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Jérémy, samedi à Lorient,
vous perdez à nouveau
mais il semble que votre
équipe a retrouvé ses repères
« Il y a eu du mieux mais il n’y a
que les résultats qui comptent.
On aurait sans doute mérité
mieux mais je pense qu’on a
des progrès à faire dans la régularité de nos performances ».
Comment
sentez-vous
l’équipe ? N’a-t-elle pas
pris un coup sur la tête
avec ses deux revers de
rang ?
« Je ne pense pas que ce soit le
cas. Le mental est toujours bon,
on doit juste s’efforcer de travailler ensemble pour prendre le
meilleur sur des équipes qui ont
des arguments techniques supérieurs aux nôtres. C’est notre collectif qui doit primer ».
Est-ce de la suffisance comme on a pu l’évoquer ces
dernières semaines ?
« S’il y a de la suffisance, c’est
inconscient. On ne s’est jamais
dit que ça serait facile. Contre
Concarneau, on fait plutôt un
bon match et on ne repart
qu’avec le nul. Contre Viry, j’ai
le sentiment qu’on ne fait pas

un grand match ce qui ne nous
empêche pas d’empocher les
trois points. Il n’y a pas de vérité ».
Il faut aussi que les quelques recrues s’adaptent…
« Je pense que c’est déjà fait, il
n’y a qu’à voir le doublé de Laot
à Luçon. Un match que l’on
gagne aussi en s’étant procuré
pas mal d’occasions mais face à
une équipe qui vise la montée
en National et dispose d’une
grosse force offensive. Nous
avons des joueurs de qualité, il
faut juste que l’on se remette à
notre collectif ».
Samedi vous avez un nouveau derby au programme
contre Pontivy…
« Tous les derbys sont intéressants à jouer et ils le sont encore plus quand on parvient à les
remporter.
Avec ces deux défaites, on a
l’obligation de gagner dans
notre stade ».
M.Go.

LE MÊME GROUPE QU’À
LORIENT. Franck Kerdilès
reconduit le groupe qui s’est
incliné d’une courte tête à
Lorient. Seul changement, Nicolas Kernevez qui était absent
pour raisons professionnelles,
est, cette fois-ci, suspendu.

Pendant que la réserve
de Plouvorn sera en terrain connu, mais pas
conquis d’avance, à Guilers, il régnera un parfum
d’inédit à Cléder, où les
locaux reçoivent la réserve plabennecoise.
CLÉDER - PLABENNEC B. Si
cette affiche est inédite, la rencontre donnera cependant lieu à
des retrouvailles, tout d’abord
pour l’ex-Clédérois BonaventureOwen Kamden-Djoko qui va
retrouver le club qui l’a fait
connaître dans le Léon, mais aussi pour le néo-entraîneur plabennécois dont la compétence et le
charisme sont reconnus de tous
dans le Nord-Finistère. Nous
avons cité James Doner, qui
retrouve un niveau un peu plus
conforme à ses aptitudes, et qui
ne subira probablement pas la
même correction qu’il y a un an
sur ce même stade vélodrome où
son équipe de Plourin avait été
battue 5-1.
À Cléder, il ne déplairait cependant pas au tandem Christophe
Salaün - Johann Dubois de refaire le même coup, comme l’indique ce dernier : « Nous aurons
tout d’abord à cœur, face à un

L’US Cléder propose à nouveau de la DSR à son public, avec (debout de gauche à droite) Paul Caradec, Jordan Derrien, Johann Dubois (entraîneur), Anthony Kerleroux, Laurent Gégot, Anthony Le Lez, Nicolas Créach, Romain
Créach, Michaël Lambert, Jean-Yves Pengam (président). Accroupis : Loïc Grosmangin, Christophe Salaün, Xavier
Roué, Grégory Créach, Emile Yah, Patrice Philip, Mathieu Guillerm, Cédric Berrou. Manque Damien Olivier, blessé.

autre ex de DSE (comme Landerneau que nous avons battu samedi en coupe) de confirmer nos
bons résultats de début de saison. Mais j’imagine bien Plabennec parmi les favoris du groupe.
Cependant, avec l’état d’esprit
dont font preuve les garçons en
ce moment, je suis ambitieux et
j’espère offrir la victoire à notre
public ».

GUILERS - PLOUVORN B.
Depuis tout le temps que ces
deux équipes se rencontrent, en
DHR ou en DSR, la réserve de
Plouvorn n’a jamais perdu à Guilers. Ses deux derniers déplacements se sont d’ailleurs soldés
par deux victoires, et Olivier Morvan n’a pas l’intention de briser
cette belle série : « Je connais
bien cette équipe de Guilers, diffi-

cile à jouer chez elle sur son petit
terrain où elle ne lâche rien. Ils
ont un bon mélange d’anciens
expérimentés, et de jeunes qui
découvrent ce niveau. Ça ne va
donc pas être simple et je vais
dire à mes joueurs de tout donner comme à chaque match, et
de faire le maximum pour rentrer
avec quelque chose là-bas ».
Dimanche (15 h 30).

Ce soir (18 h 30) à Kervéguen
Arbitre : Frédéric Pasquier
LE GROUPE PLABENNECOIS : Monnier, Fontaine - S. Abiven, Mbock,
Guéguen, Bégoc, Bernugat, Cotty Bégot, Pinvidic, Coat, Autret - Laot, Moutinho J.-M. Abiven, Lennon, Mahieux.

DH/ Plaintel - Morlaix, dimanche.
Retour de Bramaz, entrée de Jaouen
Pour se déplacer à Plaintel, là où
ils avaient définitivement assuré
leur maintien la saison dernière,
les Morlaisiens risquent d’être privés de Régis Cadran et de Stéphen Quemper, blessés depuis le
match contre Langueux. Axel Bellec a, lui aussi, été touché en coupe, dimanche dernier (gros hématome à la cheville), mais devrait
pouvoir tenir sa place. Pour pallier toute éventualité, Laurent

Affiche inédite à Cléder

David enregistre les retours de
Laurent Bramaz et de Karim
Hamadi, et intègre définitivement Thomas Jaouen dans le
groupe DH.
L’ÉQUIPE PROBABLE : Y. Simon, B. Le
Goff, R. Gac, A. Argouarch, L. Bramaz,
F. Pirou, Y. Mingam, F. Pape, T. Rolland,
S. Jézégou, M. Boulain, K. Hamadi, P. Mesmeur, T. Jaouen. Incertains : R. Cadran,
A. Bellec et S. Quemper.

Plaintel (15 h 30).

Coupe de France (4e tour)
Dimanche 30 septembre (15 h) :
ES Saint-Thégonnec (DHR) - FC Lannion (CFA2) ..........................
AS Saint-Hervé Ploufragan (D2) - AS Brestois (DSR)....................
ES Ploubazlanec (PH) - US Cléder (DSR) .......................................
AS Dirinon (PH) - CS Bégard (DSR) ...............................................
AS Grâces (DHR) - AG Plouvorn (DSE) ..........................................
FC Plérin (DHR) - Plouzané AC (DH) .............................................
ES Pommerit-Le Merzer (D1) - SLK Saint-Pol (DHR) ....................
RC Lesnevien (DSR) - EA Saint-Renan (DSE) ................................
US Tréglonou (D1) - SC Morlaix (DH) ..........................................
ESY Ploudaniel (DHR) - Stade Plabennecois (CFA) ......................
FC Plougastel (PH) - AS Guilers (DSR) ..........................................
AS Santec (DHR) - FC Gouesnou (DHR) ........................................

DHR.
A. Landi et Plounévez reçoivent
Après être revenus de leur
premier déplacement avec
des fortunes diverses, les
Landivisiens et Plounévéziens vont tenter d’obtenir
leur première victoire à
domicile.
FCL PLOUNÉVEZ - TELGRUC.
Invaincu à domicile en championnat depuis mai 2011 (une seule
défaite en 20 rencontres) Régis
Guéguen voudrait bien garder
son invincibilité : « On s’attend à
souffrir face à Telgruc qui vient
de passer quatre buts à Melgven,
car nous serons privés de Lucas
Le Lann, et peut-être de Christophe L’Hourre. Mais nous savons
que notre maintien passera par
les performances à la maison et il
faut prendre au minimum les
points du match nul. Je sais que
les séries sont faites pour être
stoppées, mais celle en cours
(invaincu depuis 15 mois en
championnat) j’aimerais bien la
conserver ».

Photo Michel Pleiber

Malmenés contre Le Mans B
(0-3) et malheureux contre
Lorient B (2-1), les Plabennecois
retrouvent Kervéguen pour un
nouveau derby, cette fois face à
Pontivy. Pour prendre le
meilleur sur la GSI, Jérémy Pinvidic espère que le collectif plabennecois sera de retour.

DSR.
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CFA/ Plabennec - Pontivy, demain.
Pinvidic prône l’effort collectif

Le FC Lanhouarneau-Plounévez-Lochrist veut rester invaincu chez lui, avec (debout de gauche à droite) Christophe
L’Hourre, Anthony Favé, Vincent Acquitter, Alexis Hélou, Jonathan Mellouet, Jean-Michel Rolland, Régis Guélennec,
Anthony Mellouet, Ronan Monod. Accroupis : Régis Guéguen, Yoan Abollivier, Jean-Sébastien Marc, Régis Quéré,
Yvan Pennec, David le Duff, Amaury le Bris, Lucas le Lann.

subie à Ploudaniel :
« Pour ce premier match de
championnat à domicile, on
reçoit un des favoris à la montée,
car la Légion et une équipe difficiLANDI FC - LÉGION SAINT- le à bouger, mais nous allons faiPIERRE. À Landivisiau, Tanguy re le nécessaire pour obtenir les
Marec veut effacer la défaite quatre points de la victoire. Nous

devons rester maîtres sur notre
terrain, et surtout récolter les
fruits de notre travail fait en
amont, car les joueurs le méritent : c’est à eux de se mettre
dans de bonnes conditions pour
avoir le sourire dimanche soir.
J’en profite, au nom du président

des dirigeants, des joueurs et des
entraîneurs, pour souhaiter un
bon rétablissement à Youn Le
Bras ».
Dimanche (15 h 30) : Melgven - Fouesnant ; Landi FC - Légion Saint-Pierre, Lanhouarneau-Plounévez - Telgruc ; Milizac Ploudaniel ; Châteaulin - Ergué-Armel ;
Gouesnou - Rosporden.

Coupe du Conseil général (2e tour)
US Lanmeur-Plouégat - SC Morlaix (B) ................................................................
Gars Saint-Majan Plouguin - ES Portsall-Kersaint ..............................................
FC Lampaulais - Manche-Atlantique .....................................................................
AV Saint-Pabu - Plouzané AC (B) ...........................................................................
Stade Quilbignonnais - Stade Relecquois ............................................................
JG La Forest - PL Lambézellec ...............................................................................
FC Bergot - AS Cavale Blanche .............................................................................
RC Loperhet - VGA Bohars ....................................................................................
La Vaillante Saint-Frégant - Esp. Plougerneau (B) ..............................................
FC Le Drennec - Stade Plabennecois (C) .............................................................
ES Guissény - AS Kersaint ......................................................................................
ES Plouédern - CND Le Folgoët ............................................................................
FA La Rade - Stade Landernéen ...........................................................................
FC Berrien - ES Cranou ..........................................................................................
US Pencran - US Saint-Servais ..............................................................................
US Pont-Meur - US Rochoise ..................................................................................
AS Saint-Vougay - Gâs de Plouider .....................................................................
Paotred Menez Are - ES Pleyber-Christ ..............................................................
US Morlaix - ES Lampaulaise ................................................................................
FC Sainte-Sève - Cadets de Plougoulm ................................................................
US Garlan - FC Guiclan ..........................................................................................
Gas de la Rive Locquirec - Plouezoc’h ...................................................................
Exempt : AG Plouvorn (B)

PH. A. Guiclan pour confirmation ?
Déjà éliminé de deux coupes, le
FC Guiclan peut désormais se
consacrer sur son championnat,
où il est le seul du secteur à recevoir.
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Dimanche 30 septembre à 15 h

Jean-Christophe Créach et les Guiclanais veulent confirmer à domicile

GUICLAN - LE RELECQKERHUON. Face à une équipe
de Saint-Roger qui, comme lui, a
remporté son premier match,
Bruno Péron entend confirmer la
belle victoire de la première journée :
« Nos adversaires viennent de
battre Plouzané, et ça ne peut
donc qu’être une bonne équipe.

Nous allons jouer sereinement
pour continuer à grappiller des
points en vue du maintien ».
PLOUGUERNEAU B - PLOUESCAT. Vainqueurs eux aussi de
leur match inaugural, Guillaume
Le Duff et les Plouescatais entendent persévérer : « Après la victoire à Plabennec, nous espérons
continuer sur notre lancée à l’extérieur face à une équipe que
nous avons côtoyée l’an dernier.
Pour y parvenir, nous nous
appuierons sur notre bases défensive en essayant de transformer

les occasions créées ».
PLOUZANÉ B - BODILIS-PLOUGAR. Cyrille Fouillard se méfiera
en allant à Plouzané : « Malgré
sa défaite, Plouzané reste l’épouvantail du groupe, mais ce n’est
pas pour autant que l’on ira en
victime résignée : au contraire,
nous y allons avec des ambitions
et surtout celle de perturber un
peu plus leur début de saison ».
LA 2e JOURNÉE : Plouzané B – BodilisPlougar; Portsall - Brest Cavale Blanche;
Plougonvelin - Bohars; Plabennec C – PL
Lambézellec; Guiclan - Étoile Saint-Roger;
Plouguerneau B - Plouescat.

