
neur.
Début avril, ses filles vont entamer 
leur championnat version 2020 en 
deuxième division. « 32 équipes 
sont sur la ligne de départ, répar-
ties en quatre poules géographi-
ques de huit équipes », explique-t-
il.

Objectif maintien
Au terme de trois journées de com-
pétition, les quatre équipes leaders 
de chaque poule se retrouveront 
pour la finale nationale en juillet, 
alors que les deux dernières des-
cendront au niveau régional.
« Nous avons assuré le maintien 
sur le fil la saison dernière en termi-
nant 6e sur 8. Notre objectif est à 
nouveau celui de nous maintenir », 
ajoute ce dernier. À raison de deux à 
trois séances d’une heure trente 
d’entraînement par semaine, ce 
quatuor sait avoir les moyens 
d’assurer à nouveau ce maintien.

Rémi Calais

T Blessé au mollet depuis la 
réception de Nancy (2-1) le 24 jan-
vier dernier, le défenseur central 
lorientais Matthieu Saunier a 
repris la course mardi.
« Il ne sera pas apte pour ce week-
end et devrait reprendre avec le 
groupe dès lundi prochain », a évo-
qué le technicien lorientais Chris-
tophe Pelissier. Son retour sur les 
terrains sera donc envisagé pour la 
réception de Chambly, le samedi 
29 février (15 h), pour le compte de 
la 27 e journée de Ligue 2.
Pour rappel, les Lorientais, privés 

de solution alternative à une 
défense centrale Laporte-Fon-
taine, même si Joris Sainati revient 
de mieux en mieux physique-
ment, ont encaissé quatre buts en 
l’absence de l’ancien troyen.

Marveaux a allégé sa séance
Sylvain Marveaux a lui allégé sa 
séance d’entraînement après la 
béquille reçue face à Clermont 
samedi. Côté suspension, Fabien 
Lemoine ne sera pas du voyage à 
Rodez après son exclusion suite 
aux deux cartons jaunes reçus 
samedi. Il passera mercredi en 
commission de discipline.

sélection Pluguffan-Plonéour.
Primelin : Orbita Junior (Russie), sélection 
Madagascar, AS Truitier (Haïti), Reims, Caen, 
comité départemental Paris, Dieppe, Plougas-
tel, sélection Cap Sizun.

Tournoi féminin (U14)
Ergué-Gabéric : FC Minsk (Biélorussie), FC 
Ottawa (Canada), Lyon, EA Guingamp, ligue du 
Grand-Est, Saint-Etienne, Quevilly-Rouen, 
Plouzané, groupement Cap-Caval-Plomeur-
Penmarc’h.
Fouesnant : Standard Liège (Belgique), FC 
Carolina (Etats-Unis), Marseille, Fleury, FC 
Nantes, FC Lorient, Nîmes, GJ du Jet (Saint-Yvi-
Elliant-Tourc’h), sélection Landerneau.
Quimper : équipe russe, VI Foot (Canada), 
Metz, Dijon, Toulouse, Stade Brestois, Poissy, 
Bayeux, Quimper mondial féminin.

La joie des Nantaises qui reçoivent le 
trophée 2019. Photo Luc Besson

Maël Sicot (en tête du groupe) a pris la troisième place sur le cross court dimanche à Carnac. Photo Bruno Perrel

Championnats de Bretagne

L’équipe féminine de la Compagnie 
vannetaise des Archers de Riche-
mont a remporté dimanche à 
Saint-Avé le titre de championne de 
Bretagne (arc classique) au terme 
d’un parcours quasiment sans 
faute. Après la phase de qualifica-
tions du matin et les éliminatoires 
de début d’après midi, Caroline 
Plus, Morgane Moser, Vinciane 
Charlès et Claudine Debiais se sont 
retrouvées pour une place en finale 
de ce championnat régional.
L’équipe de Rennes, également can-
didate au titre, n’a pas fait le poids, 
battue 6-2 au terme des trois 
volées de deux flèches. La forma-
tion de Saint-Aubin-du-Cormier a 
quant à elle été battue 6-0 lors 
d’une finale sans grand suspense. 
Les archères vannetaises ont ainsi 
décroché leur Graal au grand plaisir 
de Sébastien L’Hermite, leur entraî-

FC Lorient : Saunier a repris la course
Football

Matthieu Saunier est absent depuis le 
24 janvier dernier. Photo Nicolas Créach

que je n’avais pas le choix et que je 
devais montrer le maillot », rembo-
binait l’intéressé après la course.
Une volonté de porter haut les cou-
leurs de son club, mais également 
une stratégie : « Sur le cross court, 
les niveaux sont assez homogènes, 
à part peut-être Maël Gouyette 
(vainqueur à Carnac) qui est 
au-dessus sur le papier. Comme 
j’avais de bonnes jambes, j’ai pré-
féré attaquer assez rapidement 
pour ne pas finir sur un sprint à 10 
coureurs. »

« Meilleur qu’en 2019 »
Un choix payant, synonyme d’une 
belle troisième place pour le vice-
champion du Morbihan 2019 qui 
avait pour objectif de remonter sur 
le podium cette année.
Une revanche également pour 
Maël Sicot, qui n’avait pas pu défen-
dre pleinement ses chances à Pon-
tivy, sur le site de Toulboubou, pour 
les championnats départemen-
taux, à cause d’une grippe qui 

l’avait empêché de s’entraîner nor-
malement en amont.
Une maladie qui l’avait également 
privé des championnats régionaux 
à Quimper, une réelle déception 
pour le Breton. Place désormais aux 
championnats de France à Montau-
ban, les 7 et 8 mars prochains. 41e 
au cross court à Vittel en 2019, 
l’athlète de 27 ans espère faire au 
moins aussi bien que l’année der-
nière, voire mieux : « J’ai l’impres-
sion d’être dans une meilleure 
forme qu’à Vittel, donc pourquoi 
pas viser un top 30 à Montauban ? 
Après, les conditions seront forcé-
ment différentes, la compétition se 
déroule dans un hippodrome donc 
ce sera sûrement très roulant. On 
verra. »
Alors qu’il prépare également la sai-
son de duathlon, qui débutera pour 
lui le 29 mars, Maël Sicot a désor-
mais trois semaines pour être prêt. 
Au menu : « une grosse semaine de 
foncier, avant deux semaines de 
séances plus spécifiques. »

Romain Designolle

T Pendant 4 261 mètres, il a tenté, 
dynamité, relancé. Maël Sicot, le 
sociétaire du Cima Auray, a livré, 
dimanche à Carnac, une belle oppo-
sition à ses concurrents. « Comme 
je courrais à domicile, je me suis dit 

Le sociétaire du Cima 
Auray, heureux
de sa troisième place 
sur le cross court 
dimanche à Carnac lors 
des interrégionaux, 
espère tirer son épingle 
du jeu lors des 
championnats de 
France à Montauban
(7-8 mars).

Maël Sicot en forme
pour Montauban

Cross-country

Les fines gâchettes 
vannetaises

Tir à l’arc

Vinciane Charlès, Caroline Plus, Claudine Debiais et Morgane Moser posent avec leur 
entraîneur Sébastien L’Hermitte, fier du 6-0 en finale. Photo Didier Le Pallec

T Le tirage au sort des centres du 
Mondial pupilles de Plomelin (21 au 
24 mai) a eu lieu vendredi à Douar-
nenez. On sait qui va jouer où.

Tournoi masculin (U13)
Combrit : FC Porto (Portugal), Barreh FC (Dji-
bouti), FC Carolina (Etats-Unis), FC Nantes, 
Le Mans, sélection Tonsser United Paris, Basse-
Goulaine, Pont-l’Abbé, sélection Combrit-
Sainte-Marine.
Douarnenez : FC Minsk (Biélorussie), Brasil Sul 
Curitiba (Brésil), Longueil (Canada), Stade 
Brestois, FC Lorient, Béziers, Saint-Médard, 
Fouesnant, sélection Douarnenez-Porzay.
GPGP-Plonéis : Empire Jesus SC (Afrique du 
Sud), Husa Agadir (Maroc), Ghlin (Belgique), 
Metz, Quevilly-Rouen, Gap, Guipry-Messac, 
Plabennec, sélection GPGP.
Penmarc’h : Standard Liège (Belgique), Rufis-
que (Sénégal), Lausanne (Suisse), Saint-
Etienne, Nîmes, Toulon, FC Trégor, sélection 
ville de Quimper, groupement Cap-Caval-Plo-
meur-Penmarc’h.
Plogastel-Saint-Germain : Chengdu Sichuan 
(Chine), AC Beirut (Liban), Aygreville (Italie), 
Angers, Amiens, La Gauloise (Guadeloupe), 
Dompierre, US Concarneau, sélection jeunes 
Bigoudens.
Plomelin : AS Roma (Italie), Batna (Alégrie), VI 
Foot (Canada), Marseille, Chambly, sélection 
Guyane, Crymych (Pays de Galles), Plouvorn, 
AS Plomelin.
Pluguffan : Gent (Belgique), académie Moha-
med VI (Maroc), FC Leopold (Belgique), Stade 
Rennais, Dijon, Rivière Pilote (Martinique), 
Neuville-en-Ferrain, Amicale Ergué-Gabéric, 

Mondial pupilles :
on sait qui va jouer où

Football
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