
Ploermel qualifié, Malguénac sort la tête haute
Coupe de France (3e tour). Malguénac (D2)- Ploermel (R1) : 0-1. La hiérarchie a été respectée
hier après-midi, même si la victoire de Pioërmel s'est esquissée sur la plus petite des marges.

Malguénac sort avec les honneurs. Pioër-
mel l'a bien compris en ayant offert aux
joueurs adverses une haie d'honneur à la
fin de la rencontre.

La première mi-temps, même si les vi-
siteurs ont le plus souvent le ballon, se
résumée deux tirs au but. Le premier est
pour les locaux avec une frappe de Le
Cunff (29') stoppée par Guillotin et une
situation houleuse devant les buts de
Maillot (32') avec une frappe de Gnidok-
ponou repoussée par Bronsard.

Au retour des vestiaires, Ploermel es-
saye d'accélérer le jeu, mais la motiva-
tion n'est pas présente dans les mou-
vements. Sur un ballon en profondeur,
Maillot sort dans les pieds d'Evain (55').
Il met ensuite en corner une frappe de
Gnidokponou (66'), servi par Daniel.

Les pensionnaires de Ligue vont trou-
ver la faille, sans convaincre. Daniel
frappe, Maillot ne peut que repousser
le ballon, Evain, qui a bien suivi, ouvre la
marque (0-1, 70'). Les locaux, soutenus
par le public, ne se laissent pas comp-

ter fleurette et ont une belle opportuni-
té d'égaliser : G. Le Cunff frappe de 35
mètres un coup franc qui meurt sur le
montant des buts ploërmelais. Plus rien
ne sera marqué : Pioërmel se qualifie,
mais sans avoir montré la différence de
niveau.

MALGUÉNAC - PLOERMEL : 0-1 (0-0).
Arbitre : M. Le Mouël.
BUT. Evain (70').

Arnaud Tanguy (Malguénac) : « On a
joué avec nos forces basées sur la dé-
fense. On a une occasion de but par
mi-temps. On a tenu 70 minutes. C'est
énorme, les joueurs peuvent être fiers de
leur match. Merci aussi à la commune
qui s'est mobilisée derrière l'équipe. »

Didier Noblet (Ploermel) : « On a eu
un match compliqué. On s'attendait à
cela. Il ne fallait surtout pas leur donner
confiance. On se doit de montrer autre
chose, »

Ce n'est que par un petit but d'écart inscrit par Guillaume Evain, qui prend ici le


