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Sports

Handball

Léhon Dinan confiant à Saint-Grégoire

N3F. Saint-Grégoire - Léhon-Dinan dimanche (14 h). Battues à
l’aller, les Léhonnaises veulent se racheter et visent le maintien.

« À l’aller, le match avait été serré
et on avait perdu Elise Durand qui
avait fait un malaise, se souvient Mé-
lanie Dequé, qui va coacher l’équipe
dimanche en l’absence de l’entraî-
neur Vitali Pelechenko qui va re-
joindre la Russie pour une rencontre
de coupe d’Europe vétéran. Il y avait
eu ensuite un relâchement des
joueuses et on avait fait des erreurs
de débutantes ».

« Chercher des

points chez les gros »

Chez les 3es du groupe, les Léhon-
naises vont devoir être concentrées
et surtout jouer avec de l’envie, ce
qu’elles n’ont pas su faire contre An-
gers samedi dernier en seconde pé-
riode, alors qu’elles menaient de 10
buts d’écart à la mi-temps.

À Saint-Grégoire, les coéquipières
de Jorane Homo vont devoir jouer
sans trop de précipitation et surtout
bien respecter les consignes tout en
faisant preuve de maturité. « Il faut
jouer ensemble, et non individuel-
lement, souligne Mélanie Dequé. Ça
ne marche pas en N3 ».

Il reste encore cinq matches de
championnat, Saint-Grégoire, Lesne-
ven, Le Havre, Lanester et Granville.
« La saison est longue, constate
Mélanie Dequé. Il y aura trois des-
centes et il nous faut terminer 9e

pour se maintenir. Il faudra aller
chercher des points chez les gros
du championnat, car les matches
nuls ne rapportent rien. On vise
Saint-Grégoire et Rosporden, les
autres on verra. Le Havre et Lanes-
ter, ça va être plus compliqué ».
Cette année, les pénalités de début

de saison ont coûté cher à l’équipe,
ainsi que le manque de banc, sur-
tout contre Angers, Lesneven et Gui-
del trois, rencontres qui auraient pu
se solder par des victoires. Un sur-
saut est donc attendu dès dimanche
pour grimper au classement le plus
vite possible.

Le groupe. Malidor, Frostin (g), Bi-
lynsky, Homo, Legendre, N. Tréllu, C.
Tréllu, Cadic, Jestin,.

Jorane Homo contre Angers.
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Nationale 3 féminine - Poule 3

Pts J G N P

1. Le Havre 51 17 17 0 0
2. Lanester 46 17 14 1 2
3. St-Grégoire 41 17 11 2 4
4. Roz Hand’Du 38 17 10 1 6
5. Lesneven 36 17 8 3 6
6. Granville 32 17 7 1 9
7. Plouvorn 32 17 7 1 9
8. Taulé 29 17 6 0 11
9. Guidel Quéven 26 17 4 1 12

10. Dinan-Léhon 23 17 7 1 9
11. Auray 23 17 3 0 14
12. Angers LM 22 17 2 1 14

Cyclisme
Tour de Gironde. L’épreuve, qui fait
office de troisième manche de la
Coupe de France féminine, se dé-
roule dimanche et lundi. La sélec-
tion bretonne : Hélène Gérard (Pays
de Dinan), Maryanne Hinault (UC
Briochine), Typhaine Laurance (EC
Quéven), Marie Le Net (VC Pontivy),
Gabrielle Rimasson (US Vern-sur-
Seiche).

Les Petites Reines de Sauternes.
La première manche de la Coupe de
France minimes-cadettes se dispute
dimanche. La sélection bretonne :
Florian Huet (Bic 2000), Cédrine
Kerbaol (Saint-Renan), Louise Moul-
lec (VC Châteaulin), Marie Camenen
(EC Quéven).

Tour des Portes du Pays d’Othe.
Réservée aux juniors, cette épreuve
internationale se déroule, samedi
et dimanche, dans l’Aube. Au pro-
gramme : trois étapes dont un contre-
la-montre par équipes dimanche

matin. La sélection bretonne :
Adrien Baron (VC Plélanais), Pierre
Benech (RO Bégard), Alan Boileau
(UCP Morlaix), Maxime Pasturel (EC
Rennaise), Nicolas Silliau (UCP Mor-
laix), Maxime Yris (VC Dinannais).

Maryanne Hinault (UC Briochine) sera
alignée sur le Tour de Gironde.
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Course hors stade

Le trône d’Erquy est à prendre

Landes Bruyères 2017. En l’absence de Benoît Holzerny, lauréat
l’an passé, la lutte s’annonce grande parmi les 1 000 coureurs.

Samedi la ville d’Erquy, organisatrice
de l’événement, en partenariat avec
les communes de Plévenon, Fré-
hel et Plurien, va accueillir une nou-
velle fois, les nombreux amateurs de
courses nature. Un événement où il
faut être rapide aussi pour s’inscrire
car les inscriptions sur les épreuves
de 33 km individuel ou en duo, ainsi
que le 14 km sont closes dès le pre-
mier jour.

Coureurs de toute la France

En plus des trois courses natures
au programme, il y a également une
course réservée exclusivement aux
féminines sur un parcours de 6 km.
L’épreuve reine de la journée est
bien sûr la course nature sur 33 km
avec un départ du bourg de Pléve-
non à 14 h. Un circuit exceptionnel
qui passe par le Cap Fréhel et le Cap
d’Erquy, et qui emprunte les sentiers
côtiers et les plages de sable fin sur
plus de 80 % du parcours.

Parmi les 1 000 coureurs au départ
de l’épreuve, qui succédera à Benoît
Holzerny qui ne figure pas sur la liste
des engagés ? Mathieu Rocaboy qui
avait terminé 3e l’an dernier peut-être
celui-là. Mais il y aura d’autres préten-
dants comme Frédéric Cantin (8e en

2016) ou Didier Piriou (9e).
Une liste de favoris qui peut s’al-

longer car les coureurs viennent de
La France entière pour participer à
cette épreuve exceptionnelle. Chez
les féminines, les deux premières
de l’édition 2016 ne sont pas enga-
gées et la troisième, Clarisse Almagri-
da qui s’est engagée sur les 14 km,
Solenne Zundel, 5e l’an dernier, sera
l’une des favorites. Sans oublier les
locales, Sandra Gouault et Sophie Le
Gonidec.

La course nature de 14 km qui ras-
semblera également 1 000 concur-
rents est une boucle autour du cap
d’Erquy, traversant le centre-ville vers
les plages sauvages et les bois de
pins avec un départ à 14 h au village
sportif. Jérôme Marchand, 3e lors de
la précédente édition sera l’un des
principaux favoris, mais le costarmo-
ricain Yves Piederrière peut-être une
des surprises. Chez les dames, Méla-
nie Tousoul de Planguenoual visera à
nouveau un podium.

Départs : course nature 33 km duo
et classique à 14h à l’Arche New Ba-
lance de Plévenon. Course nature 14
km à 14h à l’Arche du Conseil dépar-
temental des Côtes d’Armor à Erquy.

Volley-ball

Cesson veut réussir ses adieux à domicile

N2M. En recevant dimanche Boulogne Billancourt, les volleyeurs briochins
veulent offrir à leur fidèle public une victoire en cadeau d’adieu.

Assurés depuis leur qualification
pour les play-offs, en milieu de sai-
son, de se maintenir en Nationale 2,
les Briochins ont fortement déçu lors
de la seconde phase en ne rempor-
tant pas la moindre rencontre. Et lais-
sé à leurs supporteurs un fort goût
d’inachevé.

Dimanche pour leur dernier match
à domicile, ils ont, en recevant les Pa-
risiens de Boulogne Billancourt, l’oc-
casion de se faire en partie pardon-
ner. « Notre objectif était le maintien
en Nationale 2. C’est vrai qu’une
fois celui-ci acquis, avec notre qua-
lification pour les play-offs, on a
permis à certains joueurs de se dé-
gager de certaines contraintes » ex-
plique l’entraîneur Valentin Brouck.

Cela a été en particulier le cas pour
Julien Royer et Vlad Radovic dispen-
sés de déplacements pour raisons
familiales et professionnelles. « Sans
oublier le départ de Frantz Zobel
début mars » rappelle le coach.

Mais le bilan de six défaites en six
rencontres avec seulement quatre
petits sets glanés n’est pas digne
de la valeur de l’équipe. « C’est vrai
que, même si l’enjeu était purement
honorifique, quand on est compéti-
teurs, on ne peut se satisfaire d’un
tel parcours » reconnaît le capitaine
Arnaud Pellan.

Aussi le groupe s’est-il promis de
se faire pardonner en prouvant di-
manche face à l’ACBB qu’il vaut
mieux que ce piètre bilan. Pour ce

faire, la concentration est remontée
d’un cran à l’entraînement et l’impéra-
tif victoire s’est à nouveau ancré dans
les esprits. « Pour nous prouver que
notre place en play-offs n’était pas
usurpée. Et aussi par devoir moral
envers notre public qui ne nous a ja-
mais lâchés malgré une légitime dé-
ception » reconnaissent les joueurs.
Qui eux aussi, dans l’optique de la
saison prochaine, ont besoin de se
conforter dans l’idée qu’ils ont toute
leur place au niveau de la Nationale
2 et le potentiel individuel et collectif
pour y évoluer sereinement. Reste à
le traduire par les faits…

Dimanche à 15h salle Beaufeuillage
face à l’ACBB.

Thibault Rumen et ses coéquipiers ont
l’occasion de conclure en beauté une
saison inégale.
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Automobile

En rallycross, la chasse est presque ouverte

Championnat de France de rallycross. Le niveau des pilotes engagés en Supercars
et en Super 1 600, laisse présager une compétition d’un haut niveau. Et de spectacle.

Le championnat de France de rally-
cross semble avoir été reboosté de-
puis l’avènement du Mondial RX.
Président de l’AFOR, Jean-Jacques
Bénezet en est convaincu. « C’est un
formidable outil de communication
pour nous. La retransmission des
épreuves du mondial, en direct le di-
manche après-midi, y a aussi gran-
dement contribué et fait connaître
ainsi le rallycross à un public beau-
coup plus large. » L’affluence a aug-
menté de 15 % l’an passé.

Supercars

Le championnat s’annonce palpitant.
Les trois premiers de l’an dernier,
Cadeddu (championnat d’Europe),
Chanoine (arrêt), Dubourg (Mondial
RX), ne sont plus là.

Voilà qui ouvrent des perspectives
à leurs deux poursuivants de l’an
passé : Maloigne et Beduneau, qui
« aimerait (s) e rapprocher du top
3 après la cinquième place, de l’an
dernier ».
L’appétit est aussi aiguisé pour Chi-
cherit. « J’ai bien l’intention d’y jouer
les trouble-fêtes ». Même son de
cloche chez Jouet, « la concurrence
s’annonce rude. Mais mon objec-
tif est d’être du top 3 », et les frères
Pailler.

À cette liste déjà fournie, s’ajoutent
Fabien et Jonathan. « Cette fois, j’es-
père concrétiser mon véritable po-
tentiel », souhaite ce dernier.

Derrière ce premier rang de pré-
tendants, d’autres trouble-fêtes au-
ront de réelles ambitions : Guillerme,
Bouliou, le Belge Coox, Anne, Au-
dran, Heu, Juin, Le Nouvel et par la
suite Olivier, Wilt absents de cette
première.

Super 1 600

Des protagonistes de l’an dernier,
seul manquera à l’appel Terpereau
parti tenter sa chance en champion-
nat d’Europe. Mais là, il faut s’at-
tendre encore à une lutte de titans à
laquelle se prépare Peu, le tenant du
titre : « Ce serait super de conserver
mon titre. Même si ce ne sera pas
facile ».

Derrière, les poursuivants se veu-
lent optimistes. Chartrain « voi (t)
cela tout simplement et sans pres-
sion », tandis qu’Eveno estime que
« comme l’an dernier la concur-
rence s’annonce rude pour aller
chercher ce titre qui me fuit depuis
deux ans (2/3) ». À ces deux chas-
seurs, il faudra ajouter Jagu, Martin,

Hardonnière, Huteau, Jan.

Division 3

L’an dernier, le trio Saunois (7 suc-
cès), Morize (6 places de deuxième),
Trévian (2 succès) avaient survolé les
débats, ne laissant que des miettes à
leurs adversaires. Cela pourrait bien
être le cas encore cette saison.

Une partie de la réponse en sera
donnée dimanche soir. Toutefois le
vent de la révolte pourrait bien venir
de Vincent (deux podiums (3/2) l’an
dernier en cinq courses), Delaunay,
Morel, Le Guernevé, Lefrançois, Jac-
quinet, Briffaud.

Division 4

Titré en 2016, Le Ferrand ne sera pas

là pour le remettre en jeu. Voilà qui
offre donc une belle possibilité à son
dauphin Hameau d’aller chercher ce
titre « C’est l’objectif de la saison.
Mais je ne serais pas le seul à avoir
cette ambition », en fin de saison. Il
pense en particulier à Guérin, à ses
deux camarades mayennais Jacqui-
net et Jessica Tarrière, Zavattin, Lam-
bert, Paillardon, Goubill, Botherel et
surtout Guillemaud qui fera toute la
saison.

Twingo Cup

Mottais et Flon font figure de favoris.

Première manche du championnat
ce weekend à Essay (61).

Comme plusieurs de ses camarades, Christophe Jouet sera un sérieux prétendant au titre, en Supercars.
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Tennis

Michaël Llodra : « Je me sens bien à Taden »

Open Kerbaty, à Taden. Ambassadeur du tournoi, Michaël Llodra revient cette année
avec le même enthousiasme dans un club qui l’a adopté.

Mercredi, le Bordelais Michaël Llo-
dra, classé 60, a passé son après-
midi à rencontrer les enfants des
clubs de Léhon, Lanvallay, Plouër-
sur-Rance et Taden, toujours avec
la même simplicité en donnant
quelques conseils de placement de
jambes ou tenue de raquette aux
néophytes. Même s’il a mis fin à sa
carrière professionnelle depuis 2015,
l’ancien médaillé d’argent en double
aux JO de Londres en 2012, aux cô-
tés de Jo-Wilfried Tsonga, sera l’at-
traction de cet Open qui, au fil des
jours, prend sa vitesse de croisière.

L’an dernier, Michaël Llodra avait
été battu en demi-finale par Marc
Gicquel, 6-4, 6-3. Hier soir, il espérait
encore faire une belle performance
face au Rennais Qunetin Gueydan (-
2-6). « Dès la première année, je me
suis senti bien dans ce club. C’est
toujours bien organisé dans une
ambiance familiale. C’est vraiment
la fête du tennis avec des joueurs
de qualité comme Nicolas Mahut.
Il y a une vraie vie, on a l’impres-
sion de faire partie de la famille et
je prends beaucoup de plaisir à ve-
nir ici. »

Michaël Llodra, après une interven-
tion chirurgicale pour une douleur
au coude en 2014, s’est reconverti
dans le négoce de vin. « J’achète et
je vends du vin et je peux créer des
caves notamment pour les spor-
tifs qui le souhaitent. Une complé-
mentarité avec le restaurant que j’ai

ouvert avec Arnaud Clément, le Dr
Wine, à Dijon. »

Le finaliste de la coupe Davis
(2010) avec l’équipe de France, qui
fait également des dégustations
de vin lors des tournois, est aussi
consultant pour France Télévisions
à Roland-Garros. « Je veux désor-

mais consacrer du temps à ma fa-
mille, jouer au foot avec mes co-
pains et au tennis. » Si son meilleur
souvenir personnel date du quart de
finale à Bercy en 2010, lorsqu’il a bat-
tu Djokovic, le numéro 1 mondial, il
regarde désormais tout cela avec un
peu plus de recul. Mais a toujours
un souhait : que que les Français ga-
gnent la coupe Davis.

Dernière minute. Alexandre Sidoren-
ko (n° 23) et Josselin Ouanna (n° 37)
se sont blessés et sont remplacés
par le Français Romain Jouan (n°32)
et le Belge Julien Dubail (n°34).
Résultats d’hier. 8e de finale :
Maxime Trabatruong (n°56, Loon)
bat Paul Valsecchi (-2/6, Vincennes),
6/7 6/3 6/4.
Programme du jour. A partir de 16
h 30, 1/4 de finale : Romain Jouan
(n°32, Bordeaux) - Maxime Taba-
truong (n°56, Loon) ; Julien Dubail
(n°32, Belgique) - Jules Marie (n°50,
Rouen) ou Bastien Deslandes (-2/6,
Fougères) ; Julien Obry (n°30, Bres-
suire) - Michaël Llodra (n°60, Bor-
deaux) ou Quentin Gueydan (-2/6,
Cesson-Sévigné).

Mickaël Llodra est un fidèle du tournoi costarmoricain.
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