
Après un dimanche de repos, on
va attaquer la dernière ligne droi-
te avec les quatre dernières éta-
pes qui s’annoncent indécises
tant pour la montée que pour la
relégation. Sans faire l’impasse
sur les autres rencontres, celle
qui mettra aux prises le leader
Saint-Martin à Plouvorn s’annon-
ce passionnante. Effectivement,
les Plouvornéens de Kévin Le
Mignon vont certainement abat-
tre leur dernière carte pour la
montée. De l’autre côté, la trou-
pe d’Albert Lobé sait qu’en cas
de succès elle écarterait un candi-
dat sérieux.
Le résultat du match précité pour-
rait faire l’affaire du dauphin
Bodilis/Plougar, mais son dépla-
cement à Scrignac ne s’annonce
pas de tout repos. Ne pas revenir
bredouille sera l’objectif des hom-

mes de Cyril Fouillard. Carantec,
qui n’a plus rien à craindre ni à
espérer, aura la visite de Plouezo-
c’h qui, lui, fera le déplacement
avec l’espoir de ramener toute la
mise à la maison. Sainte-Sève
qui se rendra à
Lanmeur/Plouégat est dans la
même situation que Plouezoc’h
et son prochain voyage ne sera
pas des plus faciles. Cléder n’est
pas au mieux avec quatre défai-
tes consécutives. Nul doute qu’il
va falloir réagir mais il n’est pas
certain que la prochaine venue
de Roscoff soit l’occasion. San-
tec, qui est fixé sur son sort, ten-
tera un baroud d’honneur en
accueillant Berven.
Le programme : Scrignac -
Bodilis/Plougar; Saint-Martin - Plouvorn
(C); Santec (B) - Berven; Carantec -
Plouezoc’h; Lanmeur/Plouégat - Sainte-
Sève; Cléder (B) - Roscoff.

Pleyber-Christ, qui reste sur une
courte défaite, aura, dimanche, la
visite du dauphin Morlaix.
Cette rencontre est importante pour
les deux formations. D’une part
pour les locaux qui ont besoin des
quatre points pour se rassurer.
Important aussi pour les Morlaisiens
dont un nouveau faux pas est inter-
dit.
Le leader Saint-Thégonnec aura
l’avantage de la réception face à
Guerlesquin. Les Guerlesquinais se
doivent de faire encore un petit
effort, ce qui devrait mettre les Gâs
de Saint-Thé sur leurs gardes. Taulé

ira rendre visite à Guiclan qui, lui, se
doit d’empocher toute la mise pour
poursuivre l’opération maintien.
Une rencontre qui s’annonce elle
aussi délicate, c’est celle qui mettra
aux prises Plougasnou à Garlan.
Plouigneau, lui aussi, a besoin de
points reste à savoir s’il sera capa-
ble d’aller chercher la totalité à Sain-
te-Sève. Plougonven n’a pas dit son
dernier mot, son déplacement à
Plourin sera-t-il bénéfique ?

Le programme : Plourin - Plougonven; Gui-
clan - Taulé; Plougasnou - Garlan; Pleyber
Christ - Morlaix; Sainte-Sève - Plouigneau;
Saint Thégonnec - Guerlesquin.

Le nouveau leader, Landivisiau,
va tenter de poursuivre sa belle
série avec la venue à Tiez-Névez
du voisin Plougourvest. Bien
entendu, c’est une possibilité
mais un derby n’est jamais un
match comme un autre et nul
doute que les joueurs de l’Etoile
Filante auront à cœur de l’effacer
au plus vite.
Même en déplacement à Guimi-
liau, le dauphin Plouénan devrait
retourner à la maison avec la
totalité de la mise, mais méfian-
ce tout de même.
Lampaul-Guimilau aura l’avanta-
ge de la réception avec la visite
de Plouescat. Les Lampaulais ont
encore leur mot à dire mais atten-
tion, les Plouescatais sont sur la
pente ascendante.
Mespaul se rendra à Ploudaniel

avec la ferme intention de rame-
ner quelque chose afin de garder
l’espoir d’un maintien qui ne
tient qu’à un fil mais qui reste
possible.
Le Stade Léonard, qui est dans la
même situation que Ploudaniel,
viendra à Plounévez pour retrou-
ver une équipe locale qui a eu un
sursaut d’orgueil lors de la derniè-
re journée. A savoir si les joueurs
de l’Entente seront capables d’un
nouvel exploit. La Roche et Saint-
Servais sont sur le même pied
d’égalité, le vainqueur, si vain-
queur il y a, fera un grand pas
vers le maintien.

Le programme : La Roche - Saint-Ser-
vais; Guimiliau - Plounénan; Landivisiau -
Plougourvest; Ploudaniel - Mespaul; Lam-
paul-Guimiliau - Plouescat; Plounévez -
Saint-Pol.

Depuis la 5e journée le 23 octo-
bre dernier, Ploudaniel et Guipa-
vas sont toujours au coude à
coude, le premier cité avec le
maillot jaune et le second suit à
deux longueurs.
Pour cette prochaine journée, le
leader de la Saint-Yves restera à
la maison pour accueillir l’Etoile
Saint-Guénolé. Lors de la premiè-
re manche, la troupe de Gilles
Le Guen s’était imposée par le
plus petit des scores à Plougas-
tel, pour la seconde la formation
de Jeannot Tréguer aura-t-elle
les moyens de renverser la
vapeur ? Si oui elle ferait bien
entendu le bonheur des Guipava-
siens qui, eux aussi, auront
l’avantage de la réception avec
la venue de Lesneven.
Une formation visiteuse qui ne
se laissera pas manœuvrer facile-
ment car elle a un besoin urgent
de points. L’AS Brestoise va
retrouver sa pelouse avec l’arri-
vée de La Mignonne. Une ren-

contre sans pression car ni l’une
ni l’autre n’ont plus rien à crain-
dre. Nouvelle réception pour
Saint-Laurent avec la venue de
Saint-Divy. Ce dernier reste sur
deux matchs nuls, aussi une vic-
toire serait la bienvenue pour la
suite.
Un succès, c’est certainement ce
que va tenter de venir chercher
aussi Plounéventer à Plougastel.
Facile à dire, mais les joueurs de
l’ASP n’ont pas encore tout à
fait assuré leur avenir, aussi cet-
te rencontre s’annonce très
ouverte. Battue dans les arrêts
de jeu lors de la journée précé-
dente, La Forest est en mauvaise
posture, mais même si la situa-
tion va être difficile à remonter,
une victoire face à Sizun-Le
Tréhou pourrait donner quel-
ques espoirs, sait-on jamais.
Le programme : Guipavas (B) - Lesne-
ven (B); AS Brest (B) - La Mignonne; Plou-
daniel (B) - Etoile Saint-Guénolé; Plougas-
tel (B) - Plounéventer; ESL Brest - Saint-
Divy; La Forest - Sizun-Le Tréhou.

Malgré les aléas climatiques, cet-
te édition des Internationaux du
SC Morlaix a été d’un excellent
cru avec, en point d’orgue, la vic-
toire des jeunes pousses morlai-
siennes chez les U13.

UN PRÉSIDENT HEUREUX.
Thierry Jourdren, président des
Internationaux de Morlaix, ne
cachait pas sa satisfaction à l’is-
sue de ces deux jours de compé-
tition. « Nous avons assisté à
une belle édition avec un excel-
lent plateau en U11 et, cerise
sur le gâteau, une belle victoire
de nos U13. Les équipes, à
l’image de l’AS Saint-Etienne,
qui a loué le professionnalisme
de notre tournoi, ont été très
chaleureuses et ne demandent

qu’à revenir chez nous ». Avec
d’autres clubs prestigieux à l’af-
fiche en 2013 ? « La venue de
grosses écuries nécessiterait un
tout autre budget, nous ne pou-
vons pas nous le permettre ».

UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE.
Après une journée de dimanche
plutôt agréable, la pluie s’est
invitée à la fête, le lundi. Et les
plus gênés n’étaient pas forcé-
ment les joueurs, mais plutôt
les spectateurs, refroidis par l’at-
mosphère ambiante. « C’est le
petit bémol, les gens ne sont
pas forcément restés pour les
finales », indique Thierry Jour-
dren.

MORLAIX, SIX ANS APRÈS.

Déjà vainqueur chez les U13 en
2006, le Sporting Club Morlai-
sien, FC Morlaix à l’époque, a
donc remis çà six ans plus tard,
avec un dénominateur com-
mun : le coach, Philippe
Morant, déjà à la tête de l’équi-
pe titrée il y a six ans.

UN COACH DE RENOM. Les
U13 guingampais, finalistes
malheureux face aux Morlai-
siens, étaient coachés par un
ex-professionnel qui a fait les
beaux jours d’En Avant Guin-
gamp : Fabrice Colleau, égale-
ment passé par Nîmes, Amiens
et Gueugnon.

LE RC LENS EN FORCE. Lors-
qu’une équipe du Racing Club

de Lens se déplace, elle peut
compter sur le soutien de ses
supporters, qui n’ont cessé d’en-
courager leurs rejetons, tou-
jours dans la bonne humeur.
Chapeau les Ch’tis !

MARSEILLE/LYON, ACTE 1.
A l’affiche de la Finale de la
Coupe de la Ligue, prévue same-
di, au Stade de France, Mar-
seillais et Lyonnais se sont
retrouvés en finale U11, l’OL
remportant le titre, 2 à 0. A
n’en pas douter, les pros de
Rémy Garde signeraient des
deux mains pour obtenir un tel
résultat, le week-end pro-
chain…

P. L. B

L’US Lanmeur/Plouégat,
créée au printemps 2008
par les présidents Jean-
Claude Bouget (Lanmeur)
et Yvon Quiviger
(Plouégat-Guérand), est
une évolution naturelle
de l’Entente mise en pla-
ce dès 2004 au niveau
des jeunes.

Aujourd’hui le credo est tou-
jours la formation, mais che-
min faisant, les petits gars de
l’école de foot sont devenus
U13 puis U17. Ils se sont
aguerris au point de consti-
tuer, avec les anciennes gloi-
res locales, un collectif qui atti-
re l’attention et les commentai-
res flatteurs. L’US ne vient-elle
pas de monter en D1 de Dis-
trict (saison 2010) où elle occu-
pe un bon rang au beau milieu
de la poule C ? Comme son
parcours est exemplaire égale-
ment en Coupe de District où
les A sont en quarts de finale,
on comprend mieux pourquoi
les regards se focalisent vers
ce nouveau venu. Ajoutons
enfin que les B, toujours en
course pour la montée, vien-
nent, eux aussi de franchir un
cap en accédant aux quarts de
finale du Challenge 29. Année
faste donc pour les protégés
du président Ludovic Bouget
qui vient de succéder à son
père Jean-Claude. Ce dernier
restant néanmoins vice-prési-

dent avec Gérard Joly et arbi-
tre en compagnie d’Anthony
Autret.

Un président comblé
Le club dispose de réserves
locales : 60 seniors évoluent
en D1, D3 et D4. Les trois équi-
pes possèdent d’excellents gar-
diens façonnés par « Eric ».
Les jeunes sont aussi une
soixantaine, de débutants aux

juniors, les U19 jouant en
entente avec Plouezoc’h et
Plougasnou. Le trésorier Paul
Bihan gère la situation en tou-
te sérénité. Imité en cela par la
fidèle secrétaire, Sophie Bellec.
Enfin, sur le plan du jeu,
Erwann Le Merrer - nouvel
entraîneur issu du Stade Lan-
nionnais - effectue un travail
remarquable avec le soutien
des entraîneurs des équipes B

et C (Yvon Quiviger, Loïc Dos-
sal, Jean-François Autret) et
des nombreux bénévoles au
niveau arbitral. Pour preuve,
aucun carton rouge jusqu’à
présent et très peu de jaunes,
collectionnés pour la plupart
sur contestations verbales. Le
défaut d’une moyenne d’âge
de 23 ans. Pour le reste, ce
n’est que du talent et que du
bonheur.

Division 1.
B. Duel à distance

C. Belle affiche à Saint-Martin

Ph
ot

o
Le

Té
lé

gr
am

m
e

Ph
ot

os
K

ev
in

Le
G

al
l

L’effectif de Lanmeur/ Plouégat avec, debout de gauche à droite : Erwann Le Merrer (entraîneur), Antoine Roué, Mor-
gan Levallet, Alexandre Moyou, Clément Joly, Anthony Ropars, Cédric Bouget, Ludovic Bouget (Président). Accroupis
de gauche à droite : Tony Lainé, Sébastien Ropars (capitaine), Nicolas Le Faucheur, Thomas Gourvil, Patrice Madec,
Jérôme Le Sann.

D. Derby à Landivisiau

Division 2.
E. Pleyber-Christ doit se méfier

Toute la magie de ces Internationaux du SC Morlaix réside dans le fait que des U11 de Berven peuvent se confronter à leurs homologues stéphanois (à
gauche) ou encore que des jeunes Loups de Saint-Thégonnec ont la possibilité de s’étalonner face à l’ogre lyonnais.

Internationaux du SC Morlaix.

Une édition de qualité

D1/ US Lanmeur/Plouégat-Guérand.
Prendre du plaisir
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