45. Football

Mercredi 4 avril 2012 Le Télégramme

Division 1/ AS Sizun-Le Tréhou.

PH.
E. Taulé perd gros, Plounévez aussi
mais nous perdons Christophe
L’Hourre jusqu’à la fin de la saison, et nous nous en sortons
bien avec un seul blessé. Nous
verrons bien s’ils jouent de la
même manière lors de la prochaine journée face à Plouzané mais
j’ai un gros doute là-dessus ».
Bohars - Plouescat (2-3). Philippe Mangin : « C’est un très
bon résultat, et pourtant les affaires étaient mal engagées car
nous étions menés de deux buts
au bout de 30 minutes. Nous
avons joué plus haut en deuxième mi-temps, et dans la dernière
demi-heure, il n’y avait plus
qu’une seule équipe sur le terrain. Je suis content pour mes
joueurs et aussi pour le président ».
Plouguerneau B - Guiclan
(1-1). Bruno Péron : « Nous pouvons avoir des regrets car nous
méritions de l’emporter, mais,
pour une fois, nous avons manqué de réalisme offensif. Maintenant, deux points, c’est déjà bien
car nous avançons toujours ».
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F. Plougonven crée l’exploit

Malgré la défaite, la nouvelle recrue
morlaisienne, le jeune Jordan Kerroume, a fait une apparition remarquée.

En allant s’imposer à Morlaix
chez le leader, la JU Plougonven a signé un bel exploit qui
lui autorise désormais tous les
espoirs de maintien avec quatre
rencontres à disputer contre
des adversaires à sa portée.
Bien que battus chez eux, les
Morlaisiens ne perdent qu’un
petit point car Pleyber Christ a
accroché les dauphins perrosiens.
Morlaix B - Plougonven

(1-3).
Gildas Cudennec :
« C’est sans conteste le
meilleur match de notre saison,
car nous avons toujours su proposer du jeu, jouer vers l’avant,
être agressifs comme il le faut,
tout ceci avec une force mentale incroyable. Nous avons marqué rapidement et les joueurs
ont ensuite fait preuve d’une
énorme abnégation : le sérieux
dans le travail paye enfin, car
tous les voyants sont au vert et
l’optimisme est de rigueur ».
Gaëtan Marec : « Notre défaite
est logique, il va nous falloir
retrouver des valeurs pour la
suite ».
Pleyber-Christ - PerrosLouannec (1-1). Loïc Plassart
se dit écœuré : « Le résultat ne
reflète pas la physionomie du
match car le score aurait dû
nous être favorable. Nous
avons en effet trouvé les montants à deux reprises et nous
avons, comme lors du match
aller à Perros, été victimes
d’une erreur d’arbitrage qui
nous invalide un second but
tout à fait valable en fin de rencontre. Nos adversaires ont
donc été bien aidés pour arracher ce match nul, et je tiens à
féliciter mes joueurs pour avoir
livré un match aussi sérieux et
appliqué dans un tel contexte ».
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Finir la saison en beauté
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En s’inclinant chez eux face aux
Brestois de Béneton, les Taulésiens ont fait une bien mauvaise
affaire puisqu’ils sont maintenant relégables et permettent à
Plouescat (vainqueur à Bohars)
de sortir de la charrette pour la
première fois depuis la mi-novembre. Pendant ce temps-là, Guiclan a grappillé un point à Plouguerneau, et les Plounévéziens
ont payé cher pour maintenir
leurs distances avec leurs deux
poursuivants.
Taulé - Béneton (0-1). Sébastien Cabioch : « Je n’ai pas le souvenir d’avoir vécu un tel match,
et pourtant j’en ai joué ! 17 corners, quatre tirs sur la barre,
deux sur les poteaux, et des situations en pagaille, avec 95 % de
possession de balle ! Béneton
pénètre une seule fois dans notre
surface et obtient un penalty : je
suis frustré, et c’est difficile à
digérer ».
Lanhouarneau-Plounévez Plougonvelin (2-0). Régis
Guéguen : « La victoire est là,

L’AS Sizun espère bousculer la hiérarchie avec (debout de gauche à droite) : Ronan Salaun, Thibaud Le Roux, Stéphane Jézéquel, Tanguy Le Gall, Thierry
Sevaer, Francois Troadec, Gilles Godec, Ronan Gunénolé (entraîneur adjoint). Accroupis : Henri Lavanant (entraîneur), Martial Bouget, Benjamin Breton,
David Kerjean, Erwann Kerouanton, Robin Quintric, Marc Le Roy, Guillaume Bizien.

Bien calés en milieu de
tableau, les « Vert et
Noir » de l’AS SizunTréhou se déplacent
dimanche prochain à
Plouzané pour y affronter l’équipe réserve du
PAC, en quart de finale
de la coupe du Conseil
général.
Les hommes du président Soubigou ont cette faculté de toujours embellir leur saison et chaque année réserve son lot de
surprises. Henri Lavanant, l’emblématique entraîneur du club,
nous l’a d’ailleurs confié :
« Toutes les saisons sont passionnantes car, ou bien nous
jouons les trublions en coupe,

ou alors nous sommes encore
dans le coup en championnat.
Cette année, c’est la coupe.
Ceci a l’avantage de garder les
joueurs bien concernés jusqu’à
la fin de la saison ».
En championnat, les Sizuniens
sont quasiment à l’abri en
ayant su prendre les points
quand il le fallait. L’intérêt du
club dans ce domaine réside
davantage dans la très bonne
saison de l’équipe réserve où
une éventuelle montée en D2
correspondrait alors aux objectifs de début d’année.
Un tirage compliqué
Pour l’équipe fanion, il reste
donc une belle histoire de coupe. Battus en demi-finale de

cette même coupe du Conseil
général en 2008 par l’AS Santec, les joueurs de l’entente
semblent bien partis pour rééditer leur beau parcours. Cependant, cette fois-ci, le tirage leur
propose un déplacement
périlleux à Plouzané, pour
affronter l’équipe réserve du
PAC qui fait une belle saison en
championnat de Promotion
d’Honneur.
« C’est très costaud », indique
Henri Lavanant, « mais on va
jouer notre chance à fond et
essayer de les faire douter ».
Pour cela, les Sizuniens vont
pouvoir s’appuyer sur leurs fidèles supporters, un car étant
d’ailleurs prévu pour les acheminer jusqu’au stade.

Pour éviter des saisons « blanches », l’entraîneur de l’entente peut s’appuyer sur un réservoir de joueurs seniors et sur
une belle école de football. Chaque catégorie d’âge est représentée, et regorge de jeunes
joueurs de qualité. « Tout le
mérite en revient aux éducateurs qui font un travail remarquable. Sans eux et tous les travailleurs de l’ombre qui nous
épaulent, je n’arriverai pas à
grand-chose », nous confie Henri Lavanant, avec la modestie
qui le caractérise.
Il n’y a donc aucun doute, L’ AS
Sizun-Le Tréhou est un club où
il fait bon jouer au football.
O. L. H.

DSR.
Plouvorn et Landi : quand rien ne va !
Alors qu’ils tenaient bon une victoire qui les aurait rapprochés à
trois points du salut, ce qui leur
aurait en outre réservé une fin de
saison palpitante, les Landivisiens se sont fait coiffer dans les
toutes dernières minutes, tandis
que Plouvorn a laissé échapper
bêtement un partage des points
qui eût été un minimum acceptable.
Landi FC - Paimpol B (1-2).
Pas épargnés par la mauvaise fortune tout au long de la saison,
Ronan Le Bras et les Landivisiens
se sont fait remonter au score à

deux minutes de la fin et crucifier
au bout du temps additionnel, ce
qui les laisse maintenant à une
distance presque infranchissable
du maintien.
« Ce match résume la saison
dans son ensemble : ça n’a pas
été un grand match, nous avons
fait avec nos moyens face à une
équipe qu’on savait joueuse et
qui pouvait être en difficulté sur
un terrain pas facile. Nous nous
sommes donc appliqués à bien
défendre et à profiter des contres
pour nous créer des situations et
nous avons ouvert le score sur

l’une d’elles, par l’intermédiaire
de Julien Carabeuf qui a fait un
bon match. Et ce qui résume aussi la saison, c’est que nous avons
des occasions pour plier le
match, et au final on prend ce
but à la 88e, et le second qui
nous enterre presque définitivement : ce n’est pas encore mathématique, mais nous avons pris
une grosse claque sur le plan
mental. Nous savions qu’il y
aurait pu y avoir des résultats
bénéfiques, et il y en a eu un
(Ndlr : la victoire de la légion
contre Servel) mais nous n’avons

pas pu en profiter ».
Lannilis - Plouvorn B (1-0).
« Nous prenons un but sur un ballon tiré de 40 m et propulsé par
le vent, et c’est tout », explique
Guy Troadec. « Je ne sais pas si
c’est la crainte de ne pas pouvoir
monter à cause de la situation de
l’équipe A, mais je n’ai pas trouvé mes joueurs comme d’habitude. Nous ne pourrons donc pas
jouer le titre à coup sûr lors de la
prochaine rencontre à domicile,
car même si nous battons Guipavas, ça ne sera pas encore suffisant pour finir premier ».
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B. Une avalanche de buts

C. Une affiche sans vainqueur

Si, dans trois rencontres, les scores étaient de 0 à 0 ou 1 à 0,
dans les trois autres, les attaquants s’en sont donné à cœur
joie. La palme revient au match
La Mignonne-AS Plougastel où
pas moins de 11 buts ont été
inscrits (7 à 4). « Le festival n’a
commencé qu’après 35 minutes
de jeu et, ensuite, tout est allé
très vite à chaque attaque »,
racontait Rémi Le Berre.
Beaucoup de buts aussi à Sizun
(5 à 4) ou le dauphin Guipavas
est reparti avec toute la mise.
Les joueurs d’Henri Lavanant
pensaient partager les points
mais l’attaquant guipavasien Le
Guen leur enlevait toute illusion
dans le temps additionnel. C’est
par le plus petit des scores que
le leader Ploudaniel a empoché

L’affiche de la journée conduisait
à Bodilis où les joueurs de l’Entente, détenteur de la place de
dauphin, accueillaient le leader
Saint-Martin-des-Champs.
Au coup de sifflet final, il n’y a
eu ni vainqueur ni vaincu. « Malgré l’enjeu, il faut dire que tout
s’est déroulé dans un bon état
d’esprit. Je suis satisfait des deux
points », commentait Cyril
Fouillard, le coach local.
C’est sur le même score de 1 à 1
que Plouvorn, le premier poursuivant des deux formations précitées, a partagé les points avec
Carantec. « Franchement, je pense qu’on méritait la victoire, on
rate le coche », disait amèrement
Kévin Le Mignon, le Plouvornéen.
C’est à Roscoff que Scrignac est
venu chercher sa 9e victoire de la

les quatre points à Plounéventer. Déception du côté des
locaux qui se demandent toujours pourquoi on leur a refusé
un but qui, à leurs yeux, était
valable. A Lesneven, tout avait
bien commencé pour les
joueurs du Racing qui avaient
trouvé la faille après seulement
9 minutes de jeu mais, par la
suite, la machine brestoise de
l’ASB s’est mise en route en inscrivant deux buts par mi-temps.
Battu lors de la journée précédente, Saint-Laurent s’est bien
repris mais il a fallu attendre les
arrêts de jeu pour voir Le Cointre crucifier le goal de La
Forest. A Saint-Divy, c’est sur
un score nul et vierge que les
locaux et Saint-Guénolé se sont
quittés.

saison. Tout s’est joué en seconde période où, par deux fois, Le
Goff et Castel trouvaient la faille
alors que le Roscovite Sévère
réduisait la marque à 5 minutes
du terme.
Lanmeur-Plouégat, après son succès aux dépens de Cléder, a pratiquement assuré l’essentiel (encore une petite victoire). Les
Clédérois vont devoir se reprendre au plus vite. Plouezoc’h a
gagné le match qu’il ne fallait
pas perdre.
En empochant toute la mise face
à Santec, les locaux réalisent une
bonne opération. On jouait les
arrêts de jeu à Sainte-Sève qui
avait les quatre points en poche,
mais dans un dernier rush, le Bervinois Berthou leur enlevait toute
illusion.

