
CLÉDER - BÉGARD. Face aux
spécialistes du match nul, les
Clédérois doivent retrouver les
joies qu’ils n’ont plus connues
chez eux depuis leur victoire
sur Plouvorn au mois d’octo-
bre. C’est donc un match plein
que Johann Dubois attend de
ses joueurs.
« Nous avons pour objectif de
boucler la phase aller sur une
bonne note, et comme nous
avions annoncé aux joueurs un
premier tournant dans la sai-
son en couplant les matchs de
Lannilis et Bégard, cela reste

d’actualité. Il est important de
confirmer le résultat de diman-
che dernier par une victoire
devant nos supporters. Afin de
rester en haut et de retrouver
une différence de but positive,
tout d’abord, car être deuxiè-
me ex-æquo avec un goal-ave-
rage négatif, ça m’attriste un
peu. Ensuite, il faudra chercher
à avoir de la maîtrise sur une
plus longue durée car à Lanni-
lis nous avons souffert en
seconde mi-temps. Enfin, je
souhaite que les garçons gar-
dent l’esprit de dimanche der-

nier et continuent à ne penser
qu’au football quand ils sont
sur un terrain, sans perdre
d’énergie en contestant…
Nous devrons nous méfier de
cette équipe et ne pas nous
fier au classement, car elle ne
prend que peu de buts. Nous
serons toujours privés de Tony
Vietti et Patrice Philip suspen-
dus, Anthony Le Lez et Laurent
Gégot ne devraient pas repren-
dre, Christophe Salaun et
Damien Olivier sont incertains.
Cédric Berrou peut rejouer
avec nous et Jordan Derrien a

repris en B. »

PLABENNEC (B) - PLOU-
VORN (B). C’est assurément
une opposition inédite entre
les deux réserves, ce qui n’est
pas pour déplaire à Olivier Mor-
van. « Nous allons maintenant
attaquer un autre registre, car
nous allons trouver des bonnes
conditions de terrain, ce week-
end à Plabennec et le suivant à
Brest. » Les adversaires aussi,
devraient être à la hauteur.

Dimanche (15 h).

Pendant que l’AS Saint-Martin
ira sans complexe défier les
dauphins dans la Vallée du
Trieux, les trois autres équipes
rencontrent les trois derniers
du classement et trouvent
donc une occasion rêvée, mais
qu’il faudra saisir à bras-le-
corps, de prendre leurs distan-
ces avec la zone rouge.

PLEYBER-CHRIST - PLOUBA-
ZLANEC. Les hommes du prési-
dent Kérautret sont les mieux
lotis car ils reçoivent l’avant-
dernier. Mais leur entraîneur
Loïc Plassart les préservera de
tout excès de confiance.

PONTRIEUX - SAINT-
MARTIN. C’est sans aucun
doute le déplacement le plus
« scabreux » que les Saint-Mar-
tinois auront à négocier, eux
qui sont invaincus à l’extérieur
depuis que Jean-Louis Méar les
a pris en mains. Car Pontrieux
est invaincu à domicile depuis
le 1er avril dernier.

GOËLO-SAINT-QUAY -
PLOURIN. Les Plourinois de

Florent Cosquer disputent un
match à six points chez la lan-
terne rouge. « Nous allons
nous retrouver pour la premiè-
re fois de la saison en danger
et nous devons absolument
montrer du caractère sur le ter-
rain. Mais je sais que les
joueurs en sont capables : il ne
leur reste plus qu’à le prou-
ver. »

PLOUBEZRE - PLOUGON-
VEN. C’est en définitive à Plou-
gonven qu’incombe la tâche la
plus intéressante : gagner à
Ploubezre pour profiter du
choc entre le leader et Trébeur-
den, afin de postuler pour une
place d’accession en DHR.
Mais Yann Béchen n’ira sans
doute pas si vite en besogne !
« Il sera important de finir cet-
te poule aller sur une dynami-
que positive et être capable
d’enchaîner les bons résultats,
car je pense que cela fait aussi
partie de la progression de mes
joueurs. Dans notre quête du
maintien, il faut réussir une
bonne performance contre les
clubs classés derrière nous. »

Cette année, les gyms qui mat-
chent pour une finalité Interrégio-
nale et Nationale seront réunis
sur le même site de la salle de

Provence à Bellevue.
Pour cette fête annoncée de la
discipline, toutes les catégories
d’âge, des benjamins aux seniors

seront présents.
« Il s’agira pour les gymnastes
de se situer dans une première
compétition grandeur nature

avec de nombreux spectateurs et
un jury », précise Patrice Prigent,
entraîneur de la Légion Saint-
Pierre, club organisateur de
l’épreuve.
Les Critériums à finalité nationa-
le (Mouvements imposés), les
Fédérales (Dir libre 1) et les
Nationales B seront en lice same-
di.

Gam le samedi
Le dimanche sera consacré aux
Critérium à finalité interrégiona-
le qui réuniront les régions Poi-
tou, Loire-Atlantique et Breta-
gne. « Pour les Nat. B, les pro-
grammes risquent d’être hybri-
des car on change de code de
pointage en cours de saison. Les
mouvements présentés ce week-
end ne seront pas forcément les
mêmes que lors de la finale régio-
nale dans trois semaines. Il est
donc difficile de faire des pronos-
tics », précise Patrice Prigent.
Les garçons matcheront demain
(finalité nationale et interrégiona-
le).
Les championnats du Finistère
par équipes à finalité nationale
se dérouleront à Quimper le
week-end suivant.

LE PROGRAMME. Demain : premier
échauffement à midi, compétition à 13 h,
palmarès à 20 h.

Alors que les Plouescatais seront
de nouveau en danger à La Cava-
le Blanche, et que Bodilis-Plou-
gar a un joli coup à jouer chez la
lanterne rouge, les Guiclanais
doivent confirmer en recevant
les Brestois de Lambézellec.
Non pas confirmer leur déroute
de dimanche dernier à Plaben-
nec, non pas rééditer leurs deux
cinglants revers subis à domicile
en début de saison, mais confir-
mer leur seule victoire obtenue
chez eux en fin d’année dernière
contre Plougonvelin.
Le problème est que ce sont les
précédents leaders qui se présen-
tent, détrônés pour la première
fois dimanche dernier, et qui
n’entendent pas subir deux défai-
tes d’affilée, comme s’en doute
Bruno Péron, dont l’équipe ne
compte que deux victoires à la
maison depuis plus d’un an.
« Lambé est au-dessus du lot
avec Plouzané et ce sera très dif-
ficile de prendre des points. J’es-
père simplement que l’on aura
progressé physiquement pour
fournir une prestation digne de
ce niveau ».

PLOUGUERNEAU (B) - BODI-
LIS-PLOUGAR. C’est encore le

promu qui s’en sort le mieux
dans ce groupe, et si Philippe
Riou réédite sa prestation de
dimanche dernier, la réserve de
l’Espérance aura fort à faire, com-
me l’espère bien Cyrille
Fouillard. « Revenir avec au
moins un point de ce déplace-
ment permettrait de bonifier
notre succès de dimanche der-
nier et de rester au contact du
trio de tête. Mais il ne faudra sur-
tout pas sous-estimer cette réser-
ve qui reste sur un bon match
nul à Saint-Roger ».

AS CAVALE - PLOUESCAT.
Les Plouescatais ne peuvent pas
se permettre de perdre, sous pei-
ne de voir un concurrent direct
s’échapper. Mais comme ils sont
bien plus performants à l’exté-
rieur, Guillaume Le Duff espère
que le salut viendra de ce genre
de déplacements. « Pour ce der-
nier match de la poule aller, il va
falloir se mobiliser davantage.
Après la douche froide du week-
end dernier à domicile j’espère
que les joueurs l’auront compris.
Cela passera indéniablement par
plus de travail à l’entraînement
et plus d’engagement sur le ter-
rain. »

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

PH/ Groupe A.
Guiclan doit confirmer à domicile
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Cléder (ci-dessus Romain
Créac’h), qui court après une vic-
toire depuis octobre, sera-t-il
enfin récompensé face à Bégard,
dimanche ?

Patrice Prigent et ses collaborateurs seront au four et au moulin, ce week-
end, pour accueillir 300 gymnastes de l’ensemble du département.

PH/ Groupe C.
Un bon coup à jouer
contre les trois derniers

Jérôme Ménez et le FC Guiclan doivent s’imposer à tout prix chez eux,
même si c’est Lambé qui se présente.

Cléder, qui reçoit
Bégard, et
Plouvorn, en
déplacement à
Plabennec,
pourraient bien
virer en tête à
mi-parcours en
cas de victoire car
ils sont tous deux
à l’affût d’un faux
pas du leader.

Championnats du Finistère individuels à Brest.
La saison est lancée !

Football

DSR.

Cléder et Plouvorn
peuvent virer en tête

L’« année
gymnastique »
démarre, ce
week-end, avec les
compétitions
individuelles Gaf et
Gam qui réuniront
près de 300
gymnastes à Brest.
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