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Kévin�Simon�et�Clément�Le�Bars�n’oublieront�pas
Coupe�de�France�(32es�de�finale).�La�Montagne�(CFA2)�-�Drancy�(CFA) :�0-0�(6-7�tab). Malgré l’élimination,
les deux jeunes Forgerons ne sont pas prêts d’oublier leur folle soirée.

Loin de faire dans le défaitisme après la
défaite concédée contre Drancy, le prési-
dent montagnard Lionel Le Gal se vou-
lait même positif� : « On comptait sur�
1 500 spectateurs, il y avait plus de�
2 000�au�stade,�il� faut�maintenant�que�
l’on�continue�sur�notre�lancée�en�cham-
pionnat. »

Cette nouvelle aventure en Coupe de
France a révélé le talent de Kévin Simon
et de Clément Le Bars qui crevèrent
l’écran contre Drancy. S’il était difficile-
ment consolable après la défaite, Clé-
ment Le Bars pouvait être fier de son par-
cours, sous les yeux de ses anciens édu-
cateurs au FC Lorient, Pierrick Le Bert et
d’un Hervé Guégan qui en bon voisin (il
habite Hennebont) était venu encoura-
ger l’USM, un club qu’il apprécie.

Clément Le Bars a fait preuve d’un
sang-froid exemplaire notamment après
son carton jaune pris en début de match,
il réalisa par la suite un sans-faute, pre-
nant ses responsabilités en transformant
son tir au but. Il pouvait ensuite l’avouer�:
« Je ne voulais pas aller le tirer car�
c’était une grosse responsabilité. En�
plus c’était le premier penalty de ma�
carrière�que�je�tirais. »

Clément Le Bars conservera de cette
épopée beaucoup de positif : « Même
si� j’ai�un�énorme�sentiment�de�frustra-
tion,� je�garde�de�cette�aventure�un�ex-
cellent�souvenir.�Si�on�m’avait�dit�qu’un�
jour� je�disputerais�un�32e de� finale�de
Coupe�devant�un� tel�public� j’aurais�si-
gné.�Contre�Drancy,�au�début�j’ai�subi�la�
pression�et�ensuite�je�me�suis�libéré. »

À 20 ans, il a tout l’avenir devant lui,
l’US Montagnarde ayant souvent servi
de tremplin à des joueurs qui évoluaient
en CFA2 et même en DH. Comme son
pote Clément Le Bars, Kévin Simon,
autre élève en BTS comptabilité au ly-
cée Dupuy de Lôme à Lorient, a croqué
à pleine dent dans cette belle aventure
qui s’achève� : « Mon seul bémol dans�
ce�parcours�est�de�ne�pas�avoir�gagné�
contre une équipe hiérarchiquement�
supérieure.� Comme� tous� mes� parte-
naires,�j’aurais�aussi�aimé�offrir�la�quali-
fication�à�ce�formidable�public�qui�nous�
a soutenu et qui a fait ce qu’il fallait�

pour nous pousser à passer ce tour.�
Pour�le�reste,�le�match�se�joue�aux�tirs�
au�but,�c’est�une�loterie. »

« Énorme »

Kévin Simon, qui a lui aussi réussi son
tir au but, veut profiter de cette aventure
pour se projeter dans l’avenir� : « Tout�
gamin,�j’ai�suivi�les�victoires�en�Coupe�
contre�le�Paris�FC�(en�1999)�et�celle�de�
2005�contre�la�GSI�Pontivy,�et�là�je�me�
retrouve�à�disputer�un�32e de�finale�de-
vant un stade plein. C’est énorme, et�
j’espère continuer à progresser pour�
jouer�plus�haut. »

À 19�ans, ce pur produit de l’école mon-
tagnarde, dont Philippe le père a porté
lui aussi les couleurs du club, a la tête
sur les épaules. En charnière centrale, un

poste nouveau pour lui, iI réalise une sai-
son remarquable (1 but concédé pour la
défense montagnarde lors des 8 derniers
matches). Et sans un défenseur franci-
lien revenu sur sa ligne pour repousser
une frappe, Kévin Simon aurait pu être le
héros de la soirée. Samedi soir, la jeune
garde montagnarde a été à la hauteur de
l’événement.

LA�MONTAGNE�-�DRANCY�:�0-0,�6-7�tab�
(0-0).
Arbitre : M. Lesage. 2 500 spectateurs.
TIRS�AUX�BUTS.�La�Montagne :� réus-
sis par Candalh, Lestin, Morizur, Simon,
Le Grand, Le Bars ; ratés par Yesso,
Méar, Auréart. Drancy : réussis par Bek-
ka, Pihourd, Ekani, Cissoko, Hérouat,
Boudjema, Bolongo à Drancy ; ratés par

Dahchour, Aït-Atmane.
AVERTISSEMENTS.� La Montagne :
Le Bars (20’), El Mimoune (23’), Simon
(84’). Drancy : Ekani (11’), Bekka (23’),
Aït-Atmane (81’), Pihourd (120’+1).
LA MONTAGNE : Ribeiro - Le Bars,
Méar, Simon, Morizur - Sivy (cap, Auréart,
77’) - Yesso, D. Tison - El Mimoune (Can-
dalh, 111’) - Le Goff (Le Grand, 62’), Les-
tin. Non�entrés�en� jeu :�Guillemette (g),
Le Strat, Karakilinc, Adjoev. Entraîneur :�

Antony Ludeña.
DRANCY :�Rodrigues - Noncent, Ekani,
Cissoko, Boudjema (cap) - Ben Najah
(Pihourd, 114’), Oueifio (Bolongo, 57’) -
Coulibaly (Aït-Atmane, 57’), Dahchour,
Herouat - Bekka. Non�entrés�en�jeu : Ga-
vant (g), Baby, Touré. Entraîneur : Malik
Hebbar.

Au�moment�des�tirs�au�but,�les�pieds�de�Kevin�Simon�(à�gauche)�et�de�Clément�Le�Bars�n’ont�pas�tremblé.

Du�côté�de�Mané-Braz

La�Montagne�avait�bien�battu�Monde-
ville�aux�tirs�au�but. Contrairement à ce
que nous avons fait dire au président
montagnard, Lionel Le Gal, dans notre
édition du dimanche 9 janvier, l’USM
avait bien battu Mondeville à l’issue de la
séance de tirs au but. C’était en 1999 à
l’occasion des 32es de finale de la Coupe
de France, et cette année-là le club d’In-
zinzac-Lochrist avait chuté face à Rouen
en 8e de finale.

Stéphane�Lestin�(La�Montagne) :�« On
est tombé face à une solide équipe de
Drancy. Il nous a manqué le petit truc qui
permet de faire la différence. Après, les
penalties, on sait très bien que c’est sou-
vent la loterie.�»

Malik�Hebbar�(Drancy) : «�On a été très
moyen. Il y avait trop d’excitation. On a
très mal joué en première mi-temps. Les
Montagnards nous ont vraiment gêné
par son enthousiasme. C’est beau de
gagner dans ces conditions. Il y avait
d’émotion.�»

Jessy�Rodrigues�fait�le�bonheur�de�Drancy
Il n’avait oublié sa dernière rencontre
face à La Montagne. C’était il y a deux
saisons lorsqu’avec ses petits copains
de la réserve du FC Lorient il avait vécu
un véritable calvaire (défaite 5-0 à domi-
cile). Hier soir, Jessy Rodrigues (21�ans)
a effacé ce mauvais souvenir en étant le
héros d’une rencontre qui a basculé du-
rant la séance des tirs au but.

En faisant échec aux tentatives de Die-
go Yesso, de Gildas Méar et de Paul Au-
réart, le gardien natif de Saint-Denis a
permis à Drancy de sortir vainqueur du
traquenard montagnard. « La�séance�de�
tirs�au�but,�je�l’ai�abordée�sereinement.�
Dans�ces�cas-là,�la�pression�est�sur�les�
tireurs, pas sur les gardiens. Car si le�
penalty est bien tiré, tu n’as aucune�
chance. »

Après un début de match hésitant où
il a cafouillé quelques ballons, Jessy Ro-
drigues avait, de toute façon, déjà fait
son «�job�» en réalisant notamment deux
arrêts de grande classe sur une frappe
enroulée de Le Goff (39’) et sur une re-
prise de volée de Yesso (89’). « J’avais�

à cœur de faire un bon match, car il y�
avait�beaucoup�d’amis,�que�j’ai�connus�
à�Lorient,�qui�étaient�venus�me�voir »,
souriait le gardien drancéen.

Son expérience lorientaise lui avait
laissé un goût d’inachevé, car il avait dû
quitter le Morbihan au bout de ses deux
années de stagiaire sans décrocher le

contrat professionnel espéré. Mais après
une « saison� blanche », sans jouer, le
grand Rodrigues a su rebondir à Drancy,
où il est arrivé comme doublure de Na-
thanaël Gavant avant de devenir titulaire
depuis plusieurs semaines. « Ce soir,�
j’en�profite�au�maximum�car�le�foot,�ce�
n’est�pas�tout�le�temps�comme�ça.�J’en�
sais�quelque�chose.�Je�reviens�de�loin�
mais�j’ai�également�conscience�que�le�
chemin�est�encore�long. »

En attendant de rebondir peut-être à
un plus haut-niveau, Jessy Rodrigues
savoure, et revient sur un match qui au-
rait pu basculer d’un côté comme de
l’autre. « Cela�a�été�difficile,�mais�le�plus�
important,�c’est� la�qualification.�Dran-
cy�n’avait� jamais�atteint� les�16es de� fi-
nale de la Coupe de France. On avait�
à cœur de marquer l’histoire du club.�
Pour nous, pour le staff, pour les diri-
geants�et�pour�les�supporters. »�Ce soir,
comme tous ses partenaires, il suivra
donc avec gourmandise le tirage au sort.
« Mon souhait pour le prochain tour ?�
Paris�ou�Marseille,�ce�serait�l’idéal. »

L’ancien�Lorientais�Jessy�Rodrigues,�qui�

s’interpose�ici�devant�El�Mimoune,�a�été�le�

héros�de�la�soirée�côté�drancéen.
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