
Encore une rencontre qui va
valoir son pesant d’or dans la
balance des points entre Saint-
Pol et Saint-Thégonnec. Pour
Morlaix (B) et Santec, c’est la
mobilisation générale.

SAINT-POL - SAINT-
THÈGONNEC. Un derby entre
deux équipes actuellement
dans une bonne dynamique. Gil-
das Fichaut : « La réception de
Saint-Thé sera un bon derby
équilibré entre deux équipes
qui se connaissent bien. J’aurai
mon effectif au complet en
espérant prendre les points com-
me à chaque match ». De son
côté, Eric Guyomarch est tout à
fait conscient de la valeur de
l’équipe adverse et de l’impor-
tance du résultat : « Il s’agit
d’un match crucial pour le main-
tien. Il ne faut surtout pas per-
dre. Un nul serait idéal devant
une équipe dangereuse et du
caractère, elle l’a prouvé à main-
tes reprises. Mon équipe ne
sera pas chamboulée malgré
deux suspendus ».
Dimanche à 15 h 30.

PLÉRIN - MORLAIX (B). La
réserve Morlaisienne, avec un
seul nul en cinq rencontres,
devra rectifier le tir. De leur

côté, les Plérinois en sont à
trois défaites consécutives. Le
rouge est mis pour Gaëtan
Marec : « Sur synthétique, ça
va être intéressant pour produi-
re du jeu. Maintenant, le plus
important est le résultat et la
défaite nous est interdite… »
Dimanche à 15 h 30

SAINT-BRIEUC (B) - SANTEC.
Santec a un besoin urgent de
points, il ne lui sera pas aisé
d’en obtenir face au leader brio-
chin. Gaëtan Guinamant espère
beaucoup de ce match des
extrêmes : « Comme depuis 3
mois, c’est un nouveau match
de la dernière chance pour nous
à Saint-Brieuc. Les résultats de
nos concurrents ne nous sont
pas favorables ces dernières
semaines. Il va falloir aller pren-
dre des points chez le leader
incontesté, pour encore espérer
avant le sprint final. C’est donc
un vrai match de coupe que
nous devons réaliser dimanche.
Nous serons malheureusement
privés de plusieurs éléments.
L’exploit serait encore plus
beau. Tout le club y croit, c’est
la force de Santec ».
Dimanche à 15 h 30.

C. F.

B : un derby Saint-Pol -
Saint-Thégonnec prometteur

Landi est à la croisée des che-
mins : une victoire le placerait
alors en deuxième position. Lan-
houarneau-Plounévez, lui, n’aura
pas la partie belle à Gouesnou,
mais Guéguen à plus d’un tour
dans sa besace…

LANDI - MILIZAC. Pour conti-
nuer à y croire, le Landi FC doit
battre Milizac (2e) à deux points.
Les hommes de Tanguy Marec
ne perdent plus depuis deux
mois. Tanguy Marec entend res-
ter sur cette dynamique : « Nous
recevons Milizac, qui est une très
bonne équipe. À nous d’être très
présents défensivement, de
gagner la bataille du milieu et
d’être réalistes devant le but
pour continuer notre série de vic-
toires. De toute façon, nous
n’avons pas le droit à l’erreur,

gardons la même envie des der-
niers matchs ».
Dimanche à 15 h 30.

GOUESNOU - LANHOUAR-
NEAU. Lanhouarneau-Plou-
névez, vainqueur à l’aller (3-1),
se rend à Gouesnou, une équipe
difficile à battre sur sa pelouse.
Les commentaires de Régis
Guéguen : « Pour ce déplace-
ment, il va me manquer ma char-
nière centrale (Rolland et Mel-
louet, suspendus). Il faut absolu-
ment prendre des points à Goues-
nou pour vivre une fin de cham-
pionnat sans stress. L’objectif,
pour la fin de saison, est de res-
ter à cette 7e place et le contrat
sera ainsi rempli ».
Dimanche à 15 h 30.

C. F.

Lanhouarneau-Plounévez et Régis Quélénnec (à gauche) présenteront une
nouvelle charnière centrale en l’absence de Rolland et Mellouet, suspendus.

Nos trois représentants ont diffé-
rents motifs ou raisons de croire
au gain du match : Bodilis, pour
rejoindre le leader, Guiclan,
pour battre Plouzané (leader), et
Plouescat, pour continuer à espé-
rer.

BOHARS - BODILIS-PLOU-
GAR. Cyrille Fouillard : « Une
pensée pour Simon Bodilis, gra-

vement blessé, il y a 15 jours.
On espère revoir rapidement "la
bécane"sur les terrains. J’espère
que notre défaite en coupe aura
permis aux joueurs de redescen-
dre du nuage sur lequel ils
étaient depuis notre victoire
face à Lambé. Je m’attends à
une belle opposition de la part
de Bohars qui vient d’aligner
quatre succès avant d’être battu

à Saint-Roger lors du dernier
match ».
Dimanche à 15 h 30.

GUICLAN - PLOUZANÉ (B).
Bruno Péron : « Plouzané est la
meilleure équipe du groupe, cela
s’annonce donc difficile pour
nous. Mais j’ai deux raisons
d’être optimiste : notre adversai-
re perd ses points à l’extérieur et

mon équipe est en forme. Alors
pourquoi pas un exploit ? ».
Dimanche à 15 h 30.

PLOUESCAT - SAINT-ROGER.
L’entraîneur Serge Le Guen :
« Au regard de notre situation,
la victoire est indispensable ».
Dimanche à 15 h 30.

C. F.

Chaque entraîneur va
demander à ses joueurs
de ne pas lâcher et de
continuer à rester
concentré pour obtenir
le meilleur classement.

PLOUGONVEN - PON-
TRIEUX. Yann Béchen : « Il
s’agit d’un match qui s’annon-
ce très intéressant à jouer
contre une équipe expérimen-
tée et très réaliste. J’attends
de mes joueurs cette même

envie de s’amuser et de pro-
gresser ensemble. »
Dimanche à 15 h 30.

SAINT-MARTIN - PLOUBAZ-
LANEC. Jean-Louis Méar :
« Nous recevons pour la secon-
de fois de rang, un adversaire
direct au maintien. Je veux fai-
re comprendre aux joueurs
l’importance d’enchaîner par
une victoire et ainsi être tran-
quille. Il nous faut donc rester
sérieux pour préserver l’avenir

du club. Ce serait une faute de
ne pas tout donner ».
Dimanche à 15 h 30.

TRÉBEURDEN - PLEYBER-
CHRIST. Loïc Plassart :
« Concernant notre déplace-
ment à Trébeurden. Nous l’en-
visageons sereinement dès
lors que notre saison semble
désormais jouée. Néanmoins,
je compte sur les joueurs pour
aller chercher un meilleur clas-
sement et tenter de faire aussi

bien que la saison dernière ».
Dimanche à 15 h 30.

PLOURIN-LÈS-MORLAIX -
PORDIC. Florent Cosquer :
« Pour le match de Pordic,
nous allons devoir confirmer le
mieux affirmé actuellement et
nous allons faire le maximum
pour renouer avec la victoi-
re ».
Dimanche à 15 h 30.

C. F.

A cinq journées de la fin, les Plouescatais doivent absolument s’imposer chez eux, s’ils veulent s’en sortir. Debout (de gauche à droite) : Mathieu Le Douarin,
Christophe Le Velly, Jean-Yves Audrouin, Jérémy Kerguillec, Guillaume Le Duff, Clément Suchoka, Renaud Conseil, Romain Buanic, Julien Kerbrat, Yvon Le
Gall (dirigeant). Accroupis : Franck Jézégou, Stéphane Nédellec, Guillaume Laurans, Romain Le Guen, Franck Fily, Nicolas Vandaele, Erwan Ropars, Pierre Le
Duff, Mathieu Olivier.

DH/ MORLAIX - SAINT-MALO B, DIMANCHE (15 H 30) :
TROIS SUSPENDUS
Comme pour son dernier match à Rannée-La-Guerche, le Sporting
sera privé de trois titulaires pour recevoir la réserve de Saint-Malo,
mais pas tout-à-fait les mêmes, car seul Stephen Quemper purgera
son second match de suspension. Antoine Derrien et Karim Hamadi
réintègrent un groupe d’où sortent Patrick Mesmeur et Mickaël
Quillévéré, suspendus à leur tour. Pour le reste, Laurent David recon-
duira les joueurs qui ont donné satisfaction ces derniers temps.
La formation probable : Y. Simon, R. Cadran, S. Jézégou, K. Pirou, R. Gac, B. Le Goff,
M. Boulain, T. Rolland, Y. Mingam, L. Bramaz. Retours : K. Hamadi et A. Derrien (13e et
14e à désigner). Suspendus : S. Quemper, M. Quillévéré, P. Mesmeur.

Pendant que les réservis-
tes plouvornéens seront
en position d’attente
avant de recevoir
Bégard, les Clédérois
auront à cœur de redorer
leur blason à Lesneven.

PLOUVORN (B) - BÉGARD. Bat-
tus par Guipavas, les Plouvor-
néens sont désormais dans un
rôle d’outsider, mais à un seul
petit point des deux leaders. Ils
sont donc débarrassés de la pres-
sion, ce qui n’est pas pour déplai-
re à Olivier Morvan : « Je tiens
d’abord à féliciter Kévin Le
Mignon qui est en tête de son
groupe de D1 avec l’équipe C !
Nous allons recevoir Bégard qui
va jouer une de ses dernières car-
tes pour se maintenir en DSR, et
qui peut donc être dangereux.
Nous devons reprendre notre
marche en avant et arrêter de
concéder des buts, car rester en
haut de classement est un objec-
tif à atteindre. Une chose est
sûre, nous devons nous racheter
du dernier faux-pas contre Guipa-
vas et jouer tous les matchs à
110 % jusqu’à la fin de la saison.
Je compte sur mes joueurs pour
le faire, car tant que l’on a des
cartes entre les mains, il faut y
croire ».

LESNEVEN - CLÉDER. Les

Clédérois n’ont pris que deux
points en deux mois et il est plus
que temps que la situation s’amé-
liore pour Johann Dubois : « Il va
falloir effectivement aller cher-
cher la victoire face à une équipe
en forme et auteur de belles per-
formances. Cela fait six matchs

que nous n’avons plus gagné et
le besoin commence à se faire
cruellement sentir. Il ne faut pas
compter sur les autres mais se
bouger pour aller chercher ce
maintien avec intelligence, ce
dont nous avons manqué à Gui-
pavas. J’espère que nous en som-

mes conscients. Nous pourrons
compter sur tout le monde, sauf
Anthony Kerleroux et Patrice Phi-
lip, suspendus ».

M. P.

Dimanche à 15 h 30.
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DHR. A : Landi doit vaincre
pour passer devant Milizac
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En recevant Bégard, Romain Mobian et les jeunes Plouvornéens vont tenter de conserver leur place sur le podium.

C : poursuivre les efforts

PH. A : la victoire est en eux

Football

DSR.

Plouvorn en position d’attente
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