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L'équipe

de

Ploemel affiche de belles promesses'

don, DRH), ne veut pas vendre
la peau de I'ours... ( 0n a réalisé, il est vrai, ur bon début de
saison et je suis forcément très

I'on fait exception de
son faux-pas contre le
Vannes ASTO finalement
annufé après que le club
vannetais ait été < rePêché n ên PH. De-quoi fai'

content après quatre

matchs

joués de compter trois victoires
et un nul plutôt que quatre défaites. Pour autant, le seul objectif

que nous ayons cette ànnéé,
c'est de faire aussi bien que la

quer), Mennad (Nostang),
:

Guérin (Arzon) ou encore

De

et Damien (Plouharnel),
I'effectif ieste assez jeune dans

Cecco

l'ensemble.

et tous n'ont

Pas

encore le niveau de la D1 . Le
manque d'expérience des Plus
jeunes nous a d'ailleurs été Pré-

judiciable dimanche dernie.r face
à Lanester (l'équipe a été sortie
de la Coupe de Bretagne 5. à 0).

tion où ils doivent

imPérative-

ment réagir et leur motivation
en sera décuplée. Si, déjà, on

match
a
bila
le
pou
de
vie au lei

mbres

passe ce

la saiet qu'on arrive
ant et
son avec un
des matchs réguliers, on Pourra
bondire que
sais
ne voie
l'enqu'on a
ainsi

re naître de beaux

saison dernière où l'équiPe avait
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terminé 5'.du chamPionnat
A un point du premier Loeminé

Mais il me manquait 5 ou 6
gars, blessés ou absents, qui

disputé un match de

feront leur retour dans le grouPe

après mon départ de Local-Men-

dès ce week-end >.

don, mais on doit encore Prouver qu'on a la caPacité Pour lutter avec les meilleÛrs. J'ai voulu
relever ce challenge que le club
m'a proposé parce que je le trouvais intéressant mais il 1r a un
vrai pallier entre la Dl
et [a question est donc
si on est capable de le

espoirs.

Surtout que l'équipe A reste sur
une belle série de trois victoires
consécutives contre Locqueltas
(2-1), Plougoumelen (2-0) et
Plescop (2-0), ce qui en fait logiquement un des concurrents au
podium pour cette saison.
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a-tpour tenir toute une saison ?
<< C'est justement le Point d'interrogation. Plusieurs joueurs
ont quitté le club à I'intersaison

n Faire aussi bien que

pour'différentes raisons.et,

la saison dernière (5") o
Même si le nouvel entraîneur,.

même si nous avons reçu le ren-

Jean-Paul

Rol

land (ex.Local-Men-

fort de quelques joueurs, Parmi
lesquels Le Priellec (Locmaria-

n De la qualité, de I'envie

et un bon état d'esPrit
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Pour le compte de la 6' journée,

l'ES Ploemel affrontera dimanche la lanterne rouge Pluneret.

< Un match piège >, selon le
coach ploemelois. << Je me méfie
toujours des équipes du bas de

tableau. lls sont dans une situa-

qu'un bon état d'esPrit. C'est
d'ailleurs ce que je recherchais

L'avenir:nous le dira
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