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Basket-ball

Les jeux sont quasiment faits
Sous les paniers des régionaux. Avant-dernier rendez-vous avec, à tous les niveaux,
des positions qui ne devraient plus subir grand changement

Avec un maintien assuré après sa
victoire le week-end dernier face à
Guelmeur, l’Elan Saint-Brieuc est
dans l’attente de la décision qui sera
prise par le bureau et le conseil d’ad-
ministration. Décision concernant le
réengagement ou pas de l’équipe en
prénationale pour la prochaine sai-
son. Une réflexion qui fait suite aux
départs annoncés en fin de saison
de pratiquement la moitié de l’effec-
tif actuel. Affaire à suivre donc et en
attendant un déplacement à Henne-
bont où, privés de Kaëlig Pointel et
Fred Le Grand, les Briochins, battus
chez eux 85-73 à l’aller, tenteront de
prendre leur revanche.

Après l’inattendue défaite concé-
dée au PL Sanquer, Trégueux n’est
plus maître de son destin et il faudrait
un concours de circonstances favo-
rables pour que les Trégueusiens
posent le pied sur le podium en fin
de saison. La réception de Mordelles
qui n’a pas encore gagné un seul
match ne devrait pas constituer un
obstacle majeur pour les hommes
de Mickaêl Loriant.

Les Ploufraganaises
en position d’attente

Chez les féminines, le Langueux
BC, en cas de victoire sur le parquet
du leader rennais du Cercle Paul-

Bert, pourrait s’avérer être un pré-
cieux allié pour l’Amicale laïque de
Ploufragan en position d’attente avec
en ligne de mire, la deuxième place
de la poule.

Dans les autres championnats, les
dés sont jetés et si près du but, on
voit mal l’ALPloufragan en R2 mas-
culine, l’ABC Guingamp en R3 mas-
culine et le BC Pordic en R2 féminine
éviter les affres de la relégation en fin
de parcours.

Des descentes qui ne sont pas
faites pour relever le niveau du bas-
ket costarmoricain embarqué depuis
quelques années dans une sérieuse
perte de vitesse.

Le programme
Prénationale masculine : Trégueux
- Mordelles (samedi, 21 h 15), Hen-
nebont - Elan Saint-Brieuc (samedi,
21 h).
Prénationale féminine : Lannion -
Guipavas (dimanche, 15 h 30), BB29
- AL Ploufragan (dimanche, 10 h 30),
CPB Rennes - Langueux (dimanche,
15 h 30).
Régionale 2 masculine : Liffré - AL
Ploufragan (samedi, 20 h 30).
R3 Masculine : Trégueux - CEP Lo-
rient (samedi, 19 h 15), Melesse -
ABC Guingamp (samedi, 20 h 30).
R2 féminine : Saint-Avé - Pordic (di-
manche, 15 h 30).

Volley-ball

Cesson Saint-Brieuc à l’épreuve du leader
N2M. Cesson Saint-Brieuc - Conflans, dimanche (15 h). Les hommes de Valentin Brouck
s’offrent un match de gala face au leader du championnat.

19 matches, 19 victoires, avec seu-
lement quatre sets concédés sur
61 disputés ! Mieux que de longs
discours, les chiffres résument l’in-
solente supériorité de l’équipe de
Conflans qui a survolé le champion-
nat de la tête et des épaules. Et bien
qu’assurés du titre avec 10 points
d’avance sur le Rennes EC, les lea-
ders n’ont pas l’intention de baisser
la voilure. Ils se sont en effet fixé un
dernier challenge, terminer invain-
cus.

C’est donc au complet et avec une
belle motivation mais tout en restant
sur leurs gardes qu’ils se déplace-
ront dimanche salle Beaufeuillage de
Saint-Brieuc. Ils se rappellent, en ef-
fet, que lors de la rencontre aller, les
Briochins leur avaient opposé une
farouche résistance en dépassant
les 20 points lors des deux premiers
sets.

Les joueurs de Conflans savent
aussi que ces mêmes Cessonnais
avaient mené la vie dure aux Rennais
à l’aller dans leur salle en les pous-
sant à jouer 5 sets et en leur prenant
un point. Et en récidivant au match
retour lors de la dernière journée où
ils n’avaient échoué que 26-28 dans

la quatrième manche. C’est donc
avec le désir d’être les premiers à
faire tomber le leader que les parte-
naires de Vlad Radovic aborderont

cette rencontre. Sur ce qu’ils ont
prouvé depuis le début de la poule
retour, les Briochins en ont incontes-
tablement les moyens.

N3 : les adieux des Goélettes
Maintien assuré, les joueuses de
Pierre-Yves Motte ont rempli le
contrat qui leur était fixé. C’est donc
l’esprit totalement libre qu’elles vont
aborder cette dernière rencontre à
domicile. Et faire de la réception du
dauphin du championnat, Saint-Na-
zaire, une grande fête sportive.

L’équipe de Loire-Atlantique af-
fiche un parcours remarquable ponc-
tué par 13 victoires sur 16 rencontres
disputées. La barre est donc haute
pour les partenaires de Léna Rault,
mais leur régulière progression tout
au long de la poule retour et le fait de
jouer sans pression pourraient réé-
quilibrer les débats. Surtout si on se
rappelle que lors de la réception du
Rennes EC, qui a survolé le cham-
pionnat, les Quinocéennes étaient
passées à deux doigts de l’exploit en
ne cédant que 17-15 au cinquième
set.

Au complet et en guise de remer-
ciement pour le soutien de leur pu-
blic tout au long de la saison, on peut
penser qu’elles sont en mesure de
réussir leurs adieux. Rendez-vous di-
manche à 15 h, salle de la Closerie à
Saint-Quay-Portrieux.

Arnaud Pellan et Vladimir Radovic espèrent créer l’exploit, dimanche, face au
leader Conflans.
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C’est ce mercredi que s’ouvre la
billetterie pour la Coupe du monde
U20 féminine. Jusqu’au mercredi 18
avril, elle est réservée aux seuls pos-
sesseurs de cartes bancaires Visa,
partenaire de la Fifa, avant une ouver-
ture au grand public le 19 avril. Côté
tarifs, ils seront compris entre 10 €

(phase de groupes) et 30 € (finale et
match pour la 3e place). A noter que
les billets donneront accès à deux
matches, chaque site accueillant en
effet deux matches consécutifs sur la
même journée. Billetterie sur http://
fifa.com/U20WWC/Tickets

Roller-skating

Beddiaf, Fernandez et Le Pivert en lice
Coupe de France de vitesse. Le gratin national et mondial
est annoncé, samedi et dimanche, à Lamballe.

La première étape de la Coupe de
France de roller vitesse se déroule-
ra le week-end prochain sur la piste
Gabriel-Petit à Lamballe. C’est la
deuxième année consécutive que le
club Roller In Line Grand Lamballe
organise cette compétition. Lundi
soir, il y avait 315 engagés sur les
différentes épreuves au programme.
Les patineurs viendront de toute la
France et parmi les engagés on re-
lève la présence du local Nolan Bed-
diaf, double champion du monde en
Chine en septembre 2017, mais aussi
de Ewen Fernandez et Gwendal Le
Pivert.

Le programme
Samedi. 12 h 30 : séries vitesse,
14 h 15 : quart de finale, 15 h 30 :
demi-finale et finale à 16 h 10. Puis
épreuves de fond : 16 h 30 courses
en ligne, 16 h 50 courses à élimina-
tion, 18 h : courses en ligne, 18 h 30 :
courses à élimination (hors classe-
ment coupe de France et selon la

météo), 20 h 45 : série américaine (3
patineurs).
Dimanche. 10 h, épreuves de fond :
courses en ligne, 10 h 30 : tournoi
1 000 m, demi-finale et finale à huit.
12 h 30 : course de fond mixte (hors
coupe de France), 13 h 30 : courses
à points, 16 h 15 : finales relais. 17 h :
cérémonie protocolaire.

Nolan Beddiaf (Rill Lamballe).
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Alletz : « Trélivan a quatre finales à jouer »
R3. À quatre journées de la fin, les hommes de Jérémy Alletz
visent le podium, et plus si affinités.

Après un début de championnat plu-
tôt moyen, Trélivan s’est repris et à
quatre journées de la fin, ils disputent
le titre avec quatre autres équipes
(Pleudihen, Saint-Malo C, Cancale
et Saint-Malo) regroupées en quatre
points. « Nous avons eu un démar-
rage poussif qui s’explique avec
l’arrivée de nouveaux joueurs, puis
c’était pour moi-même, ma pre-
mière saison en tant que n° 1 en
remplacement d’Emmanuel Du-
rand. Ce dernier au toujours au club
mais en tant que joueur, malheureu-
sement il est blessé », indique Jéré-
my Alletz, l’entraîneur de Trélivan.

Le temps d’adaptation semble être
fini car Trélivan vient de réaliser une
longue série sans défaite. « Nous
sommes invaincus depuis douze
matches et désormais deuxièmes
à un point du leader, Pleudihen. Di-
manche dernier, nous avons fait
notre travail face à la lanterne rouge
6-0 en soignant le goal average »,
indique Jérémy Alletz qui, à l’aube de
recevoir Pleslin-Trigavou, prend ce
match très au sérieux : « On connaît
les difficultés que nous avons à ga-
gner contre les équipes de bas de
tableau. Pleslin-Trigavou peut en-
core se maintenir. Peu importe le
classement de nos futurs adver-
saires, nous avons quatre finales à
jouer ! Même si nous n’avons eu au-
cune pause depuis le début de l’an-
née, on va tenter d’arracher quatre
victoires qui nous permettraient de

conserver au pire notre deuxième
place et d’atteindre notre objectif
de podium. Il faut aussi rajouter la
coupe Ange-Lemée où nous sou-
haitons aller le plus loin possible ».

Jérémy Alletz (Trélivan).
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Régional 3 - Poule K
CJF St-Malo - Cancale ...........................................Dim. 15h30
Dinan Léhon 3 - Saint-Malo 3...............................Dim. 15h30
Miniac-Morvan - ASJC St-Malo............................Dim. 15h30
Pleudihen - Château-Malo ....................................Dim. 15h30
St-Jouan-G. - Combourg 2 ...................................Dim. 15h30
Trélivan - Pleslin-Trigav. ..........................................Dim. 15h30

Pts J G N P p c
1. Pleudihen 36 18 11 3 4 47 21
2. Trélivan 35 18 10 5 3 40 13
3. Saint-Malo 3 35 18 11 2 5 37 20
4. Cancale 33 18 10 3 5 45 31
5. ASJC St-Malo 32 18 10 2 6 41 29
6. Miniac-Morvan 25 18 7 4 7 25 23
7. CJF St-Malo 23 18 7 2 9 25 39
8. Dinan Léhon 3 22 18 5 7 6 20 26
9. St-Jouan-G. 21 18 6 3 9 19 20

10. Château-Malo 19 18 5 4 9 26 41
11. Pleslin-Trigav. 15 18 4 3 11 32 48
12. Combourg 2 8 18 2 2 14 11 57

Golf

Saint-Samson truste les titres
Championnat des Côtes-d’Armor. Le golf des Sables d’Or
à Fréhel a accueilli la compétition réservée aux seniors.

Classements en stroke play
(hommes, brut) : Série 1 : 1. M. Tilly
(Saint-Samson) 79, 2. P. Dejoux (Tré-
mereuc) 81, 3. E. Le Quéré (Saint-
Samson) 82, 4 P. Neveu (Ajoncs
d’Or) 83, 5. M. Thépault (Bégard) 84.
Série 2 : 1. G. Gobard (Pléneuf-Val-
André) 87, 2. A. Macé (Crinière) 90, 3.
A. Hegaret (Bégard) 91, 4. C. Tetard
(Pléneuf-Val-André) 91, 5. J. Ferreira
(Pléneuf-Val-André) 92.
Senior M : 1. N. Hecquet (Saint-Sam-
son) 79, 2. P. Basin (Boisgelin) 82, 3.
S. L’Heveder (Boisgelin) 87, 4. J.-P.
Roche (Saint-Samson) 88, 5. E. Je-
hanno (Saint-Samson) 90.
Senior 2 M : 1. A. Besnoux (Saint
Cast) 77, 2. H. Byrne (Sables d’Or)
79, 3. Y. Roselier (Pléneuf-Val-André)
81, 4. J. Mouric (Ajoncs d’Or) 81, 5. S.

Kéranguyader (Saint Cast) 81.
Classements en stroke play
(femmes, brut) : Série 1 : 1. F. Mo-
reau (Trémereuc) 92, 2. C. Pithon
(Trémereuc) 98, 3. J. Basle (Pléneuf-
Val-André) 101, 4. M.-J. Goupil (Tré-
meureuc) 103, 5. E. Ovigneur (Tré-
meureuc) 104.
Série 2 : 1. F. Floquet (Pléneuf-Val-
André) 99, 2. N. Duchaussoy Hec-
quet (Saint-Samson) 101, 3. J. Ma-
nach (Pléneuf-Val-André) 103, 4. F.
Carrée (Pléneuf-Val-André) 104, 5. M.
Girot (Bégard) 104.
Senior F : 1. I. Tilly Pineau (Saint-
Samson) 83, 2. C. Coquelet (Sables
d’Or) 94, 3. F. Huchet (Sables d’Or)
94, 4. J. Chatellier (Saint-Cast-le-Guil-
do) 96, 5. A. Barreau (Saint-Samson)
99.

Tennis

Julien Benneteau, un invité de marque à Taden
Open Kerbaty (11-28 avril). Dans le cadre de sa préparation à Roland-Garros, Julien Benneteau
foulera la terre battue de Taden-Dinan. Rendez-vous est pris pour les demi-finales.

Le pouvoir d’attraction de l’Open Ker-
baty ne se dément pas. Un an après
avoir accueilli Nicolas Mahut, le tour-
noi de Taden-Dinan s’offre un nouvel
invité de marque en la personne de
Julien Benneteau, actuel 59e joueur
mondial et 7e Français.

Hier, les organisateurs ont annon-
cé, non sans fierté, la participation du
vétéran tricolore (36 ans) qui viendra
parfaire sa condition dans les Côtes-
d’Armor, à trois semaines de Roland-
Garros (27 mai - 10 juin).

« Entre Monte-Carlo et les Inter-
nationaux de France, il disputera
trois tournois dont le nôtre, se ré-
jouit Xavier Reynaud, l’heureux di-
recteur de l’Open des maisons Ker-
baty. Sa présence à Taden est une
belle récompense. Chaque année,
on essaie de progresser toujours
un peu plus et le travail porte ses
fruits. Michaël Llodra a été le pre-
mier grand joueur à venir. Il est au-
jourd’hui l’ambassadeur du tournoi.
Depuis deux ou trois ans, c’est un
peu grâce à lui si on arrive à monter
un plateau comme celui-là car il en
parle autour de lui. »

Quatre Mousquetaires
dans l’arène

Bien conseillé par son ancien copain
de l’équipe de France avec qui il a
souvent évolué en double lors des
campagnes de Coupe Davis, Julien
Benneteau sera à Taden pour trouver
les bons repères sur terre battue et
emmagasiner de la confiance avant
l’ultime ligne droite de sa carrière.
« Pour moi, il est venu le temps
de ranger les raquettes », a récem-
ment rappelé le Bressan, médaillé de
bronze aux JO de Londres en 2012

(avec Richard Gasquet), vainqueur
de Roland-Garros avec Édouard Ro-
ger-Vasselin en 2014 et quart de fina-
liste en simple en 2006. « J’arrête-
rai la compétition après l’US Open.
Si je rentre dans le cut, j’irai à New
York et ce sera mon dernier tour-
noi. »

En attendant, Julien Benneteau
poursuit sa tournée d’adieux, des

Masters d’Indian Wells au Grand prix
Hassan II à Marrakech, en passant
par l’Open 13 de Marseille où il a at-
teint les quarts de finale après avoir
battu l’Espagnol Bautista Agut (n° 17
mondial).

Le vainqueur de la dernière Coupe
Davis avec les Bleus sera à pied
d’œuvre à Taden le 27 avril et inté-
grera directement le carré d’as de

l’Open Kerbaty. Beaucoup rêvent
déjà d’une finale face à Paul-Hen-
ri Mathieu, sous les yeux d’Arnaud
Clément et de Michaël Llodra, enga-
gés dans le Trophée des légendes.
Quatre Mousquetaires dans l’arène,
une première à Taden !

Loïc TACHON.

Julien Benneteau sera la tête de série n° 1 de l’Open Kerbaty, étape du circuit français CNGT, qui a débuté hier à Taden.
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