
Pendant que le FC Guiclan tente-
ra de remporter sa première vic-
toire à domicile dimanche
(15 h), Bodilis-Plougar accueille-
ra une équipe Plouescat qui tar-
de à décoller du fond du classe-
ment.

BODILIS-PLOUGAR - PLOUES-
CAT. A Bodilis, Cyrille Fouillard
espère bien conserver son invin-
cibilité à domicile : « Après le
report de notre match de diman-
che dernier, le championnat se
resserre. Il est donc important
de s’imposer à domicile afin de
rester dans la première partie du
classement. Malgré son classe-
ment, je crains cette équipe de
Plouescat qui reste sur un match
nul lors de son dernier déplace-
ment à Saint-Roger. »
Du côté plouescatais, Guillaume
Le Duff compte sur une réaction
d’orgueil de son équipe : « Suite

à la désillusion du week-end der-
nier, nous tenterons de retrou-
ver les valeurs affichées au
Relecq-Kerhuon. De l’abnéga-
tion, de l’application et du tra-
vail à l’entraînement seront
indispensable pour battre cette
équipe promue qui réalise un
bon début de championnat. »

GUICLAN - PLOUGONVELIN.
Performants à l’extérieur, les
Guiclanais vont tout faire pour
enrayer la mauvaise série à
domicile (un seul but marqué
pour huit encaissés), comme l’es-
père Bruno Péron : « Mais Plou-
gonvelin est l’équipe type de PH,
et donc difficile à bouger. Nous
n’avons pas fait deux matchs
corrects d’affilée cette année, et
il faut donc que mes joueurs se
préparent à faire un match de
coupe car nous n’avons pas les
moyens de nous relâcher. »

C’est un court mais périlleux
déplacement qui attend la JU Plou-
gonven à Pleyber-Christ, chez
l’équipe en forme du moment,
mais l’AS Saint-Martin et l’Avenir
de Plourin ne sont guère mieux
lotis en allant à Pordic et à Saint-
Nicolas du Pélem, dimanche
(15 h).

PLEYBER-CHRIST - PLOUGON-
VEN. Après avoir presque fait le
plein contre les trois équipes de
tête (10 points sur 12 possibles),
Loïc Plassart demandera à ses
gars de confirmer face à la JUP :
« Ce ne sera cependant pas un
match facile, car Plougonven mon-
tre de belles choses depuis le
début de la saison. Néanmoins,
un derby est toujours un match
particulier. Les critères qui font
qu’une telle rencontre bascule
d’un côté ou d’un autre sont sou-
vent liés au mental des joueurs.
En ce qui nous concerne, il faudra
ajouter à notre motivation la
nécessité de nous imposer sur
notre pelouse afin de poursuivre
notre redressement. »
Yann Béchen est donc prévenu :
« Il serait bien pour nous d’obte-

nir un bon résultat à l’extérieur
contre une équipe de Pleyber-
Christ en forme et, qui plus est, a
battu leader le week-end der-
nier ».

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM -
PLOURIN. Florent Cosquer :
« Nous sommes sur une bonne
dynamique et on prend au fur et à
mesure de la confiance, ce qui est
bon pour la suite. Nous attaque-
rons ce match sans pression, en
nous focalisant sur notre jeu, car
nous avons encore quelques ajus-
tements à trouver pour être plus
efficaces. »

PORDIC - SAINT-MARTIN. Jean-
Louis Méar : « Après une premiè-
re défaite en quatre matchs, le
groupe ne doit pas être blessé.
Hormis la première mi-temps de
dimanche dernier contre Plou-
bezre, ça reste positif malgré le
score, On se doit d’être plus entre-
prenant et chacun doit assumer
son rôle de meneur à chaque pos-
te, tout en étant plus actif, car
c’est là qu’on doit progresser. On
va à Pordic pour récupérer les
points perdus à domicile. »

Une semaine avant de rece-
voir Carquefou en Coupe de
France, les Saint-Politains se
rendent à Santec, le dernier
endroit où il fallait aller
pour préparer un tel événe-
ment. Morlaix (B) aura joué
la veille contre Rostrenen.
Saint-Thégonnec tentera de
conserver son invincibilité
en recevant le leader.

MORLAIX (B) - ROSTRENEN,
DEMAIN (20 H). Gaëtan Marec :
« Nous en sommes à quatre victoi-
res et quatre défaites, ce qui est un
bilan mitigé, et il nous faut 6
points sur 8 avant la trêve. J’at-
tends de mes joueurs une victoire
face à Rostrenen qui est une équi-
pe qui marque et encaisse beau-
coup de buts. Après la défaite de
samedi dernier, on se doit forcé-
ment de réagir. »

SANTEC - SAINT-POL, DIMAN-
CHE (15 H). Gaëtan Guinamant :
« C’est à un derby de relégables
qu’on va assister ! Comme cha-
que rencontre face à Saint-Pol, il
faudra répondre à leur bonne orga-
nisation, ainsi qu’au défi physique
qu’ils imposent : on est prêt. C’est

un match particulier que tous ont
envie de jouer et je demanderai
aux joueurs présents de tout don-
ner et de se battre pour contrarier
au maximum les intentions des
Saint-Politains qui voudront bien
préparer la Coupe. »
Pour les Saint-Politains, ce match
aura également un caractère parti-
culier. Ils vont trouver en face,
pour la première fois, le gardien de

leur grande époque : Dominique
Azou, qui évoluait sur le champ
avec les vétérans santécois, a en
effet accepté de prendre place
dans les buts des Verts. « C’est le
joueur qui a le plus de licences à
Saint-Pol », annonce Gildas
Fichaut, pas décidé pour autant à
lui faire de cadeaux : « Nous avons
besoin de points et de confiance
avant la Coupe, et l’effectif risque

de tourner car il est important
pour les 16 de la Coupe d’avoir du
temps de jeu, en A ou en B. »

SAINT-THÉGONNEC - GRÂCES.
Les Stellistes ne sont encore jamais
parvenus à inscrire le moindre but
contre les Grâcieux, et ces derniers
se présenteront en leaders.

M. P.
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La réserve morlaisienne. Debout, de gauche à doite : Gaëtan Marec (coach), Le Gonidec, Minoc, Pirou, Quéméneur,
Jaouen, Couill, Auffret, Guillerm. Accroupis : Tanguy, Mesmeur, Abdedaïem, Le Corvez, Carn, Plassart.

SAINT-MALO - PLABENNEC
DEMAIN (18 H).
UN GROUPE INCHANGÉ
Franck Kerdilès conserve le grou-
pe qui a vaincu Caen (B) le week-
end dernier. Toutefois, l’entraî-
neur plabennecois ajoute Bégot
et Mbock (ci-contre) qui pren-
nent place dans un groupe élargi
à 18 éléments.

Le groupe : Monnier, Mottier, S. Abiven,
Cotty, Kernevez, Bégoc, Mbock, Bégot, Pin-

vidic, Coat, Autret, Pelletier, Guéguen, Mahieux, Laot, Lennon, J.-M. Abiven, Moutinho.

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS À SABLÉ-SUR-SARTHE
Pour le huitième tour de la Coupe de France, Plabennec se déplacera
à Sablé-sur-Sarthe, le 8 décembre à 18 h. Pour l’occasion, le club
organise un déplacement en car pour ses supporters.
Inscriptions au secrétariat du club, dans les bars Le Havane et Le Diabolo à Plabennec.
Tarif : 20¤ (car + billet de match). Départ à 11 h 30 de Kervéguen.

Neuf ans après avoir ter-
miné tous les deux en
tête de PH, lorsque les
Landivisiens avaient ter-
miné champions et
avaient été les seuls à
monter, le FC Lanhouar-
neau-Plounevez Lochrist
et le Landi FC se retrou-
vent en championnat,
mais un cran au-dessus.

Depuis, les seules confronta-
tions entre les deux équipes
s’étaient produites en coupe, et
les Plounévéziens entendent

bien faire payer aux Landivi-
siens les éliminations successi-
ves en Coupe de France,
en 2009 et 2010, à chaque fois
sur la pelouse de Bellevue.

« Encore une victoire
avant la trêve »
Mais Régis Guéguen ne s’en-
flamme pas malgré trois victoi-
res d’affilée en championnat :
« La victoire chez le leader fait
du bien au moral, grâce à un
gros bloc défensif, une efficaci-
té offensive et un gardien en
état de grâce, mais face à Lan-

di, nous jouons encore une équi-
pe du haut de tableau qui ne
compte qu’une seule défaite en
sept matchs et qui a conservé
une ossature DSR. Nous som-
mes sur une belle série, mais il
faudrait encore une victoire
avant la trêve en vue du main-
tien, soit contre Landi ou à la
Légion, le prochain match. J’es-
père récupérer deux joueurs
pour ce match, et il est temps,
car L’Hourre et Quélennec com-
mencent à trouver le temps
long de jouer latéral et
stoppeur ! »

Au repos forcé dimanche der-
nier, Tanguy Marec est très pru-
dent : « Cela s’annonce très dif-
ficile au vu des résultats actuels
de Plounevez, et parce que
nous allons sans doute man-
quer de jus, faute de compéti-
tion ce week-end, et avec en
plus quelques cadres absents.
Prenons ce derby avec beau-
coup de prudence et de ténaci-
té, afin de récolter quelque cho-
se pour ne pas s’éloigner des
équipes de tête. »

M. P.

Pendant que la réserve
de Plouvorn ira retrouver
son homologue paimpo-
laise dimanche (15 h),
l’US Cléder aura à cœur
de se reprendre à domici-
le après la déroute subie
sur le terrain de l’AS
Brestoise à Ménez-Paul
(6-0).

CLÉDER - PLOUGUERNEAU.
Les Clédérois ont touché le fond,
dimanche dernier à Brest, mais
Johann Dubois sait que son équi-
pe a les capacités pour réagir :
« Ce qui s’est passé à Brest a été
la conséquence de plusieurs fac-
teurs : manque de travail et de
présence à l’entraînement depuis
quelques semaines, impossibilité
d’aligner deux fois de rang la
même équipe pour cause de bles-
sures ou de suspensions. Et les
gars devraient être bien décidés
à montrer autre chose dimanche.
Nous avons dû puiser dans nos
réserves pour faire face à toutes
les absences, et ça a fini par
céder face à une AS Brestoise
qui n’était visiblement pas à sa
place en fin de classement. »
Et l’entraîneur finistérien de rap-
peler les dommages collatéraux
du dernier match : « Suite aux
incidents de Brest, nous serons

vraisemblablement privés de
Patrice Philip, pendant un bout
de temps, et de Jérémy Le Lez,
un peu moins longtemps, j’espè-
re. Et nous ne pouvons toujours
pas compter sur Jordan Derrien
et Mathieu Guillerm, blessés. En
revanche, nous récupérons Chris-
tophe Salaun et Nicolas Créach,
et nous sommes prêts à recevoir
une équipe de Plouguerneau que
nous connaissons bien pour
l’avoir rencontrée la saison
d’avant (victoire 1-0 chez nous
et défaite 4-1 chez eux), et qui
n’a pas dû changer beaucoup
depuis. J’attends donc une réac-
tion de toute l’équipe. »

PAIMPOL (B) - PLOUVORN
(B). A Plouvorn, Olivier Morvan
n’a pas ce genre de soucis, sur-
tout pas après l’écrasante victoi-
re face à Landerneau : « Je ne
connais pas cette équipe de
Paimpol mais, comme à chaque
match, nous allons nous concen-
trer sur notre équipe et notre
jeu. Nous allons là-bas avec la
ferme intention de confirmer
notre résultat positif contre Lan-
derneau et de nous battre contre
l’idée de perdre. Nous sommes
sur de bons rails, continuons
notre marche en avant. »

M. P.
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Promotion d’Honneur.
A. Le derby Bodilis - Plouescat
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C. Pleyber-Christ - Plougonven
à l'affiche

QUIMPER-KERFEUNTEUN - MORLAIX, DIMANCHE (15 H).
L’INFIRMERIE SE VIDE
Avant de se rendre à Quimper dimanche (15 h), Laurent David a récu-
péré une bonne partie de ses joueurs, car la trêve forcée du week-end
dernier a permis de panser les derniers bobos. C’est ainsi que Karim
Hamadi et Max Boulain n’ont plus d’incertitudes quant à leur partici-
pation, et que Yannick Mingam et Damien Tanguy ont pu accélérer
leur retour. Il ne reste donc plus que trois absents seulement : Mic-
kael Quillévéré, Régis Cadran et Axel Bellec. Du coup, le groupe des
14 sera établi ce soir.
Le groupe élargi : Y. Simon, R. Gac, Y. Abdedaïem, A. Argouarch, B. Le Goff, L. Bra-
maz, F. Pirou, S. Quemper, S. Jézégou, T. Jaouen, D. Tanguy, M. Boulain, K. Hamadi, Y.
Maingam, P. Mesmeur, T. Rolland, M. Raïs, F. Pape. D. Guillou, D. Réal. Blessés :
R. Cadran, A. Bellec, M. Quillévéré.

Les Cléderois de Grégory Créach ont touché le fond, le week-end dernier
contre l’AS Brestoise (6-0). Relèveront-ils la tête devant Plouguerneau ?

B. Le « Clasico » à Santec !

DHR.
A. Lanhouarneau-Plounevez reçoit le Landi FC

Football

DSR.

Réaction attendue à Cléder
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