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Le rendez-vous

Le stage

Les podiums

« Les seniors féminines de Léhon-Dinan handball

ont battu, ce week-end, Saint-Nicolas-du-Pélem,

en quart de finale de la coupe de Bretagne (33-20).

Elles reçoivent, samedi 22, à 20 h 30, à la salle

de la Nourais, à Léhon, en championnat de N3,

Angers. Nous espérons un nombreux public

pour les soutenir. »
Mélanie Dequé (entraîneur des seniors féminines

du Léhon-Dinan handball).

Les victoires

Open Kerbaty : Guillaume Brandily le démarcheur
Atout sports. Éducateur au club de tennis de Taden, il est chargé du sponsoring, cette année.
Depuis janvier, il passe 12 heures par semaine pour lever des fonds.

Portrait

Guillaume Brandily, 26 ans, est licen-
cié au Tennis-club de Taden depuis
2005, mais il tape dans la balle de-
puis l’âge de 4 ans. Éducateur au
club, il donne 15 heures de cours
par semaine, aux jeunes comme aux
moins jeunes. Il travaille également
sur les tournois organisés par le club
tous les ans.

Depuis cette année, il est chargé
de trouver des sponsors pour alimen-
ter la trésorerie de l’Open Kerbaty
de tennis, qui se déroule du 12 au
29 avril sur la terre battue de Taden.

« Je dois trouver une cinquantaine
de sponsors et je vais dans les bis-
trots, les boulangeries, différents
commerces, les agences immobi-
lières, les magasins de vêtements,
les entreprises, etc. Il y a 70 % d’ha-
bitués et 30 % de nouveaux. Entre
la tombola et le programme offi-
ciel que l’on distribue la dernière
semaine, j’ai récolté 4 000 €. C’est
un peu plus que l’an dernier. Nous
avons également imprimé 7 000 bil-
lets de tombola. »

Ce sont les jeunes de l’école de ten-
nis qui sont chargés de les vendre.

Guillaume Brandily travaille pour
l’Open Kerbaty depuis janvier et ça
lui prend 12 heures par semaine
pour effecteur tout ce travail de col-
lecte de fonds.

Programme officiel
et tombola

Le programme officiel comprend
16 pages, avec des commentaires
de tennismen, notamment ceux de
Michaël Llodra sur sa vie, ses entraî-
nements, ses objectifs à l’Open Ker-
baty, etc.

« Je fais également des rempla-
cements au bar, à l’entretien des lo-
caux, des terrains, etc., lorsque les
salariés sont en congés. »

Classé 5/6, Guillaume Brandily est
l’homme à tout faire. Il fait aussi partie
de l’équipe première du Tennis-club
de Taden qui joue en championnat
toute l’année. Il est en contrat CDD
pour deux ans au sein de l’associa-
tion.

« Tout est bouclé pour que le tour-
noi se déroule dans de parfaites
conditions et dans un excellent

esprit de convivialité. C’est la pre-
mière année que je travaille pour
l’Open Kerbaty, et j’ai trouvé cela
passionnant d’aller à la rencontre
des gens, de discuter avec eux et
de connaître leurs réactions. J’ai
ressenti un réel engouement pour
ce tournoi avec des joueurs de ni-

veau mondial », conclut-il.
On attend plus de 3 000 per-

sonnes lors de ce tournoi. Les tri-
bunes peuvent accueillir 500 per-
sonnes. 30 bénévoles seront mobili-
sés pour cette manifestation.

Contact : tctaden@orange.fr ou
02 96 39 74 63.

Guillaume Brandily se démène pour collecter des fonds pour l’Open Kerbaty.

C’est le nombre d’inscrits, amateurs et professionnels au
tournoi de tennis de Taden, l’Open Kerbaty. Le record de l’an
dernier (300) est déjà battu.

330

Il aimerait affronter Nicolas Mahut

À l’Open Kerbaty de Taden, certains amateurs veulent affronter
les professionnels. C’est le cas de Denis Leroy.

Donner la chance aux amateurs dès
les premières semaines du tournoi,
c’est l’objectif des responsables
du tournoi de tennis de Taden qui
veulent avant tout que cette mani-
festation se déroule dans un esprit
convivial.

Certains se laissent prendre au jeu,
en espérant passer plusieurs tours
pour affronter les meilleurs. « C’est
un peu un challenge, même entre
copains ou entre licenciés qui sont
dans d’autres clubs, affirment les
organisateurs. On y vient aussi en
famille pour encourager celui qui
tient la raquette. »

En attendant l’arrivée des profes-
sionnels, dans les derniers jours du
tournoi, les amateurs de tennis de
la région s’en donnent à cœur joie,
chaque jour, sur la terre battue de Ta-
den. Les parties sont acharnées avec
l’espoir d’aller le plus loin possible
pour affronter un grand du tournoi.

Qui veut affronter
Nicolas Mahut ?

« Nous avons un joueur au club, De-
nis Leroy, non classé, qui a gagné
son match et qui est persuadé de
rencontrer Nicolas Mahut, 46e au
classement ATP », souligne Romain
Lepetit, un des responsables du tour-
noi.

Nouveautés cette année : la sur-
face du village a fortement aug-
menté, passant de 100 à 300 m2,

avec un espace d’accueil plus impor-
tant. « Nous avons, pour la première
fois, un joueur qui est au top de sa
carrière. C’est Nicolas Mahut, 5e

joueur mondial en double », précise
Romain Lepetit.

À ce jour, le tournoi compte 330
inscrits contre 300 l’an dernier. L’ori-
ginalité de cette organisation, c’est
qu’une partie de la billetterie sera re-
versée à l’association les Petits Cos-
tauds, qui vient en aide aux enfants
en difficultés. En plus des prix, un
challenge va récompenser le joueur
qui aura passé le plus de tours,
des non classés (NC) à 15/1, avec
comme lot à gagner, le maillot dédi-
cacé de Yoann Gourcuff.

Denis Leroy, espère rencontrer
Nicolas Mahut.

Pour cette 6

e

édition, 20 ramasseurs de balles mobilisés

Notoriété oblige, au tournoi de tennis
de Taden, une vingtaine de jeunes,
âgés de 9 à 15 ans, licenciés au club,
sont réquisitionnés pour les trois der-
niers jours, avec l’arrivée des pros.

Sous l’égide du professeur de ten-
nis, Jean Visigalle, garçons et filles
ont eu six heures de cours sur le
comportement qu’ils doivent avoir
pendant les matches. Notamment au
niveau de la transmission des balles,
l’adaptation aux joueurs, le respect
du format des matches, mettre la
balle du bon côté, celui du serveur,
ne pas balancer les balles pendant
la partie, écouter l’arbitre, ramasser la
serviette des joueurs, etc.

« Il y a des habitués et quelques
nouveaux, souligne le profes-
seur. Ça permet à tous ces jeunes
d’être en contact direct avec les
joueurs. »

Eva, 12 ans, une habituée depuis
deux ans : « Ils sont gentils, ils ne
font pas de remarques et ils sont
polis. Quelquefois, ils nous disent
de lancer un peu mieux les balles.
Le plus sympathique, c’est Nicolas
Mahut. »

Les ramasseurs de balles, Clé-
mence, Nicolas, Margaux et les
autres, sont prêts pour le jeudi, le
vendredi soir après l’école et le sa-
medi.

Les petits ramasseurs de balles sont fiers de côtoyer de grands joueurs du tennis
mondial.

Nageurs et cavaliers passent quatre jours ensemble

Depuis plusieurs années, Dinan na-
tation sauvetage en partenariat avec
le centre équestre Saint-Valay, de
Taden, organisent un stage en com-
mun.

Pendant quatre jours, une trentaine
d’enfants, issus des deux structures,
ont participé aux deux activités, avec

natation le matin, à la piscine des
Canetons et équitation l’après-midi,
à Taden.

Des journées bien chargées, enca-
drées par Ludivine Hartmann (centre
équestre) et Matthieu Collin (club de
natation), qui ont permis aux enfants
de partager leurs passions.

Les cavaliers du centre équestre ont accueilli les nageurs de Dinan natation
sauvetage.

16 podiums pour les adultes dinannais, à Saint-Malo
Sept nageurs de la section des
Maîtres de Dinan natation sauvetage
ont participé au meeting malouin, ce
week-end, dans le grand bassin de la
piscine du Naye. Ils ont ramené de la
cité Corsaire, seize podiums.

Cette manifestation a réuni des
compétiteurs de quarante-deux
clubs de la métropole dont vingt et
un de Bretagne.

Raymond Vieu (66 ans) a remporté
les cinq épreuves qu’il a disputées :
le 1 500 m nage libre et les 50 m
dans chacune des quatre nages.

Ralf Hnaschmann (53 ans) a été
classé 1er du 100 m dos en 1’22’’64
et du 100 m papillon ainsi que 3e du
1 500 m nage libre.

Servane Delaure (38 ans) a terminé
2e du 100 m et 400 m nage libre et a
pris la 3e place du 200 m nage libre.

François Genevrier (43 ans) a fini 2e

du 1 500 m nage libre en 21’01’’13.

« Ce chrono constitue un nouveau
record du club », ont souligné les
responsables de Dinan natation sau-
vetage.

Denis Charuel (59 ans) a lui aussi
été classé 2e du 1 500 m.

Enfin, Guillaume Caillard (37 ans)
a terminé 2e du 200 m brasse et 3e

du 50 m papillon et Emmanuelle Le
Bihan (49 ans) a pris la 2e place du
50 m brasse.

Raymond Vieu a remporté 5 épreuves.

Le challenge U9 va rassembler 168 joueurs à Léhon

Organisé par Dinan-Léhon Football-
club, le challenge U9 va réunir 24
équipes professionnelles et ama-
teurs, le samedi 22 avril, sur le terrain
du Clos-Gastel, à Léhon.

Des clubs qui viennent de Bre-
tagne, Pays de Loire et Norman-
die. Le terrain d’honneur sera divisé
en six petits terrains, pour accueil-
lir les sept écoles de foot de clubs
professionnelles ; deux écoles de
clubs de National ; quatre écoles
de clubs de CFA ; huit écoles de
clubs de CFA2 et deux écoles de
Ligue. Dinan-Léhon présentera deux
équipes.

« Les douze arbitres seront des
joueurs U15 du club, précise le res-

ponsable du challenge, Stéphane
Gaudin. 24 joueurs U13 seront ar-
bitres de touche et les 16 ramas-
seurs de balles seront les joueurs
U10- U11. »

Le but de ce rassemblement est de
susciter une vocation d’arbitres chez
les jeunes. Ces derniers seront super-
visés par des arbitres professionnels
du club. Il n’y a pas de compétition ni
de classement et chaque joueur va
repartir avec la même récompense.
Cette manifestation va mobiliser 50
bénévoles et 50 éducateurs.

Samedi 22 avril, de 10 h à 17 h, au
Clos-Gastel. Entrée gratuite, restaura-
tion sur place.

Le challenge U9 va rassembler les meilleurs joueurs des équipes amateurs
et professionnelles, samedi, au Clos-Gastel.

Le beau week-end de Pâques de l’école de vélo

L’école de vélo du Team cycliste
pays de Dinan-Guinefort a, une fois
de plus, ce week-end de Pâques, fait
étal de la valeur de ses éléments.

À Noyal, en poussins, Matho Coual-
lan remporte la victoire devant Clé-
ment Colombel, 5e et Gabin Nivol,
8e. En pupilles, Arthur Paco termine
4e ; Baptiste Nivol, 6e ; tandis que
Régine Mato, avec les garçons, ter-
mine 4e et 1re fille. Le benjamin Isacc
Mato remporte la victoire devant son
camarade de club, Tom Amice, 2e ;
Killian Guillloux prend la 4e place. Le

minime, Mathis Noël termine 7e de
son épreuve.

À Languenan, se déroulait la 2e

manche du Challenge 22 des écoles
de vélo. En pupilles, Régine Mato est
1re ; en benjamins, Isaac Mato est 2e ;
Killian Guilloux, 3e.

Les plus grands n’ont pas été en
reste : au championnat 22 de la
piste, à Pordic, Adrien Leberre est
champion au kilomètre et en pour-
suite. Chez les filles, Hélène Gérard
est championne aux 500 m et de la
poursuite.

Fernand Gesferois, l’un des accompagnateurs et encadrant de l’école de vélo
peut être fier de son équipe de jeunes.


