
Si les Clédérois étaient
fixés sur leur sort avec un
maintien assuré depuis la
journée précédente, les
réservistes plouvornéens
avaient, eux, encore un
espoir d’accéder en DSE,
ce qui était impensable en
début de saison.

Mais comme les Plouvornéens se
sont fait accrocher à Lesneven,
ils n’ont plus aucun espoir de
monter désormais.

CLÉDER - LANNILIS (2-1).
Même si la victoire des Clédérois
a été obtenue sur la plus courte
des marges, Johann Dubois doit
s’en contenter : « C’est une peti-
te victoire. Si nous avons montré
de bonnes choses, ça ne l’a été
que jusqu’au dernier geste où
nous avons péché, surtout en

seconde période. Ce manque d’ef-
ficacité nous donne un score de

2-1, alors qu’une victoire plus lar-
ge eut été normale. Le score n’a

pas été alourdi car nous avons
joué trop faciles, ce que je regret-
te ».

LESNEVEN - PLOUVORN B
(1-1). Olivier Morvan et ses
joueurs sont sortis un peu frus-
trés du stade de Bel-Air : « Ce
match nul est un point négatif
car nous ne pourrons pas jouer le
titre, dimanche prochain, contre
Plabennec. On mène 1 à 0 et sur
une erreur d’arbitrage, nous pre-
nons un but qui nous a fait très
mal. Ensuite, nous avons des
occasions mais nous ne mar-
quons pas. C’est un peu à l’ima-
ge de notre saison : on défend
bien, on essaie de bien jouer au
foot mais nous n’arrivons pas à
concrétiser nos occasions. Il nous
reste un match pour finir sur le
podium, ce qui reste désormais
l’unique objectif ».

C’est un drôle de match
auquel a assisté, dimanche
après-midi, le public de
Plouvorn. En effet, ce n’est
pas très courant d’enten-
dre les deux équipes chan-
ter à tue-tête dès leur
retour aux vestiaires.

Et pourtant, la première période
s’est déroulée dans une ambian-
ce électrique, le nº 7 briochin
étant logiquement exclu. En
revanche, la deuxième période a
été très correcte. Les Briochins
ont cependant pu extérioriser
leur joie, lorsqu’ils ont appris la
défaite de Larmor-Plage, qui leur
assurait le maintien. Quant aux
Plouvornéens, ils ont fêté leur
dernier match victorieux à domici-

le, même si tout reste encore à
faire, comme l’a rappelé Guy
Troadec à la fin de la rencontre :
« J’avais l’impression que, même
à onze contre neuf, on pouvait
jouer dix heures sans marquer.
La percussion, nous ne l’avions
pas, et que c’était paradoxale-
ment difficile de jouer avec deux
éléments de plus. Notre seul sou-
ci a alors été d’ouvrir la marque
quand Saint-Brieuc était à dix,
puis, ensuite, de se mettre à
l’abri d’un malheureux corner ou
coup franc. C’est ce que nous
avons réussi à faire, ce qui ruine
toutes les chances de Trégunc de
nous rejoindre ». Mais comme
Pluvigner a gagné aussi, le ver-
dict ne sera connu que dimanche
soir, voire un peu plus tard.
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Ils seront 1.122 vététistes au
départ, samedi à 15 h, dans le
bois de Keroual à Guilers pour la
fameuse Chouette Guilérienne,
rendez-vous incontournable des
amoureux du cyclisme nature et
convivial. Le départ est déjà spec-
taculaire, style « 24 heures
du Mans ». Ces vététistes se
répartissent dans 155 équipes
qui vont se relayer sur un circuit
tortueux de 7 km, pendant 4 heu-
res pour les minimes, 6 heures
pour les cadets et 24 heures pour
tous les autres.
La course va se dérouler la nuit
et la lumière est alors obligatoire
sur le casque. Pour passer tout ce
temps, le club organisateur du
Guilers VTT Nature n’a pas lésiné
sur les animations, avec notam-
ment un feu d’artifices à la tom-
bée de la nuit. Côté sportif, Gil-

bert Quentel est catégorique :
« Les meilleurs bretons du VTT
seront là ». Citons les noms de
Eric Pommelet, Julien Conan,
Ronan Goude, Julien Corvez, Phi-
lippe Hémon, Lionel Menn, Pierre
Gouez, Bruno et Alexandre Arzel.
Quand on y ajoute des coureurs
sur route comme Valentin
Madouas, Michel Roué, Jeff
Bodennec, Yann Le Quéau,
Erwan Guianvarch, Mickaël Ber-
vas, Jonathan Masson, etc, on
devine que le show sera perma-
nent, samedi et dimanche, dans
le bois de Keroual à Guilers.
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Le samedi 11 mai, départ groupéc à 15 h.
Arrivée des minimes à 19 h, des cadets à
21 h et de toutes les autres équipes, le
dimanche, à 15 h.
Organisation et contrôle : Guilers VTT
Nature.

Jérémy Le Lez (à gauche) et les Clédérois ont battu Sébastien Roudaut (Lan-
nilis) sur le score de 2 à 1.

Plougonven a été surpris au
Goëlo. Bon résultat de Plourin à
Pleyber. Enfin, Saint-Martin
bute à Trébeurden.

TRÉBEURDEN - SAINT-
MARTIN (1-0). Jean-Louis
Méar : « Défaite sévère ce week-
end chez nous. Avec beaucoup
d’absents, les joueurs auraient
mérité le nul, vu les efforts four-
nis. Le plus important, c’est que
la B monte en D2, c’était indis-
pensable ».

GOËLO - PLOUGONVEN
(3-1). Yann Béchen : « Voila un
match où nous n’avons pas mis
tous les ingrédients nécessaires
pour ressortir avec le gain du
match et logiquement nous per-
dons donc cette rencontre. À
nous de rebondir pour bien pré-
parer le week-end prochain ».

PLEYBER-CHRIST - PLOURIN-
LES-MORLAIX (1-1). Loïc Plas-
sart : « Je suis très déçu par la
prestation de mon équipe. Mal-
heureusement, je ne suis pas

certain que tous les joueurs
aient été en mesure de faire
mieux. C’est ce qui me navre le
plus. Nous ne méritions franche-
ment pas de l’emporter et le par-
tage des points est déjà une
aubaine. Nous avons livré un
match piteux, indigne d’un der-
by ».
Yannick Daniellou : « Un bon
derby comme on les aime, avec
du monde dans les tribunes, le
soleil au rendez-vous, ça fait
plaisir ! Nous savions que notre
marge de manœuvre était res-
treinte. Même une victoire
n’aurait pas suffi, compte tenu
des autres résultats... Je n’ai
rien à reprocher à mes joueurs.
Ils ont été exemplaires, n’ont
jamais renoncé même lorsque
nous étions menés au score à
cinq minutes de la fin. J’aime
cet état d’esprit et je suis déçu
du résultat, par rapport à leur
investissement. Le match nul
est logique. Je remarque que
c’est le premier derby de la sai-
son que nous ne perdons
pas ! »

Défait à la Cavale, Bodilis devra fai-
re la différence lors du prochain
match. Guiclan ira à Lambeé pour
espérer un nul.

BREST CAVALE - BODILIS-PLOU-
GAR (3-1). Cyrille Fouillard : « Je
suis très déçu pour les nombreux
supporters qui avaient encore fait
le déplacement. Nous avons été
dominés dans l’impact physique et
ils ont fait la différence grâce à
leurs grosses individualités. Cette
défaite ne compromet cependant
pas nos espoirs d’accession ».

GUICLAN - PLABENNEC (C)
(1-2). Bruno Péron : « On a perdu,
tout est fini dans le haut du classe-

ment. Maintenant, il nous faut
gagner ou faire un nul à Lambé
pour se sauver. On fait deux boulet-
tes en défense, on marque un but
et l’on pousse mais ça n’a pas sou-
ri ».

PLOUGONVELIN - PLOUESCAT
(4-0). Guillaume Le Duff : « Dès le
départ, c’était un match compliqué
dans la mesure où les effectifs sont
très aléatoires. Depuis que nous
sommes fixés sur notre sort, nous
préférons, en effet, logiquement
favoriser l’accession de notre réser-
ve à l’échelon supérieur. Après,
nous faisons des erreurs individuel-
les, ce qui n’améliore pas non plus
notre bilan comptable ».

Le départ de plus de 100 vététistes (un par équipe) est à chaque fois très
spectaculaire.

DSR.
Les jeux sont faits pour Plouvorn

À deux journées de la fin, cette
défaite a des conséquences
immédiates : l’équipe n’est pas
encore sauvée, alors qu’elle
aurait dû assurer son maintien
par, au minimum, un partage des
points dans le Sud-Finistère.
Au classement, elle perd une pla-
ce. Plus grave, la moitié de sa
marge par rapport aux premiers
relégables a fondu comme neige
sous le soleil de Quimperlé. Les

Morlaisiens ne possèdent, en
effet, plus que deux petits points
d’avance. Leur entraîneur, Lau-
rent David, n’arrive pas à com-
prendre les raisons de cette non-
chalance affichée tout au long de
la partie, alors que ce match s’an-
nonçait comme l’un des plus
importants de la saison : « Les
gars sont revenus en arrière. Ils
ont oublié toutes les valeurs que
nous avions présentées de jan-

vier à mars à l’extérieur. En fait,
nous avons reproduit à peu près
le même match qu’à Saint-
Brieuc. Il n’y a vraiment rien eu,
à part un ou deux joueurs qui
submergeaient un petit peu. Je
pense qu’ils s’étaient déjà proje-
tés sur le maintien qu’ils pen-
saient tenir dans leur tête. Ils
n’ont pas respecté le maillot, ils
ont pensé que ce serait très faci-
le. Ils ne récoltent en définitive

que ce qu’ils méritent. Mais ça
fait beaucoup, quand cela arrive
à quatre reprises pendant l’an-
née : deux fois, ça peut se com-
prendre, mais quatre, c’est inad-
missible. Maintenant, avant de
recevoir la TA Rennes, qui est tou-
jours en course pour le titre, il
nous manque toujours ces deux
points du match nul ».

M. P.
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Régis Cueff (à gauche), qui protège son ballon devant le Briochin Lecor-
quillet, et ses coéquipiers ont offert une dernière victoire à leur public.

24 heures VTT de Guilers.
Le plus grand show de l’Ouest

Tony Rolland (au second plan) et
les Morlaisiens sont passés à
côté de leur match .

C. Plougonven devra attendre

Promotion d’Honeur.
A. Bodilis doit patienter

DSE/ Plouvorn - CO Briochin (2-0).
Les deux équipes sont contentes

Battus par une
équipe de
Quimperlé qui
était déjà
résignée, les
Morlaisiens n’ont
été que l’ombre
d’eux-mêmes,
subissant un
revers que leur
entraîneur
n’arrive toujours
pas à s’expliquer.

Football

DH/ FC Quimperlé - Morlaix (3-0).

Une défaite incompréhensible
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