
Les deux joueurs, cabossés de la
vie, ont trouvé dans le sport une
échappatoire. Avant leur accident,
aucun des deux ne pratiquait le ten-
nis. Didier Guiard se qualifie aujour-
d’hui de « locomotive du tennis en
fauteuil. Je suis devant et les autres
me suivent ! » Il est vrai qu’il est
l’un des premiers à avoir opté pour
la compétition dès 1997. Fabien
Bayon, amputé d’une jambe et qui
se tient debout à l’aide d’une
prothèse, est « arrivé tard dans le

tennis. Mais grâce à ça, j’ai décou-
vert le monde du handicap ». Après
son accident, il s’était tourné davan-
tage vers les sports mécaniques
comme le monitorat de jet ski.

L’équipement coûte cher
Le fauteuil de Fabien Bayon est un
peu particulier. « Les autres joueurs
me l’envient un peu parce que je
l’ai fabriqué moi-même avec un
copain. Mon prothésiste m’a aidé
pour la coque mais le châssis est de

fabrication maison », explique le
joueur. Didier Guiard annonce que
les prix se situent « entre 4.000 € et
10.000 € pour les plus perfor-
mants ». La pratique du tennis en
fauteuil revient à cher. Fabien
Bayon a calculé que sa saison der-
nière lui a coûté autour de 3.500 €.
Un avenir dans le tennis ? A l’un-
isson, le duo déclare que c’est
l’ambiance et l’entente entre tous
qui donnent envie de se battre.
Didier Guiard, qui revient d’une

tournée en Australie (« C’était pour
mes 50 ans, il fallait marquer le
coup »), repart en mars prochain
pour le Sri Lanka. Plus pragma-
tique, Fabien Bayon veut continuer
« en conciliant tennis et vie de
famille ».
Chambreur, il déclare même
« quand je vois Didier, je me dis que
j’ai encore au moins 10 ans devant
mois pour jouer au tennis ».

Lucile Cardona Gil

Tennis. Championnats de France en fauteuil à Saint-Malo

L’envie de se battre
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Depuis hier et jusqu’à
dimanche, les terres
battues de Saint-Malo
accueillent les
championnats de France
en fauteuil. Cinq joueurs
bretons sont présents
dont trois représentants
de Cesson-Sévigné, club
breton pionnier dans la
pratique du tennis en
fauteuil. Rencontre avec
Didier Guiard, 52 ans, de
Cesson-Sévigné (35) et
Fabien Bayon, 42 ans,
d’Erdeven (56).

Premier match et premières balles
tapées sur la terre battue malouine
pour Fabien Bayon.

Victime d’une chute, il y a huit
jours, à l’entraînement, Julie Bres-
set se voit dans l’obligation de
déclarer forfait pour la finale de la
Coupe de France de cyclo-cross qui
aura lieu dimanche à Lanarvily.
« Ma blessure musculaire est en
bonne voie de guérison mais tou-
jours bien présente. Je dois être
patiente. Bonne course aux cyclo--
crosseurs bretons et bretonnes »,
annonce-t-elle sur son compte Face-
book.

Cross de Brest
Dernier cross de la région brestoise avant les
départementaux, le cross de Brest se dispute dimanche
autour du Fort du Questel. Parmi les engagés, Colin
Arros (PLA) et le champion de Bretagne cadets UNSS
Benoit Campion (Stade Brestois), ci-contre.

Battu 5 à 9 au match-aller, le HC
Dinan-Quévert va tenter de sortir
un gros match, demain soir, sur le
parquet lisboète mais un succès bre-
ton reste bien utopique face au SL
Benfica qui est l'une des grosses
pointures du rink-hockey mondial.
Les joueurs de Sergio Burgoa vont
devoir tisser une solide toile défen-
sive et profiter de toutes les oppor-
tunités qui pourront se présenter
dans la surface lusitanienne car il
n'y en aura pas cinquante durant
les 50 minutes de jeu.

Les quatre équipes bretonnes
engagées aux championnats de
France interclubs masculins en
Nationale 1B (Quimper) et en Natio-
nale 2 (Lorient, Plouhinec et
Vannes) démarrent la saison
demain (1) avec des objectifs
différents. Tour d’horizon.

> Quimper veut finir 3e

En N1B, l’AL Quimper s’est fixé
comme objectif la troisième place.
« Luxueil, qui descend et où nous
allons samedi pour la première
journée est au-dessus, mais der-
rière, ce sera serré », estime l’entr-
aîneur quimpérois Joachim Israël.

> Vannes vise
le maintien
Vannes, qui accueille la première
journée de tout le groupe A (Grand
Ouest) en Nationale 2 vise d’abord
le maintien.
« Pour atteindre cet objectif, nous
devrons avoir une moyenne de
points supérieure aux équipes régio-
nales prétendantes à la montée et
présenter une équipe jeune à la

Coupe de France des Clubs »,
précise Annabelle Troudet, respon-
sable technique de l’équipe.

> Lorient aussi
Au CA Lorient, l’objectif se limite
également au maintien.

« Notre effectif est un peu juste et
en cours de rajeunissement. On va
donc faire tourner sur les quatre
journées », annonce un des
haltérophiles, Quentin Ferré.

> Plouhinec veut « s’amuser »
Du coté capiste à Plouhinec (Sud-Fi-
nistère), le club de Jean-Pierre Dolot
vise la première place du groupe A,
mais sans vouloir l’accession. « On
veut s’amuser, faire de belles per-
formances, mais la N1B, ça ne nous
intéresse pas. On préfère ce niveau
amateur plutôt que de rencontrer
des équipes de mercenaires au-des-
sus. On forme nos jeunes pour
qu’ils tirent au club. »

(1) Les deux autres journées sont
prévues les 10 janvier et 18 avril alors
que la finale aura lieu le 13 juin à
Saint-Lô pour la N2 et dans un lieu à
déterminer pour la N1B.

tDemain après-midi
N1B : Luxeuil accueille Quimper et Francon-
ville.
N2 groupe A : Vannes accueille Evron, Tours,
Plouhinec, Saint-Lo, Laval Voutré et Lorient.Julie Bresset ne sera pas à Lanarvily.

Le tirage au sort des 64es de finale de
la Coupe Gambardella s’est déroulé
au siège de la Fédération Française,
hier. Il a été effectué par Mickaël
Landreau. Voici le tirage des clubs
bretons encore en lice. L’affiche
sera dominée par le choc entre
Brest et Lorient. Les matchs se joue-
ront le dimanche 18 janvier :
Quimper Kerfeunten FC (DRH) - Changé US (1) ;
Guipavas GND (DRH) - Saint-Avé ES (DRH) ;
Brest Stade 29 - Lorient FC ; Lannion FC (DH) -
Montagnarde US (DRH) ; Vertou USSA (DH) -
Rennes Stade FC ; Vitré AS (DH) - Vannes OC ;
Rennes TA (DH) - Guingamp En Avant.

Tournoi de Lanester
Environ 1.000 judokas sont attendus ce week-end à
Lanester pour la 11e édition du tournoi régional,
salle Jean-Zay et Léo-Lagrange. Les minimes et les
cadets ouvriront le bal, demain, alors que les
juniors-seniors en découdront le dimanche.

Cross-country

Rink-hockey.
Dinan-Quévert à Benfica

Cyclo-cross. Bresset
forfait à Lanarvily

Haltérophilie. Interclubs Nationale 1B et Nationale 2

Quimper, Lorient, Plouhinec et Vannes à pied d’œuvre

Jean-Marie Dolot et les Capistes de Plouhinec pourraient bien l'emporter, demain, à
Vannes pour l'ouverture en N2.
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Pour le dernier tournoi internatio-
nal de 2014, la Rennaise Audrey Fon-
taine disputera aujourd’hui la finale
du tableau mixte des Internatio-
naux d’Italie. Tête de série 3 en
compagnie de l’Alsacien Gaëtan Mit-
telheisser (40es mondiaux), Fontaine
affrontera une autre paire tricolore,
Lefel - Labar, battue en deux
manches en septembre dernier. En
double messieurs, le parcours du
badiste de Saint-Grégoire (35), Bas-
tian Kersaudy (associé à… Mittel-
heisser), s’est, lui, arrêté en demi-fi-
nale. Les 53e mondiaux se sont
inclinés 21-10, 21-14 face aux
Anglais Ellis - Langridge (112es).
Enfin, en simple, Thomas Rouxel
(78e) a été battu 21-19, 20-22, 21-17
en quart par l’Indonésien Tedjono
(47e et ex-18e).

Badminton.
Rome : Fontaine
s’offre une finale

SPORTS

Football. Gambardella :
le tirage des 64es
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