
Après avoir passé une longue par-
tie de la saison sous les feux de la
rampe, lors de sa formidable épo-
pée en coupe de France, le Stade
Léonard Kreisker se trouve à pré-
sent dans une situation critique
quant à son avenir en DHR.
La seule chance qu’il reste, éven-
tuellement, aux Léonards de s’en
sortir, est de gagner contre Servel-
Lannion et que Plérin perde contre
Saint-Brieuc.
Le dernier match à Morlaix a prou-
vé que l’équipe avait de la ressour-
ce et que le jeu présenté était de
bonne facture.

SAINT-POL - SERVEL-LANNION.
Gildas Fichaut : « Nous allons pré-
parer ce match avec sérieux com-
me d’habitude. Il va falloir gagner
ce match contre Servel. Avec le nul
à Morlaix, la course au maintien
est devenue difficile. Si on avait été
plus performant avant, nous ne
serions pas dans cette situation ».

C. F.
Les autres rencontres : Morlaix (B) -
Plouha ; Saint-Thégonnec - Santec.
Groupe A : Landivisiau - Châteaulin ; Quimper-
Ergue - Lanhouarneau-Plounevez.

>Dimanche 15 h 30

Les Plabennecois se rendent à
Avranches, demain, pour un
déplacement compliqué mais
duquel ils ne devront pas reve-
nir bredouilles pour ne pas se
laisser distancer dans la lutte
pour le maintien.
Côté infirmerie, si on pouvait
craindre une fin de saison pré-
maturée pour Steven Abiven, le
joueur ne souffre que d’une
entorse qui devrait le laisser
revenir sur les terrains la semai-

ne prochaine. Franck Kerdilès
récupère tout de même deux
éléments avec les retours de
suspension de Pinvidic et
Guéguen.

Le groupe plabennecois : Mottier,
Monnier, Bégoc, Cotty, Guéguen, Kerne-
vez, Pelletier, Bégot, Lennon, Mahieux,
Pinvidic, Coat, Saive, JM Abiven, Moutin-
ho, Autret, Laot.
Arbitre : Yann Flament

>Demain (18 h)
Stade René Fenouillères

Le portier saint-politain Olivier Kermoal et les siens jouent leur place en DHR
contre Servel-Lannion.

Après un non-match diman-
che dernier, les joueurs de
Yann Béchen ont d’eux-
mêmes pris conscience de
l’enjeu de la dernière ren-
contre.

Le club est positionné en tête du
championnat, une victoire le
sacre automatiquement. Une
défaite le porterait en sixième

position des meilleurs deuxièmes
(8/10 à monter).
Au niveau des cartons, Yann
Béchen est sans soucis, aucune
pénalité. Ils doivent donc donner
un dernier coup de collier afin de
connaître les joies que procure
une montée.
Vivement dimanche soir donc…
avec l’immense espoir de retrou-
ver une division déjà connue

sous la houlette de Jacques
Cadran, avec un certain Yann
Béchen dans les cages et Philip-
pe Le Cam (adjoint), comme capi-
taine.

PLOUGONVEN - PLOU-
BEZRE. Yann Béchen : « Nous
avons un dernier match très inté-
ressant et super à jouer que nous
allons préparer le mieux possible.

Nous allons jouer sereinement, et
avec le mental des garçons nous
allons relever le défi.
Que les joueurs prennent ce
match avec beaucoup d’envie et
de plaisir ».

Les autres rencontres :
Saint-Martin - Pontrieux ; Plourin-Morlaix -
Goelo ; Ploubazlanec - Pleyber-christ.

>Dimanche (15 h 30)

Il ne reste plus qu’une mar-
che à franchir pour Bodilis-
Plougar pour accéder à la
DHR, niveau jamais atteint
par le club.

Cependant, trois cas de figure se
présentent : une victoire, la mon-
tée est acquise ; un nul cela
dépendrait des autres groupes,
tout en sachant qu’actuellement,
Bodilis est le cinquième meilleur
deuxièmes (8/10 à monter) et ne

serait pas pénalisé au niveau des
cartons reçus ; une défaite serait
plus délicate car il faudrait alors
faire le décompte parmi les
meilleurs deuxièmes des dix
groupe de promotion d’hon-
neur…

BODILIS-PLOUGAR - PLOU-
GUERNEAU (B). Cyrille
Fouillard : « J’espère que mes
joueurs seront moins crispés que
dimanche dernier. Nous devons

réussir à nous lâcher et nous
n’aurons aucun regret, car quel-
que chose de beau nous attend,
mais comme toujours, c’est la
dernière marche qui est la plus
dure à gravir. En tout cas, moi j’y
crois, et on va le faire ».

BREST LAMBÉ - GUICLAN. Les
hommes de Bruno Péron ne sont
toujours pas à l’abri. Une victoire
ou un nul et ils renouvellent leur
contrat.

Avec les bons points pris dans
les derniers matchs, Bruno Péron
espère une issue favorable :
« Pour dimanche, un nul nous
suffira. Mais c’est toujours le
même contexte. Pour l’occasion,
les fidèles supporters vont se
mobiliser pour venir nous soute-
nir à Lambé ».

Autre rencontre : Plouescat - Brest-
Cavale.

>Dimanche (15 h 30)

CFA/ Avranches - Plabennec.
Retours de Pinvidic et Guéguen

Si le match des
Clédérois à Bégard n’a
plus aucune importance
pour les deux équipes, il
n’en est pas de même à
Plouvorn où la réserve
locale voudra jouer son
rôle d’arbitre jusqu’au
bout, face à son homolo-
gue plabennecoise qui
viendra chercher le
titre.

PLOUVORN (B) - PLABEN-
NEC (B). La réserve plabenne-
coise doit absolument s’impo-
ser, à moins que l’autre rencon-
tre des prétendants à l’acces-
sion (Plouguerneau reçoit Lan-
derneau) se termine par un
match nul, auquel cas Plaben-
nec est champion même en cas
de défaite. Vis-à-vis de ces
deux-là, Plouvorn, qui vient de
perdre toute chance de monter,
doit donc jouer le jeu jusqu’à la
fin, comme l’espère Olivier Mor-
van : « En tant que compéti-
teurs dans l’âme, nous allons
tout donner sur ce dernier
match, par respect de l’adversai-
re et surtout de Plouguerneau

et Landerneau qui peuvent
encore y croire. Je veux faire un
résultat pour clôturer une bon-
ne saison malgré tout. Les 40
joueurs utilisés (!) se sont bat-
tus ensemble chaque week-
end, et je demanderai donc un

petit effort à ceux qui seront ali-
gnés dimanche, afin de pouvoir
faire la fête ensuite, pour une
fois (rires) ! »

BÉGARD - CLÉDER. Les
Clédérois vont en Côtes-d’Ar-

mor, pour se faire plaisir avant
tout, comme l’annonce Johann
Dubois : « L’objectif sera de
gagner pour atteindre une 4e

place que nous méritons ample-
ment ».

M. Pl.
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Assurée de monter en DHR, la JU Plougonven veut maintenant décrocher le titre de championne, avec (debout de gauche à droite), Yann Bechen (entraî-
neur), Thomas Fouler, Tanguy Péron, Vincent Derrien, Florian Guivarch, Gwen Cléach, Clément Fustec, Philippe Le Cam, Jean-Max Coquin. Accroupis : Rémy
Guiet, Gildas Tanguy, Romain Le Bourhis, Anthony Auffret, Julien Rosec, Florian Auffret, Adrien Luz.

DHR/ Groupe B.
Saint-pol en grand danger

DH/ MORLAIX - TA RENNES.
LAURENT DAVID HÉSITE BEAUCOUP
Pour accueillir les Rennais de Tour d’Auvergne, dauphins du groupe,
Laurent David sait qu’il sera privé de Stephen Quemper, qui s’est bles-
sé dans la semaine. Pour le reste, il hésite beaucoup pour composer
son groupe de quatorze, bien qu’il dispose de tout son effectif, telle-
ment il a été déçu par le comportement de l’équipe à Quimperlé.
Il envisage alors d’injecter du sang neuf, en rappelant par exemple
des joueurs comme Steven Le Corvez.

La formation probable : 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. Mes-
meur, R. Cadran, S. Le Corvez. Blessé : S. Quemper.

Les jeunes Maxime Laurent (à gauche) et Thomas Chapalain vont tout faire pour battre Plabennec (B), dimanche,
leader avant la dernière journée.

PH/ Groupe A.
La montée pour Bodilis ?

PH/ Groupe C.
Plougonven en apothéose ?

Football
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DSR.

Plouvorn en arbitre
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