
Battue à domicile par Pordic, la
JUP décroche du haut du tableau
et se fait rejoindre par Plourin
qui a retrouvé le chemin de la vic-
toire, tandis que Pleyber-Christ
redresse la barre à Ploubezre et
que l’ASSM a entamé sa remon-
tée.

PLOUGONVEN - POR-
DIC (2-3). Yann Béchen : « Il y a
des matchs que l’on gagne on ne
sait pas trop comment et, à l’in-
verse, il y en a, comme celui-là,
que l’on perd et on se demande
encore pourquoi. Que ce genre
de match nous fasse grandir et
nous pousse à travailler encore
plus. J’ai vraiment une grande
confiance en mes joueurs. »

PLOURIN - PLOUBAZLA-
NEC (3-2). Florent Cosquer :

« Ce match a été laborieux, et
nous aurions pu être menés 0-2
à la mi-temps. Mais sur un
exploit personnel de Maxime Der-
rien, nous sommes revenus au
score avant la pause. Sébastien
Léon a marqué le but de la victoi-
re d’un joli retourné acrobati-
que. »

PLOUBEZRE - PLEYBER-
CHRIST (2-2). Loïc Plassart :
« Les joueurs ont bien réagi car
ils ont fait preuve de sérieux et
de combativité en revenant deux
fois au score. Nous aurions
même pu remporter la rencon-
tre. »

FC GOËLO - SAINT-
MARTIN (0-2). Le choc psycho-
logique s’est produit, l’ASSM
revient à hauteur du Goëlo.

Programme mêlant football et
cours d’anglais, « Edusport Aca-
demy » propose une journée de
détection à Mûr-de-Bretagne le 9
novembre avec, au bout, un éven-
tuel voyage de 9 mois en Ecosse.
La première détection, prévue le
11 avril dernier, n’avait finale-
ment pas eu lieu. « Mais c’est en
lisant l’article du Télégramme
que j’ai décidé de tenter l’aventu-
re », sourit Antoine Lawovi, le
Briochin de naissance et Guin-
gampais d’adoption.

La nouvelle vie de Lawovi
Depuis la rentrée, le défenseur
central ou milieu défensif parta-
ge donc son temps entre entraîne-
ments sur synthétique couvert et

cours d’anglais. Le jeune hom-
me (20 ans) est désormais instal-
lé à Motherwell, à vingt minutes
de voiture de Glasgow, et s’est
habitué aux navettes qui le font
passer chaque jour du Centre
régional Ravenscraig de Hamil-
ton au Coatbridge college où il
vient parfaire sa connaissance de
la langue de Shakespeare.
Le frère jumeau de Maxime veut
encore croire en son avenir balle
au pied. « L’objectif, c’est de
décrocher un contrat profession-
nel en Écosse », explique-t-il.

15.000 ¤ l’année
Son parcours est celui de beau-
coup d’autres jeunes apprentis
footballeurs. Guingampais jus-
qu’à ses 14 ans, Antoine a ensui-
te évolué à Lannion, Brest et
Paimpol, jusqu’en DH. « Lorsque
j’ai découvert cette académie, je
n’ai pas trop cogité. » Quand
bien même, il lui fallut débourser
15.000 ¤ pour les neuf mois de
prises en charge. « Notre pro-
gramme résidentiel est réservé
aux 17-22 ans, explique Chris
Ewing, le directeur de la structu-
re. L’Edusport Academy offre la
possibilité à une vingtaine de jeu-
nes par promotion de devenir
footballeurs professionnels au
Royaume-Uni. »

L. R.

* Détection Edusport Academy, le
9 novembre au centre Vacanciel de
Mûr-de-Bretagne, de 14 h à 17 h.
Les CV sont à envoyer par courrier
à info@edusportacademy.com. Les
frais d’inscription s’élèvent à 30 ¤
et sont à régler sur place. Site inter-
net : www.edusportacademy.com

Alors que Plouescat a toujours
couru après le score à Plouzané
et que Bodilis-Plougar n’a cédé
qu’en toute fin de rencontre à
Lambézellec, les Guiclanais ont,
une fois de plus, manqué de
réussite devant, ce qui les
contraints à se contenter du par-
tage des points à domicile.

GUICLAN - PORTSALL (0-0).
Bruno Péron : « Nous sortons
encore avec des regrets de ce
match car notre domination n’a
pas été récompensée à cause de
notre maladresse et du poteau
(une fois de plus) ! Défensive-
ment, en revanche, c’était bien
car Portsall n’a pas été dange-
reux. Cela finira donc bien par
sourire. »

PL LAMBÉZELLEC - BODILIS
(1-0). Cyrille Fouillard : « Mal-
gré une prestation moyenne de
l’équipe, il y a beaucoup de
regrets sur ce match. Le PL Lam-
bé a une belle attaque que nous
avons bien contenue mais, avec
un peu plus d’expérience
devant, nous aurions dû mettre
bien plus à mal cette défense
brestoise. »

PLOUZANÉ B - PLOUESCAT
(2-1). Guillaume Le Duff : « Un
peu comme contre Bohars, on
met une mi-temps à rentrer
dedans. Après deux buts encais-
sés très tôt, on se donne un gros
handicap. C’est dommage car la
deuxième mi-temps fut intéres-
sante à bien des niveaux. »

Le Guingampais Antoine Lawovi ten-
te l'aventure écossaise depuis la ren-
trée de septembre.

Les Finistériens ont livré
un match très sérieux en
maîtrisant une belle équi-
pe de Larmor-Plage,
méconnue des Plouvor-
néens. On sait maintenant
ce qu’elle vaut.

Larmor-Plage est assurément une
équipe de première moitié de
tableau, et l’avenir devrait le
confirmer.
Face à ce collectif homogène,
l’Avant-Garde a bien tenu son
rôle, au cours d’un match plein,
sans beaucoup de déchet, et en
réussissant également à porter le
danger devant, malgré la pénurie
évidente d’attaquants. Car il ne
faudrait pas que Jean-François
Roguez soit l’arbre qui cache la
forêt. Celui qui entame sa quin-
zième année en équipe fanion
(avec un passage à Landerneau),
a été le meilleur homme sur le
terrain. Pas mal pour un doyen !
Mais lorsque Bruno Velly est sor-
ti, et que « Jeff » Roguez courait
toujours comme un lapin, il n’y
avait plus d’autre attaquant dans

l’équipe.

« Gagner
contre Saint-Renan »
Cédric Fagot en sait quelque cho-
se, lorsque à dix minutes de la

fin, lancé par Gurvan Chatelain,
il n’a trouvé personne pour rece-
voir son centre magnifique. Il
manquait un attaquant de poin-
te.
Si le partage des points était un

des objectifs, c’est réussi, comme
l’a confirmé Guy Troadec :
« J’avais demandé quatre points
sur les deux matchs à venir, et
comme nous venons d’en pren-
dre un, il nous faudra donc la vic-
toire dimanche contre Saint-
Renan qui aura peut-être la tête
ailleurs (*). Contre Larmor, ce fut
un match à l’image de ceux
qu’on risque de jouer beaucoup
cette année : très serré. Les seuls
regrets sont de ne pas avoir profi-
té des trois ou quatre grosses
occasions qu’on a eues en deuxiè-
me mi-temps, mais il ne faut pas
oublier qu’ensuite, on aurait pu
perdre ce match ! Mais je pense
que nous avons réussi à bien gar-
der le ballon, et qu’on a mieux
joué que contre Vannes, sans
doute parce que l’adversaire
était meilleur cette fois-ci. »

M. P.

(*) Les Renanais sont qualifiés
pour le 7e tour de la Coupe de Fran-
ce, face à Plobannalec-Lesco-
nil (DSR).

Le plus étonnant, c’est qu’à cha-
que fois, ce sont les Guerchais
qui ont ouvert le score ! Le week-
end dernier, auteur d’une très bel-
le première demi-heure, Rannée-
La Guerche méritait son avanta-
ge à la pause, mais les hommes
de Laurent David sont entrés pro-
gressivement dans le match pour
égaliser, dans un premier temps,
et pour passer devant à la faveur
de leur supériorité numérique.
« Nous avons connu vingt premiè-
res minutes délicates face à une

bonne équipe adverse qui nous a
bien pris, notamment au milieu
du terrain, explique l’entraîneur
morlaisien. Elle nous a empêchés
de jouer et s’est créé quelques
situations. Ils ont marqué en pro-
fitant d’une erreur individuelle,
et ont même eu une balle de 2-0.
De notre côté, nous avons eu
deux occasions nettes avec
Karim (Hamadi) et Tony (Rol-
land). Rannée a également eu un
coup-franc sur la barre. A la pau-
se, on a dû nous réadapter et

effectuer quelques changements.
Ça a fini par payer avec l’égalisa-
tion. »

Crescendo après la pause
Les Finistériens ont ensuite pris
le match à leur compte pour ne
plus le lâcher. « Nous avons
accentué notre emprise avec des
changements encore plus offen-
sifs, et nous avons eu le bonheur
de marquer à la 93e ou 94e. Je
suis satisfait, parce que les gars
n’ont rien lâché, mais un peu

déçu car je leur avais demandé
de confirmer ce qu’on avait
démontré ces dernières semai-
nes : mais ça a mis un temps fou,
comme on l’avait un peu pressen-
ti à l’échauffement. Nous avons
fini plus fort physiquement, et
c’est vraiment la victoire des qua-
torze, car je suis extrêmement
content des trois qui sont entrés :
Thomas (Jaouen), Kevin (Pirou)
et Momo (Raïs). »

M. P.

Promotion d’Honneur.
A. Seul Guiclan prend un point

Cléder et la réserve plou-
vornéenne ont vécu à peu
près le même scénario
dimanche, car toutes deux
en déplacement, elles ont
encaissé un but quasiment
au même moment, avant
de renverser la vapeur et
de s’imposer dans les der-
nières minutes.

Nous étions en effet autour de
l’heure de jeu lorsque la défense

plouvornéenne encaissait son but
à Guipavas, et que Cléder subis-
sait le même sort à Landerneau.
Mais les deux équipes du Haut-
Léon ont, à quelques minutes
près également, réussi à scorer à
deux reprises pour renvoyer leurs
hôtes groggy dans leurs filets.

LANDERNEAU - CLÉDER (1-2).
Le défaut des Clédérois, depuis le
début de la saison, est d’attendre
d’être menés au score pour réa-

gir. Mais leur mérite actuel est
d’y croire jusqu’au bout pour finir
par être payés de leurs efforts.
Après tout, si ça marche, pour-
quoi ne pas continuer comme ça,
doit commencer à se dire Johann
Dubois : « Ce n’était certaine-
ment pas notre meilleur match
de l’année mais, comme depuis
le début de saison, les garçons
ont le mérite de se battre jus-
qu’au bout et de s’arracher pour
revenir au score dans un premier

temps et pour l’emporter au
final. Bravo à eux ! »

GUIPAVAS - PLOUVORN B
(1-2). Si Olivier Morvan n’enlève
rien au mérite de son équipe, il
est le premier à reconnaître que
la victoire est heureuse : « Si
notre première mi-temps a été
bien meilleure qu’à Cléder une
semaine avant, nous avons vrai-
ment été mangés par les Gars du
Reun en seconde période. »
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Face à Larmor, Plouvorn et Jean-Charles Guilmoto ont vécu un match très
serré. « A l’image de ceux qu’on risque de jouer beaucoup cette année »,
prévient son entraîneur, Guy Troadec.

Les matchs se suivent et se res-
semblent entre Morlaix et Ran-
née-La Guerche. Comme l’an pas-
sé, par deux fois, les Rannéens
ont ouvert le score dimanche
mais, encore une fois, les Morlai-
siens de Patrick Mesmeur (à gau-
che, au duel avec Robert Gomis)
ont gagné 2-1.

C. Plougonven lâche prise

Edusport Academy en Ecosse.
Détection vendredi à Mûr-de-Bretagne

DSR.
Cléder et Plouvorn ont renversé la vapeur

DSE/ Plouvorn - Larmor-Plage (0-0).
Il a quand même manqué quelque chose

Après avoir battu
Rannée-La
Guerche sur le
score de 2-1 l’an
passé, à l’aller
comme au retour,
les Morlaisiens
ont récidivé en
l’emportant
encore une fois
sur cette marque !

Football

DH/ Morlaix - Rannée-La Guerche (2-1).

C'est désormais le tarif !
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