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Des jeunes venus de tout l’Ouest au Clos-Gastel
Atout sports. Bretagne mais aussi Normandie ou Pays de la Loire :
24 équipes de footballeurs de moins de neuf ans se sont rencontrées samedi.

Les appareils photo ont crépité toute
la journée de samedi, au stade du
Clos-Gastel, à Léhon, à l’occasion
du challenge des jeunes footballeurs
U9. Il regroupait 24 écoles de foot,
168 joueurs, des grands clubs pro et
amateurs de Bretagne, Pays de Loire
et Normandie.

Tout au long de la journée, les pa-
rents ont encouragé leurs enfants
durant les rencontres, arbitrées par
des jeunes du club. Pour Stéphane
Gaudin, l’organisateur : « Cette jour-
née est très satisfaisante, avec de
belles équipes. Le comportement
des éducateurs et des enfants
étaient irréprochables. Je suis ravi
du déroulement de l’opération. Il a
fait beau et les bénévoles étaient à
leurs postes. Les jeunes arbitres de
champ et de touches ont fait un ex-
cellent travail. »

Même constat pour Bernard
Gouazé, détaché à l’organisation :
« Les conditions étaient idéales et
les gamins ont pu s’exprimer. C’est
une belle réussite, les gens étaient
très contents. Et puis Dinan Léhon
a battu Nantes (2-1), c’est une belle
performance ». En plus des ren-
contres, il y avait des séries de jon-
glages qui étaient chronométrées.

« Une bonne image »

Le co-président de Dinan Léhon FC,
Serge Lefort, a aussi apprécié la jour-
née : « C’est une bonne image pour
le club et c’est bien pour les enfants
et les parents. On aimerait faire ça
pour les seniors ». Tous les partici-

pants mettaient en avant la partie or-
ganisation de la journée.

Robin Corvest, le responsable du
Stade Rennais était lui aussi satis-
fait : « Bon accueil, bonne organi-
sation, l’accompagnement a été
exemplaire. Il y a eu de belles oppo-
sitions sur des temps courts contre
de bons clubs. C’est toujours un
plaisir de jouer dans ces conditions

et on a pu se juger par rapport aux
autres. » À noter que le Stade Ren-
nais ne possède pas d’équipe U9,
mais va chercher les joueurs dans
les clubs extérieurs.

Axel Guindé, un jeune arbitre,
15 ans, était satisfait de sa presta-
tion : « C’était assez sympa, mis à
part un coach qui m’a reproché
d’avoir sifflé trop de fautes. » Robert

Rico, l’ancien professionnel du Stade
Rennais, était lui heureux de retrou-
ver le club de ses débuts, Concar-
neau.

Côté restauration, les bénévoles
et les deux chefs cuisiniers, Michel
Gauvain et Christophe Vétu, n’ont
pas chômé. Les enfants étaient ser-
vis comme des rois, tandis que les
mamans tenaient les buvettes.

Les jeunes footballeurs du Stade Rennais et de Tréguier ont montré tout leur talent.

Le challenge

Le concours de triplette a réuni 114 joueurs

Le challenge Gérard Périgaud, orga-
nisé par la pétanque dinannaise en
souvenir de l’ancien président du
club, a rassemblé 38 équipes en tri-
plette, mercredi, de 9 h 30 à 18 h,
square des Dinantais.

On notait la présence des clubs de
Saint-Malo, Lamballe, Cancale, Lou-
déac, Ploufragan, Montauban-de-
Bretagne, Pleudihen, Pleslin-Triga-
vou, Saint-Lunaire etc. Il y avait même
des équipes de la Manche. Le club
de Dinan présentait cinq équipes.

« Nous avons eu un temps magni-
fique, soulignait le président, Jean-
Claude Cosson, tout s’est parfaite-
ment déroulé et la restauration a
bien fonctionné. »

Prochains rendez-vous : un
concours senior en doublette, le sa-
medi 20 mai, square des Dinantais
à partir de 14 h. Le mercredi 14 juin,
concours Serge Debens en triplette
de 9 h à 18 h, square des Dinantais
pour les 55 ans et plus.

Le classement du challenge : 1.

Gérard Le Clech, Lionel Toqué et So-
kataly Padavia de Lamballe ; 2. Jean
Blanc, Patrick de Soudeval et Loïc
Oger de Cancale ; 3. Jacques Le-
clerc, Gabriel Lœillet et Gérard Cou-
turier de Pleslin-Trigavou.

Les gagnants du challenge, entourés

du trésorier Yvonnick Adam

et du président, Jean-Claude Cosson.

Le succès

170 joueurs au tournoi de tennis de Léhon

Le tournoi de tennis de Léhon, du 7
au 21 avril, a obtenu un franc succès.
Vendredi soir, la finale a opposé Gré-
gorio Cordonnier, de Mondeville (Cal-
vados), classé 0, au Nantais Vincent
Stouff, numéroté 93. Au terme d’une
belle confrontation, c’est Cordonnier
qui s’impose 6-1, 3-6, 7-6.

Chez 13-14 ans, Paul Colombel
(Rennes) bat Antoine Le Gall (Ta-
den), 6-1, 6-3. Chez les 15-16 ans,
Sean Letestut (Broons), bat Tho-
mas Carlier (Taden), 6-3, 6-3. Chez
les dames, Arina Vasilescu, classée
- 2, bat Iona Toan-China, classée 0,
6-1, 1-0 et abandon. Chez les plus
de 35 ans, Christophe Albert (TC Lé-

hon) bat Rémi Verdier (TC Léhon),
6-3, 6-4.

« Tout, c’est parfaitement déroulé,
soulignaient les deux co-présidents,
Daniel Gontran et Arnaud Le Maître.
Il y a eu beaucoup de monde à pas-
ser et les rencontres ont été de
grande qualité. »

Les matches ont été bien arbitrés
par Guy Lehay, de Saint-Malo, avec
le juge-arbitre Jacky Bouexière. Au
cours de la remise des prix, l’adjointe
aux sports à Léhon, Christine Tris-
tant, a félicité les joueurs, organisa-
teurs et partenaires pour la réussite
de ce tournoi.

Les finalistes viennent de recevoir prix et coupes, aux côtés des deux

co-présidents, Daniel Gontran et Arnaud Le Maître.

Pour prendre date

Le football-club recrute des seniors
Dans le but de renforcer ses équipes
seniors pour la saison prochaine,
Dinan Léhon football-club organise
une opposition ouverte aux joueurs
seniors extérieurs au club et désireux
de le rejoindre la saison prochaine.
Elle aura lieu le mercredi 3 mai, à
partir de 19 h 30, sur le terrain syn-
thétique du complexe Guy Manivel à
Léhon.

Cette rencontre sera encadrée par
Stéphane Lamant, l’entraîneur de
l’équipe de CFA2, et par David Au-
dion, celui de l’équipe de DSR. Pour
participer, il faut obligatoirement
contacter le 06 63 74 44 56. La par-
ticipation a ce rendez-vous sera vali-
dée après concertation des deux en-
traîneurs.

Stéphane Lamant a par ailleurs été
reconduit dans ses fonctions pour

la saison prochaine de même que
David Audion. Il reste trois matches
pour l’équipe de CFA2. La réception
de Brest le 29 avril, un déplacement
à Saint-Brieuc le 13 mai et la venue
du Drapeau de Fougères le 20 mai.

Stéphane Lamant a été reconduit

pour l’année prochaine.
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Les échos des vestiaires

Le pays de Rance attend 300 triathlètes
Dimanche 28 mai aura lieu la 11e édition du triathlon
pays de Rance. 160 bénévoles sont mobilisés.

270 triathlètes sont déjà inscrits sur
les trois épreuves du triathlon pays
de Rance, fin mai. Les membres du
bureau s’activent afin que les triath-
lètes puissent s’exprimer en toute sé-
curité.

Côté organisation, il y aura deux
bateaux, huit kayaks, huit motards.
Ils accompagneront neuf arbitres, un
médecin, huit secouristes, deux sur-
veillants de baignade, deux VTT ar-
bitres.

Un local sera préparé pour le
contrôle antidopage, ainsi que deux
zones de ravitaillement et de pro-
preté, 250 barrières, 2 000 m de ru-
balises, un chronométrage électro-
nique à puces, le tout servi par 160
bénévoles dont 80 sur le parcours
vélos.

« Il y aura deux parcs à vélos de
300 places chacun, soulignent les
responsables. L’un sera au manoir
de Taden et l’autre à la cale de
Taden pour la sortie natation. Un
contrôle de l’eau sera effectué. »

Le départ se fera à la cale pour
la natation puis transition pour la
partie vélo vers le bourg de Taden,
Saint-Samson-sur-Rance, Plouër-sur-
Rance, La Hisse et retour au manoir

de Taden pour la 2e transition avec
course à pied le long du hallage et
retour vers l’arrivée au manoir de Ta-
den.

Une épreuve
pour débutants

Dimanche 28 mai : nouveauté avec
une épreuve XS, pour la première
fois, qui concerne les néophytes ou
débutant avec un départ à 9 h 30 :
400 m de natation, 10 km à vélos, et
2,5 km à pied. À 10 h une épreuve S
avec 750 m de natation, 20 km à vélo
et 5 km à pied. À 14 h 30, épreuve
M : 1 500 m de natation, 42 km à vé-
los et 10 km à pied.

Le duathlon enfant se déroulera le
samedi 27 mai à partir de 16 h. Mini
poussins-poussins : 250 m à pied,
1 000 m vélo, 250 m à pied. Pu-
pilles : 500 m à pied, 2 000 m vélo,
500 m à pied. Benjamins : 750 m à
pied, 5 000 m vélo, 750 m à pied.
Minimes : 1 000 m à pied, 6 000 m
vélo, 1 000 m à pied.

Renseignements et inscriptions :
www.dinan-Triathlon.fr ou klikego
triathlon pays de Rance.

Les plus courageux s’élanceront pour 1 500 m de natation, 42 km de vélo

et 10 km à pied.

La phrase

«

Mickaël Llodra va venir pour la 2e fois à l’Open
Kerbaty de tennis de Taden. 1/2 finaliste en 2016, il
avait coaché deux équipes de doubles. Il avait
obtenu la 21e place mondiale en simple et la 3e en
double. Le finaliste de la coupe Davis, médaillé
d’argent aux JO à Londres, 60e Français, viendra
taper des balles avec les jeunes au tennis-club de
Léhon, mercredi.

»

Romain Lepetit,

relation presse au tournoi de Taden.

Le chiffre

joueurs amateurs et professionnels vont participer à l’Open
Kerbaty du 12 au 29 avril. Le tennis-club de Taden ne peut
pas en accueillir plus.

330

Les préparatifs

Open Kerbaty : on monte les chapiteaux

L’Open Kerbaty de tennis de Taden
prend forme. Si les joueurs amateurs
tapent dans la balle depuis le 12 avril,
les pros vont rentrer sur la terre bat-
tue à partir de mercredi.

D’ici là, les bénévoles s’affairent à
différentes tâches, aussi bien au ni-
veau des aménagements intérieurs
qu’extérieurs. « Une entreprise de

Guingamp procède actuellement à
la mise en place des chapiteaux qui
seront réservés aux 72 partenaires
qui parleront de leur société, sou-
ligne Xavier Reynaud, le directeur du
tournoi. Il y aura également une ini-
tiation au golf sur un practice ». On
pourra également se désaltérer sous
les chapiteaux.

L’entreprise guingampaise procède actuellement à la mise en place

des chapiteaux qui vont accueillir les partenaires.

Les handballeuses reçoivent de l’équipement

Les handballeuses de N3 de Léhon Dinan, ont reçu de nouveaux équipements

samedi soir à l’occasion du match contre Angers (25-25) à La Nourais.

Des tenues qui leur ont donné des ailes en première période. La seconde

fut plus accrochée. Avec ce nul, elles remontent doucement au classement.

Football. Dinan Léhon : l’équipe de
CFA2, est allée s’imposer à Laval
B, (2-1). L’équipe de DSR, est allée
battre Uzel-Merléac (4-1) et les fémi-
nines de PH ont battu le CPB Bréqui-
gny Rennes (2-0).
Rink-hockey. Dinan-Quévert a été
battu (7-5) par l’équipe de Nantes, ce
week-end en demi-finale de la coupe
de France qui avait lieu à Nantes.
Handball. Léhon Dinan : les fémi-
nines de N3, font un nul (25-25), sa-
medi soir contre l’équipe d’Angers.
Motocycliste. Le sociétaire du moto-
club dinannais, Sébastien Boisramé,

s’est octroyé les deux manches du
championnat de Bretagne vétéran
sur le circuit de Lesteno à Saint-Nolff
(56).
Cyclisme. VC Dinan : superbe et
belle première victoire du jeune ca-
det 2, Hugo Geffroy, à Languedias ce
week-end, avec 60 coureurs cadets
au départ de cette épreuve. Hugo a
tenté sa chance à deux tours de l’arri-
vée et n’a pas été rejoint.
À noter également la 4e place de
Théo Weiss et la 6e place d’Axel
Romé.


