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Le rideau est tombé pour la plu-
part des acteurs de ce cham-
pionnat.L’an prochain, Concar-
neau et Plabennec évolueront en
CFA, tandis que Bayeux, Monde-
ville et Lamballe devraient ga-
gner la DH.La réserve du Voc,
quant à elle, ne rangera les
crampons qu’un peu plus
tard.Didier Noblet, l’entraîneur,
n’ayant jamais pu disposer d’une
ossature valable, n’a pu que faire,
avec des éléments qui n’avaient
pas le niveau ou qui ne se sen-
taient pas concernés par la divi-
sion dans laquelle on les faisait
jouer. Cette finale contre Saint-
Brieuc, qui s’annonçait sous les
meilleurs auspices avec les ren-
forts de plusieurs pensionnaires
habituels du National, s’est donc
terminée en queue de pois-
son.Les joueurs, sans doute pa-
ralysés par l’enjeu, n’ont jamais
véritablement pris le match à leur
compte et Didier Noblet le re-

connaissait amèrement : «On ne
s’est jamais libéré pendant la
rencontre. J’espère qu’on va
nous confirmer qu’on est barra-
gistes et on va travailler pendant
quinze jours encore. Pour ce qui
concerne le déroulement du
match, on n’est pas récom-
pensé de nos efforts.On a
quelques situations intéres-
santes mais on ne les trans-
forme pas. » Il faut dire aussi que,
sur le but vannetais, le gardien
briochin fait un cadeau aux Van-
netais, ce que ne manquait pas
de souligner Denis Goavec, le
coach de Saint-Brieuc, par
ailleurs ravi de ce résultat : «Sur
l’ensemble de notre saison,
nous méritons de nous mainte-
nir. On n’a pas toujours été heu-
reux.C’est vrai que nous offrons
le but à l’adversaire parce qu’ils
sont, à ce moment-là, domina-
teurs dans le jeu, mais on a eu
des ressources pour revenir et

on peut même enlever la mise
sur la fin. »

VANNES - SAINT-BRIEUC : 1-1
(1-0).
Arbitre : M.Bossé.600 specta-
teurs.
BUTS. Do Marcolino (9’), pour
Vannes.Baillot (78’), pour Saint-
Brieuc.
AVERTISSEMENT. Zerdouk
(43’) à Saint-Brieuc.

VANNES : Lucas - Charlot,
Gomba, Thomas, le Haziff - Bou-
dard (Le Yondre 84’), Guillouche,
Guyader, Quéré - Do Marcolino,
N’Voulenzé (Coquillas 72’).En-

traîneur : Didier Noblet.

SAINT-BRIEUC : Houée - Phi-
lippe (Mombris 69’), Benabdel-
wahaz, Zerdouk, Baillot - Tanguy,
Lalhaye, Citron (Fairier 81’), Cou-
libaly - Toutain, Bernard (Cissé
73’).Entraîneur : Denis Goavec.

Vannes en route pour les barrages
CFA 2. Vannes Oc - Saint-Brieuc : 1-1. Les valses hésitations du début

de saison ont pesé lourd dans l’issue du championnat des Vannetais.

Hugues N’Voulenzé et les Vannetais devront passer par les barrages pour

tenter de conserver leur place en CFA 2 la saison prochaine
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Samedi soir le stade Lafond de
Mondeville était plus propice aux
planches à voile. Avec ce vent
violent, ce sont les Bretons de La
Montagne qui ont le mieux profité
des conditions climatiques. Me-
nés 4-1 à pause, grâce entre
autre à deux buts superbes d’In-
quel, les Normands n’ont pu in-
verser la vapeur.
«Contre le vent en première pé-
riode, on n’a pas répondu pré-
sent dans les duels, stigmatise
Laurent Dufour, l’entraîneur de la
réserve mondevillaise reléguée.
Prendre quatre buts n’est pas
anodin après nos dernières
prestations où nous sommes fé-
briles. Revenir avec trois buts
de retard, c’était difficile. »
Délicate également la mission du
directeur de jeu qui dut sortir six

avertissements alors que la par-
tie ne relevait aucun enjeu. «Le
climat était un peu pourri, re-
grette Yvon Hochet, le technicien
morbihannais. Le vent n’a pas fa-
cilité le jeu.L’état d’esprit et le
match n’ont pas été intéres-
sants. »
Mais au moins, La Montagne,
contrairement à Mondeville, ter-
mine sur une bonne note. Du
moins en ce qui concerne le ré-
sultat. «J’avais demandé aux
joueurs de bien finir, poursuit
Yvon Hochet. On pouvait termi-
ner 10e et se faire plaisir. Pour le
deuxième vœu, c’est raté. »

MONDEVILLE - LA MON-
TAGNE : 4-2 (1-4).
BUTS. Mondeville : Lemarchand
(17’). Mailhes (56’). La Mon-

tagne : Inquel (10’, 34’). M. Tison
(13’). Le Borgne (28’).

AVERTISSEMENTS.
Mondeville : Hardouin (17’), Gef-
froy (26’), Martin (72’). La Mon-
tagne. Scouzic (17’), M. Tison
(44’), Inquel (77’).

MONDEVILLE : Geffroy, Denis,
Courteille, Josephine (Fonte-
nelle, 45’), Dupont, Dufour, Mar-
tin, Thirouin (Théault, 80’), Le-
marchand, Mailhes, Hardouin
(Kusuwa 63’). Entraîneur: Lau-
rent Dufour.
LA MONTAGNE : Le Gall, Le Ma-
guer, Morizur, Sivy, Le Borgne,
Scouzic (Le Ruyet 76’), Candalh,
M. Tison, Inquel, Le Parc (Le
Cloarec 63’), Diarra (D. Tison
71’). Entraîneur : Yvon Hochet.

La Montagne punit Mondeville
CFA2. Mondeville - La Montagne : 2-4. Pas d’enjeu, mais des frictions

pour cette dernière qui revient aux Bretons.

Quelques mauvaises langues an-
nonçaient un match terne
puisque sans enjeu. Et le score
de 0-0 pourrait leur donner rai-
son... Mais les apparences sont
parfois trompeuses. En effet,
cette dernière rencontre de la sai-
son entre Locminé et Alençon
aura été de très bonne facture. La
sportivité des deux coaches a fait
que les deux équipes ont joué le
jeu jusqu’au bout. Philippe Plu-
nian, l’entraîneur de la Saint-Co,
avait fixé comme objectif à ses
joueurs d’atteindre la cinquième
place. «Nous visions le haut du
classement. A l’arrivée, nous
terminons sixième et je suis fier
de mes joueurs », expliquait-il.
De son côté, Christophe Ferron
désirait lui une dernière victoire
avec son groupe. Dernière, parce

que l’ancien Lorientais n’entraî-
nera plus Alençon l’année pro-
chaine. Son éviction est d’ailleurs
une grande surprise. Promu, il
termine pourtant la saison cin-
quième au classement.
Au coup de sifflet, il n’a pas vrai-
ment voulu s’attarder sur le
match mais a préféré insister sur
le fait qu’il venait de passer une
excellente saison avec tout son
groupe «Je tiens à remercier
mes joueurs qui ont eu un com-
portement exemplaire et les bé-
névoles du club. »
Plus loquace, Philippe Plunian,
était lui un peu agacé par ces 90
dernières minutes. «Je pense
très sincèrement que nous mé-
ritions de gagner. On fait un bon
match, surtout en première mi-
temps. » Il est vrai que les Locmi-

nois ont bougé leurs adversaires.
Mais, Alençon n’a jamais vrai-
ment eu peur, sauf peut-être sur
le penalty manqué de Le Mero.
« Il est vrai que si on le met, cela
devient beaucoup plus facile. »

LOCMINÉ - ALENÇON : 0-0.
Arbitre : M. Auvinet

LOCMINÉ : Flegeo - Le Mero,
Jouannic (Le Texier, 82’), David,
Le Breton - Allain, Gigou, Thomas
(Dagorne, 76’), Caret - Koulibaly
(Le Sergent, 72’), Bourahla. En-

traîneur : Philippe Plunian.
ALENÇON : Flandrin - Cutullic,
Konate, Pouabe, Guisse - Fran-
çois, Even (Bensliman, 67’), Dou-
kaini (Lepinay, 75’), Paris - Juin,
Pouga. Entraîneur : Christophe
Ferron.

Locminé se contente de la 6e place
CFA 2. Locminé - Alençon : 0-0. Malgré un bon match, Alençon et Locminé

n’ont pu se départager. Une fin de saison amère pour Christophe Ferron.

Thomas et les Locminois n’ont pas réussi à trouver la faille face à une

solide équipe d’Alençon.
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CLASSEMENT DES BUTEURS. 23 buts :
Rouquette (Avranches) . 21 buts : Leye
(Lorient). 19 buts : J.-M. Abiven (Plabennec).
14 buts : Inquel (La Montagne) . 12 buts :
Pouga (Alençon) , Toudic (Caen). 11 buts :
Citron (Saint-Brieuc).

Dives se maintient, Lamballe en sursis
St-Lô - Plabennec .................. 0 - 3
PLABENNEC : J.-M. Abiven (14’) ,
David (65’) , Kérébel (84’).

Locminé - Alençon ................ 0 - 0

Mondeville - La Montagne .... 2 - 4
MONDEVILLE : Lemarchand (17’) ,
Mailhes (56’) .
LA MONTAGNE : Inquel (10’, 34’) ,
M. Tison (13’) , Le Borgne (28’) .

Lamballe - Lorient ................ 3 - 0
LAMBALLE : Puron (28’, 40’) ,
Roullier (88’).

Avranches - Bayeux .............. 3 - 0
AVRANCHES : Rouquette (50’ sp,
74’) , G. Slijepcevic (70’) .

Concarneau - Brest .............. 1 - 0
CONCARNEAU : Hubert (30’).

Vannes - St-Brieuc ................ 1 - 1
VANNES : Do Marcolino (9’).
ST-BRIEUC : Baillot (78’).

Dives - Caen .......................... 2 - 2
DIVES : Lavallée (6’) , Laurent (56’) .
CAEN : Raineau (18’) , Levionnois
(27’) .

Pts J G N P p. c.

1. Caen 93 30 19 6 5 57 - 25

2. Concarneau 90 30 17 9 4 35 - 15

3. Plabennec 89 30 16 11 3 56 - 22

4. Lorient 75 30 12 9 9 48 - 34

5. Alençon 73 30 11 10 9 41 - 36

6. Avranches 72 30 11 9 10 53 - 42

7. Locminé 71 30 10 11 9 40 - 38

8. Brest 70 30 11 7 12 35 - 38

9. St-Lô 70 30 12 4 14 44 - 57

10. La Montagne 66 30 8 12 10 39 - 39

11. St-Brieuc 63 30 8 9 13 30 - 45

12. Dives 62 30 6 14 10 32 - 38

13. Lamballe 62 30 7 11 12 25 - 36

14. Vannes 62 30 7 11 12 29 - 43

15. Mondeville 56 30 6 8 16 35 - 62

16. Bayeux 52 30 5 7 18 21 - 50

CFA2 Groupe H


