45. Football

En s’imposant à Guiclan, les
Taulésiens ressortent de la charrette, ce qui ne fait pas l’affaire
de Plouescat qui prend leur place dans la zone de relégation,
tandis que le leader plounévézien a limité la casse.
GUICLAN - TAULÉ (1-2). Le
derby a tourné à l’avantage des
visiteurs, au grand dam de
Bruno Péron : « Notre prestation a été indigne d’une équipe
qui joue sa peau, Taulé qui
mérite sa victoire. Notre maintien n’est pas encore assuré. »
Du côté taulésien, Sébastien
Cabioch peut respirer un peu,
même si rien n’est encore fait :
« C’était un bon derby, contre
une équipe qui aime jouer au
ballon, mais notre victoire est
méritée car nous nous sommes
une fois de plus créé beaucoup
d’occasions de but. Enfin nous
sommes parvenus à marquer. »

PLOUESCAT - MILIZAC
(2-3). Plouescat menait pourtant jusqu’à un quart d’heure
de la fin, ce qui ne peut qu’amplifier les regrets de Philippe
Mangin : « C’est dur de perdre
un match ainsi, surtout que
nous menions deux fois au score contre une équipe bien
regroupée en défense. Mais un
arbitrage contestable nous
montre qu’il n’y a pas qu’en
Ligue 1 que l’on protège les
équipes de tête. »
BOHARS - LANHOUARNEAUPLOUNEVEZ (1-1). Régis
Guéguen est relativement satisfait : « C’était un point très difficile à prendre, car cette équipe
de Bohars possède des joueurs
très techniques et un bon fonds
de jeu. Je suis satisfait, car
nous ne voulions surtout pas
perdre : au vu du match c’est
un bon point de pris. »

F. Morlaix n’a plus qu’un joker !
À la suite de cette troisième défaite en trois rencontres, les Morlaisiens voient leur avance fondre,
mais ils peuvent encore se permettre d’en perdre un autre - pas
plus - d’ici la fin du championnat.
La JU Plougonven n’a pas su profiter de la venue d’un adversaire
direct pour le maintien, mais
pourrait bien bénéficier des pénalités que risque un autre de ses
concurrents. Malgré sa victoire,
Pleyber-Christ n’en tire pas le profit escompté.
PLOUGONVEN - TRÉMUSON
(2-2). Gildas Cudennec n’était
pas content de la prestation de
son équipe, qui a même failli perdre ce match si important : « On
mérite à peine le partage des
points. Nous avons fait preuve de
trop de suffisance dans la plupart
de nos occasions, tout comme
dans les situations défensives. Il
va désormais falloir un mental
d’acier pour s’en sortir. » Les
Jupistes pourraient éventuellement profiter des points perdus
par Lanvollon, un club en infraction pour non-conformité avec le

statut des éducateurs sportifs.
Mais il faudra doubler Pontrieux.
PERROS-LOUANNEC - MORLAIX (B) (2-1). Alors que son
équipe marque sérieusement le
pas, Gaëtan Marec, qui n’a pas
l’habitude d’aller chercher des
excuses, n’a pas mâché ses
mots : « Autant les deux dernières défaites étaient logiques,
autant cette fois-ci, on ne méritait pas de perdre, car l’équipe a
su retrouver un niveau de jeu
intéressant. Mais il est compliqué
de gagner avec un tel arbitrage,
avec deux penaltys non sifflés et
un carton rouge gratuit. On s’est
fait voler comme rarement ça
m’est arrivé. »
LANVOLLON - PLEYBERCHRIST (0-2). Loïc Plassart est
très satisfait de ses joueurs : « Ils
ont livré un match sérieux et maîtrisé cette rencontre, ce qui fait
que cette dixième victoire est
logique, et elle nous permet de
remonter sur le podium. Nous
conservons ainsi un certain enjeu
pour les derniers matchs. »

DEUX STAGES POUR JEUNES À PLOUESCAT CET ÉTÉ
Comme chaque année, Benoît Milin, brevet d’Etat 1er degré de football organise un stage estival pour les 8-12 ans à Plouescat durant le
mois d’août. Les jeunes garçons et filles intéressés peuvent choisir
entre deux semaines : du lundi 13 au vendredi 17 août, de 10 h à
17 h 30 (horaires allongés à cause de 15 août, férié) et du lundi 20
au vendredi 24, de 10 h 30 à 17 h. Le nombre de places est limité à
36 enfants par semaine. Pour toutes informations et renseignements : 06.89.28.77.34, footballeps29@hotmail.fr ou www.exerccesde-foot-eps29.fr

> Le tirage des coupes
COUPE DU CONSEIL GÉNÉRAL (DEMI-FINALES)
Dimanche 29 avril, 15 h :
ES Saint-Thégonnec - VGA Bohars .......................................................
Plouzané AC (B) - SLK Saint-Pol ..........................................................
COUPE DE DISTRICT (1/8es DE FINALE)
Dimanche 29 avril, 15 h :
JA Bodilis - US Lanmeur-Plouégat ........................................................
AS Sizun-Le Tréhou - AS Berven-Plouzévédé ......................................
AS Scrignac - AS Plouvien ....................................................................
Etoile Saint-Laurent - Arzelliz Ploudalmézeau .....................................
AS Cavale Brest - ESG Plougastel .......................................................
ES Plouarzel ou RC Loperhet - FC Sainte-Sève ....................................
AS Saint-Martin-des-Champs - US Mignonne ......................................
Et. Carantec - Plourin Saint-Roc ...........................................................
COUPE CHALLENGE 29 (QUARTS DE FINALE)
Dimanche 29 avril, 15 h :
US Lanmeur-Plouégat (B) - US Taulé (C) .............................................
EA Saint-Renan (C) - Légion Saint-Pierre (C) .......................................
AS Brest (C) - ES Plouarzel (B) .............................................................
SC Lannilis (C) - ES Ploudaniel (C) ......................................................

Division 2/ US Pont-Meur.

Les Copains d’abord
A l’US Pont-Meur,
Guimiliens et
Salvatoriens se
sont unis pour le
meilleur et pour le
pire. Montés en D2
fin 2011, ils
redescendront cet
été en D3.
Debout, de gauche à droite : Prigent, Besnard, Quéré, G. Gomez,
Rosec, Quertamont, Pouliquen,
Feuteun, Eric Bihan. Accroupis :
Denas, Messager, Charles, Deshaies, Collec, O. Gomez.
Absents : Peteux, Levillain, Lecheleb.

Certes, le bureau du club a
changé avec la montée en D2,
Alain Gestin passant la main à
Eric Bihan, ancien responsable
d’équipe de jeune. Stéphane
Laigle est vice-président ; Laurent Levillain, secrétaire ;
David Cam, adjoint pour les
seniors et Stéphane Fillet pour
les jeunes. Vincent Picard, lui,
tient les finances, aidé d’André
Charles, également responsable de la B. Mais cela n’explique pas tout.
« Manque
d’investissement »
Le verdict du terrain est sans
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Promotion d’Honneur.
E. Taulé respire, Plouescat soupire
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appel pour les seniors A et B.
Et à ce niveau, même les
coachs Frédéric Peteux et Laurent Levillain, n’y peuvent
rien : « Il y a eu, selon eux, un
manque d’investissement des
gars et beaucoup trop d’absences. Quand on voit nos trentenaires aller au charbon, c’est
le monde à l’envers. S’ils
avaient été combatifs tous en
même temps, on n’en serait
pas là. On perd des matchs
dans les derniers instants, à
force de subir ou de jouer les
ballons au petit bonheur la
chance. Mais tous les gars ne
vont pas quitter le navire. À

commencer par le capitaine et
gardien, Gonzague Besnard.
C’est sans doute reculer pour
mieux sauter. »
Une pépinière
de jeunes pousses
Le pragmatique président, Eric
Bihan, envisage avec toute
l’équipe du bureau de bâtir,
dès le mois de mai, un projet
sportif cohérent pour les
seniors. « Notre situation est
saine, avoue-t-il. Nous avons
une quarantaine de seniors,
deux arbitres avec Guy Cornou
et David Ollivier (en ligue), un
réel engouement des person-

nes qui nous accompagnent
chaque week-end et puis surtout des entraîneurs et bénévoles qui s’investissent auprès
des 60 jeunes, de débutants à
U15, dirigés par Laurent Yvinec, Arnaud Prigent et Frédéric
Peteux. »
Le navire a viré de bord mais
le capitaine et ses matelots ne
le quitteront pas. Ce sont des
amis franco de port, des
copains d’abord. Le coquin de
sort aura fait grandir l’USPM.
Elle donnera encore du fil à
retordre à certaines formations
de D3, peut-être pour un nouvel ascenseur ?

Division 1.
B. Le mano a mano se poursuit
A trois journées de la fin,
bien malin qui pourrait
donner le nom du champion. Ploudaniel et Guipavas sont au coude à coude.
Le leader, Ploudaniel, accueillait

Saint-Guénolé dimanche. C’est
par le plus petit des scores que
les locaux se sont imposés. Le
dauphin, Guipavas, recevait
Lesneven. « Je pense que notre
victoire est logique », commentait le Guipavasien Loïc Milin.

Pour les Lesneviens, ce nouveau
revers n’arrange pas tellement.
La seule victoire à l’extérieur est
l’œuvre de Sizun Le Tréhou qui
condamne La Forest. Pas de vainqueur à Plougastel qui a partagé
les points avec Plounéventer. La

bonne opération est pour les visiteurs qui restent en droit d’espérer le maintien.

inclinés face à Roscoff. Si les Paotred reprennent place dans le
quarté de tête, pour les Clédérois
la situation devient préoccupante. Malgré son bon partage des
points à Carantec, Plouezoc’h se
retrouve dans la zone rouge.
Sainte-Sève est sorti de cette
zone après son succès à Lanmeur-

Plouégat. C’est à Santec que Berven est allé chercher sa septième
victoire. Si les Santécois sont
fixés sur leur sort, les Bervinois
doivent confirmer.

Si les Lampaulais conservent leur
place de co-dauphin, les Plouescatais, eux, ont encore besoin de
donner un dernier coup de rein.
Battu à Ploudaniel, la situation
de Mespaul va en se dégradant.
La Roche a décroché, aux dépens
de Saint-Servais, un succès impor-

tant qui les met à l’abri. Défait
contre Saint-Pol, Plounévez a laissé passer une occasion d’y croire
un peu.

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

C. Pas de changement
Le trio de tête reste
inchangé. L’affiche avait
lieu chez le leader, SaintMartin-des-Champs, face à
Plouvorn (3e).
Au terme des 90 minutes, l’arbitre renvoyait les deux formations
au vestiaire sur un score vierge.

Le maillot jaune laisse toujours
un de ses principaux adversaires
à cinq longueurs. Le dauphin,
Bodilis-Plougar, était en déplacement à Scrignac. C’est sur un score de parité que les deux équipes
se sont quittées.
Le gros score de la journée vient
de Cléder, où les locaux se sont

La prochaine journée : Berven - Carantec ; Plouezoc’h - Saint-Martin ; Roscoff Lanmeur/Plouégat ; Plouvorn (C) - Scrignac ; Bodilis-Plougar - Cléder (B) ; SainteSève - Santec (B).

Division 2.
D. La journée des buteurs
On peut qualifier cette 19e
étape de « journée des
buteurs » car pas moins de
28 buts ont été inscrits.
La palme revient à Plouénan qui
a passé la défense de Guimiliau à
la moulinette. Pour les Plouéna-

nais, ces quatre points permettent de rester dans la roue du
maillot jaune. Landivisiau, justement, a remporté le derby face à
Plougourvest.
S’il y a eu beaucoup de buts à
Guimiliau, à Lampaul, ça n’a pas
non plus chômé face à Plouescat.

La prochaine journée : Plougourvest Ploudaniel ; Mespaul - Guimiliau ; SaintPol - Lampaul-Guimiliau ; Plouénan - La
Roche ; Saint-Servais - Plounévez ; Plouescat - Landivisiau.

E. Pleyber-Christ se rassure
Après trois défaites, Pleyber-Christ a renoué avec la
victoire, obtenue face au
dauphin morlaisien. Signe,
sans doute, de maintien.
Pour les Morlaisiens cette nouvelle contre-performance les éloigne
de la première place. À six lon-

gueurs du premier relégable, on
retrouve également Plougasnou,
qui s’est imposé face à Garlan, et
Plourin, qui lui a chuté contre
Plougonven. Après ce succès les
Jupistes quittent la zone rouge.
Une autre formation est, elle aussi, sortie de cette zone : c’est Guiclan qui a disposé de Taulé.

Même motif et même objectif
pour les Guiclanais, il va falloir
aussi confirmer.
Plouigneau a perdu le match
qu’il fallait gagner. Les protégés
du président Pirou se sont inclinés à Sainte-Sève et se retrouvent maintenant en mauvaise
posture. Une réaction doit venir

au plus vite... Terminons par le
leader, Saint-Thégonnec, qui a
disposé de Guerlesquin et qui
prend un peu plus ses distances
avec son dauphin.
La prochaine journée : Garlan - Pleyber
Christ ; Morlaix - Guiclan ; Guerlesquin Sainte-Sève ; Taulé - Plouin ; Plougonven Saint-Thégonnec ; Plouigneau - Plougasnou.

