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A l’image de ce duel entre Karim
Hamadi et Axel Bellec, les deux équipes se sont neutralisées, hier, à Morlaix.

Ce match a permis une revue
d’effectifs puisque pas moins de
17 joueurs étaient présents dans
chaque camp. Les locaux ont
mené en seconde mi-temps mais
se sont fait rejoindre à un quart
d’heure du terme.
Les premières banderilles offensives sont pour les visiteurs avec
un flanc gauche performant (5e,
8e, 11e ou 13e) mais sans danger
cependant pour le gardien. Les
Morlaisiens ne s’en laissent pas
conter et réagissent sur des frappes de Jézégou et Boulain (14e,
17e). On note une forte densité
de joueurs au centre du terrain.
Il faudra attendre la 30e minute
pour voir l’ouverture du score.

Suite à un redoublement de passes dans la surface, un tir plabennecois est détourné grâce à une
belle parade de Simon, mais la
reprise de Turette, en embuscade, fait mouche (0-1, 30e). Dans
la même minute, Boulain, pour
Morlaix, est contré par le gardien
Hilaric. Avant la mi-temps, les
locaux maîtrisent mieux les
débats et concrétisent à leur
tour. Suite à une balle en profondeur de Jézégou, Réal dribble le
gardien (1-1, 45e).
La reprise est encore pour les
locaux. Diallo, après un déboulé
sur le flanc gauche, obtient un
corner. Jézégou le tire pour Gac
dont la tête est repoussée par
Hilaric. Boulain, à l’affût, marque
en force (2-1, 49e). Le score ne
change pas malgré Boulain pour
les locaux (69e) et Da Silva pour
« Plab» (72e). Mais, il évoluera à
la 75e sur une même action qu’à
la 45e. Sur un ballon en profondeur du visiteur Pellen, Da Silva
s’en ira effacer le gardien Clech
pour égaliser de près (2-2, 75e).
Dans les derniers instants d’un
match palpitant, les deux gardiens se mettront en évidence
pour maintenir le score en l’état.
Àu stade Aurégan.
Arbitre : M. Gwen Guengant, assisté de
MM. Coignet et Crespin.
BUTS. SC Morlaix : Real (45e), Boulain
(49e); Plabennec : Turette (30e), Da Silva
(75e).

Plouzané AC - Paimpol FC : 3-0.
Plouzané plus expérimenté
Au terme d’un match engagé,
Plouzané, plus expérimenté, s’est
imposé face à Paimpol (3-0),
hier, à Plougonven.
Dès l’entame, le jeu est alerte
avec des occasions d’Hallégot (2e
et 8e) et Le Luron (7e) pour Plouzané, et Mauger (4e) pour Paimpol. Par la suite, Plouzané se
montre le plus dangereux avec
notamment Soilihi à la
manœuvre. Sur l’un de ses coupfrancs, il dépose le cuir sur la tête
de Kerzil, qui ouvre le score (1-0,
41e).
En seconde période, Paimpol réagit et se procure quelques belles
situations de buts avec Cosquer
(62e), Hamon (65e) et Mauger
(68e). Mais à la 74e minute, suite
à un bon décalage d’Hallégot,
Kerzil est déséquilibré par Loas
dans la surface de réparation.
M. Collic désigne le point de

penalty et Le Roux transforme la
sentence (2-0).
Trois minutes plus tard, Soilihi,
en contre, décale Kerzil qui marque le troisième but plouzanéen.
Paimpol réplique avec des frappes de Bréard (80e), Le Foll (81e)
et Hamon (83e, 88e), mais sans
succès. Les Plouzanéens auraient
même pu alourdir le score par
Soilihi (85e), mais son tir passe de
peu à côté, et Hallégot, dont la
frappe est captée par Maynier.
Arbitre : M. Collic.
BUTS. Plouzané : Kerzil (41e, 77e), Le Roux
(74e sp).

VIDEMENT BLESSÉ. Se plaignant de douleurs aux côtes, le
Paimpolais Cédric Videment a
été remplacé à la 15e minute. Il a
été transporté par les pompiers
au Centre Hospitalier des Pays de
Morlaix pour y subir des examens.

AG Plouvorn - GDR Guipavas : 5-0.
Plouvorn logiquement
Les hommes de Guy Troadec ont
assez logiquement dominé une
équipe de Guipavas, non résignée.
Domination des locaux concrétisée par Philip qui ouvre la marque d’un joli lob (22e, 1-0). Suite
à un une-deux sur corner, Maël
Quéré centre et Fagot dépose le
cuir dans le but de Poulouin (25e,
2-0). Bien lancé à droite, Velly
adresse un centre parfait à Aymeric Quéré pour le troisième but
(59e, 3-0). Après un une-deux

Quéré-Morizur, ce dernier lance
Philip, le ballon finit au fond des
filets de Scollan (79e). Velly trouve encore Philip qui se joue du
gardien et clôt la marque (88e,
5-0). Les Gars du Reun toucheront du bois à deux reprises par
Mellouet (40e) et Stéven Kerzil
(52e).
C. F.
Arbitre : M. Jaffrès.
BUTS. Plouvorn : Philip (22e, 79e, 85e),
Fagot (25e), A. Quéré (59e).

US LANGUEUX - CO BRIOCHIN : 2-6.
Hier, les formations langueusiennes (DH) et cobistes (DSE) se sont rencontrées à Saint-Ilan, à Langueux, dans le cadre d’un match préparatoire. Une rencontre qui s’est soldée sur le score de 6-2 en faveur des
Cobistes, plus entreprenants et surtout plus réalistes.
Au terme de cette opposition, l’entraîneur langueusien, Rémi Le Bourdoulous, soulignait : « Cette opposition confirme que nous avons
beaucoup de travail et de réglages à effectuer, et tout spécialement
dans le secteur défensif ».
BUTS. Langueux : Kichenin (19e, 80e); CO Briochin : A. Betemgo (15e), Matendon (26e),
Papoodoufoul (35e), X. (62e, 71e), Mendy (86e).

Amical/ A Bodilis, Plabennec - Guingamp (B) : 3-1.

Plabennec dans le bon timing
Impressionnant lors des
20 premières minutes,
Plabennec a été bousculé
en seconde période. La
patte de Pinvidic en fin
de match a scellé le sort
d’une rencontre rendue
indécise par la maîtrise
guingampaise.
Après le cadre balnéaire de Plounéour-Trez et la lourde défaite
face à la réserve du Stade Brestois (1-4), Plabennec accueillait
la jeune garde guingampaise (19
ans de moyenne d’âge) à Bodilis.
Une commune léonarde de 1.500
âmes dont l’équipe de foot a
défrayé la chronique ces deux
dernières saisons, accédant de la
D1 à la DRH sous la houlette de
Cyrille Fouillard. Très inspirée,
l’équipe de Franck Kerdilès réussit un début de match parfait
avec un pressing très haut et un
jeu rythmé à une touche de balle,
privant littéralement son adversaire de ballons.

pe se loge dans la lucarne. (3-1,
81e). Au final, un match de bonne facture qui témoigne de la
montée en puissance des protégés de Franck Kerdilès qui recevront Concarneau en championnat la semaine prochaine.
P. L. M.
Spectateurs : 70.
BUTS. Plabennec : Moutinho (8e), Coat
(12e sp), Pinvidic (81e) ; Guingamp : Boisvilliers (60e)
PLABENNEC : Mottier, Abiven, Mbock,
Gérard, Bernugat, Pinvidic, Richetin, Coat,
Moutinho, Autret, Cotty. Rentrés en seconde période : Monnier, Bégoc, Mahieux,
Gandoulou, Lennon, Saive.
GUINGAMP : Blaichet, Belise, Delalande,
Rauta, N’Simba, Boisvillain, Le Méhaute,
Kéita, Mandane, Beque, Le Pogam. Rentrés en seconde période : Meyer, Guilbault, Philippe, Drillet, Solak, Achakbar
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Amical/ SC Morlaix Plabennec (B) : 2-2.
Les deux équipes se neutralisent

Steven Coat marque le deuxième but plabennecois sur penalty, suite à une
faute de Blaichet sur Autret.

généreux accordé lors d’une sortie de Blaichet sur Autret (12e,
2-0, Coat). Après une entame
décoiffante, les débats s’équilibrent.
Les Guingampais « mangés » jusque-là, refont surface et se
créent une excellente opportunité par Le Méhauté dont le tir est
repoussé par Mottier (35e). Changement de décor en seconde
période avec de part et d’autre
une revue de 50 % des effectifs.
Guingamp revient dans le match
à l’heure de jeu sur une magnifique inspiration de Boisvilliers

Moutinho ouvre le score
Autret, métronome de l’équipe
finistérienne, y va même de son
exploit sur le flanc droit, mettant
dans le vent deux défenseurs
avant de déposer une merveille
de centre sur la tête de Moutinho
(8e, 1-0). Le break est réalisé
dans la foulée sur un penalty

dont la frappe puissante aux 20
mètres trouve la lucarne (2-1,
60e).
Domination guingampaise
A partir de là, il n’y a plus qu’une
seule équipe sur le terrain, la formation de Coco Michel (CFA 2)
dominant techniquement l’expérimentée formation de CFA
contrainte à défendre.
En difficulté devant la vitesse des
jeunes guingampais, le salut plabennecois viendra d’un exploit
personnel de Pinvidic. Après une
belle accélération, sa lourde frap-

FRANCK KERDILÈS (Plabennec) : « Nous avons livré une
très belle première période avec
vingt minutes très rythmées.
C’est tout bon pour la confiance.
Je pense que nous serons prêts le
jour J pour accueillir Concarneau ».
COCO MICHEL (Guingamp) :
« On a pu voir la différence de
niveau entre les deux équipes en
première période, puisque nous
n’avons pas réussi à sortir le ballon. En revanche notre seconde
mi-temps est très prometteuse et
le match en lui-même source de
pas mal d’enseignements pour
nos jeunes joueurs ».

A Pont-Aven, Concarneau - Brest (B) : 3-2.
Les Thoniers restent invaincus
Les Concarnois finissent
invaincus leur série de
matchs de préparation
(trois victoires et deux
nuls). Mais il a fallu un ultime coup de rein de Drouglazet pour qu’elle se termine par une courte victoire contre Brest (B).
Nicolas Cloarec voulait tellement
mettre du rythme et de l’intensité
dans cette dernière rencontre de
préparation avant le début du
championnat de CFA qu’il avait
lui-même placé six ballons tout
autour du terrain et derrière les
buts.
Hertu répond à Arguilhé
Aussitôt sorti, il fallait que le ballon revienne en jeu. « Vite » ne
cessait de répéter l’entraîneur
concarnois de son banc de touche. Surtout après la première
demi-heure de jeu. En fait, juste
après une « pause hydratation »
qui donna un coup de « startijenn » aux jeunes réservistes
brestois. « Plus vite » répéta
alors le coach des Thoniers qui
avait vu venir le danger : « On ne

chage par Gourmelon au retour
des vestiaires (2-1, 47e). Mais
également dans la manière.
Si bien que Sinquin (70e), Quemper (72e) et N’Zinga (73e)
auraient pu réussir le break
avant que Soumah ne remette
les deux équipes à égalité sur
coup franc (2-2, 87e) : un coup de
maître, en pleine lucarne au
deuxième poteau, après un coup
d’essai au premier (78e). « Encore
un but évitable » regretta Nicolas
Cloarec. Heureusement pour lui
et pour son équipe, le mot et le
but de la fin revinrent in extremis
à Drouglazet (3-2, 90e +1).
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Sur cette lourde frappe, Gaëtan Arguilhé ouvre la marque pour les Concarnois, malgré l’opposition d’un défenseur brestois.

tient plus le ballon ». Après avoir
dominé de la tête et des épaules
les trente premières minutes, et
en avoir profité pour ouvrir le score par Arguilhé qui avait bénéficié d’un contre (1-0, 26e), les
Concarnois n’y étaient plus.
« Heureusement pour nous car
j’ai cru auparavant qu’on était
des U19 contre des seniors » fit

remarquer Stéphane Nado dont
l’équipe revint dans la partie grâce à une remarquable frappe de
Hertu qui surprit Seznec au premier poteau (1-1, 45e).
Drouglazet in extremis
Les Thoniers remirent les pendules à l’heure en seconde période.
Non seulement au tableau d’affi-

Arbitre : M. Gaudin (Saint-Avé).
Spectateurs : 250.
BUTS. Concarneau : Arguilhé (26e) ; Gourmelon (47e), Drouglazet (90e +1). Brest :
Hertu (45e), Soumah (87e).
Avertissements. Brest : Soumah (52e),
Henry (79e).
CONCARNEAU : Seznec - Toupin, Jannez,
Viel, Gégousse - Gargam (Sinquin, 66e),
Basset (Clément, 76e), Drouglazet, Arguilhé (Quemper, 66e) - Gourmelon, N’Zinga.
Entraîneur : Nicolas Cloarec.
BREST : Kervestin - Clavier (Potin, 46e),
Kérivel, Cirefice, Germain (Henry, 46e) Longomba (Pinçon, 30e), Rousseau (Garnier, 63e) - Julien, Matte (Hertu, 30e), Soumah - Chanfi (Matte, 63e).
Entraîneur : Stéphane Nado.

A Séné, US Montagnarde - La Chapelle-des-Marais : 2-1.
La Montagne en toute tranquillité
Face à une faible équipe
de La Chapelle-des-Marais,
La Montagne a poursuivi
son sans-faute lors de ses
matchs amicaux.
Les Forgerons marquaient les premiers sur une belle action où
Barry décalait Séa sur la droite.
La recrue venue de Corte centrait
pour la tête d’Obin, qui ouvrait le
score (1-0, 6e). Malheureusement
pour La Montagne, les Marais
Chapelins revenaient immédiate-

ment après un exploit personnel
de Retailleau, qui s’était faufilé
entre Schwalb et Méar (1-1, 9e).
D’un lob de plus de 40 m, Clénet
lobait ensuite Noblet mais trouvait la transversale avant d’obliger le gardien visiteur à un bel
arrêt (16e).
Séa double la mise
Parfois suffisants, les joueurs de
Bruno Lantrin manquaient deux
occasions en or, d’abord sur un
face-à-face d’Obin (34e), et sur-

tout sur ce penalty raté de Sea
(40e).
La Montagne faisait néanmoins
la différence dans la deuxième
période par Séa, idéalement servi
par le nouvel entrant Poirier, qui
lobait Noblet (2-1, 62e). Les Forgerons géraient la dernière demiheure, assurant ainsi leur quatrième succès de rang.
Arbitre : M. Cargouët.
BUTS. La Montagne : Obin (6e) et Séa
(62e) ; La Chapelle-des-Marais : Retailleau
(9e).
LA MONTAGNE : Gallèze (Pichard, 46e) -

Landraing (Blutel, 46e), Méar (cap) (Landraing, 76e), Schwalb (Ajaiso, 46e), Le Strat
(Sorin, 46e) - Clénet (Blayo, 46e), Yesso (Le
Strat, 79e), Tison, Obin (Poirier, 59e) - Séa,
Barry.
Entraîneur : Bruno Lantrin.

BRUNO LANTRIN (entraîneur de La Montagne) :
« On a fait preuve de suffisance
en première mi-temps car on
aurait mérité de rentrer avec
trois buts d’écart. C’est notre quatrième victoire en quatre matchs.
Globalement, c’est satisfaisant. »

