
GWEN SERVAIS (entraîneur
de Plabennec, CFA, qui se
déplace à Vannes) : « C’est
dur d’avoir plus dur (rires). On a
tiré le gros lot mais bon, c’est ça
aussi la Coupe. Pour le club, qui a
besoin d’un bon parcours en Cou-
pe de manière cyclique, c’est un
mauvais tirage même si pour les
joueurs et pour le staff, ça reste
un match intéressant à jouer, de

se mesurer à Vannes mais on
aurait aimé que ça vienne plus
tard ou que le match ait lieu chez
nous pour niveler les valeurs ».

GILDAS FICHAUT (entraîneur
de Saint-Pol, DHR, qui reçoit
Chartres, DSE) : « On est plutôt
satisfait de recevoir même si on
sait que ça va être compliqué. Je
ne connais pas du tout cette équi-

pe de Chartres mais on va essayer
de sortir un grand match, comme
contre Trégunc ».

MARC AVRIL (entraîneur de
l’AS Brestoise, DSR, qui se
déplace au Rheu, PH) : « C’est
où Le Rheu ? Près de Rennes,
non ? Je ne suis même pas trop
déçu de me déplacer car le match
doit avoir lieu le 27 ou le 28 et,

apparemment, notre stade de
Ménez-Paul (ndlr : en réfection) ne
sera homologué que le 29. Alors si
on avait reçu un gros, on aurait
été un peu embêté. Dans ces
conditions, autant se déplacer... »

Les entraîneurs de Plouzané
(Frédéric Farou) et de Saint-Renan
(Jean-Marc Carnot) n’ont pu être
joints hier soir.

Après être allé remporter sa pre-
mière victoire à l’extérieur, Bodi-
lis-Plougar doit bonifier ce suc-
cès en s’imposant également à
la maison, ce qu’espère égale-
ment faire Plouescat, tandis que
Guiclan n’aura pas la tâche faci-
le en déplacement.

Bodilis-Plougar - Plaben-
nec C. Cyrille Fouillard et les
Bodilisiens n’ont pas encore
gagné chez eux et la venue de
la réserve plabennecoise leur en
donnera peut-être l’occasion :
« Nous recevons une équipe en
pleine confiance après sa victoi-
re contre le leader : mais, face à
une réserve jeune et pleine de
qualité, et qui vient de descen-
dre, nous avons les armes pour
lui proposer une belle opposi-
tion ».

Plouguerneau B - Guiclan.
Face à une défense encore plus
perméable que la sienne (handi-
capée par la blessure de sa tour

de défense Kévin Vaillant),
Bruno Péron espère connaître
moins de souci chez la réserve
de Plouguerneau : « Il est évi-
dent que c’est un match très
important au vu du classement
mais je connais le niveau de
mon équipe et je sais qu’elle
n’est actuellement qu’à 50 %
de ses moyens. J’espère donc
que les joueurs vont réagir ».

Plouescat - Bohars. Après
être bien partis, les Plouescatais
viennent de subir deux défaites
consécutives et doivent profiter
de la fébrilité actuelle de Bohars
comme l’espèrent Serge Le
Guen et Guillaume Le Duff :
« On va jouer Bohars avec l’am-
bition de retrouver une solidité
défensive et l’agressivité qui
nous manquent depuis deux
matchs et qui sont indispensa-
bles si nous voulons obtenir des
résultats ».

Dimanche (15 h 30).

La 5e journée sera marquée par le
derby entre l’ASSM et Plourin,
alors que Pleyber-Christ tentera
de faire coup double à domicile
et que la JUP entend poursuivre
sur sa lancée en déplacement.

Saint-Martin - Plourin. L’AS-
SM vient de marquer son premier
but, ce qui est bien entendu insuf-
fisant, et peut espérer mieux face
à une défense plourinoise ébran-
lée par la gifle de dimanche der-
nier. Mais Florent Cosquer ne
souhaite pas tendre l’autre joue :
« Nous allons devoir faire un
bien meilleur match et nous
remettre sérieusement au tra-
vail : il nous faudra surtout nous
concentrer sur notre match ».

Pleyber-Christ - FC Goëlo.
Les Stellistes de Loïc Plassart vien-
nent de signer leur premier suc-
cès à domicile et se doivent de
doubler la mise face aux mal-clas-
sés de Saint-Quay-Portrieux :
« Nous avons besoin de points

pour nous éloigner de la zone
rouge, et comme nous n’avons
pas pris le moindre point à l’exté-
rieur, nous devons nous montrer
intraitables à domicile et confir-
mer la prestation du match
contre Saint-Martin ».

Ploubazlanec - Plougonven.
Les Jupistes viennent de frapper
dix fois en deux matchs mais ils
ont certainement gardé quelques
cartouches pour tenter d’aller
régler son compte à Ploubazla-
nec. « Après nos deux résultats
positifs contre des clubs voisins,
voici un match qui peut et qui
doit nous servir de confirmation
du moins au niveau des inten-
tions et de l’état d’esprit », préci-
se Yann Béchen. « Mes joueurs
doivent montrer qu’ils mûrissent
et qu’ils peuvent enchaîner les
rencontres avec la même détermi-
nation ».

M. P.

Dimanche (15 h 30).

Plabennec « a tiré le gros lot »

En présence des jeunes cham-
pionnes du monde U17 et de
Jean Djorkaeff, le tirage de la
Coupe de France a offert quel-
ques belles oppositions entre
clubs de CFA et CFA2. De leurs
côtés, les deux clubs de PH
n’ont pas bénéficié d’un gros
tirage.
Contraint de se rendre à Val d’I-
zé (DRH), en Ille-et-Vilaine, le
Petit Poucet costarmoricain, Tré-
morel (PH), ne désarme pas pour
autant. « On ira là-bas pour
décrocher le 7e tour, assure le

président Daniel Dubé. Evidem-
ment, on aurait bien voulu avoir
Vannes chez nous ou tout sim-
plement recevoir pour la recette,
pour le spectacle et surtout pour
la fête. Mais on va faire des cars
et on sera à Val d’Izé pour y fai-
re le nécessaire pour gagner. »

Kerfeunteun tient à
son « Match de rêve »
L’autre Petit Poucet, Le Rheu
(PH), défiera l’AS Brest (DSR),
après avoir sorti Ginglin-Saint-
Brieuc (DSR) au 5e tour. « Les

gars seront motivés, surtout que
le 7e tour serait la cerise sur le
gâteau. C’est notre première au
6e tour et ça permet de faire
avancer le club et de tirer aussi
le groupe vers l’avant. Tout est
possible encore une fois, si on
réalise une bonne entame »,
note Jean-François Gerth, le pré-
sident rheusois.
Malgré un tirage compliqué,
avec un déplacement à Locminé
(CFA2), Quimper Kerfeunteun
(DH) ne relâche pas son effort
pour décrocher son « Match de

rêve ».
A la lutte avec l’ES Labreuvière,
qui était devant hier soir de 350
voix, les Quimpérois s’accro-
chent à l’espoir. « Si on gagne le
challenge, le focus sera mis sur
nous, sur France 2 et Eurosport,
explique Philippe Sizorne, char-
gé de communication du QKFC.
On a envie de gagner et on va
gagner ! On va faire voter le
maximum de gens et aussi
essayer de faire voter Locminé
aussi maintenant. »

D. T.

> Formations probables

Après un week-end de cou-
pe pour Cléder et de trêve
forcée pour la réserve plou-
vornéenne, les deux équi-
pes du secteur reprennent
le championnat par des
réceptions et avec beau-
coup d’interrogations.

Cléder - Guipavas. C’est un
choc de dauphins qui est proposé
au stade vélodrome, où les
Clédérois devront digérer au plus
vite leur élimination de la coupe,
comme l’explique Johann
Dubois : « Nous avons beaucoup
d’incertitudes pour ce match car
nous avons d’ores et déjà perdu
Jordan Derrien pour six semaines
avec une entorse du genou
contractée en coupe. Anthony Le
Lez et Nicolas Créach ont égale-
ment été touchés samedi dernier
et Romain Créach ne sera vrai-
semblablement pas retapé pour
dimanche. Et je ne compte pas
l’incertitude sur les suspensions
de Laurent Gégot et Tony Vietti
car aucune décision n’a été prise
en raison de la perte de la feuille

de match à Guilers ! J’espère que
la Ligue prendra vite des déci-
sions car nous sommes victimes
d’une situation que l’on ne maîtri-
se pas. Cela sera sûrement l’occa-
sion pour certains de faire leur
retour dans l’équipe ou de gagner
en temps de jeu. Nous allons ren-

contrer une belle équipe de Guipa-
vas qui n’a pas joué le week-end
dernier -je ne sais pas pourquoi
non plus- et l’objectif sera de
rebondir après la coupe et d’offrir
la victoire à notre public qui n’a
pas été gâté depuis le début de
saison (deux matchs sur sept à

domicile seulement) pour les
remercier de son soutien à Brest,
samedi dernier ».

Plouvorn B - Lannilis. Après
avoir pris onze buts sans en ren-
dre un seul, Lannilis vient d’aller
faire match nul à Plouguerneau,
rendant ainsi plus méfiant encore
Olivier Morvan : « C’est un match
piège par excellence car Lannilis
n’a pas gagné un match pour
l’instant, nous jouons un week-
end sur deux et cette équipe nous
a battus chez elle la saison derniè-
re... Attention donc ! Cette défai-
te me reste toujours en travers de
la gorge et Lannilis va se battre
pendant 90 min pour ramener
quelque chose de chez nous, c’est
sûr. On se doit de jouer notre jeu
habituel mais avec la finition qui
nous fait défaut depuis trop long-
temps à mon goût ! Mes joueurs
le savent : seule la victoire est bel-
le ! L’objectif zéro but encaissé
est toujours d’actualité. »

M. P.

Dimanche (15 h 30)
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Les trois championnes du monde
U17, Griedje Mbock Bathy,
Ophélie Gahery et Romane Bru-
neau, ont participé au tirage.

COUPE GAMBARDELLA (1er TOUR RÉGIONAL)
Dimanche 3 novembre, 15 h :
AL Coataudon ou SC Morlaix (DHR) - GDR Guipavas (PH) ..................................................
US Concarneau (DH) - Stade Plabennecois (DHR) ...............................................................
Et. Carantec (D2) - RC Lesneven (PH) ..................................................................................
US Ploubezre (PH) - VGA Bohars (PH) .................................................................................
Vannes Ménimur (DH) - Plouzané AC (DHR) .......................................................................
ESR Le Relecq (D1) - FC Quimper-Kerfeunteun (DHR) ..........................................................

Mickaël Lambert, le nouveau gardien de l’US Cléder, veut se montrer intran-
sigeant face aux Gars du Rheun.

PH/ A. Bodilis : confirmer à domicile

C. Le derby Saint-Martin - Plourin

DH/PLOUZANÉ - MORLAIX. L’EFFECTIF TOURNE
Pour se rendre demain à Plouzané, Laurent David devra encore compter
avec quelques blessés, parce que Brieux Le Goff et Yanis Abdedaïem (qui
ont repris l’entraînement) ainsi que Damien Tanguy (toujours en convales-
cence) ne sont pas encore aptes, et qu’Axel Bellec est toujours très incer-
tain. Il fera en outre tourner un peu son effectif en intégrant Mickaël
Quillévéré (qui était déjà sur le banc le week-end dernier) et Momo Raïs.
Le groupe morlaisien. Y. Simon, R. Gac, L. Bramaz, R. Cadran, F. Pirou, Y. Mingam, T. Rol-
land, S. Quemper, S. Jézégou, M. Boulain, K. Hamadi, P. Mesmeur, M. Raïs, M. Quillévéré. Incer-
tains : A. Bellec. Blessés : B. Le Goff, D. Tanguy, Y. Abdedaïem.
Demain (19 h 30).

Les 27 et 28 octobre :
Essor (DHR) - US Montagnarde (CFA2) .........................................
AS PLOBANNALEC-LESCONIL (DSR) - Stade Paimpolais (DH) ......
Saint-Co Locminé (CFA2) - FC Quimper-Kerfeunteun (DH) ..........
GP Marzan (DHR) - Stade Pontivyen (DH) ....................................
US Val-d'Izé (DHR) - US Trémorel (PH) .........................................
TA Rennes (DH) - EA SAINT-RENAN (DSE) ....................................
GSC Moréac (DHR) - PLOUZANÉ AC (DH) .....................................
FC Séné (DSR) - OC Cesson (DH) ...................................................
SAINT-POL-DE-LÉON (DHR) - Esp. Chartres-de-Bretagne (DSE) ...
SC Le Rheu (PH) - AS BREST (DSR) ...............................................
GSI Pontivy (CFA) - FC Dinan-Léhon (CFA2) .................................
AS Vitré (CFA2) - US Concarneau (CFA) .......................................
Goélands Larmor (DSE) - US Saint-Malo (CFA) ............................
Vannes OC (Nat) - STADE PLABENNECOIS (CFA) .........................

Effectué en
présence de Jean
Djorkaeff, hier
soir à Rennes, le
tirage du 6e tour
de la Coupe de
France a accouché
de jolis duels,
alors que
Saint-Pol recevra
Chartres-de-Bre-
tagne (DSE).

DSR.
Cléder et Plouvorn B dans l'expectative

Football

Coupe de France (6e tour) Coupe de France (6e tour).

Saint-Pol recevra
Chartres-de-Bretagne
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