
En début de première période, St
Thégonnec domine légèrement et
se crée plus d’occasions. Les Bodi-
lisiens ne se laissent pas faire et
se défendent bien, mais peu
après le quart d’heure de jeu, les
efforts offensifs visiteurs sont
récompensés par un but de Koko-
ne (21e, 0-1).
Moins de dix minutes après, Saint-
Thégonnec double la marque grâ-

ce à Mesmeur qui conclut une bel-
le action collective (28e, 0-2).
Bodilis redouble d’efforts aussi
bien défensivement qu’offensive-
ment, et cela paye puisque Yoann
Kerouanton réduit la marque peu
de temps avant la fin de la pre-
mière période (38e, 1-2).

Doublé de Mesmeur
Au retour des vestiaires, les deux

équipes se créent davantage d’oc-
casions qu’en première mi-temps,
mais elles ne parviennent pas à
concrétiser, Bodilis tentant de
revenir au score et se montrant
donc plus présent face au but.
Les dix dernières minutes de jeu
sont plus mouvementées, Mes-
meur inscrit un doublé personnel
et triple donc la marque pour
Saint-Thégonnec (80e, 1-3). En

toute fin de match, Picart inscrit
un deuxième but qui ne permet-
tra cependant pas à Bodilis de
remporter quelque chose de ce
match (90e, 2-3).

FICHE TECHNIQUE
Environ 200 spectateurs
Arbitres. M. Riou, M. Casses, M. Coignet
Buts. Bodilis : Y. Kerouanton (30e), Picart
(90e) ; Saint-Thégonnec : Kokone (21e), Mes-
meur (28e, 80e)

Après un bon quart d’heure d’ob-
servation entre les deux ex-pen-
sionnaires de DSR, les locaux
obtiennent un corner. Celui-ci
est repoussé difficilement par la
défense lannilisienne (15e).
Cinq minutes plus tard, l’atta-
quant visiteur Simaniva, lancé en
profondeur, vient dribbler le gar-
dien local Le Du pour ouvrir la
marque (20e).
Avec l’appui du vent, les Rouges
vont avoir la maîtrise du ballon
pendant le reste de cette premiè-
re période, mais plus rien ne sera
marqué.
Au retour des vestiaires, les

Guilériens démarrent rapidement
et, dès la 47e, Linguinou voit son
tir détourné par Abguillerm en
corner.
Cette seconde période sera plus
prolifique en occasions de buts.
À la 49e, le visiteur Goavec, des
25 m, frappe, mais son tir passe
au ras du but de Le Du.
À la 55e, c’est au tour du capitai-
ne local Maguer de se présenter
seul devant Abguillerm, mais
celui-ci croise trop son tir.
Avec le vent, Guilers domine,
mais ce sont les visiteurs, avec
leur tandem Porte-Simaniva, qui
mettent en danger la cage de Le

Du (60e, 67e, 75e).
En toute fin de rencontre, à la
91e, Guilers obtient un coup
franc sur le côté gauche. Celui-ci,
magnifiquement tiré, vient se
loger derrière le deuxième
poteau de l’infortuné
Abguillerm.
Cette rencontre se termine sur
un score nul, chaque équipe
ayant, avec l’appui du vent, occu-
pé le camp adverse.

FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Rouault, de Locquénolé.
64 entrées payantes.
Buts. Guilers : Vourch (91e) ; Lannilis :
Simaniva (20e).

En recevant Colomiers (dernier
avec sept défaites), les jeunes
Brestois avaient l’occasion d’effa-
cer la sévère correction (4-0)
subie à Niort lors de la dernière
journée. Mais, face à des visi-
teurs volontaires, ils ont fait une
mauvaise opération en concé-
dant un nul.
Les locaux mettent la pression
sur le but visiteur dès le début
de rencontre, mais ce sont ces
derniers qui se procurent la pre-
mière occasion : l’ailier Jol butte
deux fois sur le gardien Manche-
ron (21e). Quiju, après une repri-
se aux dix-huit repoussé par le
défenseur Graciet trompe Man-
cheron (0-1,30e).

La réaction brestoise
est immédiate
Sur le coup franc de Ezzahri, le
capitaine brestois Le Normand
catapulte de la tête le ballon
sous la barre de Binagwaho
impuissant (1-1,36e). Ce dernier
se met en évidence en détour-

nant superbement un coup franc
de Ezzahri qui prenait le chemin
de son but (44e). La rencontre
perd de son intensité en seconde
période. Sur coup franc le défen-
seur brestois Graciet n’est pas
loin de redonner l’avantage,
mais Binagwaho veille (65e).
Puis, une ouverture lumineuse
de Magnon, permet au rempla-
çant Ucuncu de remporter son
face-à-face avec Binagwaho
(2-1,72e).
Mais les courageux visiteurs ne
baissent pas les bras et sont logi-
quement récompensés par leur
défenseur Quiju qui, d’une tête
décroisée, s’offre un doublé et
les premiers points à sa forma-
tion (2-2,77e).

LA FICHE TECHNIQUE
40 spectateurs environ
Arbitre : M Le Boucher (Basse-Norman-
die)
Buts. US Colomiers : Quiju (30e, 77e) ; Sta-
de Brestois : Graciet (36e) Ucuncu (72e)
Avertissements : US Colomiers : Kandi-
li (49e) Quiju (89e) ; Stade Brestois : Ezza-
rhi (22e) Magnon (84e)

Guingamp profitait pourtant
d’entrée de jeu d’une grosse
erreur d’un défenseur lavallois
qui transmettait trop mollement
en retrait le ballon que subtilisait
Dumoulin pour ouvrir le score
(0-1, 5’). Cependant, avec cinq
U17 (dont trois titulaires), les
Rouge et Noir allaient être par la
suite dominés dans l’intensité,
dans la maîtrise technique et
concéder une égalisation rapide
(1-1, 13’) par Etinof qui donnait
rapidement l’avantage à ses cou-
leurs en réussissant un doublé
(2-1, 24’) avant que Launay ne

fasse le break juste avant la pau-
se (3-1, 40’).
Beaucoup trop tendres, les
joueurs de Lionel Rouxel
n’étaient pas dans un grand jour.
Trop laxistes, manquant de rigu-
eur et de sérieux dans leur jeu,
ils allaient encaisser trois nou-
veaux buts par Decher (48’), Lau-
nay (63’) et Boumous (91’) pour
subir un très logique 6 à 1.

LA FICHE TECHNIQUE
BUTS. Guingamp : Dumoulin (5’) ; Laval :
Etinof (13’, 24’), Launay (40’, 63’), Decher
(48’), Boumous (91’).

Peu après le coup d’envoi, le
Plounévezien L’Hourre se procu-
re une belle occasion d’ouvrir le
score grâce à une frappe puis-
sante de l’entrée de la surface
qui passe au ras du poteau (9e).
Le visiteur Salaun répond par
une frappe similaire repoussée
par Quéré (12e). Le
Châteaulinois Boivin se présen-
te ensuite seul face à Quéré
mais d’une jolie parade, ce der-
nier repousse la balle (16e).
Toujours pour Châteaulin, Mar-
chadour, oublié par la défense
locale, récupère le ballon après
un coup franc de Boivin et mar-
que, concrétisant ainsi la domi-
nation visiteuse (21e, 0-1).
Au retour des vestiaires, les
locaux réagissent avec L’Hourre,
qui obtient un ballon après un
bon débordement et égalise en

trompant Le Hir (49e, 1-1).

Doublé de Marchadour
Un peu plus tard, le visiteur Boi-
vin rate l’immanquable en tirant
au-dessus du but (53e).
C’est finalement Marchadour
qui met Châteaulin à l’abri en
inscrivant un doublé (59e, 1-2).
Les locaux démonteront de la
bonne volonté jusqu’au terme
du match mais ne parviendront
jamais à prendre le dessus sur
une solide équipe de
Châteaulin.

FICHE TECHNIQUE
40 entrées payantes
Arbitres : M Le Priol assisté de MM
Boulch et Crespin
Buts. Plounévez : L’Hourre (49e) ;
Châteaulin : Marchadour (21e et 59e).
Avertissements : Plounévez : Suchoc-
ka, Cueff. Châteaulin : Cloarec, Marcha-
dour
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Le match opposant
Guilers à Lannilis
aura accouché d’un
match nul de bonne
qualité, avec de
nombreuses
occasions de part et
d’autre.

DHR/ Plounévez - Châteaulin : 1-2.
Plounévez se fait surprendre

Axel Larvor (Guilers, à droite) et Anthony Goavel (Lannilis) n’ont pu se départager.
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Johan Lubineau (à gauche) et Saint-Thégonnec, auront été plus opportunistes que les Bodilisiens de Fréderick Riou
(à droite).

Saint-Thégonnec a
remporté le match
face à une équipe
de Bodilis qui s’est
cependant montrée
toujours combative.

Duel entre Christophe L’Hourre de Plounévez (à gauche) et Olivier Cornec.

U19 Nat/ Brest - Colomiers : 2-2.
Mauvaise affaire pour Brest

Laval - Guingamp : 6-1.
Guingamp surclassé

Bodilis-Plougar - Saint-Thégonnec : 2-3.
Saint-Thé plus opportuniste

Football

DHR/ AS Guilers - SC Lannilis : 1-1.

Un nul équitable
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