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Voile

« Grâce à eux, je serai au départ »
Carnet de bord. Ils forment la team Klaxoon, la garde rapprochée
de Jean-Marie Loirat avant le départ de la Route du Rhum.
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Comme chaque mois jusqu’au dé-
part de la Route du Rhum, le 4 no-
vembre, le Quinocéen Jean-Ma-
rie Loirat évoque étape par étape
sa préparation. Et aujourd’hui, il
entend saluer ceux qui l’entou-
rent et l’aide dans sa préparation.

«Décence ou pudeur m’incitent
souvent à ne pas parler que de la dif-
ficulté à monter ce projet. Pourtant,
ne pas en parler ne ferait que laisser
un peu plus dans l’ombre les per-
sonnes qui œuvrent au quotidien. Ja-
mais ces personnes n’ont été aussi
importantes qu’en ce moment.

Tout s’accélère, la préparation
du bateau, les obligations liées à la
course, les régates, mes devoirs pro-
fessionnels. Je suis débordé… Heu-
reusement, mes fidèles compagnons
sont là. Ils prennent soin de moi,
m’écoutent et font preuve d’une in-
croyable bienveillance.

Ce sont sept hommes qui mettent
au quotidien leur savoir-faire et leurs
compétences au service du projet.
Je les ai choisis, également du coin.
Ils constituent aujourd’hui ma TEAM
et il est important pour moi de les
présenter.
Xavier Barbedienne C’est le second
à bord, l’homme de confiance, le
bon marin. Techniquement, il est in-
croyable, bourré de talents et de bon
sens.
Eric Blanchot. Il est le chef de projet
à qui je délègue énormément dans
l’organisation de cette course afin de
rester concentré uniquement sur le
bateau, ma profession et ma famille.
Grégoire Chambrun. Il est mon ami
à qui on peut tout dire et demander
et qui sera là quoi qu’il arrive.
William Ollivier. Il est le troisième pré-
parateur de Klaxoon qui sera bientôt

là en permanence pour m’épauler
jusqu’au départ.
Jean-Marc Laithier. Il est président
de la Société nautique de Saint-
Quay-Portrieux. Il a fait venir beau-
coup d’adhérents pour la préparation
du bateau avant sa mise l’eau.
Pascal Quintin. Mon mentor, mon
ami, qui au travers de ces expé-
riences partage ses grandes compé-
tences dans la voile et exécute avec
talent les modifications techniques
du bateau.
Fabrice Bertho. Il déborde d’énergie
au bénéfice de la communication, re-
lations presse et la photographie.

Ils sont ceux, qui depuis deux ans,
se battent au quotidien pour ce pro-
jet. Ils sont tous des passionnés.
Avec eux, je donne corps à ce pro-
jet sportif et humain extraordinaire.
Grâce à eux, je serai au départ de la
Route du Rhum 2018».

Jean-Marie Loirat à la proue de son
Klaxoon.
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Football

L’option Qatar pour Gourcuff ?
Stade Rennais. Joris Gnagnon aurait prolongé son contrat d’un
an, tandis que Yoann Gourcuff susciterait l’intérêt de clubs qataris.

Patron de la défense rennaise, Joris
Gnagnon (21 ans) aurait récemment
prolongé son contrat d’une saison,
jusqu’en juin 2022, revalorisation sa-
lariale à la clé. Le défenseur central
avait signé son premier contrat pro
le 1er juillet 2016, pour une durée de
trois ans. Il avait ensuite prolongé de
deux ans en janvier 2017, en même
temps qu’Adama Diakhaby, voyant
au passage son salaire augmenté.
Des clubs anglais et allemands se-
raient attentifs à son évolution.

De son côté, Yoann Gourcuff au-
rait repoussé des offres de MLS,
le championnat américain, sa
compagne Karine Ferri se montrant
sceptique à propos de l’éloignement
géographique qu’aurait supposé une
expérience outre-Atlantique. L’an-
cien Lyonnais disposerait de propo-
sitions au Qatar, où il s’est rendu lors
de la dernière trêve internationale.
Selon des membres de son entou-
rage, il n’exclurait pas cette option,
plus « proche » puisqu’à six heures

d’avion de Paris, et il serait même ac-
tuellement dans l’optique « le Qatar
ou rien d’autre ».

Gourcuff fêtera ses 32 ans cet été.
En fin de contrat au Stade Rennais
en juin, il ne sera pas prolongé par
son club formateur, dans lequel il est
revenu en septembre 2015. Ouest-
France l’avait révélé le 17 mars.
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R2. Toutain remplace Barry à Ploumagoar
Le RC Ploumagoar a annoncé que le
contrat de son entraîneur, Boubacar
Barry, ne serait pas renouvelé. Arrivé
en 2016, Boubacar Barry a réussi,

cette saison, à faire monter Plouma-
goar en R2, un niveau jamais atteint
jusque-là par le club. Il sera remplacé
par Jérémy Toutain de Plédran (R2).

Planche à voile
Coupe du monde RS:X :LeCoq en tête,Giardquatrième
Louis Giard occupait, hier soir, la
quatrième place provisoire de la
troisième manche de la Coupe du
monde à Hyères. Le Carnacois, troi-
sième des deux premières courses
puis neuvième de la troisième course,
était notamment devancé par le Cos-
tarmoricain Pierre Le Coq, leader
après avoir remporté les deux pre-
mières courses. À noter la 5e place

provisoire occupée par le Lorientais
Oël Pouliquen. La Finistérienne Lu-
cie Belbeoch est 10e.
RS:X (classement après trois man-
ches) : 1. Pierre Le Coq, 2 points ;
2. Gao Mengfan (Chine), 3 points ;
3. T. Goyard (France), 6 points ; 4. L.
Giard, 6 points ; 5. O. Pouliquen, 11
points ; 17. J. Pasquette, 27 points ;
24. T. Le Bosq, 41 points.

BMX
Coupe de France. Théo Thouin confirme
Du bon et du moins bon pour les pi-
lotes briochins, ce week-end, à Joué-
les-Tours lors de la 3e et 4e manches
de la Coupe de France. On notera la
confirmation de la montée en puis-
sance du junior Théo Thouin, respec-
tivement deuxième et quatrième (2e

au général). Le Briochin affirme un
peu plus sa légitimité en Bleu avec
laquelle, il va s’aligner sur la Coupe
d’Europe et du monde. Malheureu-

sement, Arthur Pilard est tombé sa-
medi. Il est de nouveau contraint au
repos après un début de saison déjà
perturbé par les blessures.

Chez les 27-29 ans, Maxime De-
laporte (BMX Trégueux) a poursuivi
son invincibilité, bien accroché à la
première place du général alors que
Benoît Bresset s’accroche au Top
8. Damien Grouazel (Quévert) reste
dans le Top 5 des plus de 30 ans.
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Tennis

« Je viens à Taden pour préparer Roland-Garros »
L’entretien de la semaine. Avant de mettre un terme à sa carrière cet été, Julien Benneteau
fait étape à Taden. En pensant à son dernier Roland-Garros, l’objectif de sa saison.

Julien Benneteau à l’Open
Kerbaty, c’est une première ?

J’ai souvent joué dans la région, que
ce soit à Brest, Quimper ou Rennes,
mais jamais encore dans les Côtes-
d’Armor. Taden est un endroit que
je ne connais pas. J’ai hâte de m’y
rendre pour découvrir ce coin de Bre-
tagne. C’est la première fois de la sai-
son que je suis inscrit sur un tournoi
CNGT (circuit national des grands
tournois).

Qu’est-ce qui a motivé
votre décision ?

J’avais envie de participer à un tour-
noi sur terre battue et effectuer quel-
ques matches, dans le cadre de ma
préparation pour Roland-Garros (du
27 mai au 10 juin). Michaël Llodra
(parrain de l’Open Kerbaty) et Nico-
las Mahut (vainqueur 2017) m’ont
également parlé de la qualité de l’ac-
cueil et des bonnes conditions de
jeu à Taden. Je n’ai donc pas hésité à
répondre favorablement à l’invitation
des organisateurs.

À Taden, vous ne serez pas
totalement dépaysé avec
la présence de vos anciens
partenaires de l’équipe de
France…

En effet, je vais retrouver des joueurs
avec qui je m’entends bien et avec
qui j’ai passé de belles années sur
le circuit. Nicolas Mahut et Paul-Hen-
ri Mathieu ont le même âge que moi
(36 ans), Arnaud Clément a été l’un
de mes capitaines en Coupe Da-
vis. Quant à Michaël Llodra, j’ai sou-
vent joué avec lui en double. Ça va
être sympa de se retrouver tous en-
semble.

Quel sera votre programme
après Taden ?

Je me rendrai aux qualifications de
Madrid puis à celles de Rome avant
de mettre le cap sur les Internatio-
naux de France.

Il s’agira de votre 16e et dernière
participation à Roland-Garros.
Vous appréhendez ce moment ?

Pour l’instant, je n’y pense pas trop.
Mais une fois que le tournoi sera lan-
cé, ça va me faire bizarre. Ce sera

pour moi un rendez-vous particulier.
J’ai passé tellement de bons mo-
ments sur les courts de Roland-Gar-
ros : le titre conquis en double avec
Édouard Roger-Vasselin lors de la
finale de 2014, mon quart de finale
en simples en 2006, et aussi ma
victoire face au Suédois Söderling
au troisième tour en 2008. Il y avait
une belle ambiance et ce fut un su-
per match. De toute façon, à chaque
fois qu’un Français gagne un match
à Roland-Garros, ça reste un bon
souvenir.

Quel sera votre objectif
pour cette ultime sortie ?

Arriver dans la meilleure forme pos-
sible et essayer de gagner un ou
deux matches (éliminé dès le pre-
mier tour par Lucas Pouille lors des
deux précédentes éditions, NDLR).
Ce serait fabuleux pour mon dernier
rendez-vous avec Roland-Garros.
Ensuite, je continuerai jusqu’à l’US
Open, clap de fin de ma carrière.

La reconversion, vous y pensez ?
On parle de vous en tant que
consultant TV.

Devenir consultant, ça peut m’inté-
resser, pourquoi pas. Aujourd’hui, il
n’y a rien de concret. On verra bien le
moment venu. Je reste ouvert à toute
proposition. Je me laisse le temps de
la réflexion en prenant des contacts
ici et là pour voir ce qu’il est possible
de faire, une fois que j’aurais rangé
les raquettes.

Vous avez récemment intégré la
commission des athlètes pour
les JO de 2024. Quel est votre
rôle au sein de cette instance ?

Nous sommes dix-huit membres
dans cette commission présidée par
Martin Fourcade. Notre mission pre-
mière est de faire partager notre ex-
périence d’athlète olympique aux fu-
turs participants des JO pour qu’ils

soient accueillis dans les meilleures
conditions. Mais cette commission
se veut aussi force de propositions
auprès du comité d’organisation,
avec un effort particulier porté sur
l’héritage des Jeux et sur l’engage-
ment de la population. Les Jeux du-
rent deux semaines mais les six ans
qui nous séparent de l’événement
doivent servir à promouvoir le sport
en France et à faire évoluer les men-
talités. Je me fais une joie d’être im-
pliqué dans la préparation des Jeux
de Paris 2024.

Recueilli par
Loïc TACHON.

Programme complet des matches
sur www.openkerbaty.fr

Julien Benneteau est la tête de série n° 1 de l’Open Kerbaty qui se poursuit jusqu’à samedi à Taden, près de Dinan.
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Julien Benneteau en bref

Né le 20 décembre 1981 à Bourg-en-
Bresse (Ain). Joueur professionnel
depuis 2000. Licencié au TC Paris.
Meilleur classement ATP : 25e (2014).
Actuel 58e mondial, 7e Français.
Vainqueur de la Coupe Davis 2017,

finaliste de Wimbledon (double) en
2016, vainqueur de Roland-Garros
(double) en 2014, médaillé de bronze
aux JO de Londres (double) en 2012
et quart de finaliste à Roland-Garros
(simple) en 2006.

Volley-ball

Entre espoir et inquiétudes
AG. Le comité départemental s’est réuni lundi à Saint-Brieuc.
L’occasion de faire le point avec son président Pierrick Hamon.

Trois questions à…
Pierrick Hamon, président
du comité départemental de volley

Quel bilan tirez-vous
de la saison ?

On peut se réjouir de voir le nombre
de licenciés augmenter de manière
significative passant de 1 025 en
2017 à 1 168 cette année. Cela se ré-
percute au niveau des résultats. Der-
rière les masculins de Cesson qui
réalisent un très bon parcours en Na-
tionale 2, on note une bonne tenue
des championnats départementaux
masculins et féminins qui ont pris
de l’ampleur. C’est aussi le cas du
championnat loisirs. On peut aus-
si se féliciter des organisations pro-
grammées par Loudéac qui a organi-
sé une rencontre de N2 entre Quim-
per et le CPB Rennes. Et aussi par
Lannion qui va accueillir le groupe
France dans une nouvelle pratique,
le volley assis avec un match de gala
le samedi soir.

Et chez les jeunes ?
La formation reste l’ADN du comité.
Les équipes départementales M13
et M15 vont aborder les compétitions
intercomités, samedi prochain à
Concarneau avec beaucoup d’ambi-
tions. Et au niveau des clubs, on peut
se réjouir des remarquables parcours
de plusieurs formations au niveau na-
tional à l’image des M13 filles de Ces-
son et Lannion et des M17 du Goëlo.
Et la saison de beach qui va débuter
devrait à nouveau confirmer la quali-
té du travail réalisé au sein des clubs
en partenariat avec le comité.

Il y a cependant quelques
inquiétudes…

Comme bon nombre de fédérations

aujourd’hui, le problème des fi-
nances est au centre de nos préoc-
cupations. Même si nous retrouvons
un tout petit peu d’air, nous sommes
toujours au taquet, c’est un contrôle
permanent Il faut jongler avec les eu-
ros tout au long de la saison. Ce qui
nous a contraints à revoir à la hausse
l’appel à cotisations de nos clubs. Ce
manque de réserve de trésorerie est
toujours préoccupant. Nous devons
continuellement rechercher de nou-
veaux partenaires. L’autre gros point
d’inquiétude est le manque de re-
nouvellement des cadres et des di-
rigeants. La majorité des présidents
se trouvent dans la tranche d’âge 50-
60 ans après de nombreuses années
de présence. On ressent un certain
essoufflement, et à Lamballe, faute
de volontaire pour ce poste, le club a
été mis en sommeil. Il ne faudrait pas
que cela devienne contagieux.

Pierrick Hamon.
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La TA Rennes et le FC Lorient lauréats
Coupe de Bretagne de futsal. Les finales U15, U17 et seniors
hommes et femmes se sont déroulées à Pordic.

Finale seniors hommes : TA
Rennes - Loudéac Saint-Bugan : 8-3.
Finale seniors femmes : FC Lo-
rient - Lamballe FC : 9-9 (2-0 aux tirs
au but).
U17 garçons : Plouzané AC - GJ
Baie de Quiberon : 1-3 ; US Château-
giron - GJ Lié Plémet : 4-0 ; Plouza-
né ACF - US Châteaugiron : 2-3 ; GJ
Baie Quiberon - GJ Lié Plémet : 3-0 ;
Plouzané ACF - GJ Lié Plémet : 2-2 ;
GJ Baie Quiberon - US Châteaugi-
ron : 3-3.
Classement final : 1. US Châteaugi-
ron (10 pts, +6), 2. GJ Baie Quiberon
(10 pts, +5), 3. Plouzané ACF (4 pts,
-4), 4. GJ Lié Plémet (4 pts, -7).
U17 filles : Lamballe FC – Stade
Brestois : 0-4 ; AS Saint-Jacques
Foot - Ploërmel FC : 1-0 ; Lamballe
FC – AS Saint-Jacques : 0-0 ; Stade
Brestois – Ploërmel FC : 4-0 ; Lam-
balle FC – Ploërmel FC : 0-1 ; Stade
Brestois – AS Saint-Jacques : 3-0.
Classement final : 1. Stade Brestois

29 (12 pts), 2. AS Saint-Jacques
(7 pts), 3. Ploërmel FC (6 pts), 4.
Lamballe FC (4 pts).
U15 garçons : Lannion FC – Lan-
derneau FC : 1-2 ; Lorient Sport – TA
Rennes : 1-3 ; Landerneau FC – Lo-
rient Sport : 1-0 ; Lannion FC – TA
Rennes : 1-0 ; Landerneau FC – TA
Rennes : 4-1 ; Lannion FC – Lorient
Sport : 5-0.
Classement final : 1. Landerneau FC
(12 pts), 2. Lannion FC (9 pts), 3. TA
Rennes (6 pts), 4. Lorient Sport (3
pts).
U15 filles : Ploërmel FC – AS Saint-
Jacques : 1-1 ; AS Dirinon – FC Lié
Plouguenast : 4-0 ; Ploërmel FC – AS
Dirinon : 0-3 ; AS Saint-Jacques – FC
Lié Plouguenast : 1-1 ; Ploërmel
FC – FC Lié Plouguenast : 3-0 ; AS
Saint-Jacques – AS Dirinon : 0-0.
Classement final : 1. AS Dirinon (10
pts), 2. Ploërmel FC (7 pts), 3. AS
Saint-Jacques (6 pts), 4. FC du Lié
Plouguenast (4 pts).

Les équipes de la TA Rennes et de Loudéac Saint-Bugan en finale de la Coupe
de Bretagne seniors de futsal.
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