
Cette troisième journée est incon-
testablement marquée par le derby
qui opposera, dimanche (15 h 30)
au stade municipal, les « Bleu
clair » de Bodilis-Plougar aux Verts
de Guiclan, tandis que les Ploues-
catais de la Saint-Pierre accueille-
ront les Brestois de Lambézellec.

BODILIS - GUICLAN. Pour Cyrille
Fouillard, un match contre Guiclan
est toujours différent des autres : «
Même si jouer Guiclan est toujours
particulier pour moi, les joueurs
devront aborder ce derby comme
un match ordinaire, avec le même
sérieux, afin de continuer à pren-
dre beaucoup de plaisir à jouer
dans ce championnat de ligue. »
À Guiclan, Bruno Péron ne fait pas
cas de la notion de derby : « Nous
jouons trois adversaires directs
pour le maintien, et l’objectif sera

de prendre au moins 10 points sur
12. Nous devrons montrer autre
chose que contre Saint-Roger,
sinon nous ne ramènerons rien du
tout de Bodilis, où il est très diffici-
le de s’imposer. »

PLOUESCAT - PL LAMBÉ.
Guillaume Le Duff, l’entraîneur
adjoint, et ses copains plouesca-
tais sont invaincus en champion-
nat depuis la mi-avril et espèrent
bien continuer leur belle série :
« Face à une équipe que l’on ne
connaît pas, on espère continuer
sur notre lancée en championnat.
On sait que ça risque d’être diffici-
le, surtout quand on ira à l’exté-
rieur. Mais nous aurons à cœur de
prouver que notre contre-perfor-
mance en Coupe de Bretagne
(défaite aux tirs au but à Taulé)
n’était qu’un accident. »

Pendant que l’ASSM et la JUP en
découdront à Saint-Martin-des-
Champs, les deux leaders se ren-
contreront à Plourin, et Pleyber-
Christ tentera d’aller chercher sa
première victoire à Saint-Nicolas.

SAINT-MARTIN - PLOUGON-
VEN. C’est un derby prometteur
qui attend les Jupistes chez les
Assémistes. Chez ces derniers,
Albert Lobé sait que ce derby
aura une saveur particulière :
« Nous abordons ce match avec
une grande prudence, car notre
adversaire a connu les mêmes
déceptions que nous en ce début
de saison, avec le petit avantage
d’avoir encaissé moins de buts et
d’en avoir marqué. Cela doit don-
ner une belle opposition car ils
sont nos voisins. »
En face, Yann Béchen compte
sur une réaction de son équipe :
« J’attends ce match avec impa-
tience, contre une équipe talen-
tueuse. Après notre défaite logi-
que en coupe, j’espère une réac-
tion des joueurs, pour qu’ils mon-
trent enfin leur vrai visage et ce
qu’ils sont capables de faire

dans la durée ».

PLOURIN - TRÉMUSON. Choc
de leaders à Plourin, où Florent
Cosquer n’en fait pas une monta-
gne : « Nous allons aborder ce
match comme les autres, essayer
de jouer sans pression particuliè-
re car notre début de champion-
nat nous permet d’aborder cette
rencontre sereinement. Même si
nous perdons, ce ne sera pas dra-
matique pour la suite. »

SAINT-NICOLAS - PLEYBER-
CHRIST. Loïc Plassart, qui vient
d’obtenir avec brio son BEES 1er

degré espère au moins le même
résultat que l’an passé (match
nul) : « Notre début de saison
étant mitigé, il va falloir prendre
rapidement des points et cher-
cher à obtenir notre première vic-
toire. Ce ne sera pas facile de
gagner à Saint-Nicolas, car c’est
une équipe accrocheuse, qui
aura pour objectif de s’imposer
sur sa pelouse. Je compte donc
sur les joueurs pour confirmer les
progrès affichés contre Pon-
trieux. »

Le gardien bodilisien Erwan Laurans compte bien faire échec à l’attaque de
Guiclan, dimanche.

Alors que le derby Santec -
Morlaix (B) s’annonce pas-
sionnant, les Saint-Politains
essaieront de ne pas trop
penser à la coupe en rece-
vant dimanche (15 h 30) la
réserve briochine et Saint-
Thégonnec essaiera de met-
tre fin à la série noire face
à Cavan.

SANTEC - MORLAIX (B). Cela
fera bientôt cinq ans que les Mor-
laisiens ne sont plus venus en
championnat sur les dunes du
Pouldu mais si, la dernière fois,
l’équipe fanion du Sporting était
venue l’emporter, cette fois-ci,
Gaëtan Guinamant espère bien
venir à bout de sa réserve : « L’af-
faire sera une nouvelle fois diffici-
le, mais les joueurs montent en
puissance. S’ils montrent autant
d’envie et de solidarité que contre
Gouesnou, et pour peu que la réus-
site soit de notre côté, on peut
espérer prendre des points car ils
le méritent. Morlaix va déplacer
une grosse équipe avec un groupe
DH-DHR très étoffé cette année et
on devra donc nous adapter. »
Mais les Morlaisiens de Gaëtan

Marec sont logés à peu près à la
même enseigne : « Un derby à San-
tec est forcément toujours compli-
qué, surtout avec deux défaites au
compteur. J’attends des joueurs
une réaction dans l’engagement,
et j’en ai eu une esquisse en cou-
pe. Il va falloir être très costaud
dans les têtes, et je crois en mes
joueurs. »

SAINT-POL - SAINT-BRIEUC
(B). Les Saint-Politains seront cer-
tainement amoindris pour cette
rencontre car Gaëtan Coine se
marie, demain, avec la jolie Adeli-
ne. « En plus, Marc Mironnet s’est
blessé de nouveau, Franck
Legrand est absent et Benoit Urien
est suspendu, ajoute Gildas
Fichaut. On ne pourra pas être

plus mauvais que dimanche der-
nier, mais on se doit de prendre
les points chez nous sans penser à
la coupe. »

SAINT-THÉGONNEC - CAVAN.
À chaque fois que les Stellistes ont
reçu Cavan, ils ont été battus,
mais Éric Guyomarch a juré que
tout cela, c’est fini !

> CFA-DH/ Les groupes

PLOUVORN (B) - PLOU-
GUERNEAU. Que ce soit avec
sa A, ou, depuis l’an passé,
avec sa B, l’Avant-Garde de
Plouvorn a toujours eu du mal
avec l’Espérance de Plouguer-
neau, qui lui a souvent joué
des mauvais tours. Ce n’est
pas Olivier Morvan qui dira le
contraire : « Je connais bien
ces joueurs de Plouguerneau,
qui sortent de deux défaites
consécutives et qui auront

donc à cœur d’obtenir un bon
résultat chez nous ! Cela va
être difficile car nous jouons un
week-end sur deux, à cause de
la coupe, mais notre objectif
est de rester invaincus le plus
longtemps possible à domicile.
Après une demi-déception à
Guilers, on se doit de l’empor-
ter sur notre terrain ! Notre
match amical contre le Stade
Brestois (C) reste positif malgré
la défaite. Les beaux discours,

c’est bien, mais la réalité du
terrain c’est l’essentiel dans le
football. Mes joueurs sont pré-
venus : on ne naît pas vain-
queur, on le devient ! »

GUILERS - CLÉDER. Entre
deux tours de coupe, les
Clédérois doivent se remettre
au championnat. C’est en tout
cas ce que leur demande
Johann Dubois : « Pour ce
match à Guilers, il faudra se

reconcentrer sur le champion-
nat qui restera la priorité, quoi
qu’il arrive. La coupe n’est que
du bonus et, sachant que nous
serons en coupe au lieu du
championnat la semaine sui-
vante, il est primordial de pren-
dre des points ce week-end car
la plupart de nos adversaires
joueront le week-end
d’après. »

M. P.

L’AS Santec. Debout de gauche à droite : Guinamant (entraîneur), Laniès, Coroller, Penlann, Yvin, Le Duff, Caroff,
Blaise, Ravasio, Autret (coach). Accroupis : Berthévas, Abalain, Cabioch, Guéguen, Minoc, Legrand, Labory, Kermarc.

Les Plounévéziens et les
Landivisiens, en déplace-
ment, feront tout pour
revenir avec un premier
succès dimanche (15 h 30).
Ce sera, a priori, plus diffi-
cile pour Lanhouarneau-
Plounevez, amoindri, qui
rend visite au leader, que
pour Landi qui sera l’hôte
de la lanterne rouge.

FOUESNANT - LANHOUAR-
NEAU-PLOUNEVEZ. Ce n’est
pas encore cette fois que Régis
Guéguen pourra disposer de tou-
tes ses armes : « Nous rendons
visite à l’équipe en forme de ce
début de championnat, car elle
compte deux victoires et sept
buts marqués et, en plus, il va
nous manquer cinq titulaires,
tout comme le week-end dernier.

Je signe donc tout de suite pour
un troisième match nul ».

QUIMPER EA - LANDI FC. Les
Landivisiens de Tanguy Marec
rendent visite à une équipe qui
ne s’est sauvée qu’en toute fin
de saison dernière, et qui semble
encore mal partie : « Ce déplace-
ment va être difficile car on ne
connaît que très peu cette équi-

pe. En revanche, nous sommes
dans l’obligation de nous rache-
ter à la suite de notre déconve-
nue en Coupe de Bretagne (défai-
te à Sizun). Les joueurs devront
mettre plus d’application et d’en-
vie dans le replacement, et sur-
tout dans la finition. Mais nous
allons là-bas pour obtenir les qua-
tre points qui nous fuient depuis
plus d’un an en championnat ».
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Florian Mével et les Plouvor-
néens voudront vaincre le signe
indien face à Plouguerneau.

C. Affiche Saint-Martin - Plougonven

Promotion d’Honneur (3e journée).
A. Le derby Bodilis - Guiclan

CFA/ BORDEAUX (B) - PLABENNEC, DIMANCHE (11 H).
PREMIÈRE POUR RICHETIN
L’infirmerie se vide à Plabennec. Seul Saive doit encore soigner sa
cuisse pendant une semaine. Kernevez (raisons professionnelles) et
Lennon (choix) ne seront pas du déplacement à Bordeaux. Richetin
est enfin qualifié administrativement après trois mois d’attente.
Le groupe : Monnier, Fontaine, S. Abiven, Cotty, Mbock, Bégoc, Bernugat, Richetin, Pin-
vidic, Coat, Guéguen, Autret, Laot, Moutinho, J.-M. Abiven.

DH/ MORLAIX - VANNES (B), DEMAIN (18 H).
PLUSIEURS INCERTITUDES
Pour recevoir Vannes qui est, sans aucun doute, le favori du groupe,
Laurent David devra compter avec plusieurs absences. Brieux Le Goff
et Damien Tanguy ne sont pas encore bons pour le service, Stephen
Le Corvez revient peu à peu et Axel Bellec est plus qu’incertain. Il intè-
gre Mathieu le Gonidec et Yanis Abdedaïem dans un groupe de 16
qui sera réduit à 14 après le dernier entraînement, ce soir.
Le groupe élargi : Simon, Gac, Argouarch, Bramaz, Cadran, Pirou, Mingam, Pape, Rol-
land, Jézégou, Boulain, Hamadi, Mesmeur, Le Gonidec, Abdedaïem. Incertains : Bellec et
Le Corvez. Blessés : Le Goff, Tanguy. Absent : Raïs. Suspendu : Jaouen.

B. Morlaix attendu de pied ferme à Santec

DRH (3e journée).
A. Plounevez et Landi en quête de victoire

Après avoir été
renvoyés dos à
dos la saison
dernière, à l’aller
comme au retour,
la réserve de
Plouvorn et
Plouguerneau se
retrouvent
dimanche (15 h 30)
au stade
Guy-de-Réals. Les
Clédérois, eux,
devront oublier la
coupe l’espace
d’une après-midi à
Guilers.

Football

DSR (3e journée).

Plouvorn reçoit sa bête noire
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