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Sports

SAMEDI
TENNIS. Finale de l’Open Kerbaty à Taden-Dinan (17 h 30).
FOOTBALL. Ligue 1 : Guingamp – Saint-Etienne (20 h).
CFA 2 : Dinan Léhon – Brest, Guingamp – Lannion (18 h).
ATHLÉTISME. Challenge Equi’athlé à Paimpol (à partir de 13 h).
COURSE HORS STADE. Landes et bruyères à Erquy (départ du 33 km à 14 h).
HANDBALL. N2M : Loudéac – Saint-Nazaire (19 h).
RINK-HOCKEY. N1 : Quévert – Mérignac (20 h 30).
CYCLISME. Challenge régional sur piste à Pordic (14 h).

DIMANCHE
FOOTBALL. Coupe Ange-Lemée (demi-finales) : Lamballe – Plancoët, Plé-
dran – Lannion (15 h).
MOTOCYCLISME. Course de côte à Saint-Alban (essais à 9h, début de la com-
pétition à 14 h).
VTT. Championnat des Côtes-d’Armor à Coëtmieux (9 h 30).
COURSE HORS STADE. Rando muco’ à Belle-Isle-en-terre (départ du 43 km
à 9 h 30).

L’AGENDA DES CÔTES-D’ARMOR

Cyclisme

Axel Journiaux parti pour faire une grosse saison
Zoom. Quatrième du Tour du Maroc, Axel Journiaux arrive en forme et regrette, bien sûr, de ne
pas en profiter sur le Tour de Bretagne alors qu’il effectue une saison déterminante pour la suite.

Bien sûr, c’est sa grosse déception
du moment, Axel Journiaux devra
encore se priver du Tour de Bretagne
cette année. Comme en 2016, sa for-
mation Vendée U n’a pas eu les fa-
veurs des organisateurs, pour quelles
raisons ? Le Costarmoricain n’en sait
trop rien mais ne comprend pas trop.
« Vendée U a pourtant tout à fait le
profil pour y être, ça a toujours été
une équipe formatrice qui s’est dis-
tinguée quand elle était présente
et le Tour de Bretagne est là pour
révéler des talents, on y avait notre
place », regrette celui qui s’était ali-
gné sur l’épreuve par étapes en 2015
sous le maillot de la sélection de Bre-
tagne. « C’était une belle expérience
pour une première, sur une course
de ce niveau et j’avais été plutôt sa-
tisfait de ma prestation. Je voudrais
bien y retourner maintenant avec
beaucoup plus de métier ».

Se donner à fond

D’autant que le puncheur qui porte
les couleurs de l’équipe vendéenne
depuis deux ans, est en forme. Il
vient de boucler à la quatrième
place, le Tour du Maroc, il y a dix

jours. « C’était un premier gros ob-
jectif après mon début de saison
perturbé par des petits pépins de
santé. J’avoue que j’ai été présent
tout au long des dix étapes sur des
parcours exigeants avec beaucoup
de vent. Ce qui me rassure pour la
suite d’une saison qui s’annonce
déterminante pour moi », avoue le
garçon qui fêtera ses 22 ans au mois
de mai, et qui vient de donner une
autre tournure à sa carrière.

Le gars de Lancieux a en effet dé-
cidé de mettre ses études entre pa-
renthèses, l’hiver dernier, alors qu’il
abordait sa troisième année de Staps
à Angers. « C’était de plus en plus
difficile de concilier études et vélo,
et j’ai opté pour le second. Mainte-
nant, j’ai à cœur de faire la saison
à fond, je veux savoir jusqu’où je
peux aller », poursuit celui qui se
régale chez Vendée U. « C’est une
équipe à nulle autre pareille, il y
règne un superbe état d’esprit et
chacun peut s’exprimer suivant ses
qualités ». Un atout supplémentaire
pour Axel Journiaux en quête de vic-
toires et ce, dès dimanche sur la clas-
sique Paris-Mantes.

Axel Journiaux a soif de victoires.
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Gérard et Hinault au Tour de Gironde dames
Les Costarmoricaines Hélène Gérard
(TP Dinan) et Maryanne Hinault (UC
Briochine) font parties de la sélection
bretonne qui s’alignera sur le Tour de
Gironde (3e manche de la Coupe de

France dames) samedi et dimanche
prochains. Elles seront accompa-
gnées de Typhaine Laurance (EC
Quéven), Marie Le Net (VC Pontivy)
et Gabrielle Rimasson (US Vern).

Les courses du week-end
Dimanche
Mégrit (3 et juniors), départ à 15 h 30
pour 20 tours de 4,6 km. Minimes à
12 h 30 ; Cadets à 14 h.
Plouézec. Challenge départemental
des écoles de cyclisme à partir de
13 h.

Lundi 1er mai
Le Haut Corlay (Kreiz Breizh Avenir

juniors), départ à 14 h 10 pour 76 km
en ligne + 9 tours de 4,1 km. Cham-
pionnat des Côtes d’Armor Dames
minimes cadettes, départ à 14 h 30
pour 9 tours de 4,1 km.

Plurien (3 et juniors), départ à
14 h 30 pour 84 km en ligne + 7 tours
de 4 km. Minimes à 13 h 30 ; Cadets
à 14 h 45.

Tennis

Nicolas Mahut : « J’ai encore des défis à relever »
Open Kerbaty. Nicolas Mahut sera l’une des têtes d’affiche à Dinan. À 35 ans, il a faim et vient
préparer sa saison sur terre. 6e mondial du double, il n’oublie pas le simple. Ni la Coupe Davis.

Vous sortez d’une demi-finale de
double à Monte-Carlo. C’est une
surprise de vous voir aligné à
l’Open Kerbaty…

J’avais prévu deux semaines sans
compétition ATP. C’était l’occasion
de faire quelques matches en milieu
de préparation avant Madrid. Et puis
sur le chemin du retour, j’irai voir la fa-
mille près d’Angers. Pour moi c’était
une bonne raison de revenir dans
l’Ouest.

Comment est-ce que vous
définissez : joueur de simple ou
de double ?

Je ne me pose pas la question de
cette manière-là. Je suis un joueur de
tennis qui essaie de faire du mieux
possible, même si mes résultats sont
meilleurs en double, mes objectifs
aussi sont plus grands.

C’est quand même le double qui
a débloqué quelque chose dans
votre carrière…

Pendant longtemps j’ai souffert d’un
manque de confiance. Disputer une
finale de Grand Chelem en double,
voir que je pouvais remporter ces
tournois-là que j’imaginais réservés
aux autres, ça m’a donné confiance
et j’ai réussi à le transposer en simple.

Comment on gère physiquement
les deux tableaux ?

Il faut une bonne hygiène de vie.
C’est la clef. Je fais attention à l’ali-
mentation, le sommeil, le corps. Il
faut aussi se créer un bon calendrier,
prendre des semaines, se mettre en
retrait pour préparer les périodes
chargées. C’est ce que je fais avec
cet Open Kerbaty.

On vous sent aussi plus libéré…
À 35 ans, j’ai plus d’expérience. J’ai
toujours la même envie, la même
passion, mais j’ai aussi plus de recul
qu’avant. J’ai aussi la chance d’avoir
une vie de famille très équilibrée avec
une femme qui comprend mes ab-
sences. Ce n’est pas évident quand
on a un petit garçon, mais il gère par-
faitement ça.

Vous avez été n° 1 mondial de
double. Mais en 2017 vous n’avez
rien gagné avec Pierre-Hugues
Herbert. Que se passe-t-il ?

Les gens s’attendaient à ce qu’on
gagne à chaque fois. Quand on fait
finale à Bercy, on nous a fait sentir
qu’il n’y avait pas la victoire au bout.
Aujourd’hui, on n’est plus n° 1 et 2

mondiaux, c’est plus facile. Il a aus-
si fallu digérer le fait d’être en Coupe
Davis ensemble, surtout pour Pierre-
Hugues qui est un jeune joueur.

Vous êtes justement un membre
à part entière de cette équipe de
France de Coupe Davis.

J’ai couru derrière toute ma carrière,
c’était un objectif majeur. C’est amu-
sant de l’avoir intégrée sur le tard, à
force de persévérance. C’est ça qui
m’a fait jouer au tennis ! J’ai grandi
avec cette culture de la Coupe Davis.
Pouvoir porter le maillot de l’équipe
de France, c’est un privilège. On est
en demi-finale, j’ai envie qu’on ra-
mène le saladier en France.

Vous comprenez les joueurs et
joueuses qui traînent des pieds
pour venir ?

La question ne devrait pas se poser.
À quelques rares exceptions près, ça
devrait être une priorité dans la saison

de chaque joueur. Ça n’a pas forcé-
ment été le cas pour tout le monde.
En Coupe Davis, on n’a pas souffert
de ça cette année. En Fed Cup (fémi-

nin NDLR), c’est délicat, même si je
n’ai pas tous les éléments.

Quels sont vos objectifs
maintenant ?

Je vise un 3e tour à Roland-Gar-
ros, ma meilleure performance. En

double, m’approcher de la victoire.
C’est un Grand Chelem que je n’ai
pas gagné encore. C’est celui à la
maison. Tant que le corps tiendra et
que j’arriverai à me fixer des objectifs
sportifs, je continuerai. J’ai encore
beaucoup de défis à relever.

Recueilli par
Nicolas SKOPINSKI.

Nicolas Mahut lors de sa victoire en double avec Julien Benneteau face à la paire anglaise à Rouen.
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Sur les courts de Taden, aujourd’hui
À 10 h, simple messieurs (16es de
finale) : Louis Quennessen (n°83,
Rouen) - Paul Valsecchi (-2/6, Vin-
cennes) ou Cristobal Grandon (-4/6,
Chili) ; A 10 h 30, simple dames (8es

de finale) : Zoé Leyval (4/6, Chante-
pie) - Camille Besnier (5/6, Betton) ;
A 16 h, simple messieurs (8es de fi-
nale) : Maxime Tabatruong (n°56,
Loon) - Louis Quennessen ou Paul
Valsecchi ou Cristobal Grandon ; A

17 h simple dames (quarts de finale) :
Anaïs Bregaint (1/6, Saint-Brieuc) -
Zoé Leyval ou Camille Besnier ; Pas
avant 17 h 30, simple messieurs (8es

de finale) : Jules Marie (n°50, Rouen)
- Bastien Deslandes (-2/6, Fougères)
ou Jose Bendeck (-4/6, Colombie) ;
A 19 h, Michaël Llodra (n°60, Bor-
deaux) - Quentin Gueydan (-2/6,
Cesson-Sévigné) ou Anas Fattar (-15,
Maroc).

Basket-ball

Un derby haletant et prometteur
PNM. Trégueux - Elan briochin, samedi (20 h 30). À trois
journées de la fin, ce dernier derby ne manquera pas de piquant.

Le sprint final se joue dès ce week-
end à tous les échelons. Victorieux
à Montgermont, les joueurs de Ni-
colas Kazcamarrow ont vraisembla-
blement acquis leur maintien. Ce
court déplacement chez le voisin
trégueusien n’a rien d’évident, mais
l’esprit libéré pourrait animer les Brio-
chins. « Trégueux est évidemment
favori, argumente Adrien Bouédec,
le meneur briochin. On ne voit pas
comment cela peut en être autre-
ment, qui plus est dans leur salle.
À nous de jouer notre chance à
fond ».

Lors du match aller disputé à Ste-
redenn, devant près de 800 specta-
teurs, les Trégueusiens de Jaffrelot
avaient empoché la victoire en pro-
longation (91-86). Depuis cette ren-
contre, les deux équipes ont connu
des fortunes diverses. Le Trégueux
BC est resté accroché au podium
tandis que l’Elan briochin n’est pas
parvenu à conserver sa forme du dé-
but de saison.

Même s’il n’y a pas véritablement
d’enjeu, ce derby vient pimenter
cette fin de saison et peut, encore,
réserver quelques surprises, pour
distribuer les places au classement
final. Avec huit descentes, Trégueux
(2) et Guingamp sont relégués en
R3. Le sort est le même pour Pordic
et Saint-Brieuc (2) qui rejoignent le
niveau départemental.

Chacune des équipes tentera
d’être le plus haut possible pour ten-
ter d’espérer décrocher un éventuel
repêchage. Chez les féminines, Lan-
gueux a l’occasion de faire un grand
pas vers la montée en Prénationale

en cas de succès à l’ASPTT Rennes.
De son côté, Ploufragan n’a le droit
à l’erreur pour conserver sa seconde
place, et le déplacement à Guilers à
tout d’un piège.

Le programme du week-end
PNM. Trégueux - Elan Saint-Brieuc
(samedi 20 h 30), Lorient - Plou-
fragan : 90-67 (déjà joué). R2M.
Brest Basket - Trégueux (2) (same-
di 20 h 30), Guingamp - Guelmeur
(samedi, 21 h). R3M. Elan Saint-
Brieuc (2) - Concarneau (same-
di 20 h 30), Pordic - Fougères (sa-
medi 20 h 30). PNF. Trégor-Argoat -
Mordelles (dimanche 15 h 30). R2F.
ASPTT Rennes - Langueux BC (ven-
dredi 20 h 30), Guilers - Ploufragan
(dimanche 15 h 30), Landerneau -
Uzel (dimanche 15 h 30).

Félix Stiefvater (Trégueux).
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Trois jours de régates à Saint-Cast
Ligue. Une quarantaine de bateaux sont attendus, ce week-end,
à l’occasion de la régate de ligue et du Grand Prix de Saint-Cast.

Arnaud Fautrat, directeur du Club
Nautique de Saint-Cast, espère que
la météo sera favorable ce week-end
sur le plan d’eau, au large de Saint-
Cast. Celle-ci s’annonce en effet
compliquée ce qui pourrait entraî-
ner quelques défections parmi les
équipages venant chaque année de
Granville, de Saint-Malo et, essen-
tiellement, du bassin Est des Côtes-
d’Armor, de Saint-Cast à Saint-Quay.

Un rendez-vous incontournable
pour ces régatiers habitués à venir
se mesurer lors de cette compétition
de printemps réunissant des embar-
cations de tailles différentes. « Plu-
sieurs classements sont définis en
fonction des types d’embarcation »,

explique Arnaud Fautrat. Les mono-
types avec l’Open 57, régate de ligue
sur un parcours construit opposant
des bateaux identiques de type J 80
comptant pour le championnat de
Bretagne, mais aussi le championnat
de Manche Ouest IRC et le classe-
ment Osiris.

Quant au Grand Prix de Saint-Cast
qui réunit des habitables, soit des
embarcations plus imposantes, il se
dispute sur des parcours construits
ainsi que des parcours côtiers.
Début des régates samedi à 14 h.
Les départs seront donnés à 10 h di-
manche et lundi. Les dernières ins-
criptions pourront se faire jusqu’à sa-
medi midi.

Rugby

Championnats de Bretagne (demi-finales)
Promotion Honneur : Dinan - Bain-
de-Bretagne, 12-15 ; Le Rheu - Vieux-
Marché, 39-3. 1re série : Muzillac -
Landerneau, 68-7 ; Saint-Père - Ca-
rhaix, 26-5. 2e série : Rennes EC - Me-

lesse, 45-15 ; Paimpont - Ploemeur,
9-11. 3e série : Quimperlé - Cesson,
22-12 ; Acigné - Auray, 92-0. 4e série :
Pordic - Ploërmel/Malestroit 2, 28-
16 ; Bain-de-Bretagne - Lorient, 8-7.
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