
La rencontre a du mal à s’enga-
ger, le milieu visiteur Conseil s’of-
fre une première action dangereu-
se, mais son coup franc est déga-
gé du pied en corner par le gar-
dien Donnart (12’). Les équipes
s’observent, les deux gardiens
passent une première mi-temps
tranquille, le jeu se passe au
milieu de terrain. Une tête de
Gourmelon, sur un centre de Mal-
léjacq, est facilement captée par

le gardien visiteur Ménart (31’).
Puis Arruabarena, le défenseur
gouesnousien, s’enfonce et déca-
le sur la gauche Jouis, lequel éli-
mine deux adversaires pour ser-
vir parfaitement Chrétien qui
ouvre le score (0-1, 38’).

Chrétien s’offre un doublé
Dès la reprise, un tir de ce joueur
est facilement capté par Donnart
(50’). Les locaux répliquent, une

frappe de Nédélec est détournée
en corner par Ménard (65’). Puis
les visiteurs vont enfoncer le clou
à la suite d’un décalage de Jouis
pour Chrétien, lequel évite le gar-
dien Donnart, pour son doublé
personnel (0-2, 66’).
Les locaux essayent de revenir,
mais la rencontre est hachée.
Une frappe lointaine du défen-
seur local Kerhuel est difficile-
ment repoussée par Ménard

(75’). Ce sera la dernière action
dangereuse, les protégés de Cyril
Morvan confortent leur place de
leader.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Gallou (Le Folgoët) assisté
de M. Gouriou (Saint-Thonan) et M. Thi-
beau (Plouguin).
80 spectateurs.
BUTS. Gouesnou : Chrétien (38’, 66’).
Avertissements. Gouesnou : Jouis (44’)
Troadec (74’) Plougastel : Coat (57’) Pen-
nes (62’) Mari (73’).

D’entrée de jeu, les visiteurs se
montrent dangereux avec un tir
de Porte qui est repoussé sur la
ligne (5’). Plounévez contre-atta-
que et c’est L’Hourre qui se pré-
sente seul face à Abguillerm et
d’une frappe, ouvre le score
(1-0, 6’). Le local Lucas Lelann
peut alourdir le score sur un
coup franc repoussé d’une jolie
parade par le portier visiteur
(21’). Les Plounévéziens Quelen-
nec et Hugo Lelann adressent

deux frappes consécutives mais
elles sont déviées par
Abguillerm (39’).
Alors que Plounévez domine,
Lannilis égalise contre le cours
du jeu avant la pause grâce à un
coup franc de Simaniva (1-1,
45’).

Lannilis termine à dix
Au retour des vestiaires, Porte
peut même marquer un second
but pour Lannilis mais sa frappe

est captée par Quéré (49’). Ensui-
te, le local Lucas Lelann centre
pour Ansonneur, bien placé
dans la surface, qui tire au-des-
sus du cadre (60’).
À un quart d’heure de la fin, Lan-
nilis se retrouve en infériorité
numérique après l’exclusion de
Raphael Mazé qui écope d’un
second carton jaune pour une
faute sur Quelennec (74’). Les
locaux cherchent des solutions
et c’est seulement durant les

arrêts de jeu que le puissant
L’Hourre profite d’un cafouillage
après un coup franc de Le Bris
pour marquer et ainsi offrir la
victoire aux siens (2-1, 90 + 3).

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M Riou assisté de MM Chazal
et Coadou.
52 spectateurs.
BUTS. Plounévez : L’Hourre (6’ et 93’).
Lannilis : Simaniva (45’).
Avertissements. Plounévez : Quelen-
nec Lannilis : Marzin, Cagivon.
Exclusion. Lannilis : Raphaël Mazé (74’)

Malgré un retour des Bodilisiens
en seconde période, c’est Rostre-
nen qui l’a emporté en partie grâ-
ce à une bonne première pério-
de. Le début de match est plutôt
équilibré. Dans les cinq premières
minutes, Bodilis se crée quelques
occasions mais la jeune équipe
de Rostrenen répond vite à ces
attaques en mettant en place de
bonnes actions collectives qui
n’aboutissent pas en raison
d’une bonne défense bodilisien-
ne. Mais, à la demi-heure de jeu,
après un cafouillage dans la sur-
face de réparation de Bodilis, le
Rostrenois Lesniewski inscrit le
premier but de la rencontre (0-1,
30’). Dans la foulée, l’auteur du
premier but double la marque en
lobant le gardien de Bodilis (0-2,
33’). Suite à ce doublé, Bodilis
tente de réagir, mais sans succès
dans la fin de la première
mi-temps.
En revanche, au retour des ves-

tiaires, les locaux reprennent des
couleurs et sont plus dynami-
ques. Bodilis bataille et domine
la deuxième mi-temps, Matthieu
Picart et ses coéquipiers se font
plus offensifs et tentent donc
plus de choses face au but rostre-
nois. Cela paye puisque Baumer
réduit le score suite à une belle
action collective (1-2, 54’).
Par la suite, les Bodilisiens
enchaînent les attaques mais cel-
les-ci ne se concrétisent pas en
raison des passes imprécises et
des mauvais centres effectués.
Quant à elle, l’équipe de Rostre-
nen assure jusqu’à la fin du
match pour maintenir la marque
et garder l’avantage.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Jaouen.
Environ 85 spectateurs.
BUTS. Bodilis : Baumer (54’) ; Rostrenen :
Lesniewski (30’, 33’).
Avertissements. Bodilis : Macannuco ;
Rostrenen : Philippe, Atig

L’attaquant de Lanhouarneau-
Plounévez Christophe L’Hourre (à
droite) a fini par avoir raison de
Thomas Corolleur et des joueurs
de Lannilis.
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Une fois encore, la jeune équipe
quimpéroise aura montré beau-
coup de bonne volonté, d’inten-
tions louables et offert une belle
résistance à ses adversaires.
Mais ils auront vite affiché leurs
limites face à une formation plus
expérimentée et équilibrée à dif-
férents niveaux, possédant, de
surcroît, un feu follet détermi-
nant et décisif sur le front de l’at-
taque, Karim Amara, capable de
faire la différence.
Fidèles à leurs habitudes, les
Blancs amorçaient quelques
beaux mouvements offensifs,
mais manquant toutefois de pré-
cision et de dangerosité. De leur
côté, les Nordistes mettaient pro-
gressivement leur jeu en place et
leur fer de lance Amara profitait
d’une bonne opportunité pour
aller tromper Duchêne (0-1, 18’).
Mais, ce n’était pas fini car, à la
25e, Amara, toujours à l’affût,
filait à nouveau défier Duchêne
qui, cette fois-ci, sauvait la mise.
Sur leur lancée, les Nordistes utili-
saient avec à propos l’arme du
contre et une fois encore une per-
cée d’Amara trouvait son aboutis-

sement (0-2, 32’).
Dans la minute suivante, Amara
était déséquilibré dans la surface
et Abgrall en profitait pour trans-
former le penalty et aggraver le
score (0-3, 33’). Menés 0-3 à la
pause, les Quimpérois tentaient
bien de réagir. C’est ainsi que,
suite à un coup franc de Poder,
une reprise de Le Grand finissait
sur le poteau (50’). Peu à peu, la
partie tournait à une certaine
confusion et les Landivisiens
allaient bénéficier d’un nouveau
penalty que Duchêne arrêtait
avec brio (61’). Le gardien local
allait à nouveau se mettre en évi-
dence dans un autre face à face
avec Amara (73’).
Ce n’était que partie remise puis-
que les Nordistes allaient clore la
marque par Lemoine (0-4, 75’).

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Paillart (Lopérec).
Spectateurs : 40 environ.
BUTS. Landivisiau : K. Amara (18’, 32’),
D. Abgrall (33’ sp), Lemoine (75’).
Avertissements. Kerfeunteun : F. Sken-
deratj (58’ et 60’) ; Landivisiau : A. Le
Menn (68’).
Exclusion. Kerfeunteun : F. Skenderatj
(60’).

En dépit d’une emprise quasi-per-
manente sur la rencontre, Plou-
zané, qui n’a pas réussi à concré-
tiser ses occasions, pouvait légiti-
ment éprouver de la frustration
Et, à l’inverse, Guilers, qui ne
s’est procuré que de très rares
occasions, avait tout lieu d’être
satisfait de ce score de parité
La domination de Plouzané, cer-
tes timide en première période,
était illustrée par une première
tentative de Goavec écartée par
un dos guilérien (19’). La deuxiè-
me, encore plus nette, sur une
tête de Raoul était sortie du bout
du gant par Ledu (24’). L’unique
opportunité guilérienne de la pre-
mière mi-temps, sur coup franc,
était mal négociée (39’).
En l’absence de réelle prise de ris-
ques à l’approche de la surface
de vérité, Plouzané ne parvenait
toujours pas à traduire sa domi-
nation territoriale au tableau d’af-
fichage.
Les initiatives étaient plus nom-
breuses lors du second acte. À la
52e, Postec pressait sur Guenneu-
gues, qu’il obligeait à effectuer
un tacle glissé pour écarter une
tentative sérieuse. Sur un coup
franc frappé par Postec Ledu se

couchait pour empêcher le ballon
d’entrer dans la cage (54’). Le
danger se précisait encore avec
un centre de Raoul pour Strobel,
lequel ne parvenait pas à cadrer
sa frappe (58’).
Larvor pour Guilers tentait ensui-
te de surprendre le PAC en
contre mais il était repris dans sa
course par Sebert (59’). Puis
c’était au tour de Strobel et Pos-
tec de mettre à nouveau le gar-
dien de Guilers à contribution sur
des centres tirs (64’) puis sur une
tête plongeante de Strobel (68’).
Au début du dernier quart d’heu-
re, il écartait des deux poings
une frappe de Louvet qui prenait
le chemin des buts. La réussite,
que les Plouzanéens ont davanta-
ge cherché à provoquer dans la
dernière demi-heure, n’était pas
au rendez-vous.
Force est d’admettre aussi que,
sur le plan défensif, Guilers et
son gardien ont livré une copie
parfaitement accomplie.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : Julien Goasduff (Saint-Pol-de-
Léon).
70 spectateurs environ.
Avertissements. Plouzané : Gonzales
(39’), Guilers : Plassard (76’).

Bodilis – Rostrenen : 1-2.
Bodilis méritait mieux

DHR/ Plouzané - Guilers : 0-0.
Guilers a bien résisté
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Erwan Troadec (à gauche) et Gouesnou ont confirmé leur place de leader en remportant le derby face aux Plougaste-
lenns de Yann Pennes.

Quimper Kerf. (B) - Landi FC : 0-3.
Landivisiau plus mature

Plougastel - Gouesnou : 0-2.
Gouesnou conforte son statut

C’est une nouvelle
fois grâce à
L’Hourre qui a
marqué en début
et en toute fin de
match que
Plounévez s’est
imposé face à
Lannilis.

Football

Gouesnou, le
nouveau leader, se
déplaçait chez le
voisin Plougastel
pour un derby qui
s’annonçait indécis.
A la suite d’une
rencontre fermée et
peu vibrante, un but
de Chrétien par
mi-temps donne la
victoire aux
visiteurs.

DHR/ Plounévez-Lanhouarneau – Lannilis : 2-1.

Plounévez s’impose sur le fil
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