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Tennis

« Benneteau n’a pas été difficile à convaincre»
L’entretien de la semaine. D’ici une semaine, l’Open Kerbaty à Taden (CNGT) va entrer dans sa
phase finale. Michael Llodra en sera à nouveaule parrain et jouera aussi le Trophée Guindé.

Pour la troisième année, la
deuxième en tant que parrain
de l’Open Kerbaty, vous revenez
à Taden. Qu’est-ce qui vous a
amené à vous engager dans
l’organisation de ce tournoi?

La première fois, je suis effective-
ment venu en tant que joueur. Et,
tout de suite, j’ai accroché avec le di-
recteur du tournoi, Xavier Reynaud,
et toute son équipe. Je trouve que
ce qu’il fait pour le tennis est magni-
fique. Du coup, ça m’a donné en-
vie de m’investir un peu plus. A pré-
sent, j’essaie de l’aider dans sa re-
cherche de sponsors. Ma présence
à ses côtés rend les choses un peu
plus simple. Et puis, cette année, il a
créé un tournoi des +35 ans (trophée
Guindé), auquel participera égale-
ment Arnaud Clément. Ça promet
une belle édition.

Affronter Arnaud Clément, votre
ancien partenaire de double,
avec qui vous avez remporté
Wimbledon en 2007, ce ne sera
pas banal ?

On est suffisamment proche pour
qu’il n’existe aucune rivalité. Ce
match sera plus un match d’exhibi-
tion qu’autre chose. Peu importe le
vainqueur, le principal, c’est qu’on
arrive à donner du plaisir au public,
qu’on partage des moments forts
tous ensemble. Le résultat sera réel-
lement anodin.

Votre père, Michel, a joué au
football au Stade briochin en
1971. Est-ce que vous avez gardé
des attaches avec la Bretagne?

C’est vrai, mon père a joué à Saint-
Brieuc, avec Ramon Muller. Il en
garde d’ailleurs un très bon souvenir.
Malheureusement, je ne l’ai jamais
vu jouer car il a arrêté sa carrière l’an-
née de ma naissance. En revanche,
j’ai joué longtemps pour le Patton, je
revenais jouer deux-trois fois par an à
Rennes. Hormis ça, je n’ai pas d’at-
taches particulières. Mais, c’est une
région que j’apprécie.

Comment intervenez-vous pour
inciter les joueurs à venir ?

Disons que l’Open tombe assez bien
dans le calendrier des épreuves sur
terre battue. Il arrive juste avant Ma-
drid. Du coup, il constitue une bonne
préparation pour ceux qui vont en-
chaîner. Quand on me demande
mon avis, ou qu’il faut appeler les
« copains » pour leur proposer la
date, c’est tout de suite plus facile.

C’est ce qu’il s’est passé pour la
venue de Julien Benneteau?

Le président du tournoi lui avait pro-
posé de venir. Et comme Julien savait
que j’étais ambassadeur, il m’a appe-
lé pour en savoir un peu plus sur l’or-
ganisation. Je n’ai fait que louer les
qualités d’accueil, des terrains, le
bon fonctionnement du tournoi. En
fait, je lui ai juste donné mon avis. Et,
il n’a pas été difficile à convaincre.

La présence du 59e joueur

mondial va certainement
renforcer la notoriété du tournoi?

L’affiche de cette édition est tout sim-
plement impressionnante et ça pro-
met du beau tennis.

Malgré toutes vos activités,
comment arrivez-vous à concilier
ce tournoi dans votre agenda?

C’est juste une question d’organisa-
tion. Avec Xavier Reynaud, on s’y est
pris suffisamment tôt pour pouvoir
intégrer la date du tournoi. Je suis
effectivement pas mal occupé mais
j’aime ça, ce n’est donc pas un pro-
blème.

Vous avez arrêté votre carrière
professionnelle en 2015.
Pourtant, depuis, vous n’avez
jamais vraiment raccroché. Ça
vous manque à ce point ?

J’ai eu la possibilité durant 15 ans

de vivre des moments fabuleux sur
le circuit professionnel (5 titres en
simple, 26 en double). C’est pour
cela que je n’ai pas voulu tourner
complètement la page. Désormais,
j’entraîne Nicolas Mahut quelques
semaines par an. Je poursuis éga-
lement ma passion avec le tennis à
travers quelques tournois, quelques
exhibitions. Je vais ainsi rejouer cette
année le tournoi des Légendes à
Roland-Garros et à Wimbledon. Je
suis le directeur de l’Open de Gran-
ville. Tout ceci me permet de garder
le contact avec le milieu. Mais, ça ne
m’empêche pas d’avoir d’autres acti-
vités : je dirige deux restaurants, du
côté de Dijon, je m’occupe aussi de
vins. Des domaines qui me passion-
nent également.

Recueilli par
François LE DIFFON.

En tant que parrain du tournoi, Michael llodra a facilité la venue de Julien Benneteau à l’Open Kerbaty.

O
ue

st
-F

ra
nc

e

Cyclisme
Dans la roue des pros costarmoricains

Julien Simon était, comme Arnaud
Gérard, dans le peloton du Tour du
Finistère. Adepte de l’épreuve dont le
final est jugé à Quimper, le Lambal-
lais doit se contenter de la 17e place.
Il termine en effet à la deuxième place
du sprint du peloton derrière l’échap-
pée composée de quinze éléments.
« La forme revient petit à petit. Je
vais enchaîner avec la Flèche wal-
lonne mercredi et Liège-Bastogne-
Liège dimanche, deux classiques
que j’apprécie beaucoup », lâche le
puncheur de Cofidis.

Cyril Gautier a terminé les deux
épreuves bretonnes de la Coupe
de France ce week-end. Après avoir
souffert de crampes dans le final sa-
medi, le Trégueusien d’AG2R - La
Mondiale s’est refait une santé le di-
manche, sur le Tro Bro Léon (13e).
Malade la semaine précédente sur
le Tour du Pays-basque, il s’est donc
rassuré avant d’aborder Liège, la
doyenne des classiques, dimanche.
« Dans le dernier ribin, je tombe der-
rière Ladagnous, sinon je pouvais
viser un top 5. C’était seulement
mon deuxième Tro Bro après 2011
où j’avais fait une placette. De finir
aujourd’hui, c’est déjà une petite
victoire car, en début de semaine,
j’étais malade. »

Après la Flèche brabançonne mer-

credi dernier, Élie Gesbert (Fortunéo
Samsic) était sur le Tour du Finistère,
où il a tenté d’anticiper la grande ba-
garre. En vain.

Le Team Pays-de-Dinan a frappé
fort sur l’ouverture de la Coupe de
France DN2, dimanche, à l’occasion
du Tour du Périgord. Grâce notam-
ment à la victoire du futur pro de For-
tunéo - Samsic, Alan Riou, l’écurie
costarmoricaine a pris, comme l’an
passé, la tête de la compétition. « Ils
ont fait la course parfaite. Ce sont
des jeunes, mais ils n’ont rien à en-
vier aux meilleurs, je suis très satis-
fait d’eux », note le directeur sportif
Ludovic Berthelemé.

Élie Gesbert (Fortunéo Samsic).
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Canoë-kayak

Le Corvaisier de retour dans la course
Descente. La kayakiste du CK Guerlédan disputera en juin
les championnats du monde. Comme au bon vieux temps.

Au creux de la vague ces trois der-
nières années, Charlène Le Corvai-
sier avait quasiment disparu des
échos radars. Son nom n’apparais-
sait finalement plus que lors des
championnats nationaux. Mais qua-
siment plus au niveau européen et
plus du tout dans le grand bain des
mondiaux. Fini les jours heureux de
ses titres de championne d’Europe
(en 2013), de vice-championne du
monde (en 2014) et vainqueur de la
Coupe du monde (en 2015) ?

Depuis son départ du pôle espoir
de Cesson-Sévigné pour Toulouse,
où elle réside désormais, la Mûroise
du CK Guerlédan avait visiblement
bien du mal à concilier sa nouvelle
vie de femme active de 27 ans et
le sport de très haut-niveau. « Une
fois les compétitions nationales
passées, j’éprouvais quelques dif-
ficultés à me remobiliser. Il y avait
comme un blocage. Il n’y avait rien
à faire, je n’arrivais pas à raccro-
cher le wagon. » Et, c’est finalement
à force de persévérance qu’elle a fini
par retrouver son coup de pagaie, si
efficace.

Dimanche, à Sorp en Espagne,
Charlène Le Corvaisier s’est classée
deuxième de l’épreuve de sélection.
« Il y avait quatre manches, deux
de sprint, deux classiques. Mais,
ce qui m’a certainement permis
d’atteindre le podium, c’est ma vic-
toire dès le deuxième jour. Ça m’a
littéralement reboosté. » Comme un
cycle qui se termine, elle avait, enfin,
retrouver confiance en elle. Et la voi-
là, à nouveau, propulsée sur la scène
internationale. Comme au bon vieux
temps.

À peine le temps de terminer son
contrat dans une agence bancaire,
qu’elle enchaînera du 25 avril au

1er mai un stage de préparation à
Muotathal, en Suisse, où se dérou-
leront ensuite les championnats du
monde du 26 mai au 4 juin. L’heure
des retrouvailles avec ses éternelles
rivales.

Comme les bonnes nouvelles vont
souvent de pair. Elle sera accompa-
gnée par une autre Costarmoricaine,
la Plancoëtine Hélène Raguenes (li-
cenciée à Pont-Réan) qui s’est éga-
lement classée deuxième à Sorp, en
canoë monoplace, le week-end der-
nier.

F.L.D.

Emmanuelle Cossic (La Roche-
Derrien, K1) vient également d’être
appelée pour disputer la Coupe du
monde. Les deux premières man-
ches se disputeront à Banja-Luka, en
Bosnie, du 4 au 10 juin. Les deux sui-
vantes à Celje en Slovaquie du 11 au
17 juin.

Après un retour remarqué à Pont-Cal-
leck en début d’année, Charlène Le
Corvaisier a transformé l’essai en se
qualifiant pour les championnats du
monde.
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Trégueux a assuré sa transition
N2F. Contrairement aux années précédentes, le TBCA n’a vécu ni playoffs, ni accession,
ni relégation mais a entamé sa reconstruction.

Deux éléments ont particulière-
ment retenu l’attention du côté des
Trégueusiennes cette saison. Le
premier est l’état d’esprit affiché,
conforme aux attentes du staff. « Dès
les premiers entraînements, j’ai vu
des sourires et l’intensité monter,
se souvient le coach Rouge-et-Blanc,
Nicolas Guérin. Ici, il y a une bonne
âme, une vraie identité. Et les re-
crues ont été bien intégrées. »

Cela a notamment aidé quand les
pépins physiques se sont accumu-
lés, en particulier concernant la ca-
pitaine Aïssata Faye et la meneuse
Méline Sérot. « Les blessures ont pu
mettre un coup à tout le monde, on
n’a jamais vraiment été au complet.
Mais les filles ont été là les unes
pour les autres et vivaient pour le
groupe. J’ai apprécié la solidarité
sur et en dehors du terrain, sans
problème d’ego ou d’individua-
lisme. »

Le second fait marquant de cet
exercice ponctué à une correcte
cinquième position permettant au
TBCA de répondre à l’objectif fixé
par les dirigeants, à savoir le main-
tien, restera l’aventure en trophée
Coupe de France et le match en Mar-
tinique. « On gardera ce souvenir
longtemps dans nos têtes. Le club
a fait en sorte que cela se passe
très bien là-bas et nous avons été

parfaitement accueillis. Cette aven-
ture a été sympa. »

Dans les détails, « j’en retiens
énormément de positif, insiste l’an-
cien du Sluc Nancy. Cette expé-
rience fut exceptionnelle sur le plan

humain et contribua à la cohésion
du groupe. Elle a aussi récompensé
l’investissement de celles qui sont
présentes depuis des années, de
Serge Picart (ancien président) et
de Grégory Colson (intendant). »

En revanche, en dépit du bail renou-
velé en Nationale 2, l’écurie de la pé-
riphérie briochine a probablement
souffert de son étroitesse quantita-
tive. « Notre effectif était composé
de huit joueuses seulement, dé-
plore le coach. Avec une en plus,
nous aurions moins tiré sur les or-
ganismes et tenu plus longtemps
sur la durée. » En effet, Trégueux
a davantage souffert sur la fin de
championnat, alors que les playoffs
demeuraient envisageables en mars.

« À deux journées du terme, nous
pouvions être leaders, poursuit-il.
Dans ces conditions, des regrets
existent forcément. C’est ce qui m’a
le plus frustré, d’autant plus qu’au
complet, notre niveau était excel-
lent. Cependant, nous ne pouvons
pas demander aux filles de faire
des miracles alors que nous étions
amoindris. »

Alors c’est vrai que conclure en
milieu de tableau a pu décevoir cer-
tains : « Mais nous sommes à notre
place. Nous n’avons pas la puis-
sance financière de Franconville ou
du Stade Français par exemple. Et
même si nous aurions tous voulu un
peu plus, notre mission est accom-
plie : relancer un projet et travailler
sur le long terme. Maintenant, il va
nous falloir enclencher un nouveau
cycle. »

Tout au long de la saison, les Trégueusiennes ont affiché l’image d’une équipe
soudée et volontaire.
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On a aimé On n’a pas aimé

C’est le classement du TBCA. Assez loin des places quali-
ficatives pour les playoffs, mais également de la relégation.5
Trégueux a terminé le championnat avec la deuxième
meilleure défense (1 233 points encaissés). L’attaque s’est
classée 4e.

2

C’est le nombre de victoires décrochées à domicile, contre
seulement cinq à l’extérieur.9
C’est le nombre de défaites. Les deux dernières l’ont été
lors des deux dernières journées. Cinq l’ont été lors de la
seconde phase, soit près d’un match sur deux.
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Course hors stade
Un premier marathon à Guidel-Plages, le 3 juin
Le premier marathon du Pays de Lo-
rient est programmé le dimanche
3 juin. Les organisateurs espèrent ac-
cueillir au moins 3 000 coureurs. Le
départ et l’arrivée seront jugés à Gui-
del-Plages. Les marathoniens vont
courir en bord de mer et traverseront
les communes de Larmor-Plage et
de Plœmeur.
Le programme. Dimanche 3 juin,
marathon individuel (42,195 km, dé-
part 8 h 30, 70 € d’inscription), en
duo (100 € d’inscription), challenge
entreprises (120 € d’inscription,
équipe de quatre coureurs), handis-
port (60 € d’inscription), épreuve des
10 km (départ 8 h 45, 12 €). Rensei-

gnements : marathon-breizh-ocean.
com, contact@marathon-lorient.com.

Plus d’infos sur ouest-france.fr

Foulées évrannaises, ce vendredi.
Comme tous les ans, il y aura foule
au départ des deux épreuves se-
mi-nocturnes. Les inscriptions sont
d’ailleurs closes depuis le début de
semaine et 2000 participants sont
ainsi attendus. Les horaires. Départ
du 5 km à 18 h 30, du 10 km à 19
h 30.


