
Les Plourinois n’ont pas fait de
détails pour cette journée
d’ouverture, car ils ont large-
ment battu l’équipe de Plou-
bezre, prétendante à la montée
lors de la saison passée.
Pendant ce temps-là, les trois
autres représentants du secteur
morlaisien ont eu moins de réus-
site, puis que la JU Plougonven
a mal débuté à la maison, l’AS
Saint-Martin a essuyé une lour-
de défaite à domicile et l’ES
Pleyber-Christ a été battue en
déplacement.
Toutes trois font valoir des cir-
constances atténuantes.

PLOURIN - PLOUBEZRE
(4-1). Pour ses débuts à la tête
de l’Avenir, Florent Cosquer
était bien sûr satisfait : « Nous
avons bien débuté en profitant
des erreurs adverses pour
mener rapidement au score,
mais nous avons manqué un
peu de maîtrise, car Ploubezre
est bien revenu et aurait même
pu mener à la pause en étant
plus adroit. En deuxième pério-
de nous sommes repartis avec
d’autres intentions. Après ce

match sérieux et appliqué, nous
devons continuer à travailler. »

SAINT-MARTIN - TRÉMU-
SON (0-6). Le score est bien
trop lourd pour les Saint-Marti-
nois, comme l’explique Albert
Lobé : « Cette défaite est lourde
et injuste, car chaque attaque a
pris le pas sur les défenses
adverses à la différence que Tré-
muson a concrétisé ses occa-
sions. Nous perdons Matthieu
Geffroy sur blessure, mais le
point positif reste que nous
avons réussi à nous créer pas
moins d’une demi-douzaine
d’occasions franches, face à une
équipe qui devrait jouer le haut
du tableau. Les buts encaissés
sont les conséquences d’un man-
que de récupération collective
du ballon ».

PORDIC - PLEYBER-CHRIST
(2-0). Loïc Plassart, lui aussi,
est très déçu : « C’est un échec
au goût amer, car Pordic a
connu beaucoup de réussite,
alors que, de notre côté, nous
n’avons jamais réussi à concréti-
ser nos occasions et nos temps
forts. Notre première période
est pourtant de bonne facture,
mais nous avons clairement
manqué d’impact dans la
conquête du ballon en seconde
mi-temps. Ceci étant, le score
est très flatteur pour Pordic ».

PLOUGONVEN - TRÉBEUR-
DEN (1-2). Là aussi, le prési-
dent Guy Guivarch est déçu : «
C’est désolant de perdre contre
une équipe qui vient de monter,
mais compte tenu des quelques
absents chez nous, je pense que
cette rencontre ne sera pas à
prendre en référence. Toutefois,
Trébeurden mérite sa victoire,
pour avoir été plus présent sur
les ballons ».

M. P.

À Carnac, Guy Troadec et ses
hommes ont livré un match de
moyenne facture, et la valeur du
point pris dans le Morbihan ne
sera véritablement établie que
dans quelques semaines.

« On s’en contentera »
« Un bon ou un mauvais point ?
On ne le saura que plus tard, lors-
qu’on verra le niveau du cham-
pionnat », indique le coach plou-
vornéen.

« Bien sûr, on avançait que cette
équipe de Carnac avait perdu
une vingtaine de joueurs, mais
c’était de l’intox dans la mesure
où elle en a récupéré beaucoup
également, avec trois ou quatre
joueurs d’Elven, et deux Parisiens
qui ont débarqué cette semaine
pour jouer contre nous, constate
Guy Troadec. C’était quasiment
leurs meilleurs joueurs avec
notamment un qui venait de Mai-
sons-Alfort (Val-de-marne) et qui

jouait en CFA2. On verra bien.
Quoi qu’il en soit, ce match a été
franchement moyen, et on aurait
pu le gagner ou tout aussi bien le
perdre à la 87e minute. Mais heu-
reusement que Stef’ (Stéphane
Derrien) nous sauve par un bel
arrêt. Mais, si c’est moyen et
insuffisant, nous avons tout de
même eu le mérite de revenir car,
à 1-0, nous aurions très bien pu
rester à la porte : on s’en conten-
tera donc. »

Albert Lobé et les Assémistes ont
mal débuté à domicile.

Les Guiclanais ont créé la belle
surprise de cette première jour-
née en allant s’imposer à
Bohars, tandis que Plouescat
en faisait de même à domicile
et que Bodilis pouvait espérer
mieux.

BODILIS - PORTSALL (2-2).
Les Bodilisiens ont eu le mérite

de revenir au score après avoir
été menés rapidement, mais ils
n’ont pas su conserver l’avanta-
ge qu’ils avaient pris par la sui-
te : « Je suis satisfait du com-
portement de l’équipe, mais
déçu qu’on n’ait pas pu tuer le
match en seconde période au
vu du nombre d’occasions que
nous avons eues. Je m’atten-
dais à plus fort en face », expli-
que Cyrille Fouillard.

PLOUESCAT - PLABENNEC
(C) (1-0). « Ce résultat est posi-
tif et encourageant pour la sui-
te. Nous avons fait une grosse
deuxième mi-temps avec la
satisfaction de ne pas avoir
encaissé de but, indique
Guillaume le Duff, rapportant
les propos de l’entraîneur Serge
Le Guen. Nous avons cepen-
dant perdu deux joueurs sur
blessure au cours du week-end,
mais les remplaçants ont prou-
vé qu’ils avaient leur place. »

BOHARS - GUICLAN (0-3).
Les Guiclanais de Bruno Péron
ont de la suite dans les idées,
puisque la saison passée, ils
avaient déjà battu Bohars par
4-0 : « Nous leur avons laissé
le monopole du jeu pour opérer
en contre, et cela a marché à
merveille car ils n’ont eu
qu’une seule occasion, contre
six pour nous. Nous réalisons le
match parfait et je suis très
content du comportement des
joueurs ».

Ils étaient en effet attendus au
tournant de cette nouvelle sai-
son, les champions de DHR
clédérois, tout d’abord, parce
qu’ils restaient sur une saison
ratée lors de leur dernière appa-
rition à ce niveau, et les cham-
pions de DSR plouvornéens
ensuite, parce qu’on se deman-
dait s’ils pouvaient renouveler
leur performance de l’an passé.

PLOUVORN (B) - AS BREST
(2-0). Les réservistes plouvor-
néens ont épaté la galerie du
stade Guy-de-Réals, non pas à
cause d’une prestation extraor-
dinaire, mais parce qu’ils ont
prouvé qu’il faudra encore
compter avec eux cette saison.
Celle-ci sera longue, évidem-
ment, pour les jeunes pousses
en jaune et noir, mais les tau-

liers que sont les Séach, Fagot,
Moal, Quéré, Kerriou, et bien
sûr, leur entraîneur-joueur Oli-
vier Morvan, n’ont pas été
mécontents de trouver, à leurs
côtés, des nouveaux venus de
la pépinière comme les deux
Quéguiner (aucun lien de
parenté), mais aussi pour Wal-
bert, Cozian, Derrien, qui por-
tent des noms bien connus à

Plouvorn, et qui ne vont pas
tarder à se forger un prénom.
On y ajoute Cadiou et le Traon,
et nous avons les treize qui ont
battu l’ASB, pour le grand plai-
sir de leur coach : « Pour un
premier match, ce n’est pas si
mal que ça, explique Olivier
Morvan. Nous avons bien débu-
té mais, après, nous avons subi
car l’ASB nous pressait très
haut. A la pause, j’ai dit aux
jeunes que, même si en face ils
étaient plus grands et plus cos-
tauds que nous, nous avions
les valeurs de Plouvorn à défen-
dre. Nous avons alors su
concrétiser nos occasions, et ce
sont les jeunes qui marquent.
Je suis super content ! » Même
Fanch Larvor ne trouvait rien à
redire...

PAIMPOL (B) - CLÉDER
(1-3). S’ils relativisent leur vic-
toire, Johann Dubois et les
Clédérois ne font pas la fine
bouche : « C’est une belle per-
formance et une victoire logi-
que car, bien que menés à la
mi-temps, nous restions
confiants sur l’issue de cette
rencontre. Il faut préciser que
nous avons rencontré la réser-
ve paimpolaise au bon
moment, elle ne semblait pas
assez préparée avec seulement
douze joueurs. La rencontrer
plus tard sera certainement
plus difficile, mais notre équipe
est à créditer d’une belle pres-
tation. »

M. P.

L’Avant-Garde de
Plouvorn n’a pas
fait mentir la
tradition qui veut
que, depuis plus de
10 ans, elle ne perd
pas son match
d’ouverture.

Promotion d’Honneur (1re journée).
Guiclan cartonne !

Ph
ot

o
B

ru
no

To
rr

ub
ia

Les deux points décrochés par Plouvorn à Carnac dimanche (1-1) ont une double saveur : Jeff Roguez (à gauche, au duel avec Jérôme Auffret) et ses
partenaires ont rappelé que l’Avant-Garde est invincible en ouverture du championnat, mais ils ont livré un match « moyen » dixit Guy Troadec.
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Philippe Riou et les Bodilisiens ont
effectué de bons débuts en Promo-
tion d’Honneur contre Portsall.

Berrou (à gauche) et les siens ont réussi leur entrée à Paimpol (1-3). Une for-
mation costarmoricaine qui devrait monter en régime, pensent les Clédérois.

C. Plourin se distingue
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DSR (1re journée).
Plouvorn et Cléder : les champions assurent

Football

Le moins que l’on
puisse dire, c’est
qu’autant les
Clédérois que les
Plouvornéens ont
rassuré leurs
supporters en
s’imposant sans
discussion possible
lors de cette
première journée
de championnat.

DSE (1re journée)/ Carnac - Plouvorn (1-1).

Des sentiments partagés
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