
Plouzané reçoit, dimanche, Courbe-
voie pour le match aller des 32e de
finale du championnat de France,
première marche pour une possible
montée en Fédérale 2. Plouzané se
présentera avec dans ses rangs de
nombreux jeunes. Un choix loin
d’être fait à contrecœur.
Yaël Esteve fait partie, comme
Gwen Collet et Nicolas Cessou, de
ces jeunes plongés dans le grand
bain de la Fédérale 3 dès leur pre-
mière saison de senior. Formé à
Quimper, l’explosif 3e ligne de
18 ans aurait pu découvrir le haut
niveau dans le club de son enfance.
Mais il a préféré relever le défi de
Steven Sparks. « Je m’attendais à
jouer en B, peut-être faire un match
ou deux en équipe une, mais pas
autant. Ici, ils laissent leur chance
aux jeunes et c’est super. »

« Acquérir de l’expérience »
Un cas loin d’être isolé. « On n’en
parle pas beaucoup mais il y a aussi
Erwan Colin, qui a le même par-
cours et qui, depuis deux ans, est
titulaire dès qu’il est en forme,
appuie l’entraîneur de Plouzané. Du

moment qu’ils ont envie de tra-
vailler, c’est la première qualité.
Après, il faut leur donner l’occasion
d’acquérir de l’expérience. Quand
j’étais jeune, j’ai joué très tôt en
senior, il n’y a rien de mieux que de
jouer contre plus fort que soi pour
progresser. » Dans cette même
logique, à son arrivée, le coach
anglais n’a pas hésité à faire de

Mathieu Merceur, alors âgé de 21
ans, son capitaine ; ou encore de
donner les clefs du jeu à son compa-
triote Kieron Martin, tout juste 19
ans à l’époque. Deux joueurs deve-
nus des patrons de la formation
plouzanéenne.

tDimanche (15 h)
à Kéramazé

Le coach Alex Dupont est passé en
coup de vent en salle de presse. Il
a d’ailleurs devancé toutes les
questions : « Aujourd’hui, le Stade
Brestois n’est qu’une équipe
(silence désabusé)… D’ailleurs, je
suis bien content que l’on se main-
tienne ! Nous ne sommes juste
qu’un sparring-partner, c’est tout.
Nous dépendons aussi de l’envie
que nous y mettons et là… Impos-
sible de se satisfaire du match de
ce soir. Vous me parlez d’un réveil
dans les dix dernières minutes, ok.
Mais cela veut dire que l’on dor-
mait avant ! »

Les mots de Grougi…
Et devant la déception d’un
homme, dont on ne peut remettre
en doute la sincérité des paroles,
personne n’a pensé, ou osé, lui
demander si lui aussi, il estimait
avoir une part de responsabilité
dans cette prestation terriblement
bas de gamme. Un bilan, c’est tou-
jours pour la fin. Reste que l’entraî-
neur n’a pas ménagé sa troupe.
Une colère froide justifiée, ce qui
n’a pas vraiment choqué Bruno
Grougi, toujours prêt à répondre

aux questions, en toutes circons-
tances : « Je ne pense pas que le
coach a eu des mots durs. Ces
mots, nous allons surtout devoir
les garder en tête. Quand on est
poussif comme cela, quand on n’af-
fiche pas les intentions pour bous-
culer l’adversaire, que voulez-vous
dire ensuite ? Bon, on ne perd pas,
mais moi, je vois surtout que l’on
ne gagne pas ! ».
Mais alors, que s’est-il passé entre
l’époque où Brest était leader, don-
nait l’impression de pouvoir aller
au bout, et cette sortie catastro-
phique au stade Océane, écrin qui
mérite bien mieux qu’un tel spec-
tacle ?

… et ceux du président
Nous ne sommes pas dans le secret
des « dieux » ou des vestiaires, et
Bruno Grougi ne va pas déballer
tout comme cela. Et encore faut-il
que des raisons recevables
existent, au-delà du groupe qui
craque psychologiquement, qui
perd son football, qui n’en veut
plus : « Moi, je peux vous dire
qu’au quotidien, rien n’a réelle-
ment changé. Peut-être qu’afficher

nos ambitions, à la trêve, a été un
tort ? Dans les têtes, mentale-
ment, rien ne s’est modifié, vrai-
ment. La seule différence, c’est
que nous ne gagnons plus et voi-
là… ».
Avant le mercato d’hiver, le Stade
Brestois souffrait pour concrétiser
toutes ses occasions. Yvon Kerma-
rec avait donc mis la main à la
poche. Mais le résultat n’est pas à
la hauteur. Et lundi soir, comme
Dupont, comme Grougi, il s’est pré-
senté (même si cela fait partie de
leurs obligations), malgré le fiasco.
La déception se lisait sur son
visage : « Moi, je veux encore faire
confiance aux joueurs, car malgré
ce coup de massue sur la tête, le
but du Havre, il y a eu une réac-
tion. Mais ce sera compliqué,
oui… ». Avec un sourire triste, le
président s’est enfoncé dans la
nuit, celle qui ne semble plus en
finir pour le Stade Brestois, avant
de jouer Valenciennes, vendredi
prochain. Paradoxalement, Brest
est toujours dans la course.E N B R E F

L’interview de Grougi
sur letelegramme.fr

1/4 de finale de la Coupe
du Conseil Général

Yaël Esteve ne s’attendait pas, en arrivant à Plouzané, à jouer aussi régulièrement
avec l’équipe une.

8es de finale
de la Coupe du District

Le jeune badiste des Manchots de la
Rade Tangi Gouez fait partie de
l’équipe de France cadets qui
entame, demain, le « Six nations »,
à Wesel en Allemagne.
Cette compétition réunit les six
meilleures équipes nationales euro-
péennes : Danemark, France, Alle-
magne, Angleterre, Suède et Pays-
Bas.
Gouez sera aligné dans l’épreuve
individuelle, puis en équipes, où il
s’agira d’aller chercher le titre.

Deux boxeurs brestois du Sabaï
Gym sont revenus de Thaïlande
auréolés du titre de champion du
monde amateur WMF. Un exploit
réalisé au Lumpinee Stadium,
temple du muay-thaï à Bangkok.
Jérôme Bervas (-63,5 kg) et le
junior Aboubacar Conte (-60 kg)
comptaient parmi les sélectionnés
tricolores engagés dans une com-
pétition internationale réunissant
42 nations.
Jérôme Bervas a éliminé un Polo-
nais, puis un Ouzbek, avant de
s’imposer en finale contre un
boxeur thaïlandais, ce qui donne
encore plus de saveur à la victoire
du Brestois de 21 ans. Bervas se
servira de cette expérience inou-
bliable pour les demi-finales du
championnat de France pro, qu’il

disputera en mai.

Abou Conte
fait forte impression
L’autre excellente surprise est
venue du jeune espoir de 17 ans,
Abou Conte, qui a également rem-
porté ses trois combats. « Abou
s’est surpassé dans la poule la plus
difficile du championnat, son
adversaire russe était favori et le
Brésilien était champion du monde
en titre. Notre boxeur a fait grande
impression avec son bagage tech-
nique et son style 100% muay a
fait la différence », commentait
Erik Renon, coach des deux
boxeurs présents en Thaïlande
avec Yvan Mentel.

P. L. M.

Patrice Salaün @SalaunPatrice

Le Stade Brestois avait
deux missions au Havre,
lundi soir : livrer une
prestation d’une équipe
digne de grimper en L1 et
empocher les trois points.
Avec une sortie médiocre
et un score de parité, les
objectifs n’ont pas été
atteints.
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Rugby. Fédérale 3

Plouzané fait confiance aux jeunes

Dimanche 3 mai :
1. AS Brest - Gouesnou FC ; 2. ESL Brest - Landi-
visiau FC ; 3. US Pencran - E. Plouguerneau ;
4. GDR Guipavas (B) - Plouzané AC (B).
Demi-finales :
Vainqueur 1- Vainqueur 2
Vainqueur 3 - Vainqueur 4

Dimanche 3 mai :
ESY Ploudaniel (B) - FC Guiclan ......................
EF Plougourvest - Gâs de la Rive ....................
AG Plouvorn (C) - G. Plouénan ou ES Berrien
Huelgoat ....................................................
US Taulé - AS Berven ....................................
LSP Brest - La Mignonne ...............................
AS Coataudon - SC Brest II ...........................
US Pencran - FC Dirinon ...............................
FC Le Relecq (B) - PL Bergot .........................

Badminton. Tangi Gouez
avec l’équipe de France
aux « Six nations »

Boxe thaïlandaise
Le Sabaï décroche deux titres mondiaux

Yvan Mentel, Jérôme Bervas, Erik Renon et Abou Conte (de gauche à droite) sont ren-
trés de Thaïlande avec deux titres de champion du monde amateur.

Le Landerneau FC, dernier de DSE,
déjà condamné avec une seule vic-
toire en 16 journées, a décidé de
changer d’entraîneur lors de la pro-
chaine saison. Jean-Lou Trébaul et
Yannick Brodier occuperont
d’autres fonctions à Landerneau en
2015-2016. Erwann Vourc’h, pré-
sident du club, indique que le LFC
est à la recherche d’un entraîneur
général pour les seniors et les U19
lors du prochain exercice.

Football. DSE
Landerneau : un nouvel
entraîneur à l’intersaison

Brest s’est incliné, dimanche, face à
la Horde Choletaise, leader de la
poule, en clôture de la saison régu-
lière (32-06).
« On est passé totalement à côté de
notre première mi-temps, concé-
dant quatre Touch-Down. Après un
recadrage musclé à la mi-temps, on
a retrouvé notre visage en canali-
sant le jeu choletais, mais malgré
six tentatives franches, l’équipe n’a
marqué qu’un seul Touch-Down.
J’ai aimé l’attitude des joueurs au
retour des vestiaires, même si la
frustration est là », déclare Chris-
tophe Deudon.

Football américain. D3.
Le Tonnerre
s’incline à Cholet

Les minimes bretons ont bien
démarré les Interligues, hier à
Agen. Malgré deux défaites en
poules, les garçons ont sorti la
Haute-Normandie en huitièmes
(3-2) et brigueront une place dans
le dernier carré, aujourd’hui
contre les Pays-de-Loire.
Les filles joueront également leur
billet en demies lors du dernier
match de poule, ce matin face à la

région Rhône-Alpes.

tLes résultats
Minimes garçons (poule de quatre) : Picar-
die bat Bretagne (3-2), Bretagne bat Ile-de-
France (3-1), Paca bat Bretagne (3-0). Hui-
tièmes : Bretagne bat Haute-Normandie
(3-2).
Minimes filles (poule de six) : Bretagne bat
Alsace (3-1), Bretagne bat Aquitaine (3-0),
Bretagne bat Lorraine (3-0), Bretagne perd
Ile-de-France (3-0). Dernier match de poule :
Bretagne-Rhône-Alpes.

Tennis de table. Championnat de France des ligues
Les minimes toujours en lice

Pour Alex Dupont, il est « impossible
de se satisfaire du match » réalisé par
Alexandre Alphonse et les Brestois
contre Le Havre, lundi soir.

Football. L2. Le Havre AC - Stade Brestois (1-1)

Une prestation
bas de gamme
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