
C’est une victoire nette et sans
bavure qui a clôturé le week-end
de l’Avant-Garde de Plouvorn
car l’équipe fanion n’a pas terni
les très bons résultats obtenus
par toutes les autres équipes du
club, des U19 à toutes les forma-
tions seniors.
A Vannes, les hommes de Guy
Troadec ont très vite assuré le
coup en marquant les premiers
et en contenant leurs adversaires
jusqu’à la fin de la rencontre.

Vannes : zéro occasion !
« On ne peut pas dire qu’on ait
réalisé un énorme match, car
nous n’avons pas outrageuse-
ment dominé notre adversaire,
mais nous nous sommes mon-
trés une fois de plus très solides.
C’est simple : Vannes n’a eu
aucune occasion ! Nous sommes
restés dans notre logique habi-
tuelle : Régis Cueff marque le
premier but et après nous savons

très bien avec la défense que
nous avons, on peut voyager
tranquille. On n’en perdra pas
des tonnes ! Mon seul regret,
c’est quand nous nous sommes
retrouvés à onze contre dix au
bout d’une heure de jeu, où on
aurait dû être plus mature. Nous
aurions pu mieux maîtriser notre
sujet, car nous avons laissé, à
mon goût, un peu trop le ballon
à l’adversaire. Mais ce sont des
détails, car quand on mène 2-0,
on ne va quand même pas se
mettre à pleurer ! » D’autant
plus que, comme l’a rappelé
assez souvent le coach plouvor-
néen, même si l’objectif n’est
pas de vouloir absolument
remonter aussitôt en DH, il est
de prendre les matchs les uns
après les autres avec l’envie de
les gagner tous, et advienne que
pourra !

M.P.

PLOUESCAT - PORTSALL
(1-1). Guillaume Le Duff, entraî-
neur-adjoint : « Dans la continui-
té de nos derniers matchs, nous
avons fait preuve de davantage
de rigueur et de solidarité. Mal-
gré cela, nous sommes déçus du
résultat compte tenu du grand
nombre d’occasions que nous
nous sommes procurées ».

AS CAVALE - GUICLAN (2-0).
Bruno Péron : « Le match a été
équilibré, chacun ayant ses
temps forts. On méritait le match
nul mais on frappe les montants
deux fois encore… On fait une
mauvaise saison, c’est sûr, mais
on a une statistique incroyable :

16 buts marqués pour 15
poteaux. La poisse nous colle à
la peau et cela affecte le moral
des joueurs ».

BODILIS-PLOUGAR – PLOU-
GONVELIN (3-0). Cyrille
Fouillard : « C’est une victoire
pleine d’enthousiasme. Après
une première mi-temps compli-
quée, les gars se sont parlés au
vestiaire et se sont révoltés, par
la suite. Même si l’ouverture du
score intervient sur un coup-franc
litigieux, ce succès est logique. Je
suis très fier de voir l’état d’esprit
de ce groupe ».

C.F.

En concédant un but peu
après l’heure de jeu, la
réserve de Plouvorn a
perdu son challenge qui
était de préserver sa
cage inviolée durant tou-
te la saison à domicile.

Jusqu’à présent, en effet, le gar-
dien plouvornéen Nicolas
Séach n’avait pas encaissé le
moindre but sur le terrain Guy-
de-Réals. Dernier rempart de la
meilleure défense de toute la
Ligue de Bretagne, avec sept
buts seulement encaissés, il a
cependant permis à son équipe
de rester invaincue chez elle,
car il a ensuite constamment
fait échec aux attaquants
clédérois, comme l’explique Oli-
vier Morvan.

Deux mi-temps
différentes
« Il y a eu deux phases bien dis-
tinctes dans cette rencontre,
car en première mi-temps nous
avons eu la possession du bal-
lon avec beaucoup de choses
positives dans le jeu comme
dans le comportement, et nous
avons la chance de marquer sur
penalty. En seconde période,
en revanche, j’ai commis l’er-
reur de demander aux garçons
de se replier et d’attendre
Cléder pour procéder en
contres. L’équipe est alors des-
cendue d’un cran, mais c’est
elle qui s’est fait prendre en
contre-attaque. Après l’égalisa-
tion, Nicolas Séach a réalisé plu-

sieurs excellentes sorties. Heu-
reusement qu’il était là pour
empêcher qu’on prenne un
2e ». C’est ce que confirme le
Clédérois Johann Dubois :
« Nos sentiments sont partagés
entre la satisfaction devant la
performance des joueurs et la
frustration face au résultat qui,
à mon avis, ne reflète pas le

déroulement du match. Nous
méritions de l’emporter, ce qui,
en plus, aurait été un petit
exploit ! Mais nous avons au
moins le plaisir d’être les pre-
miers à avoir marqué un but à
Guy-de-Réals, face à un excel-
lent Nicolas Séach qui a sauvé
le résultat des siens hier. Ce fut
un match très plaisant entre

deux équipes qui se sont respec-
tées et qui ont su montrer une
bonne image. A nous de savoir
reproduire ce genre de match
jusqu’à la fin de saison : nous
avons montré de quoi nous
étions capables, sachons main-
tenant le confirmer ».

M.P.

Même s’ils étaient
conscients d’avoir laissé
passer leur chance après
avoir évolué à onze
contre dix pendant près
d’une demi-heure, les
Morlaisiens se console-
ront en se disant que, si
victoire il y avait eu, elle
aurait été entachée
d’une injustice.

Le pauvre Alan Léchivien ne
méritait sans doute pas d’être
renvoyé aux vestiaires, pas plus
que les trois Morlaisiens avertis
ne méritaient leurs cartons jau-
nes dans un match placé sous le
signe d’une extrême correction
et d’un grand respect entre les
deux équipes. Mais, respecter la
décision de l’arbitre comme il se
doit, n’empêche pas de penser
qu’il s’est peut-être un peu trop
précipité par moments. C’est
donc très bien pour M. Le Bot,
qu’il n’y ait pas eu de vaincu
dans ce match, et que Paimpol
n’ait pas tout perdu dans cette
affaire.

Laurent David :
« Logique »
Quant aux Morlaisiens, ils ne
peuvent que s’en prendre qu’à
eux-mêmes de n’avoir pas su
profiter de leur avantage numéri-
que, comme le reconnaît Lau-
rent David : « Je pense que ce
0-0 est logique sur l’ensemble
du match, car il faut reconnaître
que nous avons joué contre une
belle équipe de DH. Paimpol est
resté bien compact, et je ne
peux pas reprocher à mes
joueurs de ne pas être allés cher-
cher la victoire, car ils ont tout
tenté jusqu’à la fin. Mes regrets

sont tout d’abord sur la premiè-
re mi-temps, où il y a eu beau-
coup trop de déchets, car le bal-
lon nous brûlait les pieds. Il
aurait fallu prendre un peu plus
notre temps. Ils sont également,
bien sûr, sur notre supériorité
numérique, parce que nous
avons les occasions pour. Et
même si l’expulsion semble sévè-
re, il n’y a rien à dire sur notre
investissement. Si nous avons
bien débuté la rencontre, nous

avons quand même manqué de
tranchant et de lucidité dans les
transmissions ».
Quant à l’entraîneur paimpolais
Franck Loas, il ne pense pas que
c’est un moindre mal de repartir
avec le partage des points : « Je
m’attendais à ce genre de
réflexion, mais je ne suis pas cer-
tain qu’il y ait plus de satisfac-
tion que de déception. Ça aurait
pu être beaucoup mieux car
nous avions les occasions pour

mener 1-0. Après l’expulsion
injustifiée, c’est normal que Mor-
laix ait poussé, mais sur les dix
dernières minutes nous avons
été solidaires, et nous avons
trouvé des vertus que nous n’avi-
ons pas. Là-dessus, je ne peux
qu’être satisfait, mais sur les
80 premières minutes nous pou-
vons logiquement avoir beau-
coup de déceptions ».

M.P.

PLOURIN - PLOUGONVEN
(2-6). Florent Cosquer (Plourin) :
« Nous sommes tombés sur une
équipe de Plougonven qui ne
nous a laissé aucunes chances.
Nous allons devoir montrer un
autre visage pour pouvoir espé-
rer autre chose ».
Yann Béchen (Plougonven) : « Je
tiens à féliciter mes joueurs pour
cette victoire, ils ont été sérieux
et appliqués. Ils ont bien respec-
té les consignes ».

SAINT-MARTIN - PLEYBER-
CHRIST (2-2). Jean-Louis Méar
(Saint-Martin) : « Nous étions
menés 2-0 et réduits à 9 par man-
que de maîtrise, nous revenons à
2-2, cela reste plutôt positif. On
prend un but sur une erreur d’ar-
bitrage et le 2e sur penalty. C’est

frustrant, mais belle réaction
pour un nul plus que logique
quand même ».
Loïc Plassart (Pleyber) : « Je reste
sur ma faim. Sans que nous
l’ayons vraiment mérité, le match
a rapidement tourné à notre
avantage. Hélas, nous avons fait
preuve d’une grande immaturité
pour conserver les deux buts
d’avance. Les joueurs de Saint-
Martin parviennent même à égali-
ser dans les dernières minutes
alors qu’ils sont en infériorité
numérique (deux joueurs). Je leur
reconnais une force mentale col-
lective qui ne caractérise pas cer-
tains de mes joueurs. De ce fait,
le score nul me paraît assez logi-
que ».

C. F
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En supériorité numérique, Brieuc Le Goff (à gauche), qui tente ici de déborder le Paimpolais Thibault Le Flem, et les
Morlaisiens ont dû se contenter du match nul, dimanche.

Thierry Kerriou (à droite) et les joueurs de l’Avant-Garde ont perdu leur pari : la faute aux Clédérois de Christophe
Salaün.

DSE/ Vannes C - Plouvorn (0-2).
Tout baigne à Plouvorn !

PH.
A. Bodilis-Plougar sur un nuage

C. Plougonven cartonne
Saint-Martin et Pleyber dos à dos DSR. Plouvorn (B) – Cléder (1-1).

Série terminée pour Plouvorn

Football

L’AS Saint-Martin a dû se contenter du partage des points contre Pleyber-
Christ, avec (debout, de gauche à droite) Rodrigue Mamie, Romain
Quillévéré, Antoine Thos, Christophe Baron, Pierre-Alain Robin, Mickael
Théaudin, Axel Roquinard, Thomas Scouarnec. Accroupis : Matthieu Geffroy,
David Mamie, Sébastien Quillévéré, Romain Hilary, Mathieu Baron, Jona-
than Dru.

DH/ Morlaix – Paimpol (0-0).

Tout le monde est content
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