FICHE TECHNIQUE – FINALE COUPE du DISTRICT
AS BERVEN-PLOUZEVEDE – AG PLOUVORN « C » : 3 – 4 (AP)
N°
1

AS BERVEN-PLOUZEVEDE

AG PLOUVORN « C »

David L’HOUR

N°
1

2

Jeffrey LANDRE

2

Maxime LE MIGNON

3

Maxime QUIVIGER

3

Florian MEVEL (capitaine)

4

Kristen BLOCH

4

Alexandre LE JONCOUR

5

Julien CREACH

5

Pierre-Yves LE BERRE

6

Nicolas TROADEC

6

Anthony PICART

7

Nicolas KEROUANTON (capitaine)

7

Loïc ARGOUARCH

8

Aurélien PERSON

8

Thomas CHAPALAIN

9

Anthony ROSEC

9

Ayméric QUERE

10

Nicolas DIVERRES

10

Benoît MORVAN

11

Florian LE SAINT

11

Jean-François ROGUEZ

12

Jean-François BERTHOU

12

Alexandre TEMPLIER

13

Mathieu CRENN

13

Bryan BILLON

14

Thibaut FLOCH

14

Julien MEVEL

Entraineurs : Thomas LE BORGNE et
Daniel POTIN

Simon BOURHIS

Entraineur : Kévin LE MIGNON

Arbitres : Jean-Yves LE DROFF assisté de Guy CORNOU et Jean-Michel JOSEPH
Délégués : Laurent ABGRALL – Jean-Bernard LE BRAS

RESUME GLOBAL DE LA RENCONTRE
Cette finale mettait aux prises l’AS Berven-Plouzévédé (D1 poule B) et l’AG Plouvorn C (D1 poule C) et le
paradoxe c’est que toutes terminent avec un bilan identique en matière du nombre de points (57) de victoires
(10) de matchs nul (5) et de défaites (7) Si l’AS Berven a terminé à la 3 ème place, l’AG Plouvorn C a quant à
elle terminée à la 6ème place, et en matière d’attaque et de défense l’AGP devance son hôte du jour avec 54
BP et 33 BC alors que l’AS Berven affiche un bilan de 42 BP et 35 BC… Tout cela pour dire que beaucoup
d’ingrédients étaient réunis pour nous offrir une belle finale et elle le fut avec des retournements de situation
nous offrant même des prolongations… Les autres ingrédients de cette finale résidaient en tout premier lieu
avec un très nombreux public (entre 400 et 450 spectateurs dont 290 entrées payantes) et une dame météo
« mi-figue, mi-raisin » car si le soleil était bel et bien présent, le vent n’a pas facilité la tâche des acteurs de
cette finale et on voyait qu’également les supporters recherchaient l’endroit idéal pour se mettre à l’abri de
celui-ci. Les spectateurs qui avaient eu la bonne idée de venir voir en totalité ou en partie la Finale Challenge
29 qui s’est déroulée en lever de rideau n’ont pas eu à le regretter car ils ont pu assister au premier but de
cette finale au bout de la toute première minute de jeu, quant aux autres…
Cette finale avait un parfum un peu particulier pour deux membres de l’AG Plouvorn : en tout premier lieu
cela concerne Kévin Le Mignon qui avant de prendre les commandes de l’Equipe B la saison prochaine était
à celles de cette équipe C pendant 9 saisons et qu’il avait envie de remporter cette finale. Dans un second
temps cette rencontre sonnait l’arrêt en tant que joueur pour Benoît Morvan qui par ailleurs s’est lancé dans
l’arbitrage et qu’après s’être testé en tant que tel tout en restant joueur pendant 2 saisons à définitivement
décidé de se consacrer uniquement à une fonction qui compte tenu de son passé de joueur de bon niveau
régional avec un passage également pendant 4 saisons au Stade Plabennecois en y jouant quelques
rencontres en CFA2, devrait lui permettre de s’affirmer dans cette tâche ingrate et il m’a d’ailleurs confié que
si les débuts n’ont pas été des plus faciles il ambitionnait de gravir les échelons un à un et atteindre un
niveau se rapprochant le plus possible de celui dans lequel il a évolué en tant que joueur, tout en sachant
que le facteur « âge » pourrait le limiter dans la hiérarchie. Souhaitons-lui de progresser au plus vite et nul ne
doute qu’il sera un bel « ambassadeur » et un digne « représentant » de l’AG Plouvorn en tant qu’arbitre
comme il l’a été encore hier lors de cette finale en tant que joueur.

Minutes

ACTIONS DES BUTS et TEMPS FORTS

A. Picart (AGP) se présente seul devant Simon Bourhis (le portier de l’ASB) qu’il crochète et ouvre
le score !
Les hommes du duo Thomas Le Borgne et Daniel Potin égalisent en toute logique par
ème
21
l’intermédiaire de J. Landré qui reprend victorieusement de la tête un service de son capitaine N.
Kérouanton
Les locaux sur un nouveau coup franc de N. Kérouanton prennent l’avantage par l’intermédiaire de
ème
60
K. Bloch
Avantage de courte durée puisque A. Picart (AGP) réalise un doublé en remportant son duel avec
ème
69
D. L’Hour le dernier rempart local
Non content de cette égalisation les hommes de K. Le Mignon (AGP) reprennent les commandes
77ème
par l’intermédiaire du jeune A. Quéré qui bat le portier local d’une reprise
Imparable, quel suspens…
A ce moment de la partie on pensait que les jeux étaient faits mais c’était mal connaître l’abnégation et l’envie
de s’imposer des joueurs des co-présidents Pierre et Christophe LE BORGNE et…
Un long coup franc de N. Kérouanton (ASB) surprend le portier adverse qui voit le ballon terminer
ème
78
aux fonds de ses filets… 3 – 3 tout est encore à refaire…
Dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire et le temps additionnel chaque camp va s’offrir des
e
e
opportunités de l’emporter : l’AGP par l’intermédiaire du toujours fringant J-F Roguez aux 89 et 90 , quant aux
locaux deux situations très chaudes devant les cages du dernier rempart adverse ont fait croire qu’ils allaient
pouvoir l’emporter mais pour finir ce sont les prolongations qui vont finir par choisir le camp de la victoire
Cette minute va sonner le glas des joueurs locaux et après un doublé d’A. Picart (AGP) c’est son
ème
109
compère de l’attaque A. Quéré qui d’une superbe frappe réalise le sien en donnant un avantage qui
va s’avérer définitif et donner la victoire aux siens…
Le score aurait même pu être aggravé par l’intermédiaire de celui qui va stopper sa carrière de joueur à savoir
e
e
B. Morvan (AGP) qui à deux reprises (110 et 115 ) va perdre ses deux duels face à l’excellent D. L’Hour (ASB)
qui est à créditer d’une excellente prestation car en plusieurs occasions il a mis en échec toutes les tentatives
ème
des Plouvornéens retardant ainsi l’issue de cette finale jusqu’à cette fatidique 109
minute qui aura
finalement eu raison d’un groupe qui n’a pas à rougir d’avoir rendu les armes face à un adversaire qui avait
des arguments offensifs de tout premier ordre avec des joueurs habitués à la DH dont un certain J-F Roguez.
Chacun s’accorde à dire que cette finale a été d’un bon niveau et qu’en plus elle aura tenu en haleine le
nombreux public présent et que tous les acteurs des deux équipes ont montré une belle image du football de
notre District et ce devant son Président Alain Le Floch.
1ère

De g à dr. N. Kérouanton (cap de l’AS Berven) J-M Joseph, J-Y Le Droff,
G. Cornou (trio arbitral) F. Mével (cap de l’AG Plouvorn) et Laurent Abgrall (délégué officiel)

