
La première occasion est
d’ailleurs les Morlaisiens, et suite
au corner bien tiré par Guillerm,
Tanguy marque de la tête
(1-0,3e).

Morlaix dominateur
Suite à ce but, les visiteurs répon-
dent avec un tir de Péron, mais la
balle longe la ligne de but sans
trouver preneur (11e).

Les locaux, qui dominent tou-
jours la rencontre, restent assez
proches des buts adverses, et
sont récompensés avant la demi-
heure : Diallo centre et, sur la
ligne des 6m, Toullec double la
marque (29e, 2-0).
Au retour des vestiaires, ce sont
les Jupistes qui font le jeu, et la
défense morlaisienne se contente
de subir les attaques, jusqu’à ce

que, sur un penalty, Fouler mar-
que et réduit le score à 2-1 (67e).
La pression monte pour les visi-
teurs qui prennent plus de ris-
ques pour égaliser.
Tanguy centre pour une reprise
de volée de Rosec qui est captée
et aussitôt dégagée par le gar-
dien local Traon : la balle retom-
be de l’autre côté, dans le camp
visiteur, mais est déviée en cor-

ner par la défense, au terme
d’une des actions les plus dange-
reuses de cette deuxième
mi-temps (81e).

LA FICHE TECHNIQUE
48 entrées payantes
Arbitres : M. Le Fay assisté de MM. Der-
rien et Joly
Buts. Morlaix : Tanguy (3e); Toullec (29e).
Plougonven : Fouler (67e)
Avertissements. Morlaix : Lagathu et
Lah Driau; Plougonven : Fouler.
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Vincent Guillerm (à droite), ici
suivi de près par Vincent Derrien,
a été à l’origine de l’ouverture
du score.

Au terme d’un
beau match entre
deux équipes de
niveau similaire,
mélangeant
technique et
agressivité dans le
jeu, les
Morlaisiens l’ont
emporté en faisant
la décision dans
une première
mi-temps qu’ils
ont dominée.

Menés dès la 30e, les
Châteaulinois ne sont pas par-
venus à prendre en défaut une
équipe de Lannilis qui a conser-
vé sa maigre avance de maniè-
re héroïque.
« Je suis très content de pren-
dre le maximum de points. Le
match nul n’aurait pas été volé
pour Châteaulin », déclarait, au
terme de la rencontre, Jacques
Jadé, le coach de Lannilis, visi-
blement très heureux de la pres-
tation de ses joueurs.
Durant les trente premières
minutes, les Châteaulinois
dominaient sans conclure. Ce
manque de réalisme, les locaux
allaient le payer cher. Ne parve-
nant pas à concrétiser ses
temps forts, Châteaulin se fai-
sait cueillir par Lannilis sur cor-
ner.
Ainsi, Jean-Christophe Balcon

poussait du bout du pied le bal-
lon qui traversait la défense
locale et s’échouait au fond des
filets de Le Hir (0-1, 30’).

Châteaulin pousse
De retour des vestiaires, les
Châteaulinois multipliaient les
occasions inabouties. Les tirs
de Salaun ou la transversale
d’Auffret ne parvenaient pas à
accrocher le cadre, pas plus
que les coups de pied arrêtés
de Boivin repoussés par la
défense nordiste. Les visiteurs,
satisfaits de ce résultat, ver-
rouillaient la défense et repar-
taient victorieux, une seconde
fois, du Sud-Finistère.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Nicolas.
100 spectateurs.
But. Lannilis : Balcon (30’).
Avertissements. Châteaulin : Boivin ;
Lannilis : Provost.

Alan Boivin (au centre) et les Châteaulinois se sont fait surprendre par les
Lannilisiens David Rilmo et Anthony Goaval.

Au terme d’un match mou-
vementé, Bodilis a été bat-
tu très logiquement, après
s’être découvert pour refai-
re un retard concédé en
première période.

Dès l’entame de match, la partie
est engagée de part et d’autre.
Bégard domine légèrement le
match mais la bonne défense de
Bodilis ne permet pas à son
adversaire de se créer beaucoup
d’occasions.
Jusqu’à la demi-heure de jeu, les
deux équipes sont plus actives
défensivement qu’offensivement,
même si en fin de première pério-
de, elles sont plus présentes face
au but.

Doublé de Tanguy
Juste avant la pause, Bégard
confirme sa domination en
ouvrant le score sur un but de
Guillaume Tanguy (45e) : 0-1 à la

mi-temps.
A la reprise, on sent les Bodili-
siens déterminés à recoller au
score mais Bégard se crée davan-

tage d’occasions et parvient à
doubler la marque après l’heure
de jeu, encore une fois grâce à
Guillaume Tanguy (67e, 0-2).

Les trente dernières minutes du
match sont mouvementées : Bodi-
lis tente plus de choses mais est
en manque de réussite face au
but bégarrois.

Une fin de match tendue
Les cinq dernières minutes du
match sont marquées par deux
exclusions, une première pour
Bégard puis une pour Bodilis
dans la foulée (87e).
Dans la minute suivante, le
Bégarrois Lilian Delamarine
aggrave la marque en inscrivant
le but du 0-3 sur une passe de
Maelan Le Garlentezec (88e).

LA FICHE TECHNIQUE
Environ 90 spectateurs.
Arbitre : M. Jaouen
Buts. Bégard : G. Tanguy (45e; 67e); L.
Delamarine (88e)
Avertissements. Bodilis : E. Laurans-
Bégard : E. Le Luyer; G. Tanguy; F. Mal-
part; V. Le Quéré.
Expulsions. Bodilis : Y. Kerouanton (87e);

Bégard : J. Even (87e)

Carhaix et Saint-Thégonnec se
sont séparés dos à dos à l’issue
d’une rencontre équilibrée au
cours de laquelle les Carhaisiens
ont mené par 3 à 1...
Les Carhaisiens étaient les plus
dangereux en début de rencon-
tre. Kerhoas, bien placé dans la
surface, échouait devant Moalic
(5’). La réponse des Nord-Finis-
tériens ne tardait pas : Floc’h
adressait un tir tendu qui passait
à quelques centimètres des buts
gardés par Collic. Quatre minu-
tes plus tard, Ravalec ratait sa
reprise après un coup-franc tiré
par l’entraîneur des DC Collo-
bert. Alors que l’arbitre s’apprê-
tait à siffler la mi-temps, Scornet
avait l’opportunité d’ouvrir la
marque sur un tir croisé qui
contraignait Collic à se coucher
(44’). L’ouverture de la marque
allait intervenir dès les premiers
instants du deuxième acte : Col-
lobert d’un tir superbe ne laissait
aucune chance à Moalic (1-0,
47’).
Après des échecs des Carhai-
siens Kerhoas et Caudal (55’ et
56’), Kerhoas, parti à la limite du
hors-jeu, doublait la marque
(2-0, 59’).
A peine avaient-ils eu le temps

de se remettre que les joueurs
du Nord-Finistère refaisaient une
partie de leur retard après une
tête victorieuse de Floc’h (61’).
Cinq minutes plus tard, Ravalec
pleine poitrine héritait d’un coup
franc de Collobert tiré de la droi-
te et glissait le ballon dans les
buts de Moalic (3-1, 68’).

Da Costa égalise
Loin de se décourager, Saint-
Thégonnec repartait à l’assaut.
Sur une erreur de la défense des
joueurs du Poher, Mesmeur
réduisait la marque (3-2, 79’).
Alors qu’il restait deux minutes à
jouer, le gardien des DC et Guyo-
marc’h se percutaient dans la sur-
face carhaisienne. Sans l’ombre
d’une hésitation, l’arbitre accor-
dait le penalty à Saint-Thégon-
nec alors que Collic le gardien
local écopait d’un carton rouge.
Da Costa transformait la senten-
ce, permettant ainsi à son équi-
pe d’obtenir le partage des
points.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Loidon.
BUTS. Carhaix : Collobert (47’), Kerhoas
(59’), Ravalec (68’); Saint-Thégonnec : Flo-
c’h (61’), Mesmeur (79’), Da Costa
(88’ sp).
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Au terme d’un match plu-
tôt équilibré, Angevins et
Brestois n’ont pas réussi à
se départager et se sont
quittés sur un match nul
logique.

Le début match est équilibré
entre deux équipes de même
niveau où peu d’occasions fran-
ches permettent aux gardiens de
se mettre en évidence. Malgré
cela, quelques beaux mouve-
ments manquent de finition pour
être concrétiser en buts.
Sur une belle combinaison dans

la surface, Donet remet en retrait
d’une talonnade à Bazolo, qui
manque le cadre de peu (7e). A la
suite d’un mouvement collectif,
la tentative de Lidouren à l’en-
trée de la surface est bien captée
par Duveau.
Ni Morisseau, de la tête sur cor-
ner (38e), ni une nouvelle fois
Donet, bien lancé en profondeur,
en se présentant seul face au gar-
dien (40e), ne trouvent les filets.

Deux buts en cinq minutes
Au retour des vestiaires, les deux
équipes reviennent avec de

meilleures intentions offensives.
Nkololo ne trouve pas preneur
sur un coup franc qui passe juste
devant le but sans être dévié
(51e). Pépé, bien lancé en profon-
deur, se joue de Larsonneur pour
ouvrir le score (1-0, 65e).
Angers se déconcentre et Brest
en profite pour égaliser rapide-
ment, sur une contre attaque ron-
dement menée et concrétisée par
Quemeneur qui ajuste Duveau
(1-1, 68e). Le score ne bouge
plus, représentant un match équi-
libré, ou chacune des équipes a
eu ses moments forts, sans pour

autant prendre de le dessus sur
l’autre.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : Mr. Guillaume Paradis. assisté
de MM. Gasnier et Hommeau.
Buts. Angers SCO : Pépé (65e); Stade bres-
tois: Quemeneur (68e).
Avertissements : Stade Brestois 29 : Cla-
vier (63e), Jacob (77e).
Angers SCO : Duveau, Diarra, Clain
(cap), Ajorque, Mutombo, Mamoun, Allai-
re, Chiron (Pépé, 46e), Morisseau (Bou-
moua, 82e), Donet (Manziwga, 57e), Bazo-
lo. Entraineur : Abdel Bouhazama.
Stade Brestois 29 : Larsonneur, Bouche-
rie, Trellu, Salaun, Clavier, Adama, Jacob
(cap.) (Quellec, 79e), Magnon (Jacq, 73e),
Quemeneur, Lidouren (Diop, 73e), Nkololo.
Entraineur : Nicolas Mariller.

FC Châteaulin - SC Lannilis : 0-1.
Châteaulin surpris à domicile
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DHR/ Carhaix - Saint-Thégonnec : 3-3.
Saint-Thé arrache le nul

Le Bégard de Vincent Le Quere (à gauche) a nettement pris le dessus sur le
Bodilis d’Alan Tripon.
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Paul Bernard et les Carhaisiens se sont fait rejoindre sur le fil par Thomas
Scornet et une vaillante équipe de Saint-Thégonnec.

U19 NAT/ SCO Angers - Stade Brestois 29 : 1-1.
Un match nul logique

Bodilis - Bégard : 0-3.
Bodilis pris au piège

DHR/ Morlaix (B) – Plougonven : 2-1.

A chacun sa mi-temps
à Morlaix la victoire!
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