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Cléder ne sait pas garder le résultatEnviron 500 compétiteurs des

quatre départements bretons ont
participé, samedi et dimanche,
aux championnats régionaux de
tir en salle à Questembert.
Le championnat de Ligue par
équipes a précédé le samedi, la
compétition individuelle le diman-
che. Globalement, les titres ont
été équitablement répartis entre
les clubs les plus huppés de Breta-
gne, tant chez les jeunes qu’au
niveau des catégories adultes.
On soulignera les trois titres de
Dinan (Thibault Cochard, pous-
sins ; Thomas Chainon, benja-
mins et Élodie Grondin, minimes
filles). Le club de Vannes, pour sa
part, s’est illustré avec Clara
Vimont (juniors), habituée des
podiums.
CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Arc classique. Poussins : 1. Thibault
Cochard (Dinan) ; 2. L. Authier (Quéven).
Benjamins : 1. Thomas Chainon (Dinan) ;
2. L. Ancel (Guilers) ; 3. E. Giblaine-Croche-
tet (Dinan). Minimes garçons : 1. Gwen-
dal Le Page (Paimpol) ; 2. C. Fomel (Lan-

nion) ; 3. Gaël Ledier (Dinan). Cadets : 1.
Alan Souprayen (Plourin-lès-Morlaix) ; 2.
G. Massard (Dinan) ; 3. G. Guéguen (Riec-
sur-Belon). Juniors garçons : 1. Léo Le
Bihan (Compagnie Rennes) ; 2. Th. Dodd
(Plestin-Trigavou) ; 3. Q. Baraer (Compa-
gnie Rennes). Benjamines : 1. Léno Rou-
dier (Saint-Aubin du Cormier) ; 2. C. Lenor-
mand (Loudéac) ; 3. L. Soulaine (Guichen).
Minimes filles : 1. Élodie Grondin
(Dinan) ; 2. L. Boyau (Quérrien) ; 3. L. Le
Jeune (Brest). Cadettes : 1. Bérénice Ber-
tin (Guichen) ; 2. M. Josselin (Saint-Aubin
du Cormier) ; 3. E. Hervé (Lamballe).

Juniors dames : 1. Clara Vimont (Van-
nes) ; 2. S. Boismery (Saint-Aubin du Cor-
mier) ; 3. Manon Carrié (Vezin-Le Coquet).
ARC À POULIES
Cadets : 1. Anthony Roger (Plestin-Triga-
vou) ; 2. Corentin Le Roux (Guilers) ; 3.
J. Canevet (Riec-sur-Belon). Juniors
dames : 1. Anaïs Girard (Plourin-lès-Mor-
laix). Juniors hommes : 1. Antoine Jes-
tin (Chateaubourg) ; 2. M. Idrovo (Chateau-
bourg) ; 3. P. Cheval (Cesson-Sévigné).
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Cadets-juniors hommes arc classi-
que : 1. Rennes 1 682 pts ; 2, Domloup 1
509 pts ; 3. Dinan 1 501 pts.
Cadettes-juniors filles arc classique :
1 Rennes 1 513 pts ; 2. St-Aubin du Cor-
mier 1 483 pts ; 3. Lamballe 1 434 pts.
Minimes arc classique : 1. Dinan 1 585
pts ; 2. Guilers 1 546 pts ; 3. Lamballe 1
459 pts.

Fortunes diverses pour nos quatre
formations : Plougonven et Pley-
ber-Christ poursuivent leur ascen-
sion, mais des regrets à Saint-
Martin après une belle série. Plou-
rin, de son côté, devra attendre
pour redresser la barre.

SAINT-MARTIN - SAINT-NICO-
LAS-DU-PÉLEM (1-1). Petit
coup de frein pour Saint-Martin
qui restait sur trois victoires. Jean-
Louis Méar : « Déception sur le
résultat, car on menait 1-0
devant une équipe que j’estime
plus faible. Le jeu s’est dégradé
en seconde période et l’adversai-
re s’est enhardi et a cassé le jeu.
On aurait dû préserver le score au
lieu de se griser par le jeu. Deux
points de perdus qui mettent un
frein à notre progression ».

PLOUGONVEN - TREMUSON

(3-2). Yann Béchen : « Concer-
nant notre match, cette victoire
contre Trémuson a été difficile
contre une équipe qui a beau-
coup de qualité. Mes joueurs ont
fait de belles choses, ce genre de
match peu faire progresser tout le
monde. A nous de continuer dans
cette direction ».

PONTRIEUX - PLEYBER-
CHRIST (3-1). Loïc Plassart :
« Malgré une rencontre plutôt
équilibrée, nous avons payé cash
un défaut d’application dans la
finition et un manque d’envie. De
son côté, Pontrieux a fait preuve
d’un fort réalisme en convertis-
sant en buts ces principales occa-
sions. C’est vraiment dommage
d’être freiné de la sorte dans
notre remontée au classement. Il
est important que nous en tirions
les leçons ».

Les temps sont cruels pour l’en-
traîneur de Plouvorn, Guy Troa-
dec. Primo, il n’a pas de pelouse
digne de ce nom pour s’entraî-
ner ; secundo, il n’a pas pu jouer
durant de longues semaines ; et
tertio, il voit les derniers revenir
à trois points. Il lui reste toute-
fois, pour se refaire, deux rencon-
tres reportées (à gagner bien
sûr).
Mais le défit de Guy Troadec
n’est pas insurmontable et,
connaissant sa rage de vaincre,
nul doute qu’il trouvera les mots
et la manière pour renverser la
vapeur et remettre les « jaune et
noir » en ordre de bataille pour

se refaire la cerise.
La semaine dernière, le nul
contre Trégunc l’avait ravi, alors
que cette défaite lui laisse un
goût amer : « C’est désolant sur
ces deux derniers matchs d’avoir
un seul point (trois, en comptant
la défaite à un point, N.D.L.R.).
Après un début de match difficile
où, dès la première minute, nous
avons subi une grosse occasion
(arrêt de Derrien). Au bout d’un
quart d’heure, nous avons vrai-
ment eu la maîtrise du jeu jus-
qu’à la mi-temps avec, à la clé,
deux grosses occasions (B. Velly
et M. Quéré). Trop en confiance,
nous avons pratiquement trop

joué et nous nous sommes fait
prendre en contre dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps.
Un comble sur ce genre de
match. »

Troadec : « Vite prendre
des points »
La partie a alors pris une tournu-
re défavorable aux Plouvor-
néens. « Le match n’était plus du
tout le même en seconde
mi-temps. L’adversaire ne jouait
plus, et nous a laissé le ballon
pendant toute la mi-temps
(aucun ballon pour Derrien).
Notre souci, c’est que nous
n’avons aucune occasion pour

nous. Même si mon adversaire
me dit que c’est le meilleur
match de foot qu’il a vu cette sai-
son. Maintenant, dans cette
période difficile pour nous (deux
matchs de championnat en deux
mois) avec, depuis trois semai-
nes, chaque semaine un entraîne-
ment à Brest, nous ne sommes
pas dans les mêmes conditions
que les équipes de notre groupe
qui possèdent des synthétiques.
Il va falloir resserrer les rangs, et
faire encore plus avec les
moyens du moment, pour vite
prendre des points ».

C. F.

PLABENNEC (B) - CLEDER
(3-1). Les Clédérois de Johann
Dubois avaient pris rapidement
les commandes du match par
Salaun et auraient pu doubler
le score avant les citrons, mais
la machine plabennecoise
emmenée par les Lennon,
Mbock, Abiven et consorts, ont
renversé la vapeur et mis
Cléder à genoux sur un coup du
sort.
Johann Dubois analyse le match
de ses hommes : « Comme à
l’aller, une défaite 3-1 contre
Plabennec mais, cette fois-ci, le

score me semble bien lourd.
Face à un adversaire renforcé
par de nombreux éléments évo-
luant en CFA, nous avons maîtri-
sé parfaitement la première
mi-temps, au terme de laquelle
nous menions 1-0 sans qu’il n’y
ait rien à redire. » Mais change-
ment de physionomie lors du
deuxième acte. « La seconde
période fut différente avec un
adversaire qui a haussé son
niveau pour l’emporter, indique
Dubois. Nous pourrons regret-
ter l’égalisation trop rapide et
le deuxième but extrêmement

chanceux venu d’un ballon ren-
trant avec l’aide du vent. Le troi-
sième but ne veut plus rien dire
car il survient dans les arrêts de
jeu et que nous poussions pour
revenir. La performance face à
un tel adversaire aura été excel-
lente 45 minutes durant et le
score laisse des regrets. A tra-
vers ce match, nous pouvons
mesurer les progrès restant à
effectuer pour être capables,
notamment, de garder un résul-
tat et de s’imposer 1-0. »

C. F.

Pendant que Guiclan revenait bre-
douille du Relecq-Kerhuon,
Plouescat arrachait un nul et les
hommes de Fouillard confortaient
leur position face au leader Plou-
zané.

BODILIS-PLOUGAR - PLOU-
ZANÉ (B) (2-1). Cyrille
Fouillard : « On réalise un vérita-
ble exploit en battant le futur
champion. Ils nous étaient large-
ment supérieurs mais, grâce à
une grosse solidarité collective,
nous poursuivons notre bonne
série et les gars se prennent au
jeu des victoires ».

LE RELECQ - GUICLAN (3-1).
Après ce nouveau revers, Bruno
Péron semble dépité mais sûre-
ment pas abattu. A ses hommes

de relever le défi. « On fait une
bonne première mi-temps et l’on
doit mener 2-0 mais, à l’inverse,
Saint-Roger a égalisé et, après,
on s’est écroulé car mentalement
on n’y était plus. Pour couronner
le tout, Ménez s’est blessé grave-
ment. Tout va de travers cette
année… »

PLOUESCAT - PLOUGUER-
NEAU (B) (1-1). Guillaume Le
Duff veut croire en des jours
meilleurs : « Face à une belle
équipe de Plouguerneau, nous
nous contenterons du même résul-
tat qu’à l’aller. L’abnégation et la
solidarité démontrée aujourd’hui
augurent de meilleurs lende-
mains… Maintenant, il faudra
évidemment être constants si l’on
souhaite se maintenir ».

TENNIS DE TABLE

Alors que les
Plouvornéens
étaient au chômage
technique (terrain
impraticable), les
Clédérois ont laissé
Plabennec
emporter la mise
mais restent tout de
même sur le
podium.

TIR À L'ARC

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis tient son rang
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Avant de débuter la rencontre,
Plabennec (B) ne comptait
qu’un point d’avance sur
Cléder. Cependant, le but
clédérois lors de la première
période a inversé temporaire-
ment les positions mais les Pla-
bennecois, qui ont complète-
ment manqué leur premier
acte avant de se rebeller dans
la dernière demi-heure, l’ont
finalement et logiquement
emporté.

Plabennec s’est
compliqué la tâche
Malgré tout, les premières
minutes sont tout de même res-

tées en travers de la gorge de
l’entraîneur plabennecois
James Doner : « On n’a pas
joué, on n’a pas couru, on n’a
pas fait les efforts en première
mi-temps. On se fait corriger
sur la seule occasion de Cléder.
On a mis les points sur les "i"
à la pause. Quand on sait de
quoi ils sont capables, c’est
d’autant plus énervant. On
s’est compliqué le match mais,
au final, on va dire que c’est
bien parce que la victoire est
au rendez-vous ».
Un sentiment partagé par
Julien Coeff : « On prend ce
but contre le cours du jeu, il

nous a fait mal mais on est
bien reparti après le repos avec
beaucoup plus de motivation.
On se libère en égalisant et la
victoire me semble logique vu
notre deuxième mi-temps. »

Cléder distancé
Le milieu de terrain de 23 ans,
arrivé cet été en provenance
de la Cavale-Blanche, voit aus-
si le profit au classement :
« On prend un peu d’avance
sur Cléder. Ça nous fait du
bien, ça nous laisse un petit
joker pour la suite ».

M. Go.

Championnats de Bretagne.
Des titres équitablement répartis

Les Plouvornéens de Morvan, qui
poursuit le Pluvignois Le Tre-
puec, ne sont pas parvenus à
revenir au score, dimanche.

C. Une victoire, un nul
une défaite et un report

PRO A/ GV HENNEBONT - EP ISSÉENNE, CE SOIR (19 H 30).
PLACE AU CHAMPIONNAT
Eliminé en quart de finale de la Coupe-ETTU par les Polonais de Grud-
ziadz, Hennebont doit désormais se concentrer sur le championnat.
Les Morbihannais accueillent le promu Issy- les-Moulineaux. La forma-
tion bretonne sera composée de Dmitrij Prokopcov (n˚ 97 mondial),
qui aura une revanche à prendre sur le jeune espoir français Alexan-
dre Robinot (n˚ 265 mondial) qui l’avait battu à l’aller, Kalinikos
Kréanga (n˚ 71 mondial) et Feng Tian Bai (non-classé mondial).

Face aux hommes
de Plunian, les
Plouvornéens de
Troadec sont
défaits dans le
temps additionnel
de la première
mi-temps. Malgré
le forcing de
Plouvorn plus rien
ne sera marqué.
Le leader a
empoché la mise
en jouant le
« catenaccio ».

La bonne réaction de Plabennec (B)

Football

DSE/ Pluvigner - Plouvorn (1-0).

Plouvorn n’a pas fait sauter
le verrou

Le milieu
plabennecois a pris
une part active dans
la victoire face à
Cléder. Mal
embarqués dans
cette rencontre, les
joueurs de James
Doner ont mis une
mi-temps à entrer
dans leur match.
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