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Six coureurs dont cinq espoirs com-
posent la sélection bretonne pour le
Tour de Bretagne qui s’élancera de

Lorient le 25 avril : Tom Ardouin, Sony Bridier et Nicolas Malle
(VCP Loudéac), Florentin Le Camus-Lambert (Team Pays-de-Di-
nan), Adrien Rimasson et Maxime Renault (OC Locminé).

Sélection

Tennis

Nicolas Mahut : « J’ai eu pas mal de demandes »
Open Guindé à Dinan, jusqu’au 27 avril. L’Angevin entrera en demi-finale du tournoi, dans une semaine. Il
revient d’un stage avec l’équipe de France, et est toujours à la recherche d’un partenaire de double. Il raconte.

Entretien
Nicolas Mahut, 37 ans, 3e joueur
mondial en double.

Comment s’est déroulé le stage
avec l’équipe de France ?

On était chez Patrick Mouratoglu à
Sophia Antipolis. On a fait dix jours
de préparation, ça s’est extrêmement
bien passé. L’idée, c’était de pouvoir
se réunir, que le staff puisse partager
avec les joueurs, les entraîneurs, par-
ler en privé, mettre de la cohésion…
Et comme c’est le début de la saison
sur terre battue, on a mis pas mal de
volume d’entraînement. Je suis très
content d’avoir découvert ce staff, j’ai
vraiment passé un super moment.

Quel est le discours de cette
nouvelle équipe de France, avec
Sébastien Grosjean comme
capitaine ?

Que ce soit le capitaine ou l’entraî-
neur, Thierry Champion, ils sont vrai-
ment à l’écoute des joueurs, des en-
traîneurs. J’ai senti beaucoup d’éner-
gie positive, et surtout le souci de
toujours donner le conseil pour faire
progresser. J’ai hâte de les retrouver,

si je suis sélectionné, au mois de
novembre pour la Coupe Davis.
C’est un nouveau format, on a tous
dit qu’on était déçus… Pour autant,
le discours de Sébastien est inté-
ressant. C’est se dire que oui, il y a
la Coupe Davis, mais aussi des JO
dans un an. Professionnellement, je
me retrouve plus dans cette manière
de fonctionner que celle d’avant.

Où en êtes-vous dans la
recherche d’un partenaire,
puisque Pierre-Hughes Herbert
va se focaliser sur le simple ?

Pas très loin, pour être tout à fait
franc. C’est un peu plus compliqué
que ce que je pensais. J’ai eu pas
mal de demandes, mais de joueurs
avec lesquels je n’entre pas dans les
Masters 1000. Ce n’est pas évident.

Comment on gère les demandes,
les candidatures ?

Au début, j’en parlais. Puis je l’ai mis
sur le Player Zone, auquel ont accès
tous les joueurs. Des joueurs qui
n’ont pas de partenaire fixe, comme
je suis bien placé, voient une oppor-
tunité de rentrer dans des tournois.
Mais ma position est assez claire.
J’ai cinq, six tournois de disponible.

Des gros tournois, deux Grand Che-
lem, deux Masters 1000, deux 500…
L’idée, c’est de les jouer avec les
mêmes partenaires. Car pour entrer
dans les Masters 1000, il faut être
classé 50, 55. Mais dans les de-
mandes que j’ai, ce sont plutôt des
joueurs classés 60, 80e mondial.

Dans quelle mesure l’affect entre
en compte dans le choix d’un
partenaire ?

Pour moi, c’est important. J’ai besoin
d’avoir cette relation-là avec mon
partenaire. C’est une des premières
choses que je regarde, je vois si ça
peut matcher.

Vous allez bientôt revenir dans
les Côtes-d’Armor, après Saint-
Brieuc en mars. Ça représente
quoi, un tournoi comme Dinan ?

Pour moi, c’est la possibilité de faire
des matches en simple sur terre
battue. Histoire d’avoir du rythme
sur cette surface avant de jouer un
Challenger. Et puis il y a un aspect
relationnel, affectif. Je suis déjà venu
deux fois, et à chaque fois, je me suis
vraiment régalé.

Recueilli par
Alvin KOUALEF. Engagé en double avec Herbert à Monte-Carlo, Nicolas Mahut a vu l’aventure s’arrêter au premier tour, lundi…
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Football
Guingamp express

Nicolas Benezet et Lucas Deaux
absents. Les deux joueurs étaient
absents de l’intense séance de ce
mardi matin, au Pro Park. Nicolas
Benezet se ressent toujours du ge-
nou, ce qui le tient éloigné des ter-
rains depuis dix jours. Son évolution
est jugée « moyenne », selon Jocelyn
Gouvennec. Lucas Deaux est, lui, en-
nuyé par une gêne derrière le genou.

Huis clos. L’entraînement de ce mer-
credi matin se déroulera à l’abri des
regards, comme la semaine passée.

Celui de vendredi, veille de la récep-
tion de l’Olympique de Marseille (sa-
medi, 17 h) sera également à huis
clos.

Féminines : Corinne Diacre commu-
niquera le 2 mai. La sélectionneuse
de l’équipe de France donnera la
liste des Bleues qui participeront à la
Coupe du Monde le 2 mai. Les Guin-
gampaises Julie Debever, Solène Du-
rand et Emelyne Thomas (prêtée par
l’Olympique Lyonnais) étaient pré-
sentes dans la dernière liste.

Les Briochines vice-championnes du monde
UNSS. Battues par l’Allemagne en finale du Mondial scolaire, les lycéennes
du Sacré-Cœur ont manqué de peu la deuxième étoile.

Championnes du monde en 2015
au Guatemala, vice-championnes
en 2017 en Croatie, les lycéennes
du Sacré-Cœur Saint-Brieuc abor-
daient avec beaucoup d’ambitions
leur troisième mondial consécutif
à Belgrade. Des ambitions qui se
sont confirmées dès les matches de
poule avec les nets succès face à la
Serbie (6-0) et la Grèce (5-0), puis en
quarts de finale face à la Chine (2-0).

Dans le dernier carré, elles re-
trouvaient sur leur route l’Autriche,
championne du monde en titre pour
une revanche de la finale 2017. Et
au terme « d’un match énorme »,
comme le qualifiait leur coach Nico-
las Delépine, avec un doublé d’Eloise
Le Campion, elles s’ouvraient pour la
troisième fois consécutive les portes
de la finale. « Un exploit inégalé
dans cette compétition mondiale ».

Face à un adversaire qui avait sorti
le Brésil (1-0), la finale allait lais-
ser bien des regrets aux Briochines
puisqu’elles allaient s’incliner 1-0.
« La déception est immense pour
les filles tant elles s’étaient pro-
grammées pour décrocher une
deuxième étoile pour leur établis-
sement et pour la France », confiait,
abattu, Nicolas Delépine au terme de
la rencontre.

Il est vrai qu’après avoir raté plu-
sieurs occasions qualifiées « d’im-
manquables » par le coach et frappé
la barre et le poteau dans le dernier
quart d’heure, il y avait de quoi avoir
des regrets.

Mais, avec un peu de recul,
les joueuses ont pris pleinement
conscience de la qualité de leur

parcours et du niveau de leur per-
formance. « C’est une fierté d’avoir
contribué à porter bien haut les
couleurs de la France et à promou-
voir une belle image du sport sco-
laire en général et du foot féminin
en particulier », résumait à leur re-
tour leur enseignant d’EPS Pierre-
Yves Le Personnic.

Les lycéennes du Sacré-Cœur ont terminé deuxième du Mondial scolaire.

Cyclisme

Alan Riou a vécu l’Enfer de l’intérieur
Paris - Roubaix. Le Lannionnais d’Arkea-Samsic a terminé très loin dimanche, derrière
Philippe Gilbert, le vainqueur, mais il est allé au bout de cette journée en Enfer.

Réussir à boucler les 257 kilomètres
du parcours entre Compiègne et le
vélodrome de Roubaix. À déjouer
les pièges des 29 secteurs pavés.
C’est déjà un petit exploit en soi, et
ce n’est certainement pas à la por-
tée de n’importe quel novice. Mais, à
22 ans et armé d’une solide détermi-
nation, le néo-pro d’Arkea-Samsic a
vaincu l’Enfer qui, dimanche, a bien
failli virer au cauchemar. « Ça restera
toujours comme l’un des moments
forts de ma carrière », souffle-t-il en
évoquant les péripéties qu’il a dû sur-
monter. « Après un début de course
offensif, André Greipel (son leader)
a dû faire face à une crevaison. Je
lui ai donc donné mon vélo pour
qu’il ne perde pas trop de temps.
C’est lui le champion, il avait encore
une chance de finir. »

Mais la route était encore longue, et
les principales difficultés ne faisaient
que commencer. Le Lannionnais
venait, tout juste, de laisser derrière
lui le quatrième secteur pavé. Une
longue course en solitaire débutait
alors. « Je suis finalement revenu

sur un groupe de huit retardataires
avant la Trouée d’Arenberg (à 95 km
de l’arrivée). Mais, derrière, tous ont
mis le clignotant. Moi aussi, j’ai hé-
sité à abandonner mais, après ce
que je venais d’endurer, je ne pou-
vais pas lâcher. »

Il a donc pris son mal en patience

et puisé dans ses réserves : « J’ai
parcouru 50 bornes sans eau, c’est
finalement un groupe de suppor-
ters belges qui m’a offert quelques
gorgées de bière fraîche. Ça m’a re-
donné de l’énergie. » Il restait tout de
même à finir la course et surmonter
quelques coups au moral. « À 25 km

de l’arrivée, j’ai vu un écran géant
qui annonçait l’arrivée des leaders
sur le Vélodrome. »

Finalement, après sept heures
d’efforts, à un rythme soutenu de
38 km/h, Alan Riou a coupé la ligne.
Épuisé mais satisfait de ne pas fi-
gurer sur la liste des 64 abandons.
« Je suis certes arrivé hors délai,
mais je suis tout de même allé au
bout. Je voulais vraiment voir si
j’étais capable d’y arriver. Je n’ai
pas souvent l’occasion de parcourir
257 km, dans des conditions aussi
durs, avec un vent de face les trois
quarts du parcours. C’est une ex-
périence qui doit me permettre de
passer un cap. »

Une expérience qui lui sera certai-
nement bénéfique dès aujourd’hui
sur La Flèche brabançonne et sa
succession de bosses, puis sur le
Tour du Finistère samedi, et le Tour
de Bretagne à la fin du mois. « Une
course qui sera un peu plus acces-
sible. »

François LE DIFFON.

Alan Riou, dans la roue d’Andrei Greipel, s’est comporté en équipier fidèle en
cédant son vélo à son leader, victime d’un ennui mécanique.
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« Il n’y a aucune forme de pression de notre part. Je
n’accuse personne, je remonte une information. S’il y
a une commission d’enquête, En Avant
collaborera. »
Bertrand Desplat, président d’EAG, suite à l’enquête préliminaire de la

Ligue concernant « l’intégrité » du match Caen - Angers, après un
signalement dont il est à l’origine.

Lire également sur ouestfrance.fr


