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Les champions

Futsal : Dinan Léhon FC, champion de Bretagne

Les footballeurs U15 de Dinan Léhon
ont montré une belle image du club
et du département lors de la finale ré-
gionale qui se tenait à Brest, samedi.

La compétition a regroupé : le CPB
Bréquigny (35) ; Ploërmel (56) ; Plou-
vorn (29) et Dinan Léhon.

« Ils ont gagné avec la manière,
fait preuve de solidarité, d’engage-
ment et de rigueur lors des trois
matches de vingt minutes, a sou-
ligné le responsable Yvan Cheva-
lier. Bréquigny semblait plus fort

que nous, mais nous avons mis en
place un projet de jeu très précis
qui, ajouté à un mental de gagneur,
nous a permis de nous imposer lo-
giquement. »

Les responsables de la ligue de
Bretagne et notamment Fabrice Mo-
rel, conseiller technique régional,
ont félicité joueurs et encadrants :
« Cette victoire est incontestable
et exemplaire de part la qualité du
projet de jeu proposé. »

Dominique Bizette (dirigeant), Titouan Degand, Alexandre Lucas, Huguo Mével,
Axel Guindé, Huguo Bizette, Léo Lucas, Paul Lainé, Félix Le Boucher, Enzo Nice,
Victor Tardif et Yvan chevalier (éducateur).

Les perfs

Le Dinan Léhon a battu l’équipe de Brest

Les footballeurs de Dinan Léhon
(CFA2) ont reçu, samedi soir sur le
terrain du Clos-Gastel, les Finisté-
riens de Brest B.

Si les visiteurs ont eu de nom-
breuses occasions durant la partie,
ce sont les coéquipiers de Jean-
François M’Bongué qui ont marqué
les deux buts de la victoire par Haïlé
Diouf et Victor Lefébvre sur deux
grosses erreurs défensives bres-

toises.
Un succès qui permet aux joueurs

de Stéphane Lamant de pointer à la
quatrième place du classement avant
d’aller chez le leader Saint-Brieuc
dans quinze jours et de recevoir Fou-
gères, le 20 mai, au Clos-Gastel.

Une troisième place au classement
pourrait éventuellement venir cou-
ronner l’équipe des bords de Rance
pour le dernier match de la saison.

Dans les tribunes du Clos-Gastel, le public a assisté à la victoire de Dinan Léhon.

Le titre

Billard : Gérard Bonaventure, champion de Bretagne

Dimanche, le Billard-club dinannais
a organisé la finale du championnat
de Bretagne au billard 3 bandes, ni-
veau Régional 2.

Les joueurs sont venus de Douar-
nenez, Lannion et Morlaix. Chacun
devait disputer cinq matchs en 60
reprises.

« Ce fut une longue journée de
compétition », soulignaient les res-
ponsables dinannais.

Le palmarès est le suivant : Cham-
pion de Bretagne, Gérard Bonaven-
ture du Billard-club dinannais ; 2.
Jacques Garodel du Douarnenez
Sport Billard ; 3. Jacques Hamon de
l’Académie morlaisienne de billard.

Les matchs ont été arbitrés par les
Dinannais Jean-Claude Le Goff, Ar-
mand Jeanneau et Marc Gaillot. Six
autres membres du club de Dinan
étaient marqueurs.

Les champions entourés des arbitres et des responsables dinannais.

Les records

Les nageurs ont battu des records au Natathlon
La troisième journée du Natathlon a
réuni les nageurs de sept clubs des
Côtes-d’Armor à Lamballe, ce week-
end.

Quinze nageurs du club dinannais
ont fait le déplacement pour dispu-
ter entre trois et cinq épreuves, parmi
les dix proposées. Salomé Dransart
(13 ans) a battu ainsi cinq records
personnels et surtout le record du
club de sa catégorie du 50m papil-
lon en 34’’31.

Deux filles du groupe âgées de
12 ans ont révélé leur talent à cette
occasion : Ambre Duchemin et So-
line Garnier. Chez les garçons, Alexis
Renouard (13 ans) a impressionné
par son chrono sur 200 m 4 nages
en 2’52’’98, de même qu’Alexandre
Morvan (13 ans) sur le 400 m nage
libre avec 5’19’’74.

Tom Blais (14 ans) a montré ses
qualités de sprinter avec notamment
29’’72 sur 50 m nage libre, mais éga-
lement avec un excellent 2’51’’31 sur
le 200 m 4 nages.

Enfin Victor Beauvais (14 ans) a
amélioré quatre records personnels
sur cinq épreuves. Au total 54 re-
cords personnels ont été battus ou
établis par le groupe de Dinan na-
tation sauvetage, une belle progres-
sion d’ensemble.

Salomé Dransart a battu cinq records
personnels.

L’écho des vestiaires
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La victoire

Coups droits, revers et amorties avec Michaël Llodra

Dans le cadre de l’open Kerbaty de
tennis, l’ambassadeur du tournoi
de Taden, Michaël Llodra, (N° 32) a
échangé quelques balles avec les

jeunes du Tennis-club de Léhon. Un
moment inoubliable pour les ama-
teurs de la balle jaune.

Open Kerbaty : les autres résultats
Les amateurs bretons ont également
participé à l’open Kerbaty avant les
pros. En simple dame, la victoire est
revenue à Luna Dormet (de Tours)
qui a battu Mélissa Huchet (de Saint-
Grégoire) 6-1 / 6-3.

Chez les messieurs, en simple de
plus de 45 ans, trophée Job et Box,
Jean-François Pérez (classé 15, du
tennis-club de Taden), a battu Pierre
Walter (15/1, du tennis-Club de Lé-
hon) 6-3 / 6-2.

En simple messieurs de plus de
35 ans, trophée Anne Ménager, Ju-
lien Sèche (du Tennis-club de Ta-
den, classé 5/6), a battu Christophe
Albert (du Tennis-club de Léhon,
classé 4/6), 6-4/6-3.

La consolante, trophée Head, est
revenue à Vincent Barbé (Tennis-
club de Plouër-sur-Rance, classé,
15/4), qui bat Édouard Coulombel

(Tennis-club de Taden, classé 30),
6-1, 6-0.

En double messieurs, la victoire
est revenue à Thibault Collignon et
Nicolas Pachkevitch. Le prix coup
de coeur a été remporté par Mickaël
Llodra.

Pierre Walter du TC Léhon a été battu
par Jean-François Perez du TC Taden
en finale des plus de 45 ans.

Au Léhon Dinan handball, c’est trop d’la balle !
Atout sports. Les 150 jeunes du club âgés de 5 à 18 ans progressent et vont en sélection.
Mais, les dirigeants du club regrettent un manque de créneaux horaires pour s’entraîner.

Au Léhon Dinan handball, les jeunes
sont divisés en dix catégories, du ba-
byhand aux moins de 18 ans.

Chez les petits, on insiste sur la mo-
tricité, le lancer, le sauter, les tirs, la
découverte et les activités avec les
copains, sous l’égide des trois sala-
riés, Mélanie Dequé, Dorian Ramage
et Mickaël Benoist. « Le bilan est
très positif cette année, souligne
Mélanie Dequé. Les moins de 9 ans
ont un tournoi tous les mois contre
les équipes du secteur, Broons,
Lamballe, Erquy, Plérin, Plouër-sur-
Rance etc. Les équipes de moins
de 12 et 13 ans masculines et fé-
minines sont engagées en dépar-
tementale et les moins de 15 et
18 ans, sont en régionale. Le but de
celles-ci est d’alimenter les équipes
seniors ».

La régionale est une étape indis-
pensable pour aller chez les seniors,
après des brassages pour les mon-
tées qui sont effectués en septembre.

Cette année, six joueurs, deux gar-
çons et quatre filles sont sélection-
nés pour des stages départemen-
taux. C’est leur première présélec-
tion avant les intercomités. « C’est
intéressant pour nous, constate
Mélanie Dequé, car ça montre tout
le travail que nous faisons et c’est
très encourageant. On sait que ces
jeunes ont des profils intéressants
et qu’ils peuvent aller plus loin. »

On veut être un club mixte

Une seconde sélection aura lieu en
juin pour les moins de 13 ans. Sur
les 24 présélectionnés, il y aura qua-
torze joueurs retenus. Le club de
Léhon Dinan a signé un partenariat

avec le collège Broussais et sept gar-
çons licenciés au club sont cham-
pions d’académie avec l’établisse-
ment scolaire, ainsi que huit filles qui
sont championnes d’académie éga-
lement.

« Le travail effectué par le club
auprès des jeunes a une réper-
cussion sur les résultats sportifs
du collège et ça a payé, poursuit

la responsable technique du club,
qui intervient une heure et demie
par semaine au niveau de la sec-
tion sportive du collège Broussais.
Nous sommes plutôt contents de
tous ces résultats cette année et
nous constatons qu’il y a un gros
potentiel chez les garçons comme
chez les filles. On veut être un club
mixte. »

Les dirigeants du club de Léhon
Dinan constatent un manque de cinq
créneaux horaires pour que tous les
enfants puissent bénéficier de plus
d’un entraînement par semaine. Par
exemple, en ce qui concerne l’équipe
des moins de 11 ans, il n’y a qu’un
seul créneau pour trente joueurs.

Les moins de 13 ans et les moins de 15 ans, au cours d’un entraînement dans la salle omnisports du collège Broussais
avec leur coach, Mélanie Dequé.

Open Kerbaty : le village a plu aux joueurs
Les meilleurs joueurs de tennis Français qui ont foulé la terre
battue de Taden, ont apprécié le village.

À Taden, l’open Kerbaty de tennis
attire les meilleurs joueurs de ten-
nis français, dans le cadre du circuit
national des grands tournois. Dans
un premier temps, les amateurs de
la région (320) ont pu en découdre
pendant deux semaines avec pour
certains l’espoir d’affronter les plus
grands.

Les pros, ont également pris du
plaisir lors des dernières journées en
affrontant les partenaires en double.
Mais tous ont apprécié l’ambiance
qui régnait dans le village sous cha-
piteaux où s’étaient installés les 72
partenaires.

« C’est la première fois que je
viens ici, mais c’est un super-tour-
noi, déclarait le finaliste, Julien Obry.
Le village est sympa, c’est rare de
voir ça. »

Même discours du côté de l’am-
bassadeur du tournoi, Michaël Llo-
dra (N° 60), « Je me sens bien ici,
c’est toujours bien organisé, on a
l’impression de faire partie de la fa-
mille. »

Le petit tournoi qui monte

Pour Xavier Reynaud, le directeur du
tournoi : « Cette édition a été un suc-
cès tant sur le plan sportif que du
côté public. Chez les amateurs, le
challenge Avis a été remporté par
Matthieu Potain de Saint-Lunaire.
Chaque année, notre tournoi prend
de l’ampleur avec des joueurs de

renom. On essaie de grandir cal-
mement mais sereinement avec les
partenaires qui nous donnent leurs
avis. »

Pour Romain Lepetit, en charge
des relations avec la presse : « Ja-
mais la terre battue de Taden n’aura
reçu autant de joueurs de haut ni-
veau. Aujourd’hui, on reçoit Nico-
las Mahut (N° 7), qui est au som-
met de sa carrière avec des objec-
tifs en coupe Davis, Roland-Gar-
ros et Wimbledon. Il est venu pour
prendre des repères sur la terre bat-
tue. L’an prochain, on essaiera de
faire aussi bien ».

Lors de la finale des pros qui s’est
jouée devant plus de 500 specta-
teurs, Nicolas Mahut (N° 7) a battu
Julien Obry (N° 30) deux sets à zéro
(6-0/6-2).

Romain Lepetit, Xavier Reynaud
et Michaël Llodra.

Rink-Hockey. Dinan Quévert (N1), a

battu Mérignac, (6-3). Les buts ont

été marqués par Turluer (8’), Nedder

(24’), Le Roux, (30’, 42’), Rodriguez

(31’, 49’). Prochain match, le samedi

6 mai à Coutras.

Handball. Léhon Dinan : les seniors

filles de N3, sont battues à Saint-Gré-

goire, (29-22) ; les seniors filles 2, s’in-

clinent (20-0) à Rennes Métropole ;

les seniors garçons 1 se font battre

à Liffré (41-31) et les seniors garçons

2 s’inclinent à Pleslin-les-Grèves, (42-

32). Samedi 6 mai, les seniors gar-

çons 2, contre Ploufragan à 18 h 30,

et les seniors filles de N3, contre Roz

hand (29) à 20 h 30, au complexe de

La Nourais à Léhon.

Basket-ball. AS Saint-Samson : les

seniors filles ont perdu (46-39) à Plé-

met et les seniors garçons ont gagné

(83-62) à Guingamp.

Le hockeyeur Anthony Le Roux
a inscrit deux buts de son équipe.


