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Ploemel retrouve la Ligue

Après six années passées en D1, l'équipe première de Ploemel va de
nouveau goûter aux
joies de la Ligue la saison prochaine. Une juste
récompense pour un
club qui a su anticiper
l'avenir.
Sixièmes il y a deux ans, quatrièmes la saison dernière les
Ploemelois espéraient logiquement pouvoir faire encore
mieux cette année. C'était en
tout cas le souhait de Jean-Paul
Rolland : « Quand j'ai signé
avec l'ESP en 2010 j'avais cet
objectif de montée en tête. Ça
n'a pas pu se faire la saison dernière car on manquait encore de
maturité. Mais je savais qu'on
avait un bon coup à jouer cette
saison ». Les débuts n'ont pourtant pas été flamboyants puisqu'après quatre journées i'ESP
occupait la 8 place avec huit
points seulement au compteur.
« On était dans une période difficile car on était sur deux fronts
en même temps : le championnat et la coupe, se souvient le
coach Ploemelois. On marchait
plutôt bien en Coupe de France
puisqu'on avait passé les premiers tours en battant des équipes supérieures (VFL Lorient
e

Grâce à sa saison plutôt équilibrée et régulière, l'équipe première de Ploemel accède, après six ans en D1, à l'étage
supérieur.

puis l'AS Pluvigner). Quant au
3' tour on l'a perdu uniquement lors de la séance de tirs au
but (5-6) contre le CEP Lorient
(DSR). Donc forcément on y a
laissé un peu d'énergie ». Mais
le groupe met ensuite les bouchées doubles et s'impose à
trois reprises pour revenir à un
point seulement de la tête. Au
final malgré ce début en dent
de scie l'équipe de Ploemel a
réussi une saison plutôt équilibrée et régulière même si l'entraîneur nourrit toutefois quel-

ques regrets. « Outre notre entame catastrophique, j'ai été un
peu frustré par notre échec à
Brec'h (2-3) et dans une moindre mesure celui contre Plougoumelen (0-1) en conclusion de ce
championnat. Mais j'ai été aussi
un peu étonné par les défaites
de Mériadec et Arradon », soulignait Jean-Paul Rolland.
Avec deux autres formations
seniors (D3 et D4) et des équipes jeunes engagées dans toutes les catégories le club de Ploemel a su également assurer ses

arrières et préparer l'avenir avec
une vraie politique de formation. « Tel qu'il est aujourd'hui
le club doit logiquement maintenir une équipe première en PH.
Je sais déjà pouvoir compter sur
des jeunes comme Nicolas
Molac qui a largement fait ses
preuves en district et d'autres
de la même génération. Et puis
offensivement avec des gars
comme Le Fresne, Le Priellec ou
Mennad on a de quoi offrir une
vraie opposition à nos futurs
adversaires ».

