
Avant une mini-trêve de trois
semaines, Ergué accueille Fonte-
nay ce samedi. Théoriquement,
Fontenay est à la portée de l’ALEG
mais il ne faut pas se fier au classe-
ment.
Après un début de saison parfait
sanctionné par trois succès en trois
matchs, Ergué s’est offert une
parenthèse victorieuse en Coupe
de France en allant gagner à Plou-
guerneau.
Face à une équipe de Fontenay qui
suit immédiatement l’ALEG et
Plonéour au classement, cette ren-
contre pourrait être un premier
tournant de la saison, juste avant
une trêve de trois semaines. Sans
être définitif, c’est en effet un vira-
ge qui attend les Gabéricois ce
week-end : s’ils battent le SHCF, ils
continueront à surfer sur la vague
positive du succès, cumulant déjà

12 points. Ils prépareront surtout
de la meilleure manière le derby
contre Plonéour qui se profile dans
trois semaines et auquel tout le
monde commence déjà à penser.
A l’inverse, s’ils perdent, ils rentre-
ront, temporairement au moins,
dans le rang et terniront d’une cer-
taine manière leur superbe entame
de parcours. « Il faudra se méfier
de cette équipe qui ne nous a pas
souvent réussi ces dernières
années », prévient Marie-Françoise
Cotten. La présidente aimerait bien
que ses gars continuent sur leur
lancée et aillent à Plonéour en posi-
tion de coleaders avec les Bigou-
dens…

Le groupe gabéricois : Adamczyk, Mon-
fort (G) Daoudal, Lefebvre, Médina, Cotten,
Bihan, Hallégot.

>Samedi

En tête du championnat après avoir
enchaîné trois victoires nettes en
trois matchs, les Diables Rouges se
déplacent ce week-end dans le
Nord de la France : à Tourcoing.
Pour une rencontre dont ils se
méfient. Ils ont souvent été en diffi-
culté là-bas, loin de leurs bases.
« On va devoir faire très atten-
tion », avertit le capitaine et entraî-
neur Brendan Gadonna.
Tourcoing, s’il a perdu ses deux
matchs à l’extérieur, n’a en revan-
che pas fait de détails à domicile
contre Roubaix. François Renard et
Pierre Guillen, les deux principaux
buteurs du groupe, s’illustrant parti-

culièrement en ce début de saison.
C’est donc un gros déplacement
dans tous les sens du terme qui
attend Plonéour samedi. Au com-
plet ou presque, les Finistériens
vont devoir bien rentrer dans leur
match et ne pas s’attarder sur l’am-
biance particulière qui risque de
régner, une ambiance à laquelle ils
ont été habitués sur le parquet de
Tourcoing. « C’est bizarre à décrire.
L’environnement est spécial. C’est
une salle où il fait chaud. Et, pour
nous, ce n’est jamais évident de
démarrer », se souvient Gadonna.
« Par contre, eux, ils jouent très
bien chez eux. »
Les Bigoudens restent sur une victoi-
re difficilement acquise en Coupe
de France. « Je m’y attendais un
peu. Au final on s’en sort bien ». A
Créhen, ils avaient en effet mal
débuté la rencontre pour bien la
finir. « On s’est fait une petite
peur » Inutile de revivre ce scénario
ce week-end. Cela risquerait fort de
moins bien se finir cette fois.

M. Ju.

Le groupe plonéouriste : Marcos Alameda
(g), Vianney Nys (g), Brendan Gadonna, Kevin
Guilbert, Andres Sillero, Guillaume Cochou,
Pol Corlay et Tristan Merrien.

>Samedi

Quatre buts à Melgven
et cinq à Rosporden : les
deux voisins de l’ASM et
du FCR ont fait payer
leur réveil à la Lanhouar-
neau et la Légion. Tel-
gruc a également mar-
qué pas mal (3 buts)
mais ça n’a pas suffi
pour récolter un second
succès.

TELGRUC, MI-FIGUE MI-RAI-
SIN. Pendant que le sommet
Fouesnant - Châteaulin débou-
chait sur un 1-1 qui a fait le bon-
heur de tout le monde, l’USC n’a
également pu faire mieux qu’un
nul frustrant (0-0), au vu de leur
prestation à Larmor. La journée
a d’ailleurs vu une bonne partie
des matchs se solder par un sco-
re de parité. Ainsi à Telgruc,
l’AST a fait 3-3 face à Landivi-
siau. « Contre le FC Landi, je
suis déçu car, au bout de 20
minutes, on mène 2-0 et, à ce
moment-là, on doit verrouiller.
Le point positif, c’est qu’on arri-
ve à égaliser. Plus globalement,
ce début de saison me laisse sur
la faim car on est capable, com-
me contre Gouesnou, de bien
jouer mais également de passer
au travers, comme à Lanhouar-
neau où on n’a pas su tuer le
match… », analysait Franck
Tréguer.

MELGVEN S’EST RETROUVÉ.
S’il y a eu des nuls, on a aussi
enregistré des scores fleuves : à
part l’USQ, battue sur le fil au
FOLCLO (1-2), les autres victoi-
res ont été larges. Ergué-Armel,
étrillé à Ploudaniel (4-0), est par
exemple tombé sur un os, même
si les partenaires de François
Bohec ont tenu plus d’une heu-
re.
4-0, c’est encore le score qui a
sanctionné la rencontre oppo-
sant Melgven à Lanhouarneau.
Les hommes de Romuald Jaffré
en avaient assez de « prendre
des tôles » depuis quatre
matchs. Ils ont fait payer leur
frustration à Plounévez. « On a
retrouvé les vertus de combat et
de solidarité, en faisant un super
match. J’espère que c’est le
début d’une série. »

LE FCR ENFIN RÉALISTE. L’at-
mosphère à Rosporden était

enfin heureuse dimanche soir
après la démonstration face à la

Légion (5-0).
« On avait pas mal de choses à
prouver, à nous et au public, et
on fait le match parfait », savou-
rait Jean-Fanch Le Lay à l’issue
du premier succès du coach ros-
pordinois dans son nouveau
club en championnat.
« Pourtant, avant le match, on
sentait la trouille chez nous. On
avait encore six blessés. On res-
tait sur une défaite à Landi mal-
gré une bonne première
mi-temps. Mais on avait man-
qué de réalisme. Aujourd’hui
(dimanche), on a su être réaliste
et faire ce qu’on devrait faire
tous les dimanches. On saura
dans 15 jours si c’était un déclic
mais, en attendant, ça fait du
bien car, même si je sais qu’il y
a de la qualité dans ce groupe,
ça tardait à venir », expliquait le
coach rospordinois.

Kevin Guilbert et ses coéquipiers ne
doivent pas sous-estimer leur pro-
chain adversaire.

Christophe Guillou et Melgven ont fait une belle opération dimanche.

RINK-HOCKEY

N2/ Ergué Gabéric – Fontenay.
Ne pas se fier au classement

Un petit quart du championnat
de jouer ou presque et déjà se
dessinent les premiers enseigne-
ments tangibles des forces en
présence dans chacun des grou-
pes de Promotion d’Honneur.
Dans le groupe D, les « explica-
tions » entre voisins ont bien eu
lieu dans la région lorientaise.
Gestel et Lanester, qui se dépla-
çaient, l’ont emporté. Une bon-
ne opération pour les deux clubs
qui gardent le contact avec la
tête du classement. Le leader
Gourin, se savait en danger à
Moëlan. Frédéric Vandeputte,
l’entraîneur Gourinois, précise :
« On a logiquement été battu
par une équipe de Moëlan très
solide. Je ne suis pas surpris,
même si on est passé un peu au

travers de notre match. C’est la
loi du sport, on doit continuer à
travailler pour espérer le
meilleur. La Vigilante de Kerya-
do, qui s’est imposée à Edern,
occupe la place de leader et
confirme son bon début de sai-
son. A Edern, le niveau de la Pro-
motion ne semble pas encore
bien assimilé. Une réaction rapi-
de paraît nécessaire.
Coray est dans la continuité de
ses bonnes récentes prestations.
4 à 0 pour les Jaune et Bleu,
alors que Briec a encore fait le
dos rond en attendant des jours
meilleurs. A ce rythme de défai-
tes, la balise de détresse ne
devrait pas tarder à s’activer
chez les Briécois. Enfin, Plouay a
gagné en confirmant à domicile

(2-0) face à Clohars. Le haut du
classement semble promis aux
Plouaysiens.

B. LE LEADER PRIS AU PIÈGE
Plonéour pouvait logiquement
se méfier de son déplacement à
Plougastel, dimanche. Une
méfiance qui s’est même trans-
formée en « petite correction au
pays de la fraise. « Lors de ce
match à enjeu, la première
mi-temps fut équilibrée à 0 à la
pause. On marque en début de
deuxième mi-temps, après c’est
bien sûr plus facile à gérer », pré-
cise le coprésident du FC Plou-
gastel, David Perchoc.
La « Ploz », le voisin Bigouden
du même groupe, s’est imposé
avec la manière au « Quimper-

Kerf ». La large victoire (1-6) est
une bonne opération pour les
uns mais ramène le doute dans
les têtes quimpéroises pour qui
la course aux points est désor-
mais engagée.
Plobannalec B s’est imposé logi-
quement à domicile (2-1). Tré-
boul a enregistré son troisième
match nul à domicile et le FC
Odet s’en va cueillir le partage
des points à Guipavas. Autant
de rencontres qui s’annonçaient
indécises et qui l’ont été. Le FC
Pen-Ar-Bed, victorieux à domici-
le (3-2), confirme les bonnes dis-
positions du moment, même si
le FC Landerneau ne paraît pas
actuellement capable d’accom-
pagner les meilleurs en tête de
classement.
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N2/ Tourcoing - Plonéour-Lanvern.
Méfiants !

FOOTBALL

Beau succès, dimanche face à la Légion Saint-Pierre (5-0) pour Mathieu Le Brun et ses partenaires de Rosporden.

Promotion d’Honneur.
D. La Vigilante de Keryado confirme, Gourin subit

Sports

DHR.

Le réveil tonitruant
de Melgven et Rosporden
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