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Les�Montagnards�continuent�de�rêver
Coupe�de�France�(8e�tour).�US�Montagnarde�-�Dinan-Léhon :�1-0.�C’est�aux�forceps�que�les�Montagnards�

poursuivent�leur�aventure.�Trente�ans�après�la�première�page�de�leurs�exploits.�La�belle�histoire�continue.

Samedi,�Mané�Braz�avait�des�allures�de

retrouvailles. Trente ans après la première�

page�de�la�fabuleuse�histoire�de�La�Mon-

tagne en Coupe de France face au SCO�

d’Angers (D1). Les joueurs de Lionel Le�

Gal� s’offrent� un� nouveau� 32e de finale,�

pour�la�huitième�fois !

Si la fête a battu son plein, celle-ci avait�

une saveur particulière pour certains, on�

pense à Philippe Candalh, qui chambrait�

Stéphane�Lestin�devant� la�photo�du�but

que Stéphane avait marqué face au Paris�

FC :�« J’étais au match et tu me faisais�
rêver. Dire que l’on se retrouve à jouer�
ensemble ! »

Le héros du soir s’appelle justement�

Stéphane Lestin, buteur décisif du soir�

qui,� douze� ans après,� s’offre� un� nou-

veau parcours�en�Coupe�de France.�Fi-

dèle�a�lui-même,�il�avait�le�triomphe�mo-

deste : « C’est sûr que ça fait plaisir de�
connaître�des�moments�pareils.�Sur� le�
but, je tape de la tête, le ballon rebondit�
et�je�le�vois�rentrer. »

Anthony�Ludéna�va,�lui,�s’offrir�comme�

entraîneur�un�premier�32e de�finale.�L’en-

traîneur�des�Forgerons�pouvait�savourer :�

« L’objectif est atteint. On va pouvoir�
se libérer au prochain tour. 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 cette équipe�
dinannaise dangereuse. C’était très�
équilibré.�Ces�matches-là�sont�particu-
lièrement durs car il y a beaucoup de�
pression. »

Le président Lionel Le Gal, s’il était fier�

du devoir accompli, rendait hommage à�

l’adversaire :�« Même�si� je�suis�content�
pour�nous,�j’ai�une�pensée�émue�envers
les joueurs de Dinan qui ont vu leur rêve�
s’effondrer. J’ai beaucoup d’estime pour�
leur président Guy Manivelle. Dinan est�
un�club�par�ces�conceptions�qui�se�rap-
proche�beaucoup�du�nôtre. »

Les�Montagnards�ont�du�même�fêté�de�

la�plus�belle�des�manières�l’anniversaire�

de�François�Le�Goff.�Ce�dernier�était�aux�

anges :�« Lors�de�notre�dernière�épo-
pée, je fêtais mon anniversaire contre�
Saint-Malo�et�on�était�passé�en�32e. »

Bis repetita ! Cette qualification aura�

aussi�fait�des�heureux�dans�la�famille�Ti-

son puisqu’après Christophe (le papa)�

et� Mickaël� (battu� peu� avant� par� Avran-

ches avec la GSI Pontivy), ce sera au�

tour�de�David�de�disputer�sous�les�cou-

leurs�montagnardes�un�32e de�finale�de�

l’épreuve.�Comme�quoi,�du�côté�de�Ma-

né-Braz l’histoire est un� éternel recom-

mencement.

Renaud�PELARD
et�Yannick�MOULARD

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

787�spectateurs

BUT :�S.�Lestin�(60’).

AVERTISSEMENTS. La�Montagne :�Les-

tin (64’), Morizur (70’), Karakiling (90+3).�

Dinan-Léhon : M’Bongué (59’), Allain�

(62’),�Donnio�(64’).

EXPULSION.�Dinan-Léhon : Houzé�(67’).

LA�MONTAGNE :�Ribéro�-�Le�Bars-�Mo-

rizur, Méar, Simon - Sivy, Tison, Yesso�

- Candalh (Le Goff 46’), Le Grand (El�

Mimoune�75’),�Lestin�(Karakiling�90+2).�

Non�entrés�en� jeu : Ameur, Guillemette�

(g).�Entraîneur :�Anthony�Ludéna.

DINAN-LÉHON : Levavasseur - Le Jeune,�

Marquet�(Le�Grand�90’),�M’Bengué�-�Her-

vé, Manier (Monnier 63’) - Allain, Guillou.�

Non�entrés�en�jeu :�Pinault�(g),�Bude.

Entraîneur :�Jean-Jacques�Houzé.

Retrouvez notre vidéo du match sur�

Entre�La�Montagne�et�la�Coupe�de�France,�la�belle�histoire�continue.
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Stéphane�Lestin :�« On�a�fait�le�match�idéal »
Stéphane,�vous�voilà�encore�buteur�
en�Coupe�de�France…

Oui� (rires…). C’est mon deuxième but�

cette saison, le premier était aussi en�

Coupe de France. C’était à Quimperlé.�

En�championnat,� j’ai�eu�plusieurs�situa-

tions�mais�sans�marquer.�Il�fallait�que�ça�

revienne un jour, et je suis très content�

que�ça�soit�aujourd’hui.

Celui-ci�est�d’autant�plus�important�
qu’il�n’y�a�pas�eu�beaucoup�
d’occasions…

Quand le score a été ouvert, on a eu plus�

d’espaces et plus d’occasions de mar-

quer. Mais, avant, c’était un match fermé.�

Les deux équipes avaient peur de se li-

vrer,� il�y�avait� la�pression�de�la�qualifica-

tion�pour�les�32es de finale. Mais je pense�

qu’on a fait le match idéal, on a essayé de�

jouer�notre�football�du�mieux�qu’on�pou-

vait sur une surface qui devenait glissante�

sur�la�fin.�Après�un�début�de�saison�diffi-

cile, on est récompensé du travail qu’on�

fait depuis deux mois. On revient bien, et�

le�groupe�vit�bien�cette�période.

Décrivez-nous�ce�but…

Le�ballon�rebondit�puis�je�le�touche�de�la�

tête.�Je�le�vois�rentrer,�puis�un�défenseur�

le�dégage.�Pendant�un�laps�de�temps,�on�

s’est�demandé�si�l’arbitre�allait�le�valider,�

ce�qu’il�a�fait�après�avoir�consulté�son�as-

sistant. En première mi-temps, on avait�

eu une situation un peu similaire, avec�

un�coup�franc�excentré�bien�tiré�que�per-

sonne n’avait repris. Je me suis inspiré�

de ça dans mon placement. J’ai coupé�

la�trajectoire�avant�que�le�gardien�puisse�

intervenir.

Les�Dinannais�se�plaignent�d’un�
vilain�geste�que�vous�avez�eu.�Qu’en�
est-il�exactement ?

Je ne pense pas que c’est le geste du�

match,�on�était�déjà�à�1-0.�Sur�le�coup,�je�

suis�un�peu�énervé�et�je�n’y�vais�pas�pour�

lui faire mal. Je saute en levant les bras�

sans�vraiment�mettre�le�coup�de�coude.�

Je�suis�un�peu�en�retard,�mon�adversaire�

met�déjà�sa�tête�et�il�prend�mon�coude.�

Ça�mérite�un�jaune,�d’autres�arbitres�au-

raient�aussi�mis�un�rouge.�Mais�mon�in-

tention n’était pas de lui faire mal. Ce�

n’est pas dans mon caractère,�d’ailleurs�

je�me�suis�excusé�auprès�de�lui. Stéphane�Lestin,�ici�face�à�Bongue,�a�été�l’élément�décisif.�Une�fois�de�plus.
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