Plæmel (D1)- Cep Lorient (DSR) : 0-0, (5-6, TAB)
Ploemel peut se mordre les doigts de

tentative de Blaise (119'). Dans la séa1ce
des tirs au but, Blaise frappe pour donner
la victoire à son équipe mais son tir s'écrase sur la barre transversale. Ploemel a
définitivernent laissé passer sa chance et
c'est finalement le Gep qui se qualifie au
bout du suspensè.

n'avoir pas su convertir ses occasions du

premier quart d'heure. Mallet décoche
dhbord une reprise des 20 m qui frôle la
lucarne (6'), Blaise bute sur Guillou (10')
puis la frappe de Le Dréan est encore repoussée par le portier cépiste {16').
Face à I'enthousiasme des locaux,
les joueurs de DSR rnanquent de maÈ
trise mais se procurent néanmoins deux

ES PLOEMEL - CEP LORIENT : 0-0, (56,

tab).

-

superbes occasions par Ricordel, gui
croise trop sa frappe'(28'), puis rate le
cadre pourtant seul à six mètres du but
de ïalec (34').. La deuxième mi-lemps

Arbitre : M. Le Botlan.

est à I'avantage des Lorientais qui investissent le camp de leur adversaire mais la
déJense locale, bien organisée autOur de
la charnière .lehanno-Séveno, ne rompt

notre chance mais ne liaVons pas saisie.
Félicitations aux joueurs pour leur état
d'esprit et leur cornpoftement o.

Christophe Le Goff (Cep Lorient)

pas.

o

Durant les prolongations, chaque équipe a I'opportunité de prendre l'avantage mais Talec s'interpose superbement

Jean-Paul Rolland (Ploemel) : (< La
première mi-temps était équilibrée, on
a souffert. par la suite. Nous. avons eu

C'est un

qui avait envie et qui y
a cru au fur et à mesure que le match avançait. Nous n'avohs pas su élever notre
niveau de jeu pour powoir I'emporter a'+-vant les tirs au but.
fiace à une équipe

-

devant I'attaquant lorientais Daniel (115')

o

alors que Guillou claque une ultime

Ptoêmet r Gep Lorient : 0-0. tS TAB à 61,
Le Gep tombe avec les honneurg
Bien que jouant quatre

divisions

au-dessus, les banlieusards

lorien-

tais, ont dû attendre les tirs

au

des
qui ne sont

but pour s'imposer face à

Ploemelois généreux,
pas passés loin de la < qualif
Car les hommes de Jean Paul Rol-

n.

land ont longtemps soutenu la
comparaison, dans ce match de
coupe. Un match de coupe qui a

finalement souri aux Cepistes
lorientais : < Je retiens uniquement que nous serons au prochain firage. Pour le reste; hier
mon groupe manquait d'envie.

0n n'a
nive-au

pas ' justifié

notre

>, soulignait Christophe

[e Goff ]e coach

Lbrientais.

Les

Ploemelois faisaient un début de
-

:

toû petit match de notre part-

rencontre intéressant dans l'envie, se battant sur tous les ballons, face à un groupe visiteur
sur la défensive, qui procédait en

contre. Comme celui de Binse
(S) qui butait sur le gardien ploe
. melois Talec. Des Ploemelois
bien èn place, par Le Fresne (13.)
qui croisait trop sa frappe.
Le Dréan obligeait le dernier rempart du CEP Guillou à s'emplciyer
(15'). Ensuite les attaquants

lorientais, furent souvent mis,
sous l'éteignoir par un collectif
ploemelois attentif. Toutefois, le

centre avant visiteur Ricordel

gâchait deux belles occasions de
conclure (27. et 33.) face au but
grand ouvert. La réussite n'était
pas au rendez-vous pour le
Lorientais Paul (34. et 45. + H
face au talent de Talec.

Le collectif ploemelois

solide
La seconde période sera à l'avantage des visiteurs en terme d'occupation du terrain. Mais ce ne

sont pas les nombreux coups
francs frappés par Le Maguer qui
vont mettre en difficulté le groupe à Jean Paul RolJand. Seule la
frappe de Souillard (521 était
cadrée. Fin de rencontre

à

sus-

pense: Mais les tentatives de Blaise (75') côté Ploemel, et celle de
Le Maguer côté visiteur (80.) ne
>
feront pas la

différence.

Les prolongations tendaient les
bras aux deux équipes. De,s pro-

'longations au côuis desquelles
læ deux protagonistes auront la
possibilité de stimposer. Mais
Daniel (1 14") pour les locaux,
comme celle de Le Niniven (119.)

pour Lorient ne parviendront à
tromper les deux gardiens, excellents hier. Finalement les tirs au
but souriront aux visiteurs.

AF.

