
Les Bretonnes de Prénationale ne
seront pas en terre inconnue, car
il n’y a pas eu de descente en fin
de saison. Si les accessions appor-
tent trois nouvelles équipes (dont
la réserve du Brest Penn-ar-Bed),
une autre réserve se présentera
en invitée-surprise : Landi-Lam-
paul (4e l’an passé en ER) profite
de la fusion entre Taulé-Carantec
et Morlaix-Plougonven. Qui pour-
ra alors contrarier les desseins de
cette dernière entité TCMP qui
regroupe quatre communes ?
Avant de se déplacer à Lanester,
qui peut aligner ses Nationales,
Dominique Ollivier reste pru-
dent : « Notre groupe est très
plaisant avec l’arrivée de joueu-
ses de qualité, mais il faut que la
sauce prenne vite parce qu’il y a
Lanester, Loudéac ou Brest, qui
ont de gros objectifs. Nous cher-
cherons à coller au peloton de
tête ». Demain à 19 h.

Landi-Lampaul - Plouvorn
en ouverture
Voici un derby inédit entre la
réserve lampaulaise de Pierre-

Yves Le Gall (qui découvre son
groupe et n’aura d’autre objectif
que de se maintenir et prendre
du plaisir) et une réserve de Plou-
vorn de Fabienne Pichon, qui
s’est sauvée sur le terrain l’an
passé : « L’objectif reste le main-
tien, indique celle qui coachera
l’équipe B avec l’aide de Gaëtan
Yven. L’effectif permettra plus de
rotations et de solutions. »
Demain à 18 h 30 à Lampaul-
Guimiliau.
L’équipe clédéroise (maintenue
grâce à la réforme), en déplace-
ment à Plescop, est désormais
entraînée par Jean-Marc Abalain
qui pourra compter sur le retour
des « monuments » comme
Anne Méar et Marie-Line Grall,
mais aussi éventuellement sur
quatre espoirs du Pôle de Brest
qui évolueront en -18 Nation
(Marion Treussard, Charlotte Le
Han, Annaelle Bihan et Sarah
Lobé). « Notre objectif est le
maintien, le groupe allie jeunesse
et expérience et j’espère que cela
fonctionnera. » Demain à
19 h 15.

M. Pl.

>Les mouvements
TCMP. Arrivées : Sylvia Cognac, Fabienne
Lairan, Stéphanie Quentric, Estelle Lairan,
Manon Jaouen, et jeunes espoirs du Mor-
laix-Plougonven. Départs : Aurore Hervé
(Brest Penn-ar-Bed) ; Solenne Le Scourzic
(?).
Plouvorn (B). Arrivées : Emeline Cloarec
(reprise), Maëva Chatelain, Manon Grall,
Angèle Roué et Mathilde Car (montées des
-17 ans) Malaury Fichoux
(Morlaix/Plougonven). Départs : Manon Le
Scour et Céline Milin (arrêts), Magali Arzur
(TCMP).
Hermine-Kernic. Arrivée : néant.
Départ : néant.
Landi-Lampaul (B). Arrivée : Marine Le
Ber. Départs : Marine Loussot (arrêt).

Si Morlaix (B) et Saint-
Thégonnec évoluaient déjà
à ce niveau l’an passé, les
promus, Bodilis et Plougon-
ven, vont découvrir ou
redécouvrir un groupe qui
a vu la chute du Stade Léo-
nard et Santec.

Pour Yann Béchen (JU Plougon-
ven), les objectifs de la saison
sont les mêmes que l’an passé :
« Il faut que les joueurs prennent
un maximum de plaisir à évoluer
et à progresser ensemble. Ceci
sera très important car nous
allons rencontrer des équipes
très expérimentées et, de plus,
j’ai une confiance énorme en
mon groupe, renforcé au mer-
cato ».
Le modéré Cyrille Fouillard (Bodi-
lis-Plougar) a quelques doutes à
l’orée de ce début de champion-
nat, mais à toute confiance aux
valeurs du club : « Bodilis-Plou-
gar découvre un niveau qu’il n’a
jamais connu. C’est pour cela
qu’il y a beaucoup d’enthousias-
me mais également des incertitu-
des concernant nos qualités pour
évoluer dans ce championnat de

DHR, très relevé. Toutefois, nous
ne nous comporterons pas com-
me des victimes, mais nous
allons démontrer nos valeurs et
entretenir l’engouement autour
du club. »

Saint-Thégonnec
grand favori ?
Ronan Le Bras (Morlaix B), qui
avait en main l’équipe des U19
l’an passé, prend la suite de
Gaëtan Marec : « Je voudrais
définir un projet de jeu commun

en associant plaisir et performan-
ce avec un groupe de jeunes
joueurs issus pour la majorité des
U19 de la saison passée. »
A Saint-Thégonnec, Eric Guyo-
march a reçu le renfort de
joueurs dont la réputation n’est
plus à faire. Le club pourrait être
le grandissime favori, tout du
moins sur le papier. Les premiers
matchs viennent déjà confirmer
ce sentiment.
La concurrence sera donc vive
sur les hauteurs de Laharéna, for-

teresse imprenable ?

>Les mouvements
BODILIS-PLOUGAR. Arrivées : Erwan
Kerouanton, Yoann Kerouanton et Alan Tri-
pon (Sizun) ; Antoine Picart (Lanhouar-
neau-Plounevez) ; Antoine Pot (Plouvorn) ;
Christophe Le Borgne (reprise) ; Damien
Bourdier (Landi FC), Pierre Menguy (non
muté), Arnaud Bergot (Landerneau).
Départs : Olivier Moysan et PhilippeRiou
(arrêts), David Cadiou (ES Lampaul) et
Lucas Troadec (Saint-Vougay).
MORLAIX B. Arrivées : Cédric Lagathu
(Lanmeur-Plouégat), Tristan Moullec
(retour). Départs : Benoît Quéméner (Aix-
en-Provence), Thomas Jaouen (Australie).
David Cadiou (ES Lampaul), Lucas Troadec
(Saint-Vougay).
SAINT-THÉGONNEC. Arrivées : Orlando
Da Costa (Douarnenez), Patrick Mesmeur
et Anthony Argouarch (SC Morlaix), Kévin
Paugam (non muté), Nicolas Kerautret
(coach adjoint), Anthony Delacourt (Sainte-
Sève), Mathieu Berthou (Lanmeur-
Plouégat), Thomas Scornet (Guipavas),
Frédéric Peteux (Pleyber-Christ) et Steven
Richard (AG Plouvorn). Départs : Maël Vin-
cent (Plouvorn), Yoann Pouliquen (SC Mor-
laix), Gaby Ravasio (AS Brest), Kévin Le
Borgne (US Morlaix).
JU PLOUGONVEN. Arrivées : Thomas Car-
val (PL Lambé), Michael Messager
(Bégard), Michael Lambert (Cléder).
Départ : néant.

>Le programme

Dimanche (15 h 30) : Bégard - Morlaix
(B), Saint-Thégonnec - Perros-Louannec,
Plougonven - Carhaix ; Trémuson - Bodilis-
Plougar.

Malaury Fichou (à gauche) est
venue renforcer Plouvorn.

Guy Troadec conservera la totali-
té de l’équipe qui a battu Lan-
gueux, dimanche, mais il récupè-
re Jean-Philippe Porzier, et proba-
blement Nicolas Simon. Cela lui
permettra, peut-être, de laisser
quelques « anciens » au repos,
plutôt que de leur faire prendre
le bus à 9 h, dimanche. Du grou-
pe de 16, il en conservera 14

après le dernier entraînement, ce
soir.

>Dimanche (15 h 30)

Le groupe plouvornéen : S. Derrien, G.
Coquil, C. Fagot, M. Quéré, B. Richeux, J.
Le Traon, T. Loaec, A. Le Traon, B. Velly, A.
Quéré, J.-F. Roguez, V. Quéguiner, P. Phi-
lip, N. Simon, J. -C. Guilmoto, J. -. P. Por-
zier.

Blessés : T. Jacq, M. Vincent, D. Morizur.
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> Stade Brestois express

Si Régis Guéguen prolon-
ge l’aventure avec Plou-
névez, Laurent Kerleroux
retrouve une équipe, le
Landi FC, après une
année sabbatique.

Peu de changement dans l’effec-
tif landivisien. Laurent Kerleroux
espère figurer entre la première
et la cinquième place et atteindre
le quatrième tour de Coupe de
France (Landi jouera le troisième
tour, le 15 septembre, contre Lan-
meur-Plouegat).
« Je possède un groupe réceptif
ayant l’envie de progresser, doté
d’un bon état d’esprit, mais qui
ne peut donner encore sa quintes-
sence au regard des absences
dues aux vacances », tempère
Kerleroux.
Même soucis du côté de Régis
Guéguen, à Plounévez, avec en
plus trois blessés.
« L’objectif principal sera le main-
tien pour la A et la montée pour
la B. A mon avis, le groupe A est
beaucoup plus relevé que l’an
dernier, nous allons faire le dos
rond en début de saison, avant
d’être au complet d’ici 15

jours », prévient Guéguen.
C. F.

>Les mouvements
LANHOUARNEAU-PLOUNEVEZ. Arri-
vées : Kévin Abgrall (US Saint-Servais),
Aurélien Cueff (Saint-Frégant), Mikaël Cal-
lec (Lesneven), Jérôme Suchoka (Ploues-

cat), Erwan Calvez (non muté). Départs :
Mathieu Urien et Andy Vietty (Cléder),
Antoine Picart (Bodilis).

LANDI FC. Arrivées : Laurent Kerle-
roux (entraîneur), Ronan Cabioch (Santec),
François Simont (Sizun), Jérémie
Péron (Ploubazlannec), Frédéric Fouge-

ray (Meillac). Départs : David Périou (Plo-
bannalec), Vincent Chazal (Berven),
Damien Bourdier (Bodilis).

>Le programme

Dimanche (15 h 30) : Landi - Chateau-
lin, Lanhouarneau-Plounévez - Gouesnou.

HANDBALL

DH/ Rannée-La Guerche - Plouvorn.
Retour de Porzier

Le coach de Scrignac, Pas-
cal Tanguy, et ses joueurs
rejoignent la PH. « Pour
nous, ce sera la découver-
te de la ligue avec un seul
leitmotiv : le maintien. »

« J’ai senti un groupe de joueurs
motivés et qui m’apparaît en bon-
ne forme. Pour l’ouverture, je
dois déplorer la blessure de notre
attaquant, Mickaël Bourven,
mais nous ferons face », annonce
l’entraîneur scrignacois.
Jean-Louis Méar (ASSM), qui a
renouvelé le bail de son équipe,
veut poursuivre l’ascension du
club : « Il s’agit d’une saison char-
nière pour l’ASSM qui doit mûrir.
Cela passe par une prise en main
de chaque élément du groupe,

qui s’est étoffé à l’intersaison. »
Le Morlaisien Gaëtan
Marec (SLK) arrive à Saint-Pol
avec un effectif remanié : « Avec
le départ de joueurs cadres, ce
n’est pas simple. C’est une sai-
son de transition avec l’arrivée
de jeunes joueurs. Mais ,dès à
présent, il y a deux mots d’ordre :
travail et humilité. »
Saignée il y a deux ans, l’équipe
de Gaëtan Guinamant (Santec)
retrouve des couleurs avec l’arri-
vée de joueurs chevronnés : « La
préparation s’est bien passée,
mais nos deux premiers tours de
coupe ont été très moyens. Il fau-
dra montrer un visage plus sédui-
sant. Ce groupe sera très homo-
gène et inconnu pour nous, entre-
coupé de nombreux derbys. »

L’arbitre Bruno Jézéquel prend en
main les destinées de l’ES Pley-
ber-Christ avec conviction : « Ma
première ambition est de prati-
quer un football agréable et assu-
rer le maintien rapidement dans
un groupe qui s’annonce difficile.
L’état d’esprit est excellent et j’es-
père pouvoir intégrer des jeunes
en cours de saison. »

>Les mouvements
PLEYBER-CHRIST. Arrivées : Loïc Botho-
rel, Thomas Plançon (Morlaix), Christophe
Marc (Taulé), Guillaume Pohier (Ploui-
gneau). Départ : Florent Le Bacquer (études).
SANTEC. Arrivées : Matthieu Guillerm
(Cléder), Gildas Fichaut, Antoine Kerbiriou,
Marc Nédélec, Sébastien Granjean, F. Le
Page et Yann Castel (Saint-Pol), Arnaud
Tréguer (AG Plouvorn), P. Guerch (Stade Brio-
chin), Fred Terrier (Mespaul), Aurélien Roué
(Berven), Kévin Le Coq (Guiclan). Départs :
Anthony Merrien (Roscoff), Ronan Cabioch

(Landi FC), Cédric Argouarch (Plouvorn).
SAINT-POL. Arrivées : Gaëtan Marec
(coach, SC Morlaix B), Ronan Monod (Lan-
houarneau-Plounevez), Crenn et Guiomard
(Roscoff). Départs : Benoit Prigent, Sébastien
Corlouer et Pierre Le Berre (Plouvorn), Nico-
las Prigent (Cléder), Gildas Fichaut, Antoine
Kerbiriou, Marc Nédélec, Sébastien Gran-
jean, F. Le Page et Yann Castel (Santec),
Julien Sévère (Roscoff).
SAINT-MARTIN. Arrivées : Farid Raïs
(Plouzané); Eric Leroux (Taulé), Jonathan Del-
bé et Maxime Mignot (SC Morlaix), Sylvain
Corbel (US Plouigneau), Jérémy Dossal (Lan-
meur-Plouagat), Benjamin Texeira (non
muté), Erwan Cabioch (Canada), Arnaud
Daoudal (entr. adjoint équipe B). Départs :
Pierre-Alain Robin (Ploubezre).
AS SCRIGNAC : Arrivées : Ronan Rivoalen
(Berrien-Huelgoat), Cyril Le Moal (US Ker-
gloff). Départ : néant.

>Le programme

Dimanche (15 h 30) : Lesneven (B) - Scri-
gnac; Saint-Martin -Trébeurden; Pon-
trieux - Saint-Pol; Santec - Pleyber-Christ.
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Saint-Thégonnec a le profil, avant le lever de rideau, du favori pour la mon-
tée en DSR. Le terrain confirmera-t-il cette tendance ?
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PNF.
Bienvenue à Landi-Lampaul (B) !

Groupe B.
Le nouveau challenge de Plougonven et Bodilis

AMICAL. PLOUVORN (N2F) - LANDI-LAMPAUL (N2F), CE SOIR
Plouvorn et Landi-Lampaul seront opposés, ce soir à 20 h 30 à la sal-
le Bel-Air de Plouvorn, pour une rencontre de préparation, qui précé-
dera deux autres tests, demain et dimanche contre Le Mans (N3F).

CFA/ CHERBOURG - PLABENNEC. SANS SAIVE ET KERNEVEZ
Franck Kerdilès arrêtera sa liste de 16 noms, ce soir. Fabien Saive,
convalescent, et Nicolas Kernevez, blessé, sont forfait.

Le groupe : Mottier, Fontaine, Bégoc, Bernugat, S. Abiven, Gérard, Mbock, Richetin, Pin-
vidic, Coat, Cotty, Bégot, Mahieux, Autret, Lennon, Moutinho, J.-M. Abiven.

LESOIMIER REPREND LUNDI
Contraint au forfait lors du dernier déplacement à Angers, Benoît
Lesoimier reprendra avec le groupe en début de semaine prochaine. Il
devrait donc être trop juste pour participer au match amical prévu
contre Plabennec à Kervéguen, mardi (18 h). Manuel Perez, qui traîne
une béquille à la cuisse depuis le match face à Istres (3-1, le 12 août),
ne prendra pas part à ce match non plus : il ne reprend la course
qu’aujourd’hui et ne sera réintégré au groupe qu’en milieu de semai-
ne prochaine. Opéré vendredi de la cheville droite, Abel Khaled débu-
tera, quant à lui, des séances de vélo mardi alors que Bernard Mendy
(pubalgie) entamera un travail athlétique à compter de mardi.

GUIDILEYE ET COULIBALY EN SÉLECTION
Dialo Guidileye a rejoint la sélection mauritanienne dont il portera le
maillot pour la première fois, lors de la double confrontation prévue à
Valence en Espagne, face au Canada, dimanche et mardi alors
qu’Ousmane Coulibaly doit rejoindre, aujourd’hui, la sélection malien-
ne qui jouera mardi un match important comptant pour les qualifica-
tions du Mondial 2014, face à l’Algérie, à Bilda.

Maël Quéré et Stéphane Béchu entendent bien fermer le chemin des buts du Landi FC contre Châteaulin.

PH/ Groupe B.
Scrignac à la découverte de la Ligue

Football

DRH (groupe A).

A la maison pour commencer
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