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Basket-ball

Elena Yankova, une Bulgare bien bretonne

Khadi Sagna, au jour le jour

N1F. Trégueux - Colomiers, samedi (20 h). La Trégueusienne, qui a beaucoup vadrouillé
sur le globe, est installée dans les Côtes-d’Armor depuis quatre ans et y goutte son plaisir.

« Là-bas, comme ici,
c’est chez moi »
Y compris sportivement, d’ailleurs.
« Après une première saison en milieu de tableau de Nationale 2, on
a disputé les playoffs, puis on est
monté à la fin de ma troisième année. J’espère maintenant que l’on
restera en Nationale 1 ». En fait,
« quand j’ai signé, je souhaitais
moins bouger et le club correspon-

Olivier Tanguy

« Quand j’ai signé, je souhaitais moins bouger et le club correspondait à ce à quoi j’aspirais. »

dait à ce à quoi j’aspirais. »
La longiligne trentenaire sortait notamment d’expériences, certaines
professionnelles, aux Etats-Unis, en
Espagne et à Albertville.
Désormais, elle semble posée et
épanouie dans la périphérie briochine, bien que « je rentre au pays
l’été et pour Noël. Là-bas, comme
ici, c’est chez moi. Je vais y voir ma
famille et mes amis ». Des proches
qui, de leur côté, commencent à également connaître les lieux.

« Je communique quotidiennement avec eux et leur montre régulièrement des photos, précise la
basketteuse d’1,80 m. Mon frère est
aussi venu à trois reprises. ».
Néanmoins, il serait réducteur,
voire mensonger, de la considérer en
touriste. « Je n’ai pas du tout le sentiment d’en être une. J’ai toujours
des objectifs très clairs, avec des
motivations ».
En particulier celle de faire gagner
le petit village d’irréductibles Gaulois,

qui résiste encore et toujours à l’envahisseur.
À domicile contre Colomiers demain, pour enchaîner une quatrième
victoire consécutive en championnat, et ensuite afin de ne pas terminer dans la zone rouge.
Cela tombe particulièrement à pic
! « Je sais qu’Astérix et Obélix viennent d’ici. Je les connais depuis
l’enfance et je suis fan. » Pas besoin
de dessin : la bonne idée est ainsi de
s’en inspirer.

Kévin Barros dans une nouvelle peau
Championnat départemental juniors, à Mûr-de-Bretagne. Le Briochin vise la victoire en - 80 kg,
une catégorie qu’il va découvrir ce dimanche sans pression particulière.

« Faire partie de la vie du
club »
« Je vais combattre avec des garçons plus lourds que moi. Je ne
pèse que 75 kg, je m’attends donc
à souffrir. Je vais devoir aussi gérer

avec la fatigue accumulée ces dernières semaines à l’entraînement.
On verra bien. J’aime la découverte
et combattre avec des lourds. »
Pour effacer l’inconvénient de ses
kilos en moins, Kévin Barros a beaucoup travaillé au sol. « J’essaierai
de les amener au sol, je suis assez puissant dans ce domaine »,
poursuit ce garçon de 20 ans, lequel
passe actuellement une formation
pour pouvoir donner des cours aux
adultes. « Pour l’instant, j’encadre
seulement les enfants. Ca me plaît
énormément et j’aimerais en faire
mon métier à l’avenir. »
Deuxième dan depuis peu, il engrange de l’expérience aux côtés notamment de Cédric Cerrato. « Ça me
permet de faire partie de la vie du
club, car aujourd’hui, tout le monde
connaît des difficultés à regrouper
les adhérents pour des gros cours.
C’est dommage, car à mon sens,
l’esprit du judo est de s’entraîner
tous ensemble. »

une esquisse de réponse. « C’est un
match capital. On va tout donner
pour le gagner. »
Nationale 3 féminine - Poule D
Avenir Rennes - Trégueux.....................................Dim. 15h30
Avrillé - Mûrs-Erigné ...............................................Dim. 15h30
Bouaye - Pont-St-Martin ........................................Dim. 15h30
Ergué-Armel - Guipavas ........................................Dim. 15h30
Pomjeannais - Landerneau...................................Dim. 15h30
St-Rogatien - Crossac ............................................Dim. 15h30
1. Mûrs-Erigné
2. Landerneau
3. Pont-St-Martin
4. Bouaye
5. Avrillé
6. Ergué-Armel
7. Trégueux
8. Avenir Rennes
9. Guipavas
10. St-Rogatien
11. Crossac
12. Pomjeannais

Pts
31
30
28
28
27
24
24
24
24
23
22
21

J G P
17 14 3
17 13 4
17 11 6
17 11 6
17 10 7
17 7 10
17 7 10
17 7 10
17 7 10
17 6 11
17 5 12
17 4 13

Les Guingampais doivent rebondir
PNM. Face au dernier de la classe, Guingamp doit renouer
avec le succès. Réaction attendue aussi pour Loudéac.

Loudéac - Auray,
samedi (21 h)
Trois défaites consécutives plombent
un parcours jusqu’alors très satisfaisant des réservistes loudéaciens.

Leur marge de sécurité se réduit
avec les derniers. C’est dire si ça devient urgent d’engranger quelques
points. Est-ce possible face à Auray,
une équipe qui s’affirme après un départ hésitant et qui vient de passer
un lourd 41-28 à Locmaria.
La tâche des Loudéaciens va encore être difficile. Et le problème du
coach Philippe Schubmehl est de
savoir sur qui il pourra compter. Pas
sur l’excellent Briendo, souffrant du
genou et éloigné des salles pour un
long moment. On devrait retrouver
les joueurs qui ont présenté deux visages à Pleyber, un premier bien tristounet (12 buts d’écart au repos) et
un second plus séduisant.
Prénationale M
Locmaria - St-Renan-Guilers ...............................Sam. 18h30
Guingamp - CMG-sur-Ille .....................................Sam. 19h15
Brest-Lambé. - Landerneau.................................Sam. 20h45
Baud Locminé - Chantepie.......................................Sam. 21h
Handball Sud 29 - Pleyber-St-Martin ......................Sam. 21h
Loudéac 2 - Auray.......................................................Sam. 21h
1. St-Renan-Guilers
2. Pleyber-St-Martin
3. Guingamp
4. Auray
5. Handball Sud 29
6. Loudéac 2
7. Locmaria
8. Baud Locminé
9. Landerneau
10. Chantepie
11. Brest-Lambé.
12. CMG-sur-Ille

Pts
42
38
35
32
29
28
28
27
26
26
25
23

J G N P
15 13 1 1
15 11 1 3
15 10 0 5
15 8 1 6
15 7 0 8
15 6 1 8
15 6 1 8
15 6 0 9
15 5 1 9
15 5 1 9
15 5 0 10
15 4 1 9

Texto

Kévin Barros (à gauche) en compagnie de l’entraîneur du club Cédric Cerrato.

Tennis

Tennis de table

Nicolas Mahut sera à l’Open Kerbaty 2017 à Taden

Le maintien dans le viseur de Plérin et du TT 7 Îles
N3M. Les Plérinais doivent se reprendre et obtenir au minimum un point dans la course
au maintien ; pour les Perrosiens, la victoire est impérative face à Thorigné-Fouillard.
Plérin - Nantes Saint-Médard,
samedi (16 h)
Tout avait bien commencé pour les
joueurs de Clémént Marengue dans
cette 2e phase, avec des succès
dans le derby et contre Hennebont.
Malheureusement l’affaire s’est
compliquée après une défaite face
à Thorigné-Fouillard. « C’était un
match charnière, j’espère qu’on ne
va pas le regretter », souligne Vincent Caro, le président de plérinais.
Plérin, qui veut chercher les points
qui lui manque pour le maintien, est
dos au mur avant d’affronter Nantes
Saint-Médard, qui a battu les 7 îles.
« On va avoir un esprit commando, on est à bloc dans notre objectif. Nous avons des profils de

Khadi Sagna vise le maintien.

Handball

Guingamp - CMG-sur-Ille,
samedi (19 h 15)
Après les défaites à domicile face
à Saint-Renan (35-34) puis contre
Baud-Locminé (24-29), les Guingampais ont connu, le week-end dernier,
une nouvelle désillusion à Chantepie
(30-24). Cette troisième défaite en
autant de matches est inquiétante,
les partenaires de Karl Ziegler ont la
tête à l’envers.
« Contre Chantepie, nous avons
eu des bons passages mais nous
ne sommes jamais passés devant.
Pour notre rencontre face à SaintGrégoire, j’attends une remobilisation des garçons sinon la fin de saison risque d’être longue » précise
l’entraîneur de Guingamp Pierrick
Herzog.
Les Costarmoricains tenteront
donc de renouer avec la victoire face
à CMG, l’actuelle lanterne rouge. Un
adversaire qu’il ne faudra surtout pas
sous-estimer, les Brétilliens sont en
grande forme actuellement et restent
sur une série de quatre succès.

Judo

Kévin Barros est un habitué des tatamis depuis plusieurs années. Mais
dimanche à Mûr-de-Bretagne, il partira dans l’inconnu en s’alignant dans
la catégorie des - 80 kg.
« En un an, je suis passé des -66
à -80 kg. J’y vais donc simplement
pour me faire plaisir. Je m’entraîne
beaucoup en ce moment, j’ai pris
pas mal de muscles, dix kilos environ. Ca va me permettre de voir où
j’en suis », explique le Binicais, licencié à l’AL Judo Saint-Brieuc.
Sur les Départementaux, cet étudiant en 1re année de Staps vise
au minimum une finale, synonyme
de qualification à la demi-finale du
championnat de France, qui se déroulera à Crozon le 1er avril.

Au jour le jour. C’est un peu comme
cela que Khadi Sagna conçoit son
quotidien. La Trégueusienne le
clame d’ailleurs : « Je vis au présent ». Et après ? « On verra ». Elle
est ainsi.
À 30 ans, son passé parle parfaitement pour elle. L’intérieure (1,87 m) a
souvent changé de plans et avalé les
kilomètres avant de poser ses valises
à Saint-Brieuc, où elle habite, et dans
la périphérie, où elle évolue en club.
Native de Dakar, « j’ai ensuite
connu la Tunisie, le Maroc et Malte,
se rappelle-t-elle. Je voulais découvrir plusieurs championnats ». C’est
donc chose faite. Désormais au
TBCA, depuis l’automne 2013. « Je
me plais ici. J’adore même. C’est
calme, tranquille, et j’apprécie les
gens. »
« On m’a bien intégrée. Les dirigeants, qui m’ont tout de suite mise
à l’aise, m’aident beaucoup. Ils
m’accompagnent dans mes démarches. À mon arrivée, par exemple,
ils ont contribué à ce que je trouve
du travail. C’est une famille. » Qu’elle
ne semble pour le moment pas prête
de quitter, surtout que le maintien
n’est pas encore acquis.
« Même si, en début de saison, on
a connu des difficultés, nous progressons maintenant. » Suffisamment ? Il faudra encore attendre environ un mois pour le savoir. Mais à
court terme, déjà, le déplacement de
dimanche à Rennes pourrait donner

Margot Le Noane

De Trégueux à Sofia, il n’y a qu’un
pas. Assez long, certes, 2 500 kilomètres environ. Mais entre les deux,
un cœur qui balance, celui d’Elena
Yankova.
En Bretagne, la Bulgare native de la
capitale a trouvé une seconde terre
lors de son arrivée à l’aube de l’exercice 2013-2014. Un environnement
qu’elle aime. Des paysages qu’elle
chérit. Une atmosphère à laquelle
elle est sensible.
« J’apprécie beaucoup découvrir
cette région et sa nature, assure-telle dans un français quasi-parfait,
son seul accent marqué trahissant
ses origines balkaniques. Elle me
plaît énormément. J’adore la mer et
le fait de pouvoir trouver des coins
pour randonner. J’ai récemment
visité la Pointe du Raz et je passe
souvent du temps sur la côte. Sinon, je pense avoir goutté à toutes
les spécialités ».
Quant au climat, « j’ai fini par
m’adapter même si je préfère le
soleil à la pluie ». Mais n’y fait-il pas
beau plusieurs fois par jour ? Bref, le
ton est décontracté, l’humour à portée de bouche. C’est qu’elle évolue
dans son élément. « J’ai déjà d’excellents souvenirs, poursuit la poste
3, et je continue de vivre une belle
aventure ».

N3F. Avenir Rennes - Trégueux, dimanche (15 h 30). L’intérieure
sénégalaise vit au présent. Ce qui, visiblement, lui convient bien.

joueur qui peuvent faire des performances. On peut créer l’exploit,
mais tout dépend de l’ambiance
de la salle qui peut faire craquer
l’équipe adverse avec trois jeunes
joueurs. »
TT 7 Îles Perros - Thorigné,
samedi (15 h)
Le TT 7 Iles compte trois défaites
(Plérin, Sant-Médard et Fouras) pour
une victoire (Hennebont GV) ce qui
place Marc Le Penven et ses coéquipiers au 6e rang et donc en danger
de relégation.
La victoire devient impérative pour
assurer le maintien lors de cette
rencontre. Sur le papier, les deux
équipes possèdent un niveau ho-

mogène quant au classement des
joueurs, même si les Perrosiens semblent posséder un léger avantage.
Malakoff - Plérin,
samedi
La deuxième équipe de Plérin devrait
mathématiquement être condamnée

en se déplaçant chez le leader Malakoff (4 matches, 4 victoires).
« C’est complètement injouable
! On espère faire une ou deux performances, ça ne sera que du bonus. »

Nationale 3 masculine - Poule E

Nationale 3 masculine - Poule M

Angers Vaill. 3 - La Romagne 3 ................................................
Chilly-Mor. 2 - Tours 4S 4 ...........................................................
Malakoff - Plérin ...........................................................................
Métro US - Fouesnant 2..............................................................

7 Iles Perros - Thorigné-Fd 3 .....................................................
Alfort - Fouras ...............................................................................
Hennebont 3 - Nantes ASGEN .................................................
Plérin 2 - Nantes-Doulon 4.........................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Malakoff
Chilly-Mor. 2
La Romagne 3
Tours 4S 4
Angers Vaill. 3
Métro US
Fouesnant 2
Plérin

Pts
12
9
9
9
8
7
6
4

J
4
4
4
4
4
4
4
4

G N
4 0
2 1
2 1
2 1
2 0
1 1
1 0
0 0

P
0
1
1
1
2
2
3
4

1.
-.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alfort
Fouras
Plérin 2
Thorigné-Fd 3
Nantes-Doulon 4
7 Iles Perros
Nantes ASGEN
Hennebont 3

Pts
12
12
8
8
8
6
6
4

J
4
4
4
4
4
4
4
4

G N
4 0
4 0
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0
0 0

P
0
0
2
2
2
3
3
4

« C’est la première fois qu’un numéro un mondial en activité va jouer à
Taden. Et sans doute aussi en Bretagne ! C’est une immense fierté. »
Xavier Reynaud, le directeur de
l’Open Kerbaty (12 au 19 avril au TC
Taden - Dinan) peut aborder un large
sourire. L’Angevin Nicolas Mahut,
premier joueur mondial en double,
sera la tête d’affiche de la prochaine
édition du tournoi costarmoricain.
« Quelques jours après le Masters
1000 de Monte-Carlo et un mois
avant Roland-Garros, l’Open Kerbaty est idéal pour peaufiner sa préparation sur terre battue et engranger
de la confiance. »
Nicolas Mahut et Michaël Llodra
sont les deux premières têtes d’affiche annoncées. Les deux joueurs
au tempérament de combattants, ont
atteint ensemble le finale du double

Canoë-kayak

Mûr-de-Bretagne. Le sélectif régional Côtes-d’Armor - Finistère, qui

Nicolas Mahut, un numéro un mondial
à Taden - Dinan.

à Roland-Garros en 2013.
Xavier Reynaud et son équipe espèrent attirer encore dix joueurs du
Top 100 français. Il y aura aussi près
de 300 joueurs amateurs rêvant de
créer l’exploit.
devait être disputé dimanche, a été
annulé.

