
Pendant que les Clédérois iront
« guerroyer » à Paimpol (B), les
Plouvornéens accueilleront une
autre réserve, et pas n’importe
laquelle puisqu’il s’agit de l’équi-
pe C du Stade Brestois, leader du
groupe.

PLOUVORN B - STADE BRES-
TOIS (C). Cette rencontre dépas-
se le cadre d’un simple match de
DSR car les réservistes plouvor-
néens ont un lourd fardeau à por-
ter : celui de l’histoire. Il faut en
effet remonter très loin dans le
temps, sans doute à plus de 20
ans en arrière, pour trouver trace
d’une victoire du Stade Brestois
contre Plouvorn, que soit avec
son équipe A, B ou C !
Le petit village gaulois dont on
parle encore abondamment ces
jours-ci, c’est peut-être là qu’il se
trouve, dans ce bastion imprena-
ble pour les ogres brestois !
Plus sérieusement, Olivier Morvan
ne veut pas être le premier à faire
bafouiller l’histoire. « Nous rece-
vons l’un des favoris du groupe.
Je vais demander à mes joueurs
de faire un vrai match d’hommes

à domicile car physiquement et
techniquement, cette équipe nous
est supérieure. Il faudra donc réali-
ser un match de coupe pour l’em-
porter et rester maître à la mai-
son. À Brest, la seule personne
qui est plus âgée que mes joueurs
est leur coach, Laurent Kerdilès. »

PAIMPOL (B) - CLÉDER. Johann
Dubois commence à naviguer
dans des eaux plus calmes :
« Nous y allons avec davantage
de certitudes qu’au début septem-
bre. Les changements effectués
contre Plouvorn ont à nouveau
fonctionné en coupe et les gar-
çons semblent s’y adapter parfai-
tement. Malgré le mieux constaté
dans le jeu, il nous faut absolu-
ment confirmer par une victoire à
Paimpol car ce premier succès en
championnat ne doit pas se faire
attendre, surtout si les joueurs gar-
dent en tête la même discipline
tactique que sur les deux derniers
matchs. »

M. Pl.

Dimanche (15 h 30).

Si Saint-Pol va à Lannion, Santec
et Pleyber-Christ reçoivent, tan-
dis que Scrignac va vivre son pre-
mier derby de la saison.

LANNION (C) - SAINT-POL-
DE-LÉON. Gaëtan Marec : « Il
s’agit d’un déplacement compli-
qué à Lannion, nous jouerons sur
synthétique et à 13 h 30. Il fau-
dra être sérieux et afficher la
même volonté qu’à
Châteaulin. »
Dimanche (13 h 30).

SANTEC - TRÉBEURDEN.
Gaëtan Guinamant : « Les semai-
nes à venir s’annoncent compli-
quées avec un secteur offensif
complètement décimé par des
blessures sérieuses. Il va donc fal-
loir recomposer une équipe capa-
ble de marquer sans ses atta-
quants. Dans ces conditions, il
ne reste plus qu’à être solidaires.
J’ai confiance en mes joueurs. »
Dimanche (15 h 30).

PLEYBER-CHRIST - LANDER-
NEAU (B). Bruno Jézéquel :
« Un nouveau match à domicile

contre Landerneau (B), équipe
qui a gagné ces deux matchs de
championnat et qui vient de bat-
tre Plouvorn (B) en coupe. Le
week-end dernier a été compli-
qué avec notre défaite en coupe
et trois blessés et il faut retrou-
ver un état d’esprit. Le match
sera compliqué du fait de la qua-
lité de l’adversaire. »
Dimanche (15 h 30).

SAINT-MARTIN - SCRIGNAC.
Jean-Louis Méar : « Pour la
réception de Scrignac, les
joueurs doivent faire le nécessai-
re pour rattraper la contre-perfor-
mance de Ploubezre. Pour ça, ils
doivent être obnubilés par la
volonté d’imposer un état d’es-
prit et une efficacité de tous les
instants. Je veux voir un compor-
tement de compétiteurs. » Scri-
gnac, après un nul et une victoi-
re en coupe, semble avoir retrou-
vé des couleurs. Pascal Tanguy
et ses joueurs auront à cœur de
défier leurs hôtes.
Dimanche (15 h 30).

C. F.

Après deux défaites en
championnat, Landi va
recevoir Lanhouarneau
pour un derby déjà lourd
de conséquence.

Laurent Kerleroux, qui a souf-
fert sur le banc contre Guiclan,
en coupe, veut croire que la vic-
toire va apporter de la sérénité

à son équipe. « Oui, quelques
cheveux blancs, dimanche,
mais seule la victoire compte.
Le Landi FC est en convalescen-
ce, j’espère que ce sursaut d
orgueil va nous aider en cham-
pionnat. »
Quant à Régis Guéguen, il espè-
re vaincre le signe indien et
inverser la tendance de défaites

face au voisin Landivisien.
« Landi, c’est un peu notre bête
noire, la saison dernière ils
gagnent les matchs aller et
retour et les deux années précé-
dentes, ils nous sortent deux
fois de la coupe de France. Il
faut se méfier de cette équipe
car elle ne va pas rester long-
temps dans le bas du tableau,

et dans ce groupe très relevé
tous les points sont importants.
Hormis J.-M. Rolland (saison ter-
minée) et un doute sur un autre
joueur, nous serons au complet
dimanche. »

C. F.

Dimanche (15 h 30).

Les Morlaisiens retrou-
vent, dimanche, une
réserve concarnoise qu’ils
avaient coiffée en toute
fin de championnat, il y a
deux ans et demi, ce qui
leur avait permis de mon-
ter en DH.

A l’époque, les Morlaisiens
étaient allés faire match nul à
Kérampéru après avoir remporté
le match aller. Depuis, Concar-
neau a terminé sur le podium en
2012 (3e) et dans le ventre mou
du championnat en mai dernier.
Mais cette fois-ci, Fred Nicol en
fait l’un des favoris du champion-
nat. « Je place nos adversaires
de dimanche sur le même plan
que Trégunc et Saint-Renan qui
ont affiché leurs ambitions. Je
connais très bien ces Concarnois,
qui forment une équipe très cos-
taude. Pour leur dernier match

de championnat, par exemple, ils
avaient aligné des gars comme
Palut, Semman, Vial, car le grou-
pe de CFA a très bien recruté, et
inévitablement, il y a des descen-
tes qui se font. Chez nous, on ne
peut pas en dire autant, car si
Maxime Boulain et Thomas Favé
n’ont pas pu s’entraîner cette
semaine, c’est en défense que
l’on aura des absents : Régis
Cadran est blessé depuis diman-
che, Yohann Simon et Kévin
Pirou sont suspendus, et quand
en début de saison, on compte
en plus sur des gars comme
Mickaël Quillévéré, Antoine Der-
rien, Laurent Bramaz, on s’aper-
çoit que le compte n’y est pas. »
Il y a donc beaucoup d’incertitu-
des, mais ceux qui seront là vont
répondre présents, n’en doutons
pas.

M. Pl.

PH (B).
Saint-Martin se méfie de Scrignac

Pour le déplacement à Vannes,
prévu samedi après-midi, Guy
Troadec récupère l’un des deux
joueurs qu’il n’avait pu aligner
contre Plouzané. Si Aymeric
Quéré est encore « trop juste »,
Jean-Charles Guilmoto a joué le
match de coupe à Telgruc et est
donc opérationnel. Tout comme
Vincent Quéguiner, il réintègre
donc le groupe de 15 à partir

duquel sera formée l’équipe-
type. Après avoir purgé son
match de suspension en coupe,
Patrice Philip sera présent.

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

Demain (17 h).

Après avoir remporté les deux premières éditions du derby, l’an passé, il ne déplairait pas aux Landivisiens d’en faire autant cette année avec (debout, de
gauche à droite) Laurent Kerleroux (coach), Tanguy Gwenolé, Stéphane Béchu, Thomas Paugam, Benjamin Bloch, Frédéric Maugier, Jordan Juttel, Mickael
Ruelland, Maël Quéré, Régis Tonnard (entraîneur-adjoint). Accroupis : Christophe Tanguy, François Simon, Alexandre Le Menn, Florian Henry, Amaury
Signac, Ronan Le Moine.
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Romain Gac et les Morlaisiens s’attendent à souffrir face à la réserve de
Concarneau, l’un des favoris du championnat, selon Fred Nicol.
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Cédric Fagot et les Plouvornéens sont fin prêts pour la réception du Stade
Brestois (C).

DH/ Vannes (B) - Plouvorn.
Retour de Guilmoto

Les quatre équipes léonar-
des du groupe vont se ren-
contrer et cela promet de
belles empoignades entre
les anciens pensionnaires
(Saint-Thé - Morlaix) et les
nouveaux (Bodilis - Plou-
gonven).

SAINT-THÉGONNEC - MOR-
LAIX (B). L’équipe d’Eric Guyo-
march semble avoir retrouvé ses
marques avec un nul à Carhaix et
une victoire en coupe. Ce derby
va mettre aux prises des joueurs
qui se connaissent sur le bout
des doigts, alors place au jeu
pour le coach Stelliste : « De cet-

te rencontre, il devrait sortir un
beau match. Nous aurons à cœur
de nous relancer à domicile et
d’enchaîner les bons résultats sur
la dynamique de la coupe. »
Pour Ronan Le Bras, qui est satis-
fait de sa jeune équipe, il s’agira
d’un second derby après Plougon-
ven. Il espérait secrètement que
Saint-Thé l’emporte en coupe.
« Voilà un match contre une équi-
pe qui va sans doute se réveiller
en championnat, mais nous ven-
drons chèrement notre peau.
Pour nous, il faut continuer à tra-
vailler, l’équipe évolue et réagit
de bien belle façon. J’espère que
les Stellistes auront la tête à la

coupe, mais connaissant Eric
(Guyomarch), j’en doute. »

BODILIS-PLOUGAR - PLOU-
GONVEN. Début de saison diffi-
cile pour Bodilis, dont la défense
doit resserrer la garde et l’atta-
que se montrer plus prolifique,
Cyrille Fouillard souhaite un sur-
saut de la part de ses garçons.
« Après la grosse claque du week-
end dernier, j’attends une réac-
tion immédiate de la part de l’en-
semble du groupe pour la revan-
che de la coupe de France face
aux hommes de Yann Béchen. »
Après la déception de la coupe,
malgré un match enlevé, Yann

Béchen se tourne résolument
vers le championnat et veut des
résultats. « Nous recevons Bodi-
lis, il est important pour un pro-
mu comme nous d’avoir des résul-
tats positifs à la maison. Nous
devons donc impérativement
reproduire la même performance
que dimanche dernier, pour espé-
rer un résultat. Je me répète mais
pour nous mettre à l’abri, il nous
faut beaucoup plus de régularité,
sinon il ne faudra pas être sur-
pris… »

C. F.

Dimanche (15 h 30).
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DSR.
Plouvorn ne doit pas
faire mentir l’histoire !

DHR (A). Landivisiau - Lanhouarneau-Plounévez.
Landi doit se réveiller

DHR (B).
Saint-Thégonnec - Morlaix : derby de connaissances

Football

DSE/ SC Morlaix - Concarneau (B), dimanche (15 h 30).

Avec quelles équipes ?
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