
Alors que Guiclan est toujours à
la peine et que Plouescat s’en-
fonce dangereusement, Bodilis-
Plougar n’en finit pas d’étonner
au point de s’installer désor-
mais sur le podium.

GUICLAN - PL LAMBÉ (1-2).
Avec une seule victoire à domi-
cile en poule aller, le FC Guiclan
aura du mal à s’en tirer, mais
Bruno Péron positive après nou-
velle défaite face aux Brestois
de Lambézellec. « L’entraîneur
de Lambé’m’a confié que son

équipe n’avait jamais été aussi
dominée cette saison, mais les
poteaux, le gardien adverse,
mais aussi notre maladresse
nous privent d’une victoire qui
aurait été largement méritée.
Quelle frustration, mais la quali-
té de notre match m’incite à
l’optimisme. »

BREST CAVALE - PLOUES-
CAT (2-0). Cueillis à froid, les
Plouescatais de Serge Le Guen
et Guillaume Le Duff rentrent
encore bredouilles, comme l’ex-
plique ce dernier : « Après une
première mi-temps où l’on
encaisse un but sur une des
rares occasions concédées,
nous courons après le score
sans réussite. La Cavale a enfon-
cé le clou grâce à sa très bonne
qualité de contre et l’addition
aurait même pu être plus lour-
de sans les sauvetages de notre
gardien. Nous finissons donc
cette poule aller sur une note
amère ».

PLOUGUERNEAU (B) - BODI-
LIS-PLOUGAR (0-3). Cette lar-
ge victoire à l’extérieur, grâce à
un doublé de Jérôme Mazéas et
un but d’Anthony Macannuco,
ravit Cyrille Fouillard. « La bon-
ne série se poursuit. C’est une
victoire logique qui aurait pu
être plus lourde avec davantage
d’efficacité, mais quelle belle
prestation pleine de rigueur et
d’enthousiasme de la part des
gars, qui félicitent les nombreux
supporters pour leur soutien. »

Auteur d’un doublé à Plouguerneau,
le Bodilisien Jérôme Mazéas a été
l’un des artisans de la victoire de
son équipe.

En résistant aux assauts de la
TA Rennes, les Morlaisiens et
leur gardien Yohann Simon en
sont désormais à plus de 300
minutes sans prendre de but !
Cette imperméabilité qui dure
depuis l’heure de jeu à Quimper
début décembre, a été mise
ensuite à l’épreuve, avec suc-
cès, à domicile contre Quimper-
lé, puis à Langueux et ce week-
end, donc, chez la Tour d’Auver-
gne, ce qui montre bien qu’il y
a quelque chose de changé
dans le dispositif de Laurent
David. Le positionnement de
Sébastien Jézégou en défense
centrale a été la grande nou-
veauté de la trêve de Noël,
avec l’implication de plus en
plus importante de tous les
joueurs dans les missions défen-
sives. Certes, l’équipe marque
moins de buts, mais elle se crée
tout de même de belles occa-
sions devant. À Langueux, la
semaine passée, seuls des sau-
vetages sur la ligne et un tir sur
la transversale avaient empê-
ché « Boulain & co » de parve-
nir à leurs fins. Et dimanche à
Rennes, même si ça a été moins
flagrant, Max Boulain a eu une
belle occasion d’ouvrir le score
avant le quart d’heure, quand
son tir a trouvé le petit filet, Ste-
phen Quemper a failli marquer
sur corner direct, aussitôt après,

avant de servir royalement
« Pat » Mesmeur après l’heure
de jeu, le gardien rennais sau-
vant alors magistralement son
camp. Avec une solidité défensi-
ve enfin trouvée, et des atta-
quants qui ne sont pas devenus
pied-bot du jour au lendemain,
quoi d’autre pour satisfaire le
coach morlaisien ? « Même s’il
y a eu des situations pour la TA,
nous n’avons pas été réelle-
ment mis en danger. Dès le
début du match, nous avions
décidé de ne pas reculer mais
d’aller plutôt les chercher, et
notre première mi-temps a été
très bonne. On a un peu souf-
fert dans les dix dernières minu-
tes de cette période, quand Ren-
nes a placé trois frappes, mais
sans grand danger, plus une
pénétration où Yohann a dû
aller au contact avec le jour. En
seconde mi-temps, Rennes n’a
plus trouvé la solution parce
que nous étions bien en place,
que les joueurs sont très impli-
qués et très concentrés sur ce
qu’on leur demande. Autant, il
y a deux-trois mois en arrière,
j’avais des choix compliqués à
faire car il me manquait beau-
coup de joueurs, autant désor-
mais c’est difficile de faire des
choix pour limiter le groupe à
14, et ça, ça fait plaisir. Je suis
vraiment content d’eux. »

Après le Morbihan en octobre
dernier, une convention vient
d’être signée entre l’Unaf (Union
nationale des arbitres de foot-
ball), représentée par Jo Stéphan
et René Quéré, les deux Districts
et les parquets de Brest et Quim-
per, afin de combattre la lutte
contre les violences faites aux
arbitres. Rencontre avec Alain Le
Floch et André Toulemont, prési-
dents des Districts Nord et Sud.

Quel est dans ses grands
traits le contenu de cette
convention signée au tribu-
nal de Brest ?
Alain Le Floch : « C’est tout sim-
plement le respect de la loi
Lamour de 2006 qui n’était pas
encore appliquée chez nous.
L’arbitre, chargé d’une mission
de service public, est donc
mieux protégé et le frapper est
désormais un délit passible
d’une peine de trois ans de pri-
son. Cette convention est donc
la reconnaissance de la fonc-
tion d’arbitre par rapport aux
autorités judiciaires. Notre
département semble pourtant
protégé par rapport aux actes
d’incivilité. »

Qu’en est-il exactement ?
André Toulemont : « Dans le
Sud, les chiffres d’incivilités lors
des rencontres de football tour-
nent autour d’1 %, ce qui est

très faible, mais encore trop.
Cette convention jouera le rôle
de garde-fou avec une possibili-
té de répression mais aussi de
prévention. Elle constitue égale-
ment une excellente garantie
pour recruter de jeunes arbitres
et les fidéliser. Ce qui à l’heure
actuelle est loin d’être le cas
puisque 50 % des arbitres arrê-
tent leur activité à cause de
l’environnement hostile lors

des matchs. »

Concrètement, que va
changer la signature de
cette convention ?
A. L. F. : « Lorsqu’un arbitre va
porter plainte pour agression,
celle-ci va être transmise direc-
tement à la justice. Il y a donc
une simplification de la procé-
dure avec mise en priorité du
dossier. On sait qu’aujourd’hui,

il y a une certaine lenteur dans
le traitement des plaintes, voire
parfois un classement sans sui-
te. La convention change la
donne et protège sur le plan
judiciaire la fonction d’arbitre
parfois mise à mal, même si,
encore une fois, les violences
restent marginales dans notre
département. »

Recueilli par P. L. M.

En arrachant le partage
des points dans le temps
additionnel (92e) contre
Trégunc, les Plouvornéens
de Guy Troadec ont une
fois plus montré leur capa-
cité à se transcender dans
les derniers instants, à
mettre le feu dans la
défense adverse.

Les exemples ne manquent pas
dans l’histoire de l’Avant-Garde
de ces victoires ou de ces
matchs nuls arrachés dans les
toutes dernières minutes, alors
que l’adversaire n’attendait que
le coup de sifflet final. Sans
remonter bien loin, l’an passé
contre Elven (Jordan Derrien à
la 91e), contre la TA Rennes (Hal-
légot à la 89e), contre Quimperlé
(Hallégot encore, à la 93e) puis
cette saison contre Vannes
(Cueff à la 90e), contre Lannion
(Richeux à la 86e), les Plouvor-
néens ont su trouver les ressour-
ces nécessaires pour enlever la
décision. Et même si cette fois
ce ne sont pas les deux points
supplémentaires de la victoire
obtenus dans ce qu’on pourrait

bien appeler désormais le
« Troady Time », le point du nul
est bonifié par le fait qu’il a été
pris contre Trégunc, un concur-
rent direct pour les places du
haut de tableau, comme l’expli-

que l’entraîneur, heureux.
« Nous avons été si près de ne
rien prendre que ce point du nul
me satisfait. Malgré toutes les
occasions ratées, heureusement
que je dispose d’une équipe de

combattants, et à la mi-temps
déjà, c’était impensable d’être
menés car nous avions eu qua-
tre occasions. Mais en prenant
un point, ça veut dire qu’on
n’en laisse pas trois à
Trégunc. »
À Trégunc où Grégory Bello, for-
cément déçu d’être passé si près
de la victoire, reconnaissait le
mérite de Plouvorn. « Un nul à
Plouvorn, contre une belle équi-
pe, ce n’est jamais une mauvai-
se opération, même si nous
avons eu des situations de 2-0.
Mais Plouvorn avait eu, aupara-
vant, des occasions d’égaliser :
pour nous, c’est un bon match
nul ! » Le mot de la fin est bien
sûr pour Stéphane Guivarch, pré-
sident et manager général, et
toujours aussi fair-play : « C’est
rageant de prendre ce but car
nous avions bien contenu les
assauts de Plouvorn, une équipe
plus physique que la nôtre.
Mais il y a eu ce coup du sort :
faute sur notre gardien ? Je n’en
sais rien, je ne suis pas bien pla-
cé : mais il faut faire confiance
à l’arbitre ».

M. Pl.

DH/ TA Rennes - SC Morlaix (0-0).
Morlaix ne prend plus de but

Pendant que la réserve de
Plouvorn faisait valoir une
fois de plus sa solidité
défensive pour décrocher le
nul à Plabennec, les
Clédérois ont laissé filer
une belle occasion de pren-
dre seuls la première place
du classement.

CLÉDER - BÉGARD (0-2).
Johann Dubois et les Clédérois
n’ont sans doute pas pris assez au
sérieux cette équipe de Bégard qui

a le chic de résister aux meilleurs
car elle n’a jamais perdu contre
les trois premiers. « C’était effecti-
vement un match piège et nous
sommes tombés dedans en offrant
deux buts à nos adversaires qui
possédaient des qualités défensi-
ves connues. Sans ces deux
cadeaux le match se serait termi-
né, à mon sens, sur un gros 0-0
car nous n’avons jamais été en
mesure de marquer. Nous étions
dans un jour sans, avec des cadres
en dessous de leur niveau. En

plus, nous avons commis la grosse
erreur de chercher continuelle-
ment à jouer court et à produire
du jeu, alors qu’à l’évidence nous
en étions incapables. Mais les sup-
porters ne nous en veulent pas car
ils semblent mesurer le travail
effectué par cette équipe depuis
un an et demi, et ça fait chaud au
cœur. »

PLABENNEC (B) - PLOUVORN
(B) (0-0). Aller chercher le nul
face à une équipe qui alignait cinq

joueurs de niveau CFA comble évi-
demment d’aise Olivier Morvan :
« Face à une demi-équipe de CFA
avec des Abiven, Mahieux, Mbok,
Autret, Lennon…, on s’en sort
bien avec ce nul. Nous avons très
bien défendu comme chaque
dimanche. Bravo aux joueurs,
dont le comportement s’améliore
nettement. Les autres résultats
sont en notre faveur, en plus, et
j’adresse une mention spéciale à
notre gardien, Nico Séach, qui
livre encore une grande partie ».
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Les procureurs Erik Tuffery et Bertrand Leclerc ont signé en présence des instances des présidents des Districts et de
ceux de l’Amicale des arbitres du département, une convention visant à protéger les arbitres.

Jean-Francois Roguez (à droite) et les Plouvornéens ont bien eu raison d’y
croire jusqu’au bout face au Trégunc de Joris Le Roux.

PH.
A. Bodilis s’immisce

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOT À 7
DE LA MARINE NATIONALE À LANDIVISIAU
Les phases finales du championnat de France foot à 7 de la Marine
Nationale se dérouleront à partir d’aujourd’hui à Tiez-Névez à Landivi-
siau et à Plouvien.
A l’issue des qualifications, six équipes se sont qualifiées : Paris, Tou-
lon, Lorient, Brest, Marseille et Cherbourg. Ces deux dernières forma-
tions sont forfait. Les marins brestois tenteront de conserver le tro-
phée acquis l’an dernier.

LE PROGRAMME. Aujourd’hui (17 h 15 - 18 h), deux matchs au complexe sportif de
Tiez-Névez à Landivisiau. Demain (9 h - 10 h) quatre matchs à Plouvien. Jeudi (9 h -
10 h) les quatre équipes reviennent à Landivisiau, pour la petite finale et la finale.

DSR.
Cléder rate le coche, Plouvorn empoche

DSE/ Plouvorn - Trégunc (1-1).
C’est ça aussi, Plouvorn !

Football

Une convention pour protéger les arbitres finistériens.

Carton jaune aux incivilités
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