
En venant prendre les quatre
points sur la pelouse de Berven,
le visiteur, Plouezoc’h, réalise
une bonne opération. Compte
tenu des autres résultats, il valait
mieux les prendre. « Cette victoi-
re met du baume au cœur et
entretient l’espoir. Je pense que
sur la physionomie de la rencon-
tre, on la mérite. Voilà un
moment que je n’avais pu aligner
une équipe digne de ce nom
(beaucoup de blessés) mais je
n’ai rien à reprocher aux rempla-
çants. Malheureusement, notre
libero Benjamin Yaouanc est
sans doute "out" pour le reste
de la saison », expliquait le
coach vainqueur, Dominique
Reguere. Décidément, on change
de leader toutes les semaines et,
cette fois, c’est Saint-Martin-des-
Champs qui endosse le maillot
jaune en s’imposant par le plus
petit des scores face à Roscoff.
Les Saint-Martinois profitent de

la courte défaite de l’ex leader
Bodilis-Plougar qui s’est incliné
de justesse à Carantec. En visite
à Santec, Plouvorn est revenu
avec les quatre points de la victoi-
re. Si les Santécois sont fixés sur
leur sort, les Plouvornéens de
l’Avant Garde sont toujours dans
le coup pour la course au titre.
Nul doute, qu’il va falloir comp-
ter avec eux. Succès important
pour Sainte-Sève qui, sur ses ter-
res, s’est défait de Cléder. Si les
locaux sont actuellement dans
une bonne spirale, il n’en n’est
pas de même pour les Clédérois
qui n’ont pas goûté aux joies de
la victoire au mois de mars. Com-
me pour la première manche,
c’est sur un score de parité que
Scrignac et Lanmeur-Plouégat se
sont quittés.
LA PROCHAINE JOURNÉE : Plouvorn (C)
- Carantec ; Bodilis/Plougar - Saint-Martin-
des-Champs ; Sainte-Sève - Berven ; Ros-
coff - Scrignac ; Lanmeur/Plouégat - Cléder
(B) ; Plouezoc’h - Santec (B).

On savait que le déplacement du
leader Plouénan à Landivisiau
(3e) ne serait pas de tout repos
car les locaux, en cas de succès,
se hisseraient à la hauteur de
leur adversaire du jour. Au coup
de sifflet, les Landivisiens empo-
chaient les quatre points face à
une équipe visiteuse qui s’est
effondrée après avoir mené 3 à
1. Vainqueur en terre rochoise,
Lampaul-Guimiliau profite, bien
entendu, de l’échec de l’ex leader
pour venir lui chiper le maillot
jaune. La course au titre est lan-
cée avec trois équipes de tête
séparées seulement d’une petite
longueur. Large vainqueur de
Saint-Servais, Ploudaniel n’a peut-

être pas dit son dernier mot pour
venir participer au sprint final car
cinq points de retard sur les Lam-
paulais. Les Rochois, quant à
eux, devront encore fournir un
petit effort pour éviter toute sur-
prise. Pas de vainqueur entre
Plougourvest et Mespaul et, dans
l’affaire, ce sont sans doute les
Mespaulitains qui réalisent la
meilleure opération. Dans le bas
du tableau, Plounévez et Guimi-
liau se sont inclinés respective-
ment face à Plouescat et Saint-
Pol.
LA PROCHAINE JOURNÉE : Plouénan -
Ploudaniel ; Saint-Servais - Guimiliau ;
Plouescat - Plougourvest ; Saint-Pol - La
Roche ; Lampaul-Guimiliau - Plounévez ;
Mespaul - Landivisiau.

L’objectif est le maintien
pour le club de l’ES Tré-
flez qui, par le passé, a
connu l’élite du district.
Pas facile de tirer vers le
haut un club dont le nom-
bre de licenciés s’arrête
au chiffre 17.

Malgré tous les avatars, le club
créé en 1971 est toujours
debout, et solide comme un roc,
puisque le stade ne s’appelle-t-il
pas, le terrain du Menhir ? Avec
17 « irréductibles », les hommes
du président Alain Broudin
essayent de tenir le club à flot.

Depuis deux années maintenant,
il n’y a plus d’équipes de jeunes,
la faute au manque de bénévo-
les. Avant, ils jouaient en entente
avec les voisins du FC Lanhouar-
neau-Plounévez-Lochrist.

Appel aux bonnes
volontés
Arnaud Kerbrat conduit aux desti-
nées de cette équipe seniors
depuis huit ans et Benoît Le Duff,
le seconde dans l’entraînement.
Ce n’est pas l’assiduité qui fait
défaut, puisque ceux ne sont pas
moins de 10-12 joueurs qui fré-
quentent la séance hebdomadai-

re. Cette année, les résultats sont
pour le moins assez décevants,
puisque l’équipe peine dans les
profondeurs du classement. De
plus, le club se trouve en infrac-
tion depuis trois années en l’ab-
sence d’arbitre officiel. Lors de
notre rencontre avec Arnaud Ker-
brat, nous avons ressenti non pas
un sentiment d’abattement, mais
plutôt l’envie de redonner une
nouvelle impulsion à son club
afin qu’il ne tombe pas dans l’ou-
bli… Enfin, Arnaud Kerbrat vou-
lait mettre l’accent sur une per-
sonne : « Je voulais valoriser non
pas un joueur, mais « LA » béné-

vole de l’ES Tréflez, en la person-
ne de Catherine Béchade, qui
nous supporte (dans les deux
sens du mot). Cette personne est
présente depuis tant d’années,
chaque dimanche, que ce soit à
la buvette, au casse-croûte etc.
On peut toujours compter sur
elle, elle mérite le plus grand res-
pect ». Ces « irréductibles » des
dunes de Kéremma ne veulent
pas voir mourir le club de leur
cœur et lancent un appel aux
bonnes volontés qui voudraient
bien les rejoindre et étoffer les
rangs des verts. À bon enten-
deur…

Le leader Saint-Thégonnec et son
dauphin Morlaix ont, une nouvel-
le fois, empoché les quatre
points de la victoire. Ces deux for-
mations caracolent en tête
depuis déjà un petit moment et il
se pourrait que le titre se joue
lors de la dernière journée quand
ils vont se retrouver l’un en face
de l’autre, à moins que…
Toujours est-il que les Gâs de
Saint Thé sont revenus, diman-
che dernier, de Plouigneau avec
toute la mise de même que les
Morlaisiens en revenant de Gar-
lan. Guerlesquin, qui restait sur
une belle série, a chuté à Guiclan
ce qui prouve la bonne santé
actuelle des Guiclanais.

Petite surprise à Pleyber-Christ
où les locaux sont tombés face à
une équipe de Plougonven à qui
cette victoire donne toute chance
d’espérer.
À la maison, les Plourinois sem-
blent, si on se réfère au score,
s’être imposés facilement face à
une équipe de Sainte-Sève qui
est malheureusement fixée sur
son sort. Pas de vainqueur à Plou-
gasnou qui a partagé les points
avec Taulé. Pour éviter toute sur-
prise, les locaux devront encore
fournir un petit effort.
LA PROCHAINE JOURNÉE : Taulé - Pley-
ber Christ ; Plougonven - Guiclan ; Ploui-
gneau - Garlan ; Guerlesquin - Plourin ;
Sainte-Sève - Saint-Thégonnec ; Morlaix -
Plougasnou.

Une des affiches de cette 17e jour-
née mettait aux prises Guipavas
(2e) à l’Étoile Saint-Laurent (4e).
Au coup de sifflet final, les Gâs
du Reun empochaient les quatre
points du succès et la rencontre
aura été agréable à suivre avec
un brin de suspense jusqu’à son
terme. « On savait que les visi-
teurs abattaient leur dernière car-
te, ils nous ont donnés du fil à
retordre. La décision n’est arrivée
qu’en fin de rencontre, on a eu le
mérite d’y croire jusqu’au bout »,
déclarait le coach guipavasien,
Loïc Milin.
C’est également dans les dix der-
nières minutes que le leader Plou-
daniel a assuré l’essentiel face à
la Mignonne. Après avoir encais-
sé un but à la demi-heure de jeu,
la défense visiteuse a ensuite
bien tenu mais n’a rien pu faire
sur les deux derniers rushs des

attaquants de la Saint-Yves.
Beaucoup de buts à Menez Paul
où les Asbéistes se sont imposés
aux dépens de Sizun. Les locaux
de Bruno Eveillard sont toujours
en droit d’y croire. La rencontre
entre les réservistes de l’AS Plou-
gastel et Lesneven a tourné à
l’avantage des joueurs du « Pays
de la fraise ». Depuis trois jour-
nées, Plounéventer va mieux et
son partage des points à Saint-
Guénolé en est la preuve, pour
s’en sortir, il va falloir persévérer.
C’est également sur un score de
parité que Saint-Divy et La Forest
se sont quittés. À quatre minutes
près, les locaux décrochaient leur
4e succès mais le visiteur Aitouha
leur enlevait toute illusion.
LA PROCHAINE JOURNÉE : La Mignon-
ne - AS Plougastel (B) ; Lesneven (B) - AS
Brest (B) ; Saint-Divy - Saint-Guénolé ;
Sizun Le Tréhou - Guipavas (B) ; ESL Brest
- La Forest ; Plounéventer - Ploudaniel (B).

C. Bonne journée pour Plouezoc’h

Pendant que Guiclan et Taulé
affronteront les deux dauphins,
à Plounévez-Lochrist se jouera
un derby de la baie du Kernic qui
risque de s’avérer décisif pour le
FCLPL et pour la Saint-Pierre de
Plouescat.

LANHOUARNEAU-PLOUNE-
VEZ - PLOUESCAT. Les Plou-
névéziens veulent gagner pour
se rapprocher de la DHR, tandis
que les Plouescatais sont
contraints de prendre quelque
chose chez le leader pour espé-
rer se maintenir. En tout cas, Phi-

lippe Mangin est paradoxale-
ment confiant : « A Plounévez,
ce sera plus simple pour nous,
car on va tomber sur une équipe
qui joue bien au ballon, et com-
me nous montons en puissance,
si nos attaquants concrétisent
les ballons importants, nous ris-
quons bien de créer la surprise et
de revenir de ce court déplace-
ment avec toute la mise ». Là
aussi, Régis Guéguen est donc
prévenu : « Que ce soit pour
nous ou pour Plouescat c’est un
match important mais pas déci-
sif, et pour espérer des points, il

faudra être performant dans les
zones de vérité, offensive et
défensive ».

GUICLAN - MILIZAC. Même
s’ils sont presque assurés du
maintien, Bruno Péron et ses
hommes vont maintenant entrer
dans le dur avec des matches à
enjeu très fort pour tous les
adversaires à venir : « J’ai deux
les objectifs pour cette rencon-
tre, à savoir livrer une grosse
prestation tout d’abord, pour
prouver que le match aller était
un accident, et ensuite gagner

pour battre enfin une équipe du
top 3. Les joueurs sont en forme
et on peut donc y croire ».

PLOUZANÉ B - TAULÉ. Tou-
jours au bord de la charrette, les
Taulésiens de Sébastien Cabioch
se rendent chez le second dau-
phin : « Compte tenu du contex-
te actuel, notre objectif sera de
prendre des points bonus. Plou-
zané joue la montée, et nous
n’avons donc aucune pression :
allons-y donc au mental pour
prendre tout ce qui pourra être
pris ! »

Division 1.
B. Guipavas écarte Saint-Laurent

La défaite du leader chagrine
bien davantage Plougonven, qui
ne reprend rien aux quatre équi-
pes qui restent encore à la por-
tée des relégables, et ceci mal-
gré la victoire des Jupistes sur
les Stellistes de Pleyber-Christ.
Ces derniers ratent donc l’occa-
sion de s’installer seuls dans le
fauteuil de dauphins.

PLOUGONVEN - PLEYBER-
CHRIST (3-1). La victoire de Gil-
das Cudennec aurait pu être

plus belle : « Après un long
arrêt de jeu en début de secon-
de période, nous avons été hors
sujet et avons encaissé le pre-
mier but. Mais, au fil des minu-
tes, nous avons refait surface
pour inscrire trois buts en fin de
match. C’est une première à
domicile et j’espère que ce sera
le déclic qui nous permettra
d’enchaîner car nous sommes
sur la bonne voie, et notre jeu
s’installe enfin ». Loïc Plassart :
« Cette défaite a un goût amer,

mais elle est de toute évidence
le reflet de nos insuffisances en
termes d’effectif. Le mental de
certains de mes joueurs ne per-
met pas, en l’état, de viser beau-
coup mieux pour le moment, et
je suis frustré d’avoir pris trois
buts en quelques minutes chez
le dernier, alors que nous
menions à la marque. Que cette
défaite puisse au moins aider
les joueurs de Plougonven dans
leur opération maintien, puis-
qu’ils ont eu le mérite de se bat-

tre jusqu’au bout ».

SAINT-NICOLAS DU PÉLEM -
MORLAIX (1-0). La défaite
morlaisienne n’est pas contes-
tée pour Gaëtan Marec : « Elle
n’est pas illogique, car nous
avons rencontré une équipe qui
jouait sa survie, et cela s’est vu
dans le mental. Ce qui est dom-
mage c’est de ne pas avoir
concrétisé les occasions que
nous avons eues pour égali-
ser ».

Division 2.
D. Le leader perd à Landivisiau

L’ES Tréflez espère poursuivre sa route en district. En haut de gauche à droite : Julien Vandecappelle, Romain Abiven (arbitre), Mathieu Cueff, Walter Pontal-
ba, Franck Ansonneur, Arnaud Kerbrat (entraîneur-joueur), Cédric Pronost. Accroupis, de gauche à droite : Mickaël Calvez, Yannig Mazé, Mathieu Derrien,
Stéphane Calvez, Marc Corbé, Sylvain Quéré. Absent sur la photo : Alban Bourhis, Loïc Labous, Benoit Le Duff (coach), Franck Paugam, Olivier Pinvidic.
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E. Victoire pour le duo de tête

Promotion d’Honneur.
E. Un derby de la Baie sous haute tension

F. Pleyber-Christ rate le coche

Football

Division 3/Poule F.

L’Étoile sportive de Tréflez
ne doit pas s’éteindre
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