
En attendant l’entrée - le plus
tard possible ! - de Plouvorn et
de Saint-Pol-de-Léon, ils seront
cinq clubs du secteur morlaisien
à tenter de se qualifier pour le 6e

tour de la Coupe de Bretagne. Et
si les deux qui se déplacent
(Cléder et Saint-Thégonnec)
n’auront pas la partie belle à l’ex-
térieur, les trois qui reçoivent
sont loin de partir favoris chez
eux.

CARANTEC (D1) - GUILERS
(DSR). Avec trois divisions
d’écart, les Carantécois d’Ewen
Fourmel, petits poucets du sec-
teur, sont contraints à l’exploit,
comme l’indique leur entraîneur-
joueur. « Pour nous, c’est du
bonus, car c’est intéressant de
pouvoir s’étalonner contre une
équipe supérieure et les gars
devraient se sentir concernés.
Hormis deux joueurs blessés, il
me reste assez de choix pour fai-
re jouer la concurrence, même si
le plus important est peut-être
devenu le championnat, comme
nous sommes premiers ».
Demain (14 h 30).

BODILIS-PLOUGAR (PH) - FC
PLOUGASTEL (PH). Cyrille
Fouillard et les Bodilisiens reçoi-
vent ceux qui avaient bien failli
créer l’exploit le plus retentissant
de la Coupe de France, en
échouant de peu devant Plaben-
nec. « Avant cela, ils avaient sor-
ti trois équipes de DSR (Guipa-

vas, Lannilis et Guilers). Cepen-
dant, nous sommes prêts pour
l’exploit, et même si notre réser-
ve joue un match important en
championnat pour se remettre
dans la course pour la montée,
nous allons jouer le coup à fond.
Petit à petit, je récupère mon
effectif et, avec le soutien de nos
nombreux supporters, je reste
confiant en nos chances de quali-
fication, car le tirage aura lieu à
Rennes et cette coupe est un bon
moyen pour parler un peu de
notre petit club de Bodilis-Plou-
gar «.

SANTEC (DHR) - LESNEVEN
(DSR). L’AS Santec a souvent été
la bête noire des Lesneviens,
mais ceux-ci sont passés à l’éta-
ge au-dessus.

LE RELECQ-KERHUON (PH) -
SAINT-THÉGONNEC (DHR).
Les Stellistes d’Eric Guyomarch
ont une revanche à prendre sur
les Kerhorres de Saint-Roger, qui
étaient venus les éliminer aux tirs-
au-but il y a quatre ans.
Aujourd’hui, c’est « Saint-Thé »
qui est supérieur hiérarchique-
ment.

STADE BRESTOIS C (DSE) -
CLÉDER (DSR). Les Clédérois ne
pouvaient pas tomber sur plus
gros. Johann Dubois : « Ce match
sera surtout l’occasion de faire
souffler certains et de donner
plus de temps de jeu à d’autres
afin, aussi, de récupérer notre
monde car ces derniers temps
nous ne sommes pas épargnés
par les pépins ».

M. P.

Dimanche (14 h 30), sauf mention
contraire.

DEMAIN
RSG Courseulles (DH) - EA Guingamp (L2) ................ 14 h 30
Plouzané AC (DH) - Stade Lavallois (L2) ................. 15 h 30
US Val-d'Izé (DRH) - SCO Angers (L2) ............................ 17 h
Saint-Co Locminé (CFA2) - FC Sablé (CFA2) .................. 18 h
SO Romorantin - FC Nantes ............................................. 18 h
Stade Plabennecois (CFA) - USM Avranches (CFA) 18 h 30
SLK Saint-Pol (DRH) - ES Moncé-en-Belin (DSR) .......... 19 h
SC Le Rheu (PH) - USJA Carquefou (Nat) ..................... 19 h
GSI Pontivy (CFA) - AS Tefana (Polynésie) .................. 19 h
SC Hérouville (DH) - US Saint-Malo (CFA) ................ 19 h 30

DIMANCHE
Saint-Renan (DSE) - Plobannalec-Lesconil (DSE) .... 14 h 30
CO Saint-Saturnin (DH) - US Montagnarde (CFA2) .............
Stade Pontivyen (DH) - US Changé (DH) ..............................
FC Evreux (DH) - OC Cesson (DH) .........................................
US La Vieille-Lyre (PH) - AS Vitré (CFA2) .............................

Le tirage au sort du 8e tour sera effectué mercredi
21 novembre au siège de la FFF. A suivre en direct vidéo
sur fff.fr.

Pour aller mettre à jour le calen-
drier, dimanche après-midi à
Paimpol, Laurent David n’est pas
épargné par les coups du sort. La
liste des absences s’allonge, car
à ceux qui étaient déjà blessés la
semaine dernière (et qui ne
reviendront pas encore), comme
Axel Bellec, Régis Cadran,
Damien Tanguy, Mickaël
Quillévéré, Yanis Abdedaïem,
Yannick Mingam sont venus
s’ajouter Karil Hamadi (victime
d’une entorse à Saint-Malo) et
Anthony Argouarch (blessé à
l’entraînement). Pour couronner

le tout, Tony Rolland est suspen-
du. Afin de remplacer ces trois
absents supplémentaires, le
coach morlaisien fera probable-
ment appel à Fred Pape, à
Damien Guillou, ainsi qu’à un
U19, David Réal.

Dimanche (15 h).

MORLAIX : Y. Simon, R. Gac, B. Le Goff,
L. Bramaz, F. Pirou, S. Quemper,
S. Jézégou, T. Jaouen, M. Boulain, P. Mes-
meur, M. Raïs, F. Pape, D. Guillou,
D. Réal.
Blessés : D. Tanguy, R. Cadran, A. Bellec,
Y. Abdedaïem, K. Hamadi, A. Argouarch,
Y. Mingam, M. Quillévéré.
Suspendu : Tony Rolland.

« On ne mettra pas les pieds sur
le terrain pour se faire applaudir
par notre public. On sera remonté
et on jouera pour gagner sinon ce
n’est pas la peine d’y aller. »
Chambreur ? Inconscient ? Provo-
cateur ? Rien de tout ça, il n’y a
pas plus réfléchi que Jean-Philip-
pe Le Roux.
« C’est un modèle au niveau de
son comportement, décrit le direc-
teur technique de Plouzané,
Gilles Boulouard. C’est aussi un
bel exemple d’un joueur qui n’a
eu aucune difficulté à passer d’un
centre de formation d’un club pro
au monde amateur. Ce n’est pas
si évident que cela, pourtant ».

« Priorité à mes études »
Mais Jean-Philippe Le Roux n’a
« jamais fait une priorité d’une
carrière de footballeur », alors le
choc n’a pas été trop violent. Son
parcours dans le monde du ballon
se résume à trois clubs et une poi-
gnée de kilomètres : Plabennec,
de 6 à 11 ans, le Stade Brestois
des benjamins à la CFA2 et l’en-
traînement avec les pros lors de
l’année de la montée en passant
par les 18 ans nationaux, et un
crochet par Plouzané, où il joue
depuis trois ans maintenant.
« J’en ai eu gros sur la patate de
quitter Plabennec pour Brest car
on avait une sacrée génération,

on battait Brest à chaque fois
mais mes parents ont déménagé,
c’était plus facile. Par contre, quit-
ter Brest ne m’a pas posé de pro-
blèmes : je n’y ai que des bons
souvenirs mais il faut être lucide
et conscient de ses possibilités.
Moi, j’ai choisi de donner priorité
à mes études ».
Après un bas S et un BTS commer-
ce international, elles devraient
se terminer en mai prochain, à
Bac +4, par un Master de com-
merce international. Sauf si Plou-
zané gagne samedi et qu’il passe
encore quelques heures de cours
sur internet à attendre discrète-
ment le tirage du 8e tour comme

il l’a fait pour le 7e…
Ce sont donc bien ses études, et
non le football, qui l’ont mené le
plus loin, jusqu’en Allemagne,
pour un stage de six mois à Stut-
tgart après une expérience de
commercial au… Stade Brestois.
« Je suis le seul de l’équipe à sui-
vre le foot allemand mais c’est
quelque chose là-bas le foot. Le
stade de Stuttgart, c’est autre cho-
se que Francis-Le Blé… »

« Une ardoise à effacer »
Partagées entre ses trois entraîne-
ments hebdomadaires avec Plou-
zané, ses semaines de cours et de
stage dans une entreprise de
négoce international du coin, les
semaines de Jean-Philippe Le
Roux sont bien rythmées. « J’ai
trouvé à Plouzané une ambiance
de collègues qu’il n’y avait pas à
Brest, où c’était plutôt chacun
pour sa poire. C’est normal dans
un cursus de formation, beau-
coup plus cadré. Mais le milieu
amateur ne doit pas empêcher les
remises en question chaque week-
end ».
C’est évident pour Plouzané, qui
reçoit Laval après une cinglante
défaite, 5-0 à La Guerche, le
week-end dernier en champion-
nat. C’est évident aussi pour Jean-
Philippe Le Roux : il y a deux ans,
quand Plouzané avait été battu
en Coupe de France par Le Mans
(0-2), sa glissade avait offert le
premier but aux joueurs de
Ligue 2. « C’était un peu de ma
faute, je l’avais mal vécu. Mais,
maintenant, on en rigole, les gars
m’ont même dit que cette fois, le
but de la victoire serait pour
moi ». Et, avec un tel sens du
commerce, on laisse rarement
traîner une telle ardoise…

Eric Daniellou

Environ 240 bateaux sont atten-
dus, dimanche à Lochrist, sur le
Blavet, où sera organisé, en
parallèle avec un sélectif régio-
nal de slalom, le championnat
de Bretagne de fond.
Pour ce championnat de Breta-
gne de fond, Saint-Grégoire sera
la formation à suivre. Sur les
240 bateaux présents, une très
forte délégation du club d’Ille-et-
Vilaine composée d’une cinquan-
taine d’athlètes devrait faire
main basse sur la plupart des
titres mis en jeu.

Hémonic de retour
La journée devrait commencer
avec le K1 senior, où Edwin
Lucas et Alexandre Cressol se
méfieront tout de même du jeu-
ne Malestroyen Aurélien Le Gal,
qui commence à percer au
meilleur niveau. Chez les
juniors, son camarade de club
Etienne Michel sera l’un des gar-
çons à suivre dans une catégorie
qui s’annonce très ouverte.
Ce ne devrait pas être vraiment

le cas en C1 où Saint-Grégoire
comptera sur le revenant Ber-
trand Hémonic pour accrocher
un autre titre à son escarcelle.
Reste à connaître le niveau de
forme du Pontivyen, qui s’était
un peu retiré de la compétition
active la saison dernière. À ses
côtés, les jeunes Pontivyens Tan-
guy Soucheyre et Mathieu
Guilloux tenteront de suivre le
rythme.

Sarah Troël attendue
Chez les féminines, Sarah Troël
ne devrait pas connaître de
concurrence pour la victoire,
même si le duo quimperlois com-
posé de Léa Jamelot et Léa Cau-
rant cherchera à garder le silla-
ge. Pour les places d’honneur,
Maïa Drider (Saint-Grégoire) et
Océane Brinder (Pleyben) font
figure de sérieuses prétendan-
tes.

Départ dimanche, à 13 h 30, à
Lochrist. Animation benjamins-
minimes entre 10 h 30 et 12 h.

Coupe de Bretagne (5e tour).
Grosse cote à Carantec !

L’entraîneur plouzanéen Frédéric
Farou a retenu un groupe de 20
joueurs qu’il réduira ce soir à 16.
Le gros point d’interrogation est
lié à la participation de Thomas
Louvet qui devrait purger demain
son deuxième match de suspen-
sion suite à son expulsion en
championnat à Paimpol. Mais le
club de Plouzané espère qu’il
puisse purger sa suspension en
championnat, la décision sera
connue ce soir.
Tous trois en phase de reprise,
Mathieu Roudaut, qui figure tou-
tefois dans les 20, Mathieu
Semerle et Julien Pelleau, ne

devraient pas être en mesure de
tenir leur place.
PLOUZANÉ : Boulic, Poullouin, Agossou,
J.-B. Guéguen, Le Roux, Léost, Soihili, R.
Farou, Elegoët, Esneu, Le Droff, Hallégot,
Raïs, Lebourg, E. Guéguen, Deviefville,
Scoarnec, Gourmelon, Roudout, Postec.

LAVAL. PAS D’EWOLO. Expul-
sé vendredi à Arles-Avignon
(0-3), le défenseur Lindsay Rose
ne sera pas du voyage, tout com-
me Fabrice Do Marcolino et l’an-
cien joueur du Stade Brestois,
Oscar Ewolo, qui ont joué cette
semaine avec leurs sélections,
respectivement le Gabon et le
Congo.

CANOË-KAYAK
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Plouzané - Laval.
Louvet : jouera, jouera pas ?
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Coupe de France (7e tour)

Bodilis-Plougar ne part pas favori à la maison, avec (debout de gauche à droite) Glen Kernéis, Baptiste Moysan,
Pierre Auffret, Erwan Laurans, Simon Bodilis, Philippe Riou, Alex Herry, Cyrille Fouillard (entraîneur); accroupis :
Jean- Philippe Guillou, Anthony Macannuco, Jérôme Mazéas, Fred Riou, Mathieu Picart, Max Quentric, Jérémy Cas-
tel, Jean-René Le Verge, dirigeant.

DH/ Paimpol - Morlaix.
L’infirmerie se remplit

Jean-Philippe Le Roux (au centre)
espère bien vivre une nouvelle
joie avec ses partenaires.

« Bretagne » de fond.
Saint-Grégoire en force

À 23 ans dont
onze ans de
formation au
Stade Brestois,
Jean-Philippe
Le Roux, qui mène
de hautes études
de commerce,
s’affirme comme
l’un des piliers de
Plouzané. Laval ?
Même pas peur.

Football

Coupe de France/ Plouzané - Laval, demain (15 h 30).

Le Roux, le sens du commerce
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