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Les�Montagnards�fidèles�à�leur�tradition
Coupe�de�France�(8e�tour).�US�Montagnarde�(CFA2)�-�Dinan�Léhon�(CFA2) :�1-0. Pour la 8e fois de son histoire,
le club morbihannais accède aux 32es de finale. Une qualification acquise dans la douleur, à l’issue d’un match fermé.

Jouer l’US Montagnarde dans son stade
fétiche de Mané Braz n’a jamais été une
partie de plaisir. Surtout lorsque les Mon-
tagnards sont à la hauteur de leur réputa-
tion… Hier soir, en revanche, la tâche ne
paraissait pas insurmontable.

Mangés dès les premières minutes
dans la conquête du ballon, les Morbi-
hannais sont rapidement surpris par le
travail tout terrain des Costarmoricains.
Ce qui leur vaut, malgré leur emprise
sur le jeu, d’avoir beaucoup de difficul-
tés à déséquilibrer le bloc dinannais. Les
hommes de Ludéna parviennent néan-
moins à entrer dans la surface sur un
coup-franc. Mear devance la sortie de
Levavasseur, mais le ballon passe au-
dessus de la transversale (14’).

S’appuyant sur la solidité de M’Bongué
et la puissance de Guidali, les Dinannais
sortent le nez à la fenêtre, mais sans vrai-
ment se procurer d’occasions. Et finale-
ment, c’est avec ses pieds que Ribero, le
gardien montagnard, se signale par deux
fois, en devançant Guillou (12’) puis Al-
lain (36’). Une frappe contrée de Guillou
(40’) achève le très maigre catalogue des
occasions de cette première mi-temps.
Et, au final, la pause est atteinte avec le
sentiment que Dinan Léhon prend la me-
sure de son adversaire.

Impression confirmée dès le début de
la seconde période. Malgré la maitrise
collective des Montagnards, symbolisée
par la justesse technique et le coup d’œil
de Yesso, les Dinannais sont les pre-
miers en action. Et c’est encore Ribero
qui se signale par sa lecture du jeu. Le
portier de Mané Braz devance Guillou
(48’) puis Allain (53’).

Pas au mieux, les Morbihannais s’en
sortent sur un coup de pied arrêté. Le
Goff le frappe au second poteau, Les-
tin le reprend. La défense dinannaise

intervient et dégage. L’arbitre regarde
son assistant et valide le but (1-0, 60’).

L’ouverture du score rend les Dinan-
nais fébriles. Ils perdent même leur en-
traîneur, renvoyé dans les tribunes par
l’arbitre. À l’inverse, l’US Montagnarde
est désormais dans son match, jouant
à fond dans les espaces laissés par Di-
nan, mais à chaque fois Levavasseur a
le geste juste pour éviter que l’addition
ne se sale. Et de l’autre côté du terrain,
malgré les efforts de Guillou et Allain,
les Costarmoricains ne se montrent plus
dangereux.

Comme il y a quinze jours en cham-
pionnat, l’US Montagnarde s’impose sur
la plus petite des marges. Dinan Léhon
n’atteint donc par les 32e de finale, n’ef-
façant pas l’aventure du Stade dinannais

dans les années 60. Pour l’US Monta-
gnarde, en revanche, c’est une véritable
tradition. Pour la huitième fois de son
histoire, le club d’Inzinzac-Lochrist sera
encore présent en Coupe de France en
janvier prochain pour disputer un 32e de
finale.

Renaud�PELARD
et Yannick�MOULARD.

US�MONTAGNARDE�-�DINAN�LÉHON :�
1-0�(0-0).

Arbitre� : Bertrand Gatefin. 787 specta-
teurs.
BUT : Lestin (60’).

AVERTISSEMENTS. Dinan Léhon :
M’Bongué (59’), Allain (62’), Donnio

(64’). US Montagnarde�: Lestin (64’), Mo-
rizur (70’), Karakiling (90’+3).
EXPULSION : Houzé (67’).

US�MONTAGNARDE : Ribero - Le Bars,
Simon, Méar, Morizur - Tison, Yesso, Sivy
(cap), Le Grand (El Mimoune, 75’) - Can-
dalh (Le Goff, 46’), Lestin (Karakiling,
90’+2). Non�entrés�en�jeu : Ameur, Guille-
mette. Entraîneur : Antony Ludéna.

DINAN� LÉHON : R. Levavasseur - Le
Jeune, Guidali, M’Bongué, Dioclès, Mar-
quet (Legrand, 90’) - Donnio (Martin,
72’), Hervé, Manier (Monnier, 63’) - Al-
lain, Guillou. Non�entrés�en�jeu : Pinault
(g), Bude. Entraîneur : Jean-Jacques
Houzé.

Ribéro,�Le�Goff�et�Sivy�peuvent�exulter.�Pour�la�huitième�fois�de�son�histoire,�l’US�Montagnarde�est�en�32es�de�finale�de�la�Coupe�de�

France.�
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« L’objectif�atteint,�on�va�se�libérer »
Antony Ludéna (entraîneur de l’US�
Montagnarde) : «�Ce genre de match ne
tient pas à grand-chose. On était mieux
dans la maîtrise du jeu que lors du match
de championnat. Mais on a toujours
senti que cette équipe dinannaise dan-
gereuse. C’était très équilibré. Ces mat-
ches-là sont particulièrement durs car il
y a beaucoup de pression. Maintenant,
l’objectif est atteint, on va pouvoir se libé-
rer au prochain tour.�»

Stéphane� Lestin� (US� Montagnarde) :
« C’était un match fermé. C’est normal,
il y avait le ticket des 32es de finale au
bout. Les deux équipes avaient peur de
se livrer, mais je pense que nous faisons
le match idéal, sur une surface qui deve-
nait difficile en fin de match. Sur le but,
je la tape de la tête, le ballon rebondit et
je le revois rentrer. L’arbitre hésite et c’est
l’assistant qui valide. Sur mon geste qui
fait un peu parler, je ne veux pas lui faire
mal, je suis juste énervé et c’est en levant
les bras qu’il prend mon coude. Ce n’est
pas mon caractère de faire mal, et je me
suis excusé auprès de lui�».

Gildas�Méar�(US�Montagnarde) : «�C’est
formidable. On écrit une nouvelle page
de la vie de l’US Montagnarde.�»

Kevin�Simon�(US�Montagnarde) : «�Pour
des jeunes comme nous, c’est vraiment

un plaisir de connaître pareille émo-
tion.�»

Kevin�Morizur�(US�Montagnarde) : «�Ça
fait longtemps que le club attendait ça.
C’est mon deuxième grand parcours en
Coupe de France à La Montagne. Je ne
m’attendais pas à ça, puisque je viens de
resigner à La Montagne, après être reve-
nu du Canada.

Diego�Yesso�(US�Montagnarde) : «�C’est
une énorme satisfaction et beaucoup de
plaisir. J’ai déjà connu une belle aventure
en Coupe avec Concarneau contre Lyon,
et j’aimerai en connaître une autre. Dans
ces matches-là, l’essentiel c’est de pas-
ser�»

Dimitri� Le� Grand� (US� Montagnarde) :
«�Avec Diego, on aimerait bien retrouver
notre copain Yohann Gourcuff au pro-
chain tour de Coupe.�»
Jean-Jacques Houzé (entraîneur de�
Dinan�Léhon) : « Je suis très déçu. On
prépare les joueurs mentalement, techni-
quement, physiquement et il y a un para-
mètre comme l’arbitrage qu’on ne peut
pas maîtriser. On a pris énormément de
coups, et quand je vois le geste de Les-
tin, un coup de coude volontaire, l’arbitre
n’applique pas le règlement. Je suis très
colère, l’arbitre n’a pas été à la hauteur.
Je suis expulsé, j’ai eu des mots avec

lui puisqu’on ne peut pas communiquer
avec eux. Je suis très déçu pour mes
joueurs, car sur l’ensemble du match on
ne concède pas beaucoup d’occasions.
Comme en championnat, ça s’est joué
un peu de choses.

Mongo M’Bongué (Dinan Léhon) :
« Grosse frustration, on sentait qu’il y

avait la place. Et on prend un but liti-
gieux. Mais on n’a pas su non plus être
très dangereux. Ils méritaient aussi de
terminer le match à 10. Le geste de Les-
tin est un geste de vengeance, après un
duel avec Franck Guidali. Ça méritait un
rouge, et après le match n’aurait pas été
le même.

Stéphane�Lestin�et�ses�coéquipiers�de�l’US�Montagnards�l’emportent�à�l’issue�d’une�

partie�équilibrée.�

P
a
tr

ic
k

�G
u

ig
u

e
n

o


