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DH/ Saint-Malo (B) - SC Morlaix.
Des blessures et des incertitudes

Cléder et Plouvorn
peuvent récidiver

retour de Laurent Bramaz et
constituera son équipe au dernier
moment en faisant sans doute
appel à Anthony Argouarch et
peut-être Fred Pape.
LE GROUPE PROBABLE : Y. Simon,
R. Gac, B. Le Goff, L. Bramaz, F. Pirou,
T. Rolland, S. Quemper, S. Jézégou,
T. Jaouen, M. Boulain, K. Hamadi, P. Mesmeur, M. Raïs, A. Argouarch, F. Pape.
Incertains : A. Bellec, Y. Abdedaïem. Blessés : D. Tanguy, R. Cadran, Y. Mingam,
M. Quillévéré.

Face à Lesneven, les
Clédérois auront l’avantage
d’évoluer à domicile. Ce ne
sera pas le cas de Plouvorn,
qui se déplace à Bégard,
mais les deux équipes du
secteur pourraient bien faire un nouveau carton plein,
comme dimanche dernier.

PH.
A. Bodilis doit se donner de l'air !
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CLÉDER - LESNEVEN. Voilà deux
équipes qui se connaissent bien puisqu’elles sont montées ensemble à
l’intersaison. Et c’est bien ce qui
inquiète Johann Dubois : « On va se
méfier car Lesneven nous connaît
bien et sait que nous sommes actuellement amoindris par des blessures
à répétition. Car si nous récupérons
les deux Anthony (Le Lez et Kerleroux), nous avons perdu Christophe
Salaun et Nicolas Créach. Nous ne
pouvons jamais aligner le groupe au
complet mais il y a une solidarité telle qu’elle peut nous permettre de
continuer notre bonne série actuelle. Les absences ne nous portent
pas préjudice pour l’instant, car le

Mathieu Picart, Jean-Philippe Guillou et leurs coéquipiers de Bodilis-Plougar
espèrent s’imposer pour la deuxième fois de la saison à domicile.

En recevant la Vie au Grand Air,
Bodilis-Plougar pourrait bien se
donner un grand bol en cas de
victoire, pendant que Guiclan et
Plouescat seront en difficultés
chez les dauphins.
BODILIS-PLOUGAR BOHARS. Bodilis doit tirer des
enseignements de sa courte défaite chez le leader, comme l’espère
Cyrille Fouillard : « Nous recevons une équipe qui vient de passer cinq buts à Saint-Roger. Il
faut que l’on retrouve plus d’enthousiasme et de maîtrise dans
l’utilisation du ballon car les gars
en sont vraiment capables ».
R E L E C Q KERHUON - PLOUESCAT.
Guillaume Le Duff ne demande
pas de passer cinq buts, lui aussi,

aux Kerhorres, mais un partage
des points à Saint-Roger (deuxième au classement) lui conviendrait parfaitement : « Nous
ferons abstraction des déboires
récents de notre adversaire car
nous connaissons ses qualités,
notamment offensives. Nous
nous focaliserons davantage sur
notre jeu et les améliorations que
nous devrons fournir pour obtenir un résultat ».
PLOUZANÉ (B) - GUICLAN.
C’est également chez d’autres
dauphins que se rendent Bruno
Péron et ses Guiclanais, mais ils
n’y vont pas en victimes expiatoires : « Plouzané est intraitable à
domicile car le synthétique favorise le jeu. On va sûrement souffrir
mais on ne va pas là-bas pour faire les "plots" ! ».

C. Pleyber-Christ : enchaîner !
Pendant que les trois autres équipes du secteur seront en déplacement dans les Côtes-d’Armor,
Pleyber-Christ devra profiter de
son match à domicile pour confirmer le mieux entrevu dimanche
dernier.

jectif de Florent Cosquer : « Nous
allons aborder ce match comme
un match de coupe et jouer tous
les coups à fond. Les joueurs ont
hâte de jouer le samedi soir car,
pour certains jeunes, ce sera une
première. La victoire de dimanche
nous permet d’aborder ce match
PLEYBER-CHRIST - TRÉBEUR- sans pression ».
DEN. C’est une équipe de Trébeurden sans aucun doute bien plus PLOUBAZLANEC - ASSM. L’AS
forte qui revient, près de deux Saint-Martin-des-Champs de Jeanplus tard, à Pleyber-Christ. Loïc Louis Méar peut réaliser un bon
Plassart s’en méfiera donc : coup en se rendant chez la lanter« Nous devons nous attendre à ne rouge, Ploubazlanec. Une belle
un match difficile face à une équi- opportunité de prendre ses distanpe du trio de tête. Ceci étant, ces avec les derniers.
notre position au classement reste
inchangée et nous sommes tou- PONTRIEUX - PLOUGONVEN.
jours relégables. Je compte donc Plougonven va tenter de récupésur les joueurs pour confirmer les rer à Pontrieux les points perdus
progrès affichés contre Ploubezre dimanche à domicile, comme l’eset viser un succès nécessaire à père Yann Béchen : « Je compte
domicile ».
sur mes garçons pour aller faire
un résultat et continuer notre marPORDIC - PLOURIN. L’Avenir de che vers notre objectif principal,
Plourin se rendra dès demain le maintien. Nous devons rebon(18 h) à Pordic pout tenter de dir et engranger un maximum de
décrocher cette équipe qui le suit points avant la trêve pour pouvoir
à deux points. C’est du moins l’ob- travailler avec plus de sérénité ».

BÉGARD - PLOUVORN (B). La
réserve de Plouvorn retrouvera un
terrain de Bégard où elle s’était
imposée 3-0 à la mi-mars. Et elle
pourrait bien récidiver si les Bégarrois, bons derniers, ne sortent pas
de leur mauvaise passe actuelle. « Il
nous faut enchaîner par un résultat
à Bégard, chez le dernier », confirme Olivier Morvan. « Mais dernier à
cette période de la saison et sur ce
que j’ai pu entendre, cela ne veut
rien dire, méfiance ! Continuons à
travailler à l’entraînement et cela
paiera en match. Et même si Nicolas
Séach nous sort des arrêts déterminants, nous n’avons pas de génie
dans notre équipe mais un groupe
de copains qui vit bien et qui se bat
chaque dimanche ensemble. »
Dimanche, 15 h.
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Dimanche, 15 h.

groupe est extrêmement bien et
nous étonne même tous les weekends ».
Dimanche, 15 h.

Régis Cueff et les Plouvornéens se déplacent, dimanche, chez la lanterne rouge, Bégard.

M. P.

DHR.
A. Coup double pour Plounévez ?
Pour la première fois
depuis le début de la saison, le FC LanhouarneauPlounévez-Lochrist et le Landi FC ne suivent pas le
même chemin : les Plounévéziens recevront deux
fois d’affilée tandis que les
Landivisiens iront défier le
leader, Milizac.

remonte à la mi-avril 2003, lorsque les Plounévéziens signaient
leur dernier succès sous l’appellation de la JA avant de descendre
de DHR et de fusionner avec les
Loups de Saint-Hervé de Lanhouarneau. Régis Quélénnec, le capitaine des Verts, s’en souvient très
bien car c’est lui qui avait marqué
le premier but... et il ne lui déplairait pas d’en faire autant dimanche. Son entraîneur, Régis
Guéguen, signe de suite des deux
mains : « La victoire face à Plouda-

FCL PLOUNÉVEZ - GOUESNOU.
La dernière apparition des Bleus
de Gouesnou à Plounévez-Lochrist

niel nous a fait du bien, il y a eu
des choses de dites dans les vestiaires avant le match. Il a fallu un
changement tactique mais, surtout, un gros travail des joueurs
pour obtenir ce résultat. Mais toute l’équipe doit garder la même
envie face à Gouesnou car nous
jouons trois gros d’affilée (Gouesnou, Châteaulin et Landi) et il faut
sept points sur douze ».
MILIZAC - LANDI FC. C’est le
premier tournant de la saison pour

les Landivisiens de Tanguy Marec
car s’ils perdent ce match, ils se
retrouveront à sept points du leader : « C’est un match très compliqué qui nous attend contre l’une
des meilleures équipes du groupe,
et sur synthétique en plus. Nous
allons là-bas pour obtenir une
confirmation de nos résultats précédents et, pour cela, il va falloir
mettre autant d’envie et d’application que dimanche dernier ».
M. P.

B. Saint-Thégonnec – Saint-Pol à l'affiche
Pendant que Saint-Thégonnec accueillera des Stadistes
léonards qui auront sans
doute la tête à la Coupe de
France, l’AS Santec devra
absolument se défaire de la
réserve briochine pour commencer à espérer, tandis
que la réserve morlaisienne
accueillera Plérin, concurrent direct pour le maintien.
SAINT-THÉGONNEC - SANTEC.
Eric Guyomarch (entraîneur de
Saint-Thégonnec) : « Ça ne va pas
être simple face à une belle équipe
de Saint-Pol, mais les quatre points
nous sont obligatoires. Nous nous
sommes mis dans une situation
délicate, à nous de l’assumer.
Retrouvons nos valeurs qui sont la
combativité, la solidarité, le plaisir
de jouer ensemble et les résultats
reviendront. A chacun maintenant
de faire son analyse individuelle
sur ses prestations pour être prêt
dès dimanche pour le derby. Par la
porte ou par la fenêtre, il nous faut
gagner ! ».
Gildas Fichaut (entraîneur de saintPol) : « Nous nous rendons chez
une équipe en difficulté actuellement, avec des absents. A nous de
faire un bon match pour rester
dans le gros du peloton de ce championnat après une petite victoire
contre Plouha. L’équipe tournera,
comme le week-end dernier, pour
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Pour le déplacement à SaintMalo, dimanche, Laurent David
devra composer avec plusieurs
incertitudes. A la blessure récurrente au pied d’Axel Bellec et à
celle de Mickael Quillivéré, pas
encore rétabli, se sont ajoutées
la fracture d’une phalange de la
main pour Yannick Mingam (plâtré) ainsi que l’absence de Régis
Cadran, blessé pour au moins
trois semaines. L’entraîneur morlaisien enregistre toutefois le

Les Stellistes de Saint-Thégonnec attendent Saint-Pol de pied ferme, avec (debout de gauche à droite) Hervé floch
Kévin Le Borgne, Morgan Moalic, Mickael Guengant, Maxime Traon, Kévin Traon, Thomas Le Scoarnet, Sébastien
Kudlick, Youenn Kokone, Jacques Pouliquen (président). Accroupis : Dominique Maguet, Vincent Balloas, Eric Guyomarch, Florian Prigent, Yoann Pouliquen, Nicolas Floch, Johan Lubineau.

permettre à certains joueurs de
souffler un peu et à d’autres d’augmenter leur temps de jeu ».
SANTEC - SAINT-BRIEUC (B).
Pour la première venue d’une équipe briochine sur le terrain du Pouldu, Gaëtan Guinamant espère que
la roue se mettra à tourner dans
l’autre sens : « On sort d’une défai-

te trop lourde à mon goût à Plérin,
après avoir globalement maîtrisé la
première mi-temps. Mais c’est le
même constat depuis le début de
saison car des grossières erreurs
nous pénalisent. Saint-Brieuc vient
de battre le leader, ce qui en dit
long sur la qualité de cette équipe.
Nous ne sommes plus dans la
même catégorie et il ne nous reste

COUPE DE FRANCE (7e TOUR). SAINT-POL-DE-LÉON (DHR)
AFFRONTERA MONCÉ-EN-BELIN (DSR) LE SAMEDI 17 À 19 H
Saint-Pol-de-Léon (DHR) disputera son 7e tour de Coupe de France
face aux Sarthois de Moncé-en-Belin (DSR) le samedi 17 novembre
(19 h), au stade des Carmes.

plus qu’à prendre les matchs un à
un. On doit se faire violence et rentrer sur le terrain avec l’envie de
bien faire. Ce serait déjà pas mal ».
MORLAIX B - PLÉRIN. Gaëtan
Marec (entraîneur de Morlaix) :
« Gagner à Cavan n’est pas donné
à tout le monde mais, maintenant,
il nous faut confirmer à domicile.
Plérin est une équipe joueuse et il
va falloir continuer à faire preuve
de maturité malgré notre jeunesse
car la victoire est importante ».
M. P.

