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Un vent de jeunesse souffle sur l’AS Penquesten
Coup de projecteur. Promus cette saison dans le groupe H de D 2, les pensionnaires d’Inzinzac-Lochrist ont
connu un début de saison délicat. Avant de rebondir.

Si, en breton, le nom de Penques-
ten signifie tête de châtaigne, ce sont
plutôt des marrons que les joueurs
d’Inzinzac-Lochrist ont reçus en dé-
but de saison, avec cinq défaites lors
des cinq premières journées. Mais
les nouveaux promus en deuxième
division ont su faire le dos rond pour
rebondir de la meilleure des façons.

La défaite contre l’AS Calan (3-0,
lors de la 4e journée), au cours de
laquelle Roland Rouzo s’arrachait
les cheveux, est encore dans les mé-
moires. « On a touché le fond. Cela
va être dur de rebondir et de s’en
sortir » confiait l’entraîneur ce jour-
là. Mais après une défaite plus hono-
rable à Priziac (3-2) et surtout quatre
victoires consécutives, Roland Rouzo
affichait un visage rasséréné : « Ce
match a été pour nous un déclic.
Pour preuve, la semaine qui a suivi
cette défaite, les joueurs se sont re-
trouvés à 24 à l’entraînement. Main-
tenant, l’objectif va être, si possible,
d’accrocher le top 5 ».

Si, dans un passé déjà lointain,
l’ASP sous la houlette des Gaston
Gicquelay ou Jean-Yves Allio avait
déjà atteint ce niveau, cette équipe
n’a rien à voir avec celles qui l’ont
précédée. L’une des forces de cette
équipe, c’est notamment sa jeu-
nesse. À l’image de son bourg en
pleine mutation (Penquesten est si-
tué à cinq kilomètres de Lochrist et
autant d’Inzinzac), le club a réussi
sa mue grâce justement à ce bain
de jouvence salvateur. Un état de
fait que salue son président Kévin
Haurant : « Notre force, c’est notre
groupe de 38 licenciés. Un effectif
très jeune et des joueurs qui pren-
nent plaisir à se retrouver. Ce n’est

pas un hasard si on est monté en
deux saisons de D4 en D2. On a, en
plus, la chance d’avoir en Roland
un entraîneur qui a su dynamiser
notre groupe, notamment après la
défaite à Calan. »

L’expérience de Rouzo

La polyvalence est aussi de mise.
Ainsi Pierre Bailly, non content d’évo-
luer en national en tennis de table à
Hennebont, joue les équipiers mo-
dèles. Au niveau bonne humeur c’est
le transfuge de l’US Montagnarde
Yohann Manic qui est le joyeux drille
de service. Les équipiers du jardinier

Floriant Guégano ont su se mettre
au vert avant la trêve ce qui n’est
peut-être pas étranger au réveil de
l’équipe.

Auprès de ces joueurs, dont la
plupart ont une vingtaine années,
Roland Rouzo a pris un sacré bain
de jouvence. Pilier de l’US Monta-
gnarde, il a notamment participé au
32es de finale de Coupe de France
victorieux face à Angers en 1980 et
à l’aventure qui faillit mener les For-
gerons en D2. Comme entraîneur,
il aura aussi beaucoup payé de sa
personne durant les huit ans pas-
sés à l’US Hennebont. Relancé par

l’AS Penquesten il apporte à ce club
son expérience, au point que tous
les joueurs se sont pris au jeu. Ro-
land Rouzo a véritablement pris les
rênes après un début de saison où
les Verts firent le dur apprentissage
de la D2.

Avec son savoir-faire, il a su insuf-
fler une nouvelle dynamique et de-
puis son arrivée le promu n’a pas en-
core mordu la poussière. Pour 2013
pas besoin d’aller bien loin pour lui
formuler un vœu sur le plan sportif :
que sa jeune troupe continue à jouer
les trouble-fête devrait amplement lui
suffire.

Le groupe en début de saison.

Les figures du club

Vice président l’an dernier président
cette saison tout en étant arrière, Ké-
vin Haurant a l’image de beaucoup
de ses condisciples fait dans la plu-
ralité. « A l’image du bureau et de
l’équipe, on a tous une moyenne
d’âge très basse ce qui ne nous
empêche pas de bien faire fonction-
ner le club. » Kévin ne regrette pas
d’avoir trouvé en Roland Rouzo un
entraîneur qui tombe à pic : « Roland
est quelqu’un qui apporte son sé-
rieux et son expérience, avec un en-
traîneur comme lui tous les joueurs
ont envie de bien faire. »

Kévin Haurant.
Président
et joueur.

Thomas Voeckler à Lanarvily, c’est fait
C’est officiel, Thomas Voeckler sera
bien, le 27 janvier, à Lanarvily au dé-
part du 56e cyclo-cross du Mingant.
Présent la veille à La Mézière (35), le
coureur d’Europcar, meilleur grim-
peur du dernier Tour de France et
chouchou incontesté du public, re-
tardera donc sa rentrée sur la route.
Ses coéquipiers, et notamment Per-
rig Quéméneur, seront à la même
heure sur le GP de La Marseillaise.

La présence de Thomas Voeckler
pour la 2e année consécutive dans
le Nord-Finistère constitue forcément
une très bonne nouvelle pour Patrick
Le Her et ses amis organisateurs.
« L’affiche est tout simplement
somptueuse, se réjouit le président
du comité des fêtes. Pour l’heure,
hormis peut-être Aurélien Du-
val, nous sommes assurés d’avoir
les meilleurs Français au départ.

Mourey, Jeannesson, Gadret, Chai-
nel, Boulot, Le Corre, Le Jeune,
Pion, Hinault, Alaphilippe seront là
et on attend aussi de belles déléga-
tions étrangères pour leur donner
la réplique. »

Thomas Voeckler sera l’une des têtes
d’affiche le 27 janvier à Lanarvily.
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Le héros de l’épopée angevine avec
l’US Montagnarde retrouve une se-
conde jeunesse. « À l’initiative de
Dominique Chateau, j’avais déjà en-
traîné ce club en 1997, et si je suis
revenu c’est que j’ai senti qu’il y
avait quelque chose à faire. Et dire
que j’ai failli partir comme entraî-
neur à la Fleur d’Ajoncs qui m’avait
sollicité en début de saison. » Après
une superbe carrière comme joueur
à La Montagne puis comme entraî-
neur à l’US Hennebont (8 ans) puis
au CS Larmor (3 ans) Roland re-
goûte aux joies de la victoire.

Roland Rouzo.
L’entraîneur
enthousiaste.

La Fleur d’Ajonc d’Inzinzac et
l’AS Penquesten entretiennent les
meilleures relations, tous deux par-
tagent de concert le mercredi soir le
terrain synthétique du Goré. Témoin
des liens de fraternité qui existent, le
secrétaire de l’AS Penquesten Ro-
nan Lomenech. « J’ai débuté à Inzin-
zac mais je voulais rejoindre mes
copains Fabien Blayo et Kevin Jus-
tome à l’ASP. » Adversaires dans le
groupe H, la Fleur avait mis quelques
épines en début de saison en s’impo-
sant sur le terrain de l’ASP. Revanche
programmée le 17 février.

Ronan
Lomenech.
Secrétaire
et joueur.

Président de l’association Danse-
rien Bro Penkesten, qui organise le
14 juillet les fameuses noces Bre-
tonnes, Florian Guégano est très at-
taché au domaine associatif et aus-
si à son club. « Nous formons une
vraie équipe de copains. » En tant
que fils d’un talentueux accordéo-
niste (il est lui-même batteur), Flo-
rian (20 ans) fait dans la polyvalence
car il évolue avec la même réussite
soit sur le champ comme arrière, soit
comme gardien de but. Ce qui lui
vaut de rendre des prestations sans
fausse note.

Florian
Guégano.
Le musicien
de l’équipe.

D1 féminine - Poule A
Locminé - Vannes-Ménimur 2...................................... 1 - 4
Questembert - Baden .................................................... 4 - 1
TC Pontivy - Sarzeau ...................................................... 2 - 3

Pts J G N P
1. Questembert 15 5 5 0 0
2. Baden 11 5 3 0 2
3. Vannes-Ménimur 2 11 5 3 0 2
4. Locminé 9 5 2 0 3
5. Sarzeau 9 5 2 0 3
6. TC Pontivy 5 5 0 0 5

D1 féminine - Poule B
Guidel - Kervignac .......................................................... 3 - 2
Lorient Tennis 5 - Auray 2 ............................................. 4 - 1
Quéven - Lanester .......................................................... 4 - 1

Pts J G N P
1. Guidel 15 5 5 0 0
2. Quéven 13 5 4 0 1
3. Kervignac 11 5 3 0 2
4. Lanester 9 5 2 0 3
5. Lorient Tennis 5 7 5 1 0 4
6. Auray 2 5 5 0 0 5

D2 féminine - Poule A
Carnac - PL Lorient 2 ..................................................... 1 - 4
Hennebont - TC Vannes 3 ............................................ 3 - 2
Lorient Tennis 6 - Erdeven 3......................................... 3 - 2

Pts J G N P
1. PL Lorient 2 15 5 5 0 0
2. Carnac 11 5 3 0 2
3. Hennebont 11 5 3 0 2
4. TC Vannes 3 11 5 3 0 2
5. Lorient Tennis 6 7 5 1 0 4
6. Erdeven 3 5 5 0 0 5

D2 féminine - Poule B
Caudan - Auray 3 ............................................................ 5 - 0
Larmor-Plage 2 - Lanester 2 ......................................... 5 - 0
Lorient Tennis 7 - Pluneret 2......................................... 1 - 4

Pts J G N P
1. Caudan 15 5 5 0 0
2. Pluneret 2 13 5 4 0 1
3. Larmor-Plage 2 11 5 3 0 2
4. Lanester 2 7 5 1 0 4
5. Auray 3 7 5 1 0 4
6. Lorient Tennis 7 7 5 1 0 4

D2 féminine - Poule C
Elven - Saint-Avé ............................................................. 1 - 4
Le Sourn - St-Vincent-sur-Oust..................................... 4 - 1
Moustoir-Ac - Arradon 2 ................................................ 2 - 3

Pts J G N P
1. Le Sourn 15 5 5 0 0
2. St-Vincent-sur-Oust 13 5 4 0 1
3. Saint-Avé 9 5 2 0 3
4. Arradon 2 9 5 2 0 3
5. Elven 7 5 1 0 4
6. Moustoir-Ac 7 5 1 0 4

D2 féminine - Poule D
Muzillac - Arzon............................................................... 3 - 2
Sarzeau 2 - Theix ............................................................ 2 - 3
Vannes-Ménimur 3 - La Gacilly .................................... 2 - 3

Pts J G N P
1. Muzillac 15 5 5 0 0
2. La Gacilly 13 5 4 0 1
3. Theix 11 5 3 0 2
4. Arzon 7 5 1 0 4
5. Sarzeau 2 7 5 1 0 4
6. Vannes-Ménimur 3 7 5 1 0 4

Tennis

Boxe française
France espoirs : et de deux pour
Lanester. Le 2 février à Saint-Mau-
rice de Beynost (Ain), le Foyer Laïque
Lanester aura deux représentantes,
lors des finales du championnat de
France espoirs de boxe française. Ce
week-end, Sophie Cano (- 48 kg) a
en effet rejoint sa camarade Cynthia
Gonzales qui disputera, elle, la finale

des - 52 kg.
Après un premier combat en demi-
teinte samedi, la Morbihannaise s’est
bien reprise dimanche, en obtenant
logiquement la décision. Pas de fi-
nale par contre pour Emilie Fredonie,
en - 65 kg, battue à la majorité des
juges, à l’issue d’un combat très in-
certain.

La photo du week-endTexto

La saison cycliste en Bretagne reprendra le samedi 23 février à l’occasion de La
Melrandaise. Mais, depuis plusieurs semaines déjà, les cyclistes amateurs ont
retrouvé le chemin de l’entraînement. Ce week-end, vingt coureurs de l’AC
Lanester étaient ainsi en stage dans la région lorientaise avec au programme
deux grosses sorties de quatre heures samedi après-midi et dimanche matin. Ils
ont profité de ces deux jours pour accumuler les kilomètres, mais également
pour travailler tout un tas de petits détails : les relais, les passages de bidons…
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Cyclisme
Joseph Guéguen rejoint l’équipe
Bretagne-Séché Environnement.
Après seize années passées en tant
que président du comité de Bre-
tagne, Joseph Guéguen a accepté

de rejoindre l’équipe dirigeante de la
formation continental pro et proba-
blement le comité de direction prési-
dé par Joël Blévin.

Bruno Ecuele Manga a participé à la séance
Ligue 1. Le défenseur lorientais, victime en août d’une rupture
du ligament du genou, s’est entraîné (presque) normalement.

Séance dynamique hier en fin
d’après-midi sur la pelouse synthé-
tique du Moustoir. Wesley Lautoa
(tendon d’Achille) et Lamine Koné
(lumbago), qui avaient dû renon-
cer à disputer le match de Coupe
de France samedi contre Chauray
(5-1), ont effectué leur retour. Mais
la bonne surprise du jour était la
présence dans le groupe de Bru-
no Ecuele Manga, qui avait été vic-
time le 11 août dernier d’une rupture
complète du ligament collatéral mé-
dial du genou droit face au Paris SG.

« Il a participé à toute la séance
en qualité de joker lors des opposi-
tions » s’est réjoui Christian Gourcuff.
Ecuele Manga a même prolongé sa
séance en alignant des frappes avec
Florian Simon, le préparateur phy-
sique du club. Mathieu Coutadeur
(blessé à la cheville) et Arnaud Le Lan
(lumbago) se sont entraînés en salle,
le premier ressent toujours des dou-
leurs résiduelles. Mario Lemina (exa-
mens à la cheville) et Ludovic Giuly
(sur le plateau de L’Équipe 21 pour
commenter la remise du Ballon d’Or)
étaient absents mais devraient parti-
ciper aujourd’hui aux deux séances
du jour : 10 h et 16 h.

Benjamin Corgnet, victime d’une
crise d’appendicite aiguë et opéré
d’urgence samedi en début d’après-
midi, a quitté l’hôpital hier. L’ancien
Dijonnais devra observer une pé-
riode de repos de trois semaines.
« On peut espérer qu’il soit opéra-
tionnel début février » anticipe Gour-
cuff.
Alain Traoré, victime d’une entorse
de la cheville le 16 décembre à Saint-
Etienne, poursuit sa rééducation à

Lorient. Hier, l’attaquant international
burkinabé a travaillé les appuis. Il de-
vrait rejoindre sa sélection nationale
en fin de semaine et finir avec elle
sa rééducation, avant de disputer la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)
du 19 janvier au 10 février en Afrique
du Sud.
Arnaud Le Lan a remporté le Ballon
d’eau fraîche. Cette distinction, créée
par Les cahiers du football, récom-
pense chaque année le footballeur
le plus méritant, fidèle, discret et tra-
vailleur. Le défenseur lorientais a été
sacré avec 16,4 % des voix, devant
le défenseur rennais Romain Danzé
(15,3 %) et le milieu lillois Rio Mavu-
ba (12,4 %).
Innocent Emeghara, selon le quo-
tidien L’Équipe, aurait plusieurs
contacts en Allemagne. L’attaquant
international suisse serait notam-
ment dans le viseur du Fortuna Düs-
seldorf. Commentaire de Christian
Gourcuff : « Il y a effectivement eu
des contacts en décembre… mais
ils se sont un peu refroidis. »

Bruno Ecuele Manga.
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Cyclo-cross

Daniel et Gicquiau pour briller à Nommay
Tous ont en tête de briller sur les championnats de France.
Aurélien Daniel et Ivan Gicquiau sont de ceux-là.

A l’image du cyclo-cross breton, la
discipline en Morbihan progresse
aussi. Dans la catégorie des es-
poirs, Aurélien Daniel (Hennebont-
Cyclisme), le champion de Bretagne
en titre et Ivan Gicquiau (Quéven),
le champion du Morbihan, ont une
réelle chance de rentrer, le premier
dans les 10 et le second dans les 15
sur le circuit de Nommay (Doubs) di-
manche. Quant à Antoine Jan (Hen-
nebont-Cyclisme), qui va découvrir la
catégorie des espoirs après avoir ob-
tenu le titre régional des juniors l’an
dernier, « une place dans les 30 pre-
miers » le satisferait largement.

A la suite de sa 5e place à Saverne
sur la première manche du challenge
national, Aurélien Daniel espérait une
toute autre saison. Mais en proie à
des problèmes de santé (carence
en fer), il a eu du mal à retrouver la
bonne carburation. Toutefois, Auré-
lien Daniel a su refaire surface pour
décrocher titre régional à Ploeuc-sur-
Lié. « J’avais deux objectifs cette
saison, le titre régional et une belle
prestation aux championnats de
France. Franchement, je serai déçu
de ne pas rentrer dans les 10 pre-
miers. La course de Camors face à
Jeannesson, Bazin et Le Corre m’a
fait du bien. » Bon spécialiste aussi

du VTT, Aurélien ne serait pas fâché
s’il trouvait à Nommay un terrain vrai-
ment pénible.

Ivan Gicquiau reste la révélation
de l’année 2012. Champion de Bre-
tagne VTT espoirs, il obtenait ensuite
à Questembert le titre de champion
du Morbihan. Lauréat à Camors, il
vient de prendre la 3e place à la Cha-
pelle-Neuve. « Nous venons d’effec-
tuer un stage d’une semaine avec le
comité de Bretagne. J’espère que
cela va porter ses fruits à Nommay.
Comme Aurélien, je préfère les cir-
cuits difficiles. Si c’est le cas, pour-
quoi pas une place dans les 15,
voire mieux… »
Championnat de France espoirs,
à Nommay, dimanche à 15 h 15.
L’épreuve élites se disputera di-
manche à partir de 13 h 30.

Ivan Gicquiau (Quéven).
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