
Vos invitations pour l’Open
des Maisons Kerbaty
Les jeudi 26, vendredi 27 ou samedi 28 avril au Tennis-club
de Taden Dinan, gagnez des invitations pour 2 personnes.

Rendez-vous sur laplace.ouest-france.fr

Réservé à nos abonnés

Les échos des vestaires Le chiffre

La performance

L’action solidaire

« Je connais parfaitement le circuit »
Atout sports. Pilote, entraîneur et responsable de l’école dinannaise de moto-cross,
Théo Roptin sera sur ses terres, pour un nouveau sacre, le week-end prochain.

La moto n’a pas de secret pour Théo
Roptin, pilote du Moto-club dinan-
nais. « J’avais 6 ans lorsque mon
papa est revenu du Paris-Dakar, en
tant que co-pilote et mécanicien
avec, dans sa voiture, une Yamaha
50 cm3. Je l’ai essayée et ça m’a
tout de suite plu. J’ai donc com-
mencé à faire de la compétition. »

Théo signe sa première licence au
Moto-club dinannais et roule donc
en 50 cm3. Les résultats ne tardent
pas en témoigne sa 3e place au
championnat de Bretagne et et celle
obtenue au championnat de France,
en 65 cm3 cette fois-ci.

Il s’en va ensuite en sport études,
à Bourges, dans Le Cher, pendant
quatre ans. « On avait d’excellentes
structures pour s’entraîner. Le tout,
avec des horaires aménagés », sou-
ligne le jeune prodige, qui prend
alors la 5e place lors du championnat
de France cadet.

Un diplôme et une école
de moto-cross

Après quelques pépins physiques, il
reprend le guidon de sa 125 cm3 et
termine sur la troisième marche du
podium du championnat de France
junior en super-cross. Champion de
Bretagne en 250 cm3, vice-cham-
pion de Normandie en 125 cm3,
Théo Roptin termine 9e au cham-
pionnat de France élite et 5e d’un su-
per-cross en 250 cm3.

Fort de son expérience, il crée,
sous l’égide du Moto-club dinannais,
l’école de moto-cross, à Plouasne,
après avoir passé son diplôme d’état
d’entraîneur. « Je reçois des jeunes,
à partir de 6 ans, qui viennent de
Bretagne, du Pays-de-la-Loire et
de Normandie. Pour ceux qui n’ont

pas de moto, on peut leur en four-
nir », précise l’entraîneur. Les stages
de pilotage ont lieu le mercredi et le
samedi.

En attendant, sur le terrain de
Plouasne, dimanche, Théo Roptin
sera sur un circuit qu’il connaît bien,
pour le compte du championnat de
Bretagne. Avec le plein de confiance.
Depuis l’âge 6 ans, la vallée du Tertre
n’a plus de secret pour lui. « Depuis

trois ans, je gagne dans ma catégo-
rie, en MX2. Je connais le circuit de
A à Z et je participe à sa rénovation
chaque année. Mais pour être au
top, il faut surtout bien s’entraîner
l’hiver. »

Ses favoris pour l’épreuve : le Bres-
tois Dorian Werle, qui vient de rem-
porter deux épreuves, et le Fougerais
Julien Duhamel.

Samedi 14 et dimanche 15 avril,
Motocross de Plouasne. Le sa-
medi, démonstration des 50 cm3,
mini-cross, 50 et 65 cm3 et espoir
85 cm3 ; championnat de Bretagne
vétérans, trophée Patrick-Chevalier.
Le dimanche, championnat de Bre-
tagne 125 cm3, MX1 et MX2. Tarifs :
8 € le samedi ; 10 €, le dimanche et
15 € les deux jours. Renseignements
06 81 65 89 85.

Théo Roptin a créé l’école de moto-cross de Plouasne, sous l’égide du Moto-club dinannais.

Sur le rink, les hockeyeurs l’emportent
Rink hockey. Dinan Quévert (N1)
s’est imposé (4-2) face à Mérignac,
samedi soir, à la salle omnisports de
Dinan.

Cyclisme. Sociétaire du Team pays
de Dinan : Alain Riou a remporté La
Gainsbarre, une épreuve Élite natio-
nale disputée samedi, à Port-Bail,
dans la Manche.

Tennis de table. En prénationale,
Dinan 1 a battu Fouesnant (9- 5). En
R1, Dinan 2 a perdu contre Henne-
bont (8- 6). En R3, Dinan 3 gagne
(9 -5) contre Betton, et Dinan 4 perd
(8 -6) contre Brest.

Football. Dinan-Léhon (N3) a fait
un nul (1-1) à la TA Rennes, tout
comme l’équipe B contre Plancoët
(2-2).

Handball. Léhon-Dinan : les se-
niors filles s’imposent (30-22) à Plou-
vorn. Les garçons sont battus (26-25)
par La Motte.

Din’handisport. Jules Ménard rem-
porte le tournoi départemental de
sarbacane, à Pordic, et Océane Gar-

nier termine 2e. En boccia, le premier
ira au France, à Villers-les-Nancy, du
20 au 24 juin, et la seconde défendra
son titre, à Marseille, en novembre.

Basket-ball. Saint-Samson : les se-
niors filles ont battu Pluduno (60-27)
et les seniors garçons ont gagné (71-
61) contre AL Saint-Brieuc.

Maxence Delamotte et les pongistes
se sont imposés contre Fouesnant.

C’est le nombre de pilotes qui vont s’affronter, ce week-end,
dans la Vallée du Tertre, à Plouasne, à l’occasion du moto-
cross organisé par le moto-club dinannais. Au total, 125 bé-

névoles seront présents sur le site pour assurer les entrées, la restaura-
tion et les buvettes.

400

Le VC Dinan brille sur plusieurs courses
À Plaintel, chez les minimes, Alan
Lavenant prend la 6e place du chal-
lenge des Côtes-d’Armor des écoles
de cyclisme, sur les deux épreuves
(vitesse et route). En cadet, sur la
course en ligne Saint- Vincent-d’Oust
- Redon, Thibault Moisan termine 8e

et Gatien Le Rousseau 15e. Talaï Ri-
card est 20e.

Toujours à Redon, à la course en
ligne Redon - Redon de 3e catégo-
rie, Axel Romé junior prend la 6e

place. Dans l’épreuve de 2e catégo-
rie, à Moréac, Valentin Brosse finit
5e et vainqueur du classement par
point et meilleur animateur. Killian
Adam, junior, prend la 3e place à An-
del. C’est son premier podium de la
saison. Enfin, à noter la bonne per-

formance de Laurie Vézie, en VTT, 6e

de la coupe des nations, à Béringen,
en Belgique.

Premier podium de la saison pour
Killian Adam (au centre), à Redon.

La billetterie de l’Open Kerbaty est ouverte, sur
place ou par réservation à ticketkerbaty@gmail.
com. Du 11 au 25 avril, gratuit pour tous. Du

26 au 28 avril : adultes, 5 € la journée et 12 € le pass pour trois jours.
Pour les jeunes nés entre 2000 et 2007 : 2 € la journée et 5 € le pass
pour trois jours. Pour les jeunes nés en 2008 et après, gratuit.

Billetterie

Quatre nouveaux joueurs à l’Open Kerbaty
Axel Michon, Romain Jouan, Manuel Guinard et Quentin
Gueydan seront sur la terre battue de Taden, du 11 au 28 avril.

Le rendez-vous
L’Open Kerbaty de Dinan-Taden, qui
a lieu du 11 au 28 avril, vient d’enre-
gistrer quatre nouveaux joueurs.

Axel Michon (n° 28 Français), âgé
de 27 ans, entend bien revenir à la
hauteur du 177e rang mondial qui lui
avait permis d’atteindre le 2e tour de
Roland-Garros, en 2014. « Le Gran-
villais est actuellement 376e au clas-
sement ATP », soulignent les organi-
sateurs du tournoi.

Romain Jouan (n° 47 Français), lui,
revient pour la 4e année consécutive
sur les bords de Rance. 209e joueur
mondial en 2012, il a été deux fois
demi-finaliste de l’Open Kerbaty, en
2016 et l’année dernière.

Manuel Guinard,
tombeur de Gulbis

Il a aussi remporté, par le passé,
quatre tournois sur le circuit interna-
tional et a disputé Roland-Garros, en
2009, et l’US Open, en 2011. Il s’est
également illustré, en décembre der-
nier, avec l’équipe de Bordeaux. Em-
menés par le leader Jérémy Chardy,
ils sont devenus champions de
France par équipe.

Manuel Guinard (n° 66 Français) a
22 ans. Il a signé l’un des plus beaux
exploits de ce début de saison, lors
du challenge ATP de Rennes. « Il
s’est offert le scalp d’Ernest Gulbis,
ex-n° 10 mondial et demi-finaliste
de Roland-Garros, en 2014, pré-
cise le responsable communication.
1 000e joueur mondial il y a un an,
le Malouin pointe actuellement à la
575e place au classement ATP. »

En pleine progression, il revient
pour la deuxième fois à Taden. En

2015, il avait été battu en 1/16e de
finale par Corentin Moutet. Corentin
Gueydan (-4/6) a, lui, été huitième
de finaliste de l’Open de Taden, en
2017. Le Breton de 23 ans s’est de-
puis lancé sur le circuit ATP et a pris
son premier point, le mois dernier,
au Portugal. Longtemps gêné par
des blessures, il souhaite rattraper le
temps perdu.
Par ailleurs, comme chaque année et
en partenariat avec le Kiwanis pays
de Rance, l’Open Kerbaty reversera
l’intégralité de la recette de la billette-
rie à deux associations. Cette année,
ce sera Sasha, pas à pas et Z’aty-
piques, qui œuvrent pour faciliter le
quotidien d’enfants autistes du pays
de Dinan.

Du 11 au 28 avril, Open de Kerbay
de Dinan-Taden.

Romain Jouan, deux fois demi-finaliste
de la compétition.

Le rendez-vous

Le coup de cœur

Din’handisport reçoit un don de 2 000 €

Samedi, la troupe de Théâtre « Sur l’estrade » de Saint-Pôtan a rencontré
l’association Din’handisport, pour découvrir le foot fauteuil et remettre
un chèque de 2 000 €, après ses deux représentations. L’après-midi,
une animation handisport a été proposée aux étudiants d’Erasmus présents,
ce week-end, à Dinan.

Deux qualifiées au championnat de France de bowling
Le Bowling-club de la Rance s’est
illustré sur les pistes de Rennes, au
championnat régional. « Nous avons
fait trois podiums sur six, se félicite
Michel Gueyte, entraîneur, dont deux
premières places chez les dames.
Cela démontre la bonne vitalité du
club et la qualité de ses joueuses et
joueurs. »

Chez les dames, Véronique Mar-
tin et Christiane Diet terminent 2e et
se qualifient pour la phase finale du
championnat de France, le 6 mai, à
Reims. En catégorie vétéran 3, Marie
Abaléo finit 5e. Chez les hommes,
seul Jean-Pierre Diot a réussi à ac-
crocher un podium, avec une 3e

place en catégorie vétéran 3. Insuf-
fisant pour accéder à la finale natio-
nale. « C’est notre meilleure perfor-
mance en vétéran, souligne Didier
Poulain, président. C’est une grande

satisfaction que ces bons résul-
tats obtenus de haute lutte par des
joueuses motivées et dominatrices.
De bon augure avant le champion-
nat de France des clubs féminins,
phase régionale, qui se déroulera
en mai, à Dinan Bowling. »

Le podium dames vétéran 1,
avec Véronique Martin (au centre),
qualifiée pour la finale nationale.

Karine Boulet, reine de la course d’orientation
Dinan course d’orientation partici-
pait, ce week-end, au championnat
de Bretagne de longue distance, en
forêt de Pont-Callec, près de Lorient,
avec six coureurs. Mélanie Perche
et Élodie Chevrel prennent les deux
premières marches du podium en
catégorie A dames 21 ans.

Chez les hommes de 21 ans caté-
gorie A, Yann Boulet avale son par-
cours en 1 h 40 et prend la 2e place
du classement. En catégorie dames
50 ans, Karine Boulet est cham-
pionne de Bretagne en 49’47’’. « J’ai
donné tout ce qui me restait d’éner-
gie dans les 400 derniers mètres »,
annonce-t-elle à l’arrivée. « Les cou-
reurs du club sont en nette progres-
sion, c’est le fruit de l’entraînement
hebdomadaire, mis en place le sa-
medi, et d’un gros travail individuel
sur le physique », assure Éric Boulet,
président.

La course d’orientation consiste à
parcourir un itinéraire imposé le plus
rapidement possible. L’orienteur dis-
pose, pour seule aide, d’une carte,
d’une boussole et de sa sagacité.

Prochaines courses : le 28 avril,
rando orientation, à Lancieux ; les
9 et 10 juin, week-end course natio-

nale Nord-Ouest, à Guerlédan ; le
20 octobre, Nuit de l’orientation, en
Pays de Dinan, à Plancoët.

Contact : Éric Boulet, président, au
02 99 40 85 59 ou 06 04 49 70 15 ;
http://www.dinan-course-orienta-
tion.fr ; secretariat@dinan-course-
orientation.fr

Karine Boulet, lors de son sprint
d’arrivée au championnat de Bretagne.
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