
Les deux formations ont
mis le frein à main en pre-
mière période pour le des-
serrer en seconde, ce qui a
donné un jeu plus aéré
avec, à la clé, quatre buts
dans la dernière demi-heu-
re.

Peu d’actions à se mettre sous la
dent en première période, les
deux formations se sont neutrali-
sées au milieu de terrain, ne trou-
vant pas la solution sur le joueur
démarqué.
C’est en seconde période que le
public allait pouvoir apprécier la
qualité de jeu proposée par les
22 acteurs. À l’heure de jeu,
Guiet bénéficiait d’un coup et
trompait le portier local (1-0). À
partir de cet instant, Plougonven
croyait en sa chance d’autant
que Fouler s’élevait plus haut
que tous pour ajuster une tête

qui a permis à Le Bouster d’assu-
rer une belle détente. Les locaux
auraient pu revenir dans la cour-

se quand Toquet alimentait une
frappe qui se logeait sous la bar-
re transversale suite à une passe

en retrait de Poulain (70’).

Trémuson mené 0-2
Trémuson poussait mais c’est son
adversaire qui obtenait un coup
tiré cette fois-ci par Fouler dont
le coup de patte contré trompait
à nouveau le gardien de Trému-
son (0-2, 78’). Alors qu’on se diri-
geait vers une victoire des Finis-
tériens, Desvignes sonnait la char-
ge sur l’aile gauche, passait en
revue la défense pour conclure
par un tir croisé gagnant (1-2,
85’). A la dernière minute, l’ailier
gauche reproduisait le même
schéma mais il était fauché dans
la surface, penalty, Poulain prend
ses responsabilités et donne le
partage des points aux siens, un
moindre mal. Trémuson revient
de loin.

BUTS. Trémuson : Desvignes (85’), Pou-
lain (90’) ; Plougonven : Guiet (60’), Fouler
(78’).Leader avant ce « petit derby »

(dixit Éric Lemoine), Trémorel a
concédé sa première défaite de
la saison sur le terrain de Mon-
tauban. Un revers « logique sur
le contenu » aux dires du coach,
qui préfère de ce fait positiver.
« Ce que je retiens, c’est qu’on a
quinze points, soit une moyenne
de trois par journée. Si on arrive
à rester sur ce rythme, le main-
tien sera vite acquis ».
Bousculés en première mi-temps
par des locaux qui, eux, alignent
un troisième succès de rang, les
Costarmoricains étaient parve-
nus à égaliser grâce à Nicolas
Pontdemé, à la suite d’une remi-
se en touche (1-1, 22’). Une frap-
pe aux 16 mètres de Santier per-
mit aux Montalbanais de repren-

dre l’avantage avant la pause
(2-1, 39’). Une avance renforcée
en seconde période par Quentin
Tirel (3-1, 68’), malgré de
meilleures intentions côté trémo-
relais. « Le fait qu’ils soient pas-
sés à deux attaquants nous a un
peu déboussolés, reconnaissait
ainsi l’entraîneur Sylvain
Magon. Mais on a maîtrisé les
débats presque du début à la
fin ».
Les hommes d’Éric Lemoine vont
dorénavant chercher à réagir, le
plus vite possible. « À moi de
recréer une dynamique, et ce,
dès dimanche prochain contre
Hillion ».
Arbitre : M. Lavenant.
BUTS. Montauban-de-Bretagne : Martin
(14’), Santier (39’), Tirel (68’). Trémorel :
Pontdemé (22’).

Autant Trélivan pouvait nourrir
des regrets de ses précédentes
sorties, autant cette fois les hom-
mes de Pascal Lebarbier ont été
surclassés par des visiteurs bien
emmenés par ses deux ex-Lan-
gueusiens, Cadoux et le buteur
Lanoé, auteur d’un somptueux
coup du chapeau.
Les affaires n’ont d’ailleurs pas
traîné avec une remise en une
touche de Cadoux pour Petterfly
qui élimine Réhel et ouvre la mar-
que (5’).
Dominatrice, la formation de
Gilles Morvan touche par deux
fois la barre sur des frappes de
Lanoé et Cadoux. Trélivan réagit
en fin mais le centre de Durand
pour Créno ne trouble pas la
quiétude de Le Garff (30’). Un

espoir vite douché par l’opportu-
nisme de Lanoé à la conclusion
d’un bon débordement de Rou-
tier (33’).
Privé sur blessures de Biard et
Hulaud, Trélivan ne fait guère
illusion en seconde période.
Cadoux fixe la défense et délivre
un caviar en retrait à Lanoé
(55’).
Les deux anciens pensionnaires
de DH s’en donnent à coeur joie
et il faut le brio de Réhel pour
éviter l’avalanche. Si Delors man-
que de sauver l’honneur, Lanoé,
lui, ne manquera pas de clore la
marque sur un dernier service de
J. Ebert (90’).
Arbitres : Mr Briens assisté de Mrs San-
tanon et Cordier.
BUTS. Quessoy : Petterfy (5’), Lanoé (33’,
55’ et 90’).

Ph
ot

o
ar

ch
iv

es
C

yr
il

Fr
io

nn
et

Privés de trois joueurs titu-
laires, les Dinardais se
sont logiquement imposés
face à une équipe briochi-
ne qui s’est pourtant bat-
tue jusqu’au bout.

Le vent fort a rendu les condi-
tions de jeu difficile pour les
deux équipes, mais les locaux
vont rapidement prendre le des-
sus. La première cartouche est
signée Pinson dont la frappe est
détournée par Moisan (14’). Sur

le corner qui suit, Grouazel le
frappe directement et aidé par le
vent surprend Moisan (15’). Les
Briochins réagissent par l’intermé-
diaire de Nodaneri qui prend le
meilleur sur Buchon mais man-
que le cadre (20’).
Les Dinardais auraient pu pren-
dre le large à deux reprises
d’abord sur une accélération de
Benamara qui perd son duel face
à Moisan (27’), puis sur un cen-
tre de Grouazel que Benamara
n’exploite pas (42’). Les Dinar-

dais, en seconde période, vont
nettement dominer leur sujet
avec un cafouillage devant les
buts de Moisan, qui ne profite
pas à Bengra, ni à Thibault (50’).
Plus rapides offensivement, les
locaux vont doubler la mise, sui-
te à une faute de Mendovga qui
sèche Grouazel dans la surface
de vérité.
Benamara, sans trembler, se char-
ge de transformer le penalty
(70’).
Piqués au vif, les visiteurs ne

lâcheront rien et s’offriront deux
belles opportunités sur une tête
de Boishardy qui ne surprend pas
Gourcuff (76’) et sur une belle
frappe de Essomba qui oblige le
portier dinardais à se détendre
(80’). Les locaux clôtureront la
marque sur un festival de Groua-
zel qui enrhume la défense Cos-
tarmoricaine avant de crucifier
Moisan (85’).

Arbitre : M. Dehez de Montauban
BUTS. Dinard : Grouazel (15’, 85’) Bena-
mara (70’sp).

Trémuson - Plougonven : 2-2.
Trémuson arrache le nul en cinq minutes

Teddy Desvigne a sonné la révolte des Costarmoricains en inscrivant un but
à la 85e minute.

Menés à la pause, les Servelais
ont réussi à faire la différence
en seconde période, grâce
notamment à pointe de vitesse
de son attaquant Lhéron, qui
une fois de plus a été décisif.
Pourtant ce sont les Finistériens
qui ouvrent le score, à la suite
d’une belle frappe de Macan-
nuco, dévié par un défenseur
(17’). En début de seconde,
avec beaucoup d’opportunité,
Guillou trompe la vigilance d’U-
guen, et permet aux banlieu-
sards Lannion de revenir au sco-
re. A la 54’, Lhéron, l’attaquant

servelais le plus dangereux,
prend la défense de Bodilis de
vitesse, et permet à ses couleurs
de prendre l’avantage. Suite à
l’exclusion de Le Coz à la 75’,
pour deux cartons jaunes, les
Servelais se trouvent à dix. Tou-
tefois, Lhéron, bien lancé en pro-
fondeur, inscrit le troisième but
des Costarmoricains et assoit la
victoire de Servel qui fait une
bonne opération au classement
général.
Arbitre : Fabien Jézéquel de Binic.
Exclusion. Servel : Le Coz (75’).
BUTS. Servel : Guillou (47’), Lhéron (54’
et 88’).

Saint-Thé s’est imposé à
domicile devant le leader
pourtant auréolé du titre
de meilleure attaque et
d’un palmarès vierge de
défaite. Les Finistériens
ont maîtrisé leur sujet
une heure et demie
durant.

Saint-Thé commence face au
vent. À défaut d’occuper le camp
adverse, les locaux s’appliquent
à faire circuler le ballon. Ils se
montrent dominateurs d’emblée,
plus mobiles, plus joueurs sans
toutefois créer un réel danger
pour les Noir et Blanc du CSB.
Il faut attendre le quart d’heure
pour voir leurs premières tentati-
ves par N. Floch ou Da Costa qui
trouvent le gardien Bégarrois,
Pichouron. Mais le pressing sera
payant, suite à un déboulé sur le
flanc gauche de Kokone et un
centre en retrait de N. Floch
devant le but.
Les arrières ne s’emparent pas
du ballon qui échoue à Guyo-
march poteau opposé (1-0, 20’).
Ce but n’affecte pas les visiteurs
qui se montrent plus entrepre-
nants et bénéficient de quelques
coups francs.

Saint-Thégonnec
perd son gardien
Sur l’un d’entre eux, le gardien
Moalic sort sur une balle déviée,
pour éviter le corner et se blesse.
Il est remplacé par l’avant-centre
N. Floch.
Ce coup du sort fait croire au
tournant du match (27’). Il n’en
est rien. La combativité et l’envie

restent intactes chez les locaux
qui feront à nouveau la décision
dans les arrêts de jeu.
Da Costa, sur le flanc gauche, se
débarrasse de ses vis-à-vis du
milieu pour servir Guyomarch
aux abords de la surface. S’en-
suit un double une-deux avec
Kokone qui enroule sa frappe
hors de portée de Pichouron
(2-0,47’).

À la reprise, Saint-Thégonnec
n’attend pas la réaction d’orgueil
des adversaires et il faut toute la
classe du gardien bégarrois pour
contrer Da Costa (49’, 62’) et
Lubineau (52’).
Il ne pourra rien cependant sur
une énième poussée de Kokone,
lequel contrôle un long ballon
sur la gauche de la surface, cen-
tre pour l’inévitable Guyomarch

qui, avec sang-froid, sert Salaun
dont la reprise fait mouche (3-0,
74’).
La fin de la rencontre est pathéti-
que. Il n’y a qu’une équipe sur le
terrain. Le gardien costarmori-
cain fera face dans les moments
chauds (82’, 85’, 91’ et 92’). Un
sacré bilan de Saint-Thé.

BUTS. Saint-Thégonnec : Guyomarch
(20’), Kokone (47’), Salaun (74’).

DHR/ Servel - Bodilis : 3-1.
Servel en seconde période

Montauban - Trémorel : 3-1.
Fin de série pour Trémorel
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Julien Lhéron, auteur de deux buts, a permis à Servel de s'imposer logique-
ment.
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Dinard - Saint-Brieuc-Ginglin : 3-0.
Ginglin un ton en dessous

Arthur Creze (en arrière-plan), ici face à Youenn Kokone, et le leader bégarrois ont totalement déchanté en terre
finistérienne.

Trélivan - Quessoy : 0-4.
Chapeau Lanoé !

Football

DHR/ ES Saint-Thégonnec - CS Bégard : 3-0.

Le coup d’arrêt pour Bégard
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