
Plougonven doit rester sérieux
pour atteindre le Graal. Nouveau
derby avec Pleyber - Plourin.
Saint-Martin va à Trébeurden
pour confirmer.

TRÉBEURDEN - SAINT-
MARTIN. Jean-Louis Méar : « Je
me déplace avec beaucoup d’ab-
sents. Malgré tout, je recherche
des solutions pour mobiliser tout
le monde. Nous devons respecter
chaque match et jouer à fond. Je
veux voir de belles choses pour
préparer l’avenir ».

GOËLO - PLOUGONVEN. Yann
Béchen : « Ce match contre le
Goélo s’annonce aussi très com-
pliqué contre une équipe qui a
besoin de points pour se mainte-
nir (aller 1-2). J’espère que mes
joueurs en sont conscients et
qu’ils ont tous envie de continuer
dans cette direction et de tou-
jours garder notre dynamique.
J’attends donc de leur part beau-

coup de sérieux et d’application
et qu’ils valident le travail qu’ils
font ensemble aux entraîne-
ments ».

PLEYBER-CHRIST - PLOURIN-
LÈS-MORLAIX. Loïc Plassart :
« Il s’agira de notre dernier
match à domicile et je compte
sur les garçons pour qu’ils pren-
nent avant tout du plaisir et
qu’ils confirment les dispositions
affichées contre Plougonven.
Nous allons donc recevoir nos voi-
sins de Plourin avec l’ambition
de nous imposer avec la manière
sur notre pelouse. La convoca-
tion des joueurs se fera dans cet-
te optique et en fonction de l’im-
plication affichée par chacun
d’eux ». Yannick Daniellou :
« Pour nous, la cause est enten-
due. Mais, nous allons nous bat-
tre jusqu’au bout et prouver que
nous avions notre place dans cet-
te division ».
Dimanche (15 h 30).

Mission accomplie à
Reykjavik (Islande) pour
les lutteurs bretons qui
conservent leur titre par
équipe messieurs remporté
aux Canaries et ramène
l’or perdu en 2009 en Ecos-
se chez les dames.

Christian Salaün parle de « victoi-
re totale » lorsqu’il évoque la per-
formance de l’équipe bretonne
obtenue dans la minuscule salle
du Laugabol Armann surchauffée
(25 degrés sur le palenn, 2 petits
degrés à l’extérieur !). Il est vrai
que l’on peut parler de razzia bre-
tonne sur les trophées, avec deux
victoires à la saveur toute particu-
lière : les deux succès par équi-
pes en luttes celtiques, la Glima
n’entrant pas en compte dans le
classement final. Si la victoire
des féminines s’est vite imposée
tant en Gouren qu’en Back-Hold,
celle des lutteurs de la gente mas-
culine fut longue à se dessiner.
Après deux journées d’une inten-
sité particulière, l’équipe Gwenn
Ha Du s’est imposée avec quatre
points d’avance sur le Leon espa-
gnol et six sur la puissante arma-

da autrichienne. « Ce succès diffi-
cile s’explique tant par la jeunes-
se de notre équipe grandement
renouvelée qu’au très haut
niveau des équipes concurrentes.
Certains adversaires nous ont par-
ticulièrement impressionnés ».

« Dépaysant »
Sur le plan individuel, les

médailles ont également fleuri au
cou des athlètes encadrés par Jac-
ques Guermont, Benoît Foll,
Patou Le Meur et Christian
Salaün. Là aussi deux titres ont
marqué les esprits sur « la terre
de glace » : meilleure lutteuse de
la compétition pour Frédérique
Ménesguen, meilleur gourene-
rien pour l’expérimenté Ewen

Salaün.
« Nous garderons le souvenir
d’un voyage dépaysant où la fraî-
cheur de l’air se fondait avec la
chaleur de nos hôtes lors d’un
championnat d’Europe qui reste-
ra longtemps gravé dans nos
esprits », conclut le coach bres-
tois.

P. L. M.

DAMES. - de 50 kg : Maëlle Nouvel
(Brest) : or dans les 3 styles de lutte Glima,
Back-Hold et Gouren
- de 56 kg : Frédérique Ménesguen
(Brest) : or en Back-Hold et Gouren.
- de 63 kg : Joëlle Le Bloas (Spézet) : or en
Back-Hold et Gouren.
- de 70 kg : Anne-Charlotte Letiran (Saint-
Brieuc) : argent en Back-Hold et Gouren.
- de 80 kg : Tiphaine Le Gall (Le Faouët) :
or en Gouren.
- de 90 kg : Hélène Thomas (Le Faouët) :
or en Back-Hold et Gouren.
MESSIEURS. - de 62 kg : Erwan Tassel
(Brest) 1er en Back-Hold et Gouren.
- 68 kg : Ewen Salaün (Brest) : argent en
Back-Hold, or en Gouren.
- 74 kg : Martin Maussion (Le Relecq-
Kerhuon) : argent en Back-Hold, or en Gou-
ren.
- 81 kg : Mathieu Le Dour (Le Faouët) : or
en Gouren, bronze en Back-Hold.
-90 kg : Irwin Villette (Brest) : quatrième
en Back-Hold et en Gouren.
-100 kg : Florian Le Reste (Le Faouët) : cin-
quième en Back-Hold et en Gouren.
+ 100 kg : Yann Pansard (Lamballe)
deuxième en Back-Hold, 4e en Gouren.

MORLAIX (B) - SAINT-POL-
DE-LÉON. Gaëtan Marec ne
veut rien lâcher : « Encore un
match à enjeu, et de plus un der-
by. Nous nous sommes fixés de

rester invaincus jusqu’à la fin de
saison et de rester dans la conti-
nuité du jeu produit ».
Gildas Fichaut doit vaincre pour
ne pas avoir de regrets :

« Match à Morlaix, vu notre
situation, on ne doit plus réflé-
chir et nous devons doubler
Plérin sur les deux derniers
matchs. Notre objectif : plus de

calculs ».

SANTEC - PLOUHA. Les hom-
mes de Gaëtan Guinamant vou-
dront faire plaisir à leurs suppor-
ters bien que leur sort est déjà
fixé.
« Nous voulons terminer à domi-
cile par une victoire. Nous som-
mes relégables depuis la premiè-
re journée et l’on a traîné cela
toute la saison. Par ailleurs, j’ai
dû utiliser sept gardiens, ce
n’était vraiment pas facile ».

PERROS-LOUANNEC - SAINT-
THEGONNEC. Comme Morlaix,
Éric Guyomarch voudra comme
d’habitude la victoire pour finir
aussi le plus haut possible.

GROUPE A.
LANHOUARNEAU/PLOUNEVE
Z - BREST LEGION. Régis
Guéguen veut la victoire à domi-
cile : « L’objectif pour les deux
derniers matchs, c’est bien évi-
demment de les gagner pour
essayer de gagner une ou deux
places au classement. Et c’est
normalement pour moi aussi
mon dernier match à Bellevue,
donc j’aimerais quitter ce stade
sur une victoire ».

GOUESNOU - LANDI. Tanguy
Marec : « Dimanche, nous nous
déplaçons à Gouesnou, Match
difficile… Sans autre commen-
taire ».

C. F.

Dimanche (15 h 30).

Bodilis reste à l’affût du leader.
Un nul et Guiclan renouvelle son
bail. Plouescat se mobilise.

BREST CAVALE - BODILIS-
PLOUGAR. Cyrille Fouillard :
« J’espère que ce week-end de
repos avant le sprint final aura
fait du bien dans les têtes. Les
gars sont fatigués et ce déplace-
ment à La Cavale est très compli-
qué car cette équipe est dotée de
très fortes individualités qu’il fau-
dra savoir contenir. Il faut sur-
tout tout donner à présent afin
de ne surtout rien regretter ».

GUICLAN - PLABENNEC (C).
Bruno Péron : « Pour obtenir le

maintien, il nous faut un match
nul ou que Plougonvelin ne batte
pas Plouescat, mais je n’y crois
pas trop. Il ne faudra compter
que sur nous-mêmes et jouer au
même niveau que nos cinq der-
nières victoires. Je m’attends à
un match très difficile car Plaben-
nec sera renforcé. Je lance un
appel au public pour un soutien
total ».

PLOUGONVELIN - PLOUES-
CAT. Serge Le Guen : « On finira
en roue libre mais en jouant
sérieusement pour tenter de
gagner nos deux derniers
matchs ».
Dimanche (15 h 30).

Ph
ot

o
ar

ch
iv

es
Pa

tr
ic

ia
M

ér
er

> Les tirages

Ph
ot

o
Pa

tr
ic

k
Te

lli
er

PH/ Groupe A.
Bodilis : continuer à y croire

Pour un déplacement à Quimper-
lé qui peut offrir au SC Morlaix
son maintien mathématique, Lau-
rent David n’aura que l’embarras
du choix, car, au groupe qui a

donné entière satisfaction contre
Cesson, il pourra apporter les ren-
forts de Stéphen Quemper, reve-
nu de suspension, et de Romain
Gac, bon pour le service.

Du coup, l’entraîneur morlaisien
dispose d’un groupe de seize
joueurs, qu’il devra réduire à qua-
torze lors du dernier entraîne-
ment.

MORLAIX : Y. Simon, S. Jézégou,

K. Pirou, R. Gac, B. Le Goff, M. Boulain,

T. Rolland, Y. Mingam, T. Favé, L. Bramaz,

K. Hamadi, A. Derrien, M. Quillévéré,

P. Mesmeur, R. Cadran, et S. Quemper.

La Brestoise Maëlle Nouvel a été impériale en Islande.

David Le Duff et ses partenaires
de Lanhouarneau
/Plounevez voudront faire plaisir
à leur coach, Régis Guéguen,
pour qui ce pourrait être le der-
nier match à domicile.

GOUREN

PH/Groupe C.
Plougonven tout près du bonheur

COUPE DU CONSEIL GÉNÉRAL, QUARTS DE FINALE
Le mercredi 8 mai : ESY Ploudaniel - ESR Kerhuon ; Stade Quilbignonais - EA Saint
Renan (B) ; Stade Léonard - AS Plouvien ; AS Dirinon - Plouzané AC.

COUPE DU DISTRICT, LES 8es DE FINALE
Le mercredi 8 ou jeudi 9 mai : ESY Ploudaniel (B) - AS Berven; CND Le Folgoët - Arzel-
liz Ploudalmézeau ; P. Roscoff - US Taulé; AS Plouvien (B) - ES Mignonne ; ES Plougasnou
- ES Plounéventer; GDR Guipavas (C) - RC Lesneven (B); EA Saint Renan (C) - FC Beneton ;
Le mercredi 15 mai : Stade Quilbignonais - AG Plouvorn (C).

Championnats d’Europe à Reykjavik.
Un doublé en or massif

DH/ Quimperlé - Morlaix.
Tout le monde est sur le pont

Gaëtan Marec
espère finir à la
meilleure place
possible, mais
Saint-Pol-de-Léon
jouera son va-tout,
dimanche.

Football
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DHR/ Groupe B.

Saint-Pol en danger à Morlaix
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