
Pour son retour en DHR, le FC
Pont-l’Abbé a failli démarrer par
une défaite : les hommes de
Ronan Simon n’ont égalisé que
dans les arrêts de jeu. Pour avoir
enfin concrétisé l’une de leurs
nombreuses occasions, les Lions
ont cependant pris deux points.
Face à une équipe de Guilers
dont les Bigoudens ne savaient
rien ou presque, sauf qu’ils des-
cendent de DSR comme eux, l’ob-
jectif était de prendre quatre
points.
Aussi, sous l’impulsion des
recrues Le Brun, Ribeiro ou Larni-
col notamment, les partenaires
de Manu Toulemont mettaient
du rythme d’entrée mais sans par-
venir à s’approcher de la cage
visiteuse pour autant. Au contrai-
re, ces derniers faisaient le dos
rond et défendaient avec métho-
de.
Ils profitaient même d’une de
leurs rares sorties dans le camp
des locaux pour refroidir l’enthou-
siasme pont-l’abbiste. On allait
ainsi entrer dans les arrêts de jeu

de la première période quand
Ouérard défiait à lui tout seul la
défense Bigoudène, partait en
dribbles côté gauche et allumait
une frappe pied droit qui trouvait
la lucarne d’un Cosquéric impuis-
sant sur le coup (44e). Le coup
était rude pour les locaux, qui
changeaient les batteries à la
mi-temps en faisant entrer Lucas
et Nicolas. Le premier ratait deux
face à face avec le gardien visi-
teur et le second trouvait le
poteau au cours d’une seconde
période que les hommes du prési-
dent Tincq dominaient mais au
cours de laquelle ils n’arrivaient
pas à conclure.
Au contraire, les hommes du pré-
sident Clénet bénéficiaient d’une
grosse occas’à l’heure de jeu
mais rataient cette balle de
match. C’est finalement Le Corre
après une action de Nicolas qui
trouvait les filets adverses pour
l’égalisation.

Arbitre : M. F. Lopez.
BUTS. Pont-l’Abbé : Le Corre (88’); Gui-
lers : Ouérard (44’).

Plougastel s’est imposé grâce à
une meilleure fin de match dans
ce duel de promus. Plouzané
avait bien pris le dessus en début
de seconde période, avant de
lâcher prise dans les dix derniè-
res minutes.
Les locaux dominent le début de
match mais, sur le premier contre
de Plouzané, Bodiger bouscule
Boussofara qui se fait justice en
transformant le penalty indiscuta-
ble (0-1, 15’). Coup dur pour
Plougastel mais les hommes de
Nonotte reviennent tout de suite
au score avec un joli coup de tête
de Paolpi sur un corner de Malle-
jac (1-1, 17’). Plouzané revient à
la charge, Strobel déborde et frap-
pe mais Donnart est à la parade
(32’). Plougastel est dans le
camp visiteur, un coup franc de
Floch est bien boxé par Meunier
(34’), puis, Le Gall, sur un coup
franc bien placé juste avant la
pause, ne trouve pas la cible.
Le début de la seconde période
est à l’avantage des visiteurs.
Strobel est intenable et fait souf-

frir la défense locale. À la 58’, il
passe deux défenseurs mais perd
son duel face à Donnart une pre-
mière fois puis deux minutes plus
tard le gardien est encore
gagnant. Plougastel sort enfin de
sa zone en fin de match, Boucher
vient battre Meunier d’un tir puis-
sant (2-1, 83’). Boucher encore
lui est bousculé par Blanchetierre
dans la surface deux minutes
plus tard, c’est le capitaine Le
Gall qui transforme le penalty
(3-1, 85’).
Plouzané n’y est plus et termine
même à dix. Abdel est exclu pour
un deuxième carton en fin de
match, Plougastel, à défaut
d’être spectaculaire, aura été effi-
cace pour ce premier match en
DRH au stade de Kerbrat.

Arbitres : M. D. Hily de Plouhinec assisté
de M. C. Raoul et de M. O. Kermarrec.
Spectateurs : 95 entrées payantes
BUTS. Plougastel : Paolpi (17’), Boucher
(82’), Le Gall (85’, sp). Plouzané : Bousso-
fara (15’, sp).
Avertissements. Plougastel : Boucher
(50’), Poupon (90’). Plouzané : Sebert
(90’), Raoul (85’), Strobel (75’), Abdel
(60’puis exclusion 90’deuxième carton).

La Jup est rentrée immédiate-
ment dans son match en se
montrant plus agressive sur le
ballon, mais s’est fait rejoindre
au score dans les arrêts de jeu.
La première demi-heure est
équilibrée et sans aucune occa-

sion marquante, jusqu’à ce
que, sur une passe de Thomas
Fouler, Anthony Péron contrôle
et tir en se retournant pour
ouvrir le score (39e, 1-0). Mal-
gré quelques occasions sans
conséquence de chaque côté,
le score n’évolue plus avant la
pause.
En seconde période, sur une
erreur de dégagement du gar-
dien de la Jup, Florian Robert
récupère le ballon, se présente
seul face au but, mais ne trom-
pe pas la vigilance du gardien,
Mickaël Lambert (55e). Plougon-
ven repart de l’avant, et Tho-
mas Carval hérite d’une passe
de Thomas Fouler mais rate le
cadre du but de Le Gall (71e).
Quatre minutes plus tard, Car-
val trouve de nouveau le petit
filet (75e). Le jeu s’équilibre
ensuite, mais il a fallu attendre
les arrêts de jeu pour voir Flo-
rian Robert égaliser sur un
cafouillage devant le but de
Mickaël Lambert (90e+3, 1-1).
Arbitre : M. Caboco.
69 entrées payantes.
BUTS. Plougonven : Péron (39e).
Carhaix : Robert (90e+3)

Le coup d’envoi est à peine don-
né que Barrère, l’attaquant visi-
teur, s’échappe mais se fait
contrer au tout dernier moment
(1’). Les promus se montrent pres-
sants et la montée offensive de
l’arrière Guédes oblige Poulouin
à se montrer déterminant (17’).
Le coup franc guipavasien botté
de la gauche est détourné de la
tête par Derrien qui transmet à
Loison mais ce dernier ne trouve
pas la faille (34’).

Ce n’est que partie remise car
cinq minutes plus tard, les deux
compères se retrouvent, centre
tendu de Loison pour Derrien qui,
d’une tête décroisée, ouvre le sco-
re (1-0, 39’).

Pas de but après la pause
Après les citrons, c’est Floc’h qui,
le premier, se montre dangereux
mais le portier visiteur Thébaut
se montre vigilant (58’).
Puis, sur un centre venu de la

droite, le capitaine local
Bodériou a l’occasion de doubler
la mise mais sa tentative passe
au dessus (64’). Les joueurs de
l’Étoile Saint-Yves poussent pour
refaire leur handicap et le centre
de Lossec est repoussé des deux
poings par Poulouin (70’), ce der-
nier est une nouvelle fois sollicité
mais il se montre à son avantage
sur un « missile » de Pont (73’).
Le Droff pour les locaux prend le
dessus sur ses défenseurs et se

présente seul devant Thébaut qui
gagne son face-à-face (80’).
Dans les arrêts de jeu, Lijeron
égalise mais l’arbitre avait signa-
lé un hors-jeu au préalable
(90’+2).

LA FICHE TECHNIQUE

Arbitre : M. Guéguen de Pontivy assisté
de M. Kerjean de Saint-Renan et Le Beuzit
de Landerneau.
47 entrées payantes.
BUT. Guipavas : Derrien (39’).
Avertissement : Guipavas : Le Droff

Plougastel - Plouzané (B) : 3-1.
Plougastel au finish

Le match ne pouvait pas plus mal
commencer pour les visiteurs. Sui-
te à un centre, l’ancien sopiste
de Ploufragan, Nogues s’élève
plus haut que tous pour ouvrir la
marque de la tête pour les locaux
(1-0, 8’). La confiance s’installait
dans le camp des locaux.
Les actions offensives se multi-
pliaient. Uguen, le portier visi-
teur, était vigilant sur sa ligne
mais, à la demi-heure de jeu, il
devait s’incliner face à Bongre
qui ajustait sa frappe au ras du

montant (2-0).
Alors que les Costamoricains se
voyaient prendre le chemin des
vestiaires avec ces deux buts
d’avance, Bodilis obtenait un
penalty que transformait Numcco
(2-1, 42’).

Le doublé de Tocque
Dès la remise en jeu, Devigne se
démarquait sur le flan droit pour
servir Tocque qui trompait le por-
tier finistérien (3-1, 44’). C’est
Trémuson qui menait à la pause.

Pas question de craquer, le repos
faisait du bien. Joubin, très en
vue, s’appliquait pour centrer au
second poteau où Poulain s’élan-
çait au grand galop pour repren-
dre la volée parfaite (4-1, 53’).
Un léger relâchement à la 70’de-
vait se payer cash lorsque
Kerouanton se voyait tout heu-
reux de marquer suite à un tir
poteau rentrant (4-2).
Dans un énième mouvement col-
lectif offensif, le Onze de Trému-
son obtenait un corner exécuté

par Olivier et repris victorieuse-
ment par Tocque qui signe là son
doublé (5-2, 82’).
Dans les arrêts de jeu les visi-
teurs auraient pu revenir à deux
buts d’écart si Le Brouster avait
été plus précis suite à un penalty
sifflé à son avantage.

Arbitre : Yann Le Priol assisté de Pierre-
Corentin Jouanno et Louis Desbois.
BUTS. Trémuson : Nogues (8’), Bongre
(28’), Tocque (42’, 82’), Poulain (53’).
Bodilis : Numcco (42’ sp), Kerouanton
(70’).
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DHR/ Plougonven – Carhaix : 1-1.
La Jup rejointe sur le fil

À l’image de Loison, qui dépose
ici son adversaire direct, les Gui-
pavasiens se sont imposés d’une
courte tête face à Ploudaniel.

Les Bodilisiens n’ont rien pu faire face aux Trémusonnais de Sébastien Joubin qui ont réalisé une très belle prestation
lors de cette première journée.

La Jup de Tanguy Péron (à droite)
n’a pas réussi à tenir la victoire face
aux Carhaisiens de Jean-Marie Lan-
dre.
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Pont-l’Abbé - Guilers : 1-1.
Guilers craque sur la fin

DHR/ Trémuson - Bodilis : 5-2.
Une addition salée

Pour cette reprise
entre Guipavas et
le promu
Ploudaniel, les
spectateurs ont,
dans l’ensemble,
assisté à une
rencontre
agréable avec, en
plus, un petit brin
de suspense
jusqu’à l’ultime
minute.

Football

Pour son premier
match à ce niveau,
le promu bodilisien
est tombé sur une
équipe de
Trémuson qui était
sur un nuage pour
ce qui était
également sa
première apparition
en DHR.

DSR/ GDR Guipavas - ESY Ploudaniel : 1-0.

Les locaux avant la pause
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