
Le LTB 29 accueille diman-
che Doué-la-Fontaine avec
l’espoir de l’emporter pour
prendre ses distances avec
un concurrent direct dans
la course au maintien.

En allant gagner aisément à
l’Etoile Saint-Laurent, la réserve
du Léon Trégor Basket a prouvé
qu’elle valait sans doute bien
mieux qu’une place dans la
seconde partie du classement.
Mais un manque de rigueur en
défense et des choix offensifs pas
toujours heureux ont plombé la
première partie de saison de cet-
te équipe fortement rajeunie. Réi-
térer la performance réalisée face
aux Brestoises en faisant preuve
de constance de bout en bout,
c’est ce à quoi les joueuses de
Gurvan Morvan vont s’atteler ce
dimanche face à Doué, vainqueur
au match aller (59-52).

Dimithé devrait
« faire du bien »
« Comme à Saint-Laurent, c’est
un match à quatre points qui
nous attend. Gagner en repre-
nant le panier average est claire-
ment notre objectif », indique

Gurvan Morvan. Compliqué mais
réalisable compte-tenu des diffi-
cultés rencontrées en déplace-
ment par les Douessines. Surtout
que Laura Dimithé (1,88 m, 20
ans) fera ses grands débuts avec
les locales. « Elle devrait nous fai-
re du bien », annonce Gurvan
Morvan, qui n’a pas oublié l’une
des raisons pour lesquelles ses
troupes avaient chuté lors de la
première manche. « Avec 35 bal-
lons perdus là-bas, nous ne pou-
vions pas espérer grand-chose ».
Si une victoire semble largement
dans les cordes des Nord-Finis-
tériennes, la méfiance est de
mise dans le camp pleybérien
car, gagner dans le Finistère, les
joueuses du Maine-et-Loire
savent faire : elles étaient repar-
ties de Quimper avec la feuille en
début de saison.

P. L. B

Dimanche (15 h 30), à Pleyber-
Christ, salle Jean-Coulon.

Arbitres : MM. Wallet et Palin.

La 14e journée : LTB 29 (B) - Doué-la-
Fontaine, Cholet - Etoile Saint-Laurent (B),
Saint-Berthevin - Saumur, Equeurdreville -
Ouistreham, Quimper - Lannion, Avenir de
Rennes (B) - La Hague.

Les championnats du Finistère
seront privés de plusieurs têtes
d’affiche. « Je ne prendrai pas part
à ces championnats », annonce la
Carhaisienne Sandra Lévénez qui
avait obtenu, l’année dernière, le
titre de championne interrégionale
sur le site du Bergot à Brest, théâ-
tre dimanche de ce cross départe-
mental.

Maryline Pellen sera également
absente. La Stadiste Brestoise dis-
putera au même moment le cross
du Mans.
En l’absence du Quimpérois Fabri-
ce Jaouen, qui a participé hier à un
cross militaire, le titre masculin est
promis au Stadiste Brestois Benoît
Nicolas qui visera un 12e titre de
champion du Finistère seniors !

Pour recevoir une équipe de Quim-
perlé qui les précède d’un point
au classement, Laurent David et
Fred Nicol récupèrent quasiment
tout leur effectif. Les joueurs qui
auraient été absents pour blessu-
res si ce match avait été joué à la
mi-décembre (Régis Cadran et
Sébastien Jézégou, ou incertains
comme Brieux Le Goff, Mickaël
Quillévéré ou même le gardien
Yohann Simon), sont maintenant
tous rétablis. Il ne manquera en

fait que Yannick Mingam, qui se
remet peu à peu de sa blessure au
mollet et Romain Gac (absent).
Quant à Frédéric Pape, qui s’est
rapproché de Brest pour raisons
professionnelles, il a obtenu sa let-
tre de sortie et a signé à l’Etoile
Saint-Roger.

Le groupe morlaisien : Y. Simon,
A. Argouarch, L. Bramaz, R. Cadran,
T. Jaouen, B. Le Goff, M. Boulain, K. Hama-
di, P. Mesmeur, T. Rolland, M. Raïs,
S. Quemper, S. Jézégou, M. Quillivéré. Bles-
sé : Y. Maingam. Absent : R. Gac.

Eric Béchaud, que ressentez-
vous au moment de retrou-
ver votre ancien club ?
« Je viens jouer à Brest sans
états d’âme au plan sportif et je
suis très heureux à l’idée de
revoir des gens que j’aime beau-
coup comme Yannick Stephan
(entraîneur) ou Yvon Tanguy (pré-
sident). Je n’oublierai jamais que
c’est Kerbonne, avec "Dédé"
Causeur, puis l’Etendard, avec
Gilbert Bleunven, qui m’ont mis
le pied à l’étrier. Sans eux, je ne
vivrais pas de ma passion

aujourd’hui ».

Sportivement, cette rencon-
tre constitue-t-elle un tour-
nant du championnat ?
« Disons que c’est surtout pour
l’Etendard que ça l’est car une
défaite les mettrait à trois victoi-
res de nous. De notre côté, on
sait que c’est un match difficile
qui nous attend. Mes joueurs
sont avertis que Brest n’a pas ali-
gné sept victoires consécutives
par hasard et qu’il faudra se sur-
passer pour l’emporter ».

Au match aller, vous aviez
gagné d’un tout petit point
(77-76)…
« Ça n’avait pas été notre
meilleur match de la poule aller.
On avait maîtrisé notre sujet
avant que l’Etendard ne nous fas-
se déjouer et revienne sur nos
talons. Cette fois, je pense que
ça se jouera davantage au men-
tal plutôt que sur un duel comme
celui des intérieurs Djurovic
contre Vounang. En plus, Brest
est dangereux de partout, pas
seulement dans le secteur inté-

rieur ».

Malgré tout, vous êtes les
favoris de ce match ?
« L’Etendard a l’avantage du ter-
rain et nous celui du classement.
Pour moi, c’est du 50/50 ! Main-
tenant, je suis Brestois de souche
et chacun sait qu’on ne lâche
jamais rien, nous les Brestois.
Avec Patrice (Cariou), on a bien
l’intention de repartir avec le suc-
cès en poche vers 22 h ! ».

Recueilli par R. Gu.

Les Bodilisiens, qui restent sur deux
défaites consécutives et les Plouesca-
tais, qui viennent de se renforcer,
seraient bien avisés de s’imposer
chez eux contre des adversaires
directs dans la lutte pour le main-
tien, mais le FC Guiclan a aussi un
coup intéressant à jouer sur le pla-
teau de la Cavale Blanche.

PLOUESCAT - PLOUGONVELIN.
La « Brest connection » s’étoffe à
Plouescat, car après Serge le Guen,
qui entraîne l’équipe avec Guillau-
me Le Duff, après Régis Pilon qui a
signé en début de saison, Franck
Lérand vient de donner son accord
au président Michel Nédélec : sera-
ce suffisant pour battre Plougonve-
lin et sortir de la charrette ?

BODILIS - BREST-CAVALE. Les

Bodilisiens accueillent une équipe
brestoise qui les précède de deux
points, et qu’ils dépasseraient à la
faveur d’une victoire, comme l’es-
père Cyrille Fouillard : « Mais j’ai
beaucoup d’incertitudes concer-
nant cette rencontre après une cou-
pure de cinq semaines et un man-
que d’assiduité aux entraînements
depuis la reprise. Je sais que nous
ne sommes pas prêts à reprendre
le championnat et j’attends une pri-
se de conscience très rapide ».

PLABENNEC C - GUICLAN.
Bruno Péron : « C’est un match
important qui nous attend car on
peut mettre Plabennec à huit
points : il nous faut continuer à
engranger car dans ce champion-
nat, neuf équipes se battent pour
le maintien ».

CROSS-COUNTRY

N3F/ Léon Trégor Basket 29 (B) - Doué-la-Fontaine, dimanche.
L’occasion de s’échapper

FOOTBALL
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Eric Béchaud entraîne depuis le
printemps dernier Cherbourg.

Remeur et le Leon Trégor ont un beau coup à réaliser contre Doué.

Championnats du Finistère
à Brest, dimanche.
Pellen, Lévénez et Jaouen absents !

DH/ Morlaix - Quimperlé, demain.
L’infirmerie s’est vidée !

PH/ A. Matchs à six points
à Bodilis et Plouescat

BASKET-BALL

Le dimanche 24 février :
Stade Brestois C (DSE) - FC Ploufragan (DSR) .............................
Brest Beneton (D1) - AS Grâces (DHR) .........................................
AS Plouvien (D1) - Plouzané AC (DH) ...........................................
SLK Saint-Pol (DHR) - EA Saint-Renan (DSE) ................................
AS Trémuson (PH) - ESR Le Relecq (PH) .......................................
CS Bégard (DSR) - Stade Paimpolais (DH) ...................................
AS Brest (DSR) - Stade Briochin (DH) ...........................................
FC Rostrenen (DHR) - JS Cavan (DHR) .........................................
ASC Romagné (DSE) - TA Rennes (DH) .........................................
AS Coëtmieux (D1) - Combourg (DSR) .........................................
US Quessoy (DHR) - US Liffré (PH) ................................................
Ginglin Saint-Brieuc (DSR) - CS Betton (DHR) ..............................
Trévé Sport (D1) - Plaintel Sport (DH) .........................................
US Val-d’Izé (DHR) - Frémur-Fresnaye (DSE) ................................
US Montgermont (DSR) - Rance Foot (DHR) ................................
La Chapelle-des-Fougeretz (DHR) - US Trémorel (PH) ..................
FC Gourin (PH) - Goélands Larmor (DSE) .....................................
Glazick Coray (PH) - Kériolets Pluvigner (DSE) .............................
FC Séné (DSR) - US Concarneau B (DSE) ......................................
GV Hennebont (D1) - Vannes OC B (DH) ......................................
Locoal-Mendon (DHR) - US Fouesnant (DHR) ...............................
Plobannalec-Lesconil (DSR) - ES Saint-Avé (DHR) .......................
Clohars-Carnoët (PH) - FC Quimper-Kerfeunteun (DH) .................
GP Marzan (DHR) - FC Plont-l’Abbé (DSR) ...................................
Stade Pontivyen (DH) - FC Ploërmel (DSE) ...................................
US La Gacilly (DSR) - AS Vitré B (DSE) .........................................
CS Pluméliau (DHR) - RC Rannée-La Guerche (DH) .......................
La Locminoise (D2) - OC Cesson (DH) ...........................................
Rennes CPB Bréquigny (DSE) - Argentré-du-Plessis (DSR) ...........
US Janzé (PH) - SC Le Rheu (PH) ...................................................
Saint-Co Locminé B (DSR) - GSC Moréac (DHR) ...........................
SC Le Sourn (D2) - Bain-de-Bretagne (PH) ...................................

Ce duel entre le
dauphin brestois et
le leader
cherbourgeois sera
également
l’occasion d’un
affrontement entre
deux
« historiques » du
club (Yannick
Stephan et Bertrand
Combroux) et deux
« ex » que sont Eric
Béchaud
(ex-Etendard et
Kerbonne) et
Patrice Cariou
(ex-BB29 et
Sanquer)…

Sports

Coupe de Bretagne seniors (32es de finale)

N3M/ Etendard Brest – Cherbourg, demain soir (20 h).

Le sommet Brestois contre…
Brestois !
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