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Dans la roue des pros costarmoricains

Déçu de sa prestation sur la Flèche
Wallonne mercredi dernier, Julien
Simon a bien réagi dimanche sur
Liège-Bastogne-Liège. Le Lambal-
lais du Team Cofidis faisait partie du
groupe d’une trentaine d’hommes
qui s’est présenté pour la victoire.
Au final, il doit se contenter de la 18e

place.

Avec sa neuvième place au sommet
du Mur de Huy sur la Flèche Wal-
lonne, David Gaudu a encore épaté.
D’autant plus en se permettant d’at-
taquer les ténors à 250 m de la ligne.
La révélation internationale de ce dé-
but de saison est alignée à partir de
ce mardi sur le montagneux Tour de
Romandie. Classé dans le top 10 à
quasiment chacune de ses appari-
tions en course, le Costarmoricain
de La Française des Jeux est très at-
tendu dans les cols suisses cette se-
maine.

Cyril Gautier a encore joué le co-
équipier exemplaire sur les Arden-
naises, au service de son leader Ro-
main Bardet. « J’ai tout donné pour
accompagner Romain le plus loin
possible, afin qu’il soit bien placé
pour la dernière montée. Il réalise
une bonne performance avec la
sixième place. » Le Trégueusien va
désormais s’accorder une semaine
de repos bien méritée, avant de re-

prendre l’entraînement en douceur. Il
sera en stage mi-mai avec sa forma-
tion AG2R - La Mondiale.

Élie Gesbert s’est montré à l’avant
dans le final de la Flèche Wallonne,
sa première course en World Tour.
« J’ai suivi l’attaque de Majka dans
l’avant-dernière bosse. Avec du re-
cul, je me dis que j’aurais peut-être
dû rester un peu plus sage, mais ça
aurait pu casser derrière. Il fallait
essayer. Ça fait du bien de se mon-
trer. Je rentre de Belgique avec un
gros moral », confie le coureur de
Fortunéo - Vital Concept.

Julien Simon, dimanche sur la
doyenne des classiques.
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En bref…

Le Team cycliste Pays de Dinan-Gui-
nefort est né en fin d’année 2013,
d’une fusion du Team cycliste du
Pays de Dinan et l’UCG (Union cy-
cliste de Guinefort). Le premier prési-
dent en a été André Picouays, depuis
le club est dirigé par Patrice Teffaine.
Le club compte 121 licenciés et voit
ses effectifs progresser. Une équipe
en DN2. Les couleurs du club sont
le vert et blanc. Siège du club : Foyer
des associations au Hinglé.

Contact.Pour joindre le Team cycliste
Pays-de-Dinan-Guinefort, contacter
Patrice Teffaine au 06 68 34 72 79
et team-cycliste-du-pays-de-dinan.
blog4ever.com/.

Le responsable de l’école

Après avoir tâté du ballon rond à Tréli-
van, le jeune Nicolas Colombel s’ins-
crit à l’UC Guinefort pour suivre son
frère. Le virus est attrapé. « Pourtant
les débuts ont été difficiles, ce n’est
qu’après trois ans que les résultats
sont arrivés. Bon grimpeur, j’ai rem-
porté cinq victoires et fait une quin-
zaine de podiums. » Nicolas a mis
pied à terre il y a trois ans.
En juillet, à 35 ans, il sera diplômé de
l’école d’infirmier de Dinan. Toujours
très attaché au club, il est rentré au
bureau du club à 20 ans, a occupé
les postes de trésorier, de vice-pré-
sident, et responsable de l’école de
cyclisme. Son jeune fils, Clément,
semble bien parti pour prendre le re-
lais au sein du club formateur où son
père a usé tant de boyaux.

Nicolas
Colombel.

Karaté

Dnylson Jacquet champion de France espoirs
Après son titre de champion de
France seniors, il y a deux semaines
à Orléans, Dnylson Jacquet a encore
ramené un titre, ce dimanche. Le
Costarmoricain a été sacré, en indi-
viduel et par équipes, sur le France
espoirs (-23 ans) au Palais des sports
de Saint-Quentin, dans l’Aisne.
« C’était important pour moi, car
cette compétition est qualificative
pour les championnats du monde
en novembre prochain », confie l’Yf-
finiacais de 19 ans seulement. La
course pour la qualification aux Jeux
Olympiques est lancée.

Dnylson Jacquet, avec ses deux
médailles d’or à Saint-Quentin.

Tennis de table

La finale régionale des interclubs
jeunes se disputait dimanche à Tin-
téniac (Ille-et-Vilaine). Résultats. Gar-
çons. Cadets : 1. Plouigneau, 2. TA
Rennes, 3. Plérin, 4. Cesson. Mi-
nimes : 1. Guipavas, 2. Dinan, 3. Vern,

4. Lanester. Benjamins : 1. Lanester,
2. 7 Iles, 3. Vitré, 4. Vern. Filles. Ca-
dettes : 1. Plouay, 2. Plérin. Minimes :
1. E. TA Rennes/Médréac-Quédillac/
Betton, 2. Loperhet. Benjamines : 1.
Goudelin-Plouha, 2. Plouigneau.

La secrétaire

C’est la cheville ouvrière du club et la
femme de l’ancien président, André
Picouays. « Je suis au club depuis
30 ans et secrétaire depuis 20 ans.
Au départ, j’accompagnais mes fils,
Vincent et Olivier, qui s’occupent
aujourd’hui des cadets. »
Jacqueline a vu sa petite-fille par-
ticiper au France juniors sur piste
à Hyères en compagnie de Jean-
nie Longo, un grand moment pour
cette grand-mère dynamique, qui a
tout connu du club. « Ce sera plus
compliqué dans les prochaines an-
nées. Il y a un gros problème de bé-
névoles. » C’est vrai que pour elle et
son mari qui ont tant donné au club,
l’histoire a été très belle. Mais la roue
tourne, Jacqueline souhaite malgré
tout que ce soit dans le bon sens.

Jacqueline
Picouays.

Le président

Ne lui parlez pas de farniente. Patrice
Teffaine est un stakhanoviste du vélo.
À 49 ans, il connaît tout de l’UC Gui-
nefort, où il a débuté en minimes. Il
est entré dans le bureau en 2002,
lorsqu’il a mis un terme à sa carrière
de routier sprinter, pour en être nom-
mé président en 2006.
Arbitre national Elite, sur des
épreuves comme le Dauphiné Libé-
ré ou Paris-Camenbert, il est occu-
pé tous les week-ends, puisqu’il suit
aussi ses coureurs de la DN 2.
Remporter le plus de victoires pos-
sibles avec ses seniors ou avec ses
jeunes pousses, c’est le souhait de
ce président qui a vu passer des cou-
reurs tels qu’Elie Gesbert aujourd’hui
chez Fortuneo-Vital Concept ou Axel
Journiaux chez Vendée U.

Patrice
Teffaine.

Cyclisme

Les jeunes de Dinan-Guinefort tracent leur route
Coup de projecteur. Chaque week-end, les jeunes du club montent sur les plus hautes marches
des podiums. Depuis toujours, les jeunes pousses veulent prendre la roue de leurs aînés.

Pour bien comprendre le présent et
appréhender l’avenir, il faut regarder
le passé. Alors petit retour en arrière.
En 1951, l’UC Guinefort, qui devien-
dra un club important de la région,
est créé par un trio de passionnés,
Oreste Beghetti, contremaître à la
carrière de la Pyrie, maire du Hinglé
de 1965 à 1989 et surtout cycliste
émérite, par Louis Le Meur et par Ro-
ger Armange.

Au fil des ans, le club devient le
plus important de la région avec
une équipe en 1er catégorie, 150 li-
cenciés et une importante école de
cyclisme qui compte jusqu’à une
cinquantaine de jeunes coureurs,
qui font les bordures pour être par-
mi l’élite du cyclisme régional. « Puis
en 2013, changement de braquet
pour l’UC Guinefort qui sous l’im-
pulsion des politiques fusionnent
avec le Team de Dinan pour deve-
nir le Team cycliste Pays de Dinan-
Guinefort », indique Patrice Teffaine,
président du Team.

De nouvelles couleurs

« Les couleurs des maillots du
club du Hinglé ont toujours été le
jaune et bleu, alors lorsqu’en dé-
but de saison, les jeunes de l’école
ont reçu leur nouvelle tenue, avec
leur nouvelle couleur vert et blanc,
comme leurs aînés qui courent en
DN2, inutile de dire qu’ils avaient
un sourire rayonnant », avoue Nico-
las Colombel, qui les encadre tout au
long de l’année.

Cette petite révolution n’a l’air de
rien, mais pour les jeunes, rouler
sous les mêmes couleurs que ceux
qui ont remporté dernièrement La
Flèche d’Armor avec Thibault Guer-
nalec, ou encore le Grand Prix U
avec Aurelien Daniel, est tout un sym-
bole. Alors les jeunes appuient en-
core plus fort sur les pédales.

Depuis le début de la saison, les
victoires s’enchaînent. Tom Amice,
vainqueur du Grand prix Jean-Ro-
bic à Radenac et à Pleslin-les-Grèves
lors des rencontres des écoles de
vélo de l’Ouest et deuxième à Saint-
Gérand, tout comme à Plélan-le-
Grand, est un benjamin prometteur
tout comme Killian Guilloux, vain-
queur à Saint-Gérand ou encore
Isaac Mato qui a remporté la victoire
à Noyal, devant Tom Amice « un tei-
gneux et un hargneux » et Killian
Guilloux qui se classe 4e. Toujours à
Noyal, en poussins, Matho Couallan
s’impose devant son camarade de
club Clément Colombel. Le minime
Mathis Noël est vainqueur à Plouër-
sur-Rance et enfin la pupille Régine
Mato, première fille à Plaintel, tout

comme à Plélan-le-Grand, ou encore
à Bazouge-du-Désert où elle s’im-
pose chez les filles et est deuxième
au général.

Le trophée départemental

en ligne de mire

Comment, également, passer sous
silence les résultats de la seconde
manche du challenge des Côtes-
d’Armor des écoles de vélo avec
la victoire de Régine Matho, la
deuxième place d’Isaac Matho et la
troisième place de Killian Guilloux
« un bon grimpeur qui va vite »
dans leur catégorie respective. « Il y
a aujourd’hui seize jeunes à l’école.
Mon objectif est que les enfants
prennent du plaisir, il faut prendre
son temps avec eux, y aller douce-

ment », relate l’entraîneur qui a débu-
té le cyclisme à l’UC Guinefort lors-
qu’il avait 15 ans.

Tous les samedis entre 14 h et 16 h
sur les routes du Hinglé, les jeunes
font de 10 à 20 km pour les plus
grands et des jeux d’adresse pour les
petits. Une façon de découvrir le vélo
qui semble bien leur aller, puisque
les victoires et les coupes sont au
rendez-vous.

Leur prochain grand objectif est
fixé au samedi 13 mai lorsque le
Team cycliste Pays de Dinan-Guine-
fort organisera à Pleslin-Trivagou, le
trophée départemental. Les jeunes
de l’école ont coché cette date sur
leur agenda en espérant devenir
champion des Côtes-d’Armor avant
de viser encore plus haut.

Les jeunes de l’école de cyclisme et les responsables se retrouvent tous les samedis au Hinglé.

Xa
vi

er
B

iz
ot

Course hors stade

Landéhen. Yves Thomas a certes
dominé les débats, mais Laurent
Garnier a été victime d’une erreur de
fléchage justifiant l’écart à l’arrivée.
Les résultats. 14 km masculins :
1. Y. Thomas (NL) en 52’38’’ ; 2. L.
Garnier (NL) 57’44’’ ; 3. C. Guilloux

(T3 Team) 58’08’’ ; 4. W. Rousselot
(NL) 58’31’’ ; 5. J. Bausson (Dunes
et Bouchots) 58’33’’. Féminines : 1.
M. Le Beuvant (UAL) en 1 h 01’06’’ ;
2. C. Gouinguenet (Sport 2000 Tré-
gueux) 1 h 04’22’’ ; 3. E. Le Guen
(NL) 1 h 12’02’’.

Ouest-France et la Ligue partenaires

Partenaire historique de la Ligue de
Bretagne, Ouest-France a renouvelé,
hier, pour trois ans son engagement.
Un soutien fort à l’orée d’une sai-
son 2017-2018 riche en événements,
entre la refonte des championnats
en septembre et l’organisation de
la Coupe du monde féminine U 20
en Bretagne en août 2018. « Les
matches se dérouleront à Vannes,
Rennes, Concarneau, Saint-Malo,
et Saint-Brieuc ou Dinan », annonce
Jean-Claude Hillion, le président de

la LBF qui vient d’accueillir son 150
000e licencié. « Comme un sym-
bole, c’est une femme ! », se réjouit
ce dernier.

Partenaire fidèle, Ouest-France
soutient, tout au long de l’année, les
événements majeurs organisés par
la Ligue comme le Challenge qualité
foot, la tournée des plages, la Coupe
de Bretagne ou le tirage au sort de la
Coupe de France. Et depuis un an,
l’élection du meilleur joueur, gardien
et entraîneur de DH.

De gauche à droite, Jérôme Bégasse (responsable de développement à la ligue),
Renaud Pelard (rédaction sportive), Francis Charrieau (chargé des partenariats
et du développement à Ouest-France) ; Jean-Claude Hillion (président de la
Ligue) ; Yves Gourmelon (directeur du service des Sports à Ouest-France),
Vincent Lorant (Direction de la promotion à Ouest-France) ; Philippe Georges
(directeur de la Ligue de Bretagne).
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Crac’h (1re, 2e et 3e catégories).
Julien Le Huitouze (Hennebont-Cy-
clisme) s’est montré le plus rapide
hier sur le circuit morbihannais.
Classements : 1. Julien Le Huitouze
(Hennebont-Cyclisme) ; 2. D. Cho-
pin (Bricquebec) ; 3. E. Brenterch

(Laval) ; 4. N. David (La Creuse Oxy-
gène) ; 5. V. Guezennec (Ergué-Ga-
béric) ; 6. F. Auberger (Savenay) ;
7. J. Le Breton (Dinan) ; 8. V. Ragot
(Hennebont-Cyclisme) ; 9. L. Modell
(Hennebont-Cyclisme) ; 10. S. Che-
vau (Sablé-sur-Sarthe).

Tennis

L’Open Kerbaty entre dans sa phase finale
Après une dizaine de jours de compé-
tition, l’Open Kerbaty de Taden-Dinan
(CNGT) entre dans sa phase finale,
avec l’entrée en lice des têtes de sé-
rie du tournoi. La journée de mardi
sera encore consacrée aux qualifs,
Maxime Tabatruong (56e français),
Jules Marie (50e) et Mickaël Llodra
(60e) débuteront au stade des 8es

de finale, mercredi. Alexandre Sido-
renko (récent demi-finaliste à l’Open
de Saint-Brieuc), Josselin Ouanna,
Julien Obry intégreront le tournoi en
quarts de finale, jeudi. Quant à Nico-

las Mahut, tête de série n°1 du tour-
noi (54e joueur à l’ATP), il accédera
en demi-finale, vendredi. La finale,
étant programmée samedi à 17 h 30.
Les résultats d’hier. Simple mes-
sieurs. B. Paranque (0, Nantes) bat
K. Limousin (1/6, Erdre Chapelain) :
6-0, 6-1 ; Q. Gyeydan (-2/6, Cesson-
Sévigné) bat G. Cordonnier (0, Mon-
deville) : 7-6, 6-2. Simple dames :
V. Régnier (15, Saint-Malo) bat L.
Guillou (5/6, Bruz) : 6-0, 6-2, C. Mo-
roux (5/6, Saint-Malo) bat L. Briand
(15, Plancoët) : 6-1, 6-3.

Texto

Football

Le Stade briochin a opté pour Allanou
CFA 2. Président, puis manager général, Guillaume Allanou
va succéder à Sylvain Didot sur le banc du Stade briochin.

Le président du Stade briochin, Jé-
rôme Camard, n’a pas laissé traîner
les choses pour le choix de son nou-
vel entraîneur. Quinze jours après
l’annonce du départ de Sylvain Di-
dot, il a présenté hier son successeur.
« J’ai eu 23 candidatures sponta-
nées, dont plusieurs de Ligue 2. Ce
qui prouve l’attrait du club. Mais j’ai
préféré la continuité en proposant
à Guillaume Allanou d’assurer une
fonction pour laquelle je sais qu’il
a toutes les compétences ». Joueur
à l’époque professionnelle puis pré-
sident, et depuis 2 ans manager gé-
néral, il incarne la continuité d’une
équipe dirigeante désireuse de pour-
suivre l’ascension du club. « J’ai été
surpris et même interloqué quand
Jérôme Camard m’a proposé cette
fonction. Cela demandait réflexion
car j’ai toujours recherché ce qui

était le meilleur pour le club. Si j’ai
finalement accepté, c’est parce
que je pense que je connais parfai-
tement tous les rouages du Stade
briochin et qu’entraîner a toujours
été dans mes projets ».

En acceptant la fonction, Guilaume
Allanou est conscient qu’il y a un
beau challenge à relever. Pour ce
faire, il compte s’appuyer sur le staff
déjà en place qu’il a l’intention d’étof-
fer.

Stéphane Lamant reconduit

à Dinan Léhon

Après avoir rencontré les deux co-
présidents, Serge Lefort et Manuel
Seror, Stéphane Lamant est recon-
duit dans ses fonctions à la tête de
l’équipe de CFA 2 pour la saison pro-
chaine, ainsi que David Audion, qui a
en charge l’équipe de DSR.


