
Certes, l’équipe était privée de
la moitié de ses quatre défen-
seurs, mais Laurent David ne
cherche pas d’excuses, bien
qu’il eut vite fait d’analyser les
raisons de cette première défai-
te de la saison : « Nous avons
avant tout été victimes d’er-
reurs individuelles, un peu com-
me contre Langueux, mais cela,
on ne peut rien y faire. En
revanche, nous avons mal géré
la profondeur alors que nous
étions au courant de ce qu’il fal-
lait faire. Encore une fois, nous

mettons un temps fou à entrer
dans le match et ont le paie
cher. Une erreur individuelle,
puis un but pris sur coup franc
(c’est la première fois, mais ce
sont des choses qui arrivent),
mais également une erreur d’ar-
bitrage, lorsqu’à 3-1 en tout
début de deuxième mi-temps,
le gardien adverse se tampon-
ne avec l’un de ses joueurs et
que Maxime Boulain réduit
l’écart, l’arbitre nous attribue la
faute et invalide le but. Ce sont
des choses qui arrivent, et il

faut faire avec ces erreurs aus-
si, mais il est clair que la réduc-
tion du score à ce moment-là
était plus importante que lors-
qu’elle survient dans le dernier
quart d’heure. Il est clair que
nous avons une remise en cau-
se à faire sur le système défen-
sif qui est la base de tout, et
cela concerne tous les joueurs
et pas simplement les défen-
seurs. Cette défaite est déce-
vante, dans la mesure où les
joueurs sont au courant de tou-
tes les consignes mais n’arri-

vent pas à les appliquer, même
si en seconde période ça a été
meilleur. J’espère que cette
défaite aura des conséquences
positives dans la mesure où,
depuis Langueux, les joueurs se
sont peut-être laissés un peu
trop aller car le début de saison
avait été bon, entre la prépara-
tion et les matchs. Ils vont peut-
être se rendre compte qu’il y a
une remise en cause à avoir
désormais ».

M. P.

Cléder - Plabennec B (1-3).
Johann Dubois ne comprend pas
vraiment ce qui a pu gripper à ce
point une machine clédéroise qui
semblait pourtant bien huilée jus-
que là : « C’est une défaite qui
ne s’explique pas trop. Nous
avons, à mon sens, manqué d’im-
pact et de rythme tout au long
de la première mi-temps, où
nous étions mous et empruntés.
Nos bons résultats étaient dus,
avant tout, à un esprit de groupe
sans faille, mais nous ne l’avons

pas eu dimanche, du moins dans
les 45 premières minutes. Nous
sommes mieux repartis après la
pause, mais un contre nous fait
encaisser le second but. Nous
revenons à 2-1 et nous prenons
le 3-1 en nous découvrant. À
nous de réagir, désormais, et
d’oublier cette mauvaise premiè-
re mi-temps en travaillant cette
semaine pour aller nous qualifier
à Ploubazlannec. Il y a d’autant
plus de regrets qu’en jouant au
niveau des sorties précédentes

nous aurions pris des points ».

Guilers - Plouvorn B (0-0).
Même s’il n’a pas fait mentir la
tradition qui veut que Plouvorn
ne perde jamais à Guilers, Olivier
Morvan était déçu de n’avoir pas
pris plus : « Je pense tout
d’abord que c’est un point néga-
tif tellement on a eu la posses-
sion du ballon notamment en pre-
mière mi-temps. Nous avons eu
de très bonnes situations pour
ouvrir le score mais nous n’avons

pas été assez « tueurs » devant
le but. Ensuite en deuxième
mi-temps, on s’est exposé à des
contres en voulant marquer à
tout prix et Nico Séach a dû s’em-
ployer par trois fois. Nous avons
développé un bon football jus-
qu’aux 20 mètres adverse, mais
après, il faut marquer ! Le point
positif est notre défense qui ne
prend pas de but ». Samedi, Plou-
vorn B recevra Brest C (DSE) en
match amical, à 15 h 30 au ter-
rain Guy-de-Réals.

Les Morlaisiens de Tony Rolland
ont payé cher leurs nombreuses
erreurs individuelles, ce week-
end, face à Plaintel.
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Guiclan - ESR Relecq-
Kerhuon (0-4). Large vainqueur
à Bohars lors de la première jour-
née, le FC Guiclan n’a pas été
gâté chez lui face aux Kerhorres,
comme l’explique Bruno
Péron : «On égalise à 1-1 sur un
but de Saint-Roger contre son
camp, mais on nous le refuse
pour un hors-jeu de position !
C’est le tournant du match, car
on prend ensuite deux buts dans
la foulée : Saint Roger mérite sa
victoire, mais le score est lourd ».

Plouguerneau B - Plouescat
(1-1). Guillaume Le Duff et les
Plouescatais sont passés tout
près de la victoire : « C’est un
bon point, même si c’est domma-

ge d’être arrivé si près du but et
de se faire rejoindre à dix minu-
tes de la fin sur un coup de pied
arrêté. Mais j’ai bien aimé le com-
portement et la générosité des
joueurs ».

Plouzané B - Bodilis-Plougar
(2-0). Les Bodilisiens ont tenu
jusqu’à l’heure de jeu avant de
subir la loi de la réserve de DH,
même si Cyrille Fouillard avoue
ne pas avoir été servi par l’arbi-
trage : «Je ne conteste pas la
supériorité ni la victoire de nos
adversaires, mais je dis bravo
quand même à mes joueurs pour
leur prestation, car nous avons
été battus par une grosse équipe
Plouzané ».

Promotion d’Honneur.
A. Plouescat sauve l'honneur

GUY TROADEC (AG Plou-
vorn) : « J’ai trouvé qu’on lâchait
trop souvent et trop vite des bal-
lons que l’on sort. On a un déchet,
trop important, quant on sort ces
ballons pour pouvoir faire la diffé-
rence. On aurait dû les mettre en
dangers sur ces phases. On leur a
aussi laissé trop le ballon, nous
avons fait trop de fautes. J’ai eu
l’impression qu’ils avaient tout le
temps le ballon et que nous avons
été dangereux sur quelques coups.
Je trouve que l’on a bien défendu,
bien en bloc comme prévu Je pen-
se sur ce qu’ils font, j’estime que
gagner 1-0, ça aurait été arraché
quand même. Donc, le point qu’ils
prennent n’est pas immérité, mais
pour nous c’est rageant puisqu’ils

reviennent en fin de rencontre.

PHILIPPE PLUNIAN (Pluvi-
gner) : Je crois qu’avec Guy
(Troadec) nous sommes en phase
sur le match nul. Nous avons fait
un nouveau bon match à l’exté-
rieur. On a eu la maitrise du bal-
lon même s’il a fallu courir après
le score. Ce qui m’a plu c’est que
nous n’avons rien lâché. Même si
l’égalisation arrivé en fin de
match, c’est le minimum de la logi-
que. Nous devons amélioré notre
efficacité offensive face à une équi-
pe comme Plouvorn qui défend
bien. Sincèrement, mon objec-
tif : c’est de nous trouver dans les
cinq premiers car il y a matière à
bien faire.

Jordan Derrien (à gauche) et les Clédérois ont manqué de rythme face aux Plabennecois de Romain Le Boulch.

DSE/ AG Plouvorn -
Kériolets Pluvigner : 1-1.
Paroles d’entraîneurs
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A l’image d’Alexandre Le Traon (à droite) qui tente de se défaire de Fabien
Poquet, les Plouvornéens ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur Pluvi-
gner.
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DH/ Plaintel - Morlaix (3-2).

Un mal pour un bien ?
Menés au score
comme cela avait
déjà été le cas
depuis le début de
la saison, les
Morlaisiens n’ont,
cette fois-ci, pas
pu revenir à
hauteur de leurs
adversaires,
contrairement à ce
qu’ils étaient
parvenus à faire
jusqu’ici.

DSR.
Regrets à Cléder et Plouvorn
Si les Clédérois
sont complètement
passés au travers
de leur premier
match de
championnat à
domicile, les
réservistes
plouvornéens
avaient, eux aussi,
des regrets, bien
qu’ils reviennent
tout de même avec
le point du match
nul en poche.
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