34. Football

Mardi 27 novembre 2012

CFA2/ Stade Rennais (B) - Stade Brestois (B) (2-2).

Promotion d’Honneur.
A. Le derby pour Guiclan

Brendan Chardonnet
continue de grandir

que de réalisme face au but et
une équipe de Guiclan volontaire en ont décidé autrement ».
Un tour pour rien
pour Bodilis
Les Bodilisiens ont fait un tour
pour rien au Relecq-Kerhuon, et
se seraient bien passés d’aller
visiter le Moulin-Blanc à cause
de divergences dans l’interprétation des textes, comme l’explique Cyrille Fouillard : « Nous
nous sommes déplacés à SaintRoger, alors que nous savions
que le match était annulé ! Un
arrêté a été faxé samedi matin
au district et à la ligue, mais il
n’est pas arrivé à la ligue. SaintRoger nous a prévenus que le
match était annulé, mais les
grandes instances n’ont rien
voulu savoir. Nous avons eu
obligation de nous déplacer
sous peine d’avoir match perdu.
Résultat : un arrêté présenté à
l’arbitre et match annulé. SaintRoger a été très correct mais
merci à la ligue et au district
pour leurs efforts », a conclu
avec ironie l’entraîneur bodilisien.

Le jeune
défenseur de 17
ans, Brendan
Chardonnet, s’est
fait une place au
sein de la défense
brestoise en CFA2.
Il était l’un des
membres de
l’épopée
Gambardella et
espère continuer
sa progression.
Avec la réserve, il
a ramené un nul
de Rennes (2-2)
qui lui laisse des
regrets.

M. P.
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Le jeune Brendan Chardonnet (à
gauche) côtoie plusieurs pros
comme Jhon Culma (à droite) au
sein de la réserve brestoise.

Anthony Cloarec (à droite) a inscrit le but de la victoire à Plouescat, permettant à Guiclan de sortir de la zone rouge.
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Le derby qui opposait deux
représentants du secteur dans
ce groupe a tourné à l’avantage
des visiteurs, Guiclan retrouvant
les plaisirs de la victoire à l’extérieur, tandis que la Saint-Pierre
de Plouescat ne parvient pas à
doubler son succès de la première journée.
Les Guiclanais se sont imposés
en fin de rencontre par un but
d’Anthony Cloarec, si bien que
cette courte victoire (0-1) permet non seulement aux hommes de Bruno Péron de quitter
la dernière place mais aussi de
sortir de la zone rouge : « Nous
avons dominé la rencontre de
bout en bout mais le gardien
plouescatais a retardé l’échéance avec talent. Mais comme
j’avais 14 guerriers sur le terrain, nos efforts ont été enfin
récompensés, et je peux féliciter
mes joueurs, pour une fois. »
A cause de cette défaite, les
Plouescatais héritent de la peu
enviable lanterne rouge, au
grand dam de Guillaume Le
Duff : « Après l’état d’esprit
remarquable affiché à SaintRoger, on pouvait s’attendre à
continuer la série. Hélas, nos largesses défensives, notre man-
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Brendan, 2-2 à Rennes, c’est
un bon résultat mais le scénario doit vous laisser sur
votre faim…
« C’est dommage car on avait le
match en main avec ces deux
buts d’avance. L’avantage était
mérité mais les Rennais ont
repris la possession du ballon et
ont refait leur retard. C’est positif
de ramener un tel résultat de Rennes. Ça a été un match ouvert
contre une réserve qui est toujours excellente. »

« Oui, là, ça a été un vrai match
de football où tout le monde est
là pour jouer.
Contre les équipes plus faibles,
on a plus de difficultés à prendre
le jeu à notre compte et à créer
les espaces ».
Comment jugez-vous votre
championnat en CFA2 jusqu’ici ?
« On fait un bon début de championnat. Il y a deux ou trois rencontres que l’on aurait dû mieux
gérer. Les professionnels nous
aident bien aussi mais ça serait
mieux pour les jeunes qu’on soit
plus nombreux ».

Vous êtes plus à l’aise
contre les réserves professionnelles comme vous.

C’est difficile d’avoir des
repères avec les professionnels en réserve, non ?
« On ne se connaît pas du tout
ou pas beaucoup. On ne s’entraîne pas ensemble et on ne se voit
que le jour du match, les placements se font souvent au feeling.
C’est plus facile quand je joue
avec un de mes copains à mes
côtés, je sais ce qu’il va faire, ce
qu’il veut que je fasse. Je ne
jouais pas encore en B l’an passé
mais, cette année, les professionnels jouent tous le jeu, et sont à
fond. Pourtant ça ne doit pas
être simple pour eux de descendre avec nous ».

Pour votre première saison
de CFA2, quels sont vos
objectifs ?
« Je me sens bien dans cette équipe pour le moment. C’est différent du championnat U19 car on
affronte des vieux briscards.
Chez les jeunes, on jouait et ça
partait un peu dans tous les sens
là, c’est plus l’intelligence de jeu
et la tactique qui priment. J’espère faire de plus en plus d’entraînements avec les professionnels et
continuer à recevoir les conseils
de Bernard Mendy avec qui j’ai
sympathisé ».
Recueilli par M. Go

C. Pleyber-Christ tombe le leader

PLOUGONVEN - SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM (1-0). Yann
Béchen : « C’est une belle victoire dans un match pas évident
contre une équipe réputée pour
faire déjouer ses adversaires.
Mais, contrairement aux matchs
précédents, nous avons été réalistes et sérieux tout au long
d’un match où nous n’avons
jamais réellement été mis en
danger. »
PLOURIN - PONTRIEUX (2-1).
Florent Cosquer : « Nous avons
fait une bonne première
mi-temps et fait jeu égal avec
Pontrieux, mais la seconde période a été beaucoup plus à l’avantage de nos adversaires qui ont
réduit le score sur corner. Nous
avons eu plusieurs contres qui
auraient pu nous permettre de
tuer le match, mais nous avons

dû batailler ferme jusqu’à la dernière minute pour garder la victoire. Ce fut un match très appliqué de notre part, avec beaucoup d’envie, face à une belle
équipe de Pontrieux. »
TRÉMUSON - PLEYBERCHRIST (2-4). Loïc Plassart :
« Les garçons ont tous revêtu le
bleu de chauffe et livré un
match plein sur la pelouse du
leader. Les joueurs ont été très
déterminés et combatifs durant
90 minutes. La performance collective et la débauche d’énergie
fournie nous permettent d’empocher très logiquement les quatre
points de la victoire. Avec un
peu plus de réussite, nous
aurions même pu passer cinq ou
six buts à Trémuson. Cette victoire nous éloigne doucement de la
zone dangereuse. »
SAINT-MARTIN - PLOUBEZRE
(0-1). En encaissant le seul but
du match peu après l’heure de
jeu, l’ASSM a subi sa première
défaite depuis que Jean-Louis
Méar est revenu aux commandes de l’équipe.

> En bref
SAINT-RENAN - BREST (C) LE 23 DÉCEMBRE
La rencontre Saint-Renan - Brest C (4e journée du 14/10) a été fixée
au dimanche 23 décembre, à 15 h.

DSR.
Vents opposés pour Plouvorn et Cléder
l’équipe adverse était bien diminuée avec six ou sept absents.
Mais mes joueurs ont livré un
match plein dans l’envie, le jeu,
la solidarité… Bref, une belle
victoire qui en appelle d’autres,
j’espère, pour cette bande de
copains qui jouent les uns avec
les autres et surtout les uns
pour les autres : bravo à
eux ! »

Les deux équipes
du secteur ont
connu des fortunes
diamétralement
opposées dimanche.
Pendant que la
réserve de
Plouvorn infligeait
une correction à
Landerneau, l’US
Cléder en subissait
une autre plus
sévère sur le
synthétique de
Ménez-Paul.
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Alors que Plourin et Plougonven
s’imposaient à domicile et que
l’AS Saint-Martin subissait son
premier revers de l’ère « JeanLouis Méar », Pleyber-Christ
créait la surprise en allant s’imposer chez le leader à Trémuson.

Les Plouvornéens de Thierry Kerriou, qui protège son ballon devant Vincent
Le Roux, n’ont pas fait de détail contre Landerneau (5-0).

PLOUVORN (B) - LANDERNEAU (5-0). La réserve de
Plouvorn n’est jamais aussi dangereuse que lorsqu’elle sort
d’un week-end de repos forcé à
cause des matchs de coupe. Et

si les Landivisiens en avaient
fait les frais à la même époque
l’an passé, cette fois-ci ce sont
les Landernéens qui ont été corrigés, sur le même score de
5-0.

Du coup, pour Olivier Morvan,
le syndrome de l’inefficacité
offensive s’estompe sérieusement : « Elle fait plaisir cette
victoire ! Ça y est, je tiens mon
match-référence, même si

AS BREST - CLÉDER (6-0).
Evidemment, Johann Dubois ne
tient pas le même discours à
Cléder, à l’issue d’une des plus
sévères déroutes des Clédérois
depuis bien des années :
« Nous sommes passés à côté
de notre sujet et nous n’avons
jamais existé. Si nous pouvions
sentir venir la défaite face à
une équipe qui n’était pas à sa
place, l’ampleur du score fait
mal, surtout au vu de nos dernières prestations. D’autant
plus mal que ça aurait pu être
le score à la mi-temps. Espérons que cette claque nous fera
réagir et ce, dès dimanche
contre Plouguerneau. Cela passera par une remise en question et du travail. Espérons que
tout le monde l’aura compris. »
M. P.

