
Après une dernière journée de
poule aller avortée, Guiclan rece-
vra encore. Bodilis-Plougar et
Plouescat seront de nouveau de
sortie. Et il n’y aura que leurs
adversaires qui vont changer !

GUICLAN - BOHARS. Bruno
Péron : « Notre poule aller est
très mauvaise et l’on doit faire
beaucoup mieux en poule retour
pour s’en sortir. Bohars est un
adversaire direct et la victoire est
impérative. Alors, peu importe
l’état de forme des joueurs, c’est
la volonté qui va compter. »

PORTSALL - BODILIS-PLOU-
GAR. Cyrille Fouillard : « Comme
les autres, nous sommes dans
des conditions compliquées au
niveau des entraînements et à
cause des reports de matchs.
Pour rester au contact des pre-
miers, il est important de prendre
des points à l’extérieur même si
on m’annonce un déplacement
très difficile. On y va l’esprit libé-

ré en jouant le coup à fond et en
espérant ne pas subir les mêmes
désagréments de faits de jeux
que lors de nos derniers déplace-
ments. »

PLABENNEC (C) - PLOUES-
CAT. Serge Le Guen et Guillau-
me Le Duff se méfieront terrible-
ment de cette réserve plabenne-
coise qui vient d’en passer cinq à
Guiclan, et qui est toujours dans
l’euphorie de la Coupe de France
avec son équipe fanion. « Enta-
mer une phase retour face à une
équipe qui vient d’infliger un 5-0
à Guiclan paraît compliqué sur le
papier, indique Guillau-
me. D’autant plus que nous
avons raté le coche en déjouant
chez nous face à Plougonvelin, il
y a deux semaines. Pour obtenir
un résultat aussi positif que le
match aller, il est indispensable
que les joueurs se remobilisent et
fassent fi du classement actuel. »

Dimanche (15 h).

Si la journée reportée ne change
pas grand-chose pour l’AS Saint-
Martin qui va chez le leader au
lieu d’aller chez son dauphin, ni
pour Plourin qui va à Ploubezre,
aussi relégable que l’était un
Goëlo que l’Avenir aurait dû ren-
contrer dimanche dernier, elle
corse un peu plus la tâche de
Pleyber-Christ qui reçoit un 5e du
classement au lieu de l’avant-
dernier, et surtout celle de Plou-
gonven, qui va chez le 3e au lieu
d’aller chez l’avant-dernier.

PLEYBER-CHRIST - PORDIC.
La grosse différence avec diman-
che dernier est que Loïc Plassart
récupère désormais un gardien,
car tous les siens étaient bles-
sés ! « Didier Plusquellec, l’ex-
gardien de Plougonven, n’avait
pas repris de licence cette sai-
son : il a repris l’entraînement
avec nous cette semaine et
devrait être qualifié pour diman-
che ! Mais Pordic reste une équi-
pe difficile à jouer et, lors de son
dernier match, elle est venue à
bout de Pontrieux. Le chemin du
maintien est encore long, mais
pour y arriver au plus tôt, nous
devons nous montrer efficaces
sur notre pelouse. »

PLOUBEZRE - PLOURIN. Flo-
rent Cosquer : « Nous allons
jouer une équipe qui, tout com-
me nous, a besoin de points et
c’est l’équipe qui en voudra le

plus qui gagnera le match. J’es-
père que nous allons montrer un
esprit différent de notre dernière
prestation et une grosse envie
sur le terrain. »

TRÉMUSON - SAINT-
MARTIN. Jean-Louis Méar : « Il
est difficile d’enchaîner les victoi-
res quand on joue un week-end
sur trois ! Cependant après
notre victoire contre le 3e avec
pourtant comme absents Théau-
din et Robin, on est assis entre
deux chaises car en étant à six
points du podium et à quatre
points du bas, doit-on être ambi-
tieux ou prudent ? Malgré un
bon parcours et un test potentiel
contre le leader, nous irons pru-
demment, car nous avons de
nouveau beaucoup d’absents à
déplorer. »

TRÉBEURDEN - PLOUGON-
VEN. Yann Béchen : « Cette ren-
contre est difficile à appréhen-
der avec tous ces matchs repor-
tés. Cependant, je me souviens
très bien du match aller où nous
avions tous été inexistants :
nous allons donc là-bas pour
donner une autre image et pour
rester sur notre dynamique posi-
tive contre une équipe de quali-
té. »

M. P.

Dimanche (15 h).

Pour aller affronter Langueux, un
concurrent direct, Laurent David
reconduira les 14 joueurs qui
avaient participé à la victoire sur
Quimperlé, et qui auraient dû fai-
re le déplacement à Rennes.
Il y ajoutera toutefois Romain
Gac, qui est désormais complète-
ment opérationnel, ce qui fait
que la feuille définitive sera sor-
tie à l’issue du dernier entraîne-
ment de ce soir, en fonction du
dispositif tactique et des efforts

que chaque joueur aura fait en
semaine.
Yannick Maingam n’est pas enco-
re tout à fait prêt, et Kévin Pirou
devra attendre encore une quin-
zaine pour réintégrer le groupe.

MORLAIX : Y. Simon, A. Argouarch, L.
Bramaz, R. Cadran, T. Jaouen, R. Gac, B.
Le Goff, M. Boulain, K. Hamadi, P. Mes-
meur, T. Rolland, M. Raïs, S. Quemper, S.
Jézégou, M. Quillivéré. Blessés : Y. Main-
gam et K. Pirou.

Dimanche (15 h).

Landivisiens et Plounévé-
ziens vont jouer à quitte
ou double chez eux,
dimanche, mais pour des
objectifs diamétralement
opposés.

En effet, le Landi FC (5e) est
dans l’obligation de prendre le
dessus, ou au moins, de ne pas
perdre face à Ploudaniel (2e),
pour ne pas laisser filer cette
équipe dans la lutte pour l’acces-
sion. Pendant ce temps-là, à
Plounevez-Lochrist, le FC Lan-
houarneau pourrait quitter des
yeux pendant un bout de temps
la lanterne rouge de Rosporden,
s’il la repousse à neuf points,
soit l’équivalent de trois victoi-
res pour trois défaites. Sinon, il
faudra redoubler d’ardeur pour
s’extirper de la zone dangereu-
se.

LANDI FC - PLOUDANIEL. Tan-
guy Marec : « Nous recevons
l’une des meilleures équipes du
groupe. J’ai toujours quelques
blessés et absents et contre une
équipe telle que Ploudaniel, cela
devient très compliqué de jouer
uniquement tous les 15 jours. En
plus, nous ne pouvons pas nous
entraîner sur herbe, car les ter-
rains sont abîmés. C’est difficile
de se préparer en ne faisant que
des entraînements en salle, et
l’inconnue pour dimanche est
l’état physique de mes joueurs
sur terrain gras. Il va falloir met-

tre beaucoup de rigueur dans
nos gestes défensifs et être
opportunistes pour obtenir les
quatre points afin d’avoir une
fin de saison passionnante. »

LANHOUARNEAU-PLOU-
NÉVEZ - ROSPORDEN. Régis

Guéguen (au sortir d’une grippe
carabinée) : « Je remercie tout
d’abord Bernard Le Bris pour
m’avoir remplacé durant quinze
jours à cause de cette grippe, et
j’espère que les joueurs ont bien
préparé ce match de Rosporden
qui est peut-être dernier mais

qui vient de faire 3-3 contre Mili-
zac, le leader. Ça va donc être
très difficile de s’imposer, mais
si on veut vivre une fin de saison
agréable il faut gagner encore
quatre matchs. »

Dimanche (15 h).

Par rapport à dimanche
dernier où ils n’ont pas
pu jouer, les Clédérois
reçoivent de nouveau et
trouvent une tâche à
peu près semblable avec
la réception de Paimpol
(B), tandis que les Plou-
vornéens ne s’attendent
pas à trouver à Brest
une opposition moindre
que celle qui aurait dû
avoir lieu à Plabennec,
chez le leader potentiel.

CLÉDER - PAIMPOL (B). Au
lieu de Bégard, qui aurait dû
venir dimanche dernier, l’US
Cléder se voit proposer une équi-
pe logée à la même enseigne
que les Bégarrois car la réserve
paimpolaise est elle aussi dans
la zone rouge.
Johann Dubois doit s’en accom-
moder, de toute manière :
« Paimpol est un adversaire que
nous avions battu 3-1 à l’aller,
pour l’ouverture de la saison. Il
ne faudra cependant pas se
baser sur ce match car je m’at-
tends à retrouver une équipe
bien différente de celle, à cours
de forme et de préparation, que
nous avions rencontrée à cette
époque-là. Il conviendra de pren-
dre des points pour offrir une
victoire à nos supporters et pour
bien démarrer la poule retour…
sans avoir terminé la poule
aller ! Si les joueurs montrent
sur 90 minutes ce qu’ils ont su
montrer sur 45 à Lannilis, ça le
fera peut-être, d’autant plus
que ce repos forcé permettra
sûrement à Christophe Salaun

et Anthony le Lez d’être des
nôtres. Tony Vietti sera toujours
suspendu tout comme Patrice
Philip mais nous pourrons récu-
pérer Cédric Berrou. »
En cas de victoire, Cléder pour-
rait passer en tête car le leader,
Plouguerneau, se rend à Lesne-
ven.

AS BREST - PLOUVORN (B).
A Ménez-Paul, sur l’un des plus
beaux synthétiques de Breta-
gne, paraît-il, Olivier Morvan et
ses hommes pourront se réga-

ler : « La reprise de ce début
d’année est compliquée car
nous bricolons au niveau des
entraînements, entre des ter-
rains impraticables et des séan-
ces en salle. Nous essayons tant
bien que mal de garder les
joueurs au maximum de leur for-
me, mais on ne peut rien contre
le facteur météo ! Sur le terrain
synthétique de l’ASB, une équi-
pe m’avait fait forte impression
lors du match aller, et dont le
classement m’étonne un peu, je
vais dire à mes joueurs d’être à

110 % : en manque de compéti-
tion, et sur un terrain synthéti-
que, cela risque d’être périlleux,
mais si nous jouons avec notre
cœur et si nous acceptons le
combat, on se doit de revenir
avec des points. »
Et ce qui est valable pour Cléder
l’est aussi pour Plouvorn, qui
est également à un point du lea-
der.

M. P.

Dimanche (15 h).

DH/ Langueux - Morlaix.
Les mêmes 14, avec Gac en plus
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UN PLATEAU FÉMININ À PLOUGONVEN
Samedi à 14 h, la JU Plougonven organise un plateau féminin pour
les catégories U6 à U9 (6 à 9 ans), licenciées ou non, du secteur de
Morlaix. Les écoles de foot féminin, de différents secteurs, seront pré-
sentes, comme celles de Landivisiau, Lesneven, Dirinon...
Contact : Stéphane Ricou 02.98.78.65.24.

Christophe Tanguy et les Landivisiens n’auront pas la partie facile face à Ploudaniel, l’une des meilleures équipes du
groupe.

Grégory Créach et les Clédérois partiront favoris face à la réseve de Paimpol. Mais attention tout de même...

Promtion d’Honneur.
A. On ne prend pas les mêmes
mais on recommence !

C. Un peu plus difficile
malgré tout

DHR.
A. Quitte ou double pour Landi et Plounévez

Football

DSR.

Cléder et Plouvorn
peuvent prendre la tête !
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