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 ■RINK HOCKEY

N1 ÉLITE. Dinan-Quévert, vite fait
Pas de suspense mais un super-derby, dans une belle ambiance, où Créhen a fait plus 
que se défendre (4-2). Quévert s’est bien préparé pour la coupe d’Europe.

La petite guéguerre entre les 
très nombreux supporters des 
deux clans aura démarré par 
les sifflets de ceux de Quévert 
quand les joueurs de Créhen 
sont entrés sur la piste. Moins 
virulente fut la réplique de ceux 
venus encourager des promus 
tout près de leur base. C’est plus 
entre joueurs que l’on a assisté à 
un vrai derby. Mais sans que cela 
ne dépasse des limites accep-
tables. 

Oui il y eut de francs contacts, 
de l’engagement, mais pas de 
quoi effaroucher les adeptes du 
fair-play. Heureusement d’ail-
leurs car le duo d’arbitre, c’est 
toujours un réel souci dans ce 
sport, n’aurait pas eu la carrure 
pour diriger des débats houleux. 
À la fois Quévert et Créhen - un 
peu plus peut-être - ont pu se 
sentir léser à certains moments. 

Une minute de folie
Mais la vérité de cette partie 

aura pris naissance avant même 
que le chronomètre n’affiche 
cinq minutes. Une mini tor-
nade, dans sa durée mais pas 
dans sa force, s’est abattue sur 
les visiteurs. En à peine soixante 
secondes Dinan-Quévert a inscrit 
trois buts. Pour ses trois premiers 
vrais tirs. Une réussite maximum 
pour le multiple champion de 
France. Alors beaucoup de sup-
porters des deux couleurs pen-
saient que cette bourrasque en 
précéderait d’autres. Que le 
score allait prendre de l’ampleur 
en défaveur de ceux qui décou-
vraient ce niveau. Ce ne sera pas 
le cas. 

Créhen a su ne pas sombrer 
et se remettre dans la partie. En 
réduisant la marque mais pas 
que ! Dans le jeu également. 
Les Patineurs de l’Arguenon 
verront cependant les Dinan-
nais leur marquer un quatrième 

but sur une balle dévier du talon 
dans sa propre cage par le capi-
taine créhennais. Mais ils furent 
récompensés par un second but, 
le seul inscrit par l’une ou l’autre 
des deux formations en seconde 
période. 

Alexandre Vankammelbecke : 
«  Nous avions dit avant la 
partie qu’il nous fallait être 
concentrés pendant les cin-
quante minutes. Nous ne 
l’avons pas fait pendant un 
très court instant et cela nous 
coûte cette défaite. Mais le 
positif est de n’avoir rien 
lâché du tout. On ne démé-
rite pas. Nous avons été pré-
sents et avec la rage jusqu’au 
bout. Dommage d’avoir reçu 
trop de cartons bleus. Nous 
ne pouvions jamais rien dire 
sans être sanctionnés ». 

Créhen a montré une belle 
image. Individuellement et col-
lectivement  : «  Après notre 
titre en Nationale 2 la saison 
dernière nous restons une 

équipe de copains. Avec un 
coach performant. Très minu-
tieux lors des entraînements. 
C’est pour cela aussi que nous 
progressons et que nous mé-
ritons les points que avons 
déjà pris depuis le début de 
la saison. Et puis beaucoup 
d’équipes prendront bien plus 
de buts ici ». 

Burgoa pas surpris
Sergio Burgoa, l’entraîneur 

du HCDQ, n’a pas été inquiet 
plus que cela lors de ce derby. 
Et puis il concède ne pas avoir 
pris cette équipe de Créhen à la 
légère  : « Nous connaissions 
parfaitement tous leurs 
joueurs de qualité de même 
que leur coach Fred Bouyer. 
Alors nous n’avons pas été 
surpris par l’opposition. La 
différence s’est rapidement 
faite, cela change le reste du 
match. Mais je pense que nos 
supporters sont repartis heu-
reux ».

Son équipe de reste au 
contact de Saint-Omer à la deu-
xième place du classement du 
Championnat de France. Cré-
hen pointe à neuvième place du 
classement trois points devant le 
premier relégable qu’est Cou-
tras. Et sera au repos ce week-
end car pas encore européen…

 ■LES COMPOS

Dinan-Quévert  : Valentin 
Grimalt et Genis Renau (G), 
Corentin Turluër (1 but), Omar 
Nedder (1 but), Toni Sero (1 but), 
Corentin Le Polodec, Cirilo Gar-
cia (1 but), Joan Galbas, Anthony 
Leroux. Entraîneur : Sergio Bur-
goa.

Créhen : Daniel Fernandez et 
Martin Flageul (G), Felipe Castro 
Videla, Alexandre Vankammel-
becke, Jocelyn Tanguy (1 but), 
Erwan Morvan (1 but), Antoine 
Bardoula, Ronan Daniel, David 
Lebourdais. Entraîneur  : Fred 
Bouyer.

Corentin Lepolodec (Quévert) ressort la balle sous la menace d’Erwan Morvan (Créhen).

LIGUE DES CHAMPIONS. Le H.C. Dinan-Quévert 
face à un monstre

Samedi, pour le compte de la troisième 
journée de la Ligue des Champions, le 
HC Dinan-Quévert jouera dans sa salle 
Némée contre le Liceo La Corogne. Cette 
équipe espagnole figure pour bon nombre 
d’observateurs dans le Top 5 mondial. 

Sans doute pas le plus facile pour réa-
liser un exploit attendu depuis un bon 
moment à domicile. « Mais nous ne ren-
trons jamais sur une piste en nous di-
sant que nous allons faire simplement 

de notre mieux. Nous jouons toujours 
dans l’idée de gagner. Nous sommes 
conscients de ce que nous allons trou-
ver en face de nous. Ce sera du très 
costaud. Mais nous avons les mêmes 
patins, les mêmes crosses et la même 
balle. Alors pourquoi pas ? », souffle 
Sergio Burgoa à l’évocation de ce match.

Lors des deux premières journées, les 
Espagnols l’ont d’abord emporté dans la 
salle des Italiens de Lodi (4-7) mais ont été 

tenus en échec chez eux face au Sporting 
de Lisbonne, lors de la deuxième jour-
née (1-1). Une contre-performance qui 
va rajouter à la détermination de cette 
équipe pour briller dans cette EuroLeague.

Pour rappel, les Quévertois restent sur 
deux défaites dans la compétition, d’abord 
au Sporting (6-1) puis à domicile face à 
Lodi (2-3). C’est dire l’immensité de la 
tâche qui les attend. L’hypothétique exploit 
n’en serait que plus beau…

 ■L’agenda

Foot
. Samedi à 18 h
N3 : Locminé - Dinan-Léhon
. Dimanche à 15 h
R2-F : Plancoët-Arguenon - Combourg, Dinan-Léhon (B) 

- Erquy, Dinard - Frémur-Fresnaye
R3-K : Combourg (B) - Dinan-Léhon (C), Pleslin-Trigavou 

- Pleudihen, Miniac-Morvan -Trélivan
D1-D : Langueux (B) - Evran, Plédéliac-Hunaudaye - Coët-

mieux-Pommeret, Créhen-Pluduno - Plélan-Vildé, Broons-Tré-
meur - Pleudihen (B), Hénansal - Brusvily, Caulnes - Quessoy (B)

Rink
. Samedi à 20 h 30, Ligue des Champions
3e journée : Dinan-Quévert - La Corogne (ESP)

Hand
. Samedi à 20 h 30
Honneur messieurs : Séné - Léhon-Dinan
. Samedi à 21 h
Prénationale dames : Plescop - Léhon-Dinan
Honneur messieurs : Ploufragan - Pays de Broons

Basket
. Samedi à 20 h
D1 messieurs : EB Saint-Brieuc 2 - Pluduno
. Dimanche à 10 h 30
D1 messieurs : AL Saint-Brieuc - Dinan-Saint-Samson

Rugby
. Dimanche à 15 h
Honneur : CJF Saint-Malo - Dinan

 ■TENNIS

Michaël Llodra lance 
l’Open Kerbaty 2018

Michael Llodra avait deux 
bonnes raisons de venir en 
Bretagne le week-end der-
nier. Samedi, il a disputé, et 
remporté, à Lannion, la finale 
du championnat de France 
par équipe avec son club 
bordelais de la Villa Primrose. 
Surtout, il était la veille au 
Centre des congrès de Dinan 
où il a parrainé la soirée des 
Tennis Awards du T.C. Taden-
Dinan. Et il a profité de cette 
occasion pour lancer l’édition 
2018 de l’Open Kerbaty, dont 
il est l’ambassadeur depuis 
trois ans, et qui se disputera 
sur la terre battue de Taden 
du 11 au 28 avril prochains. 

Ce tournoi CNGT (circuit 
national des grands tournois) a 
été remporté lors de la dernière 
édition par Nicolas Mahut. S’il 
est encore prématuré d’annon-
cer que le récent vainqueur 
de la Coupe Davis reviendra 

sur les bords de Rance pour 
défendre son titre, les organi-
sateurs n’ont pas manqué de 
rappeler que l’Angevin sera 
coaché l’année prochaine 
par… Michaël Llodra. « On 
verra, selon le programme, 
ce qu’il sera opportun ou 
pas de faire », s’est borné 
à commenter le Bordelais. 

En revanche, les organisa-
teurs ont annoncé, et c’est la 
principale nouveauté, un +35 
des Légendes, tournoi dans le 
tournoi, tableau réservé aux 
plus de 35 ans, et pour lequel 
deux anciennes gloires récentes 
du tennis français (Clément ?, 
Escudé ?…) seront invitées à 
partir des demi-finales. Un es-
sai, que Xavier Reynaud espère 
bien transformer, « peut-être 
pour, à l’avenir, le proposer 
aux plus de 45 ans. »

P.C.

Xavier Reynaud, directeur de l’Open Kerbaty, Thierry Eon, 

speaker de Roland-Garros, et Michaël Llodra.


