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Sports

Canoë-kayak

Dernier sélectif régional à Lannion, dimanche
Le Lannion Canoë-kayak organise-
ra dimanche le dernier sélectif de la
saison, une ultime occasion pour les
retardataires de se classer pour le cir-
cuit national. Cette course permettra
aussi aux plus jeunes de se confron-
ter sur le stade d’eaux-vives de Lan-
nion, qui sera configuré afin de na-

viguer à faible niveau d’eau dû au
manque de pluie de la saison. Plus
de 130 compétiteurs prendront le dé-
part mais sans la présence des têtes
d’affiche, actuellement à Pau pour le
championnat de France Elite. Qualiif-
cations à 13 h 30 et finales à partir
de 16 h 15.

Rink-hockey

Se remettre dans le bon sens
N1 Élite. Dinan Quévert - Mérignac, samedi (20 h). Quévert doit
faire un sans-faute lors de la dernière partie du championnat.

Les joueurs de Sergio Burgoa doi-
vent impérativement oublier au plus
vite, c’est-à-dire dès ce samedi soir,
la déconvenue enregistrée la se-
maine dernière lors du Final four où
ils n’ont pas pu accéder à la finale.

« Nous sommes déçus du résul-
tat, cette semaine, nous avions en-
core cette défaite face à Nantes
dans la tête, alors il va falloir oublier
cette élimination. La meilleure fa-
çon de le faire est de gagner pour
se remettre dans le bon sens. Il
nous reste six matches à disputer,
ce seront six finales, mais ce soir
ce sera un match charnière, nous
ne pouvons pas nous permettre de
perdre à domicile. Désormais, nous
devrons continuer de jouer comme
nous avons su le faire contre les
grosses formations européennes
que nous avons rencontré en Ligue
des champions » constate Antony
Le Roux.

Pour cela, cette semaine, les
hommes de Sergio Burgoa ont tra-
vaillé d’arrache-pied, afin de retrou-
ver une belle stabilité défensive,
ce qui faisait leur force jusque lors
des dernières rencontres où face
au Poiré-sur-Vie ou à Nantes, celle-
ci ne s’est pas montrée à son avan-
tage. « L’équipe qui nous fait la
plus peur, c’est nous, car nous
sommes capables du meilleur
comme du pire » avoue Le Roux.
Espérons que ce soir, ce soit le

meilleur qui soit au programme.

L’équipe : Cantarero, Lochu, Le Po-
lodec, Turluer, Garcia, Le Roux, Mar-
cia, Nedder, Rodriguez, Burgoa.

Pol Macia (à droite) et les Dinannais
veulent repartir de l’avant.
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Nationale 1 Elite - Elite

Coutras - Le Poiré-sur-Vie...........................................................
La Roche/Yon - Plonéour-Lanvern ..........................................
Nantes - Lyon................................................................................
Pacé - Ploufragan ........................................................................
Quévert - Mérignac......................................................................
St-Omer - Noisy-le-Grand...........................................................

Pts J G N P

1. St-Omer 38 16 12 2 2
2. La Roche/Yon 35 16 11 2 3
3. Quévert 35 15 11 2 2
4. Mérignac 33 16 11 0 5
5. Coutras 31 16 10 1 5
6. Ploufragan 25 16 7 4 5
7. Nantes 24 16 7 3 6
8. Noisy-le-Grand 21 16 7 0 9
9. Plonéour-Lanvern 11 16 3 2 11

10. Lyon 10 16 3 1 12
11. Pacé 10 16 3 1 12
12. Le Poiré-sur-Vie 3 15 1 0 14

Circuit Rance-Emeraude, dimanche
Gaston Laignel a concocté un par-
cours plutôt difficile avec quelques
murs dont les côtes du Beauchet
(km 18), de Villegâte (km 33), du mo-
nastère de Beaufort (km 70) et du
Mont-Garot (km 104) à Saint-Suliac
avec ses passages à 17 % qu’il fau-
dra escalader à six reprises.

Le champion de France amateur
Valentin Madouas (Team U Nantes
Atlantique), qui a débloqué son
compteur lors de seconde étape du
Tour du Canton de l’Estuaire, et Ma-
thieu Burgaudeau (Vendée U), lau-

réat de Manche-Atlantique et du Tour
du Lot-et-Garonne (Coupe de France
de DN1), seront les attractions de la
classique.

Face à ce duo, il ne faut pas sous-
estimer les chances du champion
d’Europe junior Nicolas Malle (Soja-
sun Espoir), de James Owen et Ni-
colas Schmidt (Côtes-d’Armor), du
Briochin David Chopin (Team Bric-
quebec - Cotentin) ou encore des ex-
pros César Bihel et Matthieu Boulo
(Team Pays de Dinan), voire Miguel
Fillaut (VC Pays de Loudéac).

VTT

Deuxième édition du Ro’k d’Armor
Après Andel l’an dernier, c’est sur
l’autre versant du Gouessant à Coët-
mieux, sur un circuit de 7 km, que se
déroulera dimanche la seconde édi-
tion de la Ro’k d’Armor VTT. Ouverte
à toutes les catégories, cette compé-
tition servira également de support
au Championnat des Côtes d’Armor

X-Country. La présence de quelques
pointures de la spécialité est annon-
cée à l’image des pilotes du TP Di-
nan, Rallé et Le Corre, le loudéacien
Fillaut et Pommelet (Pignon cycle
Klub) et la Championne de Bretagne
Anaïs Grimault. Dimanche à Coët-

mieux à partir de 9 h 30.

BMX

Coupe de France à Sarzeau ce week-end
Sarzeau accueille samedi et di-
manche, les 5e et 6e manches de la
Coupe de France de BMX. Plus de
1 000 pilotes sont attendus. Le ni-
veau sera très relevé avec, notam-
ment, la présence chez les féminines
de la championne olympique et du
monde, la Colombienne Mariana

Pajon. Autre féminine sur la piste,
la Bordelaise Manon Valentino, plu-
sieurs fois championne de France.

Programme. Samedi, de 9 h 30
à 18 h ; dimanche, de 9 h 30 à
16 h 30.11 catégories concernées,
des minimes aux élites.

Golf
Val-Quéven accueille samedi et di-
manche des épreuves féminines de
promotion interrégions Bretagne,

Pays-de-Loire et Centre. 20 clubs
(équipes de six joueurs) seront en
compétition, à partir de 8 h 30.
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Athlétisme

Challenge Equip’athlé, samedi à Paimpol
Une semaine après l’intercomité ben-
jamins et minimes remporté pour
la troisième année consécutive par
les jeunes costarmoricains, le stade
Kerraoul accueillera samedi les
mêmes catégories. Il s’agit cette fois
de l’Equip’athlé de Printemps, une
compétition départementale, là en-
core selon la formule triathlon.
Au programme de la journée une
course, un lancer et un saut par
athlète avec classement par équipes
et par catégories. Une centaine de
ces garçons et filles, qui constituent

l’avenir de l’athlétisme costarmori-
cain et dont plusieurs ont disputé l’in-
tercomité, sont attendus dans le parc
paimpolais.
Programme. Début des épreuves à
13 h 30 et fin prévue vers 17 h 30.

Meeting de Plérin, lundi. Le stade
Lequier accueillera les compétitions
réservées aux minimes, cadets, ju-
niors, espoirrs et seniors, femmes
et hommes, à partir de 14 h. Fin du
meeting à 16 h 45 avec le 400 m
hommes.

Cyclisme

Qui ouvrira le palmarès du KBA ?
Kreiz Breizh Avenir, lundi. Cette nouvelle épreuve en ligne,
réservée aux juniors, se déroulera dans le Pays-de-Corlay.

Tous les ans, fin juillet, a lieu le KBE
(Kreiz Breizh Élite) dans la région de
Carhaix - Rostrenen, désormais, il y
aura également le KBA (Kreiz Breiz
Avenir) qui, comme son nom l’in-
dique, est réservé aux coureurs en
devenir et plus précisément aux ju-
niors.

« Nous bénéficions de toute la
logistique du KBE, explique Jean-
Marc Robin, le président du CC
Blavet, à l’origine de la création de
cette épreuve. Ce sera un peu l’anti-
chambre de la course espoirs et un
beau tremplin pour les juniors qui
apprécient en général ce type de
course en ligne.

C’est dans le Pays-de-Corlay, c’est-
à-dire sur un parcours très vallonné
et sélectif, que les 80 coureurs pré-
sents se disputeront la victoire sur
cette nouvelle venue appelée à gran-
dir.

Au rang des favoris, on citera
en priorité Erwan Guenneuguès
(UC Alréenne), deuxième du Tro-
phée Mozaïc dont ce sera la qua-
trième manche et qui, en l’absence
du leader Maertens (sélectionné
pour la Course de la Paix), pourrait
bien en profiter pour s’emparer des
commandes. On suivra également
Youen Glon (La Gacilly), Le Pennec

(UC Alréenne), Jégat (Locminé) et
Lesage (Redon) et le local Allan Té-
rache (VC Quintin) qui passera de-
vant sa maison à Plussulien, et sera
donc doublement motivé.

Le programme. Lundi, départ à
14 h 10 du site de l’entreprise Vé-
randa Line à Corlay pour 76 km en
ligne + 9 tours de 4,1 km à la Croix de
Corlay. En attente, championnat des
Côtes-d’Armor minimes - cadettes
dames avec une quarantaine d’en-
gagés dont Le Deunff (Plestin) et Hi-
nault (UC Briochine).

Allan Térache sera le local de la
course.
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Pacé - Ploufragan, samedi (20 h)
« Notre classement ne reflète pas
nos objectifs de début de saison.
On est à la traîne, » admet Wilfried
Roux. Ses coéquipiers ont déjà 13
points de retard sur les deux leaders,
Saint-Omer et Quévert. Et six points
les séparent également de la 5e

place. Mais, désormais, le calendrier
devient plus abordable, même si
quatre rencontres se joueront à l’ex-
térieur. La première d’entre elle, sa-
medi face à Pacé. Les Ploufraganais
doivent, donc, engranger des points.
« Le podium est dur à aller chercher

mais nous devons finir dans le Top
5. Les grosses équipes vont se ren-
contrer. »

La rencontre face à Pacé, en course
pour le maintien, s’annonce coriace.
« À Pacé, la piste est particulière.
Leur défense de zone ainsi que
leur tentative de shoots de loin peu-
vent nous poser des problèmes. »

Le groupe : Gelebart, J. Chedmail
ou Montaland- Cova, Abreu, Rucke-
bush, Patricio, Roux, C. Chedmail,
Planque.

Handball

Le maintien toujours en ligne de mire
N2M. Loudéac - Saint-Nazaire, samedi (19 h). Les Loudéaciens espèrent faire aussi bien
qu’à l’aller où ils avaient accroché le nul, ce qui serait suffisant pour assurer leur maintien.

Caen et Loudéac 35 points, Cesson
et Granville 33, Saint-Malo 30 et Savi-
gny 27, rien n’est joué dans ce cham-
pionnat pour l’attribution des der-
nières places.

C’est dire que cette vingtième soi-
rée pourrait éclairer les clubs mena-
cés. Cesson recevant Caen, Saint-
Malo se déplaçant à Savigny sont
des matches que Loudéac suivra
avec une attention particulière. Son
souci premier sera bien entendu de
tenir tête à Saint-Nazaire afin de gla-
ner ce petit point qu’il est nécessaire
d’obtenir sans compter sur les faux-
pas des autres pour assurer le main-
tien.

Les joueurs de Nicolas Tabaric au-
ront en tête le résultat du match al-
ler (36-36), qu’ils avaient failli gagner
en toute fin de match, le poteau sau-
vant le gardien ligérien. Dans quelles
dispositions se présenteront les Lou-
déaciens qui viennent de succomber
lourdement à Caen ? Il leur faudra
retrouver une hargne qu’ils savent
mettre en avant à domicile, une so-
lidité défensive et du répondant en
attaque.

Beaucoup de choses à réunir sur

lesquelles le coach n’a pas manqué
de s’appesantir tout au long de la
semaine. « Il nous faut réaliser une
bonne prestation et essayer de faire
un coup, faire place au jeu sans se
donner trop de pression inutile ».

Pour cette rencontre où la motiva-
tion devrait être plus loudéacienne

que nazairienne, NicolasTabaric ne
manquera pas de « chauffer » ses
joueurs pour enfin leur permettre de
souffler afin d’aborder les deux der-
nières rencontres l’esprit soulagé.

Absents à Caen, Nerijus Atajevas,
précieux en défense sera là alors
que la présence de Fabien Jégo,

adroit en attaque, n’est pas assu-
rée. « C’est une fin de champion-
nat à suspense. Nous aurons un
regard sur les autres résultats,
On continue de jouer le main-
tien, on est encore dans les clous,
il ne faut surtout pas se rater. »

Le groupe. Dupré, Gérard (g), Ben
Hassen, Atajevas, Diarra, Lelong, Ma-
zilu, Duriaud, Menudier, Rocaboy,
Fontaine, Oger, Baby, Jégo.

Paul-Antoine Menudier et les Loudéaciens espèrent valider le maintien.
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Nationale 2 masculine - Poule 2

Dreux - Torcy...........................................................Sam. 18h30
Cesson Rennes - Caen ............................................ Sam. 19h
Chartres - St-Ouen-l’Aum......................................... Sam. 19h
Loudéac - Saint-Nazaire ........................................... Sam. 19h
Granville - Bouguenais ..............................................Sam. 21h
Savigny - Saint-Malo................................................... Dim. 16h

Pts J G N P

1. Torcy 51 19 16 0 3
2. St-Ouen-l’Aum. 49 19 15 0 4
3. Saint-Nazaire 46 19 11 5 3
4. Bouguenais 40 19 10 1 8
5. Dreux 39 19 9 2 8
6. Chartres 38 19 9 1 9
7. Caen 35 19 7 2 10
8. Loudéac 35 19 7 2 10
9. Cesson Rennes 33 19 6 2 11

10. Granville 33 19 6 2 11
11. Saint-Malo 30 19 4 3 12
12. Savigny 27 19 4 0 15

Tennis

Julien Obry retrouvera Nicolas Mahut en finale
Open Kerbaty de Taden. Le Picard Julien Obry, qui a disposé du Breton Romain Jouan, espérait
rencontrer le prestigieux angevin Nicolas Mahut en finale. Il a été entendu.

Les demi-finales du tournoi de Ta-
den ont débuté hier soir en présence
de deux joueurs qui se connaissent
bien, le breton Romain Jouan (n° 32)
et le Picard Julien Obry (n° 30). Une
partie équilibrée dans la première
manche ou chaque joueur a gagné
son service.

Le public a assisté à de très beaux
échanges entre des deux joueurs
avec notamment des revers de
Jouan, qui a tenté de pousser son
adversaire à la faute, mais celui-ci a
bien résisté pour mener cinq jeux à
quatre. Malgré ses coup-droits puis-
sants et ses montées au filet, Jouan,
n’arrive pas à déstabiliser Obry qui
est sur toutes les balles. La lutte est
âpre entre les deux hommes et au-
cun ne veut lâcher prise.

Obry prend l’avantage un peu
avant l’heure de jeu grâce à ses ser-
vices qui font mouche, mais Jouan
excelle dans les retours de services,
et c’est Obry qui remporte le premier
jeu, (7-6).

La seconde manche est identique
à la première, mais Jouan fait quel-
ques fautes sur des retours de ser-
vices et Obry semble plus à l’aise.
Il va d’ailleurs prendre le service du
breton pour mener deux jeux à un,
mais celui-ci revient à deux jeux par-
tout. En fin de match, Jouan commet
quelques fautes sur des amorties au
filet et ses revers ne passent plus. Fi-
nalement, Obry l’emporte (7-5).

« Ce fut un match très compli-

qué, soulignait le vainqueur. On se
connaissait bien pour avoir joué
plusieurs fois l’un contre l’autre.
J’ai attendu qu’il fasse des fautes
et j’ai joué avec mon physique et
j’ai pu m’en sortir sur les points
chauds, mais ça pouvait basculer
d’un côté comme de l’autre. Mon
adversaire n’a pas très bien servi et
sur le second set, je lui prends son
service pour égaliser à 5-5. C’était

un match de très haut niveau et ça
s’est joué à quelques petits détails
et ça a penché en ma faveur. En fi-
nale, je préfère rencontrer Nicolas
Mahut, car il y a le côté prestigieux
face à un grand joueur. »

Julien Obry, peu après, apprenait
la victoire de l’Angevin, après aban-
don sur blessure à la cuisse de Julien
Dubail, son adversaire. Place à une
nouvelle journée de gala.

Demi-finales : Julien Obry - Ro-
main Jouan 7-6, 7-5 ; Nicolas
Mahut - Julien Dubail 6-3, 1-0
(abandon, blessure à la cuisse).

Finales (aujourd’hui). Dames : 15 h,
Luna Dormet (- 2/6, Tours) - Mélis-
sa Huchet (0, Saint-Grégoire (15 h) ;
hommes : pas avant 17 h 30, Nico-
las Mahut (45e mondial) - Julien Obry
(30e français).

Julien Obry (à gauche) retrouvera en finale Nicolas Mahut.

B
or

an
e

Fa
dh

el


