
Quimper-Kerfeunteun avait déci-
dé de renforcer son équipe réser-
ve, si bien qu’au coup d’envoi il
ne restait que trois des habituels
titulaires, et Florent Philippe,
leur coach, craignait que l’expé-
rience léonarde finisse par pren-
dre le dessus, ce qui s’est effecti-
vement produit. Mais avec quel-
ques joueurs qui faisaient leurs
premiers pas en DH dimanche, il
a également promis de « faire
ch… plus d’une équipe jusqu’à
la fin de la saison », avant de
tirer sa révérence comme il l’a
annoncé depuis quelque temps.
Le début de rencontre n’a fait

que confirmer ses propos, mais
la plus grande maturité des
locaux a vite fait entendre raison
aux Quimpérois, les deux coa-
ches tenant alors sensiblement
le même discours à la fin de la
rencontre.

« On ne va pas
se plaindre »
Pour le Morlaisien Laurent
David, « la mission a été accom-
plie car on avait demandé aux
garçons de remporter les deux
matches consécutifs à domicile :
le premier pas est donc fait, car
l’équipe a su réagir très vite

après avoir encaissé ce but d’en-
trée, et en effectuant une très
bonne première mi-temps. Ensui-
te, on sait que c’est toujours diffi-
cile de persévérer quand on
mène 4-1 à la pause : j’avais
demandé un peu plus d’exigence
en seconde période, et même si
ça n’a pas été le cas, on ne va
pas se plaindre » !
Quant au coach quimpérois, il ne
voulait rien reprocher à ses jeu-
nes : « Nous avons fait un bon
premier quart d’heure, mais com-
me d’habitude, on donne beau-
coup trop de ballons à l’adversai-
re pour qu’il puisse se régaler, et

ça a encore été le cas cette fois-
ci. Mais nous avions huit joueurs
de 19 ans sur le terrain, dont
quatre n’avaient jamais joué en
DH, si bien qu’il ne fallait pas
rêver ».
À la suite de cette victoire, le SC
Morlaix s’est désormais donné
un peu d’air par rapport à la relé-
gation, et si la pelouse du stade
Aurégan continue à s’améliorer
comme c’était le cas dimanche,
toutes les conditions seront réu-
nies pour espérer venir à bout de
Cesson, dimanche prochain.

M. P.

Guiclanais et Bodilisiens enchaî-
nent les succès, tandis que
Plouescat est déjà fixé sur son
sort.

PLOUESCAT - BODILIS-PLOU-
GAR (0-5). Les hommes de Ser-
ge Le Guen ne pouvaient pas
prétendre à plus : «Nous avons
présenté une équipe mixte avec
5 joueurs de la C afin de préser-
ver notre équipe B qui joue la
montée. Nous nous sommes mal-
gré tout bien défendus, avec un
bon état d’esprit. »
Cyrille Fouillard reste lucide
quant à sa fin de saison : « Ce
n’est pas notre meilleure presta-
tion de la saison. C’est une vic-

toire tranquille face à une équi-
pe amoindrie dont l’objectif du
week-end ne se tournait pas
vers l’équipe fanion. Les résul-
tats des autres concurrents nous
sont favorables mais il ne faut
pas s’enflammer. »

PLOUGONVELIN - GUICLAN
(0-2). Bruno Péron ne veut rien
lâcher : «On a réalisé un bon
match, une fois de plus, comme
c’est le cas depuis un moment.
On a bien contenu Plougonvelin
grâce à notre rigueur défensive
et nous avons fait preuve de réa-
lisme devant. Il nous faut un
match nul sur les deux derniers
matchs. »

À quelques secondes
près, les Plouvornéens
auraient pu convier tous
leurs supporters à venir
les aider à composter
leur ticket d’accession en
DH, dimanche 5 mai au
Stade Guy-de-Réals, où
une victoire contre le CO
Briochin aurait signifié le
retour au plus haut
niveau de la ligue. Mais
un but encaissé au bout
du temps additionnel à
Lannion complique la
situation.

La montée pourrait tout de
même être fêtée au soir du
5 mai : en cas de victoire

contre le COB, elle ne sera
automatique que si (et seule-
ment si) les résultats des
autres (Pluvigner et les dau-
phins du groupe B) sont favora-
bles.
L’égalisation lannionnaise n’en
est donc que plus difficile à
digérer pour Guy Troadec et
ses hommes : « C’est notre fau-
te, et nous ne pouvons nous en
prendre qu’à nous-mêmes.
Nous aurions dû être à l’abri à
la mi-temps déjà, et même
mieux que ça, car s’il y en avait
eu au moins trois à la pause il
n’y aurait pas eu grand-chose
à dire. Dans vestiaires, les Lan-
nionnais se sont visiblement
fait secouer et ils sont revenus

bien plus agressifs, plus
batailleurs, et nous avons été
nuls : nous n’avions plus aucu-
ne maîtrise du jeu, car on a pas-
sé notre temps à subir, et c’est
bien de notre faute si nous
avons été rejoints à la 95e

minute, car nous avons livré
une seconde période minable.

« Un mois de mai
torride »
En plus, juste avant de concé-
der le but, on a encore eu des
occasions, avec un duel perdu
avec leur gardien et un tir sur
le poteau. À la pause, j’avais
dit aux gars de continuer pour
aller plier le match, car notre
défense, toute costaude qu’elle

est, peut aussi un jour commet-
tre une faute : il fallait donc se
mettre à l’abri avant la fin, ce
que nous n’avons pas réussi à
faire. Et comme je suis, depuis
toujours, le premier à penser
que les arbitres sont générale-
ment trop frileux en n’accor-
dant pas assez de temps addi-
tionnel, là il a fallu que ça tom-
be sur nous, car les cinq minu-
tes supplémentaires, je ne sais
pas où notre arbitre a été les
chercher. Ca nous réserve donc
un mois de mai torride, car la B
pourrait peut-être, elle aussi,
jouer le titre à la maison lors
de la dernière journée » !

M. P.
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Plus rien ne semble pouvoir arrê-
ter la mécanique Plougonvenoise
dont les portes de la DHR sont
grandes ouvertes.

PLOUGONVEN - PLEYBER-
CHRIST (1-0). Yann Béchen est
content de son équipe : « C’est
un très bon week-end car cette
victoire a été dure à aller cher-
cher pour plusieurs raisons. La
principale, c’est la qualité de
notre adversaire qui a joué le
match à fond. Nous avons fait
une bonne première mi-temps et
une deuxième un peu plus poussi-
ve. Je tiens à féliciter tous mes
garçons pour leur abnégation et
leur solidarité qui leur a permis
de remporter ce match très impor-
tant ».
Loïc Plassart est un peu amer du
résultat : « Nous avons livré un
match sérieux face à la JUP.
Nous encaissons un but contesta-
ble et contesté qui nous prive du
partage des points. Le score nul
aurait mieux reflété la physiono-
mie de la rencontre. Néanmoins,
je tiens à féliciter Yann et ses
joueurs pour leur parcours et leur
accession méritée en DRH ».

SAINT-MARTIN - PORDIC
(2-2). Jean-Louis Méar a vu son

équipe baisser de pied : « Décep-
tion pour le résultat, car en
menant 2 à 0, contre un tel adver-
saire on ne doit pas se faire
rejoindre. L’explication est clai-
re : la qualité du groupe est
amoindrie par moments par l’im-
maturité et le manque de
sérieux. Il faut passer un cap
dans les têtes. Si mon avenir
c’est l’ASSM, mon « boulot »
avec les dirigeants sera de
construire un groupe senior qui
garde son harmonie mais capa-
ble de passer un palier dans la
maturité ».

PLOURIN-LÈS-MORLAIX -
SAINT-NICOLAS DU PELEM
(0-1). Yannick Daniellou est miti-
gé par le résultat : « Nous avons
réalisé une première mi-temps
timide, certains joueurs étaient
tétanisés par l’enjeu, à l’image
du but encaissé en première
mi-temps. La deuxième mi-temps
fut moins laborieuse avec trois
occasions franches et une situa-
tion litigieuse dans la surface
adverse non signalée. Face à un
adversaire malicieux qui usait de
longs ballons, nous n’avons pas
réussi à mettre du rythme, ce
grain de folie qui aurait fait la dif-
férence… »

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis et Guiclan irrésistibles

En gagnant tous les deux
ce week-end, Clédérois
et Plouvornéens ont fait
exactement ce qu’il fal-
lait, les Bleus rayés pour
assurer mathématique-
ment leur maintien, et
les réservistes de l’Avant-
Garde pour se préparer
une fin de saison palpi-
tante.

PLOUGUERNEAU - CLÉDER
(0-1).
Malgré un effectif très amoin-
dri, qui a en plus perdu son

capitaine Nicolas Créach en
cours de route, les Clédérois
ont créé une belle surprise en
allant ruiner peut-être tous les
espoirs de l’Espérance. En tout
cas, Johann Dubois savoure,
car ce succès fait oublier quel-
ques désillusions : « Cette très
belle victoire chez le leader
nous permet de renouveler
notre bail en DSR et de pou-
voir espérer finir le plus haut
possible pour conclure une sai-
son très correcte. Nous avons
su prendre Plouguerneau sur
ses points forts en étant très
solides derrière et efficaces

devant. Bravo à mes joueurs
que je félicite et remercie de
cette performance. Ce sera un
plaisir de continuer à travailler
avec eux et Christophe Salaun
en DSR l’an prochain ».

PLOUVORN (B) - PAIMPOL
(B) (4-0).
En s’imposant contre son
homologue paimpolaise, la
réserve plouvornéenne se pré-
pare un mois de mai « chaud
bouillant », car si elle s’impose
à Lesneven lors de la prochai-
ne journée, elle jouera, quoi
que fassent les autres, le titre

chez elle lors de la dernière
journée de championnat :
« C’est aussi pour cela qu’on
s’est entraîné dur, et par tous
les temps pendant l’hiver »,
annonce un Olivier Morvan
comblé, qui ne tarit pas d’élo-
ges sur son équipe rapiécée au
possible. « Il y avait quatre jeu-
nes U19 et trois ou quatre
joueurs qui étaient à moitié
blessés, dont moi-même, mais
l’équipe s’est battue jusqu’au
bout. En tout et pour tout, on
doit avoir six ou sept occa-
sions dans le match, et on en
met quatre ! »

Les Morlaisiens de Romain Gac,
ici suivi de Quentin Le Grand,
ont plié le match en première
période, en rentrant aux vestiai-
res sur un score de 4-1.

C. Plougonven : la voie est tracée

DÉTECTION.
AS BREST. Une journée de détection aura lieu aujourd’hui, mardi
23 avril, au stade de Menez Paul, à 14 h pour les U13 (joueurs nés
en 2001 et 2002), à 16 h 30 pour les U15 (joueurs nés en 1999
et 2000) et à 18 h 15 pour les U17 (joueurs nés en 1997).

STADE BRESTOIS. Une journée de détection est organisée par la
section féminine sur les terrains de Penhelen, samedi 27 avril à partir
de 9 h 45. Les catégories concernées sont d’une part les futurs U14,
U15 et U16 (joueuses nées en 2000,1999 et 1998). Une détection est
également organisée pour les catégories U17 à seniors (à partir de
1997). Les joueuses doivent arriver en tenue de sport au stade de Pen-
helen, rue du Bot. Contact : tél 02 98 02 55 98

DSR.
Cléder sauve sa saison, Plouvorn se place

DSE/ Lannion (B) - Plouvorn (1-1).
Le coup aurait dû être parfait!

Bien qu’ils aient
été surpris
d’entrée de jeu
par la fougue de la
jeune équipe
quimpéroise, les
Morlaisiens n’ont
pas mis longtemps
à réagir, car il ne
fallait surtout pas
laisser cette
formation
expérimentale
sud-finistérienne
prendre confiance.

Football

Dimanche 5 mai 2013 - À partir de 9 h

34es FOULÉES
DE LANNILIS
Bulletin d’inscription

          Attention : remise des dossards sur présentation de la licence. Pour les non-licenciés, 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
ou photocopie certifiée conforme de moins d’un an.

       Fait à .....................................................................................    
Signature

       le.............................................................................................   

Nom  ..........................................................  Prénom  ..........................................................

H o    F o ................................................. Année de naissance :  ................................... 

Club  ...........................................................  No licence  .....................................................

Adresse  ..............................................................................................................................

CP et localité ............................................. Tél.  ................................................................

Engagement à retourner, avant le samedi 4 mai, à 19 h, à Marie-Jo ABGUILLERM, 
1, rue Georges-Pompidou, 29870 Lannilis, tél. 02.98.04.02.00; Sylvie MANACH,  
tél. 02.98.04.04.75, fax 02.98.04.46.19, http://www.animation-lannilis.org   

1 o 7 km               Pop courte : cadets à vétérans, 1997 et avant
2 o 15 km               Pop longue : juniors à vétérans, 1996 et avant
Courses 1 et 2 :      engagement 6 e. Cadeau à chaque arrivant

MX494931

DH/ Morlaix - Quimper-Kerfeunteun (4-1).

Mission accomplie
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