
Il a beau avoir foulé les plus beaux
courts de la planète, il n’oubliera
pas ses deux jours dans les Côtes-
d’Armor. Large vainqueur de Julien
Obry, samedi, en finale de l’Open
Kerbaty de Taden-Dinan (6-0, 6-2),
Nicolas Mahut est reparti avec un
titre et la conscience d’avoir vécu
une expérience humaine qui reste-
ra.
« Ce qui m’a marqué ici, ce sont les
gens, a confié le 45e joueur mondial
à l’issue de sa victoire. Le fait de
rejouer dans un club, de retrouver
des amoureux de tennis, m’a fait

beaucoup de bien. C’est pour eux
qu’on joue. Voir autant d’enfants,
c’était important. Quand on évolue
en équipe de France, il est aussi de
notre responsabilité de revenir dans
les clubs et partager ces moments
avec eux. Je repars avec plein de
bons moments. Ce tournoi, c’est
une vraie réussite. Les organisa-
teurs font un travail remarquable
toute l’année pour arriver à une
vraie fête le week-end. Nous devons
les encourager. »

Avant Madrid et Rome
Une parenthèse réussie pour l’Ange-
vin, qui a préparé de la meilleure
des manières ses prochaines
échéances, à savoir les Masters
1.000 de Madrid et Rome puis
Roland-Garros. Sans être aérien,
Mahut a brillé, comme souvent, par
un touché de balle soyeux et une
faculté à jouer parfaitement les
points importants.
« C’était dur, a d’ailleurs reconnu
Obry, qui a quitté le circuit ATP en
2014. j’avais envie de mieux faire.
Mais quand il serrait le jeu, je ne
pouvais pas faire grand-chose. Par-
fois, c’est difficile, surtout devant
autant de monde. Les gens
attendent un spectacle en finale

alors, à certains moments, j’étais
un peu chamboulé dans ma tête.
J’aurais aimé mieux servir pour le
mettre un peu en difficulté. Malheu-
reusement, je n’ai pas réussi. »
La montagne était trop haute. Aussi
prestigieuse soit-elle, celle-ci a
brillé par une grande proximité
avec des jeunes et un public
conquis.

Vie de club
« Je vais rentrer chez moi, retrouver
ma famille, et je me sentirai bien, a
encore confié Mahut. Cette vie de
club, que j’avais connue il y a vingt
ans, j’avais le sentiment que nous
l’avions un peu perdue. Je pensais
qu’elle s’essoufflait. Aujourd’hui,
voir ça, ça me fait du bien parce
que je m’aperçois qu’il y a encore
des clubs dynamiques et qui font
des efforts pour organiser de tels
événements. J’en suis vraiment
ravi ».
Une heureuse surprise, qui pourrait
encourager l’Angevin à revenir en
Bretagne l’année prochaine.

tLes résultats
Tableau féminin (finale) : L. Dormet (-2/6) bat
M. Huchet (0) 6-1, 6-3.
Tableau masculin (finale) : N. Mahut (N.6)
bat J. Obry (N.30) 6-0, 6-2.

Nioclas Mahut, vainqueur de l’Open Kerbaty, a aimé l’ambiance du tournoi, qu’il a jugé comme très réussi.
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Tennis. Open Kerbaty de Taden-Dinan

Mahut, un sacre
et des souvenirs

Après une première organisation à
Vannes, l’année dernière, des cham-
pionnats de France cadets, la Fédé-
ration a renouvelé sa confiance à la
Ligue de Bretagne pour une co-orga-
nisation de grande ampleur. 500
combattants, répartis en huit caté-
gories, se sont affrontés sur les tata-
mis de la salle de Kercado devant
un public nombreux et averti (3.500
spectateurs attendus sur la jour-
née).
La perspective des J-O de 2020
et 2024 (Le karaté a été promu
récemment discipline olympique)
rajoute, cette année, un nouvel
enjeu pour ces jeunes qui sont le
futur du karaté français.

Peu de représentants
du côté des Bretons
Sarah Nicollo (Grand-Champ), cham-
pionne de Bretagne et du Morbi-
han, a échoué de peu aux portes
des demi-finales en + de
54 kg : « J’ai été dominée mais j’ai
tenu et je ne perds que sur décision
des juges. Je suis un peu déçue car
j’espérais faire mieux mais le
niveau est très bon. Je vais mainte-
nant me préparer pour les Cham-
pionnats de France par équipe au
mois de mai ».
La bonne surprise est donc venue
d’Ewenn Bellec. Le pensionnaire du
Team Karaté Brest a obtenu une
belle médaille de bronze en - de
57 kg. Son coach, Alan Despois, a
affiché sa satisfaction : « C’est une
très belle perf’ même s’il aurait pu
faire encore mieux. Il a bien réagi

après sa demi-finale perdue ».
Cette seule médaille était aussi la
seule déception de la journée selon
Denis Mettler, président de la Ligue
de Bretagne : « On est un peu dans
le creux de la vague en Bretagne,
mais on travaille là-dessus », par
ailleurs ravi de l’organisa-
tion : « C’est une belle réussite. Les
arbitres ont été parfaits ainsi que
les 60 bénévoles. Je vais, dès à pré-
sent, demander l’organisation à
Vannes d’une troisième édition ! ».

B. d. F.

tLes classements
Cadets 70 kg et + : 1. Rabie Houllich
(Puteaux) ; 2. D. Nolan (Arnouville) ; 3.
M. Yangui (IdF) ; 4. M. Lefebvre (Flandre
Artois).
Cadets - de 70 kg : 1. Raybak Abdesselem
(Arles) ; 2. U. Heim (Villiers) ; 3. M. Vidalled
(IdF) ; 4. T. Laurent (Bourgogne)

Cadets - de 63 kg : 1. Yanis Lamotte (Chevi-
gny) ; 2. A. François (St Quentin) ; 3. R. Sou-
binh (Franche-Comté) ; 4. P. Phe (Pays de la
Loire).
Cadets - de 57 kg : 1. Oussama El Guendouzi
(Sarcelles) ; 2. G. Deglaire (Vitrolles) ; 3.
Ewenn Bellec (Team Karaté Brest) ; 4.
S. Duguet (Aquitaine).

Cadets - de 52 kg : 1. Bilal El Yazidi (Sar-
celles) ; 2. Y. Elguir (Vénitieux) ; 3. N. Lecerf
(Flandre Artois) ; 4. R. Abdoul Odiot (IdF).

Cadettes - de 47 kg : 1. Asma Charif
(Vitrolles) ; 2. N. Ahmed (Thiais) ; 3. L. Rollet
(Lanquedoc) ; 4. A. Grun (Lorraine).

Cadettes - de 54 kg : 1. Assia Oukhattou
(Arles) ; 2. T. de Barros (Levallois) ; 3. S. Sidot-
mane (IdF) ; 4. L-A. Bahl (Pays de la Loire).

Cadettes 54 kg et + : 1. Amel de Croyère
(Nice) ; 2. C. Zaoujal (Orléans) ; 3. J. Zameto
(Aquitaine) ; 4. M. Dario (Midi-Pyrénées).
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Ambassadeur de l’Open Kerbaty
cette année, Michaël Llodra a
vécu une semaine particulière-
ment riche dans un rôle qui lui va
à merveille.

> Michaël Llodra, que garde-
rez-vous de cette semaine
dans la peau d’ambassadeur
de l’Open Kerbaty ?
Au-delà du résultat, j’ai été très
heureux de vivre des émotions
comme celles-ci dans un club où
les organisateurs font un travail
fantastique. Xavier Reynaud, le
directeur, arrive à fédérer toute
une équipe derrière lui et, fran-
chement, c’est un régal. J’ai sym-
pathisé avec beaucoup de per-
sonnes. C’est ça aussi le tennis,
avec cette fête des jeunes.

> Qu’est-ce qui vous a poussé
à accepter cette mission ?
L’année dernière, j’étais venu
pour jouer le tournoi. J’avais vrai-
ment apprécié ce côté humain et
cette proximité avec les gens. Il y
a beaucoup d’échanges. Alors,

quand Xavier m’a proposé ce rôle
d’ambassadeur, j’ai tout naturel-
lement accepté.

> Pour vous qui n’avez pas de
lien particulier avec la Bre-
tagne, c’est un peu une sur-
prise de vous retrouver dans
les Côtes-d’Armor…

En effet. Jusqu’à l’année der-
nière, je ne connaissais pas du
tout.

> Existe-t-il une possibilité de
vous revoir ici pour la pro-
chaine édition ?
On en reparlera avec Xavier. Mais
c’est une éventualité.

Dans la catégorie cadettes 54 kg et +, Amel de Croyère (à droite) remporte le titre de
championne de France.

Matthieu Huet

Net vainqueur de Julien
Obry en deux manches
(6-0, 6-2), samedi, en
finale de l’Open Kerbaty,
Nicolas Mahut est reparti
de Taden avec un peu
plus qu’un titre. Peu
habitué aux tournois
CNGT, l’Angevin y a fait le
plein de chaleur humaine.
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Le championnat de Bretagne par
équipes Division Inter-Régional a
débuté, samedi, à Pontivy.
Après les finales B en matinée, les
catégories 12-15 ans ainsi que 14
ans et plus ont tenté d’obtenir leur
qualification pour le championnat
de Zone Ouest, qui aura lieu à Poi-
tiers les 3 et 4 juin.
« Quatre équipes 12/15 ans et dix
équipes 14 ans et plus se sont quali-
fiées pour cette dernière compéti-
tion zone Ouest. En effet, le Poitou-
Charente nous quitte l’an prochain,
annonce Fanny Morel, conseillère
technique et sportive de la Ligue. Il

n’y a pas eu de surprise avec Lanes-
ter et Auray, qui terminent logique-
ment à la première place. Mais
c’était très serré pour les dernières
qualifiées. On a vu un travail très
propre et une recherche de choré-
graphies maîtrisée ».
Place aux 10-11 ans ce dimanche.

tLes classements

12/15 ans : 1. Lanester gymnastique ; 2. Ami-
cale Laïque Redon ; 3. Patronage Laïque
Auray ; 4. Avenir de Rennes.

14 ans et plus : 1. Patronage d’Auray ; 2.
Armoricaine Brest ; 3. Sulniac Gymnastique ;
4. Vigilante de l’Ouest Rennes.

Llodra : « C’est aussi ça le tennis »

Karaté. Championnats de France cadets à Vannes
Bellec sauve l’honneur des Bretons

Gymnastique. Championnat de Bretagne à Pontivy
Lanester et Auray dominateurs
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Tout comme Nicolas Mahut, Michaël Llodra, ambassadeur de l’Open Kerbaty cette
année, a apprécié le côté humain et chaleureux du tournoi.

200 gymnastes se sont présentées sur les quatre agrès à Pontivy.
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