux joueurs de l’Entente.
« Contre une très bonne équi-
pe, on a répondu présent. Je
pense qu’au niveau des occa-
sions, notre victoire est méri-
tée », racontait Erwann Le Mer-

rer, le coach.
Plouvorn, qui avait connu la
défaite lors de l’étape précéden-
te, s’est racheté aux dépens de
Berven. « Notre succès ne s’est
dessiné qu’en fin de rencontre
mais ce n’est pas un hold-up »,
disait Kévin Le Mignon, le
coach de l’Avant Garde.
À la maison, Roscoff a empo-
ché toute la mise en disposant
du visiteur Carantec. Avec ces

quatre points supplémentaires,
les Roscovites viennent prendre
place dans le quarté de tête, à
la place de leur adversaire du
jour.
Le second déplacement consé-
cutif de Scrignac s’est soldé,
cette fois, par une victoire à
Cléder. Les Clédérois vont
devoir se reprendre au plus
vite.
Pas de vainqueur ni de vaincu à

Plouézoc’h, qui a partagé les
points avec Sainte-Sève. Si le
visiteur vient d’engranger dix
points en trois matchs, ce n’est
pas le cas des locaux qui cou-
rent après un succès en poule
retour.

La prochaine journée : Carantec -
Bodilis-Plougar ; Santec (B) - Plouvorn
(C) ; Scrignac - Lanmeur-Plouégat ; Ber-
ven - Plouézoc’h ; Sainte-Sève - Cléder
(B) ; Saint-Martin des Champs - Roscoff.

Si dans le haut du tableau,
Ploudaniel et Guipavas
poursuivent la course en
tête, dans le bas du classe-
ment, on note la victoire
de Plounéventer qui a dis-
posé de Saint-Divy.

« Ce succès est très important
pour la lutte au maintien. On se
devait de ne pas se laisser distan-
cer, à nous de confirmer », com-

mentait le président Jean-Paul Le
Gallic.
Le derby entre Lesneven et Plou-
daniel a tourné à l’avantage des
visiteurs. Les locaux étaient pour-
tant les premiers à faire trembler
les filets, mais le leader égalisait
avant de s’imposer. Dans l’autre
derby, brestois celui-là, l’AS Bres-
toise est venue prendre toute la
mise aux dépens de Saint-Lau-
rent. « Chaque équipe a eu sa

mi-temps mais les "Asbéistes"
n’ont pas volé leur victoire »,
reconnaissait sportivement le
Stelliste Yohan Zymann.
Deuxième déplacement consécu-
tif et seconde victoire pour Guipa-
vas facer à La Forêt. Quatre
points qui permettent de garder
un œil sur le maillot jaune.
Nouveau revers pour Sizun-Le
Tréhou qui a subi la loi de l’AS
Plougastel. Ce succès est le bien-

venu pour les visiteurs. L’autre
formation de Plougastel, Saint-
Guénolé, a chuté en déplace-
ment à la Mignonne. Ce succès
permet tout simplement aux
locaux de doubler son vis-à-vis.

La prochaine journée : AS Plougas-
tel (B) - Lesneven (B) ; Ploudaniel (B) - La
Mignonne ; Guipavas (B) - ESL Brest ; Étoi-
le Saint-Guénolé - Plounéventer ; Saint-
Divy - La Forest ; AS Brest (B) - Sizun-Le
Tréhou.

Debout, de gauche à droite : A.-L. Liguinen (secrétaire), S. Beaugis (coach), E. Le Bras, M. Bellour, W. Briot, Y. Saint-Blancard, E. Coadour,
A. Ledan (dirigeant), B. Messager, C. Le Saout (dirigeant). Accroupis : J. Rognant, M. Coat, A. Marzin, T.Gall, C. Barazer, M. Peron et S. Manac’h.

DH. MORLAIX - ELVEN, SAMEDI SOIR
Le match opposant le SC Morlaix à l’Elvinoise, a été avancé à samedi,
19 h 30, au stade Arthur-Aurégan.
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D. Plougourvest se relance

E. Force six à Guerlesquin

C. Le leader chute à Lanmeur

Division 1.
B. Plounéventer passe la quatrième
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La bonne entente
des Gars des monts d’Arrée
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