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Locminé s’offre une grosse tranche de bonheur
Coupe de France (8e tour). Locminé (CFA 2) - Vannes (National) : 2-1 ap. Solidaires, appliqués et réalistes,
les Locminois se sont offert une belle aventure.

Dans l’euphorie de la qualification, Didier
Noblet a demandé qu’on mette quelques
bières de plus au frais. Quelques jours a-
vant son entraîneur, Erwan Flégeo, le gar-
dien et capitaine, avait estimé sur le site
Internet du club que quatorze fûts seraient
vidés en cas d’exploit.

Effectivement, la mise en bière du
Vannes OC a bien eu lieu samedi en dé-
but de soirée au stade du Pigeon blanc.
Et Locminé, en disposant des profession-
nels vannetais à l’issue des prolongations
(2-1), s’est offert une nuit de folie. Et qu’im-
porte si Matthieu Le Boursicaud, Alexis
Kérangouarec, les deux buteurs du soir, et
leurs potes, aient carburé à la blonde, à la
brune, ou à l’eau…

« Ça faisait longtemps qu’on n’avait
pas battu une équipe évoluant à un ni-
veau supérieur », savourait Flégeo, le vé-
téran du groupe, portier (presque) infran-
chissable et auteur d’arrêts déterminants
à répétition. Si les Locminois rêveront a-
vant le tirage au sort, programmé ce lundi
en début de soirée à Paris (18 h 30), ils
le doivent à leur gardien, mais surtout à
un groupe qui avait parfaitement assimilé
les consignes prodiguées par leur entraî-
neur : regroupés derrière, solidaires à sou-
hait. Restait le réalisme, une qualité qui ne
s’improvise pas, ni ne se décrète.

« Ils ont disputé le parfait match de
Coupe de France, admettait Mathieu
Berson, le régulateur vannetais, spé-
cialiste de l’épreuve, remportée avec le
FC Nantes en 2000. Ils ont été réalistes,
courageux, solidaires. Ils ont aussi eu
une part de chance, mais surtout ils ont
su mettre tous les ingrédients pour pas-
ser. »

Un bel hommage. « Seul le résultat
compte, enchaînait Gariga Abou Maïga,

isolé devant, mais parfait poison pour la
défense vannetaise. Mais au bout, il y a
la victoire. » Et le droit de rêver. Comme
Didier Noblet, pas vraiment retombé de
son nuage une heure après l’exploit ac-
compli par ses joueurs : « Déjà d’y être,
c’est que du bonheur. Alors après,
Ligue 1 ou pas… » Tiens, un nouveau
derby contre La Montagne, ça aurait de
la gueule, non ? Et l’assurance d’un Petit

Poucet morbihannais en 16e de finale !

Eric HORRENBERGER.

National. Le match au sommet de la 18e

journée entre Rouen et Vannes sera dispu-
té vendredi 16 décembre, à 20 h.
Diguiny : Vannes devrait faire appel. Le
président Michel Jestin l’a précisé : le Voc
devrait faire appel de la suspension de six

matches infligée à Nicolas Diguiny, expul-
sé le 25 novembre dernier à Besançon
après une altercation avec le défenseur
Gomes Da Silva. « Le rapport de l’arbitre,
qui se base sur le témoignage du juge
de touche, précise qu’il y a eu coups ré-
ciproques, souligne Stéphane Le Mignan,
l’entraîneur vannetais. Or, les deux joueurs
contestent les coups. Dans ce cas, la sanc-
tion doit être divisée par deux. »

Les Locminois exultent. Quintin, bon perdant, félicite. Le derby a accouché d’un beau vainqueur.
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Changé (DH) - La Montagne (CFA 2) : 1-2 (ap). L’USM
doit encore beaucoup à son buteur de 36 ans.

« Certains l’ont critiqué, mais il n’est pas
encore mort le « vieux ». Là, il inscrit les
deuxbuts.ContreDouarnenez,c’estdéjà
lui qui nous qualifie. Face à Mondeville,
c’est encore lui qui marque… » L’entraî-
neur montagnard Antony Ludeña a salué
l’exemplarité de Stéphane Lestin (36 ans).
Le double buteur des Forgerons a tou-
jours su répondre présent quand le club
avait besoin de lui.

Déjà en 1998, Patrice Pourrère, l’entraî-
neur d’alors, l’avait protégé en le reléguant
sur le banc. Ce qui ne l’empêcha pas de
faire taire ses détracteurs en devenant
l’un des meilleurs buteurs de la Coupe de
France cette année-là.

Alors qu’il avait mis sa carrière en stand-
by l’an passé, le Languidicien est revenu,
accompagné de son ancien équipier à
Concarneau Diégo Yesso. Lestin a ré-
pondu à l’appel Lionel Le Gal, qui voulait
sauver une équipe en difficulté avec six
défaites sur les sept premiers matches.
La suite, pour La Montagne, c’était no-
tamment un trentième maintien (en trente-
deux saisons) et avant une énième qualifi-
cation pour les 32es de finale de la Coupe
de France.

Au-delà de la performance individuelle
de Stéphane Lestin à Changé, c’est sur-
tout la volonté du groupe qui est à sou-
ligner. Et pourtant, Changé était invaincu

à domicile cette saison, chaque visiteur
repartant avec un minimum de trois buts
dans ses valises. Deux cents suppor-
ters morbihannais s’étaient déplacés en
Mayenne et tous tenaient le même lan-
gage : « On est sûr qu’ils vont passer,
car on a une équipe très forte menta-
lement. » Bel hommage de confiance du
13e homme pour un groupe emmené par
un Vincent Le Boulaire qui fut avec le ca-
pitaine mayennais Loïc Even et le portier
changéen David Alcock l’un des meilleurs
joueurs sur le terrain.

CHANGÉ (DH) - LA MONTAGNE
(CFA 2) : 1-2 (1-1).
Arbitre : M. Denis.
BUTS. Changé : Hichem Laribi (19’).
La Montagne : Lestin (11’et 119’).
AVERTISSEMENTS. Changé : Huard
(65’et111’) , Guilleux (93’et 121’) .
La Montagne : Landraing (90’+5), Lestin
(121’).
EXPULSIONS. Changé : Huard (111’),
Guilleux (121’) , Blanvillain (123’) .
La Montagne : Yesso (120’).
LA MONTAGNE : Ribeiro - Landraing,
Simon, Méar, Parat - Tison (Sivy 60’), Le
Boulaire, Candalh (Yesso 85’) - Sagot,
Lestin, Auréart (Ravélo 67’). Non entrés
en jeu : Guillemette, Mounier. Entraîneur :
Antony Ludeña.

La joie de Stéphane Lestin, auteur d’un doublé à Changé.
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Stéphane Lestin est éternel

Coupe de France - 8e tour
Vendredi 9 décembre :
TA Rennes - Nantes ...................(tab: 4-3) 2 - 2
Samedi 10 décembre :
Ajaccio GFCO - Calvi Fca .......................... 3 - 0
Amneville - Metz ........................................... 2 - 3
Avranches - Les Herbiers .......................... 3 - 1
Beaune F.C. - Mulhouse ...........(tab: 0-3) 2 - 2
Bg Peage F.c. - Lyon Duchere .................. 1 - 3
Brive Esa - Tours .......................................... 0 - 1
Calais Rufc - Angers.................................... 1 - 2
Chamalieres F.c - Châteauroux ................ 0 - 6
Changé - La Montagne .............................. 1 - 2
Compiegne Afc - Dunkerque.................... 2 - 1
Entente Ssg - Laval ...................................... 0 - 2
Et.s. Villers Outrea - Créteil ........................ 2 - 4
Les Sables - AS Vitré................................... 2 - 3
Locminé - Vannes........................................ 2 - 1
Luçon - Trélissac .......................................... 1 - 0
Montceau - Uzes Pont Du Gard................ 1 - 0
Niort - Bayonne ............................................ 3 - 2
Orléans - Ivry Us........................................... 1 - 0
Paris FC - Boulogne-sur-Mer .................... 0 - 3
Pontarlier - Strasbourg ............................... 0 - 1

Raon L Etape - Troyes............... (tab: 2-4) 3 - 3
Sablé - La Vitréenne .................................... 4 - 1
Thiers S.A - Fontenay.................................. 4 - 2
Tour St Clair Fc - Monaco .......................... 0 - 2
Valence As - Grenoble........................ (ap) 3 - 2
Versailles 78 Fc - Alfortville........................ 2 - 0
Dimanche 11 décembre :
A.s. De Prix Les Mez - Schiltigheim Sc .. 1 - 0
Arras - Chambly Fc...................................... 0 - 2
Chantilly Us - Le Portel St. ......................... 1 - 0
Decines Uga - Istres .................................... 0 - 6
Evry Essonne As - Drancy .........(tab: 3-4) 1 - 1
Feignies - Quevilly.......................(tab: 0-3) 1 - 1
Forbach - Red Star ...................................... 0 - 1
Gravelines - Le Havre .................................. 1 - 2
Jarville - Sedan ............................................. 0 - 4
Le Mans - Guingamp .................................. 1 - 0
Marcq - Reims .............................................. 2 - 1
Mont-de-Marsan - Clermont.....(tab: 4-5) 0 - 0
Perpignan Canet - Fréjus-St-Raph. ......... 1 - 3
Saint Vit - Bourg Peronnas ........................ 0 - 3
Saran - Cherbourg....................................... 1 - 2
Toulouse Rodeo - Limoges ....................... 1 - 2
Lundi 12 décembre :
Louhans Cuiseaux - Bastia......................... -


