
PLEYBER-CHRIST - SAINT-
NICOLAS-DU-PÉLEM (0-1).
Loïc Plassart : « La rencontre a
été pauvre, aucune des équipes
ne méritait de l’emporter. Mal-
heureusement, nous prenons un
but stupide dans les arrêts de
jeu. Il va falloir encore cravacher
pour assurer le maintien ».

PLOUGONVEN - SAINT-
MARTIN (2-1). Yann Béchen :
« Dans certaines situations, il ne
faut pas faire la fine bouche, se
satisfaire de la victoire et de
l’état d’esprit des joueurs, pour le
reste, ils savent ce que je pense
de notre prestation collective... »
Les Assémistes ont réalisé une
belle partie et auraient dû l’em-
porter. Jean-Louis Méar : « Je
suis fier d’avoir vu mon équipe
rivaliser avec une équipe plus

mature en première période et la
surclasser en seconde. La victoire
aurait été méritée. Sur une erreur
de concentration, on se met en
difficulté à la 91’. Hold-up parfait
de la Jup qui a eu la chance
d’une équipe en réussite. Je reste
satisfait mais il faut aller plus
loin dans l’efficacité. »

TRÉMUSON - PLOURIN (2-0).
Nouvelle mauvaise fortune pour
Florent Cosquer et ses hommes
qui ont subi la loi de la meilleure
attaque du groupe : « Malgré le
score, il y a eu du mieux dans
notre jeu, nous avons encaissé
un but rapidement et nous avons
couru derrière ce but toute la ren-
contre. C’est plutôt encourageant
de retrouver certains mouve-
ments, mais nous avons encore
des progrès à faire… »

FÉVRIER. Le 24, Milizac (S 3
et J).

MARS. Le 3, Guipavas (S 3 et J).
Le 10, Bourg-Blanc (S 2, 3 et J).
Le 17, Le Folgoët (S 3 et J); Pla-
bennec (M, C). Le 23, Landivisiau
(S 3 et J; GP Gilbert-Bousquet
S1,2 et E). Le 24, Brest (M, C). Le
24, Plouzané (La Penn-ar-Bed, J).
Les 30 et 31, Lesneven (Tour du
Pays de Lesneven, S 1, 2, 3 et J).
Le 31, Saint-Renan (M, C, S 3 et
J).

AVRIL. Le 1er, Morlaix (PC);
Gouesnou (S 3 et J). Le 6, Ploudal-
mézeau (S 1,2 E et championnat
du Finistère de 1re catégorie). Le
7, Plouider-Le Drennec (S 3 et J).
Le 14, Lannilis (C et Tro-Bro-Léon
Pros). Le 28, Lannilis (M, PC).

MAI. Le 1er Guilers (PC et S 2,3
et J). Le 5, Le Drennec (M, C). Le
8, Lesneven (M, PC et S 3 et J);
Landivisiau (D, M et C). Le 12,
Locmaria-Plouzané (M, C, PC et
D). Le 19, Guipavas (M, C et PC).
Le 25, Bodilis (PC). Le 26, Plourin-
lès-Morlaix (C, S 3 et J). Le 31,
Plougonven (PC).

JUIN. Le 1er Ploudaniel (S 2,3 et
J). Le 2, Saint-Pol (M, C); Saint-
Thonan (S 3 et J). Le 4, Brest
Cours d’Ajot (S 1, 2, 3 et J). Le 9,
Lesneven (PC et S 3 et J). Le 11,
Brest Saint-Pierre (S 2, 3 et J). Le
15, Gouesnou (S 3 et J). Le 16,
Saint-Pol Trégondern (M, C); Plou-
diry (S 3 et J). Le 18, Landerneau
(S 1,2,3 et J). Du 20 au 23, dans
le pays des Abers (championnats
de France dames, élites et pros).
Le 24, Guilers (S 1, 2, 3 et J). Le
29, Milizac (La Ronde Finistérien-
ne, S 1, 2, 3 et J). Le 30, Plaben-
nec (S 3 et J).

JUILLET. Le 1er, Brest Lambézel-
lec (S 3 et J). Le 7, Henvic (La
Ronde Finistérienne, S 1, 2, 3 et
J). Le 13, Sizun (S 3 et J). Le 14,
Plougoulm (M et C). Le 14, Pont-
de-Buis (C et la Ronde Finistérien-
ne, S 1, 2, 3 et J). Le 18, Morlaix
(S 1, 2, 3 et J). Le 21, Pencran (C
et la Ronde Finistérienne, S 1, 2,
3 et J). Le 27, Plougonven-Coa-
télan (C et la Ronde Finistérien-
ne, S 1, 2, 3 et J). Le 28, Saint-Jac-
ques Guiclan (la Ronde Finis-
térienne, S1, 2, 3 et J).

AOÛT. Le 10, Locquénolé (S 1, 2,
3 et J). Le 11, Lanarvily (C et la
Ronde Finistérienne, S 1, 2, 3 et
J). Le 15, Plounéour-Trez (la Ron-
de Finistérienne, S1, 2, 3 et J).
Le 25, Landerneau (M, C et S 3 et
J).

SEPTEMBRE. Le 1er, Landivisiau
(M, C). Le 8, Lesneven (C et S 3
et J). Le 8, Plougastel-Daoulas
(S 1,2,3 et J en ligne). Le 15, Pley-
ber-Christ (S 3 et J). Le 22, Gui-
lers (M, C).

M = minimes, C = cadets, J = juniors,
S = seniors, P = pass’cyclisme, D =
dames, E = élites, P = pros.

La saison dans le Finistère-Nord
débutera dimanche à Milizac.

PH. GUICLAN - BODILIS-PLOU-
GAR (2-2). Bruno Péron : « C’est
la copie conforme du match aller,
que ce soit le score et le contenu
du match. Le nul est donc logi-
que. La différence est que mes
joueurs sont revenus au score et
je les félicite pour avoir mouillé
le maillot jusqu’au bout ».
Cyrille Fouillard est content du
résultat : « Match nul logique
contre un adversaire qui s’est
accroché pour grappiller des
points. Nous réalisons un match

moyen mais je n’en veux pas aux
gars, ce qu’on fait depuis la repri-
se est énorme pour un promu. »

BREST-LAMBEZELLEC -
PLOUESCAT (4-2). Guillaume
Le Duff : « Une première
mi-temps catastrophique, où
nous concédons trois buts sur
des erreurs individuelles. On res-
sort frustré. Nous avons eu plu-
sieurs occasions de recoller au
score, sans toutes les concréti-
ser ».

En manque de réussite lors
des deux derniers matchs,
Plouvorn a gagné grâce à
la qualité de ses cadres et
face à une bien pâle forma-
tion de Brest.

Laurent Kerdilès (Brest), très déçu
par la prestation de ces joueurs,
n’était cependant pas surpris de
la victoire de Plouvorn : « On l’a
appris à nos dépens, Plouvorn
c’est Plouvorn. Je savais ce qui
nous attendait ici. C’était un
match compliqué pour nous, sur
un terrain compliqué. Le match
était engagé, on ne sait pas faire
devant une équipe comme celle-
là. C’est une grosse déception,
car nous n’avons jamais trouvé
de solution. On n’a pas su
contourner ce bloc. C’est une
grosse déception vis-à-vis des
joueurs que j’avais ce jour ».

Guy Troadec : « Encore
deux victoires… »
L’entraîneur plouvornéen, Guy
Troadec, était lui soulagé par les

quatre points : « Au-delà de cette
victoire, pour moi, il nous faut
encore deux victoires en dix
matchs pour assurer le maintien.

Car nous aurions pu nous trouver
dans une situation inconfortable,
en ne gagnant pas ce match.
Avec deux matchs en retard, je
regarde plutôt vers le haut, sans
parler de la première place. En
tout cas, comme je le prévoyais
dans la semaine, ça remet la
machine dans le bon sens, car on
n’avait plus gagné depuis le
9 décembre. Sur ce match, on a
de la réussite, une occasion/un
but, après une exclusion. Je redis-
tribue les rôles avec deux lignes
de quatre et Thierry (Kerriou)
devant. On a le bonheur d’en mar-
quer un second. On le sait, j’ai
une équipe qui est capable de
bien défendre, avec sérieux et
organisation. On est dur à bou-
ger. Je retiens surtout que cette
victoire est hyper importante ».

C. F.

Voilà cinq rencontres que les Mor-
laisiens n’ont pas connu la défaite
(depuis le 18 novembre), avec 4
nuls à l’extérieur et une victoire à
domicile. Il semblerait que les
directives du staff morlaisien aient
été entendues et appliquées par
l’équipe du Viaduc mais, comme
le souligne avec force Laurent
David, « rien n’est jamais
acquis ».
Tout d’abord, il rend un vibrant
hommage à son dernier rempart,
« Yo » Simon, auteur d’une partie
en tout point remarquable et, tout

de suite après, il associe ses dix
autres joueurs qui ont attaqué et
surtout défendu à dix afin de pré-
server, à tout le moins, les deux
points du nul.

Laurent David :
« On est chanceux... »
Laurent David revient donc sur cet-
te rencontre contre une solide
équipe de Vannes : « Il faut être
honnête, on est chanceux sur le
match car, à la mi-temps, on peut
être largement mené mais, sur nos
deux occasions, on en profite pour

en "loger" une. Il s’agissait là
d’une action travaillée à l’entraîne-
ment, on est donc content. Il faut
féliciter les garçons car ils ont fait
preuve d’abnégation, de caractère
et d’envie. Avec une mention pour
«Yo » (Simon). Pour moi, il a été
exceptionnel, il a été décisif, sans
lui on revenait sans rien. Ceci dit,
cela n’enlève rien au travail des
autres joueurs. »

La bonne formule
Et l’entraîneur d’apprécier la dyna-
mique actuelle de sa formation :

« Le passage délicat d’octobre-
novembre est oublié. Depuis je
pense que nous avons trouvé la
bonne formule, avec le temps et le
travail, ça paye. Il faut surtout
maintenant bonifier cet acquis, et
ce dès dimanche contre Plaintel.
Quand on bosse l’un pour les
autres, on y arrive, mais il faut tou-
jours se remettre en cause. Pour
un entraîneur, voir les sourires des
joueurs au retour, cela me donne
l’envie de continuer à travailler. »

C. F.

CYCLISME

Promotion d’Honneur.
A. Guiclan accroche Bodilis-Plougar

Cléder n’arrive plus à haus-
ser son niveau de jeu et a
subi la loi de Guilers. En
voyage à Plouguerneau,
Plouvorn n’a pas concédé
de but et aurait même pu
réaliser le casse du siècle,
sur un penalty raté.

CLÉDER - GUILERS (0-1). Une
nouvelle fois, les Clédérois ont été
défaits par un mal-classé, à domici-
le de surcroît. Il devient urgent de
prendre des points. Ils bénéficient
d’une période de repos pour
recharger les accus et redorer leur

blason. C’est un Johann Dubois,
désabusé, qui analysait la rencon-
tre : « C’est une grosse déception.
Nous avons été incapables de
prendre le jeu à notre compte.
Notre adversaire a fait le match
parfait en défendant très bien -
même si nous ne les avons pas
beaucoup embêtés - et en sachant
marquer en contre. Une défaite
qui fait mal avant d’aborder une
série très difficile après une trêve
forcée de 15 jours. Il faudra mon-
trer autre chose pour ne pas des-
cendre très bas dans le classe-
ment. Il est temps de regarder der-

rière nous malheureusement… »

PLOUGUERNEAU - PLOUVORN
(B) (0-0). Olivier Morvan revient
sur ce match avec un nouveau nul
(le septième) mais aussi des
regrets : « Dans l’ensemble, je suis
assez déçu de notre match. D’une
part, nous avons produit peu de
jeu sur un terrain très compliqué
et, d’autre part, Damien Morizur,
Thomas Derrien et Simon Mingam
se blessent. C’est dommage. Nous
ratons un penalty mais, sur le
match, c’était un hold-up de reve-
nir avec la victoire ! A 11 contre

10 pendant 20 minutes, nous
avons mieux joué et il a manqué
peu de chose pour marquer. Le
petit point positif est de ne pas
avoir pris de but car nous avons
subi de nombreuses occasions
franches. J’espère que notre série
de matchs nuls est terminée et
que l’on va se remettre sur de
bons rails dès dimanche, à domici-
le, contre Guilers. J’avais faim de
victoires, j’attends le prochain
repas avec le ventre à moitié vide
(sic)… »

C. F.
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Les Plouvornéens de Mickael Quéré (à droite) n’avaient plus gagné depuis le
9 décembre, avant de recevoir les Brestois de Thomas Le Franc.

Les Morlaisiens ont contenu les
nombreuses offensives du Voc.

C. Plougonven chanceux
face à Saint-Martin

Calendrier. Les épreuves sur route
dans le Nord-Finistère

DSR.
Cléder à la dérive, Plouvorn partage les points

DSE/ Plouvorn - Brest (C) (2-0).
Le réalisme plouvornéen

Après avoir ouvert
le score avant la
pause, Morlaix a
résisté aux
assauts vannetais,
ne cédant qu’en
fin de rencontre
sur un coup du
sort. La formation
finistérienne n’a
plus perdu depuis
trois mois. A
Vannes, elle a
notamment pu
compter sur son
gardien, Yohan
Simon.

Football

Division d’Honneur/ Vannes OC - SC Morlaix (1-1).

L’invincibilité se poursuit...
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