
C’est un week-end bénéfi-
que que vient de vivre l’AG
Plouvorn. À sa victoire à
Saint-Renan se sont ajou-
tées les défaites des trois
autres concurrents directs
à la remontée en DH.

Les hommes de Guy Troadec vien-
nent, en effet, de réaliser une
sacrée bonne affaire. En les super-
visant une semaine plus tôt en
coupe de Bretagne à Saint-Pol, le
coach plouvornéen avait pu juger
de la bonne forme des Renanais
qui sont les seuls à les avoir bat-
tus à Guy-de-Réals. En plus
d’avoir éliminé un concurrent
direct, Plouvorn profite de la
défaite des Kériolets de Pluvi-
gner, sur lesquels ils mettent
désormais une pression énorme à
un point derrière, mais aussi des
deux autres candidats à la
meilleure deuxième place (la seu-

le qui vaudra peut-être acces-
sion), les deux dauphins du grou-
pe B : Fougères et Ploërmel. Guy

Troadec peut donc savourer ce
beau week-end : « Ne pas perdre
à Saint-Renan était nécessaire

pour l’empêcher de se rapprocher
de nous, mais ce n’était pas suffi-
sant car un match nul pouvait
nous faire perdre du terrain sur
Pluvigner et sur les concurrents
de l’autre groupe. Mais nous
avons gagné. En plus, notre victoi-
re est logique, car Saint-Renan a
eu zéro occasion dans le jeu,
n’étant dangereux que sur des
coups de pieds arrêtés, coups
francs ou corners, sans aucune
action véritable de jeu durant une
1 h 30 ! Nous avons maîtrisé cet-
te partie, surtout en seconde
période, où nous avons été dans
la continuité de ce qu’on fait
depuis le début de la saison, en
prenant très peu de buts. Nous
avons prouvé une fois de plus
qu’on savait voyager. Nous avons
eu le mérite de revenir au score
et de prendre l’avantage ».

M. P.

La palme revient à Guiclan qui a
disposé du leader Plouzané, ce
dont n’a pas profité Bodilis,
défait à Bohars. La victoire de
Plouescat entretient l’espoir du
maintien.

BOHARS - BODILIS-PLOU-
GAR (3-1). Cyrille Fouillard ana-
lyse sereinement la défaite :
« Malheureusement, notre belle
série prend fin face à une très bel-
le équipe de Bohars. Ils nous ont
été supérieurs dans l’agressivité
et dans le jeu, surtout en premiè-
re période. Belle réaction des
gars qui n’ont pas lâché et qui
ont montré un autre visage en
seconde mi-temps ».

GUICLAN - PLOUZANE (B)

(2-1). Une fois de plus, les hom-
mes de Bruno Péron ont déjoué
les pronostics dans une rencontre
difficile : « A la 30e, on se retrou-
ve à 10, plus un penalty que
notre gardien arrête. Par la suite,
mes joueurs ont fait preuve d’un
courage extraordinaire pour aller
chercher la victoire et signer un
authentique exploit contre le lea-
der ».

PLOUESCAT - SAINT-ROGER
(2-1). Serge Le Guen et ses hom-
mes ne sont pas encore condam-
nés : « Une grosse satisfaction
pour le match où l’on mérite
amplement de gagner, mais une
victoire au goût amer à cause
des autres résultats… mais on y
croira jusqu’au bout ».

Plougonven continue la course
en tête, Saint-Martin cartonne,
Plourin y croit toujours et Pley-
ber, diminué, perd.

PLOUGONVEN - PONTRIEUX
(2-0). Yann Béchen et sa troupe
poursuivent leur marche en
avant, comme le souligne le
coach : « Notre week-end est
bénéfique puisque nous battons
Pontrieux. Je suis vraiment très
content de mes garçons qui ont
été sérieux et appliqués. Je le
répète encore : leur envie et leur
travail sont récompensés et nous
devons continuer comme ça,
avec sérieux et humilité ».

SAINT-MARTIN - PLOUBAZ-
LANEC (6-1). Encore un score
sans appel de Saint-Martin :
« Après une première mi-temps
marquée par une légère incons-
tance dans l’animation offensive,
les joueurs ont compris à la
mi-temps que, pour se faire plai-
sir dans le jeu, il fallait fournir
des efforts ensemble, analyse
Jean-Louis Méar. En seconde
période, Ploubazlanec a été sub-
mergé. Désormais, il faut finir le
plus haut possible, profiter de
gagner des matchs. On se doit de
finir 3e, même si l’équipe était

dernière, fin octobre. C’est dom-
mage d’avoir eu autant de retard
à rattraper ».

TREBEURDEN - PLEYBER-
CHRIST (3-0). Loïc Plassart
était peu loquace après la défaite
des siens : « Nous avons fait le
choix de renforcer la réserve.
Nous savions à quoi nous atten-
dre. Il n’y a pas grand-chose à
ajouter ».

PLOURIN-LES-MORLAIX -
PORDIC (1-0). Les hommes de
Florent Cosquer se refont une
petite santé. Cela permet de
continuer à y croire : « Nous
avons fait une bonne première
mi-temps où nous avons créé du
jeu. Ensuite, le jeu s’est équilibré
en fin de mi-temps. En deuxième
mi-temps, le jeu était assez équili-
bré, jusqu’à la fin de match où
nous avons concédé quelques
occasions, mais nous en avons
eu également trois ou quatre qui
auraient pu terminer dans les
filets. C’est dans les arrêts de jeu
que nous avons enfin réussi mar-
qué sur une tête de Sébastien
Léon. Cette victoire nous permet
de rester en course pour le main-
tien et nous redonne de l’espoir
pour cette fin de championnat ».

DSR.
Plouvorn à un point du maintien... et du leader
Pendant que les Clédérois
continuent de s’enfoncer,
il a manqué quelques
secondes aux Plouvor-
néens pour assurer leur
maintien. Il ne leur man-
que plus qu’un seul point
(en quatre matches) pour y
parvenir.

PLOUVORN B - BÉGARD
(2-2). Les Plouvornéens ont
cependant bien failli être seuls
leaders au soir de cette 18e jour-
née, mais ils se sont fait rejoin-
dre au bout du temps addition-
nel. « J’ai un sentiment mitigé à
l’issue de cette rencontre car on
mène encore à la 92e, et sur une
incompréhension défensive, on
prend ce but égalisateur, regrette
Olivier Morvan. Nous avons mis
un bon quart d’heure à rentrer
dans le match. Puis, nous avons
eu le mérite d’essayer de jouer
sur un terrain compliqué. À dix
contre onze et malgré la blessure

de Mick Moal au bout de 20
minutes, les joueurs se sont bat-
tus, sont allés jusqu’au bout.
Là-dessus je n’ai rien à leur repro-
cher. Après, c’est sur un fait de

jeu que se termine ce match. À
30 secondes près, nous étions
seuls en tête ! Le sport vous fait
passer d’un sentiment de bon-
heur à une déception en moins

d’une minute, mais c’est comme
ça ! Nous allons voir ce que l’on
a dans le ventre dimanche pro-
chain à Landerneau, voir si nous
méritons de rester en haut de
classement : moi j’y crois » !

LESNEVEN - CLÉDER (2-1).
Cette nouvelle défaite inquiète
sérieusement Johann Dubois :
« C’est une courte défaite, mais,
malheureusement, tout à fait logi-
que face à une belle équipe de
Lesneven qui a pu montrer toute
la profondeur de son effectif.
Cela devient inquiétant pour
nous car les points nécessaires
au maintien se font attendre. Et,
plus nous attendrons, plus ils
seront difficiles à obtenir.
Sachant que nous devons rece-
voir l’ASB qui est l’équipe qui
m’a fait la plus forte impression,
avant d’aller à Plouguerneau qui
reste plus que jamais en course
pour la montée. Cela devient très
inquiétant ».
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Si les Morlaisiens pou-
vaient revoir le film de
leur match contre Saint-
Malo, ils se rendraient
certainement compte
qu’ils avaient fait le plus
dur à la pause. Ils avaient
laissé passer l’orage et la
seconde période a été
moins perturbée pour
eux.

Malheureusement, il y a eu ce
but encaissé un peu bêtement, à
la suite d’un coup franc pas évi-
dent pour une intervention de
Romain Gac.
Car, hormis cette action, les
Malouins n’ont jamais été dange-
reux après les citrons, à l’excep-
tion, peut-être, d’une tentative
de Nadif devancé par Yohann
Simon sorti aux 30 m.

Un match de bon niveau
Le portier morlaisien a d’ailleurs
été, le grand bonhomme du
match, car les deux équipes ont
offert un spectacle de haut
niveau de DH.
Et ce malgré une pelouse pas
encore guérie des intempéries de

l’hiver.
« C’est vrai que, sur un terrain

aussi difficile, l’important était
de ne pas perdre. S’il y a eu beau-

coup de duels, il n’y a malheureu-
sement pas eu beaucoup de jeu,
reconnaissait Stéphane Lamant,
l’entraîneur-joueur de Saint-
Malo. Morlaix a beaucoup frappé
de l’extérieur de la surface, et
nous avons eu des occasions
stoppées sur la ligne. Ça m’embê-
te de rendre une copie comme
celle-là, mais il faut bien s’adap-
ter aux conditions ».

Un nul logique
Du côté morlaisien, on était obli-
gé d’accepter le verdict : « Cha-
que équipe a eu ses temps forts
et ses temps faibles. Le nul est
logique », a expliqué Fred Nicol,
l’adjoint de Laurent David. Ce
dernier était du même avis : « Ce
fut un bon match de DH entre
deux équipes qui se ressemblent
dans leur organisation. On avait
la chance de mener au score,
mais on a été surpris sur une des
phases arrêtées. Il ne faut pas
oublier que nous avons rivalisé
avec l’équipe qui a pris le plus de
points sur la poule retour, ce qui
n’est tout de même pas rien »..

M. P.

Kerzil avait ouvert la marque à la 29e minute pour Saint-Renan mais Quéré
(Plouvorn), auteur d’un doublé, a donné la victoire aux Plouvornéens.

PLOUVORN B - BÉGARD (2-2). Lilan Delamarche est cerné par deux Plouvor-
néens, Florian Mével et Damien Morizur.
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A. Guiclan s’offre le leader

C. Saint-Martin puissance 6 !

DHR. RÉGIS GUÉGUEN QUITTE LE FC LANHOUARNEAU-PLOU-
NÉVEZ
Après quatre saisons passées à la tête de Lanhouarneau-Plounévez,
l’entraîneur Régis Guéguen va passer la main.

Thomas Favé (Morlaix SC) et Ruault Julien (Saint-Malo) n’ont pas réussi à se
départager.

DSE/ Saint-Renan – Plouvorn (1-2).
D’une pierre quatre coups !

Football
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DH/ Morlaix - Saint-Malo B (1-1).

Morlaix avait fait le plus dur...
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