
Tout vient à point pour qui
sait attendre, dit le prover-
be, et les Plouvornéens
l’ont confirmé en ne se
décourageant jamais face à
une équipe lannionnaise
qui aurait sans aucun doute
été encore plus coriace sur
une autre surface.

Mais si Guy Troadec n’en menait
pas large le matin du match en
compulsant le classement à la sui-
te des matchs joués la veille
(« nous sommes relégables »), il
n’a jamais douté des qualités psy-
chologiques et de la force menta-
le de son équipe qui peut désor-
mais se retrouver seule en tête du
championnat si elle gagne son
match en retard, dimanche pro-
chain à Douarnenez !

« Un fait de jeu à la noix »
« Contre Lannion, je souhaitais
retrouver dans mon équipe le
mental quelle avait affiché à
Concarneau, par exemple. Et si

nous avons éprouvé des difficul-
tés dans les 25 premières minu-
tes, nous sommes vraiment entrés
dans le match autour de la demi-
heure, et je pense qu’en deuxième
mi-temps, on a tous les ballons,

toutes les occasions, un poteau,
mais le match a finalement bascu-
lé sur un fait de jeu à la noix. On
perd contre Saint-Renan sur deux
corners, et ici on gagne sur un
penalty cadeau ! Tous les matchs,

ça se passe comme ça depuis le
début de la saison. Mais sur la der-
nière heure de jeu, je crois que
notre victoire n’est pas volée. Il
était important de corriger tout ça
car nous étions avant-derniers
dimanche matin ! Après un match
moyen à Larmor, après la défaite
contre Saint-Renan, il était impor-
tant de remettre la machine en
marche dans le bon sens. Et sur
tous les matchs disputés cette
année, c’est celui qu’on mérite le
plus de gagner. »
Ce n’était pas tout à fait l’avis de
Philippe Lemaître, le coach visi-
teur, très déçu : « Je suis très
content de l’investissement des
joueurs par rapport à ce qu’on
leur avait demandé pour ce
match, mais je suis déçu par la
défaite car je pense qu’aucune
équipe ne la méritait. Mais nous
n’avons pas pu mettre en place ce
qu’on avait envisagé car il a fallu
s’adapter à l’état du terrain. »

M. P.

Les deux équipes du secteur ont,
pour la deuxième fois d’affilée,
connu des fortunes diverses.
Cléder a subi une désillusion à
domicile, tandis que la réserve
plouvornéenne est allée dicter sa
loi à son homologue paimpolai-
se.

CLÉDER - PLOUGUER-
NEAU (1-3). Après la déroute du
week-end précédent à Brest, cet-
te défaite face à Plouguerneau
est le second revers à domicile
cette saison pour les hommes de
Johann Dubois : « C’est un résul-
tat encore difficile à avaler avec
un déficit de trois buts à remon-
ter à la mi-temps. Mais je n’ai
pas du tout le même sentiment
qu’à Brest, car cette fois-ci, dans
le jeu, nous n’avons jamais été
dépassés. Deux coups de pied
arrêtés, ajoutés à une expulsion
dans la première demi-heure,
nous plombent le match. En
revanche, nous n’avons jamais
abdiqué et les joueurs ont mon-
tré certaines valeurs. Nous atten-
dions une réaction, et si elle n’est

pas visible d’un point de vue
comptable, au niveau de l’état
d’esprit, il y a eu du mieux. Mais
cela reste insuffisant et j’attends
des réactions en semaine égale-
ment si l’on veut repartir de
l’avant. »

PAIMPOL (B) - PLOU-
VORN (B) (1-3). Tout baigne
actuellement pour Olivier Mor-
van et son commando : « Je suis
en effet très heureux de cette vic-
toire, mais surtout très fier du
comportement de mes joueurs !
Nous avions en face de nous une
équipe de joueurs évoluant plus
souvent en DH qu’en DSR, et on
leur a laissé le ballon en restant
solide derrière pour mieux repar-
tir en contre. Et ça a marché ! On
marque trois buts, ce qui en fait
huit en deux matchs. Solidarité
et entraide sont les maîtres-mots
de notre team, ensemble pour le
meilleur et le pire. Bravo à cette
belle équipe de potes ! Ils ont
mérité leur week-end de repos
avant de recevoir Lesneven pour
clôturer 2012 en beauté ! »

CROSS-COUNTRY

Si les Plouescatais ont remporté le
derby à Bodilis, cela n’a pas été
suffisant pour qu’ils sortent de la
zone rouge car, pendant ce temps-
là, Guiclan se donnait un peu d’air
en s’imposant enfin à la maison.

BODILIS-PLOUGAR - PLOUES-
CAT (1-2). À Bodilis, Cyrille
Fouillard acceptait sportivement la
défaite : « Notre mauvaise premiè-

re période nous fait mal, mais les
gars ont eu une belle réaction en
seconde période qui fut à sens uni-
que avec une dizaine d’occasions
pour nous. On réussit à égaliser à
dix minutes de la fin, mais Ploues-
cat a repris l’avantage sur une
frappe contrée. Il nous faut accep-
ter la défaite et rebondir dès
dimanche. » (NDLR lors du match
en retard au Relecq-Kerhuon).

Quant au coach plouescatais Ser-
ge Le Guen, il tient peut-être la vic-
toire qui sera le déclic : « Je suis
très content des gars car le match
a été très intense, et avec une
grosse solidarité et de la réussite,
tous les ingrédients étaient réunis
pour faire un résultat là-bas. »

GUICLAN - PLOUGONVELIN
(2-1). La victoire était impérative

pour les protégés de « Max du Ker-
mat » et Bruno Péron ne boudait
pas son plaisir : « On réalise un
très bon match car Plougonvelin a
été très peu dangereux et on s’est
montré réaliste devant. L’état d’es-
prit des joueurs n’est plus le
même et c’est pour cela que les
gars sont allés chercher cette vic-
toire avec leurs tripes : ils en sont
donc récompensés. »
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CYCLO-CROSS

DSR.
Cléder déchante, Plouvorn jubile

Au vu du déroulement
des dernières minutes de
cette rencontre, les Mor-
laisiens pouvaient bien
sûr rentrer avec la totali-
té des points, mais ils
auraient tout aussi bien
pu revenir bredouille.

Ils auraient quitté Quimper avec
les quatre points en poche si le
but de Maxime Boulain n’avait
pas été refusé pour hors-jeu, tout
au bout du temps additionnel.
Mais ils seraient rentrés sans rien
si Stéphen Quemper ne les avait
pas sortis d’un mauvais pas sur
un coup de patte de génie à la
93e.

« Il faut faire confiance
à l’arbitre »
Du coup les sentiments de Fred
Nicol et de Laurent David ne peu-
vent qu’être partagés, comme
l’explique ce dernier : « Ce fut un
match particulier car au niveau
de la possession de balle et de la

qualité technique, je pense qu’il
n’y avait pas photo, mais nous
sommes tombés sur une équipe
qui avait un bloc défensif très bas
avec cinq défenseurs et un n˚6

qui ne bougeait pas. C’était donc
un bloc de six qui ne cherchait
qu’à lancer des contre-attaques
avec Cariou et Haddu, et c’est
comme cela qu’on s’est fait sur-

prendre en jouant très mal la
ligne, sur le but tout d’abord,
puis une seconde fois lorsque
Romain Gac est heureusement
parvenu à sauver sur la ligne :
nous aurions donc pu être menés
2-0. Mais ensuite, nous avons
vraiment appuyé en deuxième
mi-temps où nous avons bien
joué sur un terrain à la limite du
praticable. Au bout du compte,
on marque un but heureux, mais
on sentait alors que nous pou-
vions aller encore plus au bout
car l’équipe était très bien : et il y
a eu ce deuxième but à la suite
d’une frappe de Tony Rolland,
repoussée par le gardien, et que
Max Boulain prolonge. Hors-jeu
ou pas ? On ne le saura jamais,
mais il faut faire confiance à l’ar-
bitre. L’équipe a réagi on a une
fois de plus joué avec quatre
offensifs, car je suis persuadé que
c’est de cette façon qu’on conti-
nuera à avoir des résultats. »

M. P.

COUPE DE FRANCE. SAINT-POL - CARQUEFOU, SAMEDI (19 H).
LA BILLETTERIE OUVERTE JEUDI
A l’occasion du match du 8e tour de la Coupe de France qui opposera,
samedi à 19 h au Stade des Carmes de Saint-Pol de Léon, le Stade
Léonard-Kreisker à Carquefou, la billetterie sera en place dès jeudi
matin dans les deux points de vente habituels : au café Le Léo, place
du Kreisker et au bar de la galerie commerciale du Centre Leclerc, à
Kervent. Le prix des places est fixé à 5 ¤ en pourtours (demi-tarif
pour les 12-16 ans), et à 7 ¤ en tribunes (pas de demi-tarif). Entrée
gratuite pour les moins de 12 ans.

Pendant que Plourin tombait de
haut à Saint-Nicolas-du-Pélem et
que Saint-Martin voyait son match
remis à Pordic, le derby opposant
Pleyber-Christ à la JUP a été rem-
porté par Plougonven.

PLEYBER-CHRIST - PLOUGON-
VEN (3-4). Les Jupistes sont parve-
nus à renverser la vapeur du côté
de la rue de la République, pour le
plus grand plaisir de Yann Béchen :
« Je suis très fier de mes joueurs
et, si généralement je ne les ména-

ge pas trop, là, je me dois de les
féliciter pour le match qu’ils ont
réalisé. Les garçons n’ont jamais
lâché prise, ils ont toujours essayé
de produire du jeu et, dimanche, ils
ont été récompensés. Il faut mainte-
nant continuer dans cette direc-
tion. » Loïc Plassart, le coach local,
aurait préféré une autre issue : « La
rencontre a été plutôt équilibrée et
les deux équipes ont chacune eu
leurs temps forts. En ce qui nous
concerne, nous avons manqué de
réalisme tant offensivement que

défensivement pour accroître ou
conserver le score alors que nous
menions 3 à 2. La JUP a su en tirer
profit pour s’imposer en fin de ren-
contre. Nous ne pouvons nous en
prendre qu’à nous-mêmes pour
avoir perdu alors qu’un score nul
aurait été mieux reflété le contenu
du match. »

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM -
PLOURIN (4-0). Florent Cosquer :
« Nous sommes passés complète-
ment à côté de notre match, car il y

avait 2-0 à la mi-temps avec deux
buts marqués contre notre camp.
Nous avons eu un très léger sur-
saut d’orgueil en deuxième
mi-temps où nous avons eu la balle
pour revenir à 2-1, mais en fin de
match, on a pris deux buts sur
deux contres. En jouant comme
nous avons fait dimanche, nous ne
pouvions pas espérer grand-chose.
Il n’y a plus qu’à continuer à tra-
vailler pour montrer un visage diffé-
rent face à Pleyber-Christ en fin de
semaine prochaine. »

En battant la réserve de Lannion, Jean-Francois Roguez et les Plouvornéens
ont fait une belle opération au classement.
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Franck Hamadi (à gauche) et les Morlaisiens peuvent nourrir quelques
regrets après le match nul obtenu à Quimper face aux partenaires d’Any
Bikele Nimala.
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PAIMPOL (B) - PLOUVORN (B) (1-3). La victoire de Plouvorn à Paimpol fera
date.
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CORRIDA DE CARHAIX, SAMEDI (20 H).
L’ALCP Carhaix organise sa cinquième corrida samedi à 20 h. Cette
course de 10 km dans les rues de Carhaix est ouverte à partir de la
catégorie cadette. Contact au 06.76.75.95.38.

QUI VEUT ALLER A NOMMAY ? Comme tous les ans, Jean Le Hir
et son équipe d’irréductibles proposent un déplacement en car à desti-
nation des championnats de France. Départ pour Nommay (Doubs) le
vendredi 11, retour le lundi 13.
Renseignements au 02.98.25.50.58 ou au 02.98.68.55.08.

Promotion d’Honneur.
A. Guiclan et Plouescat retrouvent des couleurs

C. À Plougonven le derby !

DSE/ Plouvorn - Lannion (B) (2-1).
Tout vient à point…

Football

DH/ Quimper-Kerfeunteun – Morlaix (1-1).

Morlaix pouvait espérer mieux

CLÉDER - PLOUGUERNEAU (1-3). Mauvais dimanche pour Laurent Gégot
(à gauche) et les Clédérois défaits par Florian Le Duff et les Plouguernéens.
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