
Saint-Martin a un beau challenge
à jouer contre Tréguier. Il en va
de même pour Saint-Pol et San-
tec pour ne pas décrocher de la
tête. Scrignac et Pleyber-Christ
doivent, eux, à tout prix se (re)
faire une santé contre des adver-
saires à leur portée.

LESNEVEN (B) - PLEYBER-
CHRIST. « C’est un match entre
équipes de bas de tableau. Si on
ne veut pas être complètement
décroché, il faut ramener au
moins le nul de Lesneven. En
espérant que l’on arrêtera de fai-
re des cadeaux », analyse Bruno
Jézéquel.
Dimanche, 13 h.

LANNION (C) - SANTEC. « On
va essayer de faire mieux que
nos voisins saint-politains et
saint-martinois qui ont lâché des
points sur le synthétique Lannion-
nais, ce qui en dit long sur la qua-
lité de cette équipe à domicile.
On est prévenu et on devra
s’adapter très vite à cette surface
pour ramener les quatre points »,
explique Gaëtan Guinamant.
Dimanche, 13 h.

SCRIGNAC - TRÉBEURDEN.
Les hommes de Pascal Tanguy
doivent croire en leur chance et
accrocher les Costarmoricains à

Scrignac.
Dimanche, 15 h.

SAINT-POL-DE-LÉON - LAN-
DERNEAU (B). Gaëtan Marec
était critique après ses joueurs en
début de semaine et attend un
changement d’attitude : « Après
cette correction face à Saint-
Thégonnec en Coupe de Breta-
gne (1-5), on va à nouveau
devoir réagir. Je sais que mes
joueurs sont capables de le faire,
même face au leader. Mainte-
nant, les conditions d’entraîne-
ment ne sont pas évidentes, nous
avons de gros problèmes d’éclai-
rage sur notre site d’entraîne-
ment. Je fais confiance à la mai-
rie pour régler rapidement ce
gros problème ».
Dimanche, 15 h.

S A I N T - M A R T I N - D E S -
CHAMPS - TRÉGUIER. Jean-
Louis Méar et ses hommes
devront livrer un grand match
pour battre l’actuel deuxième. Si
victoire il y a, une place sur le
podium est promise. Jean-Louis
Méar : « Pour la réception de
Tréguier, les joueurs doivent pen-
ser, avant le résultat, aux attitu-
des, au dépassement de soi, à la
volonté d’être au maximum pour
le collectif ».
Dimanche, 15 h.

Déplacement très délicat pour les
Morlaisiens, dimanche, à Quim-
perlé, toujours qualifié en Coupe
de France et quatrième en DSE, à
quatre points du leader, Trégunc,
mais avec un match en moins.
Ce sont de vieilles connaissan-
ces, compagnons d’aventure (ou
de mésaventures), qui se retrou-
veront dimanche à Quimperlé,
les deux équipes étant dans le
même groupe depuis quatre sai-
sons. En 2011, elles avaient en
effet toutes deux terminé en tête
du classement de DSE, l’une der-
rière l’autre (avec neuf points de
moins toutefois pour les Morlai-
siens) ; l’année suivante, en DH,
les Quimperlois avaient une fois
de plus devancé nettement le
Sporting (huit points) ; enfin, la
saison écoulée, les deux équipes
étaient dans la même galère de
la relégation, et si Morlaix avait
terminé à son tour avec huit
points d’avance, ça n’a servi à
rien.

Une première ?
Après avoir renversé la tendance
sur une saison complète, les hom-
mes de Fred Nicol vont tenter
d’en faire autant sur un match,
car jamais ils ne se sont imposés

là-bas : après un partage des
points obtenus à Quimperlé en
DSE, ils se sont en effet inclinés à
deux reprises en DH (1-0 et 3-0).
Mais l’affaire se corse un peu
plus quand on voit que les Sud-
Finistériens peuvent se retrouver
en position de leaders à la faveur
d’une victoire dans leur match en
retard à domicile contre la lanter-
ne rouge, Plobannalec-Lesconil.

Maingam et Traon
très incertains
Autant dire qu’ils comptent faire
le plein face aux deux derniers
du classement, ce qui n’est pas
fait pour rassurer le coach morlai-
sien : « Effectivement, avec en
plus Régis Cadran suspendu, Yan-
nick Maingam et notre gardien
Alex Traon très incertains, c’est
"la fête au village" », indique le
coach morlaisien. « Je vais récu-
pérer Mickaël Quillévéré et peut-
être faire appel à Julien Main-
gam. Mais, avant de recevoir
Trégunc, on s’attend à un match
très difficile chez une équipe qui
est toujours en course en Coupe
de France, et qui doit donc être
dans une sacrée dynamique ».

Dimanche, 15 h.

Pour recevoir Guichen, demain
après-midi, Guy Troadec recon-
duira les héros malheureux du
match de Coupe de France
contre Bastia, à l’exception de
Jean-Charles Guilmoto, qui s’est
blessé face aux Corses. Pour le
remplacer, Jean-Philippe Porzier
reste une semaine de plus avant
de s’en aller définitivement sur
Angers. Le groupe plouvornéen

devra évidemment faire sans
Aymeric Quéré, indisponible
durant quatre mois à la suite de
son accident de travail.

LE GROUPE : S. Derrien, T. Jacq, T. Loaec,
G. Coquil, J. Ph. Porzier, B. Richeux, J. Le
Traon, A. Le Traon, J.-F. Roguez, M. Quéré,
B. Velly, V. Quéguiner, D. Morizur,
N. Simon. Blessés : J. C Guilmoto et A.
Quéré.

Demain, 15 h.

Lanhouarneau-Plounévez
se déplacera ce week-end
à Bénodet, battu en match
en retard par Landivisiau,
qui ira dans le même
temps à Plougastel, pour
poursuivre sa bonne série.

BÉNODET - LANHOUAR-
NEAU-PLOUNÉVEZ. Régis
Guéguen est inquiet suite à la
qualification arrachée en Coupe
de Bretagne à Guerlesquin (2-3,
a.p.) car ses joueurs n’avaient
pas pris la rencontre par le bon
bout. Ils devront donc montrer
un autre visage pour bien faire à
Bénodet. « Cest un déplacement
très compliqué contre le FC Odet,
qui va, à mon avis, jouer la mon-
tée. Les informations que j’ai
eues sur cette équipe ne m’ont
pas rassuré. Pour nous, ce match,
c’est du bonus. Par contre, les
deux suivants (contre Quimper et

Telgruc) seront très importants.
Mais si on joue comme dimanche
à Guerlesquin, on ne risque pas
de ramener des points. »

PLOUGASTEL - LANDIVISIAU.
Pour Laurent Kerleroux et son
équipe, le début de saison est
oublié et la magie de la Coupe
de France a fait se découvrir plu-
sieurs joueurs. A eux de poursui-
vre leurs efforts pour maintenir le
bon cap. « On va jouer à Plougas-
tel, sur un terrain synthétique,
face à une équipe annoncée favo-
rite. De notre côté, on est sur une
bonne série de cinq matchs sans
défaite en championnat. On doit
donc continuer ainsi afin de boni-
fier notre victoire face à une bel-
le équipe de Bénodet. On s’éloi-
gnerait ainsi un peu plus des
relégables. »

C. F.

DH/ Plouvorn - Guichen.
Porzier : une semaine de plus

Une fois n’est pas coutume,
dimanche (15 h), les quatre
équipes reçoivent. Plougon-
ven n’aura pas la partie
facile face à Rostrenen (4e),
Bodilis-Plougar défie le lea-
der, Plérin, alors que Saint-
Thégonnec, et Morlaix (B)
chercheront à effacer leur
dernière déconvenue.

PLOUGONVEN - ROSTRE-
NEN. Yann Béchen estime que
son équipe a un petit coup de
mou en ce moment et il attend
que son groupe se mobilise à nou-
veau : « Nous allons recevoir une
équipe très solide de notre cham-
pionnat. En ce moment, nous

sommes dans une période un peu
plus difficile, mais je sais très
bien que mes joueurs vont réagir
et prendre conscience de leurs
qualités. Cela fait partie d’une sai-
son et ils continuent à bien tra-
vailler, donc ils seront récompen-
sés. Mais, pour mériter quelque
chose de positif, il faut que l’on
aille tous ensemble dans la même
direction et animés des mêmes
envies ».

BODILIS-PLOUGAR - PLÉRIN.
Cyrille Fouillard a lancé un défi à
ses joueurs, il veut tout simple-
ment la victoire contre le leader :
« Face au leader invaincu, je m’at-
tends à une grosse opposition. De

plus, je déplore quelques absents.
Mais je compte sur les gars pré-
sents pour se transcender, pour
réaliser le gros coup de la jour-
née. Pour le moment, nous ne
sommes pas récompensés des
bonnes prestations à domicile ».

SAINT-THÉGONNEC - SERVEL-
LANNION. Le faux pas à domici-
le contre Trémuson est quelque
peu oublié grâce à la victoire en
Coupe de Bretagne à Saint-Pol
(1-5). Pour maintenir son équipe
sur le podium, Eric Guyomarc’h et
ses hommes ne peuvent plus se
permettre de faire la moindre
erreur au stade Marcel-Kerdilès.
Pour y parvenir, le coach fera

confiance à Pat Mesmeur, Nico
Floch et Yoann Kokone, les
buteurs patentés, pour forcer le
verrou lannionnais.

MORLAIX (B) - PERROS-
LOUANNEC. Tout doucement, la
réserve du SC Morlaix de Ronan
Le Bras s’est laissé glisser dans le
bas du classement malgré de bon-
nes prestations. Il est maintenant
temps de prendre des points à
domicile et pourquoi pas d’empo-
cher les quatre points face à cette
équipe de Perros-Louannec qui ne
prend pas beaucoup de buts…
mais qui n’en marque pas beau-
coup non plus (sept buts mar-
qués, sept encaissés).
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Dimanche, pendant que
la réserve de Plouvorn
recevra son homologue
de Paimpol avec l’inten-
tion de prendre ses dis-
tances avec la lanterne
rouge, les Clédérois
seront contraints à l’ex-
ploit s’ils ne veulent pas
se retrouver, déjà, à qua-
tre ou cinq points des pre-
miers non-relégables.

PLOUVORN (B) - PAIMPOL
(B). Olivier Morvan et les joueurs
qu’il a « prêtés » à l’équipe
fanion contre Bastia doivent
redescendre sur terre après le
match de gala de samedi der-
nier : « Nous devons nous servir
de ce que l’on a vu samedi pour
notre match de championnat
contre Paimpol. Nous sortons de
deux matchs intéressants dans le
jeu mais pas dans la finition car
on ne prend pas beaucoup de
points. Il faut absolument que
l’on soit opportuniste devant le
but et que l’on cadre nos tirs. Le
travail fourni à l’entraînement ne
paie pas encore. Positivons tout
de même car, dimanche, la victoi-
re sera impérative ».

GRÂCES - CLÉDER. Si les
Clédérois perdent à Grâces et que
Plouvorn gagne ou fait un nul à

la maison, ils pourraient bien se
retrouver dans la charrette, à qua-
tre points minimum (et peut-être
plus) des premiers non-relégables
(Ploudaniel et Lesneven, qui
compte un match de retard) qui
seront opposés ce week-end.
Tout ceci n’est pas fait pour rassu-

rer Johann Dubois : « Grâces est
une équipe que nous retrouvons
deux ans après. Elle nous avait
fait forte impression à l’époque et
elle est capable de produire du
jeu. Nous sommes dans l’obliga-
tion d’aller chercher des points
là-bas afin d’entamer une série

positive qui nous permettrait de
recoller au peloton. Il est plus que
temps de le faire. Nous devrions
récupérer Jordan Derrien et seul
Christophe Salaun devrait être
encore un peu juste ».

M. Pl.

Christophe Tanguy et les Landivisiens, qui restent sur cinq matchs sans défai-
te, espèrent prolonger leur série, dimanche, à Plougastel.
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PH.
Saint-Martin :
gagner pour voir plus haut

COUPE GAMBARDELLA (1er TOUR FÉDÉRAL)
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE : USJA Carquefou (DH) - SM Douarne-
nez (DRH), AC Saint-Brévin (Dist) - FC Quimper-Kerfeunteun (DRH), FC Baud (HD) - Ren-
nes CPB Bréquigny (DH), FC Dinan-Léhon (DRH) - Les Herbiers VF (PH), GSI Ponti-
vy (DH) - Lorient Sports (HD) ou AS Brest (DRH), US Concarneau (DH) - FC Nueillaubiers
(PH), Plouzané AC (DRH) - Vannes OC (DH), USON Mondeville - AS Vitré (DH).

Maël Vincent, Régis Cueff et les Plouvornéens doivent battre Paimpol pour s’éloigner de la zone rouge.

DSE/ Quimperlé - SC Morlaix.
Un déplacement très délicat

B. Bodilis-Plougar - Plérin : choc des extrêmes

DHR.
A. Lanhouarneau-Plounévez et Landivisiau à l’extérieur

Football

DSR.

Plouvorn, Cléder :
remontée attendue

44. Vendredi 22 novembre 2013 Le Télégramme


