
Si Plouescat est allé chercher un
bon match nul au Relecq-
Kerhuon, Bodilis-Plougar a rem-
porté plus qu’une victoire en
étrillant Bohars, tandis que le
but d’Hugo Donval sur penalty
n’aura servi à rien pour Guiclan,
laminé à Plouzané par la meilleu-
re attaque du championnat.

BODILIS-PLOUGAR- BOHARS
(4-0). Cyrille Fouillard : « Malgré
notre rapide ouverture du score
(Ndlr. par Mazéas), l’équipe de
Bohars nous a privés de ballons
pendant la première mi-temps,
mais sans être dangereuse. Nous
avons réussi à jouer plus haut
ensuite, ce qui nous a permis
d’inscrire trois autres buts (Ndlr.
par Laurent, Auffret et Baumer).
Notre gardien réalise aussi deux
beaux arrêts à des moments
importants. »

SAINT-ROGER - PLOUESCAT
(2-2). Guillaume Le Duff :
« Nous avons buté sur une équi-
pe relecquoise talentueuse après
une première mi temps bien
négociée. Dommage qu’on n’ait
pas su concrétiser nos occasions
dans la foulée. »

PLOUZANÉ B - GUICLAN
(4-1). Bruno Péron : « Je suis
totalement abattu par notre pres-
tation car le match était plié à la
mi-temps. Le comportement de
certains de mes joueurs me sur-
prend car ils n’ont pas l’air de
s’inquiéter plus que ça. Qu’ils
regardent le classement !»

PH.
A. Bodilis-Plougar cartonne !

Franck Jézégou et les Plouescatais
ont pris un bon point au Relecq-
Kerhuon.

Ceux qui pensaient que
Saint-Renan aurait joué
un ton en dessous, une
semaine avant son 7e tour
de Coupe de France, en
ont été pour leurs frais, à
commencer par les Plou-
vornéens de Guy Troadec.

« J’ai un peu le sentiment que le
match s’est arrêté à la mi-temps
car, après, nous n’avons pas
joué beaucoup et Saint-Renan a
la chance de marquer très rapi-
dement », explique le coach.
« Je ne crois pas qu’ils aient eu
beaucoup d’actions ensuite. Ils
se sont contentés de rester bien
en place, car notre gardien n’a
plus été vraiment inquiété sauf,
évidemment, sur les deux cor-
ners. Cette période s’est, en fait,
résumée à ces deux corners.
Notre première mi-temps a été
plus proche de ce qu’on faisait
jusqu’à présent car, en seconde
période, il ne s’est bizarrement
plus passé grand-chose. »

Mais l’explication, c’est sans
doute Jean-Marc Carnot, qui a
donc attendu d’être le coach de
Saint-Renan pour remporter sa
première victoire à Plouvorn,
qui la fournit : « C’est difficile

de jouer au football sur un ter-
rain comme celui-là et, à la
mi-temps, j’ai demandé aux
gars d’arrêter de se faire des
passes derrière pour repartir
court, car c’était impossible. Il

fallait trois contrôles pour repar-
tir et Plouvorn était très bien pla-
cé. J’ai donc demandé de jouer
plus long et de lancer dans le
dos de la défense, mais ça n’a
pas marché davantage (rires) et
nous avons alors été efficaces
sur coups de pieds arrêtés, ce
qui est notre force cette
année. »
Il ne faut pas s’en étonner,
quand on connaît tout le talent
de l’ex-entraîneur morlaisien
dans l’exécution des coups
francs ou corners. S’il apparaît
moins souvent sur les pelouses,
il a certainement donné quel-
ques-unes de ces recettes à
d’autres, notamment à Benja-
min Conq, auteur des deux
coups de pieds décisifs. Ceux-ci
ont causé la première défaite de
Plouvorn à domicile, en DSE,
depuis le 31 janvier 2010 quand
Plouzané était venu l’empoter
sur le même score de 2-3.

M. P.
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Aymeric Quéré (à gauche, à la lutte avec Maxime Mann) et les Plouvornéens
se sont inclinés sur leur pelouse.

Cléder et Plouvorn ont,
tout deux, engrangé le
point du match nul et,
contrairement à ce qu’on
aurait pu penser, les Plou-
vornéens sont davantage
déçus de ne pas s’être
imposés dans les Côtes
d’Armor que les Clédérois
d’avoir été accrochés chez
eux.

CLÉDER - LESNEVEN (2-2).
Pour Johann Dubois, ce fut « Un
petit match de DSR. Chaque équi-
pe n’aura été dangereuse que
sur les erreurs adverses. Mes
joueurs étaient peut-être fati-
gués des efforts consentis pour
battre successivement de gros
morceaux comme Guipavas,
Plouvorn B et Landerneau et cela
s’est ressenti par moins d’im-
pact, moins de présence dans les

duels et plus de nervosité, de fri-
losité. Nous aurons eu le mérite
de revenir par deux fois au score

et de trouver les ressources pour
ne pas perdre ce match. Pour
l’anecdote, cela nous permet de

prendre seuls la tête, ce qui n’est
pas si mal pour un promu, après
sept journées ».

BÉGARD - PLOUVORN (0-0).
Malgré de nombreuses occasions
ratées devant le but de Bégard,
Olivier Morvan indiquait, après
la rencontre, que sa seule satis-
faction était de n’avoir pas per-
du : « C’est un sentiment mitigé
pour moi, car nous avons bien
joué au ballon, voire très bien
même par moments, mais nous
n’avons pas su concrétiser nos
nombreuses occasions franches.
Quand Bégard a été réduit à 10,
nous nous sommes énervés et
précipités pour marquer ce but.
Si nous n’arrivons pas à res-
ter zen sur le terrain, on ne par-
viendra pas à obtenir de bons
résultats ».

M. P.

Pendant que Plourin et Saint-
Martin allaient prendre le point
du nul à l’extérieur, Pleyber-
Christ a poursuivi sa remontée en
battant une équipe du trio de
tête, si bien qu’il n’y a eu que
Plougonven à rentrer bredouille
de son week-end.

PLEYBER-CHRIST - TRÉBEUR-
DEN-PLEUMEUR (1-0). Le petit
but de Fabien Hoffmann suffit au
bonheur de Loïc Plassart : « C’est
une victoire précieuse sur le plan
comptable mais aussi très intéres-
sante du point de vue du jeu pro-
duit et de l’engagement consenti
par les joueurs. Venir à bout de
Trébeurden relève d’une grosse
performance. Je félicite les gar-
çons de l’avoir réalisée. Nous
sommes sur de bien meilleures
bases depuis deux matchs. Je ne
peux qu’être satisfait de cette
évolution qu’il faudra néanmoins
confirmer au cours des prochains
matchs. »

PORDIC - PLOURIN (2-2). Flo-
rent Cosquer : « Nous sommes
très contents du jeu développé
mais un peu déçus du résultat.
Nous avons besoin de prendre
encore de l’expérience, nous
devons maintenant faire moins
de fautes inutiles dans notre
camp et concéder moins de cor-
ners pour passer un palier. »

PLOUBAZLANEC - SAINT-
MARTIN (1-1). Avec dix points
sur douze possibles, l’ASSM a
trouvé le bon cap.

PONTRIEUX - PLOUGONVEN
(2-1). Yann Béchen : « Je suis
très déçu pour mes joueurs qui,
comme la semaine dernière, ne
sont pas récompensés de leurs
efforts. Nous nous sommes une
fois de plus créé de nombreuses
occasions franches mais, en ce
moment, nous manquons de réa-
lisme. Je suis, malgré tout, très
content de chacun d’eux et je
sais que ça finira par payer. »

Alors que les interclubs régio-
naux avaient lieu ce week-end à
Quimper, Châteaulin a accueilli
les interclubs du Finistère.

LES RÉSULTATS
DAMES. 1. UN Quimper 10.795 points,
2. CN Châteaulin 10.148 pts, 3. CN
Concarneau 10.049 pts, 4. DE Landerneau
8.885 pts, 5. Les Nageurs Bigoudens
8.091 pts, 6. Carhaix 7.734 pts, 7. CN
Morlaix 6.878 pts, 8. Pays de Landi 6.718
pts, 9. Les Nageurs des 3 Rivières 6.068
pts, 10. CNO Rosporden 0 pt.
100 libre : 1. Nolwen Le Ny (Châteaulin)
1’12’’28. 100 brasse : 1. Janelle Abgrall
(Quimper) 1’38’’38. 100 dos : 1. Marion
Le Cam (Carhaix) 1’18’’25. 100 4 nages :
1. Marion Le Grand (Quimper) 1’27’’99.
100 papillon : 1. Caroline Rannou
(Châteaulin) 1’23’’24. 200 brasse : 1.
Clara Moriez (Châteaulin) 2’59’’88. 200
dos : 1. Annaleah Texier (Quimper)
2’47’’30. 200 papillon : 1. Karine Bilski
(Châteaulin) 2’46’’43. 200 4 nages : 1.
Audrey Blanchon (Quimper) 2’45’’72. 400
libre : 1. Nolwenn Nunes (Quimper)
5’22’’99. 10x50 libre : 1. UN Quimper
5’31’’04. 4x100 libre : 1. CN Châteaulin

4’40’’15. 4x100 4 nages : 1. UN Quim-
per 5’16’’92. 4x200 libre : 1. UN Quim-
per 10’18’’14.
MESSIEURS. 1. Pays de Landi 11.087
points, 2. CN Morlaix 10.246 pts, 3.
Carhaix 9.006 pts, 4. Les Nageurs des 3
Rivières 7.762 pts, 5. UN Quimper 7.682
pts, 6. Les Nageurs Bigoudens 7.679 pts,
7. CN Concarneau 7.441 pts, 8. CNO Ros-
porden 5.921 pts, 9. DE Landerneau 5.207
pts, 10. Carhaix 2.573 pts.
100 libre : 1. Alexandre Paugam (Pays
de Landi) 1’06’’23. 100 brasse : 1.
Ronan Guiziou (Les Nageurs Bigoudens)
1’23’’56.
100 dos : 1. Nathan Appéré (Morlaix)
1’18’’62. 100 4 nages : 1. Hugo Ferelloc
(Pays de Landi) 1’13’’36. 100 papillon :
1. Steven Mingam (Pays de Landi)
1’10’’35. 200 brasse : 1. Samuel Caro
(Carhaix) 2’26’’41. 200 dos : 1. Denis
Aleksiev (Morlaix) 2’28’’89. 200
papillon : 1. Benjamin Salaün (Morlaix)
2’36’’91. 200 4 nages : 1. Quentin Piret
(Quimper) 2’41’’12. 400 libre : 1. Pierre
Le Pogam (Pays de Landi) 4’41’’25.
10x50 libre : 1. Pays de Landi 4’49’’75.
4x100 libre : 1. Pays de Landi 4’08’’30.
4x100 4 nages : 1. Pays de Landi
4’39’’95. 4x200 libre : 1. CN Morlaix
9’14’’11.
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Jamais vraiment mis en difficul-
té, les Morlaisiens auraient
mérité le partage des points,
mais ils sont revenus bre-
douilles. Et avec un blessé en
plus, ce qui ajoute aux regrets

de leur entraîneur.
« Nous sommes déçus, bien
sûr, mais ce qui m’embête le
plus, ce sont tous ces pépins
physiques, car Karim Hamadi
s’ajoute à la liste avec une

entorse survenue en tout début
de match. Mais franchement, je
pense que le match nul aurait
été logique car il n’y a pas eu
énormément d’occasions de
chaque côté. Saint-Malo ouvre

le score sur une de nos erreurs
défensives, mais ensuite nous
profitons aussi d’une erreur de
leur gardien pour égaliser, pour
finalement nous incliner sur une
frappe malheureusement
déviée, qui prend notre gardien
à contre-pied », commentait
Laurent David.

« Manque de chance »
Le coach ajoutait : « Sur un ter-
rain difficile, nous avons alors
essayé de pousser, mais je suis
content, malgré tout, de la pres-
tation des joueurs, car les consi-
gnes ont été bien respectées, et
lorsqu’on a été contraint d’effec-
tuer quelques changements, ça
s’est bien passé. En face, il y
avait quatre joueurs de la CFA,
mais je n’ai pas senti que Saint-
Malo nous était supérieur. Mais
il y a des jours où ça sourit, et
d’autres où ça ne le fait pas.
Sur l’ensemble du match, je n’ai
pas grand-chose à reprocher
aux joueurs et on ne peut donc
que regretter le manque de
chance sur ce match-là ».

M. P.

NATATION

Patrice Philip (à droite, à la lutte avec le Lesnevien Aurélien Paris) et les
Clédérois sont revenus deux fois au score.
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Laurent David : « Je suis content
de la prestation des joueurs, car
les consignes ont été bien respec-
tées. »
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C. Pleyber-Christ
reprend des couleurs

Interclubs départementaux.
Quimper et Landivisiau au top

DSR.
Cléder et Plouvorn grappillent

DSE/ Plouvorn – Saint-Renan (2-3).
La première de Carnot à Plouvorn !

Un sentiment de
déception animait
Laurent David et
son adjoint, Fred
Nicol, dimanche, à
l’issue de la
courte défaite
subie par le
Sporting à
Saint-Malo.

DH/ Saint-Malo B – Morlaix (2-1).

Morlaix méritait mieux
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