
Pendant que Bodilis et Plouescat
seront en déplacement, le FC
Guiclan reçoit les Brestois de la
Cavale Blanche pour une affiche
inédite sur le stade de Raden-
nec.

Guiclan - Brest-AS Cavale.
Le point pris à Bodilis n’a pas
effacé complètement la déroute
subie lors de la dernière appari-
tion des Guiclanais à domicile,
et Bruno Péron compte sur deux
cartons pleins pour les deux jour-
nées à venir : « La victoire est
impérative contre la Cavale car
c’est déjà un tournant dans ce
championnat. Comme ce le sera
encore à Plouguerneau le diman-
che suivant. Si nous ne prenons
pas huit points dans ces deux
rencontres, les joueurs doivent
s’attendre à un championnat dif-
ficile et peu emballant ».

Portsall - Plouescat. Les
Plouescatais retrouvent un stade
de Portsall où ils étaient allés

arracher leur maintien lors de la
dernière journée de la saison
passée, et le co-entraîneur
Guillaume Le Duff se contente-
rait bien de la moitié de la mise
cette fois : « A Portsall, nous
serons en effet diminués à cause
des blessures et de la Gambar-
della qui continue pour nos U19.
Nous savons donc que nous
serons mis en difficulté là-bas,
mais je compte sur l’investisse-
ment des joueurs à l’entraîne-
ment pour accrocher quelque
chose dimanche ».

Plougonvelin - Bodilis. Accro-
chés par deux fois à domicile,
Cyrille Fouillard et les Bodilisiens
se doivent de prendre quelque
chose à l’extérieur : « On va
affronter une équipe inconnue
pour nous, en gardant nos
convictions de jeu et le même
état d’esprit qui habite le grou-
pe depuis le début de saison ».

Dimanche à 15 h 30.

Les quatre équipes du secteur
morlaisien seront aux prises
entre elle car deux derbys sont
au programme de cette quatriè-
me journée.

Pleyber-Christ - Saint-
Martin. Très mal parties, ces
deux équipes se doivent de pren-
dre des points, à commencer par
celle de Loïc Plassart, parce qu’el-
le évolue à domicile : « Nous
avons désormais le dos au mur
et il est inutile de se voiler la
face. La réception de notre voisin
devra se solder par une victoire
car, dans le cas contraire, nous
serions dans une situation très
inconfortable. Nous devrions

alors accepter l’idée que nous ne
sommes pas en capacité de faire
mieux que la saison passée ». A
l’ASSM, Albert Lobe est donc pré-
venu.

Plougonven - Plourin. La JUP
vient de redresser la tête de bel-
le façon et Yann Béchen espère
continuer sur la lancée : « Dire
que ce match contre Plourin est
une rencontre comme les autres
serait mentir car c’est, pour nous
comme pour eux d’ailleurs,
« LE » derby. J’attends de mes
garçons la même performance
que contre Saint-Martin, du
moins au niveau des intentions
et du jeu, face à une équipe qui
descend de DHR et qui réalise un
début de saison plus que correct
malgré sa défaite contre Trému-
son ».
Du coup, Florent Cosquer et les
Plourinois se méfieront d’autant
plus : « Pour nous, c’est le pre-
mier derby de la saison, contre
une équipe qui s’est réveillée
dimanche dernier. Mais cela ne
change rien car nous allons abor-
der ce match comme les autres,
tout en s’attendant à avoir une
forte opposition de 90 minu-
tes ».

Dimanche à 15 h 30.

Sébastien Sadoune et le FC Guiclan doivent enfin s’imposer à domicile.

Romain Hoffmann et Pleyber-Christ
veulent retrouver le chemin de la vic-
toire.

Après deux journées de
championnat, les organis-
mes sont prêts à digérer le
premier tour de Critérium
fédéral. Pour l’élite ce sera
à Mulhouse pour les
dames et à Thorigné-
Fouillard pour les Mes-
sieurs.

Le Pôle espoir breton (35) peut
s’enorgueillir d’avoir vécu une
belle saison lors de l’exercice
2011-2012. Des résultats en haut
de l’affiche chez les catégories
minimes, tant chez les garçons
(Rémy Menand, vice-champion
de France) que chez les filles
(Julie Erraud, Romane Le Scour).
Aujourd’hui, ils sont 21, (dont
huit filles) pongistes à vivre inten-
sément leur passion tout en
menant de front leur scolarité.
20 d’entre eux vont évoluer ce
week-end au plus haut niveau
individuel, Elie Le Franc bataille-
ra quant à lui en N2. Nicolas
Suaudeau nous éclaire sur les
objectifs clairement fixés en sep-
tembre : « Nous misons tout sur
les deux premiers tours du Crité-
rium fédéral. Cela veut dire que
nous préparons nos pongistes

pour qu’ils aillent le plus loin pos-
sible comme s’il s’agissait d’un
championnat de France ».

Deux tours
et puis s’en vont ?
L’objectif de Kenny Renaux et de
Nicolas Suaudeau ? Alléger le

calendrier de nos jeunes, dimi-
nuer le stress et, par les temps
qui courent, baisser les coûts de
déplacement. Si chacun a pour
mission de remporter suffisam-
ment de points pour se qualifier
aux France en deux tours, cer-
tains viseront la victoire à Thori-

gné et à Mulhouse. En moins de
13 ans : Jules Rolland (n˚3),
Sébastien Prime, Bastien Rem-
bert et Paul Menand, alors qu’en
14, Rémy Menand fera figure de
favori. « On vise aussi le gain des
14 et 15 filles Elite », ajoute le
technicien. On retrouve donc les
inséparables Julie Erraud et
Romane Le Scour en 14 et la
Quimpéroise Camille Campion en
15.

Un test
pour Quentin Morvan
Des pongistes qui ont connu
récemment la sélection sous le
maillot tricolore. Il faudra aussi
compter sur la génération 98 :
Guen, Jégouic, Blanchet, sans
omettre d’autres pongistes bre-
tons chevronnés (hors Pôle) qui
seront en lice en N1 : citons par
exemple Quentin Morvan qui
démarre la saison sur les cha-
peaux de roue avec son club de
Saint-Divy. Emmanuelle Lennon
ne sera pas du déplacement en
Alsace.

P. L. M.

La N2 seniors se tiendra ce week-end à
La Flèche (72), la R1 seniors à Grâces, les
Juniors régionaux à Loperhet, dimanche.

Après avoir remporté sa première
victoire, la réserve morlaisienne
reçoit les favoris du groupe, tan-
dis que Saint-Thégonnec et San-
tec iront visiter les Côtes-d’Ar-
mor.

Morlaix B - Grâces. Tout heu-
reux d’avoir remporté sa premiè-
re victoire, même si elle a été
acquise sur le fil à Santec, Gaëtan
Marec espère continuer sur sa lan-
cée : « Nous avons été très cos-
tauds mentalement à Santec, ce
qui nous a permis de revenir au
score et de gagner ce derby. Enfin

une victoire, et ça fait du bien !
Maintenant, nous recevons le
favori du groupe, il va falloir de
nouveau être ambitieux et solidai-
res, si on veut faire quelque cho-
se : nous devrons y croire pour
créer l’exploit ».

Plérin - Saint-Thégonnec. Pas
mécontent d’être le premier à
avoir accroché Cavan, Éric Guyo-
marc’h se déplace confiant à
Plérin : « Malgré une composition
complètement remaniée, nous
avons su être disciplinés et soli-
daires durant tout le match pour

réussir à prendre le point du nul
contre Cavan. À Plérin, il faudra
avoir exactement le même état
d’esprit pour pouvoir prétendre à
quelque chose contre une équipe
qui voudra s’imposer à la mai-
son : j’ai un bon groupe et j’ai
confiance dans les joueurs ».

Servel-Lannion - Santec.
Gaëtan Guinamant joue vraiment
de malchance actuellement :
« Cette défaite contre une belle
équipe morlaisienne est dans la
lignée de celle subie face à Goues-
nou. La réussite nous fuit car se

faire rejoindre dans les cinq minu-
tes, c’était déjà difficile : mais per-
dre ce match dans les arrêts de
jeu, c’est incroyable ! Pour conti-
nuer dans le manque de chance,
nous avons dû jouer son Ludo
Caroff et Alain Coroller, tous
deux blessés dans la semaine,
pour au moins un mois. Dans ces
conditions, il faudra continuer à
faire le dos rond et à nous accro-
cher car il faudra faire encore
plus pour provoquer cette réussi-
te qui nous est indispensable ».

Dimanche à 15 h 30.
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Après avoir remporté sa
première victoire depuis
un an, Landi FC ne voudra
pas s’arrêter en si bon che-
min, tandis que le FCL Plou-
névez-Lochrist aura à laver
l’affront d’un 6-0 encaissé
en mai dernier.

Landi FC - Rosporden. C’est
une affiche inédite qui attend les
Landivisiens de Tanguy Marec, avec
la réception d’une équipe de Ros-
porden qui vient d’en prendre huit
lors des deux dernières journées.
« Les joueurs attendaient une victoi-
re en championnat depuis plus d’un
an et je suis très content pour ce
groupe qui est très réceptif. Contre
Rosporden, faisons donc la même
prestation, avec une envie plus
grand de conclure nos occasions et
avec l’instinct de tueurs. Nous
devons impérativement obtenir les
quatre points pour rester au contact
des premiers, mais ne prenons sur-
tout pas cette équipe à la légère
afin de pouvoir offrir à nos suppor-
ters et dirigeants une victoire à Tiez-
Névez ».

Lanhouarneau-Plounévez -
Milizac. Lors de ces retrouvailles
entre les deux promus, Régis
Guéguen espère décrocher sa pre-
mière victoire : « A Fouesnant, lors-
qu’on menait 1-0, nous avons eu
trois occasions de mettre le deuxiè-

me est de faire le break. Mais, à l’in-
verse, on prend deux buts et, ensui-
te à 10 contre 11, nous avons lâché
le match. Ce qui était suffisant en
PH ne l’est plus en DHR et il va fal-
loir réagir rapidement : dès diman-
che. Mais c’est encore une grosse

équipe que l’on reçoit et il va falloir
faire les efforts nécessaires pour
décrocher un premier succès car,
après Milizac et Melgven, nous atta-
querons une série très délicate ».

Dimanche à 15 h 30.
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Quentin Morvan va tester son niveau de forme contre des joueurs mieux
classés que lui ce week-end à Thorigné.
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PH/ A. Affiche inédite à Guiclan

C. Deux derbys pour le prix d'un !

TENNIS DE TABLE

Landi FC veut ofrir la victoire à ses supporters, avec (debout de gauche à droite) Yvon Le Bras (dirigeant), Mickaël
Martins, Jordan Jutel, Maël Quéré, Christophe Tanguy, Amory Signac, Franck Péron, Yann Pichon, Tanguy Marec
(entraîneur) et Jacques Quéré (président). Accroupis : Ronan Le Moine, Karim Amara, Alex Le Menn, David Abgrall,
Tristan Breton, Stéphane Béchu et Romain Verbrugghe.

B. La réserve morlaisienne reçoit le favori

Premier tour du Critérium fédéral.
Les ambitions du Pôle Espoir

Football

DHR (groupe A).

Landi et Plounévez veulent
engranger
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