
Saint-Pol doit éviter le traque-
nard, Pleybver et Scrignac doi-
vent se refaire la cerise. Saint-
Martin et Santec ont le devoir de
confirmer.

SAINT-POL-DE-LEON – LESNE-
VEN (B). Gaëtan Marec : « Rece-
voir Lesneven (B) en champion-
nat, après avoir battu leur équipe
A en coupe de France, a tout du
match piège. Il va falloir être
concentré et plus exigeant dans
le jeu pour obtenir un bon résul-
tat ».

Samedi (20 h).

LANDERNEAU (B) – SANTEC.
Les hommes de Gaëtan Guina-
mant se déplacent chez un autre
vainqueur de la première jour-
née. Aux Verts de serrer la garde
pour ne pas revenir bredouille.

Dimanche (13 h 30).

PLEYBER-CHRIST – PON-
TRIEUX. Bruno Jézéquel : « Pour
nous, première rencontre à domi-
cile, contre un adversaire défait

lors de la 1er journée. Je pense
que pour se maintenir, il faudra
perdre le moins de point possible
à domicile. Pontrieux sera un
adversaire difficile à jouer (3è
l’an dernier), je suppose donc
que l’on peut le mettre dans les
favoris pour la montée ».

SCRIGNAC – LANNION. Pascal
Tanguy : « Notre souci principal
est que l’on ne connaît pas les
équipes. Pour nous, ce sera un
match de coupe tous les diman-
ches. J’attends le retour de nos
blessés pour y voir plus clair. On
verra alors quel est notre poten-
tiel dans ce groupe ».

PLOUBEZRE – SAINT-
MARTIN. Jean-Louis Méar :
« Nous rencontrons Ploubezre,
une équipe difficile, pour nous se
sera le premier test de la saison.
Nous avons fait une bonne prépa-
ration et l’on a confirmé en cou-
pe. Je serai absent pour l’occa-
sion. Il est venu le temps où les
joueurs doivent être autonomes
et je suis confiant en leurs capaci-
tés ». Dimanche (15 h 30).

La JU Plougonven va se présen-
ter à Kernéguès avec l’envie de
bien faire. Bodilis se méfiera de
Bégard, un sérieux client. Saint-
Thé se déplace à Carhaix avec
une belle envie.

BODILIS-PLOUGAR -
BÉGARD. Les Bodilisiens et
Plougarois devront serrer les
rangs face un adversaire qui pos-
sède de nombreuses individuali-
tés, Cyrille Fouillard en
convient : « Pour ce premier
match à domicile de l’histoire du
club en DHR, nous accueillons
Bégard qui vient de descendre
et qui reste sur une qualification
au 4e tour de Coupe de France
face à une DH. Nous sommes
donc conscients de la valeur de
notre adversaire et allons tenter
de rivaliser du mieux possible. »

MORLAIX (B) - PLOUGON-
VEN. Ronan Le Bras et ses hom-
mes devront se méfier de la Jup
qui a bien démarré son cham-
pionnat. À Morlaix de forcer le
verrou adverse afin de ne pas se
laisser distancer.
Yann Béchen prend les matchs
comme ils viennent et demande
toujours plus à ses hommes :
« Premier derby de la saison
contre Morlaix, donc forcément
un match super à jouer devant

je pense une belle galerie. Nous
allons, sans doute, rencontrer
une équipe très intéressante.
Maintenant, ce qui m’intéresse,
c’est que nous soyons capables
de confirmer notre match contre
Carhaix, et, que certains joueurs
soient beaucoup plus réguliers
dans leur performance et dans
leurs attitudes. Nous allons nous
déplacer à Morlaix avec beau-
coup d’envie et de détermina-
tion en étant bien conscients
que nous allons rencontrer une
équipe qui voudra se racheter de
sa première rencontre de cham-
pionnat. ». Dimanche 15 h 30.

CARHAIX – SAINT-THÉGON-
NEC. Déçu par un premier
revers immérité à domicile, Eric
Guyomarch est revanchard et
veut la victoire dans le Poher :
« Match important après la
défaite contre Perros. Nous irons
à Carhaix chercher des points
pour acquérir de la confiance.
Une réaction des joueurs est
attendue. Vous nous donnez le
statut de "favoris", maintenant
à nous de l’assumer. J’ai confian-
ce en mes joueurs et en leurs
qualités. »

Dimanche (15 h 30).

C.F.

Les Morlaisiens se rendent
à Douarnenez pour venir à
bout de l’inefficacité offen-
sive qui les a plombés dès
le premier match de cham-
pionnat contre Lander-
neau, et qui s’est de nou-
veau confirmée en coupe à
Plounevez-Lochrist.

Aussi, Fred Nicol attend de son
équipe qu’elle débloque son
compteur-buts, et aussi son
compteur-points, chez les « Pen-
sardins ».
« Même si l’on sait que Morlaix
n’est pas coutumier d’exploits en
coupe, la déception prédomine,
bien évidemment, en ce début de

saison à cause des occasions que
l’on n’a pas transformées, diman-
che dernier, tout comme contre
Landerneau. Et, même si certains
de nos joueurs montent en puis-
sance, ça ne suffit encore pas.
Mais, j’ai la sensation qu’il ne
manque pas grand chose de
manière générale, afin de pou-
voir gagner ce genre de matchs.
Le groupe reste soudé, et il nous
faut être patients car ça finira par
payer : c’est dans cet état d’es-
prit qu’on prépare actuellement
le déplacement à Douarnenez, où
nous nous présenterons sans
Cyril Duchaussoy ni Silly Diallo,
blessés, qui seront remplacés par
Laurent Bramaz et David Réale.

Pour le seul derby de la saison,
Guy Troadec aurait souhaité pou-
voir disposer de tout le groupe

qui s’est qualifié en Coupe de
France, mais il devra composer
avec les absences, pour raisons
professionnelles, de Jean-Charles
Guilmoto et d’Aymeric Quéré.
Pour les remplacer, il bénéficiera
du retour de Jean-Philippe Por-
zier, et restera peut-être à treize
joueurs, ne prenant sa décision
qu’à l’issue du dernier entraîne-
ment. Du côté des bonnes nouvel-
les, Thomas Jacq et François
Loaec ont repris l’entraînement.

PLOUVORN : S. Derrien, G. Coquil,
M. Quéré, J. -P. Porzier, B. Richeux, J. Le
Traon, T. Loaec, A. Le Traon, B. Velly,,
J. -F. Roguez, V. Quéguiner, P. Philip,
N. Simon. Blessés : M. Vincent et D. Mori-
zur. Absents : A. Quéré et J. -C. Guilmoto.

Dimanche (15 h 30).
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DH/ Plouvorn - Plouzané.
Guilmoto et A. Quéré absents

Depuis que l’US Cléder
est retournée en DSR, la
saison passée, elle a gar-
dé ses bonnes habitudes
de prendre quasiment
tout le temps, le dessus
dans le derby qui l’oppo-
se à ses voisins jaunes et
noirs de Plouvorn.

À la mi-octobre 2012, les hom-
mes de Johann Dubois n’ont pas
fait mentir l’histoire, car ils se
sont imposés 3-1, avant d’aller
partager les points au match
retour.
L’an passé, avant de se rendre à
Cléder pour la première manche
(perdue 3-1), Olivier Morvan, le
coach de l’Avant-Garde, avait
résumé sa présentation en annon-

çant : « Un derby ne se joue pas,
il se gagne ».
Cette fois-ci, c’est au tour de
Christophe Salaün, de reprendre
exactement la même formule,
prenant ainsi le contre-pied de
son ancien coéquipier, et rajou-
tant : « On vient de le faire à
Plouescat, ce week-end, et il ne
nous reste plus qu’à renouveler
la performance contre Plouvorn,
afin d’entretenir une bonne dyna-
mique et de faire le plein avant
d’aller défier la réserve de Paim-
pol. Avant la Coupe de Bretagne,
nous avions encaissé 19 buts en
quatre matchs officiels : on a
donc besoin d’être soutenus et
j’espère que les spectateurs et
supporters seront nombreux au
vélodrome » !

« Pour ce match, je crains pour la
présence de Damien Olivier, préci-
se Johann Dubois, l’autre coach.
Nous devrions pouvoir compter
sur le retour de Félicien Morvan,
double buteur en B, samedi, et
j’espère pouvoir récupérer Greg
Créach, qui nous manque cruelle-
ment au cœur du jeu. Pour
Romain Créach, et Jérémy Le Lez
cela sera peut-être encore trop
tôt ».

Plouvorn
veut sa revanche
Du côté de la réserve de Plou-
vorn, on veut laver l’affront de
l’an passé, comme l’explique Oli-
vier Morvan : « Après un week-
end de coupure, on se doit de
confirmer le bon résultat à domi-

cile contre Ploufragan. Dans ce
genre de match, la motivation
est présente, les joueurs se
connaissent presque tous et j’es-
père que ça va donner
un "vrai" match de football à
jouer et à regarder. Cléder va
être présent, c’est sûr, et nous a
bien bougés la saison passée.
Nous avons donc une revanche à
prendre ! Pour ce match, je ne
sais pas encore quel effectif je
vais avoir mais j’ai perdu
mon "titi" Kerriou, dimanche der-
nier (entorse avec l’équipe C).
Mais notre marge de progression
est grande, et j’ai confiance en
mes joueurs : ils vont se surpas-
ser ».

M.P.

Landi et Lanhouarneau, tous
deux défaits à domicile lors de la
première journée, mais ragaillar-
dis en coupe, doivent dès à pré-
sent démarrer leur saison par
une victoire.

GUILERS - LANDIVISIAU. Les
joueurs Landivisiens avaient déçu

le Coach Kerleroux à la reprise.
Le discours tenu par Laurent a
été entendu semble-t-il : « Pre-
mier objectif atteint ce 4e tour de
Coupe de France. Pour notre
retour au championnat, nous
allons nous servir de ce qui a été
positif et aller prendre nos pre-
miers points à Guilers afin de

trouver une vraie sérénité défensi-
ve ».

L A N H O U A R N E A U- P L O U-
NÉVEZ - PONT-L’ABBÉ. Même
son de cloche chez Régis
Guéguen, qui va s’appuyer sur
les enseignements retirés contre
Morlaix : « On va rencontrer le

deuxième favori du groupe après
Gouesnou. Mais il nous faut un
résultat après la défaite face à
Gouesnou, il faut s’inspirer du
match de dimanche face à Mor-
laix. Pour cette rencontre j’espère
récupérer 3 blessés ».

Dimanche à 15 h 30.

Sébastien Jézégou et les Morlaisiens vont devoir revoir leur copie pour leur
déplacement à Douarnenez.

Benoît Richeux et les Plouvornéens
reçoivent Plouzané, dimanche.

Ph
ot

o
M

ic
he

l
Pl

ei
be

r

PH.
B. Match piège à Saint-Pol

DHR/ A. Morlaix (B) -
Plougonven : chaud le derby
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L’US Cléder reste sur un début de saison mitigé avec : (debout de gauche à droite) Jordan Derrien, Nicolas Prigent, Anthony Le Lez, Jeremy Le Lez, Laurent
Gégot, Nicolas Créach, Romain Créach, Johann Dubois, Raphaël Corfa. Accroupis : Félicien Morvan, Grégory Créach, Jordan Kerroume, Christophe Salaun,
Grégory Créach, Ànthony Kerleroux, Paul Caradec (manquent Florian Loutrel, Xavier Roué, Mathieu Tanguy, Pierig Corbé).

DHR.
A. Prendre des points

DSE/ SM Douarnenez - SC Morlaix, dimanche (15 h 30).
Retrouver l’efficacité offensive

Football

DSR/ Cléder - Plouvorn (B), dimanche (15 h 30).

« Un derby, ça se gagne ! »
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