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Flers - La Montagne : 1-5
Le début de match est favorable aux
Bretons. La paire Raveloarijaona- Lestin
pose beaucoup de soucis à l’arrière-
garde ornaise. La première grosse oc-
casion sera pourtant à mettre à l’actif
des Flériens. Desgué manque son face
à face avec Guillemette le portier morbi-
hanais (8’).

L’ouverture du score sera à ranger
dans les buts gags de l’année. Mear tente
et réussit un lob de 60 mètres. Radovic,
le portier flérien touche bien le cuir mais
pas suffisamment pour l’empêcher de
finir sa course dans les buts (0-1, 13’).
Néris a l’égalisation au bout du pied mais
cette fois-ci le cadre se dérobe (15’).

Le jeu plus léché des Bretons va leur
permettre de se mettre à l’abri avant le re-
tour aux vestiaires. Raveloarijaona double
la mise puis Legoff la triple (0-3, 29’). La
dernière prestation à ce niveau pour les
Flériens s’annonce maussade. Après la
pause, les Morbihanais continuent à dé-
rouler. Sivy met ainsi Radovic à contri-
bution (50’). Dans une défense démo-
bilisée, Lestin alourdit la note (0-4, 56’).
Vexés, les Flériens tentent de réagir par
l’intérmédiaire de Desgué puis Gauvain
(70’et 72’).

Courageux et volontaire, Desgué
trompe enfin Guillemette sur un bon
centre de Monzon (1-4, 80’). En toute fin
de match, Sivy alourdit le score (1-5, 89’).
Le calice jusqu’à la lie pour les Flériens.

FLERS - LA MONTAGNE : 1-5
Arbitre : M Wellens
Mi-temps : 0-3
BUTS.Flers :Desgué (80’) ;LaMontagne :
Mear (13’), Raveloarijaona (26’), Legoff
(29’), Lestin (56’), Sivy (89’).

AVERTISSEMENTS. Leconte (50’) pour
Flers.
FLERS : Radovic, Lecherpy, Lemeunier,
Heuzé (Laumaillé, 87’) , Leconte,
Decaudain, Gündüz, Lefèvre, Néris
(Gauvain, 67’) , Desgué, Monzon.
Entraîneur : Thierry Moreau.

LA MONTAGNE : Guillemette, Mounier,
Parat, Simon, Mear, Tison, Sorin (Lestrat,
32’), Sivy, Raveloarijaona, Lestin (Kilinc,
60’), Legoff (Sagot, 60’). Entraîneur :
Antony Ludena.

Jocelyn Desgué a sauvé l’honneur pour
les Flériens.
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Un épilogue qui avantage les Brestois
CFA2. Brest - Saint-Malo : 3-1. Cette dernière sortie des Finistériens, très solides, n’a pas souri aux champions
Malouins, sans doute tournés vers leur avenir en CFA, l’année prochaine.

Les troupes de Mariller, rentrées hier sur
la pelouse de Ménez-Paul pour la der-
nière fois de la saison avec pour objec-
tif de taper le leader assuré de montée,
ce sont offert une belle victoire. Le dé-
but de match tourne vite à l’avantage des
Finistériens. Les Malouins offrent vingt
premières minutes sans aucune pos-
sibilité devant le but. Les Brestois s’ap-
pliquent quant à eux à gérer tout espace
laissé par la charnière Lahaye - Bouchard.
C’est ainsi que Créac’h essaye de trouver
Le Roux dans la surface par une passe
lobée. Mais la nature descendante de la
balle ne permet pas à l’avant-centre de
négocier au mieux sa tête (14’).

Mais ce n’est que partie remise. L’at-
taquant brestois peut reprendre victo-
rieusement du front un beau centre de
Mabusa. L’ailier, bien servi en profon-
deur sur la gauche, livre le but à Le Roux,
qui n’a plus qu’à la pousser au fond (1-
0, 18’). Les Malouins peinent à réagir.
Même si leurs intentions sont louables,
Desmas n’a qu’à lever les bras pour cap-
ter tout centre dangereux. Les visiteurs
insistent en fin de période, sans trop affo-
ler la défense brestoise.

Saint-Malo n’abdique pas, et prend vé-
ritablement l’ascendant lors du second
acte. Les joueurs de Pierre-Yves David
ont la possession et comptent tenter
jusqu’au bout. Même lorsque Brest ins-
crit par Créac’h son deuxième but, suite
à une frappe de Le Roux repoussée
par Miriel. Le meneur n’est pas loin de
l’action, et conclut tranquillement (2-0,

58’). Les leaders trouvent enfin la faille
en fin de partie. Lepage reprend le cuir
dans la surface, après avoir heurté le po-
teau gauche de Desmas. Il n’a plus qu’à

cadrer (2-1, 80’). Jetant toutes les forces
dans la bataille, Saint-Malo ne peut éviter
un nouvel éclat de Créac’h, parti seul en
contre-attaque battre Miniel (3-1, 90+2’).

BREST - SAINT-MALO : 3-1 (1-0).
Arbitre : M. Guillemain.
BUTS. Brest : Le Roux (18’), Créac’h (58’,
90+2’). Saint-Malo : Lepage (80’).
AVERTISSEMENTS. Saint-Malo :
Christophe (63’) et Vieira (83’).

BREST : Desmas - Lousse, Cirefice,
Baudin, Fontaine (Chalm, 45’) - Auras
(Rousseau, 49’) , Matte - Mabusa,
Creac’h, Laot (Hertu, 65’) - Le Roux.
Entraîneur : Nicolas Mariller.
SAINT-MALO : Miriel - Février, Lahaye,
Bouchard, Lacroix (Abadie, 45’) - Lepage,
Vieira, Porte (Diop, 76’), Lorougnon
(Leblanc, 70’) - Moreau - Christophe.
Entraîneur : Pierre-Yves David.

Mabusa (à gauche), auteur d’une passe décisive pour Le Roux.
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CFA 2 - Groupe H
Samedi 2 juin (journée 30) :
Brest B - St-Malo ................................................................. 3 - 1
Deauville-Trouv. - La Suze ................................................. 0 - 2
Dinan-Léhon - Laval B ....................................................... 3 - 2
Flers - La Montagne ........................................................... 1 - 5
Granville - AS Vitré .............................................................. 3 - 3
Rennes B - Mondeville....................................................... 2 - 2
Sablé - Locminé .................................................................. 1 - 0
Vannes B - Guingamp B.................................................... 1 - 0

Pts J G N P p c

1. St-Malo 89 30 18 5 7 52 29
2. AS Vitré 86 30 15 11 4 61 40
3. Guingamp B 82 30 15 7 8 59 40
4. Rennes B 80 30 13 11 6 63 45
5. La Montagne 74 30 12 8 10 52 43
6. Locminé 74 30 11 11 8 46 42
7. Brest B 73 30 12 7 11 39 32
8. Mondeville 72 30 11 9 10 47 50
9. Sablé 72 30 11 9 10 52 44

10. Dinan-Léhon 71 30 11 8 11 29 40
11. Granville 68 30 9 11 10 40 40
12. La Suze 67 30 10 7 13 46 54
13. Laval B 61 30 8 7 15 31 52
14. Vannes B 60 30 8 6 16 28 51
15. Flers 60 30 8 6 16 35 46
16. Deauville-Trouv. 48 30 5 3 22 36 68

Sablé - Locminé : 1-0
Dans cette rencontre sans le moindre
enjeu, Sablé, ayant assuré son maintien
lors de la journée précédente, a termi-
né sa saison par un succès aux dépens
de la St Co Locminé. Un succès acquis
en toute fin de partie grâce à Benjamin
Riclin qui est parvenu à tromper la vigi-
lance de Flegeo.

En première période, les Sarthois é-
taient secoués par des Morbihannais en-
treprenants, développant un jeu de qua-
lité qui mettait en difficulté les joueurs
d’Olivier Pignolet. Par trois fois, Sybille
permettait à ses coéquipiers d’éviter
une ouverture du score. « En première
période, nous n’étions pas à la hau-
teur défensivement. J’avais demandé à
mes joueurs d’être plus présents pour
contenir une équipe qui manie très bien
le ballon » analysait le coach sabolien.

Les efforts locminois ne trouvaient pas
de récompense et en deuxième période
les partenaires de Le Boursicaud allaient
baisser de bien. Cette baisse de régime
octroyait un peu d’espace aux Saboliens
qui en profitaient pour jouer un cran plus
haut. « À la pause, je leur ai dit d’aller les
chercher haut. Cela s’est traduit tout de
suite dans la domination même si nous
ne sommes pas parvenus à nous mon-
trer réellement dangereux. »

Certes, les Sarthois n’étaient pas per-
cutants mais ils avaient la faculté de ne
pas lâcher prise, de poursuivre ce qui res-
semblait à un travail de sape. Et la faille,
ils l’ont trouvé grâce à une projection vers
l’avant, relayée par Milton et conclu par
Benjamin Riclin à sept minutes du coup
de sifflet final. C’est ce que l’on peut ap-
peler du « réalisme. »

Une victoire qui faisait plaisir à Pignolet.

« Finir sur un succès à domicile, c’est
toujours une bonne chose même si au
vu du match, un match nul aurait été é-
quitable. Terminer avec 72 points, c’est
positif d’autant que l’on achève cette
saison épique dans la première partie
de tableau. C’est un signe fort après
une période, il y a un mois et demi où
nous étions vraiment dans le dur. »

SABLÉ - LOCMINÉ : 1-0 (0-0).
Arbitre : M. Galibert.
BUT. Riclin (87’).

Aurélien Tertereau et les Sarthois finissent
leur saison avec une victoire à domicile.

A
rn

au
d

D
es

pe
lc

ha
in


