
Ploudaniel a été le grand bénéfi-
ciaire du week-end en s’imposant
largement face à Lanhouarneau
(4-1) et en prenant la tête du grou-
pe, alors que Milizac était tenu en
échec par Châteaulin (2-2). A cinq
journées de la fin, le duel entre les
deux clubs que trois points sépa-
rent ne peut que passionner les
deux coachs, Stéphane Marzin
(Milizac) et Bruno Le Bihan (Plou-
daniel).

Quel bilan dressez-vous au
bout de 17 journées ?
S. M. : « On a fait une super pou-
le aller. Maintenant, nous som-
mes un peu moins bien et un peu
plus attendus. Le championnat
est assez serré entre les six ou
sept premières équipes ».
B. L. B. : « J’ai fait le choix en
début de saison de mettre une
équipe de jeunes qui a eu un peu
de mal à prendre le tempo de la
DHR. En janvier, on avait sept
points de retard et, maintenant,
on en a trois d’avance. On conti-
nue à progresser. J’ai un bon
réservoir d’anciens et de jeunes,
l’amalgame s’est bien fait ».

Arrive-t-on à un tournant
pour la course au titre,
après les résultats de ce
week-end ?
S. M. : « Ploudaniel joue les plus
grosses équipes dans les cinq der-
niers matchs, sa fin de champion-
nat s’annonce plus difficile que la

nôtre.
Si les deux équipes pouvaient
monter toutes les deux, ce serait
bien ».
B. L. B. : « Je parlerai de tournant
dans quinze jours, si Milizac bat
Landivisiau, la montée se joue-
rait alors entre nos deux forma-
tions ».

L’accession en DSR était-elle
votre objectif en début de
saison ?
S. M. : « Pas du tout, l’objectif

était d’assurer le maintien. En
poule aller, on a gagné neuf
matchs sur onze, pour deux nuls.
On a eu une super période,
sachant qu’il y a trois ans on
était encore en district. Il y a
donc on a eu une bonne progres-
sion ».
B. L. B : « On espérait monter
mais on partait un peu dans l’in-
connu, en récupérant de nou-
veaux jeunes. On voulait rester à
la lutte pour les premières pla-
ces ».

Dans quel état d’esprit abor-
dez-vous ces cinq dernières
rencontres ?
S. M. : « A Landivisiau, dans quin-
ze jours, il va falloir sortir un
grand match. A l’aller, on avait
souffert. Ce sera une rencontre
très importante pour les deux for-
mations car, en cas de défaite,
les Landivisiens nous passeraient
devant ».
B. L. B. : « Il faut gagner le pro-
chain match contre le dernier,
Rosporden. Après on verra, ce ne
sera que du bonus. Contraire-
ment aux autres années, où on
rencontrait encore les premiers,
là on aura fait le nécessaire
avant ».

Recueilli par P. N.

Ce que réalise le promu Bodilis-Plou-
gar est proprement époustouflant.
Sur les huit derniers matchs, le bilan
de l’équipe de Cyrille Fouillard défie
l’entendement : sept victoires, un
nul, soit quasiment les meilleures
stats de l’ensemble du championnat
de Ligue en Bretagne, toutes équi-
pes et tous niveaux confondus. Seul
Combourg, en DSR, a fait mieux
avec huit victoires.
Après avoir sorti le Pac il y a quel-
ques semaines, Bodilis vient de bat-
tre avec la manière le PL Lambé,

deuxième du championnat (3-0).
« Le résultat n’est pas illogique,
même si le score me paraît un peu
lourd », souligne Cyrille Fouillard. Et
d’ajouter : « On continue de surpren-
dre et d’embêter tout le monde ».
Hervé Ily, beau joueur, reconnaît
« que le meilleur a gagné. C’est rare
de voir une équipe aussi complète
dans le jeu et dans l’envie ».
Bodilis en DRH ? Ce n’est plus tout
à fait un rêve, mais une réalité bien
palpable à cinq longueurs de
l’échéance.
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Bien malin qui pouvait prévoir
l’issue de ce match Plouzané -
Paimpol. A la pause, les Plou-
zanéens étaient en difficulté et,
en l’espace d’une poignée de
minutes, dès le départ de la
deuxième mi-temps, le match
leur était acquis.

Farou : « A 2-0
les Paimpolais ont lâché »
Pour le plus grand plaisir de
Frédéric Farou : « L’ouverture du
score fait basculer le match car, à
2-0, les Paimpolais ont lâché. Il
n’y avait plus de match à ce
moment-là. On verra la suite,
pour le moment, c’est un coup je
gagne puis je perds, il faut de la
continuité. On a la coupe pour

bien préparer notre match contre
Rannée-La Guerche ».

Un changement tactique
payant
David Hallégot, auteur d’un dou-
blé, met en avant le changement
tactique de sa formation : « Ça
fait du bien. On a réussi à rester
dans le match en première
mi-temps malgré la domination
de Paimpol. Ce qui a fait notre
force, c’est d’aller les chercher
très haut car on savait qu’ils
allongeaient facilement. Après le
repos, on a changé de plan tacti-
que et ça a bien fonctionné car
on marque rapidement ».
Heureusement, car Plouzané res-
tait sur la déception du derby

manqué à Morlaix. « Vu que je
suis du Léon, ça m’a fait ch…
Perdre ce match avec tous les
amis présents, ce n’est pas évi-
dent même si on a eu un terrain
très difficile. Cette défaite est
effacée avec cette belle victoire.
On a battu Vannes à domicile, on
enchaîne contre Paimpol. On est
content, il y a peu plus de monde
au match. Il faut persévérer »,
précise l’attaquant du Pac.

Buteur six semaines
de rang
De la persévérance, c’est précisé-
ment ce dont a fait preuve Hal-
légot : « Je ne me prends plus la
tête car je le faisais trop dans ma
période plus compliquée. J’ai

beaucoup travaillé pendant cette
période et ça me permet d’être
dans une bonne passe actuelle-
ment », explique l’intéressé.
Mais c’est un peu plus qu’une
bonne passe, comme l’indique
Frédéric Farou : « Ça fait 6 ou 7
week-ends de rang qu’il mar-
que ! C’est vraiment bien car on
avait pratiquement une équipe
dehors avec le retour de Viltard
qui n’avait plus joué depuis un
mois et demi à cause d’une dou-
leur au genou ».
Avec le retour des blessés, un
buteur qui plante, le Plou-
zané AC est armé pour assurer
son maintien.

M. Go.

Le FC Plougastel a obtenu un pré-
cieux partage des points à domi-
cile face au FC Odet, leader du
championnat (2-2). Le tournant
du match ? Le penalty raté par
les visiteurs qui menaient alors

2-1 (70’). Pol Le Roux, président,
et Jean-Noël Nonnotte, coach,
évoquent la rencontre.
Pol Le Roux : « Ça reste un bon
résultat car on ne perd pas,
même si on espérait mieux.
L’équipe, dominée en seconde
période, s’est révoltée après le
penalty manqué. Ce fut un
match haletant, un beau combat
livré dans un excellent état d’es-
prit malgré un terrain très diffici-
le. C’est assez incroyable, mais
j’ai dû prendre le drapeau car
nous n’avions pas d’arbitre de
touche. »
Jean-Noël Nonnotte : « On arra-
che le nul, vu le scénario, ça me
convient. Je suis persuadé qu’en
gagnant les cinq dernières ren-
contres, on sera dans la charret-
te pour l’accession en DRH. »

Thomas Jouis, 19 ans, s’affirme
cette saison comme titulaire indis-
cutable au sein de l’attaque de
l’AS Brestoise. Une équipe au
potentiel évident, quelque peu
gâché par un manque de maturité
qui a fait perdre pas mal de points
aux Bleus.
Marc Avril connaît bien Thomas
Jouis pour l’avoir entraîné au Sta-
de Brestois en U15. Parti pour don-
ner un second souffle au club mori-
bond, le coach asbéiste retrouve
son poulain à Ménez-Paul alors
qu’il évolue en U19. « La saison
passée, il était un élément-clé
pour le maintien des U19, je ne
l’ai donc pris avec moi en premiè-
re quand les carottes étaient cui-
tes pour nos jeunes. »
L’attaquant de poche finit donc la
saison dernière avec les seniors en
DRH et donne déjà quelques aper-
çus de son talent.
Cette saison, Thomas Jouis a
franchi un palier, s’affirmant com-
me un titulaire indiscutable de
l’ASB. « Je compte énormément
sur lui, c’est exactement le profil
de joueur que j’apprécie. Techni-
quement bon, possédant une

vision du jeu largement au-dessus
de la moyenne, c’est un battant
qui ne lâche rien ».

Une attaque
de grande qualité
L’intéressé reconnaît lui-même
« être étonné de se retrouver à 19
ans comme titulaire dans une équi-
pe aussi riche en attaquants talen-
tueux ». Il n’est pas rare de le voir
permuter avec Angel Chalm sur
les flancs droit ou gauche, voire
en soutien de Germain ou de Wan-
da au poste de milieu offensif.
Quant aux résultats irréguliers de
son équipe, le jeune joueur ose
dire ce que tout le monde (ou pres-
que) pense tout bas : « Nous
avons la meilleure équipe sur le
plan des individualités, mais nous
péchons sur le plan collectif, par
manque de maturité ».
D’où cette impression de gâchis
que reconnaît Marc Avril, illustrée
par l’exclusion stupide d’Angel
Chalm, samedi soir à Kerveguen.
On l’aura compris, quand cette
équipe gagnera en discipline et en
régularité, elle risque de faire très
mal à ses adversaires.
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LEUR PROGRAMME
Ploudaniel (1er, 54 pts). Il recevra Rosporden, Telgruc et Foues-
nant. Il se déplacera à Gouesnou et à Châteaulin.

Milizac (2e, 51 pts). Il recevra la Légion et Rosporden. Il se déplace-
ra à Landivisiau, à Ergué-Armel et à Telgruc.

GUICLAN. BRUNO PÉRON PARTIRA EN FIN DE SAISON
Après plusieurs années à la barre du FC Guiclan, Bruno Péron éprou-
ve le besoin de souffler et aspire à un peu de recul en prenant une
année sabbatique. Il n’entraînera donc plus Guiclan l’an prochain

Qui de Stéphane Marzin (Milizac, à gauche) ou Bruno Le Bihan (Ploudaniel) rejoindra la DSR en fin de saison ?

Bon nul pour les Plougastels de
Jean-Noël Nonnotte, dimanche.

L’ancien attaquant des U15 du Stade Brestois Thomas Jouis (à droite) est
désormais indiscutable, à 19 ans, avec l’équipe fanion de l’AS Brestoise.

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis : incroyable mais vrai !

DSR/ Plabennec (B) - AS Brestoise (1-1).
Thomas Jouis a franchi un palier

« Je ne me prends plus la tête
car je le faisais trop dans ma
période plus compliquée. »,
apprécie l’attaquant plouzanéen
David Hallégot, qui empile les
buts actuellement.
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B. Plougastel arrache le nul

DHR.
Ploudaniel - Milizac : duel pour une montée

En réussite depuis
plusieurs
semaines, David
Hallégot a ajouté
un doublé à sa
belle série. Avec
sa part active dans
la victoire
plouzanéenne face
à Paimpol (4-0), il
permet au Pac de
s’éloigner du bas
du classement.

Football

DH/ Plouzané AC - Paimpol (4-0).

David Hallégot a réglé la mire
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