5ème tour Coupe de France
Les AZ de Ploudalmézeau (D1) « notre petit poucet » Finistérien
A l’issue du 4ème tour notre District compte désormais 15 équipes Finistériennes qualifiées pour le 5ème tour qui voit
l’entrée en lice de l’US Concarneau (National) La répartition par Niveau de Division est la suivante : 1 D1 (AZ
Ploudalmézeau) 2 R3 (US Cléder, AL Coataudon-Guipavas) 3 R2 (RC LesnevIen, Plougastel FC, GSY Bourg-Blanc)
5 R1 (EA Saint-Renan, GDR Guipavas, SM Douarnenez, US Trégunc, AS Plobannalec-Lesconil) 2 N3 (SP Milizac,
Plouzané AC) 1 N2 (Plabennec) et 1 National (US Concarneau)
Voici les rencontres issues du tirage au sort effectué le Mercredi 7 octobre et qui vont se dérouler ce week -end (voir
programmation sur le Site de la Ligue dans l’onglet Compétitions – Coupes – Coupe de France)
Arzelliz (D1) – Milizac (N3) / GDR Guipavas (R1) – GSY Bourg-Blanc (R2) / Baud (R3) – Plabennec (N2) / Plouzané
AC (N3) – Séné (R1) / AL Coataudon-Guipavas (R3) – US Cléder (R3) / Plougastel FC (R2) – RC Lesnevien (R2) /
SM Douarnenez (R1) – EA Saint-Renan (R1) / US Trégunc (R1) – AS Plobannalec-Lesconil (R1) / US Montagnarde
(R1) – US Concarneau (National)
A la lecture de ce tirage on note des rencontres qui opposeront des équipes évoluant au même niveau voir même
dans la même poule. A cela s’ajoute des « derbys » Nord ou Sud Finistérien qui vaudront très certainement le
déplacement mais que selon la programmation il faudra aux supporters faire un choix qui peu s’avérer cornélien et
que compte tenu de la situation actuelle on fait confiance aux référents Covid19 des clubs recevants mais aussi
visiteurs pour que tout puisse être mis en place pour que toutes ces rencontres se déroulent dans d’excellentes
conditions en espérant que Dame météo soit elle aussi au rendez -vous.
Les « AZ » de Ploudalmézeau notre « petit-poucet » Finistérien
Seule équipe de District encore en lice au 5 ème tour les joueurs du Michel Di Fusco (Président) et de Jérôme Fagon
(entraineur) ont obtenu leur sésame en allant s’imposer sur le score de 1 – 0 face à l’AS des Diables de Juch (D2) lors
du 4ème tour, club que l’on félicite pour son parcours. Lien des photos de cette rencontre parues sur la page Facebook
de la Ligue de Bretagne et que l’on doit à Pascal Priol :
https://www.facebook.com/LBFoff/photos/pcb.3335741589874528/3335735709875116/
Au titre de « petit poucet » je suis allé à la séance d’entrainement ce mardi 13 octobre aux fins de recueillir quelques
impressions auprès des dirigeants faisant suite au tirage qui va les voir être les hôtes de leurs voisins de Milizac qui
pour la toute première fois dans l’existence du club évoluent dans un championnat National à savoir la N3 et dans
lequel les joueurs du Président Bernard Ségalen et de l’entraineur Yohann Boulic se comportent plus
qu’honorablement puisqu’avec 3 victoires et 2 défaites après 5 rencontres ils occupent une 5 ème place plus que
prometteuse.
Liens des photos du 4ème tour de Milizac face à la Plozévetienne (R3) crédit : Pascal Priol
https://www.facebook.com/LBFoff/photos/pcb.3332021256913228/3332017010246986/
Meilleur parcours des deux équipes
Du côté des Arzelliz la participation à un 5 ème tour lors de la saison 1973-1974 restera à jamais graver comme l’une
des plus belles pages dans l’histoire du club. C’était un certain 25 novembre 1973 à Guingamp contre l’En Avant,
alors en D.S.R. Ce match du 5ème tour provoqua un tel engouement à Ploudal que six cars et une centaine de
véhicules de supporters s’y rendirent, malgré un temps pluvieux. Après avoir pris un but dès la 1ère minute
courageusement, ils allèrent cependant se reprendre et tenir tête à leurs glorieux hôtes, avant de s’effondrer en
deuxième mi-temps et de perdre finalement 4 à 0, devant 3 000 spectateurs ! Cette équipe de copains managée par
Baptiste Refloch était composée de Pierre Roué, Jean-Claude Le Borgne, Patrick Vourch, André Cadalen, Pierrick
Refloch, Jean-Jacques Roué, Jean-Loup Magueur, Louis Kerjean, Yvon Perrot, Gilbert Kerjean, Noël Coum, Vincent
Cabon, Eugène Guéna et André Gélébart, ces 2 derniers furent les deux goléaodors de la saison en marquant
respectivement 24 et 34 buts. Mais pour retrouver le meilleur parcours des Arzelliz, alors en PH, il faut remonter à
Octobre 2007 avec la participation à un 6ème tour et une élimination 2 – 4 face à Lamballe qui évoluait en DH.
Quant à leurs hôtes du jour leur meilleur parcours date de la saison dernière et une élimination au 7ème tour en
prolongation 1 – 2 face à Guichen qui évoluait en N3 mais qui évolue cette saison en R1 après avoir été rétrogradé
alors que dans le même temps Milizac y connaissait l’accession !

Lien vidéo interview du mardi 13 octobre à la séance d’entrainement
A g Jérôme FAGON (entraineur) à dr Michel DI FUSCO (coprésident) des ARZELLIZ
https://youtu.be/k0HpT7a1GLk
Bernard Ségalen (Président de Milizac)
« On est au 5ème tour, aujourd’hui le bon résultat en Coupe de France ce n’est pas le tirage c’est quand on se qualifie !
On sait très bien que Ploudalmézeau va sans doute faire le match de l’année c’est normal et que notre côté on ferait
pareil si demain on était appelé à rencontrer le PSG (sourires) Il faut surtout respecter l’adversaire si on ne veut pas
avoir de mauvaises surprises. Il va falloir être sérieux comme on l’est globalement depuis le début de la saison, mais
je le répète la toute première chose est de respecter l’adversaire, c’est l’incontournable si on ne veut pas avoir de
désillusion. L’élimination du 7ème tour l’an passé face à Guichen (N3) après avoir mené 1 – 0 nous a laissé beaucoup
de regrets mais c’est aussi comme çà que l’on progresse et en retenir la leçon pour espérer cette saison aller le plus
loin possible. Le maître mot va être de RESPECTER L’ADVERSAIRE ! »
Yohann Boulic (entraineur de Milizac)
« Si on parle du tirage on peut dire qu’il nous est favorable si l’on considère déjà que ce sera un court déplacement et
d’aller dans un club avec lequel on a de bonnes relations, il nous restera à être sérieux si on veut se qualifier.
Dans notre effectif on a des joueurs originaires de Ploudal et de Portsall et je vais retrouver avec plais ir Jérôme
Fagon. Ce qui fait parti des leitmotivs de telle rencontre en Coupe de France ce sera de mettre les ingrédients dans le
sérieux et l’application pour ne pas connaître une mauvaise surprise »

L’EQUIPE DES ARZELLIZ lors du 4ème Tour face à l’AS des Diables du Juch (D2)
FEUILLE DE MATCH DU 4ème Tour

Les buteurs lors des 4 premiers tours
1er tour : Antoine TREBAOL (4 buts) Maxime CUEFF (1 but))
2ème tour : Jémison FERNANDES (2 buts) Pierre FOTRE (2 buts) Dany FERNANDES (1 but) et Rémi
VALLEE (1 but)
3ème tour : Clément LE HIRESS
4ème tour : Baptiste KEROUREDAN
5ème tour : ?

LE GROUPE des ARZELLIZ à l’Entrainement le Mardi 13 Octobre soit à J – 5

De gauche à droite : Yvon CUEFF, Antoine ROUARCH, Jérôme FAGON,
David LE GALL et Michel DI FUSCO

LE ONZE TITULAIRE DE LA SP MILIZAC lors du 4ème TOUR

