
Pour avoir laissé passer l’occa-
sion de prendre la totalité des
points face à Bohars, les Guicla-
nais vont tenter d’y remédier
dimanche, mais l’affaire paraît
compliquée car c’est un candidat
à l’accession qui se présente. Pen-
dant ce temps-là, Bodilis-Plougar
va s’efforcer de continuer sur sa
lancée à Plouguerneau et Ploues-
cat espère pouvoir jouer cette
fois, à la Cavale Blanche.

GUICLAN - PL LAMBÉ. Bruno
Péron : « Comme c’est un cham-

pionnat un peu fou où, hormis
Plouzané, tout le monde bat tout
le monde, on n’a rien à perdre
sur ce match et nous pouvons
peut-être profiter de la méforme
de Lambé qui reste sur deux
défaites ».

AS CAVALE-BREST - PLOUES-
CAT. Guillaume Le Duff : « En
cas de résultat positif, ce dernier
match de la poule aller peut se
transformer en tremplin pour la
suite du championnat. Or, nous
manquons clairement de compéti-
tion (report du match à Plaben-
nec, Ndlr) et la présence des
joueurs à l’entraînement est épi-
sodique. Gageons que la motiva-
tion et l’ambition seront cepen-
dant au rendez-vous dimanche ».

PLOUGUERNEAU (B) - BODI-
LIS-PLOUGAR. Cyrille
Fouillard : « Cette dernière jour-
née de la poule aller est très
importante au vu des rencontres
qui se jouent. Rester humble, par
rapport à l’adversaire et à nos
qualités, sera le mot d’ordre afin
de rester dans le bon wagon et
de poursuivre notre belle série
depuis la reprise ».

Tandis que les Saint-Martinois
vont essayer de continuer à
semer la zizanie dans le haut du
panier, les trois autres équipes
du secteur rencontrent des reléga-
bles, mais c’est tout de même
Pleyber-Christ qui semble le
mieux loti en accueillant la lanter-
ne rouge.

PLEYBER-CHRIST - PLOUBAZ-
LANEC. Alors que l’équipe de
Trémuson, actuel leader, pourrait
être pénalisée et ne pas monter
pour non-conformité avec le sta-
tut d’éducateur, les hommes de
Loïc Plassart se retrouvent poten-
tiellement à la lutte pour l’acces-
sion. « Contre Ploubazlanec, il
nous faudra confirmer notre pro-
gression en gagnant une nouvel-
le fois à domicile face à ce mal
classé. Les garçons font du bon
travail depuis plusieurs semaines
et les résultats s’en ressentent. Je
compte sur eux pour préparer

sérieusement ce match et nous
installer durablement dans la pre-
mière moitié du tableau ».

PONTRIEUX - SAINT-MARTIN.
Après avoir battu cette année Tré-
beurden, puis Trémuson, soit
deux équipes du carré de tête,
les Assémistes vont tenter la pas-
se de trois dans la vallée du
Trieux, histoire de mettre tout le
monde d’accord. « On récupère
Roquinarch mais toujours pas
Théaudin. Pour savoir ce qu’on
vaut vraiment, on fera le point
après la réception de Saint-Nico-
las », explique Jean-Louis Méar.

GOËLO-SAINT-QUAY - PLOU-
RIN. Florent Cosquer : « J’espère
que les joueurs vont tirer profit
de la deuxième mi-temps de Plou-
bezre pour faire un gros match.
Si nous voulons nous sauver,
nous allons devoir hausser notre
niveau de jeu de dimanche en
dimanche et repartir sur une spi-
rale positive ».

PLOUBEZRE - PLOUGONVEN.
Yann Béchen : « Il y a eu une
déception après un nouveau
report de match, mais il faut faire
avec et cela nous a permis de fai-
re une bonne séance dimanche.
L’état d’esprit est actuellement
très bon, mais seuls des résultats
positifs valideront le travail et la
progression des joueurs. J’at-
tends donc un match complet qui
nous permettra de rentrer à Plou-
gonven avec un résultat satisfai-
sant ».

Simon et Guiclan se doivent désor-
mais de faire le plein à la maison.

Pour aller affronter la TA Ren-
nes, qui a rejoint Vannes à la
première place (mais avec un
match en plus), Laurent David
reconduira le groupe qui a don-
né satisfaction à Langueux, à
l’exception toutefois de Karim
Hamadi, qui a écopé d’un car-
ton rouge dimanche dernier.
Pour le remplacer dans le
domaine offensif, il fait appel à
Benoît Quémener, qui en est à
cinq passes décisives et trois
buts avec la B. « Conformé-
ment avec notre volonté d’inté-

grer de temps à autre des
joueurs de la B, on fait appel à
Benoît afin de le récompenser
pour son comportement. C’est
important de pouvoir donner
leurs chances à ceux qui le méri-
tent ».

Le groupe morlaisien : Y. Simon,
A. Argouarch, L. Bramaz, R. Cadran,
T. Jaouen, R. Gac, B. Le Goff, M. Bou-
lain, P. Mesmeur, T. Rolland, M. Raïs,
S. Quemper, S. Jézégou, M. Quillivéré,
B. Quéméner. Suspendu : K. Hamadi.
Blessés : Y. Maingam et K. Pirou.

Dimanche (15 h).

Lagadec et Pleyber-Christ peuvent
raisonnablement commencer à se
mêler à la lutte pour l'accession.

Cette dernière journée de
la poule aller, qui se dis-
pute alors que la poule
retour a déjà débuté, don-
ne l’occasion à Lanhouar-
neau-Plounevez de pren-
dre ses distances avec le
bas de tableau et à Landi
FC de clarifier la situation
en haut de classement.

LANHOUARNEAU-PLOUNE-
VEZ - QUIMPER-ERGUÉ. Pour
leur seconde réception d’affilée,
les Plounévéziens peuvent
repousser les Quimpérois d’Er-
gué-Armel à neuf points, ce qui
équivaudrait sans doute à un
écart insurmontable pour les
Sud-Finistériens. Régis
Guéguen en accepte l’augure :
« Après cette victoire importan-
te obtenue face à Rosporden, la
réception de Quimper est tout
aussi importante dans la course
au maintien. Mais Ergué-Armel
sera plus solide que Rosporden,
d’autant plus que cette équipe
vient de récupérer Quesada, un
avant-centre de DSR, durant le
mercato hivernal. Il nous faut
prendre encore des points rapi-
dement pour pouvoir jouer sans
pression par la suite ».

CHÂTEAULIN - LANDI FC.
L’heure est venue pour les Lan-
divisiens de clarifier la situation
en tête de tableau car une vic-
toire sur les bords de l’Aulne
leur permettrait sans doute de
résumer la course à l’accession

à une lutte à trois pour deux
places, ce dont Tanguy Marec
est bien conscient : « Après cet-
te belle victoire à l’arraché
contre Ploudaniel, j’ai une pen-
sée pour les employés de la vil-
le qui ont fait un travail remar-
quable dans des conditions cli-

matiques difficiles afin qu’on
puisse avoir un beau terrain de
football. Maintenant, à Cha-
teaulin, chez l’un des clubs qui
jouent la montée, on va trouver
en face de nous une très belle
équipe, que j’ai vue à deux
reprises et qui n’a vraiment pas

de trou. C’est très solide dans
tous les compartiments du jeu.
Il va donc falloir être très solide
défensivement, bien resserrer
nos lignes et garder cette envie
de vaincre ».

M. P.

DH/ TA Rennes - Morlaix.
Sans Hamadi, mais avec Quéméner
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Les Clédérois profiteront-
ils du choc au sommet
qui opposera la réserve
plabennecoise à celle de
Plouvorn ? Les co-leaders
en auront peut-être l’oc-
casion car ils reçoivent
Bégard, mais ils ne
devront pas se fier au
mauvais classement des
Costarmoricains.

CLÉDER - BÉGARD. Les Bégar-
rois sont toujours dans la charret-
te, mais ils sont invaincus depuis
le 4 novembre, ce dont va se
méfier Johann Dubois. « On s’at-
tend à un match difficile, qui sera
sûrement une opposition de style
entre la meilleure attaque du
groupe (la nôtre) et la troisième
meilleure défense. Malgré sa
position de relégable, cette équi-
pe de Bégard ne prend que très
peu de buts. À nous de faire en
sorte que cela change. Il convien-
dra de chercher la victoire pour
enchaîner trois succès d’affilée
afin de s’offrir un choc au som-
met à Kervéguen, le 10 février.
Un match dont personne n’aurait
osé rêver lors de notre accession
l’an dernier. On veut faire durer
le plaisir, mais pour ce match,
nous serons sûrement toujours
privés d’Anthony Le Lez, insuffi-
samment remis et de Tony Vietti,
retenu pour raisons professionnel-
les depuis quinze jours. Romain
Créach est, lui aussi, très incer-
tain après sa sortie sur blessure
de dimanche dernier ».

PLABENNEC B - PLOU-
VORN B. L’autre co-leader

accueille le troisième. « Il suffit
de dire que c’est une réserve de
CFA et qu’elle possède de nom-
breux jeunes joueurs talentueux
pour prévenir mes joueurs que ce
déplacement risque d’être compli-
qué, souligne Olivier Morvan.
Après, je me préoccupe plus de
mon équipe que de l’adversaire.

On se doit de jouer au football,
tout simplement, car nous avons
les joueurs pour le faire. Je pense
inviter mes joueurs à venir voir le
comportement exemplaire des
handballeuses pendant un match
(Ndlr, Olivier Morvan est égale-
ment le préparateur physique des
Nationales de Plouvorn). Pour ce

match, j’espère récupérer le nou-
veau papa et capitaine de l’équi-
pe, Sébastien Quéré et le
« bison » Titi Kerriou, qui nous
manque en attaque ! J’ai lancé
un beau challenge à mes joueurs,
et maintenant il faut y aller » !

M. Pl.
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Yohann Abolivier et Plounévez espèrent reléguer Quimper Ergué-Armel à neuf points après leur opposition de diman-
che.
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Promotion d’Honneur.
A. Guiclan ne doit plus musarder !

C. Seul Pleyber-Christ reçoit

Nicolas Créach et Cléder peuvent faire une belle opération s’ils s’imposent face à Bégard, un mal classé.

DRH.
A. L'heure est venue pour Plounévez et Landi

Football

DSR.

Cléder doit profiter
du choc au sommet !
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