
Morlaix/Plougonven n’a rien pu
faire pour stopper le rouleau com-
presseur vendéen, samedi soir.
Une quatrième défaite d’affilée
qui confirme la mauvaise passe
que vivent actuellement les Mor-
laisiens.
Défaits successivement par
Châteaulin, Les Olonnes, Saint-
Malo puis Pouzauges, les Morlai-
siens glissent vers la seconde
moitié du classement depuis le
début de l’année. Mais autant le
revers concédé devant les
Malouins avait mis en lumière la
faillite, tant mentale que techni-
que, du groupe finistérien,
autant Morlaix/Plougonven a affi-
ché de toutes autres intentions
en Vendée. Sans doute un peu
trop léger pour faire face à un
adversaire en route pour la mon-
tée, l’effectif local, privé de Fer,
Theulière et Deprée, a lutté avec
ses armes. Et si l’addition peut
paraître salée au final, le MPHB
peut espérer vivre des jours
meilleurs à la condition de mon-
trer un état d’esprit conquérant
tout en gommant les lacunes de
son collectif.
« On leur donne 25 ballons, ce
n’est pas possible à ce niveau »,

regrette Serge Blériot, qui estime
que ses garçons n’ont cependant
pas démérité dans la salle ven-
déenne.

Pas le droit à l’erreur
contre Hennebont/Lochrist
« Ce nouveau revers, il faut espé-
rer que ce soit un mal pour un
bien. Par rapport à Saint-Malo,
les garçons, qui se sont battus
avec leurs moyens, ont relevé la
tête et je crois qu’ils ont pris
conscience de l’importance
d’avoir un gros mental pour
rebondir », ajoute le coach mor-
laisien, qui insiste sur la nécessi-
té de regagner au plus vite. « Si
nous travaillons d’ores et déjà
dans l’optique de la saison pro-
chaine, il y a un championnat à
terminer et nous ne pouvons pas
nous permettre de rater notre ren-
dez-vous de dimanche pro-
chain. »
Morlaix/Plougonven n’aura en
effet pas le droit à l’erreur devant
Hennebont/Lochrist, actuelle-
ment relégable. Car un nouveau
revers serait la promesse de vivre
une fin de saison tourmentée.

P. L. B.

PLOUGONVEN - PLOUBAZLA-
NEC (2-0). Yann Béchen :
« Nous sommes dans une partie
de la saison où rien ne se gagne
facilement, et où beaucoup de
choses peuvent se perdre pour
toutes les équipes. Il s’agit de
matchs tendus où chacun essaye
de ramener quelque chose. Je
tiens donc à féliciter tous mes
joueurs qui font des efforts et
qui ne lâchent rien. Même si
tout n’est pas parfait, nous
allons continuer à travailler pour
progresser et, surtout, prendre
du plaisir ».

P L O U R I N - L È S - M O R -
LAIX - SAINT-MARTIN (0-6).
Florent Cosquer (Plourin) :
« Nous avons fait une première
mi-temps encourageante, nous
étions menés 1-0. Par contre,
dès le début de la deuxième
mi-temps, nous avons encaissé
deux buts coup sur coup et nous
avons ensuite lâché… ».
Jean-Louis Méar : (Saint-
Martin) : « C’était un match com-
pliqué dans les premières minu-
tes sur une pelouse de mauvaise
qualité avec un engagement phy-
sique trop important des Plouri-
nois. Ensuite, sans trop s’éner-

ver et en proposant autre chose,
le football a donné son verdict.
Cette fois, l’efficacité de certains
a récompensé leur persévérance.
Il faudra être sérieux et un peu
plus investi pour que le club et
les joueurs passent un palier

dans l’avenir ».

PLEYBER-CHRIST : LOÏC
PLASSART VA PARTIR. Pour
des motifs essentiellement liés à
la distance (il demeure à Tré-
flévénez), Loïc Plassart ne repar-

tira pas aux commandes de
l’équipe seniors de Pleyber-
Christ la saison prochaine. Il
ambitionne de prendre en char-
ge une formation de niveau
supérieur et de valoriser ainsi
son BEES1.

Après la rencontre, Guy Troadec
revenait surtout sur cette premiè-
re mi-temps où ses hommes
étaient en position favorable
pour entrevoir une victoire
confortable. Malheureusement
pour eux, Quantin Le Guader, le
dernier rempart concarnois, ne
l’entendait pas ainsi. Guy Troa-
dec insistait même sur la perfor-
mance du gardien : « Je suis
déçu par le résultat car nous
avons trois occasions franches
et vu les conditions (pluie), je

crois que l’on a fait une très bon-
ne première mi-temps. J’ai trou-
vé que ça jouait pas mal, ça com-
binait bien, on avait les occa-
sions de but. Franchement, 1-1
à la pause, je crois que ça n’est
pas payé. Sur la deuxième
mi-temps, on a eu un peu plus
de difficultés, ils ont été plus pré-
sents, plus près et on aurait pu
tout aussi bien perdre en fin de
rencontre. Il faut quand même
souligner que leur gardien sort
quand même trois un-contre-un

et deux frappes. Si on n’a pas vu
nos adversaires en première
période, après, ils ont produit du
jeu. Des regrets, j’en ai surtout
après notre première mi-temps.
D’un autre côté, cela prouve
encore que, comme depuis le
début de l’année d’ailleurs, nous
sommes en mesure de fournir
des prestations de bonne factu-
re. On a senti dès le début de
match qu’il y avait de l’envie et
on a eu beaucoup d’occasions.
C’est tout de même dommage

que nous n’ayons pas marqué
sur le paquet d’occasions que
l’on se procure ».
Hier, Guy Troadec avait des
regrets encore plus amers puis-
que le leader, Pluvigner, a été
accroché à Lannion (1-1) diman-
che. Il reste encore quelques ren-
contres à livrer et, sur le contenu
du match de samedi, Pluvigner
devra éviter tout faux pas,
sinon…

C. F.

JUDO

HOCKEY SUR GLACE

Décidément, l’histoire est un éter-
nel recommencement pour la
réserve de Plouvorn qui est en
train de nous refaire le même
coup que l’année dernière. Si ça
continue comme cela, elle est
encore bien capable de finir cham-
pionne… mais ne pourra pas
monter, à moins que son équipe
première ne retourne en DH !

« La culture
de la gagne »
Après avoir remis son titre en jeu
en septembre dernier, Olivier Mor-
van a décidé de tout faire mainte-
nant pour le reprendre. « Sur le
match à Lannilis, je retiens sur-
tout les points pris car, dans le
jeu, cela n’a pas été fameux du
fait de nos joueurs absents. Nous
avons traversé une première

mi-temps où nous avions le bal-
lon sans être vraiment dange-
reux. Nous avons laissé trop d’es-
paces entre les lignes et avons
présenté une équipe coupée en
deux. On s’est fait peur à 1-1,
mais on a eu la force et le mental
nécessaires pour aller chercher
cette victoire. Bravo aux joueurs
car nous aurons été premiers au
classement au moins pendant
une journée. Nous avons apprécié
le retour avec le coffre rempli de
points (sic) ! Nous avons encore
beaucoup de choses à travailler
pour faire enfin un match plein
mais je suis content pour le grou-
pe car il le mérite. Ne rien lâcher,
c’est cela la culture de la
gagne ! »

M. P.

HANDBALL

Avec sept défaites d’affilée, la situation devient critique à l’Avenir de Plourin, qui n’a plus beaucoup de marge de
manœuvre. Debout (de gauche à droite) : Florent Cosquer (coach), Rudy Auffrey, Alexandre Urien, Guillaume Rams,
Maxime Derrien, Pierre Guengant, Nicolas Quéré, Christian Morvan (assistant). Accroupis : Anthony Diraison, Alban
Ferranti, Clément Gourvez, Sébastien Léon, Yannick Madec, Frédéric Quéré, Lionel Morvan.
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PLABENNEC (C) - BODILIS-
PLOUGAR (0-4). Cyrille
Fouillard : « Même si nous
n’avons pas fait un très bon
match, nous avons été sérieux
et réalistes. Plabennec a vrai-
ment du mérite de jouer au foot
dans de telles conditions. Les

résultats nous permettent de
conforter notre place sur le
podium ».

GUICLAN - PLOUGUERNEAU
(B) (3-0) : Bruno Péron : « On a
fait le match qu’il fallait en fai-
sant la différence en première

mi-temps. Ensuite, on a géré le
match avec sérieux sans être en
danger. Cette victoire redonne
le moral à tout le monde ».

BOHARS - PLOUESCAT (1-0).
L’entraîneur-adjoint Guillaume
Le Duff : « Malgré une bonne

entame, nous concédons à nou-
veau un but évitable à nos
adversaires. Ensuite, nous
n’avons fait que courir après le
score avec la réussite que l’on
sait. Dommage… L’objectif
était d’enchaîner deux résultats
positifs ».

DSR/ Lannilis - Plouvorn (B) (2-3).
Plouvorn reprend le pouvoir

Accrochés par la réserve concar-
noise, Cédric Fagot (à gauche,
serré de près par Laurent Palud)
et les Plouvornéens ont raté une
belle occasion de se rapprocher
du leader, Pluvigner.

N3M/ Pouzauges -
Morlaix/Plougonven (41-24).
Toujours dans le dur
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D1. ALBATROS : LÉO BERTEIN EN JOKER MÉDICAL
Les Albatros viennent d’engager le jeune gardien Léo Bertein (né en
1991) comme joker médical jusqu’à la fin de la saison. Il remplace
Landry Macrez, indisponible pour une durée supérieure à 90 jours à
la suite d’une chute accidentelle, en dehors de la glace, qui lui a occa-
sionné une fracture à la main. Léo Bertein, s’entraînera dès ce soir et
sera du déplacement pour le dernier match de la saison régulière,
samedi, à Lyon.
« Heikki Leime (l’entraîneur d’Amiens) m’a donné son accord, cette
expérience ne pouvant qu’aguerrir son joueur qui est appelé à deve-
nir son gardien n˚ 1 dans l’avenir. J’ai également eu de très bons
retours de la part de Martin Gascon. Arnaud (Goetz) reste bien enten-
du notre gardien nº 1 mais, à ce poste, il est préférable de prendre
des garanties, notamment dans l’hypothèse d’une blessure. Je n’ai
pas hésité une seconde… », a précisé Sébastien Oprandi.

LE BRESTOIS LE GUENNEC QUALIFIÉ POUR LE FRANCE
Lors des demi-finales du championnat de France juniors à Fougères,
samedi, le Dojo Brestois alignait deux combattants. Si chez les
-81 kg, Victor Corlay (19 ans) s’est incliné dès le deuxième tour, dans
la catégorie des +100 kg, Manolo Le Guennec (18 ans) s’est hissé jus-
qu’en finale. Battu par le Normand Jean-François Lefèvre, il s’est tout
de même qualifié pour les finales du championnat de France, le
dimanche 7 avril à Paris.

C. Plougonven s’échappe, le derby pour Saint-Martin

Faute de ne pas
avoir plié la
rencontre, les
Plouvornéens se
sont fait rejoindre
au score, samedi,
par Concarneau.
Une déception
amplifiée par le
nul du leader,
Pluvigner, le
lendemain à
Lannion.

PH.
A. Plus rien n’arrête Bodilis-Plougar

Football

DSE/ Plouvorn - Concarneau (B) (1-1).

Des regrets à double titre…
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