
Pour conserver un espoir de main-
tien, Ploudalmézeau se devait de
ramener le maximum de points
de son court déplacement à Port-
sall. Il n’en a rien été les Arzelliz
sont revenus bredouilles du der-
by. Les voilà donc relégués à
l’étage inférieur. Courte mais pré-
cieuse victoire (1-0) des Goues-
nousiens de Loul Kernevez qui
ont assuré le titre et la montée
en disposant au Cran de Lan-
déda.
C’est également sur le même sco-
re de 1-0 que le dauphin Plaben-
nec a empoché face à Tréglonou
les quatre points de la victoire.
Encore un succès en deux matchs
et les Plabennecois seront eux

aussi en D1. Défait de justesse à
Plouvien, Bourg-Blanc de part
son statut d’équipe réserve n’a
pas arrangé sa situation. A la
maison face au Drennec qui se
sait déjà condamné, Saint-Pabu
n’a pu faire mieux que partager
les points. Si les joueurs de l’Avel
Vor avaient empoché toute la
mise le maintien était pratique-
ment assuré, mais avec des si...
Kernilis lui est revenu de Plou-
guin avec deux points de plus, ce
sont peut-être deux points qui
vont servir lors du décompte
final.
LE PROGRAMME. Tréglonou - Goues-
nou ; Landéda - Plouvien ; Arzelliz - Plou-
guin ; Bourg Blanc - Portsall ; Plabennec -
Saint-Pabu ; Kernilis - Le Drennec.

En s’imposant à la maison aux
dépens de Plougasnou, Berven a
tout simplement renouvelé son
bail en D1. Le visiteur aura chère-
ment vendu sa peau et son but
marqué dans les arrêts de jeu de
la première période a dû faire
douter un peu les hommes du
président Christophe Milin. Ces
derniers ont quand même bien
réagi mais il aura fallu attendre
le dernier quart d’heure pour éga-
liser et prendre l’avantage dans
la foulée.
« Face à une bonne équipe visi-
teuse cela n’a pas des plus faci-
les, on a eu le mérite d’y croire
jusqu’au bout, il le fallait pour
assurer l’essentiel et jouer plus
libérer les deux derniers
matchs », commentait l’un des
responsables bervinois.
A Plougonven, les Jupistes ont
disposé du champion, Guiclan,
peut-être un peu démobilisé mais
cela n’enlève rien au mérite des
locaux qui prennent place sur la
deuxième marche du podium.

A Santec, il fallait arriver à l’heu-
re au match car la première minu-
te n’était pas encore écoulée que
Landivisiau avait déjà trouvé la
faille par Le Bars. Argouac’h éga-
lisa et Nédelec donna l’avantage
aux Santécois mais, finalement,
Abgrall assura le point du match
nul aux Landivisiens.
Beaucoup de buts à
Bodilis/Pougar où les joueurs de
l’Entente ont disposé de Caran-
tec.
Victoire très importante pour
Lanmeur/Plouégat face à Sainte-
Sève. Les hommes de Ronan Dos-
sal ont peut-être sauvé leur sai-
son, méfiance tout de même car
tout reste possible.
Tout reste possible aussi pour
Lampaul-Guimiliau qui est reve-
nu de Cléder avec un partage des
points qui pourrait servir au
décompte final.
LE PROGRAMME. Plougas-
nou - Bodilis/Plougar ; Carantec
- Lanmeur/Plouégat ; Guiclan - Cléder (B) ;
Sainte Sève - Plougonven ; Berven - Santec
(B) ; Lampaul Guimiliau - Landivisiau (B).

Rarement championnat n’aura
été aussi indécis quant à l’attribu-
tion du titre. Plouezoc’h, qui
paraissait certain d’être sacré
champion, s’est incliné dimanche
à domicile (2-0), et qui plus est
devant Berrien, une équipe
condamnée à descendre en D3.
Scrignac, vainqueur 3-2 de Taulé
(B), repasse donc en tête. Cepen-
dant, cette défaite ne devrait pas
avoir de fâcheuses conséquences
pour Plouezoc’h puisque les deux
premiers devraient accéder en
D1. Saint-Thégonnec (B), troisiè-
me à huit points de Plouezoc’h,
ne peut plus espérer grand-cho-
se, pas plus que Guerlesquin qui

suit à un point de Saint-Thégon-
nec. Plouigneau finit en tête de
la seconde de moitié du tableau,
après avoir dominé Henvic,
dimanche (3-1).
Dimanche prochain, Scrignac se
déplacera à Guiclan (B) et
Plouezoc’h recevra Plouigneau,
un nouveau chassé-croisé n’est
pas à exclure.
Derby à Taulé entre Taulé (B) et
Henvic. Plourin (B) recevra Guer-
lesquin et Plougonven (B)
accueillera Poullaouen
LE PROGRAMME. Berrien - Saint-Thégon-
nec (B) ; Plourin (B) - Guerlesquin ; Guiclan
(B) - Scrignac ; Plougonven (B) - Poul-
laouen ; Plouezoc’h - Plouigneau ; Taulé
(B) - Henvic.

A deux journées du terme, on ne
sait toujours pas qui de Plouguer-
neau ou de Sizun/Le Tréhou sera
champion, tout comme on ne
sait pas qui accompagnera Pen-
cran en D2. Le leader plouguer-
néen est revenu de Saint-Divy
avec une courte mais précieuse
victoire. Une victoire acquise jus-
te avant la pause grâce au but de
son entraîneur-joueur Manu
Le Den. Le dauphin,
Sizun/Le Tréhou, n’a pas laissé
passer l’occasion de prendre qua-
tre points supplémentaires en dis-
posant sur sa pelouse du Cranou.
Avec 43 points, Le Cranou juste-
ment est une des sept équipes
concernées par la descente.
Plougastel (5e, 47 pts) pensait
avoir match gagné mais à l’ulti-
me minute, l’attaquant de La
Mignonne Saliou égalisait. Pour
l’ASP, un autre nul en deux
matchs est le bail est renouvelé.
Battue à la maison, La Forest (6e,
46 pts) a laissé passer l’occasion

de se maintenir dès dimanche.
Son vainqueur, Lannilis (7e,
44 pts), réalise sans doute une
des meilleures opérations de la
journée. Le derby entre Plouda-
niel (11e, 41 pts) et Le Folgoët
(8e, 44 pts) n’a pas désigné de
vainqueur. A cinq minutes près
les joueurs de l’Etoile avaient les
quatre points en poche mais
c’était sans compter sur la déter-
mination des Chevaliers qui, par
l’intermédiaire de Jacq, arra-
chaient une égalisation qui pour-
rait compter pour le sprint final.
Comme très souvent dans la sai-
son, Pencran, malheureusement
condamné, s’est fait rejoindre à
l’ultime minute ou dans les arrêts
de jeu. Lors de cette récente jour-
née, ce fut encore le cas puisque
Logonna (10e, 42 pts) est reparti
avec la moitié de la mise.
LE PROGRAMME. Plouguerneau (B) -
Pencran ; La Rade - La Mignonne ; Le Cra-
nou - Ploudaniel (B) ; Plougastel (B) - Sizun
Le Tréhou ; Saint-Divy - La Forest ; Le
Folgoët - Lannilis (B). Mathématiquement, à deux jour-

nées de l’arrivée, rien n’est enco-
re perdu pour Plouédern. Après
leur bon partage des points face
à Saint-Roger, les Gâs de Saint-
Edern ont encore une toute peti-
te chance de maintien. Mais pour
cela, il leur faut gagner les deux
derniers matchs et croiser les
doigts. A la maison, La Roche a
raté le coche en se faisant battre
par Saint-Guénolé. Pour les proté-
gés du président Dominique
Logeais, là aussi les deux der-
niers matchs vont être décisifs.
Belle performance de Coataudon
qui s’impose à Saint-Renan.
Même si les Renanais étaient

peut-être démobilisés, ceci n’enlè-
ve rien à la victoire des Guipava-
siens. Après leur succès aux
dépens de Saint-Divy, les Stadis-
tes relecquois conservent encore
un tout petit espoir de terminer
parmi les quatre meilleurs deuxiè-
mes des cinq groupes (à voir
avec le groupe C). Pas de vain-
queur à Guilers, qui a partagé les
points avec Loperhet.
Le derby entre Saint-Thonan et
Kersaint a été remporté par les
visiteurs.
LE PROGRAMME. Coataudon - Saint-
Roger ; Plouédern - Saint-Thonan ; Lope-
rhet - La Roche ; Kersaint - Guilers ; Saint-
Renan - Stade Relecquois ; Saint-Guénolé -
Saint-Divy.

Large vainqueur de la Côte-des-
Légendes sur ses terres, Plou-
néventer est assuré de monter,
car même si les protégés du prési-
dent Jean-Paul Le Gallic ne termi-
nent pas champion. Ils finiront
deuxièmes et, avec au pire
71 points, ils feront partie des
quatre meilleurs deuxièmes des
cinq groupes. L’affiche de cette
récente journée nous conduisait
chez le dauphin, Plouvorn, qui
accueillait le troisième, Plougour-
vest. A la maison, les joueurs de
l’Avant-garde ont empoché les
quatre points. Quelle fin de sai-
son réalise Plouénan et ce n’est
pas le vaincu, Plouescat, qui dira
le contraire. Pas de vainqueur à

Saint-Pol où Guissény est venu
partager la mise, ce qui laisse les
deux formations sur la même cin-
quième marche. C’est par le plus
petit des scores que Ploudaniel
s’est imposé à domicile aux
dépens de Plounévez. Les visi-
teurs doivent encore faire un
effort pour assurer l’essentiel. Un
nouvel effort sera aussi demandé
à Plougoulm qui vient de réussir
un bon résultat et qui garde tou-
tes ses chances à condition de
bien négocier les deux derniers
matchs et croiser les doigts.
LE PROGRAMME. Plouescat - Plou-
goulm; Cléder - Plounéventer ; Guissény -
Plouvorn ; Côte-des-Légendes - Saint-Pol ;
Plouénan - Ploudaniel ; Plougourvest -
Plounévez.

> En Avant première

> Mutations

Sous la conduite de l’en-
traîneur Fred Terrier,
l’US Mespaul devrait
connaître sa quatrième
accession en huit ans!
Elle est en effet en tête
de son groupe de D3, et,
à deux journées de la
fin, possède cinq points
d’avance sur l’US Saint-
Servais, avant de se
déplacer à Roscoff B (3e)
et de recevoir la C de
Santec.

«En début de saison, l’objectif
n’était pas spécialement la
remontée immédiate, car j’atten-
dais de voir comment allait se
comporter l’équipe face à
d’autres qui me paraissaient soli-

des», explique le coach mespau-
litain, Fred Terrier. « En plus, à
peine commencé le champion-
nat, nous avons perdu deux
joueurs de la A, pour des raisons
professionnelles, et il a fallu que
je modifie tout le dispositif tacti-
que. Ça s’est bien passé, car
nous avons alors gagné plu-
sieurs matchs importants pour le
titre, contre Saint-Servais et Ber-
ven. Nous avions gagné ces
deux-là, mais nous avions été
battus à Plougourvest. On
n’aurait jamais dû perdre ce
match, car la cause aurait été
entendue depuis longtemps».
Mais, même si les Mespaulitains
se faisaient dépasser par Saint-
Servais, ce qui serait étonnant,
ils pourraient encore compter

sur la place de meilleur deuxiè-
me car sept dauphins sur huit
monteront.

Des hauts et des bas
Quoi qu’il en soit, le club sera
toujours loin de sa période de
gloire qu’il a connue à la fin du
siècle dernier. Après avoir évo-
lué durant près de dix ans en
Ligue, durant la période
1989-1997, et notamment en
DHR avec le regretté René Ker-
dreux, l’US Mespaul avait dégrin-
golé jusqu’au plus bas du Dis-
trict en 2003, mais a connu quel-
ques accessions depuis. L’équipe
monte en effet en Promotion de
première division en 2004. En
2005, elle intègre la toute nou-
velle D2, mais refait alors

connaissance avec la D3 à la fin
de la saison. Championne en
2007, la voilà de retour en D2,
car en 2008, elle redescend en
D3. Puis elle remonte un an plus
tard. Lors de la saison
2009-2010, la voilà qui retombe
encore en D3. Et cette fois-ci,
elle va vraisemblablement termi-
ner championne et revoir le jour
en D2. « Je compte une bonne
quinzaine de joueurs à chaque
entraînement, sur 29 licenciés,
mais on a à chaque fois réussi à
présenter deux équipes chaque
dimanche », conclut un coach
qui ira chercher le sacre face à
son ancien club, sur le terrain du
Bloscon.

Michel Pleiber
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C. Berven a assuré
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E. Scrignac prend la tête

LANHOUARNEAU-PLOUNEVEZ (PH).
RÉGIS GUÉGUEN CONTINUE
Le FC Lanhouarneau-Plounevez a renouvelé sa confiance à son
entraîneur Régis Guéguen, qui sera donc aux commandes des
seniors pour la prochaine saison.

PLEYBER-CHRIST (PH).
LOÏC PLASSART, NOUVEL ENTRAÎNEUR
Pour prendre la suite de Jacques Cadran, qui était venu assurer un
intérim de quelques mois, Jo Kérautret, président de l’ES Pleyber-
Christ, vient d’enregistrer la signature de Loïc Plassart, ex-joueur du
club du temps de la DHR et qui entraînait cette saison l’ES Mignon-
ne.

AMIENS - GUINGAMP SUR EUROSPORT, VENDREDI (20 H)
C’est une première pour la chaîne sportive. Vendredi, au lieu de s’inté-
resser à la Ligue 2, Eurosport diffusera un match de National, en l’oc-
curence le choc entre Amiens (2e) et Guingamp (3e) qui se joue vendre-
di (20 h) au stade de la Licorne. Une exposition médiatique rare mais
à laquelle sont habitués les deux ex (et futurs ?) pensionnaires de la
Ligue 2. Une L2 qui reprendra ses droits lundi sur Eurosport avec la
diffusion du match entre Dijon et Grenoble.

COUPE DE DISTRICT, QUARTS DE FINALE
Le dimanche 29 mai : SC Brest (B) - Plouénan; PL Lambézellec - ES Laurent; La Mignon-
ne - FC Gouesnou (B); Bénéton - Bourg-Blanc.

COUPE DU CONSEIL GÉNÉRAL, QUARTS DE FINALE
Le dimanche 29 mai : ASPTT Brest - FC Morlaix (B); le 6 juin, vainqueur Taulé - Gars du
Reun - Saint-Renan; AS Brest - Dirinon; Portsall - Légion Saint-Pierre.

B. Le titre et les descentes

B. Petit espoir pour Plouédern C. Les Arzelliz relégués

D. Plounéventer en D1

L’US Mespaul est en route vers un nouveau titre, avec Gaël Masson, Mathieu Le Saout, Philippe Gosselin, Frédéric Terrier, Alan Cauchard, Gilbert Guivarch,
Raphaël Olivier, Ludovic Delage, Anthony Pelhate, Pierre Augès, Mickaël Philip, Kévin Catherine et Mathieu Saluden.
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Divison 3. US Mespaul

En route vers le titre
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