
en chocolat est présente. En faisant 
16e et 1er sur les deux dernières man-
ches de qualification, nous avons 
réussi à nous qualifier pour la Medal 
Race, ont commenté les deux réga-
tiers. Nous sommes vraiment satis-
faits de la manière dont nous avons 
navigué. Certes, il reste quelques 
petits points à améliorer, mais nous 
avons vu que nous pouvions être 
plus réguliers que par le passé et 
que le travail paie ! »  Même résultat 
pour la paire Lili Sebesi – Albane 
Dubois en 49er FX. Les deux jeunes 
femmes, 8e de la Medal Race, termi-
nent, elles aussi, à quatre points du 
podium. 

Le Normand Léo Fontana (dossard 665) sera le principal rival des Bretons sur le cross long. Photo Yves-Marie Théréné

Mondiaux de 49er, 49er FX et Nacra 17, 
à Geelong (Australie)

Les championnats du monde de 
49er, 49er FX et Nacra 17 se sont 
achevés ce samedi à Geelong, en 
Australie. Troisièmes de la Medal 
Race, disputée lors de cette sixième 
et ultime journée de compétition, 
Quentin Delapierre et Manon Audi-
net terminent finalement à la qua-
trième place du classement, 
manquant le podium pour quatre 
petits points. « Nous sommes super 
contents de la manière dont nous 
avons terminé l’épreuve, même si la 
frustration de finir avec la médaille 

Championnat de France (demi-finale), 
à Ploufragan.

Deuxième du tournoi international 
de Clermont-Ferrand, troisième au 
tournoi international de Harnes, 
septième au très relevé tournoi de 
France, Sarguis Beloryan, 126 kg, 
sait ce qu’il veut. « Ça fait dix ans 
qu’il est au club et tout ce qu’il sou-
haite c’est de devenir champion », 
affirme Yvan Baranger. Trois semai-
nes plus tôt, le natif d’Arménie se 
paye le luxe de brûler la politesse 
aux juniors de sa catégorie, en finis-
sant sur la plus haute marche du 
podium de la demi-finale, à Nantes.
« Le voilà qualifié pour les France 
juniors et il n’est que cadet 2e année. 
Il ne lui reste qu’une année à ce 

niveau et trois de juniors. Vraiment, 
Sarguis à un bel avenir devant lui », 
se réjouit son coach. Samedi à la 
salle Steredenn, Sarkis Beloryan a 
été d’une facilité déconcertante. 
Ces cinq combats ont été expédiés 
en moins de trois minutes sur le 
temps imparti de quatre minutes.
Celui qui fait également partie du 
Pôle espoir de Rennes a son billet 
pour le France cadets, qui aura lieu 
les 11 et 12 avril à Villebon-sur-
Yvette. Et pour célébrer cette vic-
toire, le lauréat des plus de 90 kg, à 
Ploufragan, étrennera sa médaille 
d’or, en participant dès ce lundi, 
avec ses partenaires, à un stage 
d’une semaine, à Château-Gontier 
avec les équipes d’Argentine et du 
Cameroun.

Sarguis Beloryan, l’avenir devant lui
Judo

Sarguis Beloryan a gagné tous ces com-
bats sur ippon. Photo Alfred Voirin

reurs de Mondeville : Léo Fontana 
sur le cross court, Aurore Guérin sur 
le cross long et Ana Egler en 
juniors. Tous trois seront de nouveau 
présent, ce dimanche à Carnac.

Ana Egler et Aurore Guérin 
sur le cross court
En un an, la jeune Ana Egler a franchi 
un palier. Elle a notamment pris la 
19e place des championnats 
d’Europe juniors en décembre der-
nier, à Lisbonne. Espoir première 
année, elle a survolé les champion-
nats de Normandie de cross long. 
Dans le Morbihan, elle s’alignera sur 
le cross court où elle devrait dicter sa 
loi à Laëtitia Bleunven et aux Stadis-
tes Brestoises en lice pour une quali-
fication aux championnats de 
France à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne), le 8 mars.
Ana Egler ne devrait pas être la seule 
Normande sur le podium. L’interna-
tionale Aurore Guérin a également 
opté pour le cross court.

Sur le cross long, Karine Pasquier 
(Quimper Athlétisme), la cham-
pionne de Bretagne, sera à la lutte 
avec Anne Le Cunuder (ACR Locmi-
né-Pontivy), la championne du Mor-
bihan, absente il y a trois semaines à 
Quimper. La Normande Jacqueline 
Gandar (Havre AC) est également 
engagée mais sa 14e place aux Régio-
naux, après une saison blanche, 
n’augure pas d’une grande forme.

Fanouillère face à Léo Fontana
Si Maël Gouyette (Trégueux Lan-
gueux Athlétisme) a opté pour le 
cross court, le champion de Bretagne 
Benoit Fanouillère (AS 22), Corentin 
de Beauregard (Cima Pays d’Auray), 
Hamza El Ouardi (Bruz Athlétisme) 
et Donovan Christien (US Bannalec) 
restent sur le long où ils seront oppo-
sés à une pointure : Léo Fontana, 
récent champion régional. « Il sera à 
surveiller », prévient Benoit 
Fanouillère. Le duel Bretagne - Nor-
mandie promet. 

Yves-Marie Théréné
Demi-finales des championnats de 
France à Carnac, ce dimanche (11 h)

L’an passé à Lisieux (Calvados), les 
Bretons avaient dominé les Nor-
mands en remportant six courses 
sur neuf. Les trois titres, qui avaient 
échappé aux athlètes de la Ligue de 
Bretagne, étaient revenus à des cou-

Quelque 1 700 
Normands et Bretons 
ont rendez-vous à 
Carnac, ce dimanche, 
pour les demi-finales 
des championnats de 
France de cross-
country.

Attention aux Normands 
à Carnac

Cross-country

Le duo Delapierre - Audinet 
au pied du podium

Voile

Quentin Delapierre et Manon Audinet terminent à la quatrième place. Ils manquent 
le podium pour quatre points.  Photo Sailing Energy. Delapierre - Audinet

Championnats de France de lancers 
longs, à Salon-de-Provence

L’année 2020 débute de la plus belle 
des manières pour le protégé de 
Régis Quérard qui, le week-end der-
nier avait décroché à Rennes le titre 
de champion de France espoir du 
lancer de poids. Ce samedi, en Pro-
vence, le meilleur lanceur breton du 
moment a réalisé 58,62 m à son cin-
quième essai, devançant le vice-
champion de France de plus de 10 m. 
Il améliore de quelques centimètres 
le record de Bretagne, qu’il avait éta-
bli en juin dernier, à Châteauroux.
« Je suis content, bien sûr, d’autant 
que j’améliore mon record, à une 
période de l’année peu propice pour 
le faire. Ce qui veut dire que la barre 

des 60 m n’est pas très loin. Peut-être 
le mois prochain à la coupe d’Europe 
au Portugal », a réagi le champion de 
France.
Comme prévu aussi la junior tuni-
sienne de HBA, Rawand Dhouibi, a 
terminé à la première place du con-
cours du disque, en améliorant sa 
meilleure marque. En revanche au 
marteau junior, Morthada Bouzaien, 
autre Tunisien de HBA, qui partait 
avec l’étiquette de favori, est passé 
complètement au travers de son 
concours. Ses trois premiers essais 
n’ont pas été mesurés et il n’a donc 
pas eu accès à la suite de la compéti-
tion. Dans ce même concours, à 
noter la belle 4e place prise par le Ros-
trenois Dorian Le Verne, qui a porté 
son record personnel à 55,76 m. 

Tom Reux titré au disque
athlétisme

Euro par équipes à Liévin

Alors que les Françaises ont décro-
ché leur première médaille à ce 
niveau, les Bleus, eux, ont le bronze 
amer, samedi à Liévin, aux cham-
pionnats d’Europe par équipes.
La petite histoire du bad retiendra 
que le seul point remporté par les 
Bleues lors de la demi-finale qui 
allait leur permettre de remporter 
la première médaille a été décroché 
par Xuefei Qi. Championne de 
France depuis 15 jours, la badiste du 
BC Rostrenen (N.39 mondiale) a 
dominé (21-12, 16-21, 8-21) pour la 
5e fois d’affilée en sept duels, la 
Danoise Jakobsen (N.48) à l’issue 
d’un sacré combat. Derrière, mal-
heureusement, ses coéquipières 
n’ont pas pu rivaliser avec les Scan-

dinaves (1-3), qui affronteront les 
Allemandes, ce dimanche.
Côté messieurs, les Français (tds 
N.3), qui rêvaient de retrouver la 
finale comme en 2016, ont été sur-
pris par les Néerlandais (tds 6). 
A 1-1, le Bretillien Thom Gicquel et 
son partenaire Ronan Labar (N.64) 
ont été piégés 21-10, 11-21, 12-21, 
par Maas - Tabeling (N.36). Arnaud 
Merkle égalisait bien à 2-2, après 
l’abandon de son adversaire, mais le 
coup de poker d’aligner alors les frè-
res Popov, Toma Jr et Christo, spécia-
listes du simple, malgré leur belle 
débauche d’énergie, n’a pas été 
récompensé (15-21, 21-14, 18-21). 
Les Tricolores n’auront donc pas le 
droit de rêver faire tomber les 
Danois, grandissimes favoris, ce 
dimanche.

Les Bleus deux fois en bronze
Badminton
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