
Face une jeune équipe de
Morlaix, les visiteurs ont
profité de la fébrilité des
locaux en début de ren-
contre pour remporter la
partie.

Dès les premiers instants du
match, Traon, le gardien local,
entre dans la partie avec deux
corners aériens (5’, 7’). Le Mor-
laisien Carn répond par une
frappe lourde sur un corner de
Moullec (11’). Perros prend le
ballon sur la droite, le long cen-
tre est prolongé de la tête par
Lebiez, Debruine, en embusca-
de, ajuste Traon d’une frappe
puissante (0-1, 17’). Morlaix a
du mal à se défaire de l’emprise
des Costarmoricains jusqu’à la
pause. Tout d’abord, Corfdir
oblige Traon à se coucher sur
une offrande de Le Droumaguet
(30’). Ce même Corfdir n’est
pas plus heureux quand, lancé

par Le Vaillant, Traon gagne un
nouveau duel (41’). Le gardien
récidive par un bel arrêt, faisant
suite à une tête de Corfdir (42’).
Le Capitaine Carn n’est pas heu-

reux sur une belle frappe des
35 m, Herry capte se couche et
capte le ballon (45’).
À la reprise, Traon est tout heu-
reux sur un coup franc joué en

une-deux par Levaillant et Le
Droumaguet, la frappe de ce
dernier touche la base du
poteau, Traon est présent sur la
reprise de volée (51’). Le gar-
dien va multiplier les sorties
gagnantes sur corners que l’at-
taque adverse n’exploite pas
(63’, 66’, 70’).
La fin de rencontre va voir les
jeunes morlaisiens prendre de
l’assurance et amorcer quel-
ques attaques qui leur auraient
peut-être permis de recoller au
score, mais par trop de précipi-
tation, ils n’auront pas réussi.
C’est le cas avec Carn (71’, 77’,
83’) et par Diallo (82’).
Finalement, Perros repart avec
la mise mais la fin de rencontre
était morlaisienne.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M. Pérennes, assisté de MM.
Paugam et Volpei.
25 entrées payantes.
BUT. Perros-Louannec : Debruine (17’).Bodilis, qui affrontait les pre-

miers de son groupe, n’a jamais
su faire face à la rapidité et la
technique des Plérinois.
Dès le début, ces derniers pren-
nent le dessus, mais Guillou, Auf-
fret et Castel arrivent tant bien
que mal à dévier leurs attaques
répétées, menées surtout par
Poher et Le Floch. Plérin obtient
sa première occasion après la
remise de Castel à son gardien
qui commet une faute de main
dans sa surface. Les locaux sont
tous sur la ligne de but, William
Duval tire le coup franc à 15 m
des buts mais la balle finit sur le
poteau droit (33’). Fort de cette
action manquée, Kevin Duval, sur
un grand pont, passe le défen-
seur latéral, ce qui permet à
William Duval de reprendre la bal-
le et de marquer (1-0, 36’).

Durant toute la deuxième
mi-temps, Bodilis tente d’égaliser
mais la défense plérinoise, qui
n’a encaissé que trois buts
depuis le début de la saison,
repousse toutes les attaques.
Mazéas arrive pourtant à s’échap-
per sur la droite et tente un cen-
tre sur Baumer, mais la passe est
trop longue pour le Bodilisien,
qui est trop juste sur ce coup-là
(70’).
Ce sera la dernière occasion de
Bodilis, qui n’arrive pas à mar-
quer, et qui conserve donc sa der-
nière place au classement.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M. Rouault assisté de MM.
Guezenec et Sanquer.
59 entrées payantes.
BUT. Plérin FC : W. Duval (36’).
Avertissements. Bodilis-Plougar FC :
Kerouanton ; Plérin FC : Leheuey.

Ph
ot

o
A

nt
on

y
Le

Je
un

e

Les premières banderilles sont
pour les visiteurs qui soit se heur-
tent à une défense solide, soit se
font prendre au piège du hors-
jeu. Ils maintiennent néanmoins
le gardien local, Cléach, sur le
qui-vive durant quinze minutes.
Ce dernier sauvera d’ailleurs son
camp au prix d’une remarquable
envolée, sur une tête de Les-
niewski (14’).
Le jeu se stabilise, ce qui profite
au local Péron qui s’infiltre sur le
côté droit, entre dans la surface
et se fait déséquilibrer au

moment de la frappe. Le penalty
de Messager est détourné par le
gardien du FC, Perrot, dans les
pieds de Carval qui a suivi et mar-
que (1-0, 23’).
Les gardiens se mettent ensuite
en évidence : Cléach (25’, 30’)
puis Perrot pour les visiteurs (34’,
35’, 40’).

La Jup se fait contrer
À la reprise, les intentions sont
pour Rostrenen. Cléach sauve un
ballon chaud (48’) mais ne pour-
ra rien sur un penalty de Les-

niewski, accordé peu après suite
à un contrôle de façon équivoque
par Guiet dans sa surface (1-1,
50’). Après que leur gardien ait
détourné à son tour une frappe
de Fustec (65’), les visiteurs
reprennent l’ascendant. Cléach,
cependant, s’interpose brillam-
ment par quatre fois (72’, 74’,
77’, 81’).
Les locaux montrent alors des vel-
léités offensives mais s’exposent.
Ce qui se produit à la 83e minute,
lorsqu’un contre assassin part de
la ligne médiane avec Philippe,

lequel entre à droite de la surfa-
ce, centre en retrait sur Lesniews-
ki qui remise à gauche pour Atig
en pleine course (1-2, 83’).
Les derniers instants seront pour
la Jup et notamment Cobos
Samos contré in extremis aux
16 m.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M. Sylvain Talagas assisté de
MM. Castel et Kervoern.
BUTS. Plougonven : Carval (23’, sp). Ros-
trenen : Lesniewski (50’, sp), Atig (83’).
Avertissements. Plougonven : Guiet,
Messager. Rostrenen : Guéguen.

Mathieu Le Gonidec (à droite), encadré par la défense perrosienne, et Mor-
laix n’ont pas réussi à refaire leur retard malgré une bonne fin de match.

Saint-Thégonnec, qui avait domi-
né la première période de bout
en bout et une grande partie de
la seconde mi-temps, a concédé
le match nul en encaissant deux
buts durant le dernier quart
d’heure de jeu.
Les locaux peuvent ouvrir le sco-
re grâce à Mesmeur qui adresse
une jolie frappe repoussée par le
portier visiteur (9’). Da Costa ten-
te à son tour sa chance, mais son
tir passe au dessus (9’). Servel
répond avec Lheron qui déborde
rapidement mais la défense loca-
le l’intercepte (12’). Mesmeur
offre ensuite un joli centre à
Floch qui, seul dans la surface,
manque le cadre (20’).
Mais Da Costa, esseulé, vient
confirmer la domination saint-
thégonnecoise en ouvrant le sco-
re après un cafouillage dans la
surface (1-0, 26’).
Après la pause, les locaux conser-
vent leur bonne dynamique, à
l’image d’un bon centre de l’en-

traîneur Guyomarch tout juste
entré en jeu (55’). Floch, seul et à
point nommé dans la surface,
reçoit ensuite un ballon de Da
Costa mais est décidément mal-
chanceux car sa frappe trouve la
transversale (60’). Le défenseur
local Argouarch récupère le bal-
lon après un coup franc de Guyo-
march et alourdit le score d’une
frappe puissante (2-0, 76’).
Malgré peu d’occasions, Servel
reste bien en place et Lheron
réduit le score (2-1, 82’). Les visi-
teurs, qui sèment ainsi le doute
dans la défense locale, parvien-
nent à égaliser grâce à une tête
de Dréo dans l’ultime minute de
jeu (2-2, 90’).

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M. Le Metayer assisté de MM.
Guengant et Peleau.
BUTS. Saint-Thégonnec : Da Costa (26’),
Argouarch (76’) ; Servel : Lheron (82’),
Dréo (90’).
Avertissements. Saint-Thégonnec :
Rozec ; Servel : Landois, Bouaboura.

Les Bodilisiens de Mathieu Picart (à droite) à la lutte avec Jean-Marie
Offrédo, n’arrivent toujours pas à gagner.

DHR/ Saint-Thégonnec –
Servel Lannion : 2-2.
Saint-Thé rejoint sur le fil !

Au cours de cette rencon-
tre, les visiteurs ont dû
stopper régulièrement les
attaques locales, ce qui
leur a valu l’obtention de
six cartons jaunes et d’une
expulsion. Mais ils ont fini
par s’imposer.

Dès la troisième minute, le visi-
teur Deviesville passe en revue
trois défenseurs locaux mais son
centre ne donne rien. Les Rouges
auront une ouverture par Antho-
ny Goavec qui adresse un centre
pour Simaniva, mais sa frappe

est facilement captée par Meu-
nier (7’). À la 23e minute, sur un
pressing de Balcon, le ballon arri-
ve à Simaniva qui obtient un cor-
ner. Les locaux continuent de
pousser. Balcon, de la tête, obli-
ge Meunier à détourner en cor-
ner, le ballon est repoussé par les
Bleus sur Corolleur mais passe à
côté de la cage visiteuse.
Après la pause, les actions vont
se succéder. Dès la 50e minute,
Abguillerm, sur un tir de Maël
Goavec, doit dévier en corner. À
la 53e, c’est au tour d’Anthony
Goavec de centrer pour Abenon

mais celui-ci tergiverse et son tir
n’est pas suffisamment fort pour
tromper Meunier. Dans la minute
qui suit c’est Fily qui lance Sima-
niva, lequel est signalé hors-jeu.

Deviesville concrétise
Après de nouvelles belles actions
pour les Rouges (62’, 65’ et 66’),
le contre de Roudaut, côté droit,
lobe Abguillerm mais le ballon
est repris par Deviesville, large-
ment hors jeu, qui pousse le cuir
dans le but vide (0-1, 67’).
Usant d’expédients, les visiteurs
vont résister malgré les tentati-

ves d’Anthony Goavec qui
reprend de la tête un coup franc
de Simaniva qui passe à côté
(86’).
Ce même joueur, sur un centre
de Marrec, croise trop son tir qui
passe à côté de la cage de Meu-
nier.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitre : M. Roudaut (Plouguerneau).
29 entrées payantes.
BUTS. Plouzané : Deviesville (67’).
Avertissements. Lannilis : R. Mazé
(69’). Plouzané : M. Goavec (34’), Roudaut
(39’), Henry (65’, 78’), Le Goff (80’).
Exclusion. Plouzané : Henry (78’).
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Les Jupistes de Rémy Guiet (à
gauche), ici face à l’un des
buteurs visiteurs Jimmy Lesniews-
ki , pourront nourir des regrets
après leur bonne première pério-
de.

SC Morlaix B – US Perros-Louannec : 0-1.
Morlaix trop fébrile

Le capitaine Orlando Da Costa (à gauche) avait ouvert le score mais les
Saint-Thégonnecois se sont fait rejoindre en toute fin de match par les Cos-
tarmoricains de Francois Geldron.

Bodilis - Plérin : 0-1.
Bodilis toujours aussi stérile

SC Lannilis - Plouzané AC : 0-1.
Victoire très heureuse des visiteurs

Beaucoup d’impact
physique dans ce
match qui laissera
des regrets aux
valeureux
Jupistes. Ils ont
mené. Ils ont
manqué le break
en première
période avant de
subir les assauts
adverses à la
reprise.

Football

DHR/ JU Plougonven - Rostrenen FC : 1-2.

Le gardien retarde l'échéance
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