
Après une saison en tous
points remarquable, Cyrille
Fouillard et ses hommes ont
gravi le dernier échelon qui
mène à la DHR. Dans le même
temps, Guiclan a été étrillé à
Lambé. Malgré un baroud
d’honneur pour Plouescat, ces
deux clubs rejoignent le Dis-
trict.

BODILIS-PLOUGAR - PLOU-
GUERNEAU (3-1). Cyrille
Fouillard aura donné ses lettres
de noblesse au jeune club de
Bodilis-Plougar en faisant accé-
der les trois équipes seniors :
« C’est une saison tout simple-
ment exceptionnelle. Les trois
équipes montent. C’est la réus-
site de tout un club. De cette
longue saison, je ne retiens que
le bonheur que me procurent
mes petits gars ».

BREST-LAMBE - GUICLAN
(8-2). Pour Bruno Péron, la sai-

son n’a commencé que trop tar-
divement avec une belle remon-
tée ponctuée par des victoires.
Hélas, les Verts sont partis de
trop loin : « Je suis désolé de
partir là-dessus. Nous étions
tombés dans un groupe hyper-
serré, difficile. Notre départ
catastrophique a pesé pour
beaucoup. Le trou était telle-
ment gros que nous n’avons pu
le combler malgré une belle
poule retour. J’espère que mon
successeur remonte l’équipe,
car elle le mérite ».

PLOUESCAT - BREST-CAVA-
LE (2-1). Pour Serge Le Guen,
cette descente engendre des
regrets : « Globalement, c’est
une déception car je n’ai pas
réussi à mettre en place ce que
j’aurais souhaité. Notamment à
cause des changements au sein
de l’équipe tous les week-ends.
Tout cela a compliqué les cho-
ses ».

Malgré la défaite à domicile,
l’équipe de Yann Béchen accède
à la division supérieure. Saint-
Martin et Pleyber-Christ gagnent
tandis que Plourin termine par un
nul.

PLOUGONVEN - PLOUBEZRE
(1-1). Yann Béchen est, bien sûr,
très content d’accéder à la DHR.
D’autant plus qu’il s’agissait de
sa première saison comme entraî-
neur. Il était triplement heureux
puisque les trois équipes seniors
de la JUP montent : « La défaite
est anecdotique, je pense que les
gars ont lâché mentalement. Je
suis super-content pour les
joueurs parce qu’ils ont été tou-
jours présents aux entraînements
et ça se ressent dans les résul-
tats. Le bilan est donc positif
avec un groupe exceptionnel qui
vit bien ensemble. Donc, je suis
très content de la montée parce
qu’elle est méritée ».

SAINT-MARTIN - PONTRIEUX
(2-1). Le travail effectué par Jean-
Louis Méar a payé. Lorsqu’il a
pris en main les destinées du
club, celui-ci venait d’essuyer plu-
sieurs défaites. Son bilan ? Huit

victoires, cinq nuls et une seule
défaite. Il a néanmoins quelques
regrets : « C’est un peu frustrant
d’être parti d’aussi loin. Si j’en
avais eu la possibilité, j’aurais
mobilisé le groupe de façon plus
sérieuse. À l’intersaison, j’ai posé
les bases pour bien préparé l’ave-
nir ».

PLOUBAZLANEC - PLEYBER-
CHRIST (0-2). Loïc Plassart reti-
re un bilan mitigé (parcours labo-
rieux et moins efficace que l’an
passé) : « A la veille de mon
départ, je garderai en mémoire le
souvenir de joueurs très intéres-
sants et de dirigeants très impli-
qués dans la bonne marche de
leur club, pour leur sympathie et
leur implication. Par ailleurs, je
souhaite beaucoup de réussite à
Bruno (Jézéquel), et avec une
pensée pour Patrice (Lautrou) qui
nous a quittés, il y a peu ».

PLOURIN-LÈS-MORLAIX - LE
GOELO (1-1). Yannick Daniellou
avait annoncé que ses hommes
ne lâcheraient rien jusqu’à la fin
de la saison. C’est ce qu’ils ont
fait, mais la pente semblait trop
abrupte pour espérer le maintien.

GOLF

La Morlaisienne Loeiza
Floch, 12 ans, a confirmé
son potentiel en montant
sur le podium de la Natio-
nale B 13 ans à Cognac.
Une performance qui
peut lui ouvrir les portes
du très haut niveau.

Dimanche, à l’issue du palma-
rès, Loeiza est allée tout de go
recevoir les félicitations de ses
parents. Le bonheur rentré qui
sied si bien à l’humilité de la
demoiselle contrastait avec la
réalité de la performance.
Puis ce fut au tour de Sandrine
Layour, son entraîneur de club,
de partager quelques moments
d’intimité avec la gym. « Je l’ai
simplement prise dans mes
bras et lui ai dit merci ».
Quelques minutes avant ce
moment d’émotion, la valse
des SMS prévenait les copines
de l’équipe de l’exploit accom-
pli.
« Nos gymnastes ont été très
heureuses de la voir monter sur
le podium. Il n’y a aucune jalou-
sie envers elle car toute l’équi-

pe est consciente qu’elle mat-
che au très haut niveau ».

Trois heures par jour
Pour parvenir à la seconde pla-
ce, l’athlète de 12 ans a réussi
son meilleur mouvement de la
saison aux barres asymétri-
ques. Une mise en orbite idéale

pour la confiance avant son
passage à la poutre, agrès tou-
jours difficile à négocier. Ensui-
te Loeiza Floch a déroulé au sol
et n’a aucun mal à séduire le
jury avec sa « grâce naturel-
le », son expression créative
qui colle impeccablement au
nouveau code de pointage.

Au final, l’argent et la récom-
pense de deux années de tra-
vail au rythme de trois heures
d’entraînement par jour. La per-
formance haut de gamme de la
native du Ponthou, petite com-
mune près de Guerlesquin, a eu
ses effets.

La Nationale A
l’an prochain ?
Les cadres techniques natio-
naux n’ont pas manqué de
venir se renseigner auprès de
Chantal Cocherie et Laurent
Daguin, ses entraîneurs au CLE
de Chartres-de-Bretagne.
« Je pense qu’elle va être rete-
nue sur les stages espoirs et on
peut espérer la voir évoluer la
saison prochaine en Nationale
A. Selon les sources de Sandri-
ne Layour, cela fait plus de 20
ans qu’une gymnaste nordiste
n’a pas matché en Elite. La voie
royale du haut niveau semble
promise à Loeiza Floch, « vérita-
ble bosseuse au caractère équi-
libré », dixit Chantal Cocherie.

P. L. M.

Votre équipe a montré un
visage conquérant, samedi,
devant Bouguenais.
« Oui, c’est clair que notre presta-
tion de samedi n’a rien à voir
avec celle que nous avons réali-
sée à Angers, il y a dix jours
(23-43). Nous avions une défen-
se béton et les garçons ont su se
montrer patients face à une gros-
se équipe de Bouguenais. C’est
une grande satisfaction de termi-
ner de cette manière. À 15-13
pour eux, nous n’avons pas pani-
qué avant d’inverser progressive-

ment la tendance. Il faut dire aus-
si que la donne change complète-
ment lorsque David (Fer) est pré-
sent, il a vraiment fourni un gros
match ce week-end ».

Quels enseignements tirez-
vous de cet exercice qui a vu
votre équipe alterner les
matchs de qualité et les
prestations sans relief ?
« Je suis satisfait du comporte-
ment d’ensemble du groupe
même s’il y a forcément des
regrets à avoir sur certaines ren-

contres, notre inconstance nous
ayant joué des tours. Je pense
notamment à nos matchs aux
Olonnes, à Châteaulin, et surtout
face à Hennebont, à la maison,
sans lesquels nous aurions pu lut-
ter pour la quatrième ou cinquiè-
me place. Mais il faut être réalis-
te et se dire qu’en cas de mon-
tée, la suite aurait été très aléa-
toire. Les garçons ont dû s’adap-
ter à de nouvelles méthodes d’en-
traînement et nous étions avant
tout dans une saison de transi-
tion après la descente de N2 ».

Comment envisagez-vous la
prochaine ?
« Mon groupe est toujours resté
soudé et c’est encourageant dans
l’optique de la saison à venir. Si
Mikaël (Olivré) et Guillaume
(Deprée) vont nous quitter, cette
formation reste compétitive,
même s’il va falloir la renforcer.
Et s’il y a encore du travail à réali-
ser en matière de formation au
niveau du club. Il y a matière à
bâtir un projet ambitieux ici ».

Recueilli par P. L. B.
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Loeiza Floch (Morlaix-Saint-Pol) a confirmé son potentiel en allant chercher
l’argent, ce week-end à Cognac.

David Fer a livré un gros match
face à Bouguenais.

PH.
A. La montée pour Bodilis

PH.
C. Plougonven retrouve la DHR

HANDBALL

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

LE TIRAGE DES COUPES
Les rencontres des coupes Conseil et District se dérouleront le week-
end prochain, soit le samedi, le dimanche ou le lundi après accord
des clubs concernés.
Coupe du Conseil (1/2 finale) : Plouzané AC (B) - Plougastel FCEA Saint-Renan - ESK
Saint Pol.

Coupe du District (1/4 de finale) : RC Lesneven (B) - E. Plougasnou ; Beneton Club -
AS Plouvien ; US Taulé - CND Le Folgoët ; Stade Quilbignonais ou AG Plouvorn (C) - AS
Berven.

GOLF DE L'IROISE. VICTOIRE DE WILLIAM GOURTAY
Brut : 1. W. Gourtay, 26; 2. JM. Le Bihan, 23; 3. F. Pannier, 22; 4. Y. Dosser, 21; 5. J.
Jaffres, 21. Net : 1re série : 1. JL. Roudaut, 39; 2. W. Gourtay, 38; 3. JY. Guennou, 38; 4.
P. Poinson, 38; 5. Y. Abgral, 36. Dames : 1. V. Berthelot, 36; 2. A. Daniel, 31; 3. M. Bes-
son, 31. 2e série : 1. D. Dreano, 38; 2. M. Besson, 36; 3. G. Potard, 35; 4. Y. Le Louarn,
35; 5. L. Boillet, 35. Dames : 1. P. Dantec, 39; 2. B. Gourtay, 38; 3. A. Le Beuvant, 36; 4.
J. Binet, 35; 5. T. Lecoursonnais, 35.

GOLF DE PENN AR BED. ANDRÉ JAOUEN SIGNE SON RETOUR
Brut : 1. A. Jaouen, 75; 2. JP Auffret, 80; 3. P. Simon, 80; 4. E. Robillard, 82; 5. T. Caland,
82. Net : 1. Y. Cadiou, 37; 2. E. Robillard, 35; 3. A. Jaouen, 35; 4. JP. Auffret, 34; 5. D.
Pargny, 34. Dames : 1. C. Fedorenko, 34; 2. C. Sannier, 32; 3. Y. Le Borgne, 28. 2e

série : 1. L. Picat, 49; 2. P. Penquerc, 44; 3. B. Picat, 38; 4. G. Le Borgne, 36; 5. P.
Brillard, 36. Dames : 1. E. Calarnou, 36; 2. A. Peron, 29; 3. F. Thierry, 28.

GOLF DES ABERS. MICHEL S’IMPOSE
Brut : 1. E. Michelet, 81; 2. H. Hamon, 89; 3. JF. Richard, 89. Net : 1re série : 1. JF.
Richard, 32; 2. H. Hamon, 32; 3; JP. Polard, 29. Dames : 1. A. Cleuziou, 35; 2. Y. Polard,
35; 3. JC. Daridon, 30. 2e série : 1. B. Oulhen, 41; 2. G. Le Dauphin, 39; 3. F. Le Merer,
35; 4. L. Ronceray, 34; 5. M. Motscha, 34. Dames : 1. V. Seite, 35; 2. F. Billon, 29; 3. D.
Thomas, 29.

Championnats de France à Cognac.
Loeiza Floch : de l’argent qui vaut de l’or

C’est en y mettant
la manière que les
Morlaisiens ont
achevé
victorieusement
leur parcours face
à Bouguenais.
Après cet épilogue
heureux, Serge
Blériot revient sur
une saison qui
n’aura pas été un
long fleuve
tranquille. Loin de
là…

Sports

N3M/ Morlaix-Plougonven - CJ Bouguenais (32-29).

Serge Blériot :
« Une saison de transition »
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