
Tous deux vainqueurs, les Landivi-
siens et les Plounévéziens commen-
cent à prendre leurs marques dans
un groupe difficile.

Lanhouarneau-Plounévez -
Plouzané. La victoire (2-1) face à
Lannilis était synonyme d’exploit
pour Régis Guéguen. Il entend donc
maintenir la dynamique : « Nous
allons rencontrer une équipe de
Plouzané renforcée je pense, par
Guéguen et Kerzil (l’avant-centre
de la sélection Bretagne). Cela doit
nous motiver encore plus. Il faudra
mettre de l’impact physique face à
des joueurs de cette qualité. On
prend les matchs comme ils vien-
nent avec l’objectif de se rappro-
cher le plus vite possible du main-
tien ».

Landivisiau - Telgruc. Laurent
Kerleroux et ses hommes surfent
sur la vague du succès. Ils n’ont pas
baissé la garde après les griseries
de la coupe. Le coach veut briguer

une meilleure place au classement :
« Après l’aventure de la coupe, il
était important de bien repartir et
de garder la série sans défaite.
Nous faisons un match appliqué sur
terrain synthétique avec, au bout,

une victoire importante contre un
adversaire direct au maintien. Cela
confirme notre bon retour en cham-
pionnat. Nous sommes dans le ven-
tre mou et avec un match en retard,
ce n’est pas si mal. Nous devons

donc confirmer sur les prochains
matchs avec deux réceptions. Pour
arriver où nous sommes et le rester,
il faut travailler, être à l’écoute et
être exigeant ».
Dimanche à 15 h.
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Remis en selle par la victoire
obtenue en pays Pagan, la réser-
ve de Plouvorn cherchera à confir-
mer en recevant Grâces, tandis
que les Clédérois finiront bien
par récolter les fruits de leur tra-
vail et, pourquoi pas, dès ce
week-kend à Ploufragan ?

Plouvorn B - Grâces. Face à
une équipe qui est capable de
passer un 5-0 à Lesneven ou
encore un 4-0 à Plouguerneau,
Olivier Morvan espère que son
équipe va faire oublier sa mauvai-
se dernière prestation à domici-
le : « Pour la réception de Grâ-
ces, je souhaite que mes joueurs
gardent la même mentalité qu’à
Plouguerneau, car, pour moi et
d’après les échos que j’ai récol-
tés, Grâces est une bonne équi-

pe, solide à tous les postes ! Je
ne connais pas encore mon grou-
pe de joueurs mais quand on pen-
se qu’il y a un « petit » match en
Coupe de France, la semaine sui-
vante (ndlr. contre Bastia) et que
certains auront peut-être la chan-
ce d’y être, la motivation sera pré-
sente, c’est sûr ! Gardons cette
âme de l’Avant-Garde qui est la
culture de la gagne. Les résultats
positifs suivront automatique-
ment. Nous avons une mini-trêve
après, raison de plus pour tout
donner… ».

Ploufragan - Cléder. Les
Clédérois ne sont pas payés au
juste prix de leur investissement
depuis le début de la saison et
Johann Dubois espère que la ten-
dance va se renverser dès diman-
che dans les Côtes-d’Armor :
« Nous allons effectivement à
Ploufragan avec l’objectif de stop-
per l’hémorragie qui dure depuis
quatre matchs. L’esprit et la com-
bativité étaient nettement
meilleurs, dimanche dernier,
mais les résultats n’ont pas suivi,
malheureusement. À nous de lut-
ter contre les coups du sort et,
pour que la roue tourne, il faudra
forcer le destin ».

Dimanche à 15 h.

M.P.

Le SC Morlaix n’a toujours
pas remporté le moindre
match. Avant de recevoir
Lannion, comment analysez-
vous ce début de saison
compliqué ?
Oui, c’est compliqué mais c’est
logique. Tout d’abord, on a per-
du cinq titulaires en puissance
qui ont été remplacés par des jeu-
nes (*) et j’ai intégré cinq U19
(Reale, Mingam, Fabre, Calarnou
et Favé) et même quelques
autres sur certains matchs. On a
eu des soucis d’effectif de tous
les côtés. Mais, surtout, la des-
cente en fin de saison et le chan-
gement d’entraîneur ont pesé
lourd sur l’état d’esprit et la moti-
vation. À part trois joueurs, tous
les autres ont pris des vacances à

des moments différents pendant
la préparation. Inévitablement,
on n’était pas prêt au début du
championnat, ni physiquement ni
tactiquement. Ça s’est ressenti
sur le terrain avec un manque de
cohésion flagrant.

L’absentéisme de vos
joueurs s’est-il prolongé
après la reprise du cham-
pionnat ?
Oui. Sur un groupe de 18 joueurs
pour la DSE, je n’avais une dizai-

ne de présents réguliers, à peine
50 %. Depuis plus de quinze
jours, on retrouve un taux de fré-
quentation normal. Et ça se voit
sur le terrain où il y a du mieux
au niveau de l’état d’esprit. J’at-
tends confirmation de tout ça
dimanche.

Comment êtes-vous parve-
nu à relancer la machine ?
Je ne sais pas encore si j’ai été
efficace ou si j’aurais pu l’être
encore plus. J’ai peut-être été

trop patient, c’est ma nature,
mais je l’ai fait en parlant beau-
coup à mes joueurs.

Personnellement, pensiez-
vous que ce serait aussi diffi-
cile à gérer ?
C’est ma première équipe premiè-
re, je ne me suis occupé que des
jeunes et de réserves avant cela.
Quand j’ai pris l’équipe, j’ai été
dans la continuité du rôle d’ad-
joint (ndlr : de Laurent David) que
j’occupais la saison dernière et je
n’ai pas cherché à briser cette
image. J’ai sûrement été trop gen-
til, trop arrangeant, mais quand
ça ne fonctionne pas, il faut bien
réagir. Je saurai en fin de saison
si je l’ai fait assez tôt mais on n’a
encore joué que cinq matchs. Une
victoire ferait beaucoup de bien à
mes jeunes qui doutent un peu
d’eux et qui ont besoin d’avoir
confiance. Mais il ne nous man-
que pas qu’une victoire… »

Recueilli
par Eric Daniellou

(*) Argouach et Mesmeur (Saint-Thégon-
nec), Le Goff et Rolland (Lannion) et Quem-
per (Concarneau).

>Yohann Simon a arrêté !
L’emblématique gardien morlai-
sien Yoann Simon a arrêté, offi-
ciellement pour raisons profes-
sionnelles selon le club, et la
cage morlaisienne est désormais
gardée par Alex Traon, l’ancien
goal de la réserve.

LA JOURNÉE : Quimperlé - Trégunc,
demain (19 h) ; Landerneau - Plabennec
(B), dim. (15 h) ; Quimper Kerf. - Plobanna-
lec ; Stella Maris - Concarneau (B) ; SC
Morlaix - Lannion (B) ; Plaintel - Saint-
Renan.

Les Loups de Saint-Thé reçoivent
le promu Trémuson (4e), encore
un client à écarter. En déplace-
ment, Plougonven, Bodilis-Plou-
gar et Morlaix (B) vont essayer
de récupérer les points perdus à
domicile.

Saint-Thégonnec - Trému-
son. Eric Guyomarch apparaît
satisfait du jeu produit par ses
joueurs, mais n’entend surtout
pas baisser la garde : « Il nous
faudra confirmer le bon résultat
obtenu à l’extérieur pour conti-
nuer sur notre lancée. L’objectif
pour nous est de rester dans le
haut du classement. Nous avons
des joueurs de qualité (jeunes et
moins jeunes) et progressive-
ment le groupe se met en pla-
ce ».

Cavan - Bodilis-Plougar. Pas
facile, le début de saison de Bodi-
lis-Plougar, Cyrille Fouillard
demande encore plus à ses
joueurs pour enfin sortir de cette
spirale de défaites : « Ce match
est très important car Cavan est
en position de premier non-
relégable. Pour l’emporter, il faut
qu’on soit capable de réaliser
deux mi-temps complètes, ce qui
est trop rarement le cas depuis le
début de saison mais c’est dans
nos capacités, si nous en som-

mes convaincus ».

Plérin - Morlaix (B). Ronan Le
Bras va rencontrer le premier de
la classe, et il maintient toute sa
confiance en ses joueurs :
« Notre logique défaite contre
Cavan ne doit pas limiter nos
intentions de jeu. J’attends, par
contre, que les garçons soient
compétiteurs dans leurs attitu-
des. Nous aurons des conditions
de jeu idéales (synthétique), nous
avons tout à gagner ».

Servel-Lannion - Plougon-
ven. Pour Yann Béchen et ses
hommes, il est venu le temps de
récolter et ne pas renouveler les
petites erreurs qui coûtent par-
fois chères : « Il va être temps
pour nous de ramener encore
plus de points, nous allons donc
nous déplacer dimanche et com-
me tous les dimanches d’ailleurs
pour ramener un résultat positif.
Mes joueurs savent ce qu’il faut
faire et nous allons rencontrer
dimanche une équipe très expéri-
mentée donc difficile à
manœuvrer. Nous continuons
donc notre apprentissage de la
DHR et il est important de bien
retenir ce qui s’y passe pour pro-
gresser ».
Dimanche (15 h).

C.F.

Mickaël Moal et les Plouvornéens
devront se méfier de Grâces.

Pour ce match si particulier, placé à
six jours de la réception de Bastia
en Coupe de France, les Plouvor-
néens feront une dernière revue
d’effectifs avant le grand rendez-
vous du samedi 16 novembre. Les
vainqueurs de Locminé seront pri-
vés de Benoît Richeux, suspendu,
mais aussi de Nicolas Simon,
absent. Ils bénéficieront, toutefois,
du retour de Bruno Velly, qui a pur-
gé sa suspension en Coupe de Fran-

ce. En fonction du départ de Patri-
ce Philip, qui a demandé de retour-
ner à Cléder, et de la rotation d’ef-
fectif entre la A et la B, Guy Troa-
dec emmènera 13 ou 14 joueurs
avec lui.
(15 h).

LE GROUPE : S. Derrien, G. Coquil,
M. Quéré, J. Le Traon, T. Loaec, J. -F.
Roguez, J. -C. Guilmoto, J. -P. Porzier,
A. Quéré, T. Jacq, A. Le Traon, D. Morizur,
B. Velly. Suspendu : B. Richeux. Absent :
N. Simon.

DHR.
A. Landi et Lanhouarneau veulent confirmer

PH.
B. Matchs à enjeux
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DH/ TA Rennes - Plouvorn, dimanche.
Avec Velly, sans Richeux ni Simon

Scrignac se rend chez le leader,
Pleyber reçoit un Saint-Pol revigo-
ré et Saint-Martin accueille Pon-
trieux, tandis que Santec attend
Lesneven (B).

Landerneau 2 - Scrignac. Scri-
gnac a tenu en échec Pleyber et
s’en va chasser sur les terres du
leader pour un match des extrê-
mes. Parfois, le « petit » terrasse
le « grand » !
Dimanche à 13 h.

Pleyber-Christ - Saint-Pol-
de-Léon. « Match à domicile
contre une des bonnes équipes
du championnat. Après avoir
retrouvé un état d esprit, j’espè-
re que l’on se remettra à jouer
au foot », explique Bruno Jézé-
quel.
« Il faut enchaîner après cette
victoire dans le derby. Se rendre
à Pleyber-Christ ne va pas être
simple. J’attends de mes joueurs
de la continuité sur le plan du

mental et la volonté de progres-
ser dans le contenu », répond
Gaëtan Marec.

Saint-Martin-des-Champs -
Pontrieux. « C’est un match
très important à domicile, dans
la mesure où on ne s’impose pas
à l’extérieur, note Jean-Louis
Méar. Pourtant ça aurait dû être
le cas dimanche avec nôtre domi-
nation. Il faut récupérer ces
points perdus. Il faudra mettre le

sérieux qu’il faut pour rester maî-
tre à la maison ».

Santec - Lesneven 2. « Com-
me après chaque défaite, un
moment de doute s’installe,
admet Gaëtan Guinamant. Beau-
coup de joueurs n’évoluent pas à
leur niveau, il faut corriger le tir
très vite si on veut exister dans
ce championnat. Aux joueurs de
réagir dès dimanche ».
Dimanche à 15 h.
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« Quand ça ne fonctionne pas, il
faut bien réagir », dit l’entraîneur
du SC Morlaix, Frédéric Nicol.

Les Plounévéziens vont tenter de continuer leur série gagnante à domicile avec (debout de gauche à droite) Grégory
Cavarec, Anthony Mellouet, Aurélien Cueff, Jonathan Mellouet, Ludovic Lansonneur, Lucas Le Lann, Régis Quélen-
nec, Régis Guéguen (entraîneur), Anthony Favé (entraîneur adjoint). Accroupis : Régis Quéré, Yohan Abolivier, Yvan
Pennec, Amaury Le Bris, Christophe L’Hourre, Hugo Le Lann, Jérôme Suchocka.

DSR.
Plouvorn veut continuer
Cléder veut gagner

DHR.
B. Saint-Thé ne veut rien lâcher

COUPE DE FRANCE (7e TOUR).
CONCARNEAU - CLUB-FRANCISCAIN, SAMEDI 16 (14 H 30)
Le match de Coupe de France (7e tour) opposant l’US Concarnoise
(CFA) au Club-Franciscain (DH Martinique) se jouera le samedi
16 novembre à 14 h 30, au stade Guy-Piriou à Concarneau. C’est offi-
ciel depuis hier matin. La rencontre serait retransmise sur France Ô.

« J’ai peut-être
été trop gentil » :
propulsé à la tête
du SC Morlaix
après le départ de
Laurent David et
la relégation,
Frédéric Nicol
garde espoir avant
la venue de
Lannion.

Football

DSE/ SC Morlaix - Lannion (B), dimanche (15 h).

« J’ai peut-être été trop gentil »
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