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Division 2 / US Taulé (B).

> Division 1

Le maintien en ligne de mire

B. Derbys à Lesneven et à Brest
saison) subie lors de la première
manche ? Sizun/Le Tréhou, qui
vient de signer une belle performance en Coupe du Conseil, aura
la visite de l’AS Plougastel. Lors de
l’étape précédente, les Sizunois
ont chuté de justesse chez le leader. Aux hommes d’Arnaud Séné
d’être vigilants. Nouvelle réception
pour Plounéventer qui, cette fois,
aura la visite de Saint-Divy. La dernière victoire pour ces deux formations remonte au 22 janvier…
Saint-Guénolé qui reste sur un large succès se rendra à Irvillac pour
essayer de confirmer ce résultat
face à la Mignonne. Dimanche, en
coupe, les deux se sont imposés.
Pas facile le pronostic dans ces
conditions.

L’US Taulé qui avait fait
coup double en
2010/2011, avec les accessions au championnat de
Ligue pour l’équipe
fanion et de l’équipe B
en Division 2, aspire à
confirmer désormais son
rang.
Créé en 1945, le club est présidé
depuis quatre années par Philippe Daniélou. Le stade, doté de
deux terrains en herbe, porte le
nom de leurs co-fondateurs : Stade Guengant-Yvis. Les « Bleu et
Rouge » sont entraînés depuis
maintenant quatre années par
Sébastien Cabioch. Ancien
joueur au Stade Morlaisien,
Sébastien Le Scourzic a signe à
l’US Taulé en 2001, et, depuis
2008, s’occupe de la réserve
avec Michel Riou pour les
matchs de championnat. Lors de
sa seconde saison, il propulse
son équipe jusqu’en finale du
Challenge 29, finale perdue face
au FC Bergot.

LE PROGRAMME : Sizun/Le Tréhou - AS
Plougastel (B) ; ESL Brest - AS Brest (B) ; La
Mignonne - Saint-Guénolé ; La Forest - Guipavas (B) ; Plounéventer - Saint-Divy ; Lesneven
(B) - Ploudaniel (B).

C. Sainte-Sève sur sa lancée ?
Sainte-Sève, qui vient d’empocher huit points lors de ses deux
derniers matchs, tentera en se
rendant à Plouezoc’h de poursuivre cette spirale positive. Bien
entendu, les locaux ne l’entendent pas de cette oreille et auront
à cœur de retrouver les joies de
la victoire. Une victoire qui les
fuit depuis la fin de la poule aller.
Avant le déplacement, Nicolas
Kérautret, le coach visiteur assure : « On fera le déplacement
avec l’intention de ne pas rentrer
bredouille. L’adversaire lui aussi a
besoin de points. À nous de nous
montrer réalistes pour continuer
la belle série ». Le leader SaintMartin-des-Champs va prendre la
direction de Lanmeur/Plouégat.
La troupe d’Albert Lobé aura tout
à craindre d’une formation locale
qui aimerait bien effacer le revers
de la première manche.
Le dauphin Bodilis/Plougar attendra avec beaucoup d’intérêt le
résultat du match précité mais il
devra avant tout se défaire d’une

équipe santécoise qui a retrouvé
un peu de tonus. Plouvorn, qui
est revenu avec la victoire lors de
la journée précédente, tentera de
doubler la mise avec la venue de
Berven. Attention car les Bervinois restent sur une série de cinq
matchs sans défaite.
Un petit point sépare actuellement Roscoff (39) de Carantec
(40). L’avantage du terrain
sera-t-il suffisant aux Roscovites
pour doubler les voisins carantécois ? La rencontre peut aussi se
terminer sur un partage des
points comme lors de la première
manche.
Nouvelle sortie pour Scrignac qui,
cette fois, prendra la route de
Cléder. Les deux équipes restent
sur une défaite. Aussi nul doute
que d’un côté comme de l’autre
on mettra tout en œuvre pour
renouer avec le succès.

Les jeunes poussent
La saison 2011-2012 a débuté
par des résultats mitigés, mais
après quelques victoires l’équipe
avait trouvé son rythme de croisière et pointait à une envieuse
quatrième place en janvier.
Deux ou trois contre-performances ont fait rétrograder l’équipe,
qui est actuellement dans le ventre mou du championnat, à seulement trois points du podium. Il
règne au sein de cette formation
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Après les victoires de Guipavas à
Saint-Divy et de l’AS Brestoise face
à La Forest, le classement est maintenant à jour. Pour la prochaine
journée, le leader Ploudaniel
n’aura pas un long déplacement à
effectuer pour se rendre chez le voisin lesnevien. Les locaux restent
sur une grosse défaite, ils ont certainement à se faire pardonner.
Aux visiteurs de prendre bonne
note. Le dauphin Guipavas ira rendre visite à La Forest. Les joueurs
de la Joyeuse Garde, qui ont du
mal à se sortir de la zone de relégable, risquent de souffrir encore
face à une équipe visiteuse décidée à ne pas perdre le leader de
vue. Belle affiche au stade Pierre
Corlay où les Stellistes de SaintLaurent vont accueillir l’ASB pour
un derby brestois. Les locaux de
Thomas Lecointre arriveront-ils à
effacer leur défaite (la seule de la

Debout (de gauche à droite) : Michel Riou (manager), Nicolas Bonel, Lilian Reungoat, Léo Richard, Quentin Le Roux,
Vincent Diverrès, Jérémy Rannou; accroupis : Paul Morvannic, José Gomès, Philou Phengphonesavanh, Damien Reungoat, Corentin Favrel, Stéphen Le Saout, Sébastien Le Scourzic (coach), Gaëtan Kerguiduff.

une bonne ambiance et surtout
une saine émulation. L’objectif
avoué est de maintenir la réserve au plus haut dans le classement. L’US Taulé représente un
total de 161 personnes, composée de 20 dirigeants, 60 seniors,
et, surtout un creuset de 81 jeunes, allant des débutants aux
U17. Le club est unanimement
reconnu pour la formation des
jeunes.
En atteste l’attribution du
« Label Qualité Foot » par le Dis-

trict 29-Nord. La génération des
U17 est drivée par un ancien de
la maison, Jean-Luc Roussel,
aidé dans sa tâche par le talentueux gardien de l’équipe
fanion, Mickaël Lambert. Cette
équipe est actuellement première ex aequo en championnat et
est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe de District.
Si nombre de clubs ne possèdent
pas leur quota d’arbitres, l’US
Taulé peut s’enorgueillir d’avoir
pléthore d’hommes en noir (qua-

tre). Gilbert Abaléa et Guy Brousse en sont les plus anciens,
André Montfort a pris le sifflet
en 2010/2011, et mention spéciale à Christian Moguen (15
ans), qui vient de se voir décerner le macaron d’arbitre officiel.
La grande famille de l’US Taulé
est orchestrée par le dévoué
secrétaire Pierrot Le Bian. Souhaitons donc aux hommes de
Sébastien Le Scourzic de se rapprocher des sommets de leur
division.

> Division 2

LE PROGRAMME : Roscoff - Carantec ;
Lanmeur/Plouégat - Saint-Martin-desChamps ; Plouvorn (C) - Berven ; Cléder (B)
- Scrignac ; Plouezoc’h - Sainte-Sève ;
Bodilis/Plougar - Santec (B).

BOXE FRANÇAISE

Championnat de France.
Malacquis veut sa finale

B. Loperhet se replace

C. Rachat pour Portsall ?

Vainqueur dans son match en
retard, Loperhet préserve ainsi
son invincibilité qui date déjà du
11 décembre (10e journée). De
plus, les Loperhétois viennent
avec ces quatre points supplémentaires prendre position dans
le quarté de tête en compagnie
de Coataudon. Le hasard du
calendrier a voulu que ces deux
équipes se retrouvent face à face
pour la prochaine journée. L’avantage du terrain sera-t-il suffisant
aux locaux du président Omnès
pour prendre leur revanche du
match aller ?
Le leader Logonna restera à la
maison pour accueillir SaintRoger et il en sera de même pour
son dauphin le FC Bergot, qui

A la recherche d’une victoire
depuis la poule retour, Portsall
est maintenant en position de premier relégable. La prochaine
venue de Saint-Pabu permettra-t-elle aux protégés du président Bob Roué de retrouver le
goût de celle-ci ? Possible mais
les Gâs de l’Avel Vor vont tout
donner pour éviter un second
revers consécutif hors de leurs
bases.
Saint-Frégant, qui a passé toute
la première partie de la saison sur
la deuxième marche du podium,
a depuis lâché du lest. Dimanche,
c’est le leader qui vient lui rendre
visite. Les joueurs de la Vaillante
prendront-ils leur revanche du
match aller ? Le dauphin Kernilis
aura l’avantage de la réception

aura la visite de Ploudiry.
Sur la troisième marche du
podium, on trouve les Pencranais
à cinq longueurs du Maillot Jaune. Ils évolueront à domicile face
à Plabennec. Attention, les Plabennécois n’ont que deux victoires au compteur, mais deux victoires à l’extérieur.
Un petit point sépare Dirinon du
Stade Relecquois. En sera-t-il de
même au coup de sifflet final ?
Saint-Thonan, à qui il manque
toujours un match, pourrait enlever toute la mise aux dépens de
Gouesnou.
LE PROGRAMME : Loperhet - Coataudon ; Pencran - Plabennec ; Saint-Thonan Gouesnou ; Logonna - Saint-Roger ; Dirinon - Stade Relecquois ; FC Bergot - Ploudiry.

avec la venue à Streat Hir de Plouguerneau. Les joueurs de la
Vaillante savent ce qui leur reste
à faire s’ils ne veulent pas perdre
de vue le maillot jaune. Toujours
dans la course au titre, Tréglonou
devra se méfier du dernier sursaut d’orgueil du prochain adversaire Plouvien. Rencontre indécise entre Plouguin et Le Folgoët
où les quatre points mis sur le
tapis vont être âprement convoités d’un côté comme de l’autre.
Battu de justesse par le leader,
Guissény va retrouver sa pelouse
pour accueillir Coat Méal. Là aussi on va donner le maximum pour
décrocher toute la mise.
LE PROGRAMME : Kernilis - Plouguerneau ; Plouguin - Le Folgoët ; Saint-Frégant
- Landéda ; Portsall - Saint-Pabu ; Plouvien
- Tréglonou ; Guissény - Coat Méal.
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D. Belle affiche à Plouénan

Barthélémy Malacquis tentera de décrocher une place en finale du championnat de France Elite (catégorie super-léger), samedi, à Wignehies (Nord), face
au Francilien Zazid Amghar.

Barthélémy Malacquis, le boxeur
du Gant d’Hermine Vannetais,
qualifié pour les demi-finales du
championnat de France Elite
(catégorie super-léger), disputera son billet pour la finale nationale, samedi, à Wignehies
(Nord). Il boxera le Francilien
Zazid Amghar (Bobigny), vicechampion de France 2011 des
mi-moyens.
Simon Chevalier, pour sa part, a
fait un premier pas vers la finale
du championnat de France
juniors (mi-moyen) en s’impo-

sant, dimanche dernier, dans la
salle Japy à Paris, face au
boxeur de Colombes Julien Thomas, un des grands favoris pour
le titre. « Simon a remporté les
quatre reprises à l’unanimité des
juges au terme d’un combat
abouti. Il est désormais à trois
étapes de la finale du championnat de France », note son entraîneur Michel Mouth. Son prochain adversaire, toujours salle
Japy à Paris, sera l’Ariègeois
Antérus, champion de France
espoirs sortant.

Invaincu depuis la 6e journée,
Plouénan, porteur du maillot jaune, restera à la maison pour
accueillir Plougourvest. Ce dernier n’a pas goûté aux joies de la
victoire depuis le début de la poule retour et se retrouve à neuf longueurs des Plouénanais. Ceux-ci
vont tout donner pour écarter un
adversaire pour la course au
titre. Mais les joueurs de Raoul
Quéguiner n’ont sans doute pas
dit leur dernier mot car en cas de
succès de leur part, on peut imaginer que…
Battu hors de ses bases lors de la
journée précédente, Lampaul Guimiliau va retrouver sa pelouse et
tenter de se refaire la cerise.
Méfiance tout de même car face
à Guimiliau, ce n’est ni plus ni
moins qu’un derby.
Landivisiau est dans une bonne

dynamique mais son court déplacement à Saint-Servais (encore
un derby) ne s’annonce pas de
tout repos.
Toujours dans le coup pour une
accession éventuelle Ploudaniel
va prendre la route de Saint-Pol.
N’oublions pas que les Saint-Politains sont difficiles à manœuvrer
sur leurs terres.
Deuxième voyage consécutif
pour La Roche qui, cette fois, se
rendra à Plounévez. Les deux
équipes restent sur deux bons
résultats. Pour qui le troisième ?
Mespaul est à trois points de son
futur adversaire Plouescat. Les
Mespaulitains savent ce qui leur
reste à faire pour le rejoindre.
LE PROGRAMME : Saint-Pol - Ploudaniel ; Lampaul Guimiliau - Guimiliau ;
Plouénan - Plougourvest ; Plounevez - La
Roche ; Mespaul - Plouescat ; Saint-Servais - Landivisiau.

E. Saint-Thé’ devra se méfier
Même si au match aller SaintThégonnec, le leader, s’était largement imposé à Plourin, pour la
deuxième manche, il devra se
méfier des Plourinois qui savent
très bien qu’un succès ou même
un partage des points serait le
bienvenu pour la suite. Les
locaux, qui sont à la recherche
d’un succès depuis la poule
retour, vont certainement donner
le maximum pour empocher toute la mise car le dauphin, Morlaix, n’attend qu’un faux pas de
leur part.
Les Morlaisiens, eux aussi, évolueront à la maison avec la
venue de Plouigneau. Les visiteurs, qui viennent de sortir de la
zone de relégation, feront le
déplacement avec de bonnes

intentions, pour ne pas retourner
dans cette zone dite interdite.
Un point sépare Guerlesquin (39)
de Pleyber-Christ (40). L’avantage du terrain sera-t-il suffisant
aux Pleybériens pour doubler leur
adversaire ?
Battu sur sa pelouse Plougasnou
sera-t-il en mesure d’aller récupérer les quatre points à Plougonven ?
Actuellement sur la même 6e marche, Taulé et Garlan pourraient
l’être encore au coup de sifflet
final.
À Sainte-Sève, Guiclan, le visiteur, tentera de revenir à la maison avec toute la mise en poche.
LE PROGRAMME : Guerlesquin - Pleyber
Christ ; Sainte-Sève - Guiclan ; Taulé - Garlan ; Saint-Thégonnec - Plourin ; Morlaix Plouigneau ; Plougonven - Plougasnou.

