
La réception de Brest-Lambé est
l’occasion pour Bodilis-Plougar de
grignoter une place. Guiclan et
Plouescat devront serrer les rangs
face à deux équipes plus haut au
classement.

BODILIS-PLOUGAR - BREST-
LAMBÉ. Cyrille Fouillard : « Lam-
bé est le grand favori pour la
deuxième place, maintenant
qu’ils ont écarté Saint-Roger,
dimanche dernier. On va tenter
de contrarier cette belle équipe
en continuant de jouer avec nos
qualités. Le match important du
week-end est celui de notre réser-
ve qui doit s’imposer pour garder
le leadership. J’espère que les sup-
porters seront encore au rendez-
vous car on en aura bien
besoin. »
Dimanche (15 h 30).

PORTSALL - GUICLAN. Bruno
Péron : « Portsall est une équipe
qui refuse le jeu pour profiter des
erreurs de l’adversaire. Il nous
faudra jouer intelligemment pour
essayer de ramener au moins un
nul qui nous ferait toujours avan-
cer. »
Dimanche (15 h 30).

PLOUESCAT - PLOUZANE (B).
L’entraîneur-adjoint Guillaume Le
Duff : « N’ayant pas fait de résul-
tats face à nos adversaires directs
pour le maintien, il va désormais
falloir réussir face aux grosses
équipes. Ça ne sera pas une min-
ce affaire, surtout face au leader
mais nous restons sur une bonne
dynamique à domicile. »
Dimanche (15 h 30).

C. F

Landi, après sa belle vic-
toire, se rend Fouesnant
pour s’accrocher au
podium, et, Lanhouarneau
va s’étalonner face au lea-
der Ploudaniel.

FOUESNANT - LANDI. Le Lan-
di FC veut poursuivre son ascen-
sion, les joueurs ont une belle
occasion en allant à Fouesnant,
à égalité de points. En novem-
bre, ils avaient battu leur hôte
(3-0). Tanguy Marec : « Cette
équipe de Fouesnant est invain-
cue à domicile depuis le début
de la saison. En plus, elle sera
revancharde par rapport au
match aller. A nous d’être per-
formants dans tous les comparti-
ments du jeu, d’avoir la même
envie que les matchs précé-
dents. De toute façon, le droit à
l’erreur nous est interdit... »

Dimanche (15 h 30).

PLOUDANIEL - LANHOUAR-
NEAU. Lanhouarneau-Plou-
névez a réalisé une bonne opéra-
tion le week-end dernier. Cette
fois, l’adversaire sera d’une
autre taille puisqu’il s’agit du

leader Ploudaniel. Mais
n’oublions pas que Ploudaniel
était tombé à l’aller (2-1), alors
pourquoi ne pas récidiver ?
Régis Guéguen y va sur la poin-
te des pieds : « Avec huit points
d’avance sur le premier reléga-
ble, il nous manque encore une

victoire. Nous allons essayer de
la décrocher le plus rapidement.
Mais face à Ploudaniel, cela ne
sera pas simple car nous allons
chez le leader. De plus, aux bles-
sés de longue date, il faut ajou-
ter l’absence de Ludo Anson-
neur, gravement blessé diman-

che. Yoann Abolivier est suspen-
du et notre équipe B a un match
très important pour la mon-
tée. »

Dimanche (15 h 30).

C. F.
Pas de derby cette semaine, mais
toutefois des matchs motivants
pour Saint-Martin, Pleyber-Christ,
et crucial pour Plourin. Plougon-
ven, le premier de la classe, doit
poursuivre son ascension à Pordic.

PORDIC - PLOUGONVEN. Yann
Béchen : « On va à Pordic qui est
une équipe difficile à jouer qui est
très accrocheuse. Pour nous, il sera
donc important d’être solidaires,
appliqués et, bien sûr, de tout faire
pour rester sur cette dynamique
positive. » Dimanche (15 h 30).

PLOUBAZLANEC - PLOURIN-
MORLAIX. Florent Cosquer :
« Nous allons essayer de faire un
bon match et d’inverser cette spira-
le négative. »
Dimanche (15 h 30).

SAINT-MARTIN - LE GOËLO.
Jean-Louis Méar : « Pour la récep-

tion du Goëlo, il faut clore les
débats pour le maintien. On reçoit
deux fois et les joueurs doivent
être encore plus actifs sur la durée.
J’attends de la régularité dans leur
performance, ça ne sert à rien de
gagner 6-0 à Plourin si c’est pour
faire les touristes ensuite. » Diman-
che (15 h 30).

PLEYBER-CHRIST - PLOUBEZRE.
Loïc Plassart : « J’ai bien conscien-
ce que Ploubezre est une formation
difficile à jouer mais nous n’avons
pas encore assuré le renouvelle-
ment de notre bail en PH. Notre
objectif sera donc de gagner et
d’engranger au plus tôt les points
nécessaires à notre maintien. Nous
sommes dans une phase délicate
puisque nous ne nous sommes pas
imposés depuis un bon moment. »
Dimanche (15 h 30).

C. F.

Pour se déplacer à Rannée-La-
Guerche, Laurent David aurait
bien voulu emmener les quator-
ze mêmes joueurs qui ont don-
né satisfaction contre Paimpol
et Plouzané, mais il devra comp-
ter avec trois absences, et non
des moindres. Celle de Stéphen
Quemper était évidemment pré-
vue à la suite de son expulsion
de samedi dernier, celle d’Antoi-
ne Derrien était attendue, pour
raisons professionnelles, tandis
que celle de Karim Hamadi n’a
été connue qu’hier car l’atta-
quant morlaisien venait de se
voir notifier un match de sus-

pension pour cumul d’avertisse-
ments.
Le coach morlaisien fera donc
appel à Laurent Bramaz et
Kévin Pirou et complétera son
effectif ce vendredi soir, peut-
être par le rappel de Mathieu
Le Gonidec et Anthony
Argouarch.
LA FORMATION PROBABLE : Y.
Simon, R. Cadran, S. Jézégou, K. Pirou,
R. Gac, B. Le Goff, M. Boulain, P. Mes-
meur, T. Rolland, Y. Mingam, M.
Quillévéré, L. Bramaz. 13e et 14e à dési-
gner.
Absent : A. Derrien.
Suspendus : S. Quemper K. Hamadi.

Dimanche (15 h 30).
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DH. Rannée-la-Guerche - OC Cesson, Plain-
tel - Saint Malo et Langueux - Saint-Brieuc
(1er avril).
DSE. Poule A : CO Briochin - Carnac (31
mars). Poule B : Rennes - Vitré et Ploërmel
- Chartres-de-Bretagne (28 avril), Frémur-
Fresnaye - Drapeau Fougères (1er avril),
Romagné - Lamballe (31 mars).
DSR. Poule A : Guipavas - Cléder (31
mars). Poule B : Quimperlé - Penmarch (31
mars). Poule C : GSI Pontivy - Séné (31
mars). Poule D : Argentré-du-Plessis - OC
Cesson (31 mars).
DRH. Poule B : Plouha - Cavan (1er avril),
Cavan - Santec (28 avril). Poule C : Uzel
Merléac - Evran, La Mézière - Trélivan et
Langueux - Plédran (31 mars), Trélivan -
Langueux, Rance Foot - La Mézière, Uzel -
Merléac - Pacé et Evran - Plédran (28
avril). Poule D : Val d’Izé - Noyal Brécé (1er

avril). Poule E : Bains-sur-Oust - Saint-Avé
- et Pluméliau - Redon (31 mars), Plescop -
Moréac (1er avril), Guénin - Plescop (28
avril).
PH. Poule C : Plourin-lès-Morlaix - Trébeur-

den et Goélo-St-Quay-Portrieux - Pleyber-
Christ (31 mars). Poule D : Gourin - Moe-
lan-sur-Mer (31 mars). Poule F : Noyal -
Séné (30 mars), Elvin - Monterblanc (31
mars), Monterblanc - Cruguel (28 avril).
Poule G : Chavagne - Breteil et La Gacilly -
Bain-de-Bretagne (31 mars), Le Rheu -
Bédée (28 avril). Poule H : Steph. Bricois -
Rannée-la-Guerche, Gévezé - Le Pertre et
Janzé - Saint-Aubin d’Aubigné (31 mars),
Liffré - Steph. Bricois, Rannée-la-Guerche -
Janzé et Gévezé - Saint-Aubin d’Aubigné
(28 avril), Saint-Aubin d’Aubigné - Thori-
gné-Fouillard (1er mai). Poule I : Vildé-Guin-
galan - Romillé, Plerguer - Saint-Jouan-des-
Guérets et Pleudihen - Pleslin Trigavou (31
mars), JA Saint-Malo - Trémorel, Plerguer -
Combourg et Saint-Jouan-des-Guérets -
Pleudihen (28 avril), Trémorel - Vildé-Guin-
galan (1er mai). Poule J : Andel - Saint-Bran-
dan, Lamballe - Plessala et Plaintel - Plou-
fragan (31 mars), Saint-Brandan - Ploeuc,
Plessala - CO Briochin et Saint-Julien -
Ploufragan (28 avril), Saint-Brandan - Lam-
balle (1er mai).

DH/ Rannée-la-Guerche - Morlaix.
Trois titulaires absents

DHR.
A. Landi et Lanhouarneau en déplacement

Ligue. Les dates de mises à jour

Saint-Pol, seul à se dépla-
cer, doit ramener la victoi-
re. Pour Morlaix (B), Saint-
Thégonnec et Santec, les
points seraient aussi les
bienvenus.

PLOUHA - SAINT-POL. Les
Saint-Politains ont redressé la
barre et se rendent chez le der-
nier pour continuer leur remon-
tée. Pour cela, il ne faudra pas
baisser la garde, comme le confir-
me Gildas Fichaut : « Ce match à
Plouha, il est important pour
nous de le gagner, pour confir-
mer notre retour en forme et
pour avancer dans cette lutte au
maintien qui s’annonce difficile
jusqu’au bout. Les quatre pre-

miers jouent la montée. Rostre-
nen (5e) n’a plus grand-chose à
jouer. Pour le reste, ça va être la
bagarre. »
Dimanche (15 h 30).

MORLAIX (B) - CAVAN. La
réserve de Morlaix reçoit Cavan
qui n’a pas joué dimanche der-
nier. Encore un adversaire à écar-
ter pour voir plus haut. Ce que
ne dément pas Gaëtan Marec :
« La réception de Cavan devient
un match important, il faut faire
encore plus dans la concentra-
tion et l’efficacité pour ne pas
avoir les regrets du week-end der-
nier. »

Dimanche (15 h 30).

SAINT-THÉGONNEC - ROSTRE-
NEN. Stoppés par le leader Saint-
Brieuc, les Stellistes doivent conti-
nuer à prendre des points à la
maison. Face à Rostrenen, équi-
pe qui a assuré son maintien,
Nico Guyomarch va compter
encore une fois sur un collectif
qui a retrouvé ses marques
depuis quelques rencontres, en
rendant à chaque fois une belle
copie.
Dimanche (15 h 30).

SANTEC - PLÉRIN. Le déplace-
ment à Cavan ayant été reporté,
les Santécois vont recevoir Plérin
qui vient de perdre à deux repri-
ses. Encore un match couperet
pour les locaux. Cela laisse entre-

voir une autre possibilité pour la
troupe de Gaëtan Guinamant de
prendre de précieux points :
« Les résultats de la semaine pas-
sée nous laissent encore une der-
nière chance, qu’il faudra saisir
contre Plérin. Le match aller avait
été difficile sur un terrain synthé-
tique. Il avait été parfaitement
maîtrisé par nos adversaires
(5-1). Les conditions de jeux
seront toutes autres dimanche et
j’espère un engagement total des
joueurs pour continuer à espérer
dans ce championnat à six jus-
qu’à la fin de saison. J’ai confian-
ce en eux ! »
Dimanche (15 h 30).

C. F.

Avant que la réserve de
Plouvorn n’étrenne avec
fierté, devant Guipavas,
sa place de leader retrou-
vée, qu’elle avait prêtée
depuis la reprise de sep-
tembre, les Clédérois
auront accueilli Lander-
neau, autre coleader, qui
se présente demain soir
avec la meilleure atta-
que, et qui reste sur sept
victoires d’affilée.

CLÉDER - LANDERNEAU. Les
Landernéens étaient relégables
au tiers du championnat mais ils
ont changé d’entraîneur et le
choc psychologique s’est pro-
duit, au point qu’ils deviennent
les favoris de ce groupe, comme
le confirme le Clédérois Christo-
phe Salaun : « Landerneau a
bien relevé la tête après un
début de saison compliqué et se
présentera avec une grosse envie
d’effacer ses deux défaites (cou-
pe et championnat) contre nous.
Mais, pour ce match en noctur-
ne, nous allons enfin pouvoir pro-
fiter de notre nouvel éclairage et
c’est génial car c’est une superbe

affiche et on espère voir de nom-
breux spectateurs avec une bon-
ne ambiance au stade vélodro-

me, samedi soir ! Nous allons
récupérer Mickaël Lambert,
notre excellent gardien, et Antho-

ny Le Lez, notre « Guadelou-
péen » mais les frères Créach
devraient manquer à l’appel,
tout comme Pat Philip qui ne
pourra jouer qu’en B car il n’a
pas purgé suffisamment de
matchs avec la A. Ce serait une
belle performance de battre Lan-
derneau pour la troisième fois
cette saison car ce pourrait bien
être l’équipe championne en fin
de saison. »

Demain (18 h 30)

PLOUVORN (B) - GUIPAVAS,
DIMANCHE (15 H 30). Les Plou-
vornéens n’en finissent pas
d’étonner. Après avoir été sacrés
champions en mai dernier et
n’avoir pas pu monter, ils ont dû
compenser les départs dans leur
équipe A et intégrer de nom-
breux jeunes. Malgré cela, les
voici de nouveau leaders avant
de recevoir des Gars du Rheun
qui ne sont pas à leur place aux
portes de la relégation, et dont
Olivier Morvan se méfiera forte-
ment.

Dimanche (15 h 30).

David Périou, ici au duel avec le Ploudanielois Charles Castrec, et les Landivisiens ont un bon coup à jouer à Foues-
nant.
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Promotion d’Honneur.
A. Bodilis-Plougar peut accéder
à la deuxième place

C. Plougonven doit continuer
à prendre du plaisir

Johann Dubois et les Clédérois tiennent à remporter leur première victoire
sous leur nouvel éclairage.

B. La gagne dans toutes les têtes

Football

DSR.

E. Cléder veut montrer la voie
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