
C’était lors de l’édition 1981-1982.
Une double confrontation contre
l’Olympique lyonnais, perdue 2-0
puis 4-2. Le Stade Briochin évoluait
encore en D3. Trente-cinq ans
après, et malgré des séjours en D2,
il n’a plus goûté à ces 16es de finale
de la Coupe de France. Une éternité
que les Griffons du moment
peuvent enfin réveiller, le samedi
6 janvier, chez le voisin vannetais.
« Il faut voir ce match comme l’op-
portunité de marquer une nouvelle
histoire du club », soutient
Guillaume Allanou, le manager spor-
tif de ces Griffons.

Une vraie possibilité
En ce soir de tirage, joueurs et diri-
geants étaient réunis au Brit Hôtel
de Langueux. Et forcément, quand
le Stade Rennais puis le Paris SG
leur sont passés sous le nez, il y
avait pas mal de déception. Le
Vannes OC, ils connaissent, pour les
avoir notamment battus deux fois

l’an dernier. À l’issue de cette sai-
son, les Stadistes briochins sont
montés en N2. Et aujourd’hui, c’est
au tour des Morbihannais d’espérer
gravir cet échelon. Comme une
étape sur le chemin de la rédemp-
tion. « Ils ont le projet de remonter,
le championnat est sans doute leur
priorité, mais il faudra faire un bon
match pour se qualifier », sait
Maxime d’Ornano, le co-entraîneur
des Jaune et Bleu.
Samedi, contre le Stade Lavallois,
les Briochins ont confirmé leur
valeur (2-0). Une victoire nette,
méritée. En championnat, leur 6e

place prouve aussi une belle avan-
cée. « Si on veut tomber sur un
gros (au tour suivant), de toute
façon, il faut passer », insiste
Ahmad Allée, l’un des derniers arri-
vés avec Zana, son frère aîné.
« C’est un match pas inintéressant,
une vraie possibilité d’aller en
16e », veut croire Kévin Amourette,
son alter ego au poste de milieu

relayeur.

Guingamp plutôt verni
Une histoire à écrire, avec le souci
de marquer les esprits. L’occasion
aussi, d’imiter peut-être le voisin
guingampais puisque lui sera claire-
ment favori face aux Chamois Nior-
tais. Surtout au Roudourou. « L’an
dernier, on avait commencé notre
parcours par la réception du Havre,
une autre équipe de Ligue 2. J’es-
père y voir un clin d’œil du destin
puisqu’on était arrivés jusqu’en
demi-finale (contre Angers) », sou-
rit Bertrand Desplat, le président.
Bien sûr, chacun sait ici le poids du
passé. « Chaque saison, l’objectif
du club est de bien figurer en Coupe
de France. Et on connaît trop la
saveur des exploits pour prendre à
la légère ce genre de rencontre. »
À chacun ses desseins. Mais les
deux voisins partageront ici la
même ambition. Celle de s’offrir,
plus tard, des souvenirs à jamais.

Football. Coupe de France (32es de finale)

Ambitieux, les Briochins

Thomas Poussevin (à gauche) et ses
camarades briochins n'ont pas caché
une vraie déception, au moment où le
tirage des 32es leur a offert le Vannes
OC. (Photo L.R.)

Laurent Rivier

Tandis que le voisin
guingampais aura la
chance de recevoir Niort,
le 10e de Ligue 2, en 32e de
finale de la Coupe de
France, les Stadistes
briochins vont aller
défier, le samedi 6 janvier,
le voisin vannetais, leader
de N3. Avec l’ambition
affichée de goûter aux
16es, 35 ans après.

En provenance de Dijon pour rallier
Lannion et conduire son club (Villa
Primrose) à la victoire dans le cham-
pionnat de France par équipes,
Mickaël Llodra a fait une halte à
Dinan vendredi, afin de saluer ses
amis du Tennis-Club de Taden, dont
il sera de nouveau l’ambassadeur
du prochain Open Kerbaty, program-
mé en avril.
La venue du champion sur les bords
de Rance est liée tout d’abord à une
profonde amitié avec Xavier Rey-
naud, directeur du tournoi. « Micka
est venu une première fois à Taden
et il s’y est d’emblée senti bien.
Depuis nous nous voyons régulière-
ment et quand je lui ai demandé de
promouvoir notre tournoi 2017, il a
accepté. Nous lui devons d’ailleurs
la participation et la victoire de
Nicolas Mahut. » Des propos que
l’intéressé corrobore : « C’est vrai

que Xavier m’a tellement vanté les
vertus du kouign amann (rires) que
la Bretagne est désormais ma
seconde patrie », indique celui qui
prend sa fonction d’ambassadeur
du tournoi très au sérieux et qui
pourrait reprendre la raquette à
l’occasion. « L’info, c’est que Xavier
et ses amis organiseront également
en parallèle, un tournoi des
Légendes (+ de 35 ans), ce qui me
laisse quelques espoirs de victoire,
tout en sachant qu’en qualité d’am-
bassadeur, j’espère faire venir
quelques copains comme Arnaud
Clément. L’important, c’est de don-
ner envie aux jeunes de pratiquer le
tennis et je pense qu’un beau pla-
teau de joueurs, du présent ou du
passé, doit leur apporter du rêve et
l’envie de taper dans la balle. »

T. T.

tSaint-Malo (N2)
- Châteauroux (L2)
Pierre-Yves David, entraîneur :
« Double satisfaction : une de rece-
voir. J’avais tellement peur de ne
pas offrir un match de Coupe de
France aux Malouins. Au moins, ça
c’est fait. L’autre, c’est d’être
confronté à une bonne équipe pro
comme il y a deux ans, le Red Star

et le Gazélec d’Ajaccio ».
Thomas Lahaye, capitaine de Saint-
Malo : « On joue une équipe pro.
Maintenant, si on avait eu à choisir,
on n’aurait pas choisi cette équipe
là. Il y a possibilité de passer. On l’a
déjà fait dans le passé. C’est une
belle affiche à la maison. Un gros
match et une possibilité d’aller en
16e ».

A la demande de Xavier Reynaud (à gauche), Mickaël Llodra (à droite) a fait un cro-
chet par Dinan avec le saladier d’argent de la Coupe Davis.

Vainqueur de la manche initiale à
Collinée, Marc Terrom (3e, 4e et 2e

par la suite) a fait preuve d’une
belle régularité pour remporter le
challenge des Côtes-d’Armor devant
Mathieu Bonneau, à l’issue de la
dernière manche de samedi à Saint-
Donan.

> Georges Le Guen satisfait
Georges Le Guen, le dirigeant costar-
moricain, dressait un bilan positif
de cette première édition. « Sur les
quatre manches, même si les
épreuves seniors auraient mérité
quelques concurrents supplémen-
taires, ce sont au minimum 100 par-
ticipants qui se sont élancés. L’an
prochain, j’espère que ces organisa-
tions nous resteront fidèles, tout en
lançant un appel à nous rejoindre,
vers les secteurs de Loudéac, Dinan
ou Lannion. »

> Le sans-faute des minimes
La Moncontouraise Alizée Rigaux et
le Briochin Enzo Briand méritent la
citation pour s’être imposés sur
toutes les manches. Ce dernier col-
lectionne 17 victoires cet été et
déjà 12 en cyclo-cross !

> Franck Bonnamour
malchanceux
Pour sa première dans les labours,

le pro Franck Bonnamour (deux cre-
vaisons à l’échauffement) n’a pas
été verni à Saint-Donan. En VTT,
c’était nettement moins évident.

> Marc Terrom assure
Le lauréat du challenge, Marc Ter-
rom, a apprécié ses périples en
Côtes-d’Armor. « Après la première
manche, la victoire était devenue
un objectif et j’ai réussi à contenir
Mathieu Bonneau sur des vrais cir-
cuits de cyclo-cross », disait-il same-
di à Saint-Donan.

T.T
LES CLASSEMENTS. Seniors. 1. Marc Terrom

(EC Landerneau) ; 2. M. Bonneau (Ploufragan-
Saint-Carreuc) ; 3. K. Botrel (VS Ploumagoar).

Dames 17 ans et +. 1. Marie Simon (VCP Lou-
déac) ; 2. M. Dufraux (CC Uzel) ; 3. A. Haquin
(CC Plancoët).

Juniors. 1. Romain Briand (UC Briochine) ; 2.
A. Joly (VC Plurien) ; 3. M. Moisan (VC Dinan)
PC : 1. Clément Tardivel (VTT du Lié) ; 2.
N. Renaudin (Lannion Cyclisme) ; 3. J. Geffre-
lot (Andel VS).

Cadets. 1. Valentin Gillot (CC Uzel) ; 2. P. Le
Jan (Ec Plestin) ; 3. R. Lesné (Andel VS).
Cadettes. 1. Anne-Lise Corlay (BMX Quévert).

Minimes G. 1. Enzo Briand (UC Briochine) ; 2.
P-H. Basset (VCP Loudéac) ; 3. Y. Choupaux
(CC Uzel).
Minimes F. 1. Alizée Rigaux (CC Moncon-
tour) ; 2. E. Vetel (EC du Méné) ; 3.M. Briand

34e TOURNOI 2017
SALLE DU NAYE - SAINT-MALO

rue Georges-Clemenceau

Entrée gratuite et restauration sur place
Renseignements : Nicolas, 06 30 18 07 65

Mercredi 27 décembre de 9 h à 21 h : les poules U 11
Jeudi 28 décembre de 9 h à 19 h : les finales U 11

Vendredi 29 décembre de 9 h à 21 h : les poules U 13
Samedi 30 décembre de 9 h à 19 h : les finales U 13
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C O U P E D E F R A N C E : L E S R É A C T I O N S

SPORTS

Tennis. Open Kerbaty à Taden
Llodra l’ambassadeur
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Cyclo-cross. Challenge 22

Marc Terrom de bout en bout

Marc Terrom, ici en tête, et Mathieu Bonneau, qui fait le forcing pour le rejoindre,
ne se sont pas beaucoup quittés sur ce premier Challenge 22.
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