S’il est une saison qui restera comme tant d’autres avant gravée dans les mémoires et dans les
archives du club celle qui vient de s’achever ce dimanche 21 mai le sera très certainement en
très bonne position et ce pour plusieurs raisons.
La première c’est de voir 2 équipes du club accéder à une division supérieure mais pas que…
L’équipe FANION « VITRINE DU CLUB » retrouve la R1, l’équipe B coachée par Jean-Louis
Trébaul termine à une très belle 3 ème place derrière l’AS Plouvien et EA Saint-Renan B et donc
l’équipe C coachée par Simon Mingam qui termine première de sa poule F en D2 et qui accède à
la D1 !
SENIORS A – DIMANCHE 22 MAI 2022

Présence de la Municipalité
Celle-ci était largement représentée avec à sa tête son maire Gilbert Miossec. Sur la photo ci-dessous de
gauche à droite Hélène PAGE, Grégory BODERIOU, Anne-Hélène MARC, Martial CADIOU, André
FLOCH, Gilbert MIOSSEC, Pascale MOIGNE, Véronique BOULAIRE et Marie-France NENEZ encadrant
les deux coprésidents de l’AG PLOUVORN à savoir Maxime GUILLERM en tee-shirt blanc et à sa gauche
Romain FLOCH.

SENIORS C – CHAMPIONS DE D2 2021-2022

A cela s’ajoute le brillant parcours des U18 en Coupe Gambardella-Challenge Crédit Agricole dont en voici
le détail : GJ Horn-Plouénan – AGP (0 – 2) AL Coataudon – AGP (1 – 4) AGP - OC Cesson-Sévigné (3 –
0) AGP – GSI Pontivy (3 – 1) et 1er tour fédéral AGP – Stade Lavallois (CN U17) (1 – 2)
Cette élimination reste cruelle car de l’avis de beaucoup d’observateurs le but égalisateur en toute fin de
rencontre aurait du être validé et emmené les joueurs de Benjamin Le Reste à la séance des tab, sans
oublier que derrière une ultime tentative avait heurtée un poteau… et que sans ces faits de jeu
défavorables une éventuelle qualification pour le 2 ème tour Fédéral aurait été une toute première dans
l’existence du club. Ci-dessous la photo de l’Equipe prise lors de la rencontre contre l’OC Cesson-Sévigné
le samedi 6 novembre dernier, victoire 3 – 0 sur des buts de William YORO (2) et de Julien PEREZ (1)

AG Plouvorn : Lucas Azou, Robin Carrer, Alexis Lannuzel, Tom Philip (capitaine) Etienne Brossier, Mathis
Le Saout, Julien Perez, Lilian Prigent, Malo Kerbrat, Anton Abgrall, Yvan Wahnzi Ngami Ondoua,
Remplaçants : Thomas Bihan, Antoine Guillerm, Williams Yoro
A ces 14 joueurs s’ajoute : Ilan Fleury, Ewen Cam, Enzo Rudent, Justin Le Scanf et Baptiste Cardinal qui
ont également pris part à cette magnifique campagne 2021-2022 en Coupe Gambardella-Challenge Crédit
Agricole.

Propos recueillis auprès de Romain Le Bourhis coach de la JU Plougonven
« Aujourd’hui pour cette dernière journée on rencontrait la meilleure équipe (avec le CO Briochin) et que ce titre
de champion est totalement mérité au vu de leur saison (meilleure attaque et meilleure défense !) avec de très
bons joueurs, ils sont récompensés de leur saison et que le titre de champion est pour eux la cerise sur le
gâteau, félicitations à eux et on leur souhaite bonne chance pour la R1. Pour nous la R2 c’était un petit peu une
découverte pour une première à ce niveau. On effectue une très belle poule retour, je crois que l’on termine 4 ème
sur celle-ci. On connaît le niveau de nos joueurs, ils ont très bien travaillés, pour le club comme pour eux ce
maintien est une juste récompense. On a un groupe jeune, aujourd’hui on avait 6 joueurs de 20 ans et pour
l’avenir c’est très bien. L’objectif de la saison est atteint et maintenant on doit continuer à progresser pour le
futur, on est un club de petite structure (sur le plan des effectifs) on joue avec nos moyens, avec des jeunes qui
sont depuis longtemps au club. On va continuer à jouer en essayant de rester cohérent, car comme je le répète,
pour nous c’était une première de rencontrer de telles équipes ce qui n’était pas le cas par le passé et je suis
vraiment très content de mon groupe que je félicite pour cette belle saison »

Statistiques diverses de l’AG Plouvorn
Avec un total de 54 points les coéquipiers du capitaine Lucas LE LAN devancent d’un point le QPRK FC
(poule A) et la GSI Pontivy B (poule F) Possèdent la Meilleure attaque des Championnats R1-R2-R3
confondus grâce à un trio composé de Lucas Le Lan, Mathieu Le Han et Romain Le Traon qui totalise à
eux trois pratiquement 50 buts et que très souvent l’un ou l’autre se transformait également en passeur
décisif ! En tant que meilleure attaque ils auraient pu être coiffés sur le poteau par les DC Carhaix (R3
poule D) 78 buts dont 11 ce dimanche ! Ou le Stade Briochin C (R3 poule E) 76 buts dont 14 ce dimanche !
Un véritable feu d’artifice en ce final de la saison 2021-2022. Avec seulement 12 buts encaissés la défense
Plouvornéenne termine meilleure défense des championnats de R1-R2-R3 confondus à égalité avec l’US
Montagnarde championne en R1 poule A. Les joueurs de Benjamin Le Reste sont invaincus sur la poule
Retour (10 V 1 N) tout comme l’avait été le CO Briochin lors de la poule Aller. Et que de la 6 ème à l’ultime
journée de ce dimanche ils ont enchainés 15 V et 2 N ! En Coupe de France le parcours des joueurs des
coprésidents Maxime Guillerm et Romai Jacob s’est arrêté au 6ème tour face à l’AGLD de Fougères qui
évolue en N3 sur le score de 2 buts à 0. En Coupe Région Bretagne c’est en 8 ème de finale qu’ils ont été
stoppés par une équipe évoluant dans la même poule qu’eux à savoir les Costarmoricains de l’US PerrosLouannec ! Equipe qu’ils avaient pourtant battus à l’aller 0 – 2 et au retour 8 – 0…
TOUT CECI DEMONTRE BIEN QUE L’ADJECTIF QUALIFICATIF DE SAISON « EXCEPTIONNELLE »
EST LOIN D’ÊTRE USURPE ET QU’IL EST PLUTÔT DE CIRCONSTANCE.

LE STAFF de g à dr, Vincent PERON, Stéphane PHILIP (coach adjoint)
Benjamin LE RESTE (entraineur) et Sébastien UGUEN

A gauche Maxime GUILLERM à droite Lucas LE LAN

Le fair-play qui a régné sur cette rencontre s’est concrétisé par la haie d’honneur que joueurs et
staff de la JU Plougonven ont effectué à ceux de l’AG Plouvorn à leur sortie du terrain.

avant que ces derniers aillent partager leur joie avec des jeunes joueurs du club et leurs
nombreux supporters !

BELLE COMMUNION ENTRE LES JOUEURS – JEUNES DU CLUB ET SUPPORTERS !

