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Arrêt sur images

Deux Costarmoricains titrés. Pas de club breton au Final four à Ploufragan,
mais il y avait au moins deux Costarmoricains qui avaient le sourire après le sacre
de Saint-Omer : Ronan Ricaille, ex Quévert, et Mathieu Le Roux, ex-Quévert,
Ploufragan et Saint-Brieuc (3e et 6e debout en partant de la gauche).
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Dans la roue des pros costarmoricains

Cyril Gautier (AG2R - La Mondiale),
Élie Gesbert (Fortunéo - Samsic),
David Gaudu (FDJ - Groupama) et
Julien Simon (Cofidis) étaient les
quatre Costarmoricains au départ
dimanche de la doyenne des classi-
ques, Liège-Bastogne-Liège.

Dans la chaleur belge, ils ont souf-
fert, le premier représentant étant Da-
vid Gaudu, 85e à 11’45 du vainqueur,
Bob Jungels. Pas au mieux déjà sur
la Flèche wallonne le mercredi, le
grimpeur costarmoricain a malheu-
reusement subi sur cette nouvelle
épreuve World Tour. « Je ne sais trop
ce qui s’est passé, je n’ai pas d’ex-
plications. C’est peut-être les pre-
mières chaleurs », a t-il indiqué.

Concernant Cyril Gautier, il va pou-
voir se reposer quelque peu, avant
de reprendre la compétition sur le
Tour de Californie, du 13 au 19 mai.

Erwann Corbel (Vital Concept), en-
gagé sur le montagneux Tour du

Jura, qui débutait samedi, est arrivé
hors délais. Son équipier, le Lannion-
nais Johan Le Bon disputera quant à
lui le Tour de Bretagne, qui démarre
ce mercredi à Châteaubriant.

David Gaudu a dû se contenter de la
85e place de la Flèche wallonne.

Le meilleur, c’est mon papa. À la peine en N2, les handballeurs de Loudéac ont
besoin du soutien de leurs supporters. Face à Saint-Nazaire (victoire 30-28), ce
n’est pas Ionut Mazilu qui dira le contraire. Sa plus fervente supportrice est venue
lui donner le baiser de l’espoir avant la seconde période.
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Football

Le maintien attendra encore un peu
D1F. Lille - Guingamp : 1-0. Les Rouge-et-Noir vont devoir
continuer de batailler pour renouveler leur bail dans l’élite.

Dominer n’est pas gagner. Les Guin-
gampaises en ont fait l’amère expé-
rience, dimanche après-midi, sur le
terrain des Lilloises (1-0). Pourtant
en jambes, elles se sont inclinées
sur le score minimum dans le Nord,
avec les regrets que cela peut nour-
rir. « Nous ressentons beaucoup
de déception parce que, dans l’en-
semble, nous réalisons une bonne
prestation, insiste la technicienne
Rouge-et-Noir, Sarah M’Barek. Nous
nous créons de multiples occa-
sions sans les concrétiser avant
de commettre une erreur de mar-
quage sur un corner et d’encaisser
un but. »

Perdre 1-0 dans ces conditions,
« c’est dur à digérer », certes. Ce-
pendant, « je n’ai pas grand-chose
à reprocher aux filles, poursuit l’en-
traîneure. Dans l’état d’esprit, elles
ont mis beaucoup de combativité ».
Sans parvenir à se montrer décisives
dans les zones de vérité. « Nous de-
vons progresser dans ce domaine-
là », martèle ainsi l’ancienne Mont-
pelliéraine. Parce qu’en effet, même
si le maintien reste globalement en
bonne voie, il n’est toujours pas ac-
quis aujourd’hui. En Avant ne comp-
tant que trois unités d’avance sur le
premier relégable, Rodez.

« Au classement, ce résultat est
embêtant sachant en plus qu’il y a
une coupure. Nous allons connaître
une longue période sans compéti-
tion. Il va falloir attendre le 13 mai

pour jouer. Mais nous gardons notre
destin en mains, rappelle la coach
costarmoricaine, en ayant à affron-
ter, lors des dernières journées de
championnat, Albi, Fleury et Mar-
seille. » Des formations abordables
pour le groupe breton et face à qui
engranger entre trois et six points est
parfaitement envisageable.

LILLE - GUINGAMP : 1-0 (0-0).
BUT. Lernon (84’).

Lionel Méril entraînera Langueux.
Le jeu des chaises musicales dé-
bute. Pour remplacer Gérald Ro-
pers, après dix saisons sur le banc,
les dirigeants de Langueux (R1) ont
jeté leur dévolu sur Lionel Méril dont
l’aventure à Grâces se terminera par
une relégation en R3.

Au match aller, c’était l’inverse : En
Avant s’était imposé d’une courte tête.
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Tennis de table. Dinan et Plérin 2, respectivement premier
et deuxième de Prénationale, ont validé leur montée ce
week-end. Ils évolueront en N3 en première phase la sai-

son prochaine. Plérin voit double : l’équipe première a aisément
acquis son maintien et sera accompagnée par sa réserve. Reste
à savoir s’il y aura trois ou quatre formations costarmoricaines à
ce niveau, 7 îles jouant sa survie à Saint-Divy le 5 mai.
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Tennis

Mahut pourrait croiser Mathieu en demie
Open Kerbaty. Après treize jours de compétition, place aux 16es

de finales. Avec en ligne de mire un tableau final révélé hier.

Au-dessus des courts de Taden-Di-
nan, l’impression de ne jamais avoir
été aussi proche du but. Après un
début de tournoi marathon, enta-
mé le 11 avril dernier pour laisser
une chance (même bien maigre)
aux joueurs non classés d’avancer,
l’Open Kerbaty entre dans une nou-
velle dimension.

Pour cause, le tableau final est en
ligne de mire. Les têtes d’affiches
aussi, et quatre premières têtes de
série que sont Julien Benneteau (58e

joueur mondial), Nicolas Mahut (111e

joueur mondial), Paul-Henri Mathieu
(n°22 français) ou Romain Jouan
(n°47 français). Si les deux premiers
n’entreront sur le court que vendre-
di, en demi-finales, les deux derniers
auront avant tout un quart de finale à
disputer pour rejoindre le carré d’or.

La structure du tableau, il faut re-
connaître complexe mais dégres-
sive, laisse encore plusieurs points
d’interrogations. Sur l’opposition que
recevront les mieux classés, d’ici la
fin de semaine. Le Malouin Manuel
Guinard (n°66 français) et le Nantais
Vincent Stouff (n°93 français), en
l’occurrence, restent dans le doute
quant à l’opposition qui leur sera
proposée. Seules certitudes, le pre-
mier est dans la partie de tableau de
Mathieu et Mahut, le second dans
celle de Jouan et Benneteau. L’autre
évidence étant que les Bretons res-

taient, hier soir encore, très représen-
tés. Yann Grancoin (Fougères, 2/6),
Quentin Gueydan (Cesson-Sévigné,
-4/6), Mathis Moysan (Saint-Gré-
goire, 1/6), Alexandre Leroyer (Saint-
Grégoire, 0), Bastien Huon (Quim-
perlé, 0) et Noé Macquart (Étables-
sur-Mer, 2/6)… La Bretagne se lance
à l’assaut des têtes de gondoles pa-
risiennes.

Programmation approximative
Jeudi : quarts de finale (1 : Mathieu vs
Guinard ou Qualifié à 19 h, 2 : Jouan
vs Stouff ou Qualifié à 20 h 30).
Vendredi : demi-finales (Mahut vs
Vainqueur 1 pas avant 18 h, Ben-
neteau vs Vainqueur 2 pas avant
19 h 30). Samedi : finale (18 h 30).

Mahut pourrait affronter Mathieu en
demi-finale vendredi.
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Deux équipes et un même devoir de victoire
Tour de Bretagne, départ demain. Fortuneo-Samsic n’a pas encore gagné, Vital Concept a un
bilan mitigé… Les deux équipes Continental pro bretonnes doivent se (re) lancer sur l’épreuve.

Fortuneo-Samsic : « On a besoin
d’ouvrir le compteur »
Jamais Fortuneo-Samsic n’avait eu
une équipe aussi forte. Du moins,
c’est ce qu’elle disait en janvier, s’ap-
puyant sur l’arrivée de Barguil. Trois
mois plus tard, la réalité est tout
autre. Aucune victoire, peu de perfs…

Avant d’aborder ce Tour de Bre-
tagne (classe 2.2), Fortuneo-Samsic,
l’une des cinq équipes Continental
pro de l’épreuve (avec Androni, Wil-
lier, Hagens et Vital Concept), fait
donc à la fois profil bas, mais reste
obnubilée par la quête d’un premier
succès. « On se pose des questions,
reconnaît Roger Tréhin, directeur
sportif de l’équipe sur l’épreuve. On
a le sentiment d’avoir tout bien fait
cet hiver, d’avoir effectué de bons
entraînements, et on a donc du mal
à trouver des réponses. Notre ob-
jectif, sur cette course, sera donc
clairement de gagner. On ne se le
cache pas : on a besoin d’ouvrir
le compteur. Nous allons courir
chaque jour comme une classique,
sans avoir forcément de grandes
ambitions pour le général. »

Pour enfin lever les bras, l’équipe
d’Ille-et-Vilaine comptera sur Bouet,
Jarrier, Maison, Carbel, Le Roux et
Welten. Cinq profils plutôt polyva-
lents pour les premiers, avec la carte
Welten pour les sprints. « Gagner,
ça serait s’enlever cette pression

qui pèse sur nous. C’est le mo-
ment. Et puis, remporter notre pre-
mière course en Bretagne, ça se-
rait comme gagner une Classe 1 ou
une World Tour. » À vrai dire, Fortu-
neo-Samsic ne peut plus trop se per-
mettre de choisir…

Vital Concept : « L’Acte I de la
deuxième partie de saison »
La nouvelle équipe de Jérôme Pi-
neau basée à Theix (Morbihan) a,
elle, gagné trois fois (1 étape du
Sharjah Tour, du Tour d’Oman, et le

GP de Lillers). Mais là aussi, il n’y a
pas lieu de s’enflammer, reconnaît
son manager. « Le début de saison
a été bon, puis il y a eu ce dernier
mois avec un passage à vide sur les
Classiques. Disons donc que le bi-
lan est mitigé. La deuxième partie
commence, et cette épreuve doit
être l’acte I », dit-il, ajoutant : « Nous
avons besoin de résultats pour re-
trouver la confiance. »

Vital Concept s’appuiera sur cinq
coureurs d’avenir (Ermenault, Four-
nier, Garel, Mottier et T. Turgis), et un

homme plus expérimenté (Le Bon)
sans doute désireux de jouer placé. Il
n’y aura pas de leader désigné, mais
l’ambition d’« être solide tous les
jours et de continuer à apprendre.
On doit pouvoir à la fois jouer le
général jusqu’au dernier jour, et vi-
ser des victoires d’étapes. » Avec la
pancarte sur le dos, il faudra être soit
rusé, soit très fort. Mais après tout,
ces coureurs des deux équipes bre-
tonnes ont un statut à assumer.

Gaspard BREMOND.

Benoît Jarrier (à gauche) et Marc Fournier (à droite), deux coureurs engagés pour Fortuneo-Samsic et Vital Concept.
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Un nouveau format pour plus de spectacle
Open Aziza. Cette année, le club de Lannion change de formule
pour les phases finales. Le mot d’ordre : plus de spectacle.

L’Open Aziza et le Trophée Vérandas
du Trégor, tournois CNGT, revien-
nent respectivement pour la sixième
et la troisième année consécutive du
25 avril au 4 mai prochain. Et le pla-
teau est en partie tombé. Philippe
Catrou et Hervé Thévenon ont d’ores
et déjà présenté la grande nouveau-
té de cette édition 2018 : la mise en
place à partir des quarts de finale (3
et 4 mai) d’un tournoi au format mul-
tichances.

Le principe est simple et permet
d’établir un classement de un à huit.
La dotation est alors progressive de
la huitième à la première place. Le
principal objectif est de proposer le
maximum de spectacle avec l’aug-
mentation du nombre de matches
pour le tableau final. Les spectateurs
pourront ainsi se rendre d’un match à
l’autre, « comme à Roland-Garros »
évoque Jean Nouaux, responsable
de la communication. Autre nou-
veauté, les finales auront lieu le 4 mai
en soirée à partir de 17 h.

Les premières têtes d’affiche ont
été présentées et elles sont de qua-
lité. On retrouve notamment Jules
Marie (n°52 français) et Irina Ramiali-
son (n°24 française) qui viendront dé-
fendre leur titre. Mais aussi Axel Mi-
chon (n°28 français, ex 177 à l’ATP),
Romain Jouan (n°47) ou encore
Joffrey De Schepper (n°81) et Rudy
Coco (n°84).

Chez les dames, Irina Ramiali-
son, leader du classement CNGT
au 10 avril, protégera sa couronne,
notamment face à Theo Gravouil
(n°29), demi-finaliste à Perros-Gui-
rec en février dernier, ou Alice Bac-
quie (n°50), double tenante du titre à
Porspoder (Finistère).

La direction attend quelque 300
participants sur l’ensemble des ca-
tégories pour ces deux semaines de
compétition. Un village du tournoi ac-
cueillera le public et assurera l’ani-
mation tout au long de l’événement.
Sur, comme en dehors des courts, le
spectacle sera donc au rendez-vous
à Lannion pour cette édition.

Elliott LESAGE.

Axel Michon, ici à Roland-Garros, sera
la tête d’affiche à Lannion.
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De toutes les couleurs au Légué. Le port du Légué à Saint-Brieuc a vécu un
samedi après-midi animé. Et haut en couleur. Visite du bateau historique Le
Belem pour les uns, régate des IUT, organisée par les étudiants, pour plusieurs
centaines de coureurs, qui n’ont pas hésité à se colorer avec une poudre.
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