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Coupe de France (5e tour)/ Plougastel - Plabennec (1-4).

Jeux de fumée aux Carmes ! Le Kop Glaz Ha Gwen (GHG) de
Trégunc a donné de la voix, à grand renfort de sirènes et de fumigènes durant toute la rencontre. Les Léonards, jamais à court d’idées,
ont répondu par une fumée blanche qui a envahi le terrain, fumée
provenant du… barbecue (saucisses - merguez). « Qui veut la faim,
veut les moyens. »

PH.
A. Bodilis-Plougar sauve l'honneur
Les Bodilisiens sont en train de
prendre peu à peu leurs marques
dans un championnat nouveau
pour eux.
Après deux nuls à domicile et
une défaite à l’extérieur, ils viennent de remporter une belle victoire qui sauve l’honneur du secteur, car Plouescat et Guiclan ont
été lourdement battus.
Guiclan - Brest-Cavale (1-4).
Les Guiclanais ont décidément
du mal à s’imposer chez eux, car
après avoir déjà pris quatre buts
de la part de l’Etoile Saint-Roger,
les voici qui en encaissent encore
autant face aux Brestois de la
Cavale Blanche, au grand désarroi de Bruno Péron : « On doit
pourtant mener 2-0, mais on rate
un pénalty et un but tout fait.
Ensuite, on commet de grosses
erreurs individuelles qui ont fait
sombrer le collectif, et c’est une
énorme déception ».
Portsall - Plouescat (3-0).
Depuis deux dimanches, les
Plouescatais sont privés de plusieurs défenseurs, ce qui fait que

Serge Le Guen relativise les deux
mauvaises performances successives de son équipe : « Cette défaite à Portsall est une grosse déception mais finalement un peu
prévisible compte tenu des absences. On devrait récupérer quelques joueurs face à Bohars. »
Plougonvelin - Bodilis (1-2).
Les Bodilisiens ne sont pas allés
à la Pointe Saint-Mathieu pour
faire du tourisme, et, bien que
cueillis à froid à la descente du
car, ils ont trouvé les ressources
suffisantes pour s’imposer en fin
de rencontre, avec un plaisir non
dissimulé comme l’atteste Cyrille
Fouillard : « Je suis content pour
les gars d’avoir remporté cette
première victoire en ligue. Ça
récompense nos bonnes prestations depuis le début du championnat. Quel plaisir de voir la
joie des joueurs à la fin du match
mais aussi celle des spectateurs
encore venus en nombre pour ce
long déplacement !».
M. P.
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C. La preuve par cinq
pour Plougonven

Contre l’ASSM, Thomas Pape a réalisé un hat-trick avant d’offrir le 4e
but à Romain Hoffmann.

Après avoir déjà marqué cinq
buts le dimanche précédent, la
JU Plougonven a récidivé ce
week-end, et pas contre n’importe qui puisque c’est Plourin qui
en a fait les frais, pendant que
Pleyber-Christ en faisait presque
autant aux dépens de l’AS SaintMartin.
Plougonven - Plourin (5-1).
La JUP flambe actuellement et
ce n’est pas Yann Béchen qui
s’en plaindra : « Je suis forcément content de ce résultat, car
on a réalisé une première
mi-temps où nous avons été efficaces sur coups de pieds arrêtés.
Nous avons quand même manqué de précision dans la dernière passe ou le dernier geste.

Nous avons réalisé une deuxième mi-temps poussive, mais
nous avons marqué quand il le
fallait. Il y a des matchs qu’il
faut savoir gagner et celui-là en
fait partie. »
Ce n’est évidemment pas le
même son de cloche pour Florent Cosquer à Plourin : « Nous
sommes passés complètement à
côté de notre match, nous avons
été bousculés dans tous les
domaines du jeu en première
mi-temps et nous étions logiquement menés 3-1 à la pause. En
deuxième mi-temps, c’était un
peu mieux mais nos attaques
étaient inoffensives et nous
avons encore craqué par deux
fois en fin de match. Un match à
oublier rapidement ».
Pleyber-Christ - SaintMartin (4-1). Pleyber-Christ a
profité de la fébrilité défensive
actuelle de l’ASSM, grâce notamment à un hat-trick de Thomas
Pape. Loïc Plassart tient donc sa
première victoire de la saison :
« L’opposition soutenue de nos
adversaires s’est estompée dès
que nous avons marqué le
deuxième but. Nous avons bien
maîtrisé la rencontre et corrigé
nos problèmes de finition. L’ensemble de l’équipe a répondu
présent et j’ai apprécié l’état
d’esprit des joueurs. À noter la
performance de Thomas qui marque à trois reprises et qui est à
l’origine du premier but. Cette
victoire est importante pour le
moral, car une défaite ou un
match nul nous aurait clairement mis en situation difficile. »

Le piège ne s’est pas refermé
reste une grosse déception. On a
l’occasion du 2-0 mais, après, sur
leur égalisation, on a pris un
énorme coup sur la tête. On
savait que, physiquement, ça ne
passerait pas pendant les prolongations ».

Plabennec n’est
pas passé à la
trappe. Ça s’est
joué à trois fois
rien, le piège
préparé par
Plougastel était
presque parfait.
Sans une lucarne
improbable de
Lennon, la
formation de PH
aurait été la
sensation de ce
cinquième tour.
Anthony Donnart, le gardien de
Plougastel, se saisit du ballon
sous la menace de Moutinho et
Laot.
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SAINT-POL – TRÉGUNC (1-0).
Karim Semman veut retrouver Saint-Pol ! Dès qu’il a appris la
qualification de ses anciens coéquipiers saint-politains, le néo-Concarnois Karim Semman s’est aussitôt précipité au Stade des Carmes au
retour du match des Thoniers à Gouesnou, pour dire à ses anciens
potes qu’il voudrait bien les revoir au prochain tour. Mais, malgré toute l’amitié qu’ils lui portent, les footballeurs stadistes lui ont fait comprendre qu’ils préféreraient attendre encore un ou deux tours avant
de le recevoir en Coupe de France, préférant pour l’instant l’affronter
au billard, comme ils le font régulièrement.

La fatigue et la déception se
mélangeaient sur les visages des
joueurs de Plougastel à la fin du
match et des prolongations qui
étaient en trop. Trop pour une
formation de PH touchée moralement et surtout à 9 contre 10,
qui avait préparé son coup en 90
minutes.
« On a craqué physiquement,
c’est trop compliqué de tenir des

prolongations face à une équipe
dont la plupart des joueurs ont
évolué en National. On a essayé
de faire des contres en misant
sur des exploits individuels de
Cédric. Il va falloir se remobiliser
pour le championnat maintenant », concède Damien Paolpi.
Un parcours exceptionnel
Les joueurs de Jean-Noël Nonot-

te ont peut-être encore du mal à
se montrer heureux de leur parcours mais sortir trois formations
de DSR quand on est un club de
PH qui a moins de six mois d’existence, la performance est énorme. Cependant, comme Cédric Le
Hénaff, les intéressés sont pour
le moment simplement peinés
par l’élimination : « C’est clair
que ça ne passe pas loin mais ça

Plabennec a
(presque) tout manqué
Les Plabennecois, en face, ont
été très inquiétants notamment
en première mi-temps. Avec l’expulsion d’Autret, Plab’présentait
le portrait type de la victime
expiatoire : « Il a manqué de
tout, il fallait 3-4 touches pour
transmettre le ballon. Il faut
reconnaître tout ce qu’a démontré cette équipe de Plougastel.
On n’a qu’une satisfaction, c’est
de passer au prochain tour »,
concède un Franck Kerdilès partagé entre agacement et soulagement.
Moutinho, buteur dimanche, se
contente de l’essentiel : « On
savait que ça serait chaud ici, ils
ont une très belle équipe avec
des joueurs qui ont un potentiel
bien supérieur à la PH. On a manqué d’engagement en première
mi-temps et on l’a payé mais, la
seule chose qui compte, c’est la
qualification ».
Une qualification acquise tellement douloureusement qu’elle
pourrait aider les Plabennecois à
trouver enfin l’équilibre en championnat.
M. Go.

Plouzané - Plouvorn (1-1, 5-4 t.a.b.).
Jean-Philippe Le Roux, au four et au moulin
Auteur du but
égalisateur, le
jeune Plouzanéen
Jean-Philippe Le
Roux a crevé
l’écran, dimanche,
contre Plouvorn.
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> La Coupe a des oreilles

La joie du Plouzanéen Jean-Philippe Le Roux (au centre), auteur d’un but et d’un grand match.

Si un joueur a marqué de son
empreinte le match PlouzanéPlouvorn, c’est bien le milieu de
terrain de Plouzané, Jean Philippe Le Roux. C’est lui qui, quatre
minutes après l’ouverture du
score de Plouvorn, apporte
l’égalisation suite à un corner
tiré par Postec. Mais, au-delà
de son but, c’est grâce à son
activité sans relâche pendant
120 minutes qu’il a tapé dans
l’œil des spectateurs.
« Nous sommes tombés sur une

équipe de Plouvorn qui ne lâche
rien, surtout en Coupe de France, et nous, nous sommes
entrés difficilement dans notre
match. Ce n’est que peu avant
la mi-temps que nous avons
commencé à prendre la maîtrise
du ballon, mais nous avons
manqué de situations concrètes
devant le but ».
Précieux dans le domaine
aérien et dans le combat physique au milieu de terrain, joueur
au comportement exemplaire,

Jean-Philippe Le Roux a montré
de grandes qualités dimanche.
« Cette saison, Fred Farou me
fait jouer milieu de terrain, ditil, j’aime bien être plus proche
du but, et cela fait deux semaines de suite que je marque. Forcément, ça fait plaisir ».
« J’ai beaucoup
d’amis à Plabennec... »
Le Roux entame sa troisième
saison à Plouzané. Il a été à
bonne école auparavant, ayant

fait ses classes chez les jeunes
du Stade Brestois et du Stade
Plabennecois.
« J’ai encore beaucoup d’amis à
Plabennec et je connais 90 %
de leur effectif. Les affronter
pourrait être sympa. Mais
l’idéal serait de passer encore
un tour (ndlr : les clubs de Ligue
2 font leur entrée au septième
tour) pour affronter un gros
club, comme Le Mans il y a
deux ans ». Et en plus, il n’a
peur de rien...

