
Avant de se déplacer à Gui-
lers, presque condamné, Le
promu lesnevien connaît
une dynamique qui ne fai-
blit pas, avec une seule
défaite lors des onze der-
nières journées.

La dernière journée a été prolifi-
que avec 28 buts en cinq rencon-
tres puisque Guipavas - Cléder a
été remis. Les relégables ont par-
ticulièrement souffert avec les
cartons subis par Bégard à Plou-
guerneau (5-0) et Guilers à Lan-
derneau (6-1). Pas idéal pour lan-
cer la mission survie, d’autant
que ça gagne devant.

Alchimie
entre anciens et jeunes
Désormais à huit points de la neu-
vième place, Lannilis et Guilers
ont un pied et demi en DRH,
avant de rencontrer respective-
ment Bégard et Lesneven. Une
équipe lesnevienne qui reste sur
une excellente série de six
matchs sans défaite, et un par-
cours haut de gamme qui se pour-
suit depuis fin octobre.

En effet, l’équipe d’Eric Hernan-
dez a été battue une seule fois
ces cinq derniers mois (à Plou-
vorn en janvier). On évoque à
répétition le fantastique redresse-

ment de Landerneau, mais la per-
formance du promu mérite égale-
ment toutes les attentions.
« Après un début de champion-
nat difficile, le groupe est monté

en puissance grâce à la matura-
tion de nos jeunes à ce niveau.
Désormais, nous sommes capa-
bles de rivaliser avec les meilleu-
res équipes », avance Eric Her-
nandez.
Pas plus tard que dimanche der-
nier, Lesneven a su résister à Pla-
bennec, pour finir par s’imposer
(2-1). Une perf sur le leader qui
permet aux coéquipiers d’Arnold
Gazeaux (neuf buts en champion-
nat) de viser le haut de tableau.
« Le match que nous allons jouer
à Guilers est très important car il
peut entériner notre maintien et
nous faire basculer dans la pre-
mière partie du classement. »
Et le coach lesnevien d’ajouter
« le club est dans un moment
fort (La B a fait un grand pas vers
la PH), le meilleur est à venir au
regard de la motivation de mes
joueurs. »

P. L. M.

LE PROGRAMME : demain, 18 h 30 :
Cléder - Landerneau ; 20 h : Plabennec (B)
- AS Brestoise. Dimanche, 15 h 30 : Gui-
lers - Lesneven, Plouvorn (B) - Guipavas ;
Paimpol (B) - Plouguerneau, Bégard - Lan-
nilis.

Ploudaniel s’est emparé de
la tête du groupe le week-
end dernier. La formation
de Bruno Le Bihan, en
déplacement à Quimper
EA, s’est imposée rapide-
ment en première
mi-temps (2-0). Ce diman-
che, en recevant Lanhouar-
neau, ils espèrent enchaî-
ner sur une douzième vic-
toire.

Pendant ce temps, le leader Mili-
zac s’est incliné dans le derby à
Gouesnou (2-1). La venue de
Châteaulin, en embuscade à la
troisième place, est pour les Jau-
ne et Bleu une rencontre très
importante dans la course à la
montée. L’entraîneur Stéphane
Marzin a entière confiance dans
ses joueurs. « À Gouesnou, nous
leur avons donné leurs deux

buts. Dimanche, je récupère tous
mes blessés, il faut retrouver la

victoire. »
La Légion, malgré un petit nul

(1-1) à domicile contre la lanter-
ne rouge Rosporden, essaye de
se sauver. Leur entraîneur, Jean-
not Tréguer, analyse la situation :
« Pour remporter des victoires, il
faudrait que l’on finisse à onze
contre onze. Sur les six dernières
rencontres, nous avons eu quatre
expulsés, cela explique peut-être
en partie notre avant-dernière
place. »
Ce week-end, le voyage à Tel-
gruc s’annonce périlleux. Les
joueurs voudront effacer la lour-
de défaite subie à Landivi-
siau (5-1). Gouesnou, tombeur
du leader, se rend à Melgven.
Attention, les Sudistes doivent
l’emporter pour s’extirper de la
fin du classement !
LE PROGRAMME : dimanche, 15 h 30 :
Milizac - Châteaulin ; Telgruc - LSP Brest ;
Rosporden - Quimper EA ; Ploudaniel - Lan-
houarneau ; Melgven - Gouesnou ; Foues-
nant - Landivisiau

Si Franck Kerdilès enregistre le
retour de suspension d’Olivier
Guéguen, il doit en revanche se
passer de Nicolas Kernevez, appe-
lé à prendre du temps de jeu en
réserve après sa longue suspen-
sion.
Pelletier, touché à la cuisse, et
déjà privé du match contre Bor-
deaux (B), restera au repos.

Bégot (cheville) et Jean-Michel
Abiven (côtes) sont incertains.

LE GROUPE : Monnier, Mottier, S. Abi-
ven, Cotty, Bégoc, Guéguen, Bégot (?),
Richetin, Pinvidic, Mahieux, Coat, Moutin-
ho, Laot, Autret, JM Abiven (?), Saive.

Arbitre : Benoît Louvet.

Demain (18 h 30)
au Stade Firmin-Daudou.

« Nous sommes capables de rivaliser avec les meilleures équipes », estime
Eric Hernandez, l’entraîneur de Lesneven.

Ph
ot

o
Pa

tr
ic

ia
M

ér
er

Les Nordistes jouent gros ce
week-end, à commencer par Plou-
gastel qui reçoit le FC Odet, lea-
der depuis sa victoire sur
Plonéour. Une victoire du FCP
permettrait à l’équipe de Jean-
Noël Nonnotte d’avoir les cartes
en main à cinq journées de
l’échéance. D’autant que le calen-
drier du promu est plutôt favora-
ble.
Guipavas se prépare à accueillir
Dirinon pour un derby qui sent le
maintien. Dirinon, en cas de
défaite, pourrait se mettre en

grand danger. Douarnenez, der-
nier relégable, n’est en effet qu’à
quatre points de l’équipe de Patri-
ce Jaffrès.
Les Landernéens, toujours en
embuscade pour la course à la
montée, peuvent réaliser une
bonne affaire en cas de victoire à
Plobannalec, conjuguée à un
résultat nul de Plougastel.

LE PROGRAMME : dimanche, 13 h 30 :
Quimper-Kerfeunteun (C) - Treffiagat ;
15 h 30 : Douarnenez - Plonéour, Guipa-
vas (B) - Dirinon, Penn Ar Bed - Plozévet,
Plougastel - FC Odet, Plobannalec (B) -
Landerneau (B).

Bodilis/Plougar (troisième) se pré-
pare à accueillir le PL Lambézel-
lec (dauphin) avec un statut
d’épouvantail. Meilleure équipe
en 2013 avec six victoires et un
nul lors des sept dernières jour-
nées, les stats du promu décoif-
fent. Les deux entraîneurs évo-
quent le choc de dimanche.

CYRILLE FOUILLARD
(BODILIS/PLOUGAR) : « A un
moment, on ne peut plus se
cacher, même si la pression est
sur le PL Lambézellec.
Aujourd’hui, tout nous sourit, j’es-
père que cela va durer. On va fai-
re en sorte de bien recevoir nos
amis brestois (rires)... J’espère
qu’il y aura beaucoup de monde
à venir supporter l’équipe.

HERVÉ ILY (PLL) : « Ce ne sera
pas aisé de gagner à Bodilis. Je
crois qu’ils ont perdu deux
matchs (*) en trois saisons à
domicile. Nous allons jouer la
gagne avec nos armes,
c’est-à-dire la qualité de notre
football. Cette rencontre est peut-
être un tournant car si nous pre-
nons les quatre points, on sera
difficile à aller chercher sur les
dernières journées. Mais je le
répète, on s’attend à une opposi-
tion de grande qualité. »

(*) Défaites à domicile contre
Plouescat cette saison, face à Gui-
clan l’an passé.
LE PROGRAMME : Saint-Roger - Bohars,
Bodilis/Plougar - PL Lambézellec, Cavale
Blanche - Plabennec (C), Plouescat - Plou-
zané (B), Portsall - Guiclan, Plouguer-
neau (B) - Plougonvelin.

B. Plougastel défie le FC Odet

Auteurs d’une victoire
qui les éloigne significati-
vement du bas du classe-
ment dimanche dernier,
les Renanais comptent
bien se placer encore
plus haut. Brest, aussi,
tentera de confirmer
mais dans la course au
maintien.

Le succès obtenu contre Van-
nes (C) (3-0) dimanche dernier
par Saint-Renan permet aux
joueurs de Jean-Marc Carnot de
voir plus loin. Après des semai-
nes difficiles, les Renanais ont
bien redressé la barre et pointent
désormais à la cinquième place
du championnat à trois petits
points de la réserve concarnoise,
actuellement troisième. La
confrontation entre les deux for-
mations pourrait faire naître de

nouvelles ambitions chez les
Nord-Finistériens.

Rendez-vous important
pour Brest (C)
De son côté, le Stade Brestois
(C), qui a obtenu les quatre
points sur la pelouse de Douarne-
nez (0-2), a justement laissé la
dernière place aux Vannetais.
Classés dixièmes, les joueurs de
Laurent Kerdilès reçoivent Lan-
nion, dimanche. Les Costarmori-
cains luttent pour le maintien
avec les Brestois et ne comptent
que deux points d’avance. Une
belle occasion pour redistribuer
totalement les cartes pour la der-
nière ligne droite de ce champion-
nat de DSE.
LE PROGRAMME : dimanche à 15 h 30,
Stade Brestois (C) - Lannion (B) ; Carnac -
Trégunc ; Vannes (C) - Douarnenez ; Pluvi-
gner - Saint-Brieuc COB ; Concarneau (B) -
Saint-Renan ; Larmor-Plage - Plouvorn.

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).

« Momo Fékir nous tient la baraque dans les buts depuis quelques
matchs », assure Hervé Ily, l’entraîneur du PL Lambézellec.
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Ligue. Les dates de mises à jour

CFA/ Trélissac - Plabennec.
Quelques bouleversements

Maxime Mann et les Renanais se déplaceront à Concarneau où ils ont un
coup à jouer.
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Battus lors du derby à Gouesnou (2-1), Allan Marcombe et les Milizacois
entendent se reprendre lors de la réception de Châteaulin.

Ph
ot

o
D

R

Promotion d’Honneur.
A. Un sommet à Bodilis

DHR.
Milizac - Châteaulin : sursaut local attendu

DSR/ Guilers - Lesneven.
Eric Hernandez : « Le meilleur est à venir»

Football

DSE.

Saint-Renan
a une idée derrière la tête
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