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Football

Les Briochins n’ont rien à perdre, tout à gagner
Coupe de France (8e tour). Saint-Brieuc (N2) - Laval (Nat.), samedi (18 h). Un an après
Châteauroux, les Lavallois auront en face d’eux des Briochins sans complexes.

En plein renouveau, le Stade brio-
chin a besoin de retrouver une noto-
riété grâce à la Coupe de France. Il
y a deux ans, les Briochins s’étaient
ouvert la porte des 32es de finale en
surclassant les voisins brestois (L2) ;
l’an dernier, c’est Châteauroux qui
leur avait claqué au nez mais les Ber-
richons avaient eu recours aux tirs au
but.

C’est une autre formation de Natio-
nal, qui sera en visite en fin d’après-
midi au stade Fred-Aubert pour un
remake d’un… 32e de finale en 1991.
Pour la petite histoire, les Tangos,
alors en L2, avaient dû attendre les
tirs au but pour poursuivre leur aven-
ture.

« Une telle affiche provoque for-
cément un certain engouement,
même si ce n’est pas tout à fait
comme contre Brest où l’efferves-
cence était plus importante, recon-
naît Guillaume Allanou, le manager
général du Stade briochin. On re-
marque toutefois de la part du pu-
blic une envie de venir nous encou-
rager car il souhaite une qualifica-
tion pour les quarts de finale avec
une belle affiche. Mais on aura be-
soin de son soutien sans faille ce
soir. »

« Jouer avec nos armes »
Les (éventuels) quarts de finale se-
ront pour plus tard. Depuis le tirage
au sort (14 novembre), le staff brio-
chin a procédé par étapes, avant de
se pencher sur la venue des Laval-
lois. Séduisants face à Granville (3-
1), les Briochins ont ensuite manqué
de caractère lors de leur récent dé-
placement à Saint-Pryvé (0-2). Mais
la Coupe de France est souvent ca-
pable de transcender un groupe.

Et malgré la carte de visite du visi-
teur du soir, ils ne nourriront aucun
complexe. « C’est une équipe en
pleine reconstruction qui vient de
descendre en National, prévient Al-
lanou, qui, avec son staff, a pris soin
de superviser son adversaire. Elle
a changé d’entraîneur (Marco Si-
mone par Jean-Marc Nobilo), perdu
beaucoup de joueurs mais cela ne
se passe pas mal sur le terrain, au
contraire. On a étudié leur jeu en
allant les observer et par la vidéo.
C’est une très bonne équipe de Na-
tional, avec une dimension athlé-

tique et équilibrée dans toutes ses
lignes. Le fait qu’elle soit actuel-
lement 7e et qu’elle ne prend pas
beaucoup de buts montre la rapi-
dité d’intégration des nouveaux
joueurs. »

Des Briochins avertis en valent
deux ! Et c’est certainement en se
servant de ce qui n’a pas fonction-
né dans le Loiret que Guillaume
Allanou a mis son groupe face à ses
responsabilités. « On n’y avait pas
mis les ingrédients habituels en
termes d’envie, d’agressivité, en dé-
fense notamment. L’adversaire est

supérieur donc il s’agira de jouer
avec nos armes mais surtout il fau-
dra que tous les joueurs soient au
même niveau en même temps. »

Mais attention à ne pas jouer le
match avant dans sa tête, attention à
ne pas être inhibé par l’événement.
« Sur le plan de la préparation, il ne
fallait pas donner une dimension
supérieure à ce que l’on fait habi-
tuellement. On a donc fait une très
bonne semaine en intensité. On a
gardé pour le dernier jour l’aspect
préparation mentale pour ne pas se
focaliser trop tôt sur l’enjeu. »

Au tour précédent, Thomas Poussevin avait inscrit 5 buts face au Geldar Kourou (9-1).
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Les équipes probables

SAINT-BRIEUC : N’Diaye - Le Ma-
rer, Le Cardinal, Simon, Kerger - A.
Allée, De Cler, Bloudeau - Martin, Le
Méhauté - Pousevin. Remplaçants :
Radoux (g), Joulain, Z. Allée, Amou-
rette, Rouxel.

LAVAL : Lembet - Mendes, Solet, Ba,
Zeoula - Etinof, Dabo, Pereira-Lage,
Pandor - Mayela, Ebuya. Rempla-
çants : Koleilat (g), Dembélé, Mabus-
si, Perrier, Sarr, Couvry.

Leurs parcours

Stade briochin. 4e tour : Pommerit
(R3) - Saint-Brieuc 0-4 ; 5e tour : Gui-
pavas (R1) - Saint-Brieuc 0-3 ; 6e tour
: Plaintel (R2) - Saint-Brieuc 0-5 ; 7e

tour : Saint-Brieuc - Geldar Kourou
(R1 Guyane) : 9-1.

Stade lavallois. 5e tour : Le Mans Vil-
laret (DSR) - Stade Lavallois 2-0 ; 6e

tour : Angers NDC (DRH) - Stade la-
vallois 1-0 ; 7e tour : Stade pontivien
(R1) - Stade Lavallois 3-0.

Tennis

Un Saladier d’argent servi un plateau doré
Championnats de France 1re division par équipes. Les finales
se dérouleront devant, notamment, le Saladier d’argent.

« Cette année encore il y aura un
beau plateau. » Olivier Catrou, prési-
dent du club de tennis de Lannion ne
s’y trompe pas. Pour la deuxième an-
née consécutive, son club accueille la
finale des Championnats de France
de première division par équipes et
avec elles sont lot de stars.

Sur les courts lannionnais, on re-
trouvera des joueurs tels que Quen-
tin Halys (129e mondial) et l’italien
Thomas Fabbiano (73e) côté Blanc-
Mesnil. Face à eux Jérémy Chardy
(77e à l’ATP), Michael Llodra et l’es-
poir russe Daniil Medvedev (65e) dé-
fendront les couleurs de la Villa Prim-
rose, un club bordelais. Qualifiées le
week-end dernier en terminant à la
première place de leur poule respec-
tive, les deux équipes s’affronteront
en 4 simples et 2 doubles.

Les matches débuteront à partir
11 h, juste après la présentation des
équipes prévue elle pour 10 h 30.
L’équipe vainqueur succédera aux
Portes du Hainaut. Cette finale serait
l’occasion pour le club bordelais de
fêter dignement ses 120 ans.

La finale femme se tiendra, elle, le
dimanche à partir de 11 h. Emmené
par la Roumaine Irina Begu, 43e au
classement WTA, l’ASPTT Metz af-
frontera l’US Colomiers, club de l’al-
lemande Tatjana Maria (47e).

Outre les stars du circuit, les spec-
tateurs pourront également admirer
le Saladier d’argent de la Coupe Da-
vis, remporté par la France dimanche
dernier à Lille. Le trophée sera expo-
sé tout le week-end. Bernard Giudi-
celli, le président de la Fédération
Française de Tennis (FFT) fera égale-

ment le déplacement dans les Côtes-
d’Armor. Olivier Catrou aurait aussi
souhaité la venue d’un certain Yan-
nick Noah : « Avant la finale, on lui a
envoyé un tweet l’invitant à venir s’il
gagnait la Coupe Davis », s’amuse
le président.

La compétition a été créée en 1939
et regroupe les meilleures équipes
de Tennis de France. Pour assister
à l’événement les spectateurs pour-
ront acheter les billets sur place (5 €
la journée). Une tribune de 650 spec-
tateurs a été installée pour l’événe-
ment.

Jérémy Chardy (Villa Primrose).
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À l’occasion des finales des
championnats de France
par équipes, ce week-end à

Lannion, le Saladier d’argent, trophée de la Coupe Davis, sera
exposé dans l’enceinte.

CoupeDavis

Le Cardinal : « On a toutes nos chances »
Il sera le plus jeune joueur sur la
pelouse de Fred-Aubert. Julien Le
Cardinal (20 ans), le défenseur
briochin, aborde ce rendez-vous
contre le Stade lavallois avec séré-
nité. Sans complexe et avec appétit.

Il n’était pas destiné à devenir si tôt un
des piliers de la défense briochine.
Les circonstances ont valu à Julien
Le Cardinal (20 ans) de s’imposer à
un poste de défenseur axial qui exige
normalement de l’expérience.

C’était le 9 septembre et le Stade
briochin se déplaçait à Vitré, avec
une défaite à la clé (2-5). « Je suis
rentré à la 60’ en remplacement de
Kerger, car Simon avait été expul-
sé. »

Les blessures et suspensions en
chaîne dans ce secteur, d’abord Si-
mon, ensuite Joulain, Kerger puis
Boudin, lui ont valu de conserver
depuis sa place en défense en s’af-
firmant de match en match. Que ce
soit dans l’axe ou au poste de latéral
il a su tout de suite s’adapter au poste
qui lui était confié.

Une faculté d’adaptation et une ma-
turité décelées très tôt par ses édu-
cateurs des équipes de jeunes du
Stade briochin où il a débuté à l’âge
de 7 ans. Mais aussi d’En Avant où il
a effectué un passage d’un an dans
l’équipe U19 en championnat Natio-
nal.

De retour dans son club formateur
en 2016, le jeune espoir stadiste, de-
venu capitaine de l’équipe disputant
la coupe Gambardella, a étoffé son

bagage en équipe B la saison pas-
sée. Le grand saut cette saison n’a
fait que confirmer sa progression.

Mais il garde la tête froide : « J’ai
pris mes marques », reconnaît-il
simplement. Alors ce match contre
Laval ne va pas changer ses habi-
tudes. « On a eu une semaine de
préparation identique à ce que l’on
fait pour le championnat. Mais le
contexte est différent. Laval est une
équipe au-dessus de nous mais sur
un match on a toutes nos chances.
Tout dépendra du scénario de la
rencontre que l’on doit aborder
avec détermination. »

Pas de complexe donc, mais la
conviction que la qualification pour
les 32es de finale est jouable. « Ce
serait bien de jouer ensuite contre
une Ligue 1, et encore mieux de ti-
rer une grosse affiche. »

Julien Le Cardinal grandit avec la
Coupe de France.
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Cyclo-cross

Mathieu Bonneau peut y croire
Challenge départemental à Saint Donan, samedi. Deuxième
avant cette finale, le Briochin veut coiffer le leader Marc Terrom.

C’était une des innovations du Co-
mité départemental pour relancer la
discipline, le Challenge départemen-
tal va connaître son épilogue ce sa-
medi sur le circuit de Saint Donan.

Chez les séniors-espoirs, Marc
Terrom (EC Landerneau) vainqueur
d’entrée, sur la première manche à
Collinée, tient toujours les rênes suivi
à quelques encablures par Mathieu
Bonneau.

Lauréat il y a trois semaines à
Cranne en Baud dans le Morbihan,
le Briochin du Ploufragan - Saint
Carreuc Cyclisme sait que ce ne
sera pas aisé de déloger le Finisté-
rien de son piédestal. « Il a tout de
même une avance confortable de
20 points, constate celui qui vient de
prendre la 9e place du championnat
des Côtes-d’Armor à Grâce-Uzel. Et il
me semble un peu supérieur, même
si sur la Coupe de Bretagne à Quim-
per, je termine sur ses talons. »

Le circuit technique de Saint-Do-
nan n’est pas pour lui déplaire. Un
atout de plus ? « Oui, à condition

que ce ne soit pas trop boueux
car je n’aime pas trop courir avec
le vélo sur l’épaule », tempère ce
spécialiste de 29 ans qui va retrou-
ver dans le peloton de Saint-Do-
nan, le professionnel Franck Bon-
namour et Alan Riou. Les routiers
sont déjà en pleine préparation !

Le programme. Minimes à 12 h 30 ;
cadets-cadettes et Dames 17 ans et
plus à 13 h 15 ; juniors et pass-cy-
clistes à 14 h ; séniors-espoirs à 15 h.

Mathieu Bonneau va se surpasser.
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Handball

Les Loudéaciens attendus par le leader
N2M. Nantes - Loudéac, samedi (18 h). Loudéac, toujours un
peu dans le doute, s’attend à un match compliqué chez le leader.

Avec six succès sur sept matches,
Nantes est en tête. Sa victoire à Gien,
début novembre, laissait penser que
la voie royale lui était ouverte. Le
week-end dernier, les Nantais ont
échoué d’un but à Granville. Une rai-
son de se rebeller dès ce samedi.

Les Loudéaciens s’attendent donc
à un match ardu. « Ce sera forcé-
ment compliqué. On y va pour
faire du jeu. On n’a rien à perdre »,
avance Nicolas Tabaric. Très bons
à Saint-Nazaire, ils ont perdu des
points à Asnières ainsi qu’à domicile
contre Chartres, deux équipes qui
étaient vraiment à leur portée.

Avec un matelas supplémentaire
de trois points, ils se seraient don-
né de l’air et auraient pu effectuer le
voyage en Loire-Atlantique avec un
peu plus de sérénité. Un match sans
doute à mettre entre parenthèses,
qui servira de préparation à celui du
9 décembre contre Cesson.

Mais les hommes de Nicolas Taba-
ric ont de la ressource. A l’image des
bonnes pioches de l’intersaison, le
gardien Tony Delourmel très présent
et très performant depuis quelques
rencontres, de Simon Laout, l’insa-
tiable ailier virevoltant, ou du tout
jeune Hugo Bonnard en provenance
de Saran et qui semble à même de
pouvoir s’installer au poste de pivot

pour succéder à la mauvaise pioche,
Romain Blanchard.

Celui-ci, deux matches, 5 buts en
coupe de France face à Granville, 3
en championnat à Hennebont, s’est
éclipsé, disparu des radars. Et met
dans l’embarras le staff local dont
l’effectif n’est pas pléthorique.

Pour ce déplacement apparaît une
certitude et plane une interrogation.
Sidi Baby blessé face à Chartres
est contraint à l’inaction pendant un
bon bout de temps ; Ionut Mazilu
souffrant d’un genou est incertain.

Le groupe. Delourmel, Dupré, Ben
Hassen, Diarra, Mazilu (incertain),
Oger, Fontaine, Jégo, Laout, Bon-
nard, Briendo, Rocaboy, Perrot.

Nationale 2 masculine - Poule 2
Bouguenais - Gien..................................................... Sam. 16h
Cesson Rennes - Granville ...................................... Sam. 18h
HBC Nantes - Loudéac ............................................ Sam. 18h
Chartres - Saint-Nazaire ........................................... Sam. 19h
Dreux - Hennebont ................................................Sam. 20h45
Caen - Asnières........................................................... Dim. 16h

Pts J G N P
1. HBC Nantes 19 7 6 0 1
2. Gien 17 7 4 2 1
3. Dreux 17 7 5 0 2
4. Saint-Nazaire 17 7 5 0 2
5. Granville 16 7 4 1 2
6. Caen 15 7 4 0 3
7. Hennebont 15 7 3 2 2
8. Cesson Rennes 12 7 2 1 4
9. Chartres 11 7 1 2 4

10. Loudéac 11 7 1 2 4
11. Bouguenais 9 7 1 0 6
12. Asnières 9 7 1 0 6

« Redonner ce que le tennis m’a apporté »
Open Kerbaty à Taden (11-28 avril). Michaël Llodra
est de nouveau le parrain du tournoi costarmoricain.

Entretien

Pourquoi accepter d’être le
parrain de l’Open Kerbaty pour la
troisième fois ?

C’est devenu un second chez moi à
Taden. Je ne connaissais pas bien la
Bretagne et j’ai appris à la découvrir
et à l’aimer. L’accueil est très chaleu-
reux et spécialement au club de Ta-
den avec son directeur Xavier Rey-
naud.
Le tennis a besoin de tels tournois
pour progresser et j’avais envie de
m’engager auprès des jeunes, de re-
donner ce que le tennis m’a apporté.

« Un tournoi des légendes »

Y aura-t-il des nouveautés cette
année ?

Les organisateurs vont créer le tour-
noi des légendes avec des anciennes
gloires du tennis, ce qui me permet-
tra de jouer. On va essayer d’avoir un
plateau sympa. Je pense déjà à quel-
ques noms, comme par exemple Ar-
naud Clément, un bon copain. Main-
tenant qu’il a des attaches bretonnes
avec Nolwenn Leroy, cela va le moti-
ver. Je pense aussi à Marc Gicquel
ou encore à Nicolas Escudé.
Si déjà cette année, nous pouvions
avoir deux légendes en demi-fi-
nale des + 35 ans, ce serait bien. À
plus long terme, nous pourrions es-
pérer faire la même chose pour les
+ 45 ans.

Sur le plan sportif, où en êtes-
vous ?

Je jouerais peut-être le tournoi. Je
m’étais éloigné des courts, mais je
vais reprendre du service et m’occu-
per de Nicolas Mahut sur quelques
semaines dans l’année, car je veux
aussi être présent auprès de ma fa-
mille.
Je recommence à taper la balle et je

me surprends à toujours être dans le
coup.

Quel regard portez-vous sur la
victoire de l’équipe de France en
Coupe Davis ?

C’est super ce qu’ils ont fait, car cela
faisait seize ans que nous courions
après. Cela va booster le tennis, il
devrait y avoir plus de licenciés C’est
bien pour cette génération. Pour moi,
la Coupe Davis est sans conteste un
échec, j’ai tout de même perdu trois
fois en finale. Lorsque l’on est enfant
on rêve de la gagner, mais je suis
passé à côté. En ce qui concerne le
capitanat, je pourrais y réfléchir, mais
pas tout de suite. J’ai joué avec les
joueurs actuels et je pense qu’il fau-
dra passer à la génération d’après
pour m’impliquer.

Michaël Llodra.
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