
Tennis, Athlétisme

Tennis

Nicolas Mahut fidèle à son statut

Open Kerbaty de Dinan. Sur les courts de Taden, Nicolas Mahut a disposé de Julien Obry (6-0 6-2)
et succède donc à Jules Marie au palmarès du Tournoi Kerbaty.

Il a fallu un peu plus d’une heure de jeu à
Nicolas Mahut pour mettre fin à tout sus-
pense à Taden. L’Angevin, 45e au classe-
ment ATP, qui s’était défait de Julien Du-
bail en demie a pris nettement l’ascen-
dant sur son adversaire du jour.

Service volée, amortie, coup droit, Ni-
colas Mahut a démontré toute l’étendue
de sa classe au public dinannais. Il était
opposé à Julien Obry, le Picard qui avait
battu Michaël Llodra en quart de finale et
Romain Jouan en demie.

« Ma tactique c’était de tout donner
dans les trois premiers jeux » ironi-
sait le Picard après la rencontre. En ef-
fet, il a laissé à trois reprises des balles
pour prendre le service de son adver-
saire mais Mahut, en difficulté, arrivait à
chaque fois à élever son niveau de jeu
pour empocher le jeu. Bien que Nicolas
Mahut commît un bon nombre de fautes
sur son service, il était intraitable sur le
service adverse. Le trentième joueur
Français ne trouvait pas la solution pour
débloquer son compteur et donnait l’im-
pression d’être face à un mur qui ren-
voyait toutes les balles. Nicolas Mahut
conclut le set grâce à une double faute
de son adversaire (6-0).

Le début du deuxième set est iden-
tique au précédent. Finalement, Obry
finit par remporter un jeu sur son ser-
vice que le public saluait chaleureuse-

ment. Lui savourait d’avoir pris un jeu à
un double vainqueur de grand chelem

en double. Durant le match, Obry a tout
de même montré ses qualités, s’offrant

de jolis points notamment sur des amor-
ties et des retours revers qui laissaient
Mahut sur place. Le membre de l’équipe
de France de Coupe Davis concluait le
match sur une amortie et n’avait besoin
que d’une seule balle de match pour
l’emporter.

Après le match, Mickaël Llodra, am-
bassadeur du tournoi et Nicolas Mahut
soulignaient l’importance de venir jouer
dans les petits clubs car c’est le moteur
du tennis. Llodra se remémorait notam-
ment une anecdote « J’ai échangé quel-
ques balles avec Henri Lecomte dans
ma jeunesse et je ne l’ai jamais oublié ».
Nicolas Mahut, en préparation en vue de
la future saison de terre battue était ravi
d’avoir vu du « bon tennis » et « d’avoir
eu la proposition de disputer quelques
matchs ici ». Maxime Obry pas malheu-
reux d’avoir pris « une raclée car Nico
m’a respecté » rajoutait que c’était « la
meilleure façon d’apprendre ». Il évo-
quait la différence de niveau ressenti et
que le public a également pu constater.
Bien qu’il ait connu des tournois sur le
circuit professionnel, Obry restait impres-
sionné « Je n’étais pas au top en en-
trant sur le cours, j’avais les jambes qui
tremblaient ».

Finale. Nicolas Mahut - Julien Obry:
6-0 6-2

Nicolas Mahut s’impose face à Julien Obry.
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Athlétisme

L’AS 22 et Lannion à l’honneur

Equip’Athlé. Après les intercomités, Paimpol accueillait de jeunes
athlètes pour une rencontre entre clubs départementaux.

Le challenge printanier Equip’Athlé
a réuni hier 207 jeunes athlètes benja-
min(e)s et minimes qui défendaient, en
équipe, les couleurs de leurs clubs res-
pectifs : Athlétisme Sud 22, Lannion
Athlétisme, Pays de Paimpol Athlétisme,
Penthièvre Athlétisme, Trégor Goëlo
Athlétisme, Plumaugat Athlétisme, AC
Kenanais Saint-Quay-Perros, AS Bégard
et Club Athlé Plestin.

La journée a donné lieu à de jolies per-
formances individuelles. On notera les
performances de Baptiste Jolibois (PPA)
au lancer, de Camille Orimel (AS 22) sur
2 000 m, d’Oriane Coroller (AS 22) sur
80 m haies et triple saut, de Liza Lambert
(PPA) sur 2 000 m, de Pauline Camard
(TGA) sur 3 000 m marche ou de Maël
Gagnard (Lannion) en hauteur.

Mais le véritable enjeu n’était pas là.
En effet, chaque équipe réunit de 4 à

6 athlètes qui doivent se présenter, cha-
cun d’entre eux, sur 3 épreuves très diffé-
rentes : sprint, demi-fond, marche, haies,
sauts ou lancers.

« Évidemment, certains d’entre eux
se doivent de concourir dans des do-
maines qui ne sont pas leurs spécia-
lités afin d’engranger un maximum
de points au bénéfice de leur équipe.
C’est un sport d’équipe.

Cela demande aussi un certain es-
prit de sacrifice : les épreuves les plus
à risques sont les haies ou la perche.
Il faut que certains s’y mettent pour ne
pas pénaliser l’équipe », commentent
les entraîneurs.

C’est ainsi qu’une spécialiste de de-
mi-fond, aura lancé le javelot et qu’un
sprinteur aura lancé le marteau ! Au to-
tal, le stade de Kerraoul aura accueilli 56

épreuves avant la finale, symbolique en
matière d’effort commun : le relais 4 fois
60 m. Cet Equip’Athlé de printemps sera
suivi par une épreuve équivalente en au-
tomne.

Les résultats aux points cumulés de
chacun des clubs leur permettront peut-
être de se qualifier au niveau national.
Résultats.
Benjamines : 1. AS 22 ; 2. Plumaugat ;
3. Lannion.
Benjamins : 1. Lannion ; 2. AS 22 ; 3.
Plumaugat.
Minimes féminines : 1. AS 22 ; 2. PPA ;
3. Lannion.
Minimes masculins : 1. Lannion ; 2.
TGA ; 3. PPA.

Aglaë Gaulle (PPA) remporte le 200m
haies en 35,13 s (Minime fille).
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Séance dans un esprit de compétition

12e meeting régional René Morice à Lorient. Les deux meilleures
performances de la soirée vont à Lorient et Rennes.

Lors du traditionnel meeting du Cep de
Lorient, 250 athlètes environ sont ve-
nus parfaire leur préparation en mode
compétition. Ceci en vue du premier
tour des Interclubs, qui va se dérouler le
7 mai prochain.

Dylan Goadec (Cep Lorient) a établi
la meilleure performance à la table hon-
groise sur 100 m.

Anne Le Page (Stade Rennais) a brillé
au 1 500 mètres.

Résultats.
Hommes. 100 m : 1. Dylan Goadec
(Cep Lorient) 11’’24 ; 2. A. Cabon (AC
La Rance Dinan) 11’’54 ; 3. J. Tanguy
(AP Pontivy) 11’’72. 300 m : 1. Nicolas
Grimalt (Angoulême) 35’’81 ; 2. R. Zig
(AP L’Orient) 35’’93 ; 3. F. Sencier (AP
Vannes) 36’’44. 800 m : 1. Georges
Pontillo (AP Pontivy) 1’57’’45 ; 2. R. Le
Floch (CIMA Pays d’Auray) 1’59’’73 ; 3.
C. Mounier (ACRLP) 2’00’’35. 3 000 m :
1. Vincent Le Gac (CIMA Pays d’Auray)
8’54’’73 ; 2. D. Christien (US Banna-
lec) 8’58’’87 ; 3. C. Hamonic (Quéven
Athlétisme) 9’08’’68. Hauteur : 1. Kris-
ten Biyengui (Dilon UC) 1,96 m. Triple
saut : 1. Malo Guéhennec (AP Vannes)
12,86 m. Javelot. Cadet : 1. Glen Lejars
(AP L’Orient) 40,69 m ; Toutes catégo-
ries : 1. Ralph Jean Paul (AP L’Orient)
43,85 m. Marteau. Cadet : 1. Dorian
Le Verne (AL Rostrenen) 50,01 m ; Ju-
nior : 1. Adrien Morvan (AL Rostrenen)
44,50 m ; Toutes catégories : 1. Nicolas
Cado (Quéven Athlétisme) 37,75 m.
Femmes. 100 m : 1. Djoys Chrone (CIMA
Pays d’Auray) 12’’90 ; 2. V. Peresse (AP
L’Orient) 13’’15 ; 3. V. Moalic (Quim-
per Athlétisme) 13’’40. 300 m : 1. Djoys

Chrone (CIMA Pays d’Auray) 41’’35 ;
2. L. Le Brech (AP L’Orient) 44’’06 ; 3.
C. Le Bohec (ACRLP) 44’’62. 800 m :
1. Océane Le Garrec (CIMA Pays d’Au-
ray) 2’22’’70 ; 2. M. Chemin (CIMA Pays
d’Auray) 2’23’’50 ; 3. P. Clochefer (CIMA
Pays d’Auray) 2’34’’06. 1 500 m : 1. Anne
Le Page (Stade Rennais) 4’42’’88 ; 2. E.
Duperret (Quéven Athlétisme) 5’07’’65 ;
3. A. Cornette (Quéven Athlétisme)
5’19’’62. Hauteur : 1. Laurine Le Corol-
ler (AL Rostrenen) 1,55 m. Longueur :
1. Mannaïg Guillo (CIMA Pays d’Auray)
4,56 m. Javelot. Cadette : Emmanuelle
Niquel (CIMA Pays d’Auray) 21,26 m ;
Toutes catégories : 1. Elisa Le Masson
(CIMA Pays d’Auray) 16,02 m. Mar-
teau. Cadette : 1. Pauline Serve-Catelin
(AP Vannes) 31,59 m ; Toutes catégo-
ries : 1. Marion Le Neue (Stade Brestois)
46,40 m.

La Rennaise Anne Le Page affûtée avant
le premier tour des Interclubs.
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