
Guiclan - Portsall. Avec treize
buts encaissés en cinq rencon-
tres, Bruno Péron se doit de faire
quelque chose avant qu’il ne soit
trop tard : « Effectivement, je
vais changer des joueurs et de
tactique car il faut stopper l’hé-
morragie. On se doit d’être plus
costaud derrière et plus réaliste
devant en espérant un peu de
réussite car nous avons frappé
quatre fois les poteaux en deux
matchs ».

PL Lambézellec - Bodilis-
Plougar. A Brest, chez le PLL
qui occupe lui aussi une place sur
le podium, Cyrille Fouillard
n’aura pas grand-chose à per-
dre : « Après nos deux victoires
en championnat et la qualifica-
tion en Coupe de Bretagne, nous
avons un déplacement très com-

pliqué à Lambé. Gardons les
pieds sur terre tout en gardant le
même état d’esprit ».

Plouzané B - Plouescat. Les
Plouescatais de Serge le Guen et
Guillaume Le Duff vont essayer
de resserrer leur défense face à
la meilleure attaque du groupe,
comme l’explique le dernier nom-
mé : « Il s’agit d’un déplacement
périlleux chez un des ténors du
groupe, mais maintenant que
notre attention est focalisée sur
le championnat, nous tenterons
de nous inscrire dans la continui-
té de notre seconde mi-temps
face à Bohars. Ca va être difficile,
nous le savons, mais notre der-
nier déplacement au Pac n a pas
été si mauvais (2-2 l’an der-
nier) ».

M. Pl.

Richard, enfin, vous apercevez
le bout du tunnel. Pouvez-
nous retracer ces derniers
mois ?
« Déjà, je suis content de pouvoir
rejouer, je commence vraiment à
me sentir bien. J’ai subi une ruptu-
re des ligaments qui m’a éloigné
six mois des terrains. Je suis revenu
dans le groupe face à Trélissac et
j’étais titulaire pour le match de
Coupe de France à Vannes. Tout
s’est bien passé. »

Vous vous blessez sur un acte
bénin ?
« Oui, on avait terminé l’échauffe-
ment (le 28 novembre contre Avran-
ches) Je faisais des passes longues
avec Benoît Bégoc juste avant de
retourner aux vestiaires quand mon
pied d’appui à glissé. On a craint le
pire mais le genou n’était pas tou-
ché, je pouvais marcher le lende-

main. J’ai même joué deux match
après dont le premier contre Man-
tes où l’on avait reçu pas mal de
coups mais le match suivant ça a
cédé sur une réception, l’opération
était inévitable alors. »

Ce n‘est jamais une situation
simple à vivre...
« Non mais il faut bien faire avec.
J’ai eu la chance de ne pas être
trop séparé du groupe. J’ai fait la
reprise en août. Ensuite, j’ai pu
effectuer les quelques petits exerci-
ces que je pouvais faire et tout dou-

cement je suis revenu complète-
ment et quand on remporte une vic-
toire comme celle de samedi à Van-
nes, ça efface tout. »

Après la prestation face à
Trélissac, c’est d’ailleurs à l’en-
droit où on vous attendait le
moins que vous arrivez à sor-
tir un tel match...
« Contre Trélissac, on a été à côté
surtout en première mi-temps. On
avait tellement parlé de cette équi-
pe qu’on s’est mis trop de pression.
C’est une très belle équipe avec

notamment Gbizié qui est tout sauf
un joueur de CFA. Ce match à Van-
nes nous fait du bien derrière. On a
été conquérant défensivement et
offensivement. Il faut le répercuter
en championnat maintenant dès
samedi contre Fontenay. »

Il n’y que Trélissac à tenir le
rythme d’un leader. Fontenay
est le premier d’un groupe
très serré. Vous ne pouvez
plus perdre de temps ?
« Tout le monde peut battre tout le
monde dans ce championnat et on
doit retrouver très rapidement la
première partie du classement pour
ne pas vivre une saison trop compli-
quée. On doit retrouver le Plaben-
nec qui fait peur à domicile et ça
passe par une par un succès
demain. »

M. Go.

Plourin - Ploubazlanec. Les
Plourinois reçoivent la lanterne
rouge, et doivent en profiter,
comme l’espère Florent Cos-
quer : « Dimanche, nous devons
retrouver nos qualités et l’envie
que nous avions en début de sai-
son. Nous jouons à domicile et
nous avons déjà besoin de
points pour retrouver un peu de
sérénité afin de pouvoir conti-
nuer notre apprentissage sans
pression et nous améliorer dans
le jeu ».

Plougonven - Pordic. Une vic-
toire de la JUP la placerait à huit
points devant ce premier reléga-
ble, et Yann Béchen compte bien
que son équipe garde sa belle
dynamique actuelle en champion-
nat, avec trois victoires consécuti-

ves.

Ploubezre - Pleyber-Christ.
Loïc Plassart exige une réaction
de ses joueurs : « Nous sommes
englués dans la zone de reléga-
tion à un seul point de la derniè-
re place. Notre déplacement à
Ploubezre ne peut donc être envi-
sagé qu’avec un groupe sur-moti-
vé qui aura pleinement conscien-
ce de la situation et qui saura se
préparer à une rencontre compli-
quée ».

FC Goëlo - Saint-Martin.
L’électrochoc aura-t-il les effets
escomptés pour l’ASSM qui vient
de tourner la page Albert Lobé
pour rouvrir celle de Jean-Louis
Méar, qui sait pertinemment où
il met les pieds, pour avoir déjà
entraîné cette équipe ?

Ce sont deux équipes
amoindries qui seront de
déplacement ce diman-
che, car Clédérois et Plou-
vornéens ne sont pas sor-
tis indemnes de leur der-
by, et si l’US Cléder se
présentera en leader à
Landerneau, la réserve de
Plouvorn sera en danger
à Guipavas.

Landerneau - Cléder.
Johann Dubois doit faire avec
une cascade de blessés chez
une équipe qui a une revanche
à prendre. « C’est un déplace-
ment difficile qui nous attend à
Landerneau face à une équipe
que je continue à placer dans
les favoris et dont le classement
actuel ne reflète pas la qualité.
De plus, nous serons très atten-
dus là-bas après les avoir sortis
de la Coupe de France. Je serais
privé d’Anthony Le Lez et Antho-
ny Kerleroux (suspendus), de
Christophe Salaun et Jordan
Derrien (blessés), et Patrice Phi-
lip est lui aussi incertain. J’espè-
re cependant récupérer
Mathieu Guillerm et Nicolas
Créach qui étaient absents pour
blessure contre Plouvorn. Ces
absences ne me font pas peur
et je compte sur les qualités de
groupe de mon équipe pour
aller prendre des points diman-

che ».

Guipavas - Plouvorn B. Oli-
vier Morvan devra lui aussi se
passer deux pièces maîtresses
pour cause de suspension :
« « Le match du week-end der-
nier a laissé des traces, avec
deux suspendus et un joueur

incertain à l’issue d’un vrai der-
by où un homme n’a pas été à
la hauteur… bref. Place à un
déplacement qui va être compli-
qué pour deux bonnes raisons :
nous jouons à l’extérieur, et cet-
te équipe de Guipavas m’avait
fait une bonne impression la sai-
son passée. À nous de faire le

maximum et le nécessaire pour
revenir avec quelque chose de
là-bas. Il faudra montrer une
grosse envie et donner tout ce
que l’on a ensemble, mais pour
cela, j’ai confiance en mon grou-
pe ».

M. Pl.

DSR.
Cléder et Plouvorn : cap à l’ouest
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Remis de sa blessure, Richard Pel-
letier retrouve peu à peu ses sen-
sations et devrait monter en régi-
me face à Fontenay.

Face à une revancharde équipe de Landerneau qu’ils ont sortie lors de la Coupe de France, Mickaël Lambert et les
Clédérois n’auront pas la tâche facile.

Promotion d’Honneur.
A. Choc des extrêmes à Guiclan

RETOUR DE J.-M. ABIVEN DANS UN GROUPE ÉLARGI
Franck Kerdilès conserve le groupe qui a obtenu la qualification à
Vannes. Jean-Michel Abiven, qui s’est occasionné une élongation lors
du match face à Trélissac, pourrait retrouver une place dans le collec-
tif finistérien.
Arbitre : Mike Dennis.
Le groupe plabennecois : Mottier, Monnier, Richetin, S.Abiven, Kernevez, Cotty,
M’Bock, Guéguen, Saive, Bégoc, Bégot, Pinvidic, Coat, Pelletier, Laot, Moutinho, Lennon,
J.-M. Abiven.

DH/ MORLAIX - RANNÉE-LA GUERCHE, DIMANCHE (15 H).
PLUSIEURS BLESSÉS DANS L’EFFECTIF
Pour recevoir, dimanche à 15 h, une équipe de Rannée-la Guerche,
qui vient de gagner son match en retard à Plaintel, Laurent David
devra composer avec de nombreux blessés dans l’effectif élargi : Mat-
thieu Le Gonidec (cheville), Yanis Abdedaïem (en phase de reprise),
Damien Tanguy (poignet), Mick Quillivéré (toujours en arrêt de tra-
vail). Il va donc rester dans la continuité de ce qui a été fait depuis
quinze jours au niveau du groupe, tout en sachant qu’il sera privé de
Laurent Bramaz, absent cette semaine.
L’équipe probable : Y. Simon, R. Gac, B. Le Goff, R. Cadran, F. Pirou, Y. Mingam, T. Rol-
land, S. Quemper, S. Jézégou, M. Boulain, K. Hamadi, P. Mesmeur, M. Raïs, S. Le Corvez,
F. Pape. Incertains : A. Bellec. Blessés : D. Tanguy, Y. Abdedaïem, M. Quillévéré,. M. Le
Gonidec. Absent : L. Bramaz.

C. Plougonven et Plourin
peuvent se donner de l’air

Eloigné des
terrains durant
plusieurs mois à
cause d’une
rupture des
ligaments du
genou, Richard
Pelletier retrouve
enfin les joies du
rectangle vert.

Football

Renseignements : www.diabete-france.net/blogs/cdf29
et inscriptions dans vos magasins Intersport

Centre commercial Carrefour, Brest Kergaradec,
Centre Culturel l’Agora - Guilers

ou par courrier : les Foulées du Diabète, 11, rue de Bohars - 29820 Guilers
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CFA/ Plabennec - Fontenay, demain (18 h 30).

Pelletier savoure son retour
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