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La Saint-Colomban avait encore de l’envie
Locminé - Flers : 2-1. Les Locminois ont pris le meilleur
sur des Flériens malheureux.

Les locaux rentrent immédiatement dans
la partie. Dès la 3’, Péru frappe un corner,
la balle voyage dans la défense normande,
Le Roux opportuniste reprend en demi-
volée et loge le ballon dans le petit filet de
Radovic (1-0, 3’). Sur l’engagement, Né-
ris a l’opportunité d’égaliser, mais il perd
son duel avec Flégeo bien sorti (5’). Les
Normands poussent pour obtenir l’éga-
lisation. Néris, sur un coup-franc, oblige
Flégeo à un arrêt réflexe (28’).

Ils parviennent à leur fin sur une belle
action collective, Decaudain centre pour
Néris qui crochète Le Guennec et bat Flé-
geo d’une balle au ras du sol (1-1, 35’). La
seconde période va être à l’avantage des
Morbihannais. Dès la reprise Le Sauce est
tout prêt de donner l’avantage aux Locmi-
nois, mais Radovic, au prix d’une belle dé-
tente dévie en corner (48’). Puis un une-
deux Boudard-Fortune trous la défense
flérienne, Radovic est encore à la parade
(52’).

Enfin un débordement de Péru met Le
Sauce en excellent position, sa tête fuit le
cadre (68’). Les Locminois finissent par
trouver la faille sur une balle bêtement
perdue par la défense centrale, Péru se
permet de dribbler le gardien et marque
dans le but vide (2-1, 79’). Il a même la
balle de break quelques instants plus tard
mais il vient buter sur Radovic (82’). Les
visiteurs manquent l’égalisation par Néris
qui se présente seul devant Flegeo (83’).
La victoire reste aux Locminois plus entre-
prenants.

LOCMINÉ - FLERS : 2-1 (1-1).
Arbitre. M. Theillier.
BUTS. Locminé : Le Roux (3’), Péru (79’).
Flers : Néris (35’).
AVERTISSEMENTS. Locminé :

Moustapha (89’). Flers : Leconte (57’).
LOCMINÉ : Flégeo, Fortune, Moustapha,
Le Guennec, Le Roux, Randuineau, Le
Boursicaud, Boudard, Le Sauce, Péru,
Auger. Entrés en jeu : Millet (69’), Clavel
(84’), Jacques (89’). Entraîneur : Didier
Noblet.
FLERS : Radovic, Lecherpy, Lemeunier,
Lemée, Leconte, Decaudain, Gunduz, Le
Fevre, Néris, Desgué, Monzon. Entrés en
jeu : Toutain (76’), Thommere (76’). Entraî-
neur : Thierry Moreau.
Didier Noblet (Locminé) : Nous avons
montré ce soir que nous méritions cette
cinquième place. Nous avons respecté le
jeu et le championnat.
Thierry Moreau (Flers) : Nous donnons
les deux buts, c’est à l’image de la sai-
son.

Jordan Auger (à droite) et les Locminois
ont bien maîtrisé la rencontre.
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Dinan qui rit, Vitré qui pleure
CFA2. AS Vitré - Dinan-Léhon : 0-0. Les Dinannais ont assuré leur maintien à force de volonté,
ruinant ainsi les derniers espoirs de montée des Vitréens à qui rien n’a souri.

Pas très heureux dans leur entame de
match, les Vitréens laissaient Dinan se
procurer les meilleures situations. À la
4’d’abord quand Piolot devait sortir au-
devant de Martin pour écarter en corner,
et six minutes plus tard quand Martin se
transformait en centreur pour Monnier,
trop court d’un crampon au second po-
teau. Les protégés de Michel Sorin se
remettaient dans le sens de la marche,
et sur un corner de Besnard Chagneau
manquait de peu le cadre de la tête (12’),
avant que Coulibaly, servi par Laurent,
n’échoue sur Le Goffic (15’).
Les Sang et Or reperdaient rapidement
de leur éclat, et les visiteurs ne se fai-
saient pas prier pour prendre la direction
des opérations : exemple, cette belle ou-
verture vers David qui se mettait sur son
bon pied pour adresser un tir que Piolot
maîtrisait en deux temps (33’). À trois mi-
nutes du retour au vestiaire, Coulibaly fai-
sait sonner le réveil vitréen pour obtenir
un corner : Laurent piquait le ballon de
la tête vers les filets, et Le Goffic était tout
heureux de repousser des deux tibias.

Dès la reprise, Le Goffic devait se
fendre d’un beau réflexe pour bloquer
sur sa ligne une reprise à bout portant de
Geslin, et empêcher les Vitréens de dé-
bloquer un score de parité qui ne faisait
pas leurs affaires. Cinq minutes plus tard
on y croyait quand Coulibaly parti dans

le dos des défenseurs éliminait Le Gof-
fic, mais au moment de pousser le ballon
dans le but vide, il se faisait surprendre
par un Dioclès auteur d’un incroyable re-
tour.

À l’approche du quart d’heure, la dé-
fense costarmoricaine se faisait bouger
par les coups de rein de Diawara ou
Geslin, mais Mbongue et ses copains ne

lâchaient rien. Avec en prime l’aide des
arbitres, qui oubliaient un penalty flagrant
quand Diocles, dépassé par Oumouche,
se mettait à la faute (61’). Et un Le Gof-
fic des grands soirs qui chipait avec brio
le ballon dans les pieds de Geslin (66’).
Pour couronner le tout, Laurent tirait un
penalty sur le poteau (71’) !

La furia vitréenne continuait de se

heurter à une défense acharnée, et lais-
sait forcément quelques portes ouvertes
derrière elle : Piolot devait ainsi s’en aller
contrer Martin à la limite de la surface.
Les dernières minutes étaient éprou-
vantes pour tout le monde : Diawara gâ-
chera un bon ballon en oubliant ses ca-
marades seuls devant le but, Le Goffic
sera encore présent face à une lourde
frappe de Besnard, mais Martin passait
tout près du hold-up à cause d’un Piolot
vigilant. Pendant ce temps-là, Saint Malo
s’était imposé devant Vannes…

AS VITRÉ - DINAN-LÉHON : 0-0 (0-0).
Arbitre : M. Fouquet.
Spectateurs : 650
AVERTISSEMENTS. AS Vitré : Poder
(16’), Coulibaly (69’). Dinan-Léhon : Mon-
nier (64’), Mbongue (71’)

AS VITRÉ : Piolot - Oumaouche, Brard,
Chagneau, Poder - Le Bihan (cap), Cou-
libaly (Rubion 77’), Diawara, Besnard -
Geslin, Laurent. Non entrés en jeu : Le-
cacheur, Doulin, Gardan, André. Entraî-
neur : Michel Sorin
DINAN-LÉHON : Le Goffic - Hervé, Le-
grand, Mbongue (cap), Diocles - Gues-
sant, Guinard, R. David (Lejeune 90’+3’),
Allain (Dubé 73’) - Martin, Monnier (A. Al-
lain 88’). Non entrés en jeu : G. David, Pi-
nault. Entraîneur : Jean Jacques Houzé

La lutte a été de tous les instants entre les Vitréens de Brard et Le Bihan,
et les Dinannais de Monnie.
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Brest un ton en dessous
La Montagne-Brest (B) 2-1. Les Brestois ont dû s’incliner face à des
Montagnards soucieux de gagner pour la dernière de Stéphane Lestin.

On joue la 85ème minute, lorsque le
match est arrêté, alors que le public du
Mané Braz entonne des Merci Stéphane,
les montagnards offrent à Stéphane Les-
tin une belle haie d’honneur. Avant ce
beau final en guise d’adieu pour ce hors
norme qui aura à 37 ans inscrits 36 buts
depuis son retour aux sources voici de
celà 3 ans, les forgerons ont dû s’em-
ployer pour mettre à la raison une équipe
brestoise qui forte de bon nombre d’élé-
ments ayant disputé les demis finales
de la coupe Gambardella leur a donné
pas mal de fil à retordre. C’est d’ailleurs
la troupe de Nicolas Le Mariller qui va
refroidir les bouillants supporters monta-
gnards en prenant les devants par José
Mabusa Alima bien servi par Endhumou
Charnei (0-1, 19’).

Le reste de cette mi-temps se résume-
ra à une domination stérile des forgerons
qui bien que s’évertuant à poser le jeu
ne parviendront pas à égaliser. C’est le
meilleur butteur montagnard Alexandre
Sagot qui va remettre son équipe en
selle en trompant Desmas d’une frappe
des 30 mètres en pleine lucarne (1-
1,53’). Une minute plus tard l’excellent
Arthur Desmas s’en va une nouvlle fois
chercher le ballon dans ces filets sur un
nouveau missile montagnard, l’auteur
de ce but coup de canon David Tison le
bien nommé (2-1, 55’).

Libérés les forgerons s’évertueront
alors à essayer de mettre sur orbite Sté-
phane Lestin histoire de lui faire une der-
nière fois trembler les filets d’un stade
qu’il a si souvent enflammé. L’avant-
centre montagnard échouera sur Des-
mas (66’), avant de se procurer juste
avant sa sortie une dernière opportunité
(85’) Faute de n’avoir pas tuer ce match

qu’ils maîtrisaient les joueurs d’Inzinzac
Lochrist joueront jusqu’au bout à se faire
peur et Madusa Alima aura la balle d’éga-
lisation au bout des crampons mais il en-
lèvera trop sa frappe (90+2’).

LA MONTAGNE - BREST (B) 2-1 (0-1).
Arbitre : M. Galibert.
490 spectateurs.
BUTS. La Montagne Sagot (53’), Tison
(55’); Brest Mabusa Alima (19’).
AVERTISSEMENTS. La Montagne ; Le
Boulaire (56’), Mounier (90’) Brest Auras
(35’).
LA MONTAGNE : Ribeiro- Landraing
(Sorin 64’), Méar, Simon, Le Strat- Le
Boulaire, Parat, Tison- Lestin (Mounier
85’),
Kilinc (Le Donnerh 73’), Sagot. Entraî-
neur : Anthony Ludéna.
BREST (B) : Desmas- Baudin, Fontaine
(Germain 45’), Kerjean, Charbonnet- Au-
ras Laot, Prigent (Créach 74) -Charnei,
Hertu (Coulombe Tutras (58’), Trabusa,
Madusa. Entraîneurs : Stéphane Nado et
Nicolas Mariller.

Les Brestois ont subi une logique défaite
face aux Montagnards de Le Strat.
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