
 
 
Promotion d'honneur/ FC Plouay. Les yeux rivés sur la coupe 

4 avril 2012 

Battu dimanche en championnat, le FC Plouay jouera son quart de finale de la coupe Chaton dimanche. 

L'équipe recevra la réserve du Stade pontivyen, tenant du titre. 

Les derniers espoirs de se mêler à la course pour la montée se sont certainement envolés dimanche à Gestel, 

par la faute d'une courte défaite sur le terrain d'une équipe luttant pour son maintien. Handicapée par de 

nombreuses absences, la formation de Didier Puren, qui a pourtant mené au score, n'a pu tenir la distance. Pour 

autant, cette première saison en PHse révèle très positive, selon le président Jean-Paul Mouellic. Cette équipe du 

FC Plouay a déjà réussi une partie de sa saison puisqu'elle a «assuré le maintien, l'objectif de base». Elle se 

situe pour le moment sur la dernière marche du podium de son groupe de PH, derrière l'équipe C de Concarneau 

et la réserve du CEP Lorient, et va désormais tenter d'aller jouer les trouble-fête d'ici la fin de saison, en 

«essayant de rester en haut et même renouveler l'exploit s'il y a une défaillance des premiers». Le 

FC Plouay garde aussi dans un coin de sa tête l'envie «de réussir le même final que l'année dernière», qui lui 

avait permis d'accéder au championnat de ligue.  

 

«Un esprit club»  

 

Une réussite basée sur le très bon état d'esprit régnant dans le club issu de la fusion, où une nouvelle génération 

s'est hissée jusqu'en équipe fanion. «Les joueurs ont des qualités individuelles appréciables, ils s'investissent 

dans le club et son fonctionnement, ils ont un esprit club, ce qui devient rare, et une bonne mentalité». Cet 

investissement des joueurs est comme essentiel pour la réussite d'un club où la qualité de jeu est mise en avant. 

«On joue bien au ballon», avance un président qui reconnaît que sa formation pêche parfois par son 

«inexpérience et sa jeunesse». Dernier club de PH encore engagé en Coupe Chaton, le FC Plouay est pourtant 

ambitieux à l'heure de recevoir, dimanche, le Stade pontivyen en quart de finale. Car si l'adversaire est en tête de 

son classement, en DSE, il est encore engagé en Coupe de Bretagne. C'est donc la réserve pontivyenne, qui 

évolue en première division de district, qui se présentera dimanche sur la pelouse de Plouay.  

 

«Un match ouvert»  

 

Pourtant, le président Jean-Paul Mouellic s'attend pourtant à une rencontre compliquée. «Pontivy est une équipe 

réputée pour avoir de bons jeunes. On espère passer ce tour, je pense que ce sera un bon match, ouvert», 

souligne un président qui aimerait couronner cette bonne saison par une demi-finale de Coupe. En attendant 

mieux? 

• Marie Cordroch 

 



 


