
Plougonven et Pleyber vont se
renconter dans une rencontre
alléchante. Saint-Martin devrait
se défaire de Pordic, Yannick
Daniellou (Plourin) espère la vic-
toire pour ses couleurs.

PLOUGONVEN - PLEYBER-
CHRIST. Yann Béchen : «Il est
toujours intéressant de jouer des
derbys pour plusieurs raisons : la
première est qu’il y aura une bel-
le galerie plougonvenoise et
pleyberienne, la seconde, Pley-
ber est composée de joueurs de
qualité et j’attend donc de mes
joueurs une grosse implication
pour ramener un résultat posi-
tif. »
Loïc Plassart : « Après Trébeur-
den et Trémuson, notre déplace-
ment chez nos voisins de Plou-
gonven s’annonce comme une
nouvelle rencontre compliquée.
Il m’est en ce moment impossi-
ble de disposer de l’ensemble
d’un effectif qui n’est déjà pas
très étoffé. Il va donc nous fal-
loir nous serrer les coudes et fai-
re preuve de solidarité et d’impli-
cation pour négocier au mieux
ce match et espérer le partage
des points. Ce qui ne sera mani-
festement pas évident tant les
joueurs de Yann (Béchen) sont
performants. »

Dimanche à 15 h 30.

SAINT-MARTIN - PORDIC.
Jean-Louis Méar : « Pour Pordic,
il faut remettre le couvert, et se
rappeler que l’objectif est la troi-
sième place. Et même atteindre
la barre des 10 victoires avant la
fin. Il faut toujours chercher des
objectifs de performance pour se
faire plaisir sur le terrain. Voilà
mon message. »

Dimanche à 15 h 30.

PLOURIN-LES-MORLAIX -
SAINT-NICOLAS-DU-PELEM.
Le nouvel entraîneur Yannick
Daniellou : «Match contre St
Nicolas du Pelem qui lutte égale-
ment pour le maintien, la victoi-
re sera indispensable. J’ai
confiance aux joueurs qui m’ont
fait très plaisir dimanche der-
nier, dans le contenu de la 1è
mi-temps. Je crois sincèrement
en nos chances. Il faudra répon-
dre au défi physique qu’impose-
ra notre adversaire, à l’image du
match aller. Nous avons besoin
de nos supporters, qui, je l’espè-
re, seront nombreux pour ce pre-
mier rendez-vous décisif. »

Dimanche à 15 h 30.
C. F.

Quelque 80 athlètes sont
attendus, demain, au stade
de Bréhoulou à Fouesnant
à l’occasion des champion-
nats du Finistère des épreu-
ves combinées.

Cette compétition vaudra surtout
par la présence des minimes. Cet-
te catégorie sera la plus impor-
tante à prendre part aux débats
de cette compétition disputée sur
un registre restreint d’épreuves.
Pas de décathlon, par exemple,
pour les seniors masculins qui se
frotteront uniquement lors de
cinq épreuves (400 m, 110 m
haies, longueur, perche et jave-
lot). Des seniors qui pourront
être vraisemblablement comptés
sur les doigts de deux mains.

Féminines et masculins réunis...
Le Quimpérois Tristan Gourlay
fait partie des grands favoris de
ce tableau senior alors que chez
les plus jeunes, les minimes, les
candidats à la victoire seront
nombreux à pouvoir prétendre
au titre de champion du Finis-
tère. A suivre également, la mini-
me Agathe Guillemot (CA Bigou-
den); en cadet, le Quimpérois
Joseph Mayinga; en junior, le
Bigouden Paul Lebranchu.

LES HORAIRES. 14 h : 110 m haies;
14 h 30 : 100 m haies; 14 h 30 : lon-
gueur masculine; 14 h 45 : javelot mini-
me masculin; 15 h : hauteur féminine;
15 h 30 : javelot masculin; 15 h 45 : per-
che minime masculin; 16 h 15 : javelot
féminin et perche masculine; 16 h 45 :
1000 m minime masculin; 17 h : 1000 m
minime féminin; 17 h 15 : 200 m fémini-
ne; 17 h 30 : 400 m masculin.

Si Plabennec (C) bat Plouzané
(B), un Bodilis victorieux revien-
drait avec le leader.

PLOUESCAT - BODILIS-PLOU-
GAR. Vainqueur à l’aller (2-1),
Serge Le Guen ne veut pas bais-
ser les bras : « On va essayer de
finir honorablement cette saison
compliquée sur les trois presta-
tions qu’il nous reste. Ceci pour
prouver qu’on avait notre place
dans ce championnat ». Cyrille
Fouillard entend préserver sa
seconde place : « Après notre bel-
le performance contre Saint-
Roger, il ne faut pas se relâcher
pour ce derby chez une équipe
de Plouescat qui jouera sans
aucune pression car malheureuse-

ment ils sont condamnés à la des-
cente. Donc la méfiance sera de
rigueur ».

Dimanche (15 h 30).

PLOUGONVELIN - GUICLAN.
Le Guiclan FC de Bruno Péron
veut se mettre à l’abri dès ce
week-end : « Plabennec reçoit le
leader, il faut donc profiter de
l’occasion pour prendre de l’avan-
ce et pourquoi pas se maintenir
dès dimanche. À l’inverse, on
jouera la finale contre Plabennec
dans 15 jours ».

Dimanche (15 h 30).

C. F.

Ce week-end se tiendra à Char-
tres de Bretagne, le champion-
nat régional individuel Division
Inter-régionale avec près de 500
gymnastes licenciées dans les
quatre départements bretons. Le
Finistère présentera 13 clubs
dans les catégories benjamines,
minimes et cadettes en DIR Crit
et en Fédérale Zone. Au vu du
nombre élevé de concurrentes,
les meilleures matcheront pour
une qualification à Angers les 15
et 16 juin. Pour les autres gym-
nastes, la finalité sera régionale.
Dans le même temps, toujours à
Chartres-de-Bretagne, se dispute-
ra la finale de la Breizh Cup à
laquelle participeront huit équi-
pes, dont Morlaix-Saint-Pol Gym.
Cette compétition est la grande
finale annuelle regroupant les
meilleures gymnastes bretons en

GAM et en GAF. Intertitre. Soirée
de gala samedi. La saison pas-
sée, Chartres de Bretagne l’avait
emporté chez les demoiselles, le
CPB Rennes pour les messieurs.
« Cette épreuve se déroule sous
la forme d’un gala, un véritable
spectacle, durant lequel chaque
gym passe seule devant le public
sur le praticable, ce qui permet
d’apprécier chaque mouvement
effectué » précise Patrice Prigent
(LSP Brest). Quant à Sandrine
Layour, elle espère que ses proté-
gées vont réaliser un podium
samedi soir. « Chartres me
paraît intouchable, mais nous
allons tout faire pour les
titiller ». Pour conclure, Emma
Prigent, Enola Schmid, Loeiza
Floch seront sur de l’imposé,
Manon Le Sann et Orlane Pilon,
sur un programme libre.

Jusqu’à présent, la seule chose
qui était sûre, c’était la reléga-
tion du 11e (à cause de la descen-
te de Locmaria de l’étage au-des-
sus) et du 12e (car le dernier des-
cend toujours). Mais le 10e de ce
groupe était lui aussi concerné,
car son sort dépendait de celui
de Lanester en N3, où il y aurait
dû avoir quatre descentes.
Aujourd’hui, tout a changé et seu-

le l’équipe classée dernière
devrait descendre. Concrète-
ment, cela redonne donc beau-
coup d’espoirs à Morlaix-Plougon-
ven qui, même en perdant tout,
aurait quand même une bonne
chance de rester devant l’Hermi-
ne Kernic, bonne dernière actuel-
lement, soit aux points, soit au
goal-average particulier. Les
Plouescataises sont donc dans

l’obligation de s’imposer chez
elles, demain soir, si elles veulent
conserver une chance de s’en sor-
tir.

HERMINE-KERNIC - PLOU-
VORN. Leur équipe A étant
désormais sauvée, les réservistes
plouvornéennes pourront comp-
ter sur un ou deux renforts, ce
qui devrait suffire pour aller l’em-

porter à Plouescat. Wilbert Belin
n’est pas de cet avis : « J’espère
conclure positivement un match,
au moins pour le moral des trou-
pes, et je compterai les points
après ».

Demain (18 h 30) à Plouescat.

MORLAIX-PLOUGONVEN -
TAULÉ-CARANTEC. Vu le nou-
veau défi que peuvent se fixer les
Carantécoises, la Morlaisienne
Nadia Nen ne se fait pas trop d’il-
lusions sur l’issue de la rencon-
tre : « Je sais que ça va encore
être difficile, car j’aurai des
absentes, mais c’est un derby et
je sais aussi que les filles sont
motivées. Nous n’avons rien à
perdre dans ce match ». Pour les
Taulésiennes, la fin de saison
peut réserver une belle surprise,
car il pourrait bien y avoir trois
montées dans ce groupe : il leur
reste alors trois matches pour
reprendre deux points à Plaben-
nec (qui va à Plouagat) afin de
jouer l’accession lors de la derniè-
re journée ! Mais Dominique Oli-
vier ne tire pas de plans sur la
comète : « Nous y allons en tou-
te décontraction, car ce sont les
Morlaisiennes qui auront la pres-
sion parce qu’elles veulent
gagner contre nous. C’est écrit
dans leur tableau de marche,
alors que, pour nous, la saison
est déjà jouée ».

Demain (20 h).

M. Pl.

Largement défaits par le
leader le week-end der-
nier, les Morlaisiens se ren-
dent demain à Plescop, où
ils n’auront pas la partie
facile.

Si les réservistes locaux n’ont pas
pesé lourd devant Bruz (17-37),
ils ont néanmoins affiché, par
séquences, un niveau de jeu plu-
tôt encourageant pour la suite de
la saison.

Mais cette inconstance et la
fâcheuse tendance de certains
éléments à vouloir forcer le ver-
rou individuellement explique
sans doute les vingt buts d’écart
à l’arrivée.
Qui plus est en manque de réussi-
te face à la cage adverse, les
joueurs de Gilles Nen (onzièmes)
devront donc en faire plus pour
espérer ramener un résultat du
Morbihan, où l’expérience de
David Pouchart sera fort précieu-

se pour canaliser la fougue des
jeunes éléments en devenir que
sont les Veller, Fourreau et
consorts.
Les Finistériens, privés de Pascal
Ollivier ce week-end, trouveront
face à eux une formation mieux
classée (neuvième) et qui s’était
difficilement mais logiquement
imposée en terre morlaisienne au
match aller (35-32).
S’ils ne partiront donc pas favoris
samedi, les Morlaisiens, quasi-

ment assurés de se maintenir à
ce niveau, n’auront finalement
pas grand-chose à perdre à Ples-
cop, où ils se rendent avec l’es-
poir de ne pas revenir bre-
douilles.

P. L. B

Le programme : Plescop -
Morlaix/Plougonven (B), CPB Rennes (B) -
Pays de Vannes, Entente des Abers - Fou-
gères, Lorient - Lanester (B),
Baud/Locminé - Lesneven/Le Folgoet,
Plérin - Lambézellec, Bruz - Chantepie.

PNM/ Plescop - Morlaix/Ploug. (B), demain (21 h).
Un déplacement délicat

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
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C. Un derby de prestige
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Tristan Gourlay (QA) sera l’un des favoris du tableau seniors.

Manon Jaouen et les Morlaisien-
nes vont tenter de résister le
plus longtemps possible aux
Carantécoises et Taulésiennes.

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis pour la première place

PH/ DANIELLOU ENTRAÎNERA PLOURIN-LÈS-MORLAIX.
Florent Cosquer, entraîneur et coach de l’équipe A, a décidé de se reti-
rer pour cette fin de saison. Il laisse sa place à Yannick Daniellou,
entraîneur la saison prochaine de l’Avenir de Plourin.

Championnat régional individuel.
Morlaix rêve de Breizh Cup

HANDBALL

Epreuves combinées à Fouesnant.
80 athlètes aux départementaux

La donne est
complètement
modifiée dans ce
groupe, comme
dans toutes les
divisions
nationales, à la
suite du vote de la
refonte des
championnats par
la fédération.

Sports

PNF.

La réforme change tout !
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