Le réalisme était plœmelois

\

PH. U S Hennebont - Plœmel 0-1 (0-1). Les hommes de Jean-Paul Rolland ont fait la différence en début de rencontre,
puis ont plié sans rompre après la pause.
Si après plusieurs saisons de disette, ces
deux formations retrouvaient le niveau régional, elles n'ont pas, au niveau du jeu
pratiqué, raté leur entrée en matière. Bien
que privés de leur meneur de jeu « Manu »
Mallet qui disputait Auray-Vannes, les protégés de Jean-Paul Rolland allaient, dans
un premier temps, mettre en exergue les
carences de la défense centrale, il est vrai
inédite, des unionistes. Julien Prado, bien
servi par Anthony Prado, marquait le seul
but du match (0-1, 5').
Les équipiers d'Anthony Paire, loin d'afficher en cette période initiale le visage
si brillant qui était le leur ces dernières
saisons, ne dominaient pas leur sujet.
En contre, les Plœmelois avaient, à plusieurs reprises, la balle de break au bout
du pied. Pierre Rouzo, au demeurant très
entreprenant, sonnait à la demi-heure de
jeu le réveil d'Hennebont en frappant sur
l'arrête des buts de Talec. L'ancien Montagnard, héros malheureux de ce match,
échouait par la suite à trois reprises devant l'excellent Talec. Archi-dominateurs en seconde période, les riverains

du Blavet, malgré une énorme dépense
d'énergie, ne parvenaient pas à mettre ce
petit but qu'ils méritaient tant.
Telle la fameuse fable, les équipiers de
Bryan David ont su jouer face au lièvre
hennebontais tour à tour la tortue, puis le
roseau en pliant sans rompre, obtenant
une victoire qui a en la circonstance (vu
que c'était un retour en PH) beaucoup de
saveur.
US HENNEBONT - PLŒMEL : 0-1
(0-1).
Arbitre : M. Cuvillier.
BUT. Julien Prado (5')
Didier Puren (Hennebont) : « Avec un
poteau, trois duels perdus et un but refusé, on n'a pas été récompensé de nos
louables efforts. C'est dommage car malgré les absences, les joueurs ont fait un
match plein. »
Jean-Paul Rolland (Plœmel) : « Si notre
victoire est somme toute logique, elle a
été acquise à l'énergie. Même si on a
souffert en deuxième, on pouvait mener
3 ou 4-0 à la mi-temps. »

Prado, ici derrière Lomenech,

a inscrit le but de la victoire pour

Plœmel.

