
En début de match, Saint Thégon-
nec obtient plusieurs coups de
pieds arrêtés qui ne donnent
rien. Le jeu tombe ensuite dans
un faux rythme. La première
action dangereuse est saint-
thégonnécoise avec une belle
frappe de Mesmeur mais elle
n’est pas cadrée (19’). Morlaix
répond par un bon centre de

Guillerm pour Diallo : la défense
intercepte le ballon (24’).

Saint-Thé dominateur
Une nouvelle série de corners
peut permettre aux locaux de
marquer avant la pause mais ils
ne trouvent toujours pas de solu-
tion.
Au retour des vestiaires les deux

formations semblent plus percu-
tantes. Il faut cependant attendre
vingt minutes pour voir Saint-
Thégonnec ouvrir le score grâce
à une frappe puissante de Lubi-
neau (1-0, 66’).
Les locaux dominent à l’image
d’un bon tir non cadré de Da cos-
ta (83’). Ce même joueur adresse
un centre à Kudlyk qui marque et

alourdit logiquement le score
(2-0, 84’).

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M Le Guilloux assisté de MM
Gouriou et Rolland
BUTS. Saint-Thégonnec : Lubineau (66’),
Kudlyk (84’).
AVERTISSEMENTS. Saint-Thégonnec :
Guyomarch, Paugam. Morlaix : Lagathu,
Quillevere, Landriau.

Dès l’entame, les Jupistes se mon-
trent plus conquérants, en ren-
trant immédiatement dans le
match. Dès la première action,
Thomas Fouler est fauché en plei-
ne surface par Maxime Quentric,
et sur le penalty, Mickaël Messa-
ger ne laisse aucune chance à
Sébastien Uguen (1-0, 2’). Les
locaux se montrent toujours plus
dangereux, comme sur ce corner

tiré par Thomas Fouler, au deuxiè-
me poteau, où Gildas Tanguy
met la tête et surprend Sébastien
Uguen (2-0, 8’). Trois minutes
plus tard, Thomas Fouler oblige
Sébastien Uguen à sortir de ses
buts. À la 16e minute, le Bodili-
sien Alan Tripon se retrouve seul
dans la surface mais trouve les
pieds de Mickaël Lambert. Juste
avant la pause, sur un centre de

Rémy Guiet, Julien Rosec met la
tête et réussit à tromper Sébas-
tien Uguen (3-0, 41’).
En seconde période, les locaux
lèvent un peu le pied laissant les
visiteurs redresser la tête et se
mettre à pousser, si bien que, sur
un coup franc de Frédérick Ricou,
Maxime Quentric récupère le bal-
lon et trompe la vigilance de
Mickaël Lambert (3-1, 80’).

Mais la première victoire de Plou-
gonven en championnat ne souf-
frait plus d’aucune discussion.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M. Catros, assistré de MM.
Guillou et Boulch.
62 entrées payantes
BUTS. Plougonven : Messager (2’), Tan-
guy (8’), Rosec (41’). Bodilis-Plougar :
Maxime Quentric (80’).
AVERTISSEMENTS. Plougonven : Péron,
Carval.

Les Chamois se sont largement
imposés, hier matin, face aux Bre-
tons.
D’entrée de jeu, la stratégie pro-
posée par l’entraîneur des Nior-
tais Carl Tourenne permet aux
locaux de jouer haut dans le
camp adverse.
Le travail de pressing offre une
première occasion à la 26’. Tan-
gachi récupère le ballon dans les
pieds de son vis-à-vis, rentre
dans la surface et décoche une
frappe victorieuse (1-0, 26’).
Toujours très bien organisés,
agressifs sur le porteur du ballon,

les Niortais bousculent Brest.
Kakamoussiko transperce la
défense bretonne sur un coup
franc direct et marque (2-0, 34’).
Au retour des vestiaires, la presta-
tion est du même accabit. Du
coup, Tangachi y va de son dou-
blé sur un nouveau tir croisé à la
conclusion d’un ballon en profon-
deur (3-0, 66’). Ernoul clôture la
marque sur un penalty (4-0, 72’).

LA FICHE TECHNIQUE.
Arbitre : M. Grosbois.
BUTS. Niort : Tangachi (26’, 66’), Kaka-
moussiko (34’), Ernoul (72’)

Les Guingampais, qui recevaient
Bayonne, ont réalisé un match
sérieux pour finalement s’impo-
ser de belle manière.
Les Bayonnais sèment le trouble
dès l’entame du match. Guin-
gamp ne parvenait pas ou peu à
s’approcher des buts visiteurs,
c’est même Benlloch sur un coup
franc contré qui met en difficulté
le gardien guingampais Meyer
(45’+1) imité une minute plus
tard par Bidau (45’+2).
Guingamp repart sur d’autres
bases à l’image de Martinet qui
prend sa chance des 25 mètres,
Le Car le portier bayonnais com-
mettait alors une mauvaise appré-

ciation (1-0, 47’). Le capitaine
basque Benlloch égalise sur un
coup franc légèrement dévié par
le mur costarmoricain (1-1, 51’).
Mais les joueurs de Lionel Rouxel
vont faire preuve de caractère ;
Drillet sera à la conclusion d’un
beau mouvement initié par Marti-
net (2-1, 55’).
Guingamp attendra les dernières
minutes pour faire le break par
M’Dombélé, rentré en jeu, qui va
transformer l’offrande de Solak
pour tromper Le Car (3-1, 89’).
BUTS. Guingamp : Martinet (47’), Drillet
(55’) M’Dombélé (89’). Bayonne : Benlloch
(51’).
AVERTISSEMENTS. Guingamp : Payot
(54’). Bayonne : Leal (70’) Luc (89’).

Au terme d’une rencontre âpre et
disputée, les Châteaulinois
seront parvenus à obtenir une jus-
te récompense de leurs efforts.
Pourtant, malgré une domination
souvent brouillonne et un peu sté-
rile, ce succès aura été long et
laborieux à se dessiner en raison
de la belle résistance fournie par
les Nordistes qui se seront bien
battus jusqu’au bout.
D’entrée, les Guilériens prenaient
diverses initiatives par Linguinou,
Rioualen et Magueur mais Le Hir
et sa défense faisaient front.
Mais les hommes de Patrice Tré-
tout ne restaient pas inactifs et
investissaient progressivement le
camp adverse. Une jolie frappe
de Montbabut venait tester les
réflexes de Le Du (15e). À force
d’insistance les gars de l’Aulne
allaient enfin être récompensés.

Une belle action collective allait
permettre à Thomas Lagadec de
conclure en deux temps (38e).
Forts d’un mince mais précieux
avantage, les joueurs de Didier
Hascoët, continuaient toujours à
mettre la pression, mais ni Boivin
ni Montbabut ni Nédélec ne par-
venaient à concrétiser. Guilers
continuait à plier le dos mais Le
Du et ses partenaires n’abdi-
quaient toujours pas. Il fallait
attendre une frappe de Laurent
sur le poteau pour voir l’opportu-
niste et opiniâtre Boivin récupé-
rer le ballon pour aggraver le sco-
re et offrir un succès non usurpé
à son camp.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Rumeur (Lanester).
50 spectateurs environ
BUTS. Châteaulin : T. Lagadec (38’),
A. Boivin (86’).

Pour cette troisième rencontre
de la saison, les Lannilisiens rece-
vaient une nouvelle fois des Sud-
Finistériens qui leur réussissent
bien, ce qui leur permet de faire
carton plein.
La première période sera pour-
tant à sens unique pour les visi-
teurs qui, dès la 7e, voient le cen-
tre de Guézelloc pour Capitaine
passer au-dessus du but local.
Les Jaune et Noir obtiennent un
coup franc à 30 m du but local.
L’ancien Lannilisien Bondé se
charge de le frapper, son tir est
dévié hors de portée d’A-
bguillerm, ce qui permet aux visi-
teurs de mener à la marque (1-0,
15’). Les Rouge, par Simaniva,
trouvent le petit filet (27’). À la
35e, sur un coup franc rouge, le
tir de Simaniva est repris par Ril-
ho, mais le gardien visiteur s’in-
terpose. Après deux tirs sur la
barre de Guézelloc et Bondé
(39’, 42’), la pause survient sur
un score un peu flatteur pour les
locaux.

La deuxième période démarre
rapidement et, dès la 52e, Porte
permet à Le Verge, le gardien
visiteur, de se mettre en éviden-
ce. Les visiteurs, par Favre, réa-
gissent, mais le débordement
trouve le poteau d’Abguillerm.
Peu à peu, les Rouge sont de
plus en plus pressants et, sur un
mauvais renvoi visiteur, Simani-
va égalise pour ses couleurs
(1-1, 58’). À la 65e, Porte, côté
gauche, décale Marrec, qui,
d’une frappe bien enroulée, mar-
que un deuxième but pour ses
couleurs (2-1, 65’). Cette fin de
rencontre sera dominée par les
locaux, ce qui leur permet de
repartir avec une troisième victoi-
re.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Lotrain, de Brest. 52 entrées
payantes.
BUTS. Lannilis : Simaniva (58’), Marrec
(65’) ; Telgruc : Bondé (15’).
AVERTISSEMENTS. Lannilis : Mazé
(17’), Marzin (35’) ; Telgruc : Kerspern
(78’).
EXCLUSION. Telgruc : Bondé (87’).

Ph
ot

o
K

ev
in

Le
G

al
l

DHR/ Lannilis - Telgruc : 2-1.
Lannilis en seconde période

Johann Lubineau (à droite), auteur du premier but saint-thégonnecois, suivi ici par Cédric Carn, et les siens se sont
imposés dans le derby grâce à une bonne deuxième mi-temps.
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U19 Nat/ Niort - Brest : 4-0.
Des Brestois dépassés

Le Jupiste Julien Rosec (à gau-
che), ici face à Simon Bodilis, a
parachevé le succès des siens en
inscrivant le troisième but.

Guingamp - Bayonne : 3-1.
Guingamp incisif et réaliste

Châteaulin - Guilers : 2-0.
Châteaulin à force d’insistance

Saint-Thégonnec – Morlaix (B) : 2-0.
Saint-Thégonnec remporte le derby

Plougonven a mis
à peine une
mi-temps pour
classer l’affaire et
se mettre
logiquement hors
de portée des
Bodilisiens.

Football

Après une première
mi-temps très pâle
et sans occasion
franche, les locaux
sont parvenus à
prendre le pas sur
leurs hôtes en
inscrivant deux buts
en seconde période.

DHR/ JU Plougonven - Bodilis-Plougar : 3–1.

Plougonven en toute logique
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