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Mané� Braz� aura� une� nouvelle�
fois�justifié�son�surnom�de�temple�
de�football�amateur�breton�(cher�à�
Yannick�Ménandais)�en� rajoutant�
dans� un� match� dantesque� une�
page�à�son�histoire,�le�sauveur�de�
la�dernière�minute�s’appelant�Paul�
Auréart.

Entre� les� larmes� du� capitaine�
Romuald� La� Maguer� à� la� sortie�
du� stade,� l’ovation� réservée� au�
gardien� Quimpérois� Jean� Marc�
Le�Gall�(l’ancien�Montagnard�rem-
placé�à�la�53’),�l’explosion�du�pu-
blic�qui�durant�cinq�minutes�salua�
son�équipe�sans�parler�de�la�haie�
d’honneur�de�Quimpérois�puis�de�
la�longue�attente�des�résultats�des�
autres�stades,�ce�dernier�match�a�
été�riche�en�émotions.

Le� premier� à� monter� au� cré-
neau�fut�Ronan�Salaun�:�« Même�
si�j’avais�aligné�quelques�jeunes�
joueurs� tous� ont� joué� le� jeu� on�
pouvait�même�l’emporter. » Pour�
le�staff�quimpérois�cette�rencontre�
contre�l’USM�avait�une�valeur�sym-
bolique�:�« Avant�le�championnat,�
les� joueurs� n’avaient� pas� digé-
ré� de� se� faire� insulter� lors� d’un�
match�amical�à�Cléguer,�d’où�la�
rencontre�de�coupe�disputée�lors�
de�la�première�journée�de�cham-
pionnat� ce� qui� nous� a� permis�
de� faire� une� entrée� fracassante�
justement� contre� La� Montagne�
en� championnat.� Si� on� est� là�

aujourd’hui� c’est� un� peu� grâce�
à� l’US� Montagnarde. » Ronan�
Salaun�et� tous� les�Quimpérois�é-
taient�les�premiers�à�se�féliciter�du�
maintien�des�Forgerons.�Bel�hom-
mage�de�fair-play�!

S’il�disputait�son�dernier�match,�

le�capitaine�Romuald�Le�Maguer�
était�certainement�devin�quand� il�
avait�lâché�il�y�a�de�cela�quelques�
semaines� :�« Pour�assurer�notre�
maintien,�un�but�à�la�dernière�mi-
nute�suffirait�à�mon�bonheur.. Le
meilleur� joueur� forgeron� Erwann�

Rieux,� lui,� soulignait� que� « l’an�
passé�avec�8�victoires�on�s’était�
maintenu,� cette� année� il� nous�
en� a� fallu� 11,� ce� qui� donne� en-
core�plus�de�relief�à�notre�perfor-
mance. »

L’US� Montagnarde� doit� une�

fière�chandelle�à�Anthony�Ludéna�
qui�a�su�prendre�ses�responsabi-
lités� :� se� privant� pour� ce� dernier�
match�capital�de�certains�joueurs�
qui� visiblement� n’avaient� pas�
l’esprit� club,� titularisant� François�
Lomenech�et�Alexandre�Jacq,�rap-
pelant� dans� le� groupe� le� vétéran�
Sébastien�Morvant�qui�avait�déjà�
marqué�un�but�décisif�avec�la�DSE�
(qui�accède�à�la�surprise�générale�
en�DH).
LA�MONTAGNE�-�QUIMPER :�2-1�
(1-1).
Arbitre� M.� Le� Sage.� 800� specta-
teurs�environ.
BUTS. La�Montagne�:�Auréart�(8�et�
90’).�Quimper�:�Le�Signe�(10’).
AVERTISSEMENTS. La�
Montagne� :� Candalh� (80’).�
Quimper�:�Brehonnet�(40’),�Ribeiro�
(75’).
LA�MONTAGNE :�Lomenech�-�Le�
Maguer,�Le�Sourne,�Sivy,�Morizur,�
Mickaël�Tison,�David�Tison�(Plantier�
55’),� Rieux,� Candalh’(Morvant�
84’)� Le� Goff� (Jacq� 45’),� Auréart.�
Entraîneur�:�Anthony�Ludéna.
QUIMPER : Le�Gal�(Le�Nouy�53’)�
-� Priol,� Le� Goff,� Plantec� (Ribiero�
53’),�Lenclume,�Calidjalo,�Haddu,�
Brehonnet,�Le�Signe,�Le�Landais,�
Celton� (Marc� Salaun� 64’).�
Entraineur :�Ronan�Salaun.

Football

La�Montagne�gagne…�et�se�maintient
CFA�2.�US�Montagnarde�-�Quimper�2-1.�Un�but�d’Auréart�à�l’ultime�minute�aura�permis�aux�Montagnards�de�renouveler�

leur�bail�à�ce�niveau.�Que�d’émotions�pour�en�arriver�là...

Riou�(La�Montagne)�tente�de�prendre�le�meilleur�sur�Calidjalo.
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Malgré� sa� victoire,� la� Saint-Co�
Locminé� accompagnera� Saint-
Brieuc�en�DH.�Lors�de�cette� ren-
contre,� Locminé� savaiit� qu’une�
victoire� était� impérative� pour� es-
pérer� une� place� de� barragistes.�
Saint-Brieuc,� déjà� fixé� sur� son�
sort� depuis� le� week-end� dernier,�
voulait�obtenir�un�dernier�succès�
à�domicile�en�CFA2.�Sur�une�pe-
louse�détrempée,�les�deux�forma-
tions�vont�offrir�un�bon�spectacle�
avec�cinq�buts�à�la�clef.�Finalement�
les� visiteurs� vont� l’emporter� (2-3)�
mais� cette� victoire� ne� sert� à� rien�
car� après� de� longues� minutes�
d’attente,� les� résultats� sont� tom-
bés�:�La�Montagne�et�Concarneau�
gagnent� et� Châteaubriant� tient�
Brest�en�échec.

A�la�fin�de�la�rencontre,�Thierry�
Bernard,� le� coach� briochin� sem-
blait�soulagé�que�ce�championnat�
se�termine�:�«�Nous�avons�joué�le�
jeu.�Si�nous�avions�joué�le�main-
tien�sur�ce�match�cela�aurait�été�
différent.�C’est�une�saison�à�ou-
blier�vite�mais�qui�doit�servir�pour�
l’avenir.�Le�club�doit�rebondir�car�
il�possède�de�bons�jeunes.�Mais�
il� faut�aussi�que� l’envie�soit�col-
lective,� que� tout� le� monde� aille�
dans�le�même�sens.�»

De� son� côté,� Philippe� Plunian�
l’entraîneur� de� Locminé� était� sa-
tisfait� de� la� production� de� ses�
joueurs� :� «� Nous� avons� assis-
té� à� un� bon� match� de� football.�
Nous�avons�rempli�notre�contrat�
avec� une� victoire� ce� soir� pour�
continuer� à� espérer� mais� les�

résultats� de� nos� adversaires� di-
rects�au�maintien�nous�sont�dé-
favorables,� en� particulier� celui�
de�Saint-Lô.�Nous�sommes�trois�
équipes�à�égalité�de�points�mais�
dans� le� cadre� de� ce� champion-
nat�à�trois,�nous�finissons�15e et�
nous�sommes�relégués�en�DH.�Il�
faut�désormais�digérer�cette�des-
cente.�»
STADE� BRIOCHIN� -� LOCMINE� :�
2-3�(1-2).
Arbitre�:�M.�Bergot.
BUTS�: Saint-Brieuc�:�Lahaye�(9’),�
Citron� (50’)� ;� Locminé� :� Thomas�
(11’),� Matecat� (45’),� Bovrahla�
(64’).
AVERTISSEMENTS. Saint-
Brieuc�:�Lahaye�(44’),�Baillot�(54’),�
Dubois� (66’),� Kribii� (71’),� Citron�
(75’),�Zerdouk�(90’+1’)�;�Locminé�:�
Kovi�(85’).

STADE� BRIOCHIN� : Konaté,�
Rambo,�Baillot,�Le�Guevel�(Citron�
49’),� Benabdelwahab,� Malenfant�
(Dubois�55’),�Zerdouk�(cap),�Papin,�
Heder,�Lahaye�(Kribii�55’),�Bekhti.�
Entraîneur�:�Thierry�Bernard.
LOCMINE�: Flégéo�(cap),�Gigou,�
Le� Douarin,� Jubert,� Martin,� Le�
Roux,�Le�Galliard,�Thomas,�Cledy,�
Matecat� (Boudard� 65’),� Bovrahla�
(Kovi� 77’).� Entraîneur� :� Philippe�
Plunian.
‡Thierry�Bernard�passe�la�main.�
Thierry�Bernard,�le�coach�briochin�
ne�sera�plus�avec�l’équipe�fanion�la�
saison�prochaine,�il�ne�sait�pas�en-
core�ce�qu’il�va�faire�:�«�Je�dois�ren-
contrer�le�président�cette�semaine.�
Cela�peut�aller�jusqu’à�l’arrêt�mais�
ce�que�je�sais�c’est�que�je�veux�re-
goûter�au�plaisir.�»

Locminé�gagne�…�et�descend
Saint-Brieuc�-�Locminé�:�2-3.�Malgré�une�ultime�victoire,�les�Locminois�

retrouveront�la�DH�la�saison�prochaine.

Malgré�la�relégation,�Philippe�Plunian�restait�un�entraîneur�mesuré.�Et�
beau�perdant.
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Le�verdict�est�tombé�samedi�soir�
sur�le�championnat�de�CFA�2,�où�
la�GSI,�qui�fait�partie�des�meilleurs�
seconds�des�huit�groupes,�rejoint�
directement� le� Stade� Q� en� CFA,�
sans�passer�par�la�case�barrages.�
En�queue�de�tableau,�Saint-Brieuc�
qui� se�savait�déjà�en�DH,�devrait�
être� accompagné� par� Saint-Lô,�
mais� pour� l’heure� on� est� obligé�
d’employer�le�conditionnel.�En�ef-
fet,� si� Locminé,� Châteaubriant� et�
Saint-Lô�ont�terminé�avec�le�même�
nombre�de�points�(65)�et�sont�dé-
partagés�selon�les�critères�maintes�
fois�précisés�(voir�O-F�du�24�mai),�
on�ne�doit�pas�exclure�la�possibili-
té�de�voir�les�Voltigeurs�récupérer�
deux� points� supplémentaires� sur�
tapis�vert.�En�effet,�samedi�soir�les�
dirigeants�brestois�ont�fait�disputer�
la�rencontre�sur�un�terrain�synthé-
tique�qui�ne�serait�pas�homologué�
au-delà�de�la�DH.

«�On�a�d’ailleurs�été�bien�gen-
til�d’accepter,�regrettait�hier�Papy�
Leye, car� on� n’était� absolument�
pas�équipé�pour�disputer�la�ren-
contre�sur�un�tel�terrain�et� il�est�

évident� que� cela� nous� a� handi-
capés.�»�

Du� coup,� dès� aujourd’hui,� les�
responsables� de� Châteaubriant�
vont�voir�auprès�de� la�Fédération�
quels�sont� les� recours�à� leur�dis-
position� pour� invalider� le� résultat�
(1-1).�«�On�va�porter�des�réserves,�
car� on� a� eu� la� sensation� de� se�
faire� berner� dans� cette� affaire,
avoue� également� le� président�
Frédéric� Bonnier,� car� à� côté� de�
Menez� Paul,� il� y� avait� deux� ter-
rains�en�herbe,�mais�on�nous�a�
affirmé� que� la� mairie� les� avait�
interdits.� C’est� la� première� fois�
que�nos� joueurs�se�retrouvaient�
sur�un�terrain�synthétique.�

Il� est� bien� évident� que� si�
Châteaubriant� récupérait� deux�
points�de�plus,�ça�changerait�beau-
coup� de� choses.� C’est� cette� fois�
trois�équipes�qui�seraient�à�égali-
té�avec�67�points�(Concarneau,�La�
Montagne,�Châteaubriant)�et�dans�
ce�petit�match�à�trois,�Finistériens�
et� Morbihannais� repasseraient�
derrière� Châteaubriant.� À� suivre�
bien�évidemment…

Châteaubriant�fait�appel
Le�club�de�Châteaubriant,�s’estimant�lésé,�

fait�appel�auprès�de�la�FFF.

‡Patrice�Le�Polotec�retour�vers�Baud. Il�se�confirme�que�Patrice�Le�
Polotec�s’apprête�à�reprendre�la�responsabilité�de�l’AS�Baud�qui�rejoin-
dra�la�saison�prochaine�le�championnat�de�DRH.

‡DSE�:�Stade�Rennais-Plaintel,�rejoué�le�1er juin. Suite�à�la�décision�
de�la�ligue�de�Bretagne�de�football,�le�match�de�DSE,�reporté�pour�cause�
d’envahissement�de�terrain,�sera�rejoué�le�dimanche�1er juin�à�15h�à�la�
Piverdière.


