
C’était l’avis de Laurent David :
« Fred Nicol et moi sommes
unanimes pour reconnaître que
nous avons bien maîtrisé le bal-
lon, malgré un terrain difficile.
Quand je regarde le nombre
d’occasions franches, je m’aper-
çois que Langueux sauve deux
fois sur la ligne et qu’on place
une tête sur la barre. Notre gar-
dien Yohann Simon a deux
arrêts à faire, comme il le fait
très bien depuis un moment. »

Mieux derrière…
Et l’entraîneur de développer :

« Pour le reste, nous n’avons
jamais été mis en danger car la
défense a été très solide autour
de Sébastien Jézégou, qui s’af-
firme dans son nouveau poste
et qui prend de plus en plus de
repères derrière. Je crois que
nous avons trouvé un équilibre
défensif. Je possède de la
famille à Langueux et des amis
dans ce club : tous affirmaient
que Langueux s’en sortait bien
avec ce nul. »

…Moins bien devant
À l’heure de tirer un bilan du

déplacement dans les Côtes-
d’Armor, le coach morlaisien
était donc nuancé : « Je suis
partagé entre deux senti-
ments : content de l’état d’es-
prit, du jeu pratiqué et des
efforts effectués, et déçu parce
qu’on a de grosses occasions et
qu’on doit en mettre au moins
une. Depuis quelque temps, on
disait de nous que nous avions
plus de mal à défendre et
qu’on attaquait bien mais,
maintenant, il est clair qu’on
défend très bien - j’espère que
ça va continuer - et qu’on est

moins en réussite devant. Mais
nous avons les occasions, et à
force de s’en créer, ça va finir
par payer. »
Un bémol est cependant à
noter. « Le seul bémol, c’est le
carton rouge de Karim Hama-
di : il est jeune et il apprendra
à se contenir, ce qui n’enlève
rien au bon match qu’il a réali-
sé. Sur l’ensemble de la jour-
née, les résultats sont corrects
pour nous, et nous avons tou-
jours un match de retard. »

M. P.
En allant s’imposer à Portsall, les
Bodilisiens se retrouvent troisiè-
mes ex aequo, mais ils ont sur-
tout marqué des points précieux
pour leur maintien, pendant que
Guiclan se faisait accrocher à
domicile et que Plouescat n’a pas
pu jouer à Plabennec.

GUICLAN - BOHARS (1-1).
Après une première mi-temps
équilibrée, les Guiclanais se sont
fait surprendre et ont mis vingt
minutes à revenir au score, ce
qui satisfait finalement Bruno
Péron : « Le match nul est logi-
que car chacun a eu ses occa-
sions. Nous avons eu le mérite
d’égaliser, ce qui prouve que

l’état d’esprit était là. »

PORTSALL - BODILIS-PLOU-
GAR (0-1). Pour un promu, Bodi-
lis-Plougar se débrouille fort
bien. C’est même la première fois
que l’équipe ne prend pas de but
à l’extérieur. Et il a suffi d’un but
pour permettre aux hommes de
Cyrille Fouillard de prendre la troi-
sième place, avant de défier le
dernier. « Même si nous mar-
quons sur un exploit individuel,
cette victoire est celle de tout un
groupe qui a fait preuve de beau-
coup d’abnégation. Le scénario
fait oublier la petite prestation
des deux équipes, même si on a
mieux fini qu’eux. »

Clédérois et Plouvornéens ont
confirmé leurs belles disposi-
tions affichées depuis la reprise
en gagnant à domicile et en par-
tageant les points à l’extérieur.

CLÉDER - PAIMPOL (B) (4-1).
Les spectateurs n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer au cours de
cette belle rencontre où il a fallu
attendre plus d’une dizaine d’oc-
casions nettes de chaque côté
(en majorité pour Cléder) avant
de voir le score s’ouvrir et enfler
tout au long de la seconde pério-
de.
Un match alerte comme en rede-
mande, et qui satisfait évidem-
ment Christophe Salaun, l’entraî-
neur clédérois : « Si nous avons
eu des occasions en première
période, Paimpol en a eu aussi,
mais à la mi-temps on a fait

entrer deux joueurs devant, et
le milieu de terrain a produit un
grand match, à l’image d’Antho-
ny Kerleroux. Cette victoire est
importante sur ce genre d’équi-
pe qu’on laisse loin derrière
nous dans la perspective du
maintien, et elle apporte un peu
plus de piment pour la suite de
la saison. »
Et le coach de noter un autre
point positif : « Nous nous som-
mes également efforcés de soi-
gner notre image aux yeux des
arbitres, car nous avons l’impres-
sion d’être catalogués sur la lis-
te rouge. On a gagné le match à
l’expérience, face à une très jeu-
ne équipe de Paimpol. »

AS BREST - PLOU-
VORN (B) (1-1). Olivier Mor-
van est globalement satisfait du
point pris sur le synthétique de
Ménez-Paul : « Ce résultat nul à
l’extérieur est positif car l’ASB
possède une belle équipe habi-
tuée à ce genre de surface de
jeu. On n’a pas produit beau-
coup de jeu, mais nous avons
bien défendu jusqu’au bout du
match. Nous sommes loin, voire
très loin de notre rendement
habituel, mais nous ne perdons
pas… Du travail et encore du
travail, voilà ce qu’il nous reste
à faire. Je voudrais aussi rappe-
ler à mes joueurs de se concen-
trer sur leur jeu avant tout, car
on perd trop d’énergie à parler,
râler après l’arbitre ou
autres ! »

M. P.
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Les Saint-Martinois ont pris une
belle revanche en s’imposant à
Trémuson, chez le leader incon-
testé, où ils ont voulu montrer
autre chose après la déroute
subie à domicile à l’aller (0-6).

TRÉMUSON - SAINT-
MARTIN (3-4). Jean-Louis
Méar : « C’est une grosse satis-
faction ! Nous savions que le
leader était confiant, mais on a
mis un plan très organisé en pla-
ce pour contrer les forces de cet-
te équipe qui sera sûrement en
DHR l’année prochaine. Je félici-
te les joueurs pour avoir adhéré
et m’avoir fait confiance sur ces
consignes. Malgré des absents
de marque, la générosité du
groupe a fait la différence. Mais
il ne faut surtout pas se croire
arrivé. »

PLEYBER-CHRIST - PORDIC
(2-1). Cette quatrième victoire
en cinq matchs rassure désor-

mais Loïc Plassart : « Nous
ouvrons la marque assez tôt,
mais Pordic égalise quelques
minutes plus tard alors que
nous maîtrisions la rencontre. Il
nous faut encore progresser
dans la concentration. Cepen-
dant, et bien que nous ayons
manqué de constance, notre vic-
toire me semble logique. Elle
nous donne de l’air et nous per-
met de confirmer notre cinquiè-
me place. »

PLOUBEZRE - PLOURIN
(2-1). Florent Cosquer : « Nous
avons fait à peu près jeu égal
avec Ploubezre. Les joueurs ont
réalisé une bonne deuxième
mi-temps et nous aurions pu
espérer mieux si nous n’avions
pas pris un deuxième but en
début de seconde mi-temps.
Nous avons besoin de retrouver
de la confiance et d’être plus
concentrés sur les prochains
matchs. »

À l’image de son gardien
Yohann Simon, qui intervient
dans les pieds du Langueusien
Youness Boujnane, Morlaix affi-
che sa solidité défensive depuis
quelques matchs. Offensivement,
en revanche…

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis-Plougar sur le podium !

Au lendemain des champion-
nats de Bretagne à Plouay,
quel premier bilan tirez-
vous ?
« Le bilan est positif car on dispose
d’un parc de Manehouarn superbe
qui est en dévers avec une visibili-
té totale. Le terrain s’adapte à tou-
tes les circonstances. Même s’il
était collant avec toute l’eau qui
est tombée, ça reste du pur cross.
De plus, on a toutes les infrastruc-
tures nécessaires à l’organisation
d’un grand événement. Après cette
journée, on est sûr que Plouay a

plu aux coureurs et aux specta-
teurs. »

Un championnat interrégio-
nal et un Bretagne ont été
organisés à Plouay, la prochai-
ne étape est un championnat
de France…
« On n’arrête pas de m’en parler.
Alain Talarmin, le président de la
Ligue, nous a assuré qu’il nous sou-
tiendrait dans notre dossier. Main-
tenant, la décision, je ne la pren-
drai pas seule. Déjà, il faudrait mul-
tiplier par X le nombre de bénévo-

les et puis il y a surtout l’aspect
financier. Avant de s’engager dans
le projet, il faudrait qu’on ait l’ac-
cord des institutions. Et il faudrait
négocier avec la fédération. On par-
le de "France" mais on ne sait
même pas combien ça coûte. »

Mais ça vous tente quand
même ?
« C’est un peu comme dans la com-
pétition. On a organisé un départe-
mental il y a deux ans, un régional
cette année, maintenant on aime-
rait passer à l’étape au-dessus.

Mais j’ai une petite carrure et il va
falloir porter le petit, s’il y a lieu de
le porter… »

En admettant que vous soyez
candidat, quand pourrait-on
voir un championnat de Fran-
ce à Plouay ?
« Au plus tôt en 2016. Ça nous lais-
se trois ans. Là, il nous faut digérer
le "Bretagne" et laisser l’idée d’or-
ganiser un France faire son che-
min. »

Recueilli par Y.-M. T.

DSR.
Cléder et Plouvorn persistent
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Cléder et Mathieu Guillerm (à droi-
te) se sont largement imposés
contre Paimpol, dimanche.

Bien que satisfaits
de n’avoir ni perdu
ni pris de but, les
Morlaisiens ont
quitté Langueux
avec le sentiment
d’avoir été les
vainqueurs aux
points. Et avec
l’impression qu’il
ne leur a pas
manqué
grand-chose pour
s’imposer.

Dimanche soir, Maryse Le Gallo, ici aux côtés de Swann Phelippeau, la championne de Bretagne cadettes, tirait un
premier bilan positif des Régionaux de Plouay.
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C. Saint-Martin s’offre le leader

CROSS-COUNTRY

Championnats de Bretagne à Plouay.
Le Gallo : « On aimerait passer à l’étape au-dessus »

Football

DH/ Langueux – Morlaix (0-0).

Morlaix pensait mériter mieux

Et pourquoi pas un
championnat de
France à Plouay ?
Maryse Le Gallo, la
présidente de l’AP
l’Orient, club
organisateur des
championnats de
Bretagne, se
laisserait bien
tenter…
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