
Guiclan et Plouescat devront
livrer bataille afin de poursui-
vre l’aventure en PH. Après
une fausse note, Bodilis doit
retrouver les valeurs qui en
font l’équipe surprise du cham-
pionnat.

BODILIS-PLOUGAR LE
RELECQ. « Peut-être que les

joueurs ont eu du mal à sup-
porter la pression que tentent
de nous mettre les gens exté-
rieurs au groupe, dit Cyrille
Fouillard. Ce que l’on réalise
est déjà génial et il faut que
l’on retrouve cette insouciance
qui fait notre force ».

GUICLAN - PLOUESCAT.

« C’est un match capital pour
le maintien et nous sommes
dans l’obligation de gagner,
annonce Bruno Péron. On
vient de prendre 15 points sur
20, ce qui prouve notre grande
forme mais il faut redescendre
sur terre rapidement car
Plouescat va jouer sa survie
aussi ».

« Il faut confirmer nos derniè-
res bonnes prestations et on a
beaucoup de choses a se faire
pardonner sur le match aller,
explique Serge Le Guen. Dans
ce cas-là, pourquoi ne pas croi-
re à une belle fin de saison qui
nous permettrait de nous sau-
ver ».
Dimanche (15 h 30).

Revenant de suspension, Stephen
Quemper et Mickaël Quillévéré peu-
vent donc réintégrer le groupe mor-
laisien, qui ne sera finalement privé
que de Pat Mesmeur, pas tout à fait
remis, bien qu’il ait purgé sa suspen-
sion. Du coup, Laurent David est
devant un dilemme, car il ne sait
pas qui sortir d’un groupe qui donne

entière satisfaction à chaque rencon-
tre. Il ne décidera qu’au dernier
moment.
Dimanche (15 h 30).

MORLAIX : Y. Simon, R. Cadran, S. Jézégou,
K. Pirou, R. Gac, B. Le Goff, M. Boulain, T. Rol-
land, Y. Mingam, T. Favé, L. Bramaz, K. Hama-
di, A. Derrien, S. Quemper, M. Quillévéré, M. Le
Gonidec.
Blessé : P. Mesmeur.

GROUPE A. MELGVEN - LANDI.
Les Landivisiens ont battu Milizac
in extremis et Tanguy Marec entend
mobiliser ses hommes. « Nous nos
déplaçons à Melgven, équipe qui se
bat pour le maintien. Au match
aller, nous l’avions emporté difficile-
ment (2-0). Cette équipe n’est pas à
prendre à la légère (victoires contre
Gouesnou et Châteaulin). Soyons
prudents, respectons cette forma-
tion. De toute façon, nous avons
notre destin en main et, surtout,
nous n’avons toujours pas le droit à
un faux pas ».

LANHOUARNEAU -
CHÂTEAULIN. « Le maintien est
en poche grâce à cette victoire à
Gouesnou, il reste quatre matchs
pour préparer la saison prochaine
en donnant du temps de jeu aux jeu-
nes, explique Régis Guégen. Mais il
faut surtout rester compétitif en
jouant les matchs pour les
gagner. »

GROUPE B. MORLAIX (B) -
SAINT-BRIEUC (B). La réserve
morlaisienne a bien réagi après
quelques fausses notes. Ce match,
entre les réserves de DH, devrait
livrer une belle partie, selon Gaëtan
Marec. « La victoire méritée face à
Plérin nous fait du bien au classe-
ment, nous affrontons le leader, je
crois en nos chances... »
Demain (20 h).

SAINT-THÉGONNEC - PLOUHA.

Les joueurs d’Eric Guyomarch enten-
dent continuer leur route devant
Plouha, qui les avait accrochés à
l’aller (2-2). « Encore un match
important qu’il nous faut gagner
pour le maintien. J’attends donc un
match sérieux et maîtrisé pour être
tranquille. Ensuite, je compte inclu-
re les jeunes dans le groupe pour
évoluer en Coupe du Conseil géné-
ral. »

PERROS-LOUANNEC - SAINT-
POL-DE-LÉON. Vainqueur de Per-
ros à l’aller (1-0), Gildas Fichaut
voit encore une rencontre délicate.
« Le week-end dernier, nous nous
sommes "troués" face à Saint-Thé,
maintenant nous sommes trois pour
la place de non-relégable : Santec,
Plérin et nous. Les autres sont sau-
vés, je pense, c’est pourquoi nous
devons aller à Perros avec l’envie
de ramener quelque chose contre le
troisième et qui n’a plus le droit à
l’erreur si il veut monter. »

SANTEC - ROSTRENEN. Défait à
l’aller (0-2), Gaëtan Guinamant
veut une réaction de ses hommes :
« Dimanche dernier, tout le monde
n’a pas joué à son niveau et j’at-
tends une révolte dans le bon sens
du terme. Seule la victoire nous per-
mettra de continuer à espérer tout
en sachant que nous n’avons plus
notre destin en main ».

C. F.
Tous les matchs, dimanche (15 h 30),
sauf horaire précisé.

PH/ Groupe C.
Ne rien lâcherLE FESTI-VÉTOCH, LE 1er JUIN À SANTEC

Le samedi 1er juin, sur le complexe sportif Laurent-Créach, au Pouldu,
l’AS Santec organise la 4e édition de son tournoi de football vétérans
(plus de 35 ans) en sixte, 6 joueurs + 2 remplaçants, limité à 24 équi-
pes. Inscriptions (avant le 15 mai) et renseignements au 06.34.150.135.

Après le nul ramené mercredi de
Viry (1-1), les Plabennecois se
déplacent dans le Calvados pour
y affronter la réserve caennaise.
Pour le moment, un groupe de
17 joueurs est maintenu avec le
renfort de Nicolas Kernevez, qui,
désormais, est disponible profes-

sionnellement pour les déplace-
ments qui ont lieu le samedi.

Demain (17 h) à Venoix.

PLABENNEC : Monnier, Mottier, S. Abi-
ven, Guéguen, Kernevez, Mbock, Bernu-
gat, Bégoc, Pinvidic, Coat, Saive, Mahieux,
Bégot, Lennon, Autret, Laot, Dantec.

Arbitre : Laurent Quiévreux.

COURSES HORS STADE

Nos quatre représentants, chacun
pour diverses raisons, vont s’accro-
cher afin de croire encore à leur
objectif.

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM -
PLOUGONVEN. «Ce match à
Saint-Nicolas-du-Pélem est un
déplacement périlleux contre une
équipe qui a tendance à faire
déjouer ses adversaires, confie
Yann Béchen. C’est pour cela que
nous devrons être tres sérieux et
disciplinés pour ramener un résul-
tat positif de là-bas. »

PLOUBEZRE - SAINT-MARTIN.
Selon Jean-Louis Méar, « pour ce
déplacement, il faudra montrer du
sérieux et un état d’esprit irrépro-
chable dans l’investissement pour
se rapprocher du 3e. L’objectif est
clair : quatre matchs de coupe à
venir, surtout que ce prochain
match doit nous permettre de

jouer des finales contre Trébeur-
den et Pontrieux. Question posée :
est-ce que les joueurs vont relever
ce challenge ? ».

PONTRIEUX - PLOURIN-MOR-
LAIX. Florent Cosquer : « Nous
allons nous appuyer sur ce qui a
fonctionné face à Pordic avec un

état d’esprit combatif et solidaire
pour essayer de faire un bon résul-
tat face à une équipe du haut du
tableau. »

PLEYBER-CHRIST - TRÉMU-
SON. «Dès lors qu’il a été décidé
de renforcer la réserve et qu’un
bon nombre d’absents est à déplo-
rer, nous devons nous attendre à
une rencontre très difficile, dit Loïc
Plassart. J’ose espérer pour autant
que la rencontre ne virera pas à la
correction sur notre pelouse. »
Dimanche (15 h 30).

CFA/ Caen (B) - Plabennec.
Kernevez en renfort
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Pendant que la réserve
de Plouvorn ira à Lander-
neau affronter l’un des
favoris du groupe, les
Clédérois auront à cœur
de prendre leur revan-
che face à l’équipe qui
leur a infligé leur plus
lourde défaite du siècle.

CLÉDER - AS BRESTOISE.
Bien plus qu’une revanche à
prendre, c’est surtout le besoin
de points qui doit motiver l’US
Cléder avant d’aller chez le lea-
der la semaine prochaine et d’af-
fronter, lors des deux dernières
journées, ses deux concurrents
les plus dangereux pour le main-
tien. Johann Dubois en est
conscient : « Il va falloir s’em-
ployer pour prendre des points
face à une équipe de l’ASB qui
nous en a mis six à l’aller et qui
peut encore espérer monter, ce
qui serait presque légitime au
vu de ses qualités. Il faut alors
que nos joueurs s’enlèvent la
pression du résultat et qu’ils se
libèrent pour retrouver les leurs.
Le mot d’ordre sera de vaincre
et de profiter de la rencontre
Paimpol (B) - Bégard pour s’ap-
procher du maintien. Un main-
tien qu’il nous faut aller cher-

cher nous-mêmes et pas en
comptant sur les résultats des
autres. Dimanche je veux, non
pas onze, mais quatorze guer-

riers prêts à se mettre minables
pour leurs couleurs. L’urgence
est là et il faut que nous en
soyons tous conscients ».

LANDERNEAU - PLOUVORN.
Plouvorn et sa défense de fer
résisteront-ils à la deuxième
attaque du championnat ? Oli-
vier Morvan y compte bien, en
tout cas. « C’est un déplace-
ment périlleux pour deux rai-
sons. La première, c’est que Lan-
derneau va vouloir se venger
par rapport à l’aller (Plouvorn
avait gagné 5-0) et la seconde,
c’est l’importance de ce match-
là au niveau comptable ! Dans
ce championnat, il va falloir se
battre jusqu’au bout pour rester
en haut de classement. J’espère
présenter une équipe extra com-
bative et très motivée. On tra-
vaille dur à l’entraînement pour
jouer ce genre de matchs-là.
Landerneau est une belle équi-
pe dans toutes les lignes et il
faudra faire encore plus d’ef-
forts que d’habitude. Et quand
on sait que : "On ne naît pas
vainqueur, on le devient", on
comprend que c’est à nous d’ap-
pliquer cette citation. Il reste
quatre combats, pour rester sur
le ring et soulever la ceinture du
gagnant ! »

M. Pl.

Dimanche (15 h 30).

Bruno Jézéquel a été nommé entraîneur de l’Etoile Sportive de
Pleyber-Christ pour la saison 2013-2014. Il remplace Loïc Plassart
qui quitte Pleyber.

Le FC Guiclan peut faire un grand pas vers le maintien s’il bat Plouescat. Debout, de gauche à droite : Bruno Péron, Hugo Donval, Kévin Le Coq, Julien
Moreau, Anthony Cloarec, Sylvain Quéinnec, Cédric Perrot, Anthony Simon, Patrice Perriou, Michel Simon. Accroupis : Clément Abgrall, Jérome Ménez, Kévin
Abgrall, Jean-Christophe Créach, Julien Sadoune, Thierry Conseil, Sébastien Sadoune.

Xavier Roué et les Clédérois doivent absolument prendre des points face à
l’AS Brestoise.
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DH/ Saint-Brieuc - Morlaix.
Il n’en manque plus qu’un

BEACH SOCCER. 12e « SÉBASS’TIENS », LE 8 JUIN
La 12e édition du tournoi de beach soccer organisé par l’US Cléder au
profit de l’association Sébass’Tiens, aura lieu le samedi 8 juin sur la
plage des Amiets, à Roguennic. Trente-deux équipes masculines et
16 équipes féminines seront aux prises pour tenter d’inscrire leur
nom sur le trophée mis en jeu à la mémoire de Sébastien Abgrall, l’an-
cien président de l’USC, emporté bien trop jeune par une terrible
maladie. Inscriptions : 60 ¤ par équipe chez les hommes et 50 ¤ chez
les femmes. La formule garantit un maximum de matchs à tous les
participants qui se verront tous offrir un t-shirt de la journée.
De nombreux lots seront en jeu (tablettes tactiles, places de concerts,
tenues de sports…). Contact : Johann Dubois au 06.75.06.75.50.

Pleyber-Christ : Jézéquel, nouvel entraîneur

LE RETOUR DE LA COURSE DE L’ESPOIR À PENFELD, DIMANCHE
Quatre étudiantes de l’ESC Brest relancent, dimanche (10 h), la Course de
l’espoir, en faveur de la lutte contre la leucémie, sur les rives de Penfeld à
Brest. Deux parcours sont proposés au bénéfice de l’association Leucémie
espoir : l’un de 7 km et un second de 10 km. Certificat médical obligatoi-
re. Inscriptions par courriel en précisant nom, prénom, coordonnées à :
coursedelespoir2013@yahoo.fr ou par téléphone au 06.30.12.94.77.

DHR/ Groupes A et B.
Landi et Lanhouarneau :
une dynamique à entretenir

PH/ Groupe A.
Choc décisif à Guiclan

Football

DSR.

Cléder doit prendre sa revanche

48. Vendredi 12 avril 2013 Le Télégramme


