
N3M. Cesson à Saint-Renan sans pression
Dans sa délicate course au main-
tien, le Goëlo sait que le déplace-
ment chez le second du champion-
nat, Saint-Renan, n’est pas l’oppor-
tunité la plus favorable pour amé-
liorer la situation. C’est donc sans
pression que les jeunes Quinocéens
vont aborder dimanche ce déplace-
ment. « Sans pression ne veut pas
dire sans motivation », tient à préci-
ser l’entraîneur Kevin Caudal. Car il a
conscience que son groupe, même
si les résultats ne sont pas là, est en
progression régulière. Et le compli-
ment de l’entraîneur de Clohars, le
leader incontesté du championnat,
au terme de la rencontre qui les a op-
posés, « le Goëlo a fait d’énormes
progrès depuis le match aller. Je
ne les ai pas reconnus, et il nous a

fallu serrer les boulons pour nous
imposer », vient confirmer l’opinion
de Kevin Caudal. Qui entend profiter
de cette rencontre pour préparer les
duels à venir face à des adversaires
directs dans la course au maintien.

Nationale 3 masculine - Poule F
SC Paris - Melun ..........................................................Dim. 12h
Calais 2 - Arques......................................................... Dim. 15h
Harnes 2 - Louviers .................................................... Dim. 16h
Coupvray - Torcy ..........................................................Dim. 17h
Exempt: Dunkerque.

Pts J G P
1. Harnes 2 29 11 10 1
2. SC Paris 28 11 10 1
3. Dunkerque 23 11 8 3
4. Torcy 20 11 6 5
5. Coupvray 17 11 6 5
6. Calais 2 14 11 4 7
7. Melun 12 11 5 6
8. St-Cloud 12 10 4 6
9. Louviers 11 11 4 7

10. Arques 8 11 2 9
11. Charenton 6 11 1 10

Rink-hockey

À Quévert, l’Europe est un enchantement
Euroleague. Quévert - Reus, samedi (20 h 30). Jouer en Coupe
d’Europe n’est pas anodin, encore plus la reine des compétitions.

Le pendant de la coupe aux grandes
oreilles pour les footballeurs est
chez les hockeyeurs, l’Euroleague.
La compétition réservée aux meil-
leurs clubs européens, qui aupara-
vant s’est successivement appelée
Coupe des champions, puis Ligue
des champions. Une compétition
très relevée, qui au cours des 50
premières éditions a largement mis
le rink-hockey espagnol à l’honneur,
puisque ce pays a remporté pas
moins de 44 éditions…

Il est donc bien difficile pour les
clubs d’autres pays de se faire une
place au soleil. Et encore plus pour
les amateurs tels que les Quévertois.
« L’Euroleague, c’est tout ce qui
sépare le milieu professionnel et
amateur. Mais cela nous permet de
prendre de l’expérience. C’est aussi
du plaisir pour les joueurs et cela
permet de présenter du haut niveau
au public. Mais il faut savoir que la
qualification est presque inacces-
sible », indique Yannick Ricaille, le
président du HC Dinan-Quévert.

L’autre coupe d’Europe est le
CERH, le Comité Européen de Rink-
Hockey. Il s’agit de la seconde plus
importante compétition européenne.
Les clubs qui y participent sont les
clubs européens qui n’ont pas pu
participer à l’Euroleague, une sorte
d’Europa League de football. « Cette
compétition est plus panachée
entre les clubs pros et amateurs. Si
d’aventure, nous participions une
année à cette coupe, je pense que

nous pourrions atteindre les quarts
de finale. Mais ici tout dépend du
tirage au sort, car les matches al-
ler-retour se font en élimination di-
recte. Il ne faut donc pas tomber
sur un gros dès le départ. »

Sur le plan financier, le président
avoue que cela ne change pas
grand-chose entre les deux coupes,
car il faut toujours voyager en dehors
de l’hexagone. Après s’être inclinés,
6-2 en Espagne, les Quévertois de-
vront réaliser quelque chose d’excep-
tionnel pour s’imposer dans la salle
Némée.

Le groupe : Mola, Fernandez, Castro,
Galbas, Sero, Nedder, Ricaille, Gar-
cia, Gonzalez, Podevin. Entraîneur :
Sergio Burgoa.

Les joueurs de Quévert vont vivre une
dernière soirée européenne de gala.
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Volley-ball

Cesson doit apprendre à mieux voyager
Élite B. Marseille - Cesson, samedi (20 h). Dernier match
de la saison régulière, Cesson espère se repositionner.

Les joueurs de Valentin Brouck se
déplacent ce samedi à Marseille. En-
thousiasmant à domicile avec quatre
victoires, le promu n’y arrive pas du
tout à l’extérieur avec six défaites en
six matchs. « Les ballons ne sont
pas les mêmes. On joue avec des
ballons Molten, nos adversaires
avec des ballons Mikasa. Ils ne
flottent pas de la même façon. Il y
a une vraie différence, admet Va-
lentin Brouck. On s’y était préparé,
on avait investi dans des ballons
Mikasa. Marseille joue avec les
mêmes ballons que nous »

Loin de Steredenn, les Briochins
sont en manque de repère. « C’est la
meilleure salle du groupe et de très
loin. Souvent, ça a pu déstabiliser
les autres équipes. À l’extérieur, le
plafond est plus bas, les tribunes
sont plus proches, on ne peut pas
produire le même jeu. » En dépla-
cement, les conditions sont moins
bonnes. « Par exemple, ce samedi,
on part en train à 6 h 30 pour arriver
à Marseille vers 13 h 30. À domicile,
on est plus dans le confort », sou-
ligne l’entraîneur-joueur.

L’enchaînement des matchs à
l’extérieur, puis à domicile, pour finir
à l’extérieur a été préjudiciable au
groupe cessonnais. « Quand il y a
une alternance, les séries peuvent
se casser. Marseille, c’est le dernier
match de la phase régulière. Il fau-
dra être enthousiaste et repartir sur
une dynamique positive. » Un suc-
cès contre Marseille permettrait aux
hommes du président Arnaud Pellan
d’aborder les playdowns de la meil-

leure des façons.
Ronan Chesnaud, opéré de l’ap-

pendicite, reste forfait jusqu’à fin fé-
vrier. À l’entraînement de jeudi, Va-
lentin Bezault a eu une petite alerte
avec une petite entorse à la cheville.
Il devrait être opérationnel à Marseille
(20 h).

Le groupe : Brouck, Jaworski, Ri-
bous, Hutrel, Bezault, Adam, Fillon,
Pellan, Le Meur, Augas, Royer.

Arthur Ribous (Cesson Saint-Brieuc).
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Élite masculine B
Épinal - Grenoble ...................................................Sam. 18h30
Halluin - Amiens......................................................... Sam. 20h
Marseille - St-Brieuc Cesson ................................... Sam. 20h
Conflans - Villejuif ................................................. Sam. 20h30

Pts J G P
1. Épinal 31 13 11 2
2. Conflans 30 13 10 3
3. Halluin 28 13 9 4
4. Amiens 20 13 6 7
5. Villejuif 14 13 5 8
6. St-Brieuc Cesson 12 13 4 9
7. Grenoble 11 13 4 9
8. Marseille 10 13 3 10

Rugby
Honneur. Le RC Saint-Brieuc ac-
cueille le leader Plabennec dimanche

(15 h) à Plérin. Un défi de taille pour
les hommes de David Piffard.

Badminton

Xue Fei brille au championnat d’Europe par équipes
Pour sa première compétition en
tant que Française, la badiste d’ori-
gine chinoise, licenciée à Rostrenen,
n’a pas déçu en enchaînant une 4e

victoire d’affilée face à la Suède lors

de l’Euro par équipes à Liévin. Bil-
let en poche pour les demi-finales,
les Bleues affrontent le Danemark,
grand favori de la compétition, au-
jourd’hui, à partir de 10 h.

Course hors stade
Tro ar Gar à Plufur, dimanche. Dé-
part des 18 km à 9 h 30 et des 9 km
à 9 h 45.

Trail du Mont Bel-Air à Trébry di-
manche. Départ des 9 km à 9 h 30
et des 19 km à 9 h 45.

Handibasket

Nationale A. Meaux – Lannion, samedi (16 h)
Lannion n’aborde pas ce déplace-
ment, à Meaux, dans les meilleures
conditions puisque Guillaume Le-
feuvre doit déplorer deux forfaits et
non des moindres. En effet, Chris-
tophe Caroff, l’un des rouages essen-
tiels de la défense, et François Quillé-
véré, l’un des deux artilleurs en chef,
manquent à l’appel. « Nous allons

manquer de vitesse face à leur zone
press. On essaiera de compen-
ser par de la taille. Du fait des ab-
sences, je vais pouvoir expérimen-
ter un peu en donnant du temps de
jeu à certains joueurs », annonce le
coach lannionnais. Tanguy Lejeune
est convoqué pour la première fois
avec le groupe.

Texto

Judo
Demi-finale du championnat de
France individuels cadets et ca-
dettes à Saint-Brieuc. Plus de
450 judokas du Grand Ouest se

retrouveront ce samedi, de 10 h à
17 h, salle Steredenn, pour tenter
de se qualifier au championnat de
France (11 et 12 avril).

Basket-ball

À Trégueux, la parole est à la défense
N2 féminine. Trégueux - Avenir de Rennes, samedi (20 h). Les Costarmoricaines, qui n’ont pas
le droit à l’erreur, vont miser sur leur défense pour ce match capital face au leader.

Depuis la reprise, le TBCA alterne
le très bon et le moins bon. « On
est très irréguliers et le match mé-
diocre face à Orvault samedi der-
nier, malgré la victoire, est une pi-
qûre de rappel », fait remarquer le
coach, Laurent Plassard. Du côté
du TBCA, la pression monte douce-
ment, mais sûrement à l’approche
de ce match capital. « C’est chez
nous, qui plus est un derby et il y
a l’enjeu des playoffs. Forcément,
on est concentré. Mais je vais te-
nir le même discours, on ne va pas
changer d’attitude parce qu’on joue
contre Rennes. »

Plassard : « On va garder
notre bonne routine »

Comme d’habitude, les Trégueu-
siennes aborderont la rencontre
« avec beaucoup d’humilité » face
au leader. « C’est leur force. Je
connais bien mes joueuses et mal-
gré cela, je n’aurais pas pensé que
l’on se retrouverait à cette place à
cette époque de la saison. On va
donc continuer notre routine, dans
le bon sens du terme. » Pour la ca-
pitaine, Aïssata Faye, il ne faut rien

changer également à une méthode
qui gagne. « On garde, quoi qu’il ar-
rive pendant le match, notre faculté
à combattre. On peut être mené de

20 points, on va toujours se battre. »
L’Avenir de Rennes tentera de mu-

seler l’intérieur, Aïssata Faye et Ange-
lica Kowalska. « Notre salut passera

par les autres, qui ne sont pas dé-
pendantes du jeu intérieur. Quand
on a des filles comme Marion
(Briand), Carole (Guiet), Elsa (Hé-
bert), Coralie (Calvados) ou encore
Clara (Rivoal), on peut miser sur
elles », poursuit Laurent Plassard.

Si victoire, le TBCA rejoindrait l’Ave-
nir de Rennes sur le fauteuil de lea-
der. « Hormis les deux matches à
l’extérieur face à Douvres et Tours,
nous avons un calendrier favorable
jusqu’à la fin de saison. Oui, si on
gagne samedi, on a de très bonnes
chances pour les playoffs. »

Pour ce succès à domicile, le col-
lectif Rouge et Blanc va miser sur
sa défense. « À nous de mettre les
barbelés pour avoir une chance de
gagner. Depuis le début de saison,
je dis que Rennes est la meilleure
équipe de la poule. Nous n’avons
pas le potentiel d’attaque pour mar-
quer plus de points. Notre ADN,
c’est la défense. » Les consignes
sont claires.

Le groupe : Guiet, Faye, Calvados,
Briand, Bannier, Hébert, Broudic, Ko-
walska, Stoianov.

Trégueux va compter sur son ADN défensif face au leader l’Avenir de Rennes.
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Cross-country

Dimanche, c’est jour de baston à Carnac !
Pré-France. Avis de tempête sur Carnac dimanche ! Mais c’est sous les pointes qu’elle va sévir.
Le bulletin interrégional prévoit des courses de haute intensité entre Bretons et Normands.

Vent violent et pluie au menu
La tempête Dennis menace et joue
avec les nerfs des organisateurs, à
l’heure d’accueillir les interrégionaux
de cross à Carnac. L’un après l’autre,
les bulletins météo tombent et confir-
ment la tendance. Un vent violent
orienté sud-ouest avec des rafales
entre 100 et 120 km/h est annoncé
dimanche sur le littoral morbihan-
nais. « Le temps va clairement se
dégrader à partir de 13 heures avec
de fortes précipitations, précise Ste-
ven Tual, météorologue prévision-
niste qui est aussi athlète licencié au
Stade Rennais. L’après-midi risque
donc d’être très agité et les courses
physiquement éprouvantes au vu
des conditions… »

La tornade Fanouillère
Depuis le début de l’année, Benoît
Fanouillère emporte tout sur son
passage. Une vraie tornade ! Son
cavalier seul aux championnats de
Bretagne a marqué les esprits. « Il
va trop vite et il est impossible de le
suivre », confie son dauphin Coren-
tin de Beauregard (AP Vannes).

« À Carnac, il sera très difficile à
battre, appuie Florian Caro, le tenant
du titre, de retour dans les labours
après un hiver contrarié par une bles-
sure à un orteil. Pour un spécialiste
du cross, quand tu vois ce qu’il fait
sur piste (8’17’’25 le mois dernier
à Saint-Brieuc lors de son premier
3 000 m en salle), ça en dit long sur
son potentiel. » Seuls les Normands
Léo Fontana et Julien Marie, dans un
bon jour, semblent en mesure d’in-
quiéter le leader de l’AS 22.

Une hégémonie à préserver
Au plus fort de la baston, les Bre-
tons auront à cœur de préserver leur
hégémonie interrégionale (15 titres,
dont 8 individuels, conquis l’an passé
à Lisieux). Sur cross long, Anne Le
Cunuder (ACR Locminé-Pontivy) et
la master Karine Pasquier (Quimper

Athlé) seront en lice pour embellir
le palmarès. Dans la catégorie des
juniors, Clervie Chagot et Gwen Du-
val (HBA) auront la pancarte, tout
comme Loann Brélivet (QA) chez les
cadets. Par équipes, on suivra plus
particulièrement les Quimpéroises
dans la course élite, les champions
sortants du Cima Auray sur le court
masculin, sans oublier les cadets et
juniors garçons du HBA, très en vue
depuis l’ouverture de la saison.

Du lourd sur cross court
L’EA Mondeville-Hérouville a an-
noncé un casting de luxe sur le cross
court féminin. Jugez plutôt : Aurore
Guérin, Ana Egler, Maëva Danois,
Flavie Renouard et Bérénice Victoire-

Féron. « Avec cette équipe, nous
pouvons viser le titre aux champion-
nats de France », lance Omar Taouji,
l’entraîneur des Calvadosiennes qui
seront à Carnac pour une répétition
générale avant l’échéance nationale.
Emmenées par la Brestoise Laëti-
tia Bleunven, championne sortante,
les Bretonnes devront évoluer à leur
meilleur niveau pour espérer une
place dans le top 5.

Cherche coin de ciel bleu
Cet hiver, l’espoir de Trégueux-Lan-
gueux Maël Gouyette a subi de plein
fouet les foudres de Benoît Fanouil-
lère. Un premier vent aux départe-
mentaux puis un second, encore plus
violent, aux régionaux de Quimper

où il a abandonné le titre à son rival
des Côtes-d’Armor. Frustré par sa 4e

place sur 1 500 m aux championnats
de France espoirs en salle le week-
end dernier à Saint-Brieuc, l’élève de
Daniel Carfantan a besoin d’un ré-
sultat pour retrouver la confiance. À
Carnac, une victoire sur cross court
pourrait lui servir de déclic. Mais il
devra surtout se méfier de Maël Sicot
(Cima Auray), Alexis Jacq (EAMH) ou
encore Maxence Hardoin (Caen AC).
La vigilance sera de mise, surtout un
jour de tempête.

Loïc TACHON.

Programme complet des courses
sur ouest-france.fr/running

À chacun sa course, à chacun son objectif. Benoît Fanouillère (n° 190) et Maël Gouyette (21) tenteront de remporter le titre
interrégional, dimanche, à Carnac.
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