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Lestin et les Montagnards soignent leur sortie
CFA 2. Flers - La Montagne : 1-5. Dans le sillage de Stéphane Lestin, leur buteur désormais retraité,
les joueurs d’Antony Ludeña ont composté leur passeport pour une 5e place historique.

Face à une équipe bretonne joueuse,
les Flériens ont complètement raté leur
dernier rendez-vous avec leur public.
On peut d’ailleurs résumer la saison flé-
rienne sur deux actions du match. 13e :
ouverture du score sur un lob de 60 m
du défenseur morbihanais Méar, 15e :
Yo Néris manque son face à face et rate
donc l’égalisation.

Ces deux temps sont symptomatiques
des manques flériens cette saison. Pour
une équipe visant le maintien deux
postes sont souvent fondamentaux :
gardien de but et buteur. L’un ou l’autre
permet de glaner quelques points. Cela
n’a pas été le cas cette saison. Thierry
Moreau, le coach ornais, était totalement
défait à l’issue de la rencontre. « C’est
le pire sentiment que l’on puisse res-
sentir après un match. » Les mots sont
forts. « Ce n’est pas la vision que j’ai du
foot. »

Cette semaine le staff flérien va donc
poursuivre les entretiens individuels
avec ses joueurs. Certains vont très pro-
bablement quitter le club. Yo Néris est
annoncé à Argentan. Steven Lecherpy

aimerait continuer à jouer en CFA 2.
D’autres joueurs s’interrogent. L’intersai-
son sera très compliquée. Côté breton,
l’ambiance était tout autre.

Le long déplacement n’a pas entaché
leur volonté de terminer le champion-
nat à la meilleure place possible. Antony
Ludeña, le coach morbihannais confirme.
« Nous voulions terminer cinquième.
Nous profitons aussi de cette fin de
championnat où nous ne sommes pas
à la lutte pour le maintien. C’est inhabi-
tuel. Nous pouvons jouer libérés. »

Pour le coach breton ce déplacement
restera dans les annales du club. « C’est
aussi une belle victoire en guise d’adieu
à Stéphane Lestin. » À 37 ans, l’ancien
pro lorientais met en effet un terme à sa
carrière. Avec un (nouveau) but à la clé.

FLERS – US MONTAGNARDE : 1-5
(0-3).
Arbitre : M. Wellens.
BUTS. Flers : Desgué (80’) . La
Montagnarde : Méar (13’), Raveloarijaona
(26’), Le Goff (29’), Lestin (56’), Sivy
(90’).

Stéphane Lestin.
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Locminé victime d’un « hold-up »
Sablé-sur-Sarthe - Locminé : 1-0. Les Locminois auraient mérité
mieux lors de leur ultime déplacement dans la Sarthe.

Le challenge fixé par Didier Noblet, l’en-
traîneur locminois, à ses joueurs est
presque rempli. Battus sur le fil à Sablé-
sur-Sarthe, les Locminois abandonnent
la cinquième place qu’ils convoitaient à
La Montagne, victorieuse dans le même
temps à Flers (1-5).

Mais ils comptent autant de points que
leurs voisins montagnards, ce que Didier
Noblet ne manque pas de mettre en lu-
mière : « On va dire que nous sommes
cinquièmes ex aequo ! » La Saint-
Colomban s’était pourtant déplacée en
masse pour ce dernier match et le re-
tour dans le Morbihan a forcément lais-
sé transparaître « un peu de déception
avec cette défaite cruelle et injuste »,
dixit Didier Noblet.

Il faut dire que les joueurs de Locminé
ont dominé les Sarthois de la tête et des
épaules et auraient dû, au minimum, re-
venir au bercail avec un partage des
points. Malheureusement, le sort en a
décidé autrement et a choisi son camp
dans les derniers instants. Le coach

locminois soupire : « C’est un petit hold-
up. Ils marquent à la 89’ sur leur seule
occasion du match. C’est un peu ra-
geant. »

Quoi qu’il en soit, la Saint-Co a réalisé
une saison assez remarquable et ce n’est
certainement pas ce dernier revers qui
ternira une cuvée 2011-2012 historique
pour le club. Les Locminois signeraient
probablement tout de suite pour vivre
des moments similaires à ce qu’ils ont
connu cette année. Eux qui ne visaient
que le maintien l’ont obtenu assez fran-
chement, avec en prime ce formidable
parcours en Coupe de France ponctué
face au Paris SG. Et Didier Noblet, qui
sera toujours locminois la saison pro-
chaine, fixera sûrement le même objec-
tif pour 2012-2013. Avec un petit sup-
plément : prendre une revanche face à
Sablé-sur-Sarthe…

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

Didier Noblet (avec Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Paris SG au second plan),
à l’image de la Saint Co Locminé, aura vécu une saison riche en émotions.

Th
ie

rr
y

C
re

ux

CFA 2- Groupe H

La Suze assure son maintien
Samedi 2 juin :
Brest B - St-Malo ........................................... 3 - 1
Brest : Le Roux (18’), Créach’ (58’, 90’+2).
Saint-Malo : Lepage (80’).
Deauville-Trouv. - La Suze............................. 0 - 2
La Suze : Ouarti (24’), Perrot (69’).
Dinan-Léhon - Laval B................................... 3 - 2
Dinan-Léhon : Martin (16’), J. Allain (63’ sp), Monnier
(65’).
Laval : Yvard (10’), Miltosyam (50’).
Flers - La Montagne ...................................... 1 - 5
Flers : Desgué (80’).
La Montagne : Mear (13’), Raveloarijoana (26’), Le
Goff (29’), Lestin (56’), Sivy (89’).
Granville - AS Vitré ........................................ 3 - 3
Granville : Passapé (26’), Fereira (59’), Marchand
(82’).
AS Vitré : Geslin (66’), Besnard (70’ sp, 90’+3 sp).
Rennes B - Mondeville .................................. 2 - 2

Rennes : Héry (35’), Hunou (90’+1).
Mondeville : Gaudiche (26’ sp), Marais (32’).
Sablé - Locminé ............................................ 1 - 0
Sablé : Riclin (87’).
Vannes OC B - Guingamp B.......................... 1 - 0
Vannes OC : Bangoura (36’).

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 OC 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

Lionel Crenn part la tête haute
Vannes OC (B) - Guingamp (B) : 1-0. Les jeunes Vannetais offrent
un beau succès à leur entraîneur Lionel Crenn sur le départ.

Pour l’ultime match de la saison le Voc
et Guingamp ont donné au public de
Kérizac un bien joli spectacle.

Il est vrai qu’En Avant a multiplié les
offensives avec un trio d’attaque (Pierre-
Charles, Begue et Martin-Cantero) multi-
pliant les appels de balle, mais manquant
quelque peu de réussite dans le dernier
geste. En face, le Voc ne ressemblait en
rien à une équipe reléguée en division
d’honneur.

D’autant, que les joueurs voulaient
vaincre pour le dernier match de leur
entraîneur. Les commentaires de Lionel
Crenn, au terme de cette saison, se vou-
laient sereins même s’ils dissimulaient
mal une certaine émotion. « Cette der-
nière prestation prouve que nous avions
le potentiel pour obtenir le maintien. Il
aurait fallu un groupe un peu plus étoffé
en début de championnat. C’est une des
raisons de mon départ car je n’ai pu ob-
tenir de garanties quant à l’effectif de la
prochaine saison. Je préfère donc tirer
ma révérence. D’autant que je me suis

parfois senti un peu isolé et, seuls Loïc
Désiré et Yves Le Meur m’ont soutenu
tout au long de ce championnat, je tiens
d’ailleurs à les remercier. Ce match é-
tait intéressant par le rythme mis par les
deux équipes. Il y avait de la qualité sur
le terrain et pour une fois nous avons eu
ce brin de réussite que nous avons ra-
rement connu cette saison. »
VANNES OC (B) - GUINGAMP (B) : 1-0
(1-0).
BUT. Bangoura (36’).

Lionel Crenn.


