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Les deux formations avaient à
cœur d’offrir en guise d’adieux
une victoire au Forgeron Erwann
Rieux et au Malouin Abdel El
Kouraichi. Si Yvon Hochet pour
couronner une saison en tout
point remarquable espérait dé-
crocher cette fameuse cin-
quième place, il s’en est fallu
d’un rien. La faute à un Jean-Ma-
rie Inquel pour une fois bien mal-
heureux dans la finition. « Jean-
Marie a eu à 6 occasions la
balle de but au bout du pied,
avec un brin de réalisme en
plus on doit faire la différence. »
Loin d’incriminer son joueur,
Yvon Hochet se satisfaisait du
devoir accompli après une très
bonne deuxième mi-temps. Si le
petit « lutin » de Mané-Braz pê-
chait dans le dernier geste, il était

l’un des seuls avec Jonathan
Toulliou et les « anciens » à sur-
nager en première période. Le
réveil de plusieurs joueurs coïn-
cidait avec la montée en puis-
sance d’un groupe qui terminait
la partie pied au plancher his-
toire de finir une saison comme
il l’a commencé (contre ces
mêmes Malouins). Ils terminent
cet exercice en avance d’une di-
zaine de points par rapport à l’an
passé qui pourtant présentait
mieux, ce qui donne encore plus
de relief à la performance d’en-
semble, surtout quand on sait
que La Montagne avec son pé-
riple en Coupe de France est
l’équipe qui a disputé le plus de
matches avec seulement 17
joueurs. Si La Montagne rit,
Saint-Malô pleure puisque les

Malouins habitués à naviguer de-
puis 20 saisons en CFA2 sont re-
légués en DH.

LA MONTAGNE - SAINT-MALO :
1-1 (0-1)
Arbitre : M. Auvinet.
BUTS. La Montagne : Inquel (61’
sp). Saint-Malo : Allain (26’).

LA MONTAGNE : Le Gall - Le Ma-
guer, Sivy, Morizur, Stéphant - Le
Parc (André, 60’), Toulliou (Le
Borgne, 69’), Scourzic, Tison
(Rieux, 70’), Inquel. Entraîneur :
Yvon Hochet.

US SAINT-MALO : Herbel - Jou-
vrot, Anger, Coulombel, David
(Névot, 36’), Planella, Bébin, La-
mant, Allain, El Kouraichi. Entraî-
neur : Roland Cloitre.

Les Forgerons sont revenus dans la partie
CFA2. US Montagnarde - Saint-Malo : 1-1. Ce match entre l’une des
équipes surprises et les Malouins a été indécis jusqu’à son terme.

Les Montagnards et Morizur (à droite) se sont réveillés en seconde période.
Saint-Malo et Anger descendent en DH.
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Les Mayennais ont obtenu, sa-
medi soir, à Locminé, ce qu’ils
étaient venus chercher. A savoir
la victoire et le maintien. L’objec-
tif des visiteurs s’est réalisé après
trois buts du capitaine Guyard
contre un seul au Locminois
Clédy qui avait égalisé. Le coach
morbihannais, Philippe Plunian,
n’était pas trop affecté par la dé-
faite de son équipe. «On avait
obtenu le maintien la semaine
dernière à Plabennec. Nous
étions, sans doute, moins moti-
vés que notre adversaire. Dom-
mage qu’on leur offre un ca-
deau royal sur leur deuxième
but. En restant un minimum sé-
rieux et rigoureux, Mayenne ne
gagnait pas. Nous aurions fait
le nul en poursuivant la série po-
sitive. Les Mayennais, plus vo-
lontaires, ont attendu patiem-
ment nos erreurs. »
Les Mayennais sauvent leur
place en CFA2. Quant aux Loc-
minois, malgré cette défaite, ils fi-

nissent dixièmes après une belle
série de huit matches sans dé-
faite (quatre nuls et quatre vic-
toires). «Une saison globale-
ment correcte et convaincante
dans un championnat serré où
tout le monde pouvait battre
tout le monde », concluait l’en-
traîneur locminois.

LOCMINÉ - MAYENNE : 1-3 (0-1)
Arbitre : M. Denis. 360specta-
teurs.
BUTS. Locminé : Clédy (49’).
Mayenne : Guyard (10’, 69’ sp,
90’+4’).
AVERTISSEMENT. Mayenne :
Abgrall (68’).
LOCMINÉ : Le Strat - Gigou
(cap.), Le Méro (M.Plunian, 86’),
Laidet, Caro - Le Galliard, Ker-
leau, Eon (Allain, 70’), Orjubin -
Clédy, Bourahla (Cadoret, 63’).
Entraîneur : Philippe Plunian.
MAYENNE : Moncé - Bototeleau,
Fontaines, Abgrall, Landais -
Guillier (Bouhallier, 66’), Deniau,
Petit (Konkoe, 90’), Guyard
(cap.) - Plessis (Ventribout, 76’),
Kerzerho. Entraîneur : Franck
Haise.

Franck Haise rempile pour trois
saisons. A l’issue de la ren-
contre, le coach mayennais a an-
noncé qu’il restait l’entraîneur
pour les trois prochaines saisons.

Des Locminois moins volontaires
Locminé - Mayenne : 1-3. Locminé, moins motivé, permet à Mayenne
d’obtenir le maintien.

Le Locminois Ronan Orjubin.
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On va forcément manquer de
superlatifs dans les chaumières
pour vanter les mérites d’une
équipe lamballaise qui en
quelques semaines a su renver-
ser la tendance et renouveler de
fort belle façon son bail en CFA
2. Samedi au complexe de Pen-
thièvre face à une remuante for-
mation lorientaise, les Lambal-
lais ont joué le 30e et dernier
match de la saison sans fausse
note. La première période ponc-
tuée à la 16e minute par le but de
Gilles Allainmat a été un véri-
table festival de jeu offensif. Et
on se demande encore com-
ment Antoine Méléard s’y est
pris pour n’être pas parvenu à
saler un peu plus l’addition. Mais
ne faisons pas la fine bouche, le
but libérateur inscrit par Yoan
Puron durant le temps addition-
nel met tout le monde d’accord
sur un point : Lamballe mérite

son succès. Succès dû il est vrai
au courage de sa défense. Et à
quelques arrêts décisifs de Fau-
bel.
Avant de rejoindre ses garçons
pour le Champagne d’honneur,
le président lamballais Pascal
Joly ne tenait plus de joie.
« Quand on pense qu’on re-
vient de nulle part, ce soir c’est
le bonheur complet. On avait
au début de la poule retour 12
points de retard sur le premier
club non relégable. On a dé-
marré en janvier avec des
idées de DH en tête. Bravo à
Philippe Blandin et au groupe
qui a cru en son projet de main-
tien en CFA 2. » Si on était inta-
rissable dans le camp lambal-
lais, Michel Le Lay pour Lorient
ne pouvait que constater les dé-
gâts. « Rapidement menés,
nous avons été, malgré une
meilleure seconde période, in-

capables de revenir au score.
Bravo à Lamballe pour sa re-
marquable remontée de handi-
cap. »

LAMBALLE – LORIENT : 2-0 (1-
0)
Arbitre : M. Marquis. 620 spec-
tateurs.
BUTS. Lamballe : Allainmat (16’)
Puron (90’) .

LAMBALLE : Faubel - Beaure-
paire, Durand (cap) Ropers,
Rousvoal - Cadoux, Méléard
(Resmond, 71’) Chauvière (Bo-
trel, 80’) - Allainmat, Le Solleu
(Tanguy, 66’) Puron, Bonnefous.
Entraîneur : Philippe Blandin.

LORIENT : Collet - Plantier, Naj-
dor, Le Guerroué, Perron, Badet,
Calidjalo, Byram, Leye, Le Lay,
Brulu, Le Grand, Baudry, Pindi-
vic. Entraîneur : Michel Le Lay.

Lamballe renouvelle son bail en CFA 2
Lamballe - FC Lorient : 2-0. Longtemps sous la menace du retour des
Lorientais, Lamballe a su préserver son maigre avantage.

CLASSEMENT DES BUTEURS. –          20 buts:
Guilleux (La Vitréenne). 19 buts : Biguet
(Châteaubriant), David (AS Vitré). 17 buts: Clédy
(Locminé). 16 buts: Rouquette (Avranches) .
14 buts: Lecreux (Saint-Lô). 13 buts: Abiven J-
M. (Plabennec) . 12 buts: Daniel (Laval) .
11 buts: André (La Montagne) , Tanguy
(Lamballe) . 10 buts: Lerand (Concarneau) ,
André (La Montagne), Toutain (La Montagne),
Robin (Châteaubriant).

L’AS Vitré rit, la Vitréenne pleure
Lamballe - Lorient ................ 2 - 0
LAMBALLE : Allainmat (9’), Puron
(90’).

Châteaubriant - AS Vitré ...... 3 - 6
CHATEAUBRIANT : Biguet (23’, 82’),
Robin (68’).
AS VITRE : David (9’, 17’, 94’), Messe
(43’), Guiriec (73’).

St-Lô - Laval .......................... 1 - 0
ST-LO : Gaunelle (46’).

Avranches - Plabennec ........ 1 - 3
AVRANCHES : Slijepcevic (61’).
PLABENNEC : Castrec (1’), J.-M.
Abiven (72’), Floch (78’).

Locminé - Mayenne .............. 1 - 3
LOCMINE : Clédy (49’).
MAYENNE : Guyard (10’, 69’ sp, 94’).

La Vitréenne - Cherbourg...... 3 - 0
LA VITREENNE : Dy (42’), Guilleux
(60’, 76’).
CHERBOURG : Denis (62’).

La Montagne - St-Malo.......... 1 - 1
LA MONTAGNE : Inquel (61’ sp).
ST-MALO : Allain (26’).

US Changé - Concarneau .... 1 - 0
US CHANGE : Biaye (28’).

Pts J G N P p. c.
1. AS Vitré 87 30 16 9 6 60 - 26
2. St-Lô 87 30 17 6 7 46 - 27
3. Châteaubriant 83 30 16 8 7 49 - 37
4. Laval 77 30 13 8 9 46 - 32
6. Plabennec 77 30 12 11 7 40 - 31
6. La Montagne 76 30 12 9 9 41 - 36
7. Avranches 73 30 11 10 9 38 - 33
8. Lorient 72 30 12 6 12 30 - 30
9. Concarneau 67 30 9 10 11 36 - 37

10. Locminé 66 30 9 9 12 36 - 43
11. Mayenne 66 30 9 8 13 38 - 49
12. Lamballe 66 30 9 8 13 39 - 62
13. US Changé 63 30 9 6 16 34 - 48
14. La Vitréenne 61 30 6 13 11 36 - 37
16. St-Malo 67 30 6 9 16 37 - 60
16. Cherbourg 66 30 6 8 16 27 - 43

CFA2 Groupe G

220 clubs sur les 260 que compte
le district de football du Morbihan
étaient représentés samedi à Ca-
mors. Cette assemblée générale
ordinaire était présidée par Jean-
Claude Hillion qui avait été élu
dans cette même salle du Petit-
Bois « il y a maintenant 27 ans».
L’élection d’un médecin au sein
du district a été votée, il s’agit du
docteur Lambert (Larmor-Plage).
Dans son discours, le président
est revenu sur la violence « de
plus en plus présente sur les
stades morbihannais. C’est une
vraie plaie, on a battu tous les
records cette saison», regrette
Jean-Claude Hillion. L’exclusion
temporaire de 10 minutes qui
sera proposée par les districts du
Finistère-Nord et de l’Ille-et-Vi-
laine pourrait être le remède.
Cette proposition sera présentée
lors de l’AG de Ligue le 18 juin à
Carhaix mais les Morbihannais
pensent que cette solution ne se-
rait pas la meilleure, «car ce se-
rait une pression supplémen-
taire sur les arbitres». Le district
a entériné la suppression du joker
que l’on pouvait enroler jusqu’au

31 décembre. «Ce règlement fé-
déral existait depuis 6 ans. Cela
déstabilisait certains clubs qui
débutaient leur championnat
avec une équipe et n’avait plus
la même en janvier. » A Carhaix,
les Morbihannais proposeront la
modification du statut de l’arbitre ;
la création d’un dixième groupe
en promotion d’honneur pour la
saison 2006-07; pour donner un
statut aux éducateurs à tous les
niveaux, de Ligue, jeunes et se-
niors ; un vœu du FC Baud de
passer de 4 à 6 mutés pour les
équipes A de Ligue, mais sur ce
dernier point le district émet cer-
taines réserves.

Trop de violence sur les terrains
220 clubs à l’assemblée générale ordinaire du
district du Morbihan, samedi, à Camors.

Stade brestois (L2) : Boulanger
sur le départ? Vincent Boulanger
risque fort de ne plus être Brestois
la saison prochaine. Si le joueur di-
sait hier soir «ne pas savoir s’il se-
rait encore à Brest ou non», le ma-
nager général Philippe Goursat
expliquait de son côté que : «Au-
jourd’hui, il y a donc 99,99% de
probabilités qu’il ne resigne pas
parce que nous, de toute façon, ça
sera un an ou rien.»


