
Rémi Calais

T Enchaîner deux victoires d’affilée 
dans son championnat de Pro A, 
dont la dernière, mardi, face à Caen 
(3-2), au bout d’un scénario rocam-
bolesque, c’est une bouffée d’oxy-
gène pour les pongistes 
d’Hennebont, cette saison.
Avec ces trois points en plus, les 
Hennebontais se rendent l’esprit 
libre à Orenbourg, pour disputer le 
quart de finale retour de la Ligue des 
Champions, à partir de vendredi 
midi. « L’enchaînement des deux 
victoires est un avantage mental 
pour éviter qu’une ambiance lourde 
vienne s’ajouter au long trajet, sou-
met le coach, Boris Abraham. On 
sera tout de même rincés par ce 
voyage ». Et c’est compréhensible 

au vu du peu de récupération entre 
le départ de mercredi matin (10 h) 
et l’arrivée, ce jeudi à 1 h du matin 
(4 h UTC), sur le sol de la Mère 
Patrie, soit onze heures dans les airs.
Après ce long périple, le tennis de 
table reprendra ses droits. Sur ce 
point, Hennebont est dans la peau 
du Petit Poucet face à la meilleure 
équipe d’Europe, surtout après sa 
défaite à l’aller (1-3). 
« Nous avons su emballer le pre-
mier round contre eux en menant 
1-0, évoque Abraham. Le sport 
démontre l’existence de surprises 
chaque week-end, alors même si je 
juge qu’on a 3 % de chances de 
gagner, il faut les jouer à fond ». 
Devant les 4 000 spectateurs pré-
vus à Orenbourg, la Garde du Voeu 
sera libérée de toute pression.

tais, disputera en principe son 150e 
match sous les couleurs du RC Van-
nes, vendredi, contre Biarritz. Kévin 
Burgaud devrait, lui, prochainement 
fêter sa 200e titularisation contre 
Aurillac, le 21 février.

Le match à guichets fermés ?
L’engouement pour le match  Vannes 
- Biarritz est tel qu’il ne reste plus que 
800 places en pourtour. Le public 
devrait donc se compter autour des 
8 500 à 9 000 supporters. Ambiance 
garantie à La Rabine !

Le groupe vannetais : Popelin, Rabut ; Fartass, 
Curtis, Bonnefond, Burgaud, Duplenne ; Hil-
senbeck, Le Bail, Le Bail ; Goufan, Vosawaï, Bolé-
naivalu, Muarua ; Civetta, Picquette, Marks - 
Kite, Léafa, Blanchard, Abraham, Fry, Tafili.

Le Cima Pays d’Auray compte plus de 400 licenciés et bénéficie d’une piste toute neuve, à Auray.  Photo Anne Paulou

Hennebont part soulagé en Russie
Tennis de table

Direction la Russie pour Quentin Robi-
not et les Hennebontais, qui affrontent 
Orenbourg en Ligue des Champions dès 
vendredi. Photo Bruno Perrel

Carnac. « C’est bien pour la noto-
riété du club, pour se faire connaître 
et c’est aussi l’occasion de faire un 
bénéfice pour faire vivre le club, tout 
au moins rester à l’équilibre », 
reconnaît Patrick Lothodé. 
Aujourd’hui, le Cima Pays d’Auray 
accueille plus de 420 licenciés, avec 
cette culture cross-country depuis 
sa création mais aussi le demi-fond. 
La piste n’est venue qu’à la création 
de l’école d’athlétisme, développée 
par Gérard Le Formal puis Yvan 
Mahé. Avec le nouvel anneau, livré 
en 2019, l’attraction devrait être 
grandissante.

Valeurs de partage
Pour attirer les jeunes et se faire 
connaître, il y a le bouche-à-oreille 
et une présence sur les compéti-
tions scolaires. « Notre but, c’est de 
dire que ce n’est pas seulement un 
sport individuel, qu’il existe plu-
sieurs disciplines, que tout le 
monde peut trouver chaussure à 
son pied et prendre beaucoup de 
plaisir. Il n’y a pas le culte de l’indivi-

dualité au club, on propose des 
entraînements collectifs, par caté-
gories, et des stages », insiste le pré-
sident. Au fil des années, 
l’encadrement a été formé, les deux 
tiers, sur la vingtaine actuelle, sont 
aujourd’hui diplômés. « On n’est 
jamais assez nombreux et, actuelle-
ment, on est en déficit pour les 
sauts et lancers ». 
En revanche, il n’a pas fallu lancer 
beaucoup d’appels pour former 
l’équipe de 250 bénévoles néces-
saire pour le jour des Interrégions. 
Licenciés, familles, anciens du club, 
d’autres associations et proches se 
sont portés volontaires. Pointes aux 
pieds, ils seront dimanche une cin-
quantaine à vouloir porter haut les 
couleurs noir et blanc du Cima, 
avant le championnat de France à 
Montauban, le 8 mars. Parmi eux, 
l’équipe seniors hommes, compo-
sée de Sicot, Le Vigouroux, Perron, 
Beaufils, Mahé et Le Gac, cham-
pionne interrégionale en titre, et qui 
a bien l’intention de défendre chè-
rement son titre devant son public.

Anne Paulou
Interrégionaux de cross-country, 
dimanche, à Carnac

Le Club Intercommunal Morbihan 
Athlétisme (Cima) du Pays d’Auray 
fêtera, en septembre prochain, ses 
40 ans. Dimanche, ce sera la fête 
avant l’heure puisque le Cima, pré-
sidé par Patrick Lothodé, a été choisi 
pour organiser les championnats 
interrégionaux de cross-country, à 

Le Cima Pays d’Auray 
respire le cross-
country, le demi-fond 
en général et se réjouit 
d’organiser les 
championnats 
interrégionaux, 
dimanche, à Carnac, 
l’année de ses 40 ans.

Le Cima Pays d’Auray 
à fond

Cross-country

Excellence régionale féminine

S’il y a une équipe dont on parle peu 
cette saison, c’est bien le Landévant 
Handball. En effet, celle-ci est dans 
une phase de reconstruction, suite 
au départ de plusieurs de ses cadres 
à l’intersaison. Mais, au final, elle s’en 
sort bien avec une sixième place 
actuelle en Excellence régionale.
Samedi dernier, les protégées d’Oli-
vier Robillard ont balayé Riantec 
(35-25). L’entraîneur ne pouvait 
qu’être satisfait : « Cette victoire 
nous fait du bien. Elle était impor-
tante car, contre Guénin la semaine 
d’avant, c’était catastrophique. On a 
pris une fessée collective ». Malgré 
tout, il relativise : « On est dans une 
année de transition, de reconstruc-
tion, mais tout le monde doit aller 
dans le même sens ». Il y a un groupe 
à recréer. À l’intersaison, deux filles 
sont arrivées de Lorient, une de Gui-
del, et une de Riantec. La mayonnaise 
n’a pas encore pris complètement. 
Olivier Robillard le reconnaît : « Ce 
n’est pas facile car on part de zéro. Il y 
a, comme dans tous les groupes, des 
nécessités d’adaptation ». 

Un effectif réduit
La sixième place actuelle est encou-
rageante car l’effectif est réduit. 
L’entraîneur ne peut même pas pio-
cher dans son équipe réserve car elle 
se bagarre pour le maintien dans son 
championnat départemental. Ce qui 
semble pêcher à Landévant cette sai-
son, c’est la défense. L’équipe 
encaisse beaucoup trop de buts pour 

pouvoir jouer le haut de tableau. Elle 
a perdu son leadership départemen-
tal. Vannes et Guénin sont au-des-
sus. Olivier Robillard ne tarit pas 
d’éloge sur ces deux adversaires : 
« Vannes, qui est deuxième, a une 
excellente gardienne et Guénin n’est 
jamais facile à jouer car l’équipe a un 
collectif possédant un bon fond de 
jeu ». Landévant reste motivé et rêve 
toujours de podium. Pour se faire, il 
faudra résister face au leader. Le 
8 mars, la réception de Rennes sera 
un bon test. Avant cela, il y aura un 
bon match d’entraînement, le 
29 février. En effet, toujours en lice en 
Coupe de Bretagne, Landévant se 
rendra à Ploudiry (PNF). Et comme la 
coupe réserve toujours des surprises, 
on ne sait jamais…

Landévant tient son rang
Handball

Céline Alameda et les Landévantaises 
occupent actuellement la sixième place 
en Excellence régionale. 
Photo Bruno Perrel 

Pro D2. RC Vannes - Biarritz, 
vendredi (20 h 45), à La Rabine

Malgré une semaine de trêve, le RC 
Vannes n’enregistre aucun retour au 
sein de son effectif. Hugues Chal-
mers (épaule), Kevin Bly (cuisse), 
Wandrille Picault (douleurs dorsa-
les), Freddy Hickes (cheville), Jérémie 
Abiven (protocole commotion), 
Julien Dumoulin, Andy Cramond 
(lésion musculaire au bras) et Albert 
Vulivuli sont toujours absents. 
L’encadrement technique va devoir 
une nouvelle fois faire avec les 
moyens du bord et avec quelques 
espoirs comme Goufan, appelés 
pour la première fois en Pro D2.
Gwénaël Duplenne, l’ailier vanne-

Le RC Vannes 
avec des jeunes

Rugby

L2. FC Lorient - Clermont, samedi (15 h)

Touché au niveau de la cheville et 
remplacé par Enzo Le Fée après la 
pause, dans le derby à Guingamp 
(2-1), samedi, le capitaine du FC 
Lorient, Fabien Lemoine, a participé 
normalement à la séance d’entraî-
nement collective, mercredi matin. 
L’ancien Stéphanois était resté en 
soin en début de semaine et a pu 
retrouver sa place, mercredi, à côté 

de son homologue du milieu de ter-
rain, Laurent Abergel, pour une 
opposition sur grand terrain.
« À part Matthieu Saunier, tout le 
monde est apte pour affronter Cler-
mont » a émis le technicien lorien-
tais, Christophe Pelissier. Toujours 
gêné par son mollet, le défenseur 
central des Merlus ne participe pas 
aux entraînements collectifs. Son 
retour est prévu pour la fin du mois 
de février.

Incertitude levée 
pour Fabien Lemoine

Football
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