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Sports

Rink-hockey

Quintin se verrait bien dauphin de Créhen
N2. Un succès dans le Finistère et Créhen serait sacré. Quintin
veut récupérer la 2e place dans le derby face aux Briochins.

Lors d’un déplacement très difficile à
Ergué-Gabéric (4e), Créhen, qui pos-
sède quatre points d’avance, a son
destin entre ses mains. Une victoire
leur donnerait le titre samedi soir et
conclurait une magnifique saison en
ayant connu qu’une seule fois la dé-
faite.

Dans le derby entre Saint-Brieuc et
Quintin, la rencontre s’annonce équi-
librée. Les Quintinais d’Angel Puyané
veulent récupérer la deuxième place,
perdue le week-end dernier lors du
match en retard à Gazinet-Cestas (7-
6). « Le titre, c’est terminé. On ne
veut pas se démobiliser pour au-
tant, et la deuxième place ferait du
bien au moral, souligne Marc Rous-
seau. Saint-Brieuc est une équipe
qu’on connaît bien, ce match va
être accroché. Au match aller, on
avait marqué assez vite et maintenu
le score ensuite. C’est une équipe
avec beaucoup plus d’expérience,
mais mon équipe joue plus vite.
C’est à nous de bien défendre et
les gardiens auront leur mot à dire.
On ne devra ainsi pas mettre David
Guéguen trop en confiance. On de-
vra aussi être plus efficace en at-
taque. »

La dernière chance pour le titre
s’est donc envolée à Gazinet-Cestas.
Mais les Quintinais ont, malgré tout,
atteint leur objectif de la saison. Ils
ont même la possibilité de finir à la
deuxième place. « On peut avoir des
regrets sur notre double confronta-
tion face à Créhen, où nous n’avons

pas réussi à accrocher le match nul
et aussi à Biarritz où nous sommes
passés à travers. »

Les Ploufraganais se déplacent à
Bouguenais et espèrent finir sur une
note positive. La la cinquième place,
qui leur tient à cœur, pourrait être au
bout.

Maël Rousseau (Quintin).
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Nationale 2 - Sud

ARH Nantes - ASTA Nantes.......................................................
Biarritz - Cestas ............................................................................
Bouguenais - Ploufragan............................................................
Ergué-Gabéric - Créhen .............................................................
Saint-Brieuc - Quintin..................................................................

Pts J G N P

1. Créhen 39 16 12 3 1
2. Quintin 36 15 12 0 3
3. Cestas 34 15 11 1 3
4. Ergué-Gabéric 29 16 9 2 5
5. Biarritz 24 16 7 3 6
6. Ploufragan 21 16 7 0 9
7. Saint-Brieuc 14 16 4 2 10
8. Bouguenais 13 16 4 1 11
9. ARH Nantes 10 16 3 1 12

10. ASTA Nantes 9 16 2 3 11

Cyclisme

Près de cent pistards à Pordic
Challenge régional sur piste. Ce sera, samedi, la première des
trois manches, avec près d’une centaine d’engagés.

Quinze jours après le Championnat
départemental, le vélodrome Jac-
ques Prigent accueille, cette fois-ci,
la première manche du challenge
régional, qui se poursuivra ensuite à
Plouzané à la mi-mai, avant la finale à
Vannes un mois plus tard.

Ouvert à toutes les catégories, des
minimes aux seniors (hommes et
dames), cette compétition couronne-
ra les meilleurs spécialistes de fond
sur les épreuves de scratch, keirin,
courses aux points et américaine.

Avec près d’une centaine d’enga-
gés venus des quatre coins de la Bre-
tagne, on devrait assister à de belles
empoignades, l’objectif pour chacun
étant d’engranger de précieux points
et de prendre position au classement
général, sans oublier le classement
par équipes enlevé par le BIC 2000
l’an dernier.

Chez les juniors-seniors, les plus
à même de se mettre en évidence
seront les frères Chandavoine (AC
Lanester 56), Jégat (Hennebont),
Maudouit (ASPTT Rennes), Hous-
sin et Josso (Redon), Lesonjeur (BIC
2000), alors que les locaux, Lesage
et Térache (Quintin), Burlot (UC Brio-
chine), Marchix (Dinan) défendront

chèrement leurs chances, comme
les cadets Ropartz (Team Côte de
Granit) et Biard (UCB).

Du côté des dames, on peut ci-
ter au rang des favorites, Créach
(Landerneau) , la Vannetaise
Lhopitault, Huet (BIC 2000)
et Minchinton (CC Plancoët) .

Samedi, vélodrome de Pordic, à
partir de 14 h.

Samuel Burlot (UC Briochine) devrait

être un des coureurs en vue sur ce

Challenge régional.

Kick-boxing

Jimmy et Quentin rêvent en bleu-blanc-rouge
Championnats de France de K1. Ce dimanche à Marseille, Quentin Brajeul
et Jimmy Queyrichon, les deux boxeurs du Team KFB, veulent décrocher l’or.

Ils s’appellent Jimmy Queyrichon et
Quentin Brajeul. Les deux boxeurs,
aux itinéraires complètement diffé-
rents, ont un rêve en commun : ce-
lui de ramener, dans leur catégorie
respective, le titre national de K1, di-
manche à Marseille.

Vice-champion de France l’an pas-
sé, Quentin Brajeul est très confiant
après un début de saison tout sim-
plement exceptionnel. Champion de
Bretagne en titre, le protégé de Pa-
trick Lepinay a fait résonner la Mar-
seillaise il y a un mois en kick-boxing.

Et il aimerait forcément entonner en-
core une fois l’hymne national en K1
classe B. « Tout se passe bien pour
moi, j’ai envie que ça continue. »
À 21 ans, le Briochin possède déjà
cinq ans de pratique derrière lui. « Je
sens que l’expérience commence à
payer. C’est toujours particulier de
monter sur un ring. Depuis cette
année, je ressens moins d’appré-
hension, j’arrive davantage à gérer
le stress. Je vise clairement le titre,
car l’an prochain je serai en classe
A, avant peut-être de devenir pro-
fessionnel. C’est mon objectif. »

« Je voulais
de nouveaux défis »

Les rings, son collègue Jimmy Quey-
richon les connaît plutôt bien. Car le
garçon, qui s’aligne en + 91 kg, est
surtout connu pour ses talents en
boxe anglaise depuis plusieurs an-
nées. Celui qui fut l’un des meilleurs
bretons dans cette discipline a choi-
si le kick-boxing pour changer d’air.

« J’avais fait le tour de la question.
Je voulais de nouveaux défis et sur-
tout combattre davantage, décou-
vrir d’autres adversaires. »

Le nouveau venu en boxe pieds-
poings a d’ailleurs très bien réussi la
transition. Même s’il se repose davan-
tage sur ses poings. Double cham-
pion régional kick-boxing et K1 en

décembre dernier à Steredenn, ce
gros gabarit a trouvé sa nouvelle voie.
« Je m’éclate, je prends un maxi-
mum de plaisir. J’aime la compé-
tition, je ne me voyais pas arrêter.
Même si je ne suis pas champion
de France, je vais encore continuer
dans ce sport qui me plaît. J’ai trou-
vé au club, et avec mon entraîneur

Patrick (Lepinay), une ambiance
vraiment exceptionnelle. »

Le KFB Boxing-club briochin ali-
gnera d’ailleurs, au total, 18 combat-
tants sur ce rendez-vous national.
« C’est notre record, on vit vraiment
une belle année », se félicite le prési-
dent, Patrick Lepinay. Elle serait plus
belle avec des reflets tricolores…

Jimmy Queyrichon (à gauche) et Quentin Brajeul lors d’un de leurs derniers entraînements, mercredi soir sur le ring du

KFB.

Avec cinq équipes costarmoraines
DQDN4. Trois équipes masculines et deux féminines seront
sur la ligne de départ d’une compétition modifiée.

Après les championnats départe-
mentaux et régionaux par équipes,
ce sont les formations évoluant dans
les divisions qualificatives pour les
championnats nationaux DQDN4 qui
vont durant cinq semaines reprendre
du service.

Avec cette année un changement
important. Lors des saisons précé-
dentes, on avait une division de deux
poules tant en masculins qu’en fémi-
nines. Et comme il n’y avait qu’une
montée, il fallait que les deux vain-
queurs disputent un match de bar-
rage pour l’accession.

« Pour gagner en homogénéi-
té et offrir un championnat plus
spectaculaire, on a choisi cette sai-
son de créer deux divisions d’une
poule. L’une regroupant les quatre
meilleures formations de la saison
passée, complétées par les équipes
descendante de nationale et mon-
tante de DQDN4. Et un champion-
nat promotion qui sera un échelon
supplémentaire entre le champion-
nat régional et le championnat de

France » expliquait jeudi un respon-
sable de la ligue.

Cinq équipes costarmoricaines
seront cette année sur la ligne de
départ. Trois masculines en cham-
pionnat élite. Avec Paimpol qui des-
cend de Nationale 4 et qui amorce
un nouveau cycle en s’appuyant sur
ses jeunes, Taden qui comptera sur
ses « vieux briscards » autour de Ju-
lien Séche et Lannion. Et deux ambi-
tieuses formations féminines en pro-
motion avec Étables et Perros.

Julien Séche (Taden).

Tennis

Jules Marie ne signera pas de doublé
Open Kerbaty de Taden. Le Normand Jules Marie (n° 40), qui avait remporté le tournoi
l’an dernier face au Briochin Marc Gicquel, a chuté hier.

Vainqueur du tournoi 2016 face à
Marc Gicquel (6-1, 3-6, 6-2), Jules
Marie (25 ans) pouvait envisager un
doublé, cette année. Mais le Nor-
mand a chuté face à Julien Dubail,
hier. Né à Caen, Marie a fait ses dé-
buts au club de Mondeville à l’âge
de 8 ans. Il intègre ensuite en sport-
études, les établissements de Gran-
ville et Honfleur. Après le Bac, il s’en-
gage dans les circuits français pen-
dant un an, puis dans les circuits pro-
fessionnels.

« Un an après le bac, j’ai vraiment
explosé et j’ai gagné 11 tournois sur
le circuit pro en quatre ans. J’ai ar-
rêté en 2015 car il y avait trop de
frais. Avec le prix des billets d’avion,
l’hôtel, je perdais 30 000 € par an et
j’en avais ras le bol. Depuis un an, je
ne fais que les circuits français. Il y
a moins de déplacements et on ne
joue que les week-ends. C’est une
vie plus posée. »

Ses projets : faire monter son club
de Rouen, qui est en division natio-
nale B, et terminer n° 1 du circuit
français, pour égaler son classement
de l’an dernier. Jules Marie, qui a bat-
tu mercredi soir le Fougerais Bastien
Deslandes (- 2/6), 6-0, 6-2, mais a
été dominé hier soir par Julien Dubail
(n° 34), ne pourra se frotter à l’un des
favoris, Nicolas Mahut.

Résultats : Romain Jouan (n° 32,
Bordeaux) bat Maxime Tabatruong
(n° 56, Loon-Plage), 6-1, 6-1 ; Julien
Dubail (n° 34, Belgique) bat Jules
Marie (n° 50, Rouen) 4-6, 6-4, 6-3.

Le programme du jour. Demi-fi-
nales : à partir de 17 h 30, Romain
Jouan - Michaël Llodra (n° 60, Bor-
deaux) ou Julien Obry (n° 30, Bres-
suires) ; pas avant 19 h, Nicolas Ma-
hut (n° 7, Paris) - Julien Dubail (n° 34,
Belgique). Entrée, 5 €.

Jules Marie, au cours d’un entraînement, sur la terre battue de Taden, jeudi

matin.
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Motocyclisme

Ouverture de la saison de vitesse à Saint Alban
Championnat de Bretagne de vitesse, dimanche à Saint Alban. Une centaine de pilotes
sont attendus sur la côte de la Flora pour le grand coup d’envoi de la saison.

Le moto-club de Lamballe organise
dimanche à Saint-Alban sur les 1,4
kilomètres de la célèbre côte de la
Flora, la première épreuve du cham-
pionnat de Bretagne de vitesse dont
ce sera la 15e édition. Une centaine
de pilotes ont fait parvenir leurs en-
gagements et dans certaines caté-
gories la lutte sera chaude pour la
victoire. Suite à la fin de saison dif-
ficile de l’an dernier, de nouveaux
éléments de sécurité ont été mis en
place pour la protection des pilotes.

En 25 Power, le champion sortant
Nicolas Soiteur (Quéven) sera le fa-
vori de la catégorie. Jérémie Guhel,
(Quéven) Cédric Morin (Trélivan) se-
ront ses principaux adversaires. A no-
ter l’engagement d’une féminine de
Goudemerzer Enora Carduner.

En 125, le Lamballais Gilles Briend
aura à cœur de défendre son titre et
de briller sur ses terres. Ses adver-
saires seront Killian Chicoine et An-
toine Bournier (Quéven) et Vanessa
Penault (Lamballe).

En Open ce sera très serré. Diffi-

cile de désigner un favori tant les pi-
lotes sont proches, Michel Le Breton,
Gilles Briend, Sébastien Gicquel, An-

toine Bournier et Valentin Robert le
néo Lamballais. Alan Lehman le se-
crétaire du club sera au départ après

plusieurs mois d’arrêt : « Je reviens
doucement. J’ai été trop longtemps
sans rouler. Le travail ne me laisse
pas trop de temps pour m’entraî-
ner. »

En 600, Patrice Le Bagousse (Qué-
ven), le champion sortant, sera sous
la menace de Jimmy Olivier (Morbi-
han) et de Jules Boyer (Baleer bro).
Et en 1300, le duel Le Bagousse - Oli-
vier promet. En side-car, le duo Le-
rendu - Piquet va défendre son titre.
Le Bail - Leveau chercheront aussi la
victoire.

En motos classics, vitesse et régu-
larité, on retrouvera les mêmes pi-
lotes qui vont s’expliquer sur la Flora.
En vitesse, le Rennais Jean-Marc Bi-
gano, Dider Le Don (Quéven) et Her-
vé Mignot (Vieux-Vy) seront à suivre.
Programme : 9 h à 12 h, deux man-
ches essais, libre et chronométrées ;
14 h, début des montées officielles ;
17 h 30, super-finale regroupant les
5 meilleurs temps des catégories.
Entrées : 8 € (demi-tarif moins de
16 ans).

Alan Lehman (Lamballe) sera au four et sur la piste dimanche à Saint-Alban.
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