
Dans la famille Vézie, on pratique le
sport en famille et quand la sœur

Laurie pédale (VTT ou route), le
grand-frère Valentin n’est pas loin.
Ce dimanche, les licenciés du Vélo-
club de Dinan ont tous deux rallié la
capitale pour disputer la troisième
manche de la coupe de France de
cyclo-cross, à Jablines (77). Après
avoir assisté à la course de sa
cadette (9e), l’aîné, récent 3e du
championnat des Côtes-d’Armor
espoir, a terminé 41e en compagnie
des meilleurs nationaux. À Vern,
dans une semaine, il visera le top
10 des championnats de Bretagne.

Lors de l’assemblée générale du
club, vendredi soir, la présidente
Armelle Scavennec est montée une
nouvelle fois au créneau : « Je suis
très satisfaite du maintien de nos
effectifs, de l’implication, tant asso-
ciative que sportive, de nos licen-
ciés, mais il reste une seule ombre
au tableau, et pas des moindres :
l’impossibilité de s’entraîner en

extérieur pour nos jeunes et
adultes, dont certains ont accédé
au niveau national. C’est comme si
tout le travail fait en amont ne pou-
vait jamais se concrétiser par un
outil de travail à la hauteur. Notre
label d’or, décerné par la fédéra-
tion, a été renouvelé de justesse
pour 2018-2019. »

Un projet de cinq ans
Ce projet, qui date désormais de
cinq ans, afin de répondre au
besoin des Archers dinannais, reste
toujours en veille : « Ce besoin est
toujours d’actualité et nous avons
présenté notre dossier auprès des
élus. Ce terrain devait être installé,
à l’origine, lors de la construction
du complexe de La Nourais, et juste
à côté de notre salle de tir. Nous res-
tons pugnaces et nous ne relâchons
pas nos efforts. » Les entraîne-
ments extérieurs se déroulent tou-
jours à l’hippodrome de Dinan, un
site non sécurisé : « En raison des
travaux réalisés au rond-point de
l’Aublette, il y a quelques mois, il
nous a fallu redoubler de vigilance,
car une flèche peut dériver et… »

Des résultats sportifs
très porteurs
En tir en salle, le club a présenté
26 jeunes et seize adultes. Pas

moins de neuf titres départemen-
taux ont été collectés et douze
podiums individuels sont venus
compléter les résultats. En Régio-
nal, les équipes féminines et mascu-
lines ont fini en bronze et deux
jeunes archers se sont qualifiés
pour le France.
En tir en campagne, sept archers
ont validé leur billet pour le France,
à Loudéac, et Pierre Brisson a joué
la qualification pour l’Europe, en
terminant à la cinquième place.
David Pacey n’est pas passé loin de
la sélection mondiale en parcours
3D.

Une saison Fita magnifique
La très bonne nouvelle de cette sai-
son Fita, pour le club dinannais,
reste le résultat de son équipe en
arc à poulies : « Pour accéder à la
montée en division régionale, il fal-
lait se classer parmi les trois pre-
miers ; nous avions fini sixième en
2016, commente l’entraîneur,
Gérald Béjot. Les clubs mettent par-
fois plusieurs années pour gravir
cet échelon et voir nos archers réus-
sir aussi vite est une belle récom-
pense pour nous. La qualité de nos
tireurs nous permet d’espérer figu-
rer cette année parmi les meilleurs
Français et, pourquoi pas, jouer le
podium. »

Cyclo-cross. Valentin Vézie dans la roue des meilleurs

La Beaumanoir se dote depuis
quinze jours d’une nouvelle plage
horaire, le lundi soir à la salle du
CFA.

> Ce nouveau créneau d’entraî-
nement est-il ouvert à tous ?
« Ce n’est pas réellement un entraî-
nement. Cette plage horaire est
proposée à tous les patineurs,
jeunes ou adultes, à ceux qui ont
arrêté les compétitions ou qui
n’ont plus le temps de s’y préparer.
Puis il y a les petits qui ne peuvent
pas venir sur le grand plateau de la
salle Némée le mercredi après-mi-
di. Les plus jeunes sont encadrés
par Caroline et Thallia et ils s’ini-
tient aux joies du patinage sous
forme ludique et en musique. Un
échange d’expérience très intéres-
sant. »

> Tous les lundis soirs, c’est un
peu une sorte de roller party à
la salle du CFA du coup…
« C’est ce que l’on voudrait bien
développer au fil de la saison. Le

patinage a aussi son côté fun.
Seule une licence loisir est à sous-
crire au niveau du club et on peut
ensuite rouler, se faire plaisir,
s’éclater. »

> Combien de patineurs espé-
rez-vous, petit à petit, réunir
le lundi soir ?
« On aimerait accueillir près de cin-
quante personnes. On ne peut pas
organiser de roller-disco comme le
PA Créhen sachant qu’il faudrait
mettre des patins à disposition
pour ceux qui le désireraient et
nous n’en avons pas suffisamment
en stock. Lors du gala de la Beau-
manoir le 6 avril prochain, nous pré-
senterons un numéro afin de dyna-
miser notre créneau loisir et on se
prépare déjà, dans la joie et la
bonne humeur. »

tPratique
Patinage loisir de la Beaumanoir tous
les lundis soirs, salle du CFA de 20 h à
21 h 30. Renseignements au
tél. 06.99.69.71.52

Le Tennis-club de Taden sur son 31

L’absence, toujours et encore, d’un terrain olympique permanent freine les entraînements en tir en campagne.

Le créneau du lundi soir permet de s’amuser, sans se prendre la tête, sur les patins.

Fort de ses 115 adhérents
et d’un bilan sportif 2017
exceptionnel, le club des
Archers dinannais devrait
aborder sereinement la
saison 2018. Mais voilà,
reste un bémol : l’absence
d’un terrain olympique
permanent en annexe de
la salle spécifique, au
complexe de La Nourais,
qui freine les
entraînements de tir en
campagne.

Samedi, une sélection de seize jeunes
nageurs du Dinan Natation Sauve-
tage (de 8 à 11 ans) a participé au pre-
mier Meeting anges et démons, dans
le bassin de Redon. Cette compéti-
tion au format particulier et avec une
ambiance haute en couleur, a été

très appréciée par l’ensemble des
nageurs et tous ont été performants.
À noter, les victoires de Clémence
Allain (8 ans), Ameline Garnier
(9 ans), Malo Hancock (9 ans) et les
troisièmes places de Maëlle Hancock
(11 ans) et Corentin Morvan (11 ans).
Le point d’orgue de la soirée finale a
été la victoire dinannaise du relais
huit fois 50 m nage libre mixte, com-
posé de Corentin Morvan, Pablo Gili-
berto, Zoé Merdrignac, Camille
Dauce, Maëlle Hancock, Raphaël
Cadiou, Benjamin Allain et Malo Han-
cock. Les prochaines échéances pour
ces nageurs auront lieu dimanche, à
Lamballe, pour les interclubs jeunes.

Cinq pongistes de moins de 10 ans se
sont déplacés samedi, à Plérin, pour
disputer le tournoi de détection des
Côtes-d’Armor. Cette compétition per-
met de détecter les meilleurs jeunes
du département, qui sont ensuite
conviés à un stage de détection régio-
nale. En tableau 2009 et plus, Elliott

Rolland-Luherne a décroché le titre,
après avoir disputé la finale contre sa
copine de club Faustine Morganti
(deuxième et première féminine).
En tableau 2008, c’était aussi une
finale totalement dinannaise, avec
pour champion Maxime Picquet et
pour vice-champion Mattéo Riou.

Marie-Christine Genêt, responsable
de la section patinage de la Beaumanoir

DINAN. SPORTS

L E P O D I U M D U W E E K - E N D

T R O I S Q U E S T I O N S À . . .

Natation. Les jeunes Dinannais s’illustrent à Redon

Tennis de table. Les Dinannais au top

Au Tennis-club de Taden, l’approche des fêtes est aussi le meilleur moment pour la remise des récompenses,
ce qui était le cas vendredi, au Centre des congrès de Dinan. Pour l’occasion, les adhérents du club avaient
troqué les shorts et tee-shirts pour la robe ou le costume-cravate. Cerise sur le gâteau, l’ex-numéro 21
mondial Michaël Llodra, de passage à Dinan et ambassadeur de l’Open Kerbaty à Taden (qui se disputera du
11 au 28 avril prochain), était présent aux côtés de Xavier Reynaud et Romain Lepetit, deux des principaux
organisateurs de la soirée.

Archers dinannais. Ce terrain
olympique qui ne vient toujours pas
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