
Après les retrouvailles
entre Cléder et Ploudaniel,
demain après-midi, les
réservistes plouvornéens
voudront garder leur invin-
cibilité à domicile, diman-
che contre Lesneven.

PLOUVORN B – LESNEVEN. Le
mieux qu’ont pu faire les Lesne-
viens chez la réserve de Plou-
vorn, c’est un match nul arraché
en 2008, dans des conditions
rocambolesques, lorsque l’arbitre
avait accordé un but tellement
imaginaire que le match avait dû
être rejoué, et s’était soldé par
une nouvelle et large victoire de
Plouvorn ! C’est simple : depuis
que Plouvorn est sorti de PH, que
ce soit en DHR ou en DSR, le
Racing a toujours été battu. Oli-
vier Morvan ne veut donc pas
mettre un terme à cette série
gagnante : « Nous recevons la
prolifique attaque de Lesneven,
que nous connaissons bien !
Nous devons encore hausser
notre niveau de jeu chez nous
pour prendre le maximum de
points. Cela ne sera pas facile
mais Lesneven est une équipe
joueuse et nous essaierons donc
de jouer aussi pour faire un beau

match. J’ai fixé un objectif à mes
joueurs sur quatre matches, et le
seul joker est déjà utilisé. Nous
devrons jouer un match de coupe
chaque dimanche dans un grou-

pe de DSR très solide ».

PLOUDANIEL - CLÉDER,
DEMAIN (16 H). Les retrou-
vailles avec l’Etoile Saint-Yves de

Ploudaniel rappelleront de très
bons souvenirs aux Clédérois car
c’est devant cette équipe qu’ils
avaient fêté leur titre de cham-
pion de DHR il y a un an et demi.

Pour la réception des Malouins
(CFA), le Landi FC (DHR) pourra
compter sur son dernier mousque-
taire Stéphane Béchu (retour de
suspension), qui sera comme tou-
jours à la baguette au milieu du
terrain. Laurent Kerleroux annon-
ce deux incertitudes concernant
Franck Péron et Julien Cara-

boeuf.

LE GROUPE LANDIVISIEN. Gardiens :
M. Quéré, V. Laot. Joueurs de champ :
A. Signac, R. Cabioch, T. Breton, S. Béchu,
R. Verbrugge, K. Amara, A. Le Menn,
F. Henry, F. Simon, T. Paugam, C. Tanguy,
B. Bloch, R. Le Moine, D. Abgrall. Incer-
tains : Franck Péron et Julien Caraboeuf.
Entraîneurs : Laurent Kerleroux et Régis
Tonnard
Dimanche (15 h), à Tiez Névez.
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ROSTRENEN - MORLAIX (B).
La jeune équipe de Ronan Le
Bras trouve petit à petit sa place
dans ce groupe de DHR. Le
coach veut persévérer dans le
jeu produit : « Il faut continuer à
proposer du jeu, avec l’efficacité
de notre première mi-temps
contre Servel. Nous devons, par
contre, être plus rigoureux dans
la gestion de nos temps fai-
bles. »

SERVEL-LANNION - BODILIS-
PLOUGAR. Rasséréné par le
comportement de ses joueurs,
Cyrille Fouillard entrevoit dès à
présent une réelle prise de
points, pourquoi pas dès ce
week-end à Servel : « Je suis ras-
suré par l’état d’esprit affiché
par mes joueurs et nous nous
déplacerons à Servel avec l’idée
de rattraper les points que nous
méritions dimanche dernier car
les individualités de Saint-
Thégonnec l’ont emporté face
au collectif Bodilisien. »

TREMUSON - PLOUGONVEN.
Les hommes de Yann Béchen
sont bien entrés dans ce cham-
pionnat et sont difficiles à bous-

culer, il leur reste seulement à
trouver la bonne carburation
dans le développement de leurs
attaques. Yann Béchen veut
continuer à produire du jeu pour
contrecarrer le champion de PH
de l’an dernier : « Deuxième ren-
contre à l’extérieur chez un
adversaire que nous connais-
sons très bien puisque nous
étions ensemble depuis deux sai-
sons dans le championnat de
PH. C’est une équipe très solide
avec un milieu de terrain expéri-
menté et une attaque très percu-
tante, à nous de continuer à
jouer comme nous le faisons en
essayant d’être beaucoup plus
réalistes. »

SAINT-THÉGONNEC -
BÉGARD. À Saint-Thégonnec, il
apparaît clair que les hommes
d’Eric Guyomarch ont pris la bon-
ne température de ce champion-
nat. Comme la défense tient sa
place, le milieu de terrain com-
mence à bien ronronner et l’atta-
que n’est pas en reste, Bégard
n’a qu’à bien se tenir.
Dimanche (15 h 30).

C. F.
La réserve de Plouvorn veut garder son invincibilité à domicile contre Lesneven, avec (debout de gauche à droite),
Pierre-Yves Le Berre, Sébastien Quéré, Régis Cueff, Bruno Velly, Cédric Fagot, Nicolas Séach, Loïc Crenn (dirigeant),
Jonathan Nénez. Accroupis : Olivier Morvan, Jérémy Le Guen, Mickaël Moal, Vincent Quéguiner, Cédric Perrot, Maël
Vincent, Benoit Prigent.

Comme Guy Troadec a récupéré
plus tôt que prévu Alexandre le
Traon (nez cassé le dimanche en
coupe à Coray, opéré le jeudi et
déjà sur le terrain contre Pluvi-
gner le week-end dernier !), il
disposera de son groupe au
grand complet, à l’exception de
Bruno Velly, suspendu.
Pour recevoir Locminé, demain
après-midi à 15 h 30, l’entraî-
neur de Plouvorn fera donc
confiance aux 13 de dimanche

dernier, auxquels il ajoutera ceux
qui ont déjà évolué en A depuis
le début de la saison (Vincent
Quéguiner, Aymeric Quéré, Maël
Vincent et Pat Philip), ainsi que
Nicolas Séach comme second
gardien

LE GROUPE : S. Derrien et N. Séach (g.),
G. Coquil, M. Quéré, B. Richeux, J. Le
Traon, T. Loaec, J. -F. Roguez, V. Quégui-
ner, P. Philip, N. Simon, J. -C. Guilmoto,
J. -. P. Porzier, A. Quéré, M. Vincent,
T. Jacq, A. Le Traon, D. Morizur. Suspen-
du : B. Velly.

Les Morlaisiens n’ont que
trop subi des vents
contraires et ont vrai-
ment le droit d’espérer
que la chance tourne un
peu en leur faveur, même
si l’adversaire qui se pré-
sente est considéré com-
me l’une des grosses poin-
tures du groupe.

Cette rencontre marquera avant
tout le retour de Jean-Marc Car-
not à Kernéguès, où il n’a laissé
que des bons souvenirs avec
notamment l’accession en DH.
Mais Fred Nicol n’a pas pour
autant l’intention de lui faire de
cadeaux.

Erreurs payées cash
« Tout le monde fait des erreurs
mais ne les paie pas toujours à
chaque fois cash comme nous et
il est temps que la roue tourne
dans l’autre sens. Car, contre Pla-
bennec, et même contre les
Concarnois malgré leur large vic-
toire, nos adversaires ont été effi-
caces à 100 %, et en plus on leur

donne quelques buts. Il est donc
temps que ça cesse, surtout au
vu de ce qui s’est passé à Plaben-

nec. »
Le coach ajoute : « On attend
que la chance puisse enfin nous

sourire, car l’état d’esprit des
gars était bon, et ils sont bien res-
tés dans la partie bien que nous
étions menés de deux buts. Ils
ont continué à travailler pour
essayer de revenir au score et il
faut donc poursuivre dans cette
voie. Avoir un plus de réussite,
nous ne serions pas contre ! Cela
dit, on attaque encore un gros du
championnat, et hormis Trégunc,
on les aura tous joués très rapide-
ment. »

Incertitudes
« Saint-Renan possède beaucoup
de joueurs à très grande valeur
individuelle, mais on leur oppose-
ra sensiblement le même groupe
que la semaine dernière, avec
toutefois des incertitudes concer-
nant Régis Cadran et Maxime
Boulain. En revanche, on bénéfi-
ciera du retour de Mickaël
Quillévéré, désormais vierge de
cartons jaunes, après avoir purgé
son match de suspension diman-
che dernier. »

M. P.

Pour rester au contact des
premiers, Saint-Martin doit
vaincre. Pour Saint-Pol,
Santec, Scrignac et Pley-
ber, il faut gagner pour ne
pas être décroché.

TRÉGUIER - SAINT-POL-DE-
LÉON. Gaëtan Marec : « Notre
déplacement à Tréguier ne sera
pas simple, mais il va falloir s’im-
poser là-bas pour ne pas com-
mencer à douter ».

SANTEC - SCRIGNAC. Gaëtan

Guinamant : « Après avoir rame-
né un nul amplement mérité de
Ploubezre, il faut confirmer les
bonnes intentions de dimanche
et gagner quelle que soit la
manière face à Scrignac qui ven-
dra chèrement sa peau. Je com-
mence à récupérer mon effectif
peu à peu et nous devons à tout
prix enchaîner les résultats main-
tenant ». Il ne sera pas aisé aux
hommes de Pascal Tanguy de
vaincre sur les dunes du Pouldu
une équipe de Santec qui retrou-
ve peu à peu de l’allure, mais les
Scrignacois ont du cœur.

S A I N T - M A R T I N - D E S -
CHAMPS - LESNEVEN B. Jean-
Louis Méar : « A l’image des
Saint-Politains, je voudrais que le
mental de mes joueurs soit bien
plus fort. Nous devons prendre
exemple sur eux pour enchaîner
sur la durée. Pour ce premier
match contre une réserve, on se
doit d’effacer notre dernière
demi-heure à Saint-Pol, qui nous
coûte cher. Si on veut être ambi-
tieux, on doit montrer plus de
constance et s’imposer ce week-
end, car Landerneau s’échappe
déjà ».

PLEYBER-CHRIST - PLOU-
BEZRE. Bruno Jézéquel : « Com-
me je l’avais annoncé, nous joue-
rons le maintien à domicile. Il
faut donc que, dès dimanche,
nous nous remettions sur les
bons rails et arrêter d’encaisser
des buts évitables. On reçoit Plou-
bezre, 2e du championnat, ce
n’est pas l’adversaire idéal pour
se relancer, mais on doit être
intraitable à domicile. Ce sera
aux joueurs d’être au niveau ».
Dimanche à 15 h 30.

C. F.

Coupe de France (6e tour)/
Plouvorn – Locminé, demain (15 h 30).
Tous là, sauf Bruno Velly
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DSR/ Plouvorn B – Lesneven.
Un classique du genre

Landi FC - US Saint-Malo
dimanche (15 h).
Stéphane Béchu est de retour

Laurent Bramaz et les Morlaisiens souhaitent que la réussite va, enfin, être
de leur côté.DHR.

Saint-Thégonnec accueille
Bégard, le leader

COUPE DU CONSEIL GÉNÉRAL.
4e TOUR LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE (14 H 30)
US Lanmeur-Plouégat - AS Scrignac; AS Sizun-Le Tréhou - JU Plougonven; US Morlaix -
Etoile Carantec; EF Plougourvest - Gars de Plouénan; Paotred Rosko - AS Santec; AS Ber-
ven-Plouzévédé - US Cléder; US Pencran - FC Bodilis-Plougar; RC Lesneven B - Stade Pla-
bennecois C; ES Plouédern - AS Dirinon; GDR Guipavas B - ES Plounéventer; SC Brest II -
FC Landerneau B; AL Coataudon - ESR Le Relecq; AS Landéda - ES Portsall-Kersaint; US
Tréglonou - AS Guilers; ASPTT Brest - SC Lannilis; ES Plouarzel - PL Lambé Brest; FC Lam-
paulais - VGA Bohars.

COUPE DU DISTRICT SENIORS.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE (14 H 30)
SC Lannilis B - GSM Plouguin; Saint-Pierre Milizac B - EA Saint-Renan B; FC Landi B - JU
Plougonven B; US Rochoise - CND Le Folgoët; FC Gouesnou B - Hermine Kernilis; AS Plou-
moguer - ES Locmaria; SC Lanrivoaré - GSY Bourg-Blanc; SC Morlaix C - Avenir Plourin;
Logonna Far - RC Loperhet; AS Cavale Brest B - Plouzané AC C; Et. Plougasnou - ES Lam-
paulaise; ES Berrien-Huelgoat - ES Saint-Thégonnec B; US Plouigneau - US Taulé; Cadets
Plougoulm - SP Plouescat; AS Saint-Vougay - Vaillante Saint-Frégant; US Saint-Servais -
FC Le Drennec; ES Ploudaniel B - ES Guissény; FC Plougastel B - JS Saint-Thonan; Saint-
Divy Sport - AS Brest B; Stade Relecquois - FC Bergot Brest; AS Guilers B - PL Bergot Brest;
ES Manche-Atlantique - AV Saint-Pabu; FC Sainte-Sève - AG Plouvorn C.

GROUPE A.
RÉVEIL ATTENDU DE LANHOUARNEAU-PLOUNÉVEZ
Le match de Landivisiau étant reporté pour cause de Coupe de Fran-
ce, Lanhouarneau ira chercher des points à Guilers. Pour Régis
Guéguen, il devient urgent de réagir dans un championnat au niveau
élevé : « Il faut hausser notre niveau de jeu car, cette année, j’ai l’im-
pression de jouer en DSR. Par rapport au groupe de DHR de la saison
passée, c’est le jour et la nuit, il faut aller rattraper les points perdus
contre Chateaulin à Guilers malgré les absences de Rolland, Marc,
Acquitter, Suchocka et les frères Quélennec ».
Dimanche (15 h 30). PH/ Groupe B.

Saint-Martin : ne pas perdre le fil face à Lesneven

Football

DSE/ Morlaix – Saint-Renan, dimanche (15 h 30).

Morlaix espère
que le vent va tourner

49. Vendredi 25 octobre 2013 Le Télégramme


