
Pendant que les Clédérois
iront, en dauphins, dispu-
ter le match au sommet
chez le leader Plabennec,
la réserve de Plouvorn sera
dans une position idéale
d’attente pour accueillir
une AS Guilers qui est
avant-dernière au classe-
ment.

PLOUVORN (B) - GUILERS.
Invaincu depuis six rencontres, Plou-
vorn pourrait déjà assurer mathéma-
tiquement… son maintien, mais ce
n’est évidemment pas à cela que
pense Olivier Morvan : « Après
deux résultats positifs à l’extérieur,
nous recevons une équipe qui a
besoin de points et qui va se battre
pour repartir de chez nous avec
quelque chose. Je souhaite que mes
joueurs fassent leur match avec
sérieux, surtout offensivement. Cela
ne va pas être partie facile, c’est
sûr, mais l’objectif "zéro but encais-
sé" à domicile est toujours d’actuali-
té cette saison. Les matchs nuls
c’est bien, mais… il est temps de
se remettre à gagner ! » D’autant
plus que les réservistes plouvor-
néens ont toujours gagné chez eux
contre Guilers, une équipe face à
laquelle ils présentent une carte de
cinq victoires et deux nuls depuis le
début du siècle.

PLABENNEC (B) - CLÉDER. Les
Clédérois auraient très bien pu se

présenter en leaders à Kervéguen,
mais c’est avec le maillot jaune
qu’ils repartiraient de là-bas s’ils
s’imposaient. Ce à quoi Johann
Dubois n’ose même pas rêver :
« C’est bien sûr un gros match qui

nous attend face à une équipe qui
alignait cinq joueurs de CFA diman-
che dernier (chapeau au passage à
Plouvorn d’avoir su tirer un nul face
à une telle équipe sur le papier). Il
ne nous reste donc plus qu’à rebon-

dir en nous inspirant de ce genre de
performance ».

M. Pl.

Dimanche (15 h).

Les deux clubs du secteur
seront de sortie ce week-
end, et si Lanhouarneau-
Plounévez s’est donné un
peu d’air avant d’aller à
Telgruc, les Landivisiens
doivent garder leurs dis-
tances avec le bas de
tableau en allant s’impo-
ser à Brest Saint-Pierre.

TELGRUC - LANHOUAR-
NEAU-PLOUNÉVEZ. Avec dix
points de pris sur douze depuis

la reprise, les Plounévéziens de
Régis Guéguen peuvent faire le
grand écart avec Telgruc qu’ils
repousseraient à neuf points
derrière en cas de victoire.
« Nous nous rapprochons tout
doucement du maintien, mais
il manque encore deux victoi-
res, et si nous voulons revenir
avec des points de Telgruc, il
faudra fournir une grosse pres-
tation, car c’est une équipe qui
n’est pas à sa place. Ce week-
end, je serai privé de Gaëtan

Mellouet, suspendu, et j’aurai
donc encore cinq absents. Mais
les jeunes qui arrivent derrière
font le travail et le font bien, et
c’est intéressant pour l’avenir
de voir l’équipe première du
FCLP prendre un tel coup de
jouvence ! »

LÉGION SAINT-PIERRE -
LANDI FC. Les Landivisiens de
Tanguy Marec viennent de
manquer l’occasion de s’instal-
ler à la deuxième place, mais

ils peuvent repartir de l’avant
s’ils s’imposent chez les Bres-
tois, mal classés. « Nous nous
déplaçons chez la Légion qui
se bat pour le maintien. C’est
une équipe difficile à
manœuvrer surtout sur son ter-
rain. En espérant retrouver les
blessés, nous allons faire le
nécessaire pour obtenir les qua-
tre points afin de rester dans la
course à la montée. »

M. Pl.

DHR/ Groupe A.
Landi et Plounévez sortent pour le grand écart

La passe de sept matchs sans défaite pour le Plouvorn de Mickaël Quéré ?
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Le Stade Léonard Kreis-
ker et l’ES Saint-Thégon-
nec doivent profiter de
recevoir pour s’extirper
des profondeurs du clas-
sement, ce qui ne ferait
cependant pas les affai-
res de Santec, qui s’en va
chez le leader, tandis que
les Morlaisiens iront
jouer le podium à Perros-
Guirec.

SAINT-POL - PLÉRIN. Les
Saint-Politains de Gildas
Fichaut ne doivent pas tout
miser sur leurs deux matchs en
retard, surtout s’ils perdent
contre des concurrents directs,
car Plérin en est un. « Ce
match est hyper important, et
au vu du classement, la victoire
est impérative tout d’abord
pour notre moral, car nous res-
tons sur cinq matchs d’affilée
sans victoire. Une réaction posi-
tive et solidaire de tout le grou-
pe est attendue de ma part, car
ce n’est plus le cas actuelle-
ment : un gros danger guette
au-dessus de notre tête ! Mais
le groupe est au complet ».

SAINT-THÉGONNEC - SER-
VEL-LANNION. Les Stellistes
n’oublient pas qu’ils en avaient

« pris » cinq à l’aller, et ils
savent très bien qu’ils reçoivent
une équipe qui va maintenant

jouer la montée.

PERROS-LOUANNEC - MOR-
LAIX (B). Gaëtan Marec :
« Aller à Perros après deux vic-
toires c’est bien, car, du coup,
on y va sans pression, mais
avec l’objectif de créer un
exploit pour prendre une revan-
che du match aller ».

GRÂCES - SANTEC. C’est un
Gaëtan Guinamant frustré de la
défaite dimanche dernier qui
s’en va maintenant affronter
une tâche bien plus difficile :
« Il y avait vraiment quelque
chose à faire contre Saint-Thé,
dans un match sans grande
qualité et très médiocre de
notre part. Je n’ai pas reconnu
mon équipe. Cette défaite nous
met dans l’obligation de
gagner à Grâces, le leader…
Les joueurs devront bien mieux
préparer le match que diman-
che dernier pour espérer l’em-
porter. On récupère Ludo Caro-
ff qui a cruellement fait défaut
dimanche ».

M. Pl.

Bien que sorti vainqueur des pou-
les, Marine Brest a baissé
pavillon devant une belle équipe
de Marine Toulon. Lorient s’adju-
ge la troisième place.
Dès 9 h, Brest et Toulon s’affron-
taient sur le rectangle vert de
Tiez Névez à Landivisiau. Très
rapidement, un but du n˚ 11
Cossic semblait montrer la voie
royale pour Marine Brest (1-0,
3e). Que nenni, les courageux Tou-
lonnais posaient leur jeu et
étaient récompensés sur un
penalty d’Haddad (1-1, 20e). Les
Toulonnais de coach Maccare pre-
naient de l’assurance et semaient
le doute dans le camp brestois.
L’arrière sudiste Ains trompait
d’un maître shoot le gardien bre-
ton (1-2, 35e). Abasourdis par ce
coup du sort, les Brestois vont

tenter de refaire leur retard. Mal-
heureusement, ils vont tomber
sur un gardien, pourtant blessé,
en état de grâce, puisqu’il stoppe-
ra toutes les attaques locales.
Bien plus encore, les Brestois boi-
ront le calice jusqu’à la lie puis-
qu’un nouveau but de Joly vien-
dra ruiner les espoirs de la Mari-
ne Brest (1-3, 50e). Toulon est
donc reparti dans son vieux port
avec le trophée de champion de
France 2013 de foot à 7 ! Dans la
petite finale, Lorient s’est finale-
ment imposé devant une belle
équipe de Paris (3-2). Après avoir
été mené 3-0 par deux buts de
Lahaie et un de Niéto, Paris se
reprenait en fin de rencontre par
Ebangué et Rodriguez.

C. F.
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L'équipe de Marine Brest, finaliste malheureux de la finale du championnat
de France de foot à 7 de la Marine Nationale.

Pour recevoir Plaintel, dimanche
après-midi à Kernéguès, Laurent
David reconduira le groupe qui
est revenu de Rennes sans pren-
dre de but, auquel il rajoutera
Yannick Mingam, enfin revenu
de blessure, ainsi que Mickael
Quillévéré. Ce dernier n’avait en
fait pas pu être du déplacement,
sous le coup d’un arrêt de travail.

Karim Hamadi sera encore
absent, car il purgera son second
match de suspension.

Dimanche (15 h).

Suspendu : K. Hamadi. Blessé : K. Pirou.
MORLAIX : Y. Simon, A. Argouarch,
L. Bramaz, R. Cadran, T. Jaouen, R. Gac,
B. Le Goff, M. Boulain, P. Mesmeur, T. Rol-
land, Y. Mingam, M. Raïs, S. Quemper,
S. Jézégou, M. Quillivéré, B. Quéméner.

Suite aux intempéries de ces der-
niers jours, la pelouse du stade
Henri Longuet est gorgée d’eau
ce qui a amené les dirigeants à
reporter la rencontre de la 19e

journée de CFA entre Viry-
Châtillon et Plabennec.
Tous les week-ends étant pris jus-
qu’au mois de mai, ce match
devrait se dérouler en semaine.

Championnat de France foot à 7
Marine nationale à Landivisiau.
Toulon sacré devant Brest

Pendant que les Bodilisiens
reçoivent une première récom-
pense de leur saison, sous for-
me d’un choc au sommet qui
peut leur permettre d’abattre le
leader, les Plouescatais ne
jouent rien d’autre que leur ave-
nir, chez eux, face à une équipe
de Plouguerneau qui est égale-
ment dans la charrette que le
FC Guiclan pourrait lui aussi
rejoindre, en cas de défaite chez
les Kerhorres.

BODILIS-PLOUGAR - PLOU-
ZANÉ (B). Cyrille Fouillard :
« Grâce à nos trois victoires
consécutives, on savoure le fait
d’être dans le haut du tableau.
Dimanche, c’est un autre cali-
bre, car on reçoit le leader Plou-
zané, qui possède la meilleure
attaque et la meilleure défense.
Mais qui sait ? On va tenter de
les empêcher d’être champion
trop tôt, ce qui est l’objectif prin-
cipal de leur club ! ».

PLOUESCAT - PLOUGUER-

NEAU (B). Malgré l’adversité,
Guillaume Le Duff garde confian-
ce : « Les années se suivent et
se ressemblent, car nous finis-
sons encore les matchs aller
dans une fâcheuse posture.
Gageons que la remobilisation
constatée à l’entraînement ces
deux dernières semaines porte
ses fruits. Le match à Plouguer-
neau avait été âprement dispu-
té et nous avions manqué de
nombreuses occasions : il fau-
dra cette fois-ci faire preuve de
davantage de réalisme face à
une équipe, qui comme nous,
lutte pour son maintien ».

LE RELECQ-KERHUON - GUI-
CLAN. Bruno Péron : « Je suis
persuadé que le match de
dimanche dernier contre Lambé
sera un déclic, car en jouant à
ce niveau-là, nous sommes obli-
gés de nous en sortir. Nous
avons l’obligation de prendre
des points à Saint-Roger en
espérant que la roue va tourner
enfin ».
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DH/ SC Morlaix - Plaintel.
Le retour de Yannick Mingam

Saint-Thégonnec (ci-dessus Maël Vincent) va-t-il réussir à effacer la lourde
addition du match aller face au Servel-Lannion ?

CFA/ Viry - Plabennec reporté

PH/ Groupe A.
Match de gala à Bodilis !

DHR/ Groupe B.
Saint-Pol et Saint-Thé doivent sortir de là !

Football

DSR.

Plouvorn (B) à l’affût
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