
Deux semaines après leur fiasco
face à Concarneau, les Morlai-
siens se rendent à Plabennec où
leur entraîneur, Fred Nicol,
attend une réaction d’orgueil.
« Je récupère Kevin Pirou,
Johann Simon et Régis Cadran,

et ça va faire du bien. Dans la
préparation, je compare ce
match à celui contre Concar-
neau car c’est de nouveau une
équipe B. Et même si Plabennec
est moins riche en effectif que
Concarneau, on ne saura pas
encore à quoi s’attendre avant
la rencontre : leur équipe pre-
mière joue à Nantes samedi
soir, et si tous les joueurs ne
rentrent pas, nous les retrouve-
rons contre nous dimanche. Voi-
là le contexte de ce match.
Quant à nous, nous ne sommes
pas à notre place en étant
relégables. On ne fera sans dou-
te pas partie des équipes qui
vont jouer la montée, mais on
peut viser un milieu de tableau
et surtout faire mieux que ce
que l’on montre actuellement.
J’attends alors que les joueurs
tirent les bonnes conclusions de
leur contre-performance contre
Concarneau, pour ne pas repro-
duire les mêmes erreurs : la
réaction d’orgueil est attendue
pour donner de nous, une autre
image que lors de ce 7-0 qui
n’était jamais arrivé dans l’his-
toire du club ».

Vainqueurs de belle façon en
Coupe de France pour Landi et
en Coupe de Bretagne pour Plou-
névez, les deux représentants doi-
vent continuer de la sorte en
championnat.

PLOUZANÉ (B) - LANDIVI-
SIAU. Laurent Kerleroux mettra
sans doute en garde ses joueurs
afin de se focaliser uniquement
sur le championnat, et laisser la
coupe en veille : « Nous voulons
aller bonifier notre victoire dans
le derby face à Lanhouarneau.
Notre volonté est de continuer à
bien faire et gagner. Nous espé-
rons surfer sur le bon vent de la
Coupe de France. Je ne connais
pas l’équipe adverse (réserve de
DH) et nous jouons sur synthéti-

que. Je déplore l’absence de
Béchu (carton rouge) ».

L A N H O U A R N E A U- P L O U-
NÉVEZ - CHÂTEAULIN. Pour
Régis Guéguen, il convient de ne
pas traînasser en route. Il veut
maintenant prendre des points :
« C’est bien de sortir une DSE et
une DSR en coupe mais il faut
confirmer en championnat car
une victoire et deux défaites ce
n’est pas le meilleur départ. En
face, on va rencontrer une équi-
pe de Châteaulin qui n’a encaissé
qu’un seul but depuis le début du
championnat et qui a mis 3-0 à
Landi. Sur les quatre prochains
matchs, il faut deux victoires,
minimum ».
Dimanche (15 h 30).

Cyrille Fouillard sonne la
révolte à Bodilis pour le
match contre Saint-Thégon-
nec. Le SC Morlaix (B) doit
concrétiser ses occasions
devant Servel-Lannion.
Plougonven ne va pas à
Bégard en victime expiatoi-
re mais espère contrarier
le leader.

MORLAIX (B) - SERVEL-LAN-
NION. Ronan Le Bras va rencon-
trer une équipe possédant le
même nombre de points que sa
formation : « Nous devons être
plus efficaces suite à la récupéra-
tion du ballon. Nos intentions de
jeu sont bonnes, reste à faire
preuve de conviction ».
Demain 19 h.

BODILIS-PLOUGAR - SAINT-
THÉGONNEC. Après trois défai-
tes, sans doute le prix de l’ap-
prentissage, Cyrille Fouillard veut
maintenant que ses hommes face
une « perf » devant Saint-Thé :
« Après notre victoire en coupe,
nous allons essayer de démarrer
notre championnat. L’adversaire
qui nous est proposé n’est pas
l’un des moins ambitieux du grou-
pe. En effet, victime d’un accroc
en ouverture du championnat,
l’équipe de « Rico et Orlando »
trouve son rythme de croisière et
a frôlé l’exploit en Coupe de Fran-
ce face à Lannion. Néanmoins,

nous allons tenter l’exploit sur ce
match. Pour cela, je fais appel au
soutien de nos nombreux suppor-
ters pour nous aider dans cette
tâche pour ce seul derby du
championnat ».
Héros malheureux en coupe, Eric
Guyomarch et ses hommes vont
affronter une équipe de Bodilis
revigorée en coupe et qui voudra
certainement engranger à domici-
le : « C’est encore un derby face
à une équipe qui a besoin de
points. Ce sera sans doute un
match compliqué et l’on devra

sortir une grosse partie pour l’em-
porter. On a aussi besoin d’en-
chaîner quelques victoires pour
remonter au classement ».

BÉGARD - PLOUGONVEN.
Pour Yann Béchen, c’est une ren-
contre difficile qui se profile,
mais comme ses joueurs prati-
quent un bon football, ils peu-
vent mettre Bégard à l’épreuve :
« Nous allons jouer chez le lea-
der du groupe qui réalise un très
bon début de saison avec notam-
ment de belles victoires en Cou-

pe de France. Donc pour nous, il
va être très important d’y aller
sans aucune pression et de conti-
nuer ce que nous réalisons
depuis trois matchs, ce qui est
assez intéressant. Nous devrons
faire preuve de solidarité et de
beaucoup d’envie pour contrarier
cette formation. Et pour ça, j’ai
une énorme confiance en mon
équipe ».

C. F.

Dimanche (15 h 30).

Laurent Bramaz et les Morlaisiens
veulent effacer le 7-0 concédé il y a
quinze jours.

Après avoir fait son entrée dans
le groupe premier en Coupe de
France, le week-end dernier, à
Coray, Thomas Jacq va effectuer
son grand retour à domicile,
depuis sa blessure de fin de sai-
son dernière.
Celui qui retrouve donc la DH à
Guy-de-Réals, deux ans et demi
après, revient dans le groupe en
même temps qu’Aymeric Quéré.
En revanche, Guy Troadec sera

privé du cadet des frères Le
Traon, Alexandre (placé entre
Johann et le très prometteur
Romain), qui vient de se fracturer
le nez en Coupe de France.

Dimanche (15 h 30).
PLOUVORN : S. Derrien, G. Coquil,
M. Quéré, B. Richeux, J. Le Traon,
T. Loaec, B. Velly, J. -F. Roguez, V. Quégui-
ner, P. Philip, N. Simon, J. -C. Guilmoto,
J. -. P. Porzier, A. Quéré. T. Jacq.
Blessé : A. Le Traon.

> De la DH à la PH
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Pendant que les réservis-
tes plouvornéens tente-
ront d’aller se faire plai-
sir chez le leader, sur le
synthétique de Ménez-
Paul, les Clédérois rece-
vront les Gars du Rheun,
une équipe qu’ils connais-
sent bien.

CLÉDER - GUIPAVAS. D’une
saison sur l’autre, on peut dire
qu’on reprend les mêmes, car
les deux équipes se retrouvent
un an après, au stade vélodro-
me, dans sensiblement les
mêmes conditions et pour le
compte de cette même 4e jour-
née. Si Guipavas est toujours sur
le podium, l’US Cléder n’y est
pas cette fois-ci, mais elle reste
sur le coup d’une élimination en
coupe (contre Lanhouarneau-
Plounevez-Lochrist) tout comme
l’an passé avant ce même match
(contre l’AS Brestoise), si bien
que Johann Dubois tient de nou-

veau le même discours qui lui
avait porté chance l’année der-
nière (victoire 2-1) : « Face à Gui-
pavas, il conviendra de se
reprendre après la déconvenue
de la coupe. J’espère donc conti-

nuer sur la lancée de nos der-
niers matchs de championnat
pour rester solide face à cette
équipe qui jouera le haut de
tableau. Il devient primordial de
prendre des points avant d’im-

portants déplacements à Plouda-
niel et Ploufragan. Nous serons
privés d’Anthony Le Lez, mais
j’espère le retour de "Tof"
Salaun ».

AS BREST - PLOUVORN (B).
Olivier Morvan et la réserve plou-
vornéenne s’en vont défier le lea-
der à Ménez-Paul, où ils retrou-
veront Loul Guéguen, mais sur-
tout une équipe qui, champion-
ne de PH en 2011, championne
de DHR en 2012, est de nouveau
bien armée pour réaliser la pas-
se de trois à la fin de cette sai-
son. L’année dernière, l’AG Plou-
vorn était revenu de Brest avec
le point du match nul, et ce
serait une affaire pas si mauvai-
se que cela d’en faire autant, car
une défaite la repousserait à
sept points du leader.

M. Pl.

Dimanche (15 h 30).

DH. Plouvorn - Pluvigner.
Le grand retour de Jacq

Attention, le derby sera chaud
entre les voisins avec, sur le
banc, deux entraîneurs qui s’ap-
précient et se connaissent sur le
bout des doigts.

SAINT-POL-DE-LÉON - SAINT-
M A R T I N - D E S - C H A M P S .
Gaëtan Marec : « On reçoit un
favori du groupe. C’est bien pour
se remettre complètement dans
le championnat après cette belle
parenthèse en Coupe de France.
Et retrouver Jean-Louis (Méar)
est un grand plaisir… »

Jean-Louis Méar : « On s’attaque
à un des gros du groupe. Mes
joueurs sont-ils prêts à rivaliser
avec une équipe plus expérimen-
tée, qui est capable de tenir
contre une CFA 45 minutes ? On
joue les Saint-Politains après une
grosse « perf » en coupe et à 15
jours du "Big derby" contre San-
tec aux Carmes. Alors nous si on
peut grappiller un petit truc, ça
sera déjà bien. Être en compéti-
tion contre Gaétan (Marec) est
particulier pour moi, tant on pen-
se le foot de la même façon ».

SCRIGNAC - TRÉGUIER.
Étrillés en coupe, les Scrignacois
de Pascal Tanguy doivent se
dépouiller pour vaincre un adver-
saire comptant un point de
mieux au classement.

TRÉBEURDEN - PLEYBER-
CHRIST. Bruno Jézéquel : « Mal-
gré les nombreux blessés, on va
aller à Trébeurden pour essayer
de rattraper les points qui nous
ont échappé contre Landerneau
(B), par naïveté et manque de
concentration ».

SANTEC - PLOUBEZRE. Gaëtan
Guinamant : « On va rencontrer
une équipe qui a le vent en pou-
pe malgré sa défaite à Landivi-
siau dimanche dernier. Comme
de notre côté, nous ne sommes
pas au mieux, il va falloir mon-
trer un visage plus combatif
sinon la sanction sera immédiate.
Les joueurs sont prévenus ».

C. F.

Dimanche (15 h 30).

Le FC Bodilis-Plougar entend bien prendre ses premiers points de la saison contre Saint-Thégonnec, avec (debout de
gauche à droite ) : Christophe Le Borgne, Jérôme Mazéas, Sébastien Uguen, Alex Herry, Antoine Picart, Antoine Pot,
Erwan Laurans, Pierre Menguy, Cyrille Fouillard, Adrien Porhel, Yannick Kernéïs. Accroupis : Yoann Kerouanton, Vin-
cent Mingam, Fred Riou, Mathieu Picart, Erwan Kerouanton, Jérémy Castel, Simon Bodilis.
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Opération rachat pour Anthony Le Lez et les Clédérois.

DSE/ Plabennec (B) - SC Morlaix.
Réaction d’orgueil attendue !

DHR. A. Profiter
de la dynamique de la Coupe

DH
Plouvorn - Pluvigner ............ dim., 15 h 30
Stade Pontivyen - Plouzané ........................
La Montagne - Rannée-La Guerche ...........
TA Rennes - Cesson ..................................
Drapeau Fougères - Vannes OC (B) ...........
Guichen - Saint-Malo .................................
Paimpol - Langueux ..................................

DSE
Plob.-Lesconil - Lannion (B) .. dim., 15 h 30
Saint-Renan - Quimperlé ............................
Concarneau (B) - Quimper-Kerf. ................
Landerneau - Trégunc ...............................
Plabennec (B) - SC Morlaix ........................
Stella Maris Douarnenez - Plaintel .............

DSR
Cléder - Guipavas ................ dim., 15 h 30
RC Lesnevien - Plouguerneau .....................
AS Brestoise - Plouvorn (B) .......................
Milizac - Grâces .........................................
Stade Brestois (C) - Paimpol (B) .................
Ploufragan - Ploudaniel .............................

DHR
Telgruc - Plougastel ............. dim., 15 h 30
Quimper-Kerf. (B) - Gouesnou ....................
Plouzané (B) - Landi FC ..............................
Guilers - Lannilis ........................................
Bénodet - Pont-l’Abbé ...............................
Lanhouarneau-Plounévez - Châteaulin ......

PH

Groupe A
Portsall - Dirinon ................... dim., 15 h 30
Guipavas (B) - Légion Saint-Pierre ............
AS Cavale - Plougonvelin ..........................
Etoile Saint-Roger - Lambézellec ................
Brest Bénéton - Plabennec (C) ..................
Bohars - Ploudalmézeau .............................

Groupe B
Landerneau (B) - Pontrieux .. dim., 13 h 30
RC Lesnevien (B) - Lannion (C). ................
Scrignac - Tréguier ................ dim., 15 h 30
Saint-Pol-de-Léon - Saint-Martin ................
Ploubezre - Santec .....................................
Trébeurden - Pleyber-Christ ........................

PH/ B. Saint-Pol – Saint-Martin :
le choc entre deux prétendants

DHR.
B. Bodilis-Plougar veut accrocher un gros

Football

DSR.

On reprend
les mêmes à Cléder
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