
Vainqueur à la maison de Coat
Méal, Tréglonou profite du petit
faux pas de l’ex-leader Kernilis
pour venir prendre sa place sur
la plus haute marche du podium.
Une place que les joueurs de l’U-
sab vont tout faire pour conser-
ver, même si la prochaine jour-
née ne sera pas de tout repos et
pourrait désigner le champion du
groupe. Pour les Coatméalistes,
renouer avec le succès serait une
bonne idée.
Petite surprise à Kernilis où les
joueurs de l’Hermine n’ont pu fai-
re mieux que de partager les
points avec Plouguin, ce qui leur
fait perdre leur maillot jaune.
Pour les gâs de Saint-Majan, ce
sont par contre deux points pré-

cieux. En battant Plouguerneau
par le plus petit des scores, Lan-
déda a renoué avec la victoire et
se relance un peu dans la course,
alors que pour les Plouguer-
néens cette défaite n’arrange
pas trop leurs affaires. Nouveau
succès pour Saint-Frégant qui
s’est largement défait de Saint-
Pabu. Pour les visiteurs de l’Avel
Vor, un petit partage des points
serait le bienvenu. Gros score
également pour Le Folgoët qui
n’a laissé aucune chance à son
hôte, Plouvien. Les Chevaliers
assurent ainsi l’essentiel. Pas de
vainqueur à Guissény qui a parta-
gé la mise avec Portsall. Du coup
les deux formations campent sur
leurs positions.

Le leader, Landivisiau, et son dau-
phin, Lampaul-Guimiliau, poursui-
vent leur marche en avant, tandis
que Plouénan, le troisième, a dû
se contenter d’un match nul.
En déplacement à Plouescat, les
Landivisiens sont revenus avec
les quatre points de la victoire,
ce qui leur permet de conserver
deux points d’avance sur les Lam-
paulais. Pour les locaux de
Michel Nédellec, le maintien est
toujours d’actualité.
À Saint-Pol, les spectateurs ont
suivi une rencontre haletante jus-
qu’au coup de sifflet final, avec
des renversements de situation
tout au long du match. Au terme
des 90 minutes, Lampaul-Guimi-
liau mettait les quatre points

dans sa besace.
Tenu en échec sur ses terres par
la Roche, Plouénan a légèrement
décroché mais rien n’est encore
perdu tout du moins pour la
deuxième place. Quant aux
Rochois, leur avenir était déjà
assuré.
Match sans pression à Plougour-
vest face à Ploudaniel, le partage
des points doit sans doute
contenter les deux formations. À
la maison, Saint-Servais n’a pas
réussi à prendre le meilleur sur
Plounévez. Deux points, c’est
bien mais quatre, cela aurait été
encore mieux. Mespaul n’a pas
dit son dernier mot. Son succès
aux dépens de Guimiliau lui don-
ne des chances d’espérer.

Même si Scrignac n’est pas une
équipe facile à manœuvrer hors
de ses bases, la défaite de Plou-
vorn sur ses terres est à classer
dans la catégorie des surprises,
surtout quand on a encore un
tout petit espoir de se mêler à la
course au titre. « Dommage,
mais c’est la loi du football. On
n’a pas pris le match par le bon
bout, surtout en encaissant un
but après seulement deux minu-
tes de jeu. On revient au score
après la pause, mais leur dernier
contre nous a été fatal. Bien sûr
il y a de la déception mais sur
l’ensemble de la saison, je n’ai
rien à reprocher à mes
joueurs », confiait Kévin Le
Mignon, le coach de l’Avant Gar-
de.
Le leader, Saint-Martin, a été
sans pitié pour Plouezoc’h et sa
défense qui, après cette sévère
défaite, garde un tout petit
espoir de maintien. Le titre pour
la troupe d’Albert Lobé se rap-

proche même si pour le moment
rien n’est encore fait. Avec deux
buts par période, le dauphin
Bodilis/Plougar a disposé de
Cléder, qui aura eu le mérite de
sauver l’honneur. Pour les
joueurs de l’Entente, l’objectif
reste le même c’est-à-dire de
venir détrôner les Saint-Marti-
nois.
Au vu des autres résultats et
malgré sa défaite face à Caran-
tec, Berven a le maintien en
poche. Quant aux Carantécois,
finir sur le podium serait une
petite consolation. La bonne opé-
ration de la journée est sans nul
doute pour Sainte-Sève qui était
au fond du trou au début mars
et qui vient d’empocher 22
points lors de ses sept derniers
matchs. Encore un petit effort
est le bail sera renouvelé. Dans
un match sans véritable enjeu,
Lanmeur-Plouégat est venu s’im-
poser par le plus petit des scores
à Roscoff.

Hors de ses bases, plus précisé-
ment à Plougonven, le leader
Saint-Thégonnec a fait le néces-
saire pour décrocher le titre. Car
avec six points d’avance et
l’avantage d’être une équipe B
par rapport à Morlaix, une équi-
pe C, rien ne peut empêcher nor-
malement les gâs de Saint-Thé
de monter à l’étage supérieur.
Pour les locaux plougonvenois,
malgré ce revers, rien n’est enco-
re perdu. Sur sa pelouse, Morlaix
a largement disposé de Guiclan
qui, lui, se retrouve pour le
moment dans une situation peu
confortable mais pas désespé-
rée. Dans le bas du tableau, sur
ses terres, Plouigneau a disposé

de Plougasnou. C’est une bonne
réaction des locaux qui vont
devoir, si possible, confirmer.
Quant aux visiteurs, un prochain
succès assurerait définitivement
l’essentiel. Même remarque pour
Guerlesquin qui a raté le coche
en partageant les points avec
Sainte-Sève, alors qu’avec un suc-
cès leur bail était définitivement
renouvelé. La bonne opération
est pour Garlan qui, à domicile,
a empoché quatre points pré-
cieux dans l’optique du main-
tien. Mais il ne va pas falloir s’ar-
rêter en si bonne route et confir-
mer ce résultat. Pour Pleyber-
Christ, encore un petit effort est
tout ira bien.

Nouvelle victoire pour les deux
premiers du classement mais
celle du leader, Ploudaniel, face
à Saint-Divy ne fut obtenue que
dans les cinq dernières minutes.
Les locaux pensaient avoir les
quatre ou au pire les deux
points en poche mais les der-
niers assauts des attaquants
visiteurs leur enlevaient toute
illusion. À deux journées de la
fin, les hommes du président
Benoît Robinet ont encore les
moyens de se sauver. Pour l’ob-
tention du titre, les joueurs de
l’Étoile Saint-Yves sont toujours
au coude à coude avec le dau-
phin. Avant les deux dernières
étapes, leur coach Gilles Le
Guen explique : « C’est un
championnat intéressant, avec
de bonnes équipes. Pour nous,
il n’y a pas 36 solutions, un
faux pas nous est interdit si on
veut décrocher le titre. Le sus-
pense demeure, cela met un
peu de piment à deux journées
du terme ».
À deux longueurs du Maillot
Jaune, Guipavas a empoché

facilement, aux dépens de La
Mignonne sans doute démobi-
lisée, les quatre points du suc-
cès. Pour le leader comme pour
son dauphin, les deux dernières
étapes s’annoncent décisives.
L’AS Brestoise est allée parta-
ger les points avec Plounéven-
ter. Après avoir été menés, les
locaux de Thierry Loaëc ont eu
le mérite d’y croire jusqu’au
bout et le match nul obtenu
était finalement bien mérité.
Match sans pression particuliè-
re à Sizun/Le Tréhou qui s’est
imposé contre les Brestois de
Saint-Laurent. Le derby de Plou-
gastel est revenu à Saint-Guéno-
lé qui a disposé au stade de Ker-
brat du voisin de l’ASP. Si les
joueurs de Pol Le Roux vont ter-
miner la saison sans aucune
crainte, par contre les Aspéistes
auront besoin d’une victoire
pour assurer l’essentiel. Beau-
coup de buts à Lesneven où les
joueurs du Racing se sont impo-
sés face à la Forest. Mais mal-
gré cela l’avenir n’est pas totale-
ment assuré.

Si on connaît les trois relégués
qui vont quitter la division au
soir du 13 mai, pour désigner
le champion, c’est une autre
paire de manches. Au terme de
cette 20e étape, le classement
n’a pas beaucoup évolué. On
peut juste noter la montée sur
le podium de Coataudon qui,
après sa victoire contre Goues-
nou, profite de la défaite de
Logonna pour venir prendre sa
place sur la troisième marche.
Les deux coleaders, Le Bergot
et Pencran, ont empoché les
quatre points du succès en s’im-
posant respectivement face à
Logonna et Loperhet qui, lui,
du coup a perdu toute chance

de se mêler à la course.
Il est vrai que pour ses deux
leaders leur tâche ne s’annon-
çait pas des plus faciles mais,
finalement, ils l’ont négocié de
belle manière.
Gros score pour le stade Relec-
quois qui, avec quatre points
pris aux dépens de Ploudiry,
vient prendre place dans le
quinté de tête.
Match sans enjeu à Saint-Tho-
nan qui, sur sa pelouse, a
connu la défaite face à l’Etoile
Saint-Roger. Pas beaucoup
d’enjeu non plus à Dirinon qui
a disposé sur ses terres de Pla-
bennec par le plus petit des
scores.

Les Plouénanais réalisent
une saison intéressante.
À deux matches de la clô-
ture du groupe D de D2,
après avoir été un temps
leaders, les voilà 3es der-
rière les réservistes du
Landi FC et l’ES Lampaul
qui ne les devancent que
de deux points. Les
espoirs de montée sont
encore bien réels.

Mais il reste deux matchs dont
un à domicile. Le déplacement à
Lanhouarneau, début mai, s’an-
nonce périlleux. Puis le final,
peut-être en apothéose, se joue-
ra à la maison lors de la dernière
rencontre (facétieux hasard)
contre l’ES Lampaul, qui colle

aux basques des protégés du pré-
sident Jean-Michel Cueff. Un
final qui devrait attirer nombre
de supporters dont le dernier
« grognard » de la création des
Verts, il y a 65 ans, François Qui-
viger. Les Quiviger, dont trois
générations de garçons ont été
fidèles au club, avant Julien, le
dernier en date.
L’équipe des Gars est constituée
de jeunes, tous formés au club.
La moyenne d’âge est de 22 ans,
malgré la présence de Mickaël
Joly et de l’entraîneur Christophe
Morvan, deux anciens mais deux
éléments majeurs de l’édifice gar-
dé par Stéphane Cueff. Les équi-
pes B et C, qui évoluent en D3 et
D4, font jouer les autres seniors,
dont l’effectif total est de

55 joueurs.

Un vivier bien vivace
La réussite de l’équipe fanion est
le fruit des très bons résultats
obtenus chez les plus jeunes réu-
nis en Groupement de jeunes (U7
à U17) depuis 2002 avec Guiclan
et depuis 2009 sous le nom de
GJ de l’Horn-Plouénan, avec un
autre voisin, Mespaul. Le GJ per-
met de faire évoluer deux équi-
pes U11, trois U13, deux U15
dont une en D1 (plus haut niveau
de district) et deux U17 (avec
espoir de montée). Une U19 est
relancée pour la rentrée. La pou-
ponnière des futurs verts aux
dents longues est sous la houlet-
te de Jean Michel Cueff, secondé
par Christophe Morvan aux

entraînements, par Bertrand
Metge à Mespaul et Jean-Christo-
phe Donval à Guiclan, et assisté
d’une pléiade de bénévoles
dévoués. Parmi lesquels les
anciens présidents - les Gars sont
une famille - dont Nicolas Kerbi-
riou (deux ans de présidence) res-
ponsable seniors et Olivier Mon-
cus (dix ans de présidence) en
charge des débutants. Une histoi-
re de famille aussi puisque Mar-
lène, la fille du président, occupe
le poste de secrétaire.
Rendez-vous, avant le dernier
match, à l’incontournable tournoi
du jeudi de l’Ascension, dédié au
fondateur de l’école de football.
Le jeudi 17 mai, environ 300 jeu-
nes U15 et U17 se disputeront le
challenge « Francis Bernas ».

C. Plouvorn lâche prise

Division 1.
B. Ploudaniel en fin de match

C. Tréglonou aux commandes
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D. Le suspense demeure
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E. Saint-Thégonnec en D1

TOURNOI DE L’US MORLAIX LE 29 AVRIL
L’US Morlaix organise son traditionnel tournoi de sixte (équipes de
6+2 joueurs) le dimanche 29 avril au terrain de la Madeleine.
Inscriptions au terrain à partir de 10 h (40 ¤ par équipe).

B. Coataudon sur le podium

Debout (de gauche à droite) : Jean-Michel Cueff (président), Marlène Cueff (secrétaire), Fabrice le Velly, Julien Rohel, Romain Boulch, Mikaël Joly (capitaine),
Tanguy Saluden, Julien Le Duff, Ronan Cabioch, Nicolas Kerbiriou (délégué), Jordan Argouac'h; accroupis : Gilbert Le Roux (arbitre-assistant), Damien Béyou,
Axel Quéméner, Christophe Morvan (entraîneur), Jérémy Laniès, Nicolas Madec, Loïc Argouac'h, Julien Quiviger et Stéphane Cueff (gardien).
Absents : Daniel Kerouanton, Yannick Yvin.
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Plouénan garde espoir
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