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Ouest-France
Jeudi 1er juillet 2021

Football

Brouilles d’été et cicatrices à effacer

Manu Petit : « L’échec de Didier »

Euro 2021. L’équipe de France a été victime de ses désordres sur le terrain, mais aussi de certaines
incompréhensions internes, dans une vie de groupe beaucoup moins fluide qu’au Mondial 2018.

Carte blanche. Consultant pour RMC, l’ancien milieu champion du
monde livre sa dernière chronique pour Ouest-France.

«

L’un des principaux responsables de l’échec, c’est Didier. Malheureusement pour lui, parce qu’il a souvent été inspiré ces dernières
années… Mais là, il ne l’a pas été du
tout. À la fois dans son onze titulaire,
dans ses remaniements tactiques
perpétuels, dans des schémas qui
ont posé plus de problèmes à ses
propres joueurs qu’à l’adversaire.
Et puis, en terme également de gestion de groupe. Car c’est bien là le
nœud du problème, selon moi. Pour
une fois qu’on avait une liste de
26 joueurs, on s’aperçoit qu’il serait
parti avec une liste de 15 joueurs,
c’était pareil !

Commentaire
C’est toujours la même histoire. Les
langues se délient, quand la défaite
se pointe. On cherche un coupable,
et certains ont bon dos.
Les petits ressentiments, anodins
au départ, constitutifs aussi de
n’importe quel vestiaire de haut
niveau, deviennent des sujets de
fâcherie. Les familles ajoutent leur
grain de sel, et la caisse de résonance médiatique se charge du reste.
L’élimination prématurée de l’équipe de France, lundi soir dans la nuit
moite de Bucarest, a des ramifications très nombreuses. Elles tiennent
à des choix de coaching incompris et
surprenants, une perte de direction.
À un état physique précaire, qui a
généré une grande lassitude mentale, au bout d’une saison infernale
pour plusieurs cadres : plus de
70 matches depuis juin 2020, sans
plus de quinze jours de coupure.

Plutôt des non-dits que
de gros foyers de tension
Elles renvoient à ce que n’étaient plus
vraiment les Bleus, c’est-à-dire un
bloc solidaire et équilibré, mué par
l’envie de se dépasser pour le copain.
Mais il ne faut pas surinterpréter les
accrochages entre Varane, Pogba,
Deschamps, Rabiot ou Pavard durant
France - Suisse. Ce sont des faits de
match quand ça tourne mal.
Reste que la dynamique de groupe
a été écornée par de multiples facteurs, extra-sportifs (difficultés dans
la logistique, crispations sur l’hébergement, bulle sanitaire…) et sportifs
(déséquilibre des statuts notamment). Les remplaçants sont restés
les remplaçants. Aux yeux de certains, il y a eu des traitements de
faveur. Des clans se sont formés.

« Ils subissaient
les événements... »

Paul Pogba et Hugo Lloris, cadres de l’équipe de France, devront fédérer à la rentrée de septembre.

Il n’y a pas eu de foyers de tensions
qui explosent. Plutôt des non-dits,
des incompréhensions. Pas assez de
joueurs qui fédèrent sur autre chose
que du football, comme l’avaient fait
Rami, Matuidi ou Benjamin Mendy au
Mondial 2018. Même Dembélé, jusqu’à son départ du groupe sur blessure le 19 juin.
Dans le vestiaire des champions du
monde, la gestion d’égos très puissants a été délicate. Certaines stars
ont fait de l’ombre à d’autres stars.
Le rappel tardif de Benzema était-il
aussi une tentative par Deschamps
de remettre de l’huile dans une mécanique offensive contrariée par le relationnel frisquet entre Mbappé et Griezmann ? En tout cas, KB19 a redistri-

bué beaucoup de cartes, dans l’animation du jeu comme les équilibres
internes.

Tout reposer sur
la table en septembre
Sauf retournement de situation qui
tiendrait d’abord à sa propre décision, Didier Deschamps devrait être à
la reprise de septembre. Quel manager sera-t-il dans une situation inédite
avec l’équipe de France ?
L’enjeu sera de remettre ordre et
stabilité dans les choix comme les
orientations stratégiques. Mais aussi
d’effacer les traces des ressentiments
de l’été. Pour qu’elles ne deviennent
pas des cicatrices qui pollueraient la
vie future des Bleus.

| PHOTO :

AFP

Il s’agit d’établir le bon diagnostic
en amont. De changer certains
modes de fonctionnement. Puis de
poser tous les sujets sur la table de
Clairefontaine avec le staff et les
joueurs, quand commencera le rassemblement menant au match de
rentrée contre la Bosnie, le 1er septembre au Stade de France.
Il n’y a probablement rien d’insoluble. Les vacances devraient faire du
bien. On parle là de champions, de
compétiteurs. Leur métier n’est pas
d’être tous amis, mais leur intérêt est
de suivre un objectif commun pour
aboutir à la seule chose qui les intéresse : la victoire. À DD d’en recréer
les conditions.
Guillaume LAINÉ.

Phase finale
Huitièmes de finale

Huitièmes de finale

Croatie

Quarts de finale

3-5 ap (3-3)
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0-2
Rép. Tchèque

Sam. 03/07, Bakou, 18h
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Angleterre

1-0

2-0
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FINALE
Dimanche 11 juillet
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2-1
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Le football en bref
La 1re journée de Ligue 2 programmée
La programmation de la 1re journée
de Ligue 2, qui se déroulera du 24 au
26 juillet, est officiellement sortie.
Bastia, promu de National, et Nîmes,
relégué de Ligue 1, auront l’honneur
de lancer cette saison 2021-2022 le
samedi 24 juillet à 15 h. Caen et Guingamp joueront le samedi à 19 h, contre Rodez et au Havre.

Angleterre : Rafa Benitez nouvel entraîneur d’Everton

Le programme. Samedi 24 juillet
(15 h) : Bastia - Nîmes. (19 h) : Toulouse - Ajaccio, Amiens - Auxerre, Caen Rodez, Dunkerque - Quevilly Rouen,
Grenoble - Paris FC, Le Havre - Guingamp, Pau - Nancy, Valenciennes Niort.
Lundi 26 juillet (20 h 45) : Dijon Sochaux.

Rafael Benitez a été nommé entraîneur d’Everton, en remplacement de
Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid.

L’Espagnol de 61 ans a entraîné
Valence, le Real Madrid mais surtout
Liverpool, grand rival des Toffees.

Jeux olympiques : un délai pour la France
La Fédération française de football a
obtenu un délai supplémentaire pour
composer sa liste pour les Jeux olym-

piques, après le refus de certains
clubs de libérer leurs joueurs. Sylvain
Ripoll doit la communiquer vendredi.

Le sport en bref

Là, avant le début de l’Euro, on ne
parle que des trois de devant, et on
oublie que la force de ces Bleus, c’est
l’équipe. Même à l’époque de Platini
et du carré magique. À partir du
moment où tu oublies cette notion-là,
tu es en danger. On s‘est trop porté
sur les individualités.
Regardez les nations encore qualifiées : la République tchèque, le
Danemark, l’Ukraine, la Suisse. Ils
n’ont pas les individualités qu’on a,
mais ils ont une équipe. C’est la leçon
à retenir. Tu as beau avoir une bonne
majorité des joueurs qui font partie
du top 5 mondial à leur poste, ils ne
sont rien sans le collectif.

»

L’Euro continue sur RMC et dans
l’Intégrale UEFA Euro 2020, avec tous
les matchs en direct. À suivre également sur www.ouest-france.fr/sport

Tennis

Fortunes diverses pour les Tricolores
Wimbledon. Si les deux femmes en lice hier ont facilement
remporté leur match, de la casse est à déplorer chez les hommes.
Expéditives ! Alizé Cornet et Clara
Burel, en piste hier sur le gazon de
Wimbledon, n’ont pas perdu de
temps. En à peine plus d’une heure,
la Niçoise et la jeune Bretonne ont
plié leur match. Cornet a réalisé un
joli coup en balayant la Canadienne
Bianca Andreescu, lauréate de l’US
Open en 2019, en deux sets secs
(6-2, 6-1). Burel n’a concédé qu’un
jeu de plus, face à l’Espagnole Ellen
Perez, elle aussi issue des qualifications (6-2, 6-2).

Gazon maudit pour Tsonga,
Pouille et Humbert
Le tableau est plus sombre du côté
des hommes. Jérémy Chardy avait
pourtant montré la voie en éliminant
le Russe Aslan Karatsev. Après deux
sets disputés au tie-break, le Français
a déroulé dans le troisième pour
s’imposer 7-6 (4), 7-6 (6), 6-3.
Ses compatriotes ne l’ont pas tous
imité. À commencer par Jo-Wilfried
Tsonga, battu par Mikael Ymer en
cinq manches disputées. Déjà vainqueur de Gaël Monfils au deuxième
tour de Roland-Garros, le Suédois
postule au titre de fossoyeur des Français. Pour Tsonga, la galère continue… Le Manceau n’a remporté
qu’un seul de ses neuf matches en
2021 et enregistre une septième
défaite de rang.
Un tour et puis s’en va, c’est également le sort réservé à Lucas Pouille et
Ugo Humbert. Le premier cité est
tombé en quatre sets face au Britanni-

Alizé Cornet peut serrer le poing : elle
s’est offert un joli coup.
| PHOTO : AFP

que Cameron Norrie. Humbert, lui,
est revenu sur le court pour finir son
match, interrompu par le couvre-feu
la veille, face au fantasque Nick Kyrgios. Un cinquième set fatal, perdu
9-7. Un coup d’arrêt pour le Messin
après son titre sur le gazon de Halle il
y a dix jours.
L’honneur tricolore a été sauvé,
dans le tableau masculin, par Gaël
Monfils, qui s’est arraché pour venir à
bout de l’Australien Christopher
O’Connell au terme d’un match à rallonge, commencé lundi puis retardé
à cause du mauvais temps londonien
(4-6, 6-2, 7-6 [5], 4-6, 6-4).
Les Français issus des qualifications ont connu une journée contrastée. Grégoire Barrère et Antoine
Hoang ont dû s’incliner pendant que
Benjamin Bonzi s’imposait en cinq
sets face à un autre qualifié, l’Italien
Marco Trungelliti.

Svitolina en trois sets, Djokovic sans trembler

Athlétisme

Basket-ball

400 m : Naser suspendue deux ans et privée des Jeux

NBA : inquiétude pour Giannis Antetokounmpo

La Bahreïnie Salwa Eid Naser (23
ans), championne du monde du 400
mètres, a été suspendue pour deux
ans pour avoir manqué à ses obligations de localisation antidopage et
sera donc privée des JO de Tokyo.

La star des Bucks de Milwaukee
Giannis Antetokounmpo est sortie
sur blessure, touchée au genou, lors
du match 4 de la finale de la Confé-

Saisi en appel, le TAS a invalidé la
décision prise en octobre dernier par
le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale d’athlétisme
(World Athletics), qui avait blanchi la
spécialiste du tour de piste.

Équitation

rence Est contre Atlanta. L’incertitude
plane sur la présence du double MVP
pour la suite de la série. Les deux
équipes sont à égalité 2-2.

Tennis

Arnaud Clément, nommé directeur de l’Open de Brest

Les sélectionnés pour Tokyo connus demain
C’est vendredi 2 juillet que seront
dévoilés les noms des cavaliers français retenus pour les Jeux olympi-

DD et son staff se sont largement
trompés. On a eu l’impression qu’à
aucun moment, ils ne contrôlaient les
événements, mais qu’au contraire, ils
les subissaient. L’échec de Didier, il
est surtout dans le management, ce
qui était pourtant sa grande qualité.
J’en avais parlé sur RMC avant le
début de la compétition. Cela me fatiguait d’entendre toujours parler de ce
trident offensif « que le monde entier
nous envie », alors qu’ils n’avaient pas
fait leurs preuves ensemble tous les
trois.
Je n’ai pas souvenir qu’on mettait à
chaque fois des individualités devant
l’équipe, même à notre époque
quand il y avait Zizou. C’était notre
maître à jouer, la référence technique.
Mais on a gagné une partie des
matchs de Coupe du monde sans lui.

Le Normand Emmanuel Petit, 63 sélections avec les Bleus.
| PHOTO : AFP

ques de Tokyo, pour les concours
complet, de saut d’obstacles, de
dressage et de paradressage.

Ancien joueur professionnel (19962012) et capitaine de l’équipe de
France en Coupe Davis (2013-2015),
Arnaud Clément a été nommé direc-

teur du tournoi brestois en remplacement de Nicolas Escudé parti pour
devenir DTN de la Fédérationfrançaise de tennis.

Les principaux résultats (1er tour).
Dames : E. Svitolina (Rus, n°3) bat
A. Van Uytanck (Bel) 6-3, 2-6, 6-3 ;
M. Linette (Pol) bat A. Anisimova
(E-U) 2-6, 6-3, 6-1 ; A. Cornet bat
B. Andreescu (Can, n°5) 6-2, 6-1 ; C.
Burel bat E. Perez (Esp) 6-2, 6-2 ; V.
Azarenka (Blr, n°14) bat K. Kozlova
(Ukr) 6-1, 6-3. Hommes : M. Berrettini
(Ita, n°7) bat G. Pella (Arg) 6-4, 3-6,
6-4, 6-0 ; G. Monfils (n°13) bat C.
O’Connell (Aus) 4-6, 6-2, 7-6 (7/5),
4-6, 6-4 ; B. van de Zandschulp (P-B)
bat G. Barrère 6-2, 6-7 (4/7), 6-1, 7-6
(7/3) ; A. Bedene (Slo) bat C. Moutet
6-4, 6-4, 6-0 ; Y. Nishioka (Jap) bat J.
Isner (E-U, n°28) 7-6 (7/5), 2-6, 6-3,
6-7 (3/7), 6-4 ; J. Chardy bat A. Karat-
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sev (Rus, n°20) 7-6 (7/4), 7-6 (8/6),
6-3 ; F. Auger-Aliassime (Can, n°16)
bat T. Monteiro (Bré) 6-3, 6-3, 6-3 ; M.
Ymer (Sue) bat J.W. Tsonga 7-5, 6-7
(4/7), 5-7, 6-4, 6-3 ; N. Kyrgios (Aus)
bat U. Humbert (n°21) 6-4, 4-6, 3-6,
6-1, 9-7 ; C. Norrie (G-B/n°29) bat L.
Pouille 6-7 (6/8), 7-5, 6-2, 7-5.
(2e tour). Dames : K. Pliskova (Tch)
bat D. Vekic (Cro) 6-2, 6-2 ; O. Jabeur
(Tun, n°21) bat V. Williams (E-U) 7-5,
6-0 ; G. Muguruza (Esp, n°11) bat L.
Kerkhove (P-B) 6-1, 6-4. Hommes : N.
Djokovic (Ser, n°1) bat K. Anderson
(AfS) 6-3, 6-3, 6-3 ; F. Fognini (Ita,
n°26) bat L. Djere (Ser) 6-3, 6-4, 0-6,
6-4.
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Football

Les Merlus dans les temps

Un résultat et des sanctions en suspens

Ligue 1. FC Lorient - Clermont : 1-1. Les Merlus n’ont pas fait la fine bouche, dimanche,
en décrochant un point. Ils abordent la trêve internationale de la meilleure des manières.
Lorient (7e) dans les temps
Avec quatorze points après neuf journées (trois victoires, cinq nuls et une
seule défaite), les Merlus, invaincus
depuis six rencontres, sont en avance
sur leur planning par rapport à l’an
passé : « On a trois mois d’avance »,
soulignait, avec humour, Christophe
Pelissier, il n’y a pas très longtemps.
La saison dernière, à la même
période, Lorient comptabilisait seulement quatre points, soit dix de moins
qu’aujourd’hui. « On préserve notre
invincibilité à domicile, c’est un challenge en plus, on continue à prendre
des points et c’est positif », soutient
de son côté, Julien Laporte, qui a
joué un sale tour à son club formateur, en égalisant de la tête, dimanche. « On avait un peu ciblé ce
match contre Clermont, parce que
c’était l’occasion de faire le trou
avec pas mal d’équipes, on aurait pu
atteindre les seize points après neuf
journées, mais avec quatorze, on ne
va pas faire la fine bouche, on en
avait seulement douze à la trêve
l’année dernière », et Lorient s’était
maintenu ensuite !
Plus de réussite
Julien Laporte, le buteur, concédait
volontiers que « l’année dernière,
c’est un match qu’on aurait perdu.
On se serait découvert pour revenir
au score, trop vite. Là, on a construit
notre match ensuite même si ce fut
une prestation moyenne. On a maintenant quinze jours pour récupérer

Julien Laporte et le FCL ont su égaliser contre Clermont.

avant d’aller à Marseille, où ça va
être un gros match, pour continuer
dans cette dynamique. »
Lorient valide les coups de pied
arrêtés
Cela n’a jamais été une grande force
du FC Lorient auparavant, mais les
Lorientais ont pris de l’assurance sur

Coupe de France. Le match entre Bourg-Blanc et Goudelin a été
arrêté lorsqu’un joueur costarmoricain a refusé de quitter le terrain.

| PHOTO :

les coups de pied arrêtés. Leurs trois
derniers buts ont été inscrits de cette
manière. « Ce n’est pas du hasard,
on le travaille, confie Laporte. Après,
il y a la qualité des frappeurs : Monconduit par exemple, il me met un
super ballon pour égaliser. Après,
c’est un investissement personnel
et de l’engagement. L’année derniè-

THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

re, on avait des difficultés dans ce
domaine, on commence à en mettre
plus, ça ajoute des solutions, ça
paye un peu plus et ça ramène des
points parce que ce n’est pas facile
de mettre tout le temps des buts
dans le cours du jeu. »
Olivier ABAUTRET.

Basket-ball

David Jackson, le patient impatient

Leaders Cup Pro B. Quimper - Rouen, ce soir (20 h 30). Le chef de file des Béliers a connu
une avant-saison compliquée par un souci au genou. La patience doit rester son meilleur allié.
Le problème avec David Jackson,
c’est qu’il va bien même quand son
corps peut lui faire des siennes. Le
sourire de l’arrière des Béliers de
Kemper est un très mauvais baromètre de ce qu’est son état de forme
réel. L’Américain s’enquiert de
l’humeur de son interlocuteur avant
même de se plaindre. Il évoque l’avenir (brillant) de son fils, Chandler, que
lorgnent toutes les grandes facs américaines, avant même de parler de ce
genou meurtri qui a gâché sa préparation.

« J’ai faim de basket »
Depuis, l’ex-Roannais, au palmarès
inégalé en Leaders Cup Pro B (deux
finales, un succès avec Roanne en
2019), prend autant son mal en
patience qu’il ronge son frein. Son
temps de jeu (18 minutes en moyenne) en match officiel tranche avec le
statut qui est le sien, celui d’un maître
à jouer. Depuis 13 ans qu’il a conquis
le Vieux Continent, « DJ » a cumulé
plus de 400 matches. Et pas l’ombre
d’un pépin physique d’envergure.
Tout juste une cheville en vrac, jusqu’à mai dernier et cette déchirure
musculaire alors que les Béliers salivaient encore devant la perspective
d’une montée en Élite.
Son genou endolori pendant deux
bonnes semaines en fut l’un des
relents, en septembre. Pour revenir,
peut-être Jackson a-t-il compensé,

David Jackson a connu une préparation tronquée par une douleur au genou.
| PHOTO :

forcé. Depuis, il va couci-couça. Foirest préférant parler de « crescendo »
pour qualifier le retour à la normale.
« C’est vrai, je pousse un peu, parfois, pour jouer, souffle, hilare, le natif
de Memphis. Mais c’est vrai que
depuis la fin de saison passée, j’ai
faim de basket. » Un appétit intact, à
35 balais…

DANIEL SAINTHORANT

Pour le coup, Laurent Foirest, adepte d’une homogénéité quasi-chirurgicale du temps de jeu en début de saison, raisonne son capitaine, « bon
contre Caen (en Coupe de France),
moins contre Rouen et Évreux ».
Donc loin de son rythme de croisière,
qui veut qu’en 42 matches sous la
bannière des Béliers, il n’ait pas

dépassé la barre des 10 points qu’à…
9 reprises, dont deux fois en trois
jours, lors du double déplacement en
Normandie. « Il se gère, mais il ne
faut pas qu’il croie que ça va aller
mieux parce qu’il l’a décidé, raisonne Laurent Foirest. Il ne suffit pas
d’appuyer sur le champignon pour
que cela passe. »
Alors, Jackson a promis de changer le logiciel. De moins tirer sur la
corde offensivement, surtout actuellement, au cœur d’une compétition
un peu hybride au sein de laquelle
l’Ujap aura du mal à se qualifier pour
la suite (même une place de meilleur
deuxième semble compliquée à aller
chercher).
Le jeu n’en vaut presque pas la
chandelle, compte tenu du challenge
qui attend les Quimpérois en championnat. « J’essaie de faire faire, de
miser davantage sur mon investissement défensif. Je suis content de
voir que des gars, dans cette équipe, sont capables de prendre le leadership. À 35 ans, mon rôle est là : je
veux provoquer l’alchimie. » David
Jackson n’a sans doute pas cessé de
faire de la magie.
Jérémy PROUX.
Le groupe : Harrow, Leon, Duwiquet,
Jackson, Le Carour, Diawara, Randriamananjara, Ruel, Phillip, Leopold,
Reid.

Le sport en bref
Football

Cyclisme

Mounié, Belkebla et Agoumé convoqués en sélection

Brieuc Rolland 4e sur la Coupe des Nations

Trois joueurs du Stade Brestois ont
été convoqués en sélection durant la
trêve internationale. Steve Mounié a
été appelé avec le Bénin qui affrontera, à deux reprises, la Tanzanie (7 et
10 octobre). Haris Belkebla a été de
nouveau sélectionné avec les Fen-

Brieuc Rolland s’est encore illustré en
Allemagne, ce week-end, lors du
Saarland Troféo, course par étapes
comptant pour la Coupe des Nations
juniors, qu’il effectuait pour l’occasion
sous le maillot de l’équipe AG2R-Citroën U19, en prenant la quatrième
place du classement général final.
Par ailleurs, on sait déjà que le coureur de l’UC Briochine rejoindra la N1
de Vendée U en 2022.

necs d’Algérie pour les matches contre le Niger (8 et 10 octobre). De son
côté, Lucien Agoumé va rejoindre
l’équipe de France U20 pour une
double confrontation face à la Tunisie
(7 octobre à Fos-sur-Mer, 10 octobre
à Mallemort).

Jocelyn Laurent et Toulon, c’est (déjà) terminé
Jocelyn Laurent (25 ans), formé au
FC Lorient, et qui aura passé deux
saisons sous le maillot de l’US Concarneau (National), avec un intermède de quelques mois à Vannes (N2),
avait pris dès le mois de juin la direction de Toulon (National 2).
Mais sur les bords de la rade, la
mayonnaise a eu du mal à prendre.

« La réalité du terrain est très loin du
projet présenté, poursuit l’ancien
Merlu qui n’a manqué que la première journée. Mon départ est acté,
même si le club tarde à le communiquer. Je préfère tourner la page tout
de suite, car je ne prends pas de
plaisir et je garde toujours l’ambition
de jouer plus haut. »

Défaite sur tapis vert ?
La rencontre s’est arrêtée à la 38e
minute de jeu alors que l’équipe costarmoricaine menait 0-1 sur la pelouse de Bourg-Blanc. « C’est dommage d’en être arrivé là. Je n’ai jamais
vu ça, c’est la première fois que ça
m’arrive », déplore Hernandez. « On
nous fait passer pour des mauvaises personnes, presque des
voyous », regrette Atigui.
Si David Le Pezron, président de
l’US Goudelinaise, a confirmé la bonne ambiance, l’esprit bon enfant du
match et « aucune animosité » entre
les deux formations, le résultat reste
encore à trancher. « On est tous frus-

Brieuc Rolland.
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Tennis
d’après-midi.
Richard Gasquet, 88e joueur mondial au classement ATP, est prévu
pour la 6e édition du tournoi.

Sajid Boudouasal, exclu lors du match
entre Bourg-Blanc et Goudelin.
| PHOTO : ARCHIVES

tré de la tournure des événements »,
assure de son côté le coach blancbourgeois.
Mais alors, qui va rejoindre le prochain tour de la compétition ? Selon
Le Droff, le club finistérien pourrait se
qualifier grâce à une défaite sur tapis
vert de son adversaire. « Un abandon
de terrain équivaut à un match perdu », dit-il. Le joueur exclu, lui aussi,
pourrait s’exposer à des sanctions.
Une commission est prévue mercredi
matin, avant le tirage au sort du 5e
tour, pour définir qui de Bourg-Blanc
ou Goudelin pourra poursuivre l’aventure.
En tout cas, du côté de Goudelin,
on ne se fait guère d’illusions : « Avant
de partir de Bourg-Blanc, je leur ai
souhaité bonne chance pour le 5e
tour. Pour nous, le résultat est
secondaire, assure le coach de Goudelin. On veut juste rétablir une injustice et protéger notre joueur. »

Gymnastique

« Développer le nombre d’adultes inscrits »
Assemblée générale. S’il y a bien eu une perte de licenciés,
le comité de Bretagne envisage une diversification de ce sport.
Entretien
Annick Durny, présidente du comité
de Bretagne de gymnastique
L’assemblée générale ordinaire du
comité régional s’est tenue samedi, à
Quimper. L’occasion de faire le point
après la période Covid mais aussi de
trouver des solutions pour se relancer.
Quel constat établissez-vous pour
vos clubs, en cette rentrée 2021 ?
Les plus jeunes reviennent. Qu’il
s’agisse de la baby-gym ou de l’école
de gym. Mais on a perdu beaucoup
d’ados. Je crois que c’est une tendance qui se remarque dans tous les
sports.
Concrètement, combien de licenciés recensez-vous aujourd’hui ?
On avait 78 clubs dans la région et
14 000 licenciés, les très bonnes
années. Là, on est à 77 clubs (un club
omnisports
en
moins)
et
10 000 licenciés. L’année dernière,
les adultes licenciés étaient essentiellement des dirigeants. On a une part
d’adultes à récupérer. On peut aller
les chercher pour des activités de
santé, post Covid.
Les adultes représentent 8 à 10 %
de nos licenciés. L’idée, c’est de
développer cette portion. Il faut
gagner une part de marché, chose
que les autres font.

« Il faudrait peut-être
se diversifier »

L’Open de Brest se dévoile aujourd’hui
À trois semaines du début de la compétition (25-31 octobre), l’Open de
Brest doit annoncer une partie du plateau sportif aujourd’hui, en début

La rencontre entre Bourg-Blanc (R2)
et Goudelin (R2), lors du 4e tour de
Coupe de France, n’a même pas duré
une mi-temps. Après les arrêts de jeu
pour deux blessures, l’une de chaque
côté, la partie a été stoppée quand le
n°9 costarmoricain, Sajid Boudouasal, qui a écopé d’un carton rouge,
n’a pas souhaité quitter le terrain.
« Il a été averti une deuxième fois
car il aurait proféré des insultes
envers l’arbitre, selon le rapport qu’il
a dévoilé », confie Jean-Yves Le Droff,
secrétaire général de la Ligue de football du Finistère. Une version des faits
contestée par le club intéressé :
« C’est totalement faux, assure Hylale Atigui, entraîneur de Goudelin.
Personne n’a rien entendu de la sorte ! »
« Il ne voulait pas sortir, se rappelle
Éric Hernandez, entraîneur du GSY
Bourg-Blanc. Son entraîneur est
venu sur le terrain et il a été exclu, lui
aussi. » Après de longues minutes et
une concertation avec le corps arbitral, les deux équipes sont rentrées
aux vestiaires en attendant de savoir
comment le match allait pouvoir se
terminer. Finalement, personne n’est
revenu sur le terrain. Un geste « de
solidarité » comme le dit le club de
Goudelin dans un communiqué
publié sur son site internet.

Concrètement, qu’implique
cette perte de licenciés ?
On a une perte de générations
d’ados compétiteurs. Des clubs ont
des générations vides chez les 14-1516 ans. Cette perte implique aussi
une perte de bénévoles, pour les
jugements par exemple.
Quelle est donc l’ambition
du comité ?
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Annick Durny.
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Il faut surtout qu’on fidélise ceux qui
viennent chez nous, pour que dans
deux ans, ils soient encore là. On a
quatorze disciplines dans la gymnastique. Il faudrait peut-être se diversifier, ou en tout cas proposer des initiations. Il faut donner sa place à une
transversalité sur un même territoire
pour que les gens découvrent la gym,
loin de l’image qu’on en a à l’école et
qui n’est pas du tout plaisante. Et je
sais que je ne vais pas me faire
d’amis…
Et au niveau des compétitions ?
Il faudrait peut-être leur redonner un
sens. Nous, on connaît, parce qu’on
est dedans, mais pour le grand
public, ce n’est pas forcément évident.
La modernisation et la numérisation sont aussi importantes. Le programme « Score gym » va permettre
de suivre les compétitions en direct.
Cela devrait plaire aux ados et aux
familles.
Recueilli par
Chloé REBAUDO.
Entretien à retrouver en intégralité sur
www.ouest-france.fr/sport/gymnastique
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Football

Illan Meslier, le paon a déployé ses ailes
Euro Espoirs (qualifications). France – Ukraine, ce vendredi (18 h 30) à Brest. L’ancien gardien
de Lorient fait son retour en Bretagne, en sélection, dans la peau d’un joueur nouveau.
Des eaux lorientaises aux rivières du
nord de l’Angleterre, il n’y a qu’un
pas. Illan Meslier, l’ancien gardien
des Merlus, le prouve chaque weekend en Premier League avec son
équipe de Leeds, où il a atterri il y a
plus d’un an.
Si les Peacocks (les paons) pointent à la 16e place du classement
après un début de saison raté, le jeune portier de 21 ans arrive chez les
Bleuets en confiance. Et pour cause,
le Lorientais retrouve sa Bretagne
natale avant le match de l’équipe de
France Espoirs contre l’Ukraine, vendredi au stade Francis-Le Blé de
Brest.

« Le chemin parcouru
depuis quelques années »
« Jouer avec la France près de chez
soi, ça fait forcément plaisir, dit-il
d’un ton nostalgique. C’est une fierté. Il y aura ma famille, mes parents,
ma copine, mes proches. Ça va être,
je l’espère, une bonne soirée ! »

Après avoir gravi tous les échelons
au FCL, où il a passé plus de dix ans,
Meslier revient sur ses terres avec un
tout nouveau statut : celui de titulaire
dans l’un des championnats les plus
prestigieux du monde. « J’arrive à
voir tout le chemin parcouru depuis
quelques années déjà… »
Pas de quoi lui faire perdre la tête
pour autant. « L’objectif de victoire et
la concentration restent les
mêmes », assure-t-il. D’autant plus
qu’il reste sur une sortie manquée
contre les Îles Féroé (1-1) qui avait
amené la seule occasion et le seul
but adverses. « Cette erreur individuelle nous a compliqué la tâche
mais ça ne sert à rien de dramatiser.
On est passé à autre chose. » La
maturité et l’audace dont il fait preuve
sur le terrain se retrouvent dans ses
propos.
Depuis son départ de Lorient, le
jeune gardien tricolore a fait évoluer
son jeu pour s’adapter au football
anglais, plus rapide. Afin de devenir le

choix numéro 1 de l’entraîneur Marcelo Bielsa dans les cages : « Je sais
comment je dois prouver à Leeds.
Je suis très sollicité au pied et on
subit énormément d’occasions, il
n’y a aucun temps de repos. »
En France et avec les Bleuets, il sait
que « ce n’est pas la même chose »
dans le jeu. « Logiquement, on doit
être supérieur à nos adversaires et
avoir la possession, analyse-t-il.
C’est à moi de m’adapter, de rester
concentré à chaque instant pour
être le plus performant possible. »

Les « A » dans un coin
de la tête
Car un trait transparaît dans son discours : sa soif de victoire. Meslier veut
tout gagner. Cela va bien au-delà des
qualifications pour l’Euro U21 pour
laquelle le groupe se bat. Il sait qu’il
doit se concentrer sur lui-même et
ses prestations pour continuer de
jouer régulièrement, en club comme
en sélection. « Quoi qu’il arrive, on se

doit de battre chacun de nos adversaires. » Des paroles déterminées qui
font écho à l’été mouvementé qu’a
passé l’équipe de France Espoirs, éliminée dès la phase de poules aux
Jeux olympiques de Tokyo. « Certains peuvent être déçus, on peut
l’entendre, glisse calmement celui
qui avait été retenu par son club lors
des JO. Mais on sait ce qu’on doit
faire. Le reste, on ne regarde pas. »
Sur le plan personnel, Meslier sait
aussi qu’il peut prétendre à rejoindre
les Bleus de Didier Deschamps.
« Une sélection avec l’équipe de
France A passe par les performances individuelles et collectives, je
sais ce que j’ai à faire. »
À terme, et comme tous les joueurs,
l’objectif de porter le maillot de la
sélection nationale sonne comme un
privilège. S’il ne se prend pas la tête
avec ça, il va « se donner les moyens
pour y arriver un jour ». Pas de pression, simplement de la détermination.
Hugo QUENNEHEN.

Les réactions après le tirage du 5e tour

Adrien Julloux, du génie dans le civil

Coupe de France. Entre joie et crainte, les clubs finistériens
abordent ce nouveau tour avec un sentiment partagé.

National. Châteauroux - Concarneau, vendredi (19 h). Le latéral droit de l’USC compte parmi
ces joueurs qui poursuivent leurs études en parallèle de leur carrière.
Après l’interview, nul doute qu’Adrien
Julloux n’a pas traîné à retrouver
Lorient, son port d’attache, où il a été
couvé sous le maillot des Merlus. Un
déjeuner à la hâte et le Quimperlois
aura mis le nez dans les bouquins,
derrière l’ordinateur. Avec la même
assiduité que celle qui l’escorte
depuis le début de saison.
Le latéral droit de l’USC se plaît à
prendre le contre-pied du cliché
selon lequel le « footeux » se gaverait
de foot… et de rien d’autre. L’ex-Lorientais aime cultiver son jardin personnel. Scolaire et autodidacte à la
fois. « J’ai conscience que ce n’est
pas courant », résume-t-il. Mais il en
est pourtant ainsi depuis qu’il évolue
à haut niveau. Dans le sillage d’un
bac S (mention « assez bien ») où il a
eu… 4/20 en maths. Stop, on fait fausse route ! L’explication ? « Sur le bulletin, ils avaient oublié le 1 devant le
4. Les notes des collègues me surprenaient un peu (rires). »

Un quotidien bien bâti
Adrien Julloux est bien un
« matheux », aux voies parallèles. Ses
années de formation à Lorient, il les a
d’abord doublées d’une licence dans
le génie civil avec, en prime, un stage

Adrien Julloux conjugue des études supérieures avec une place de titulaire dans
les rangs de l’US Concarneau
| PHOTO : DANIEL ROIGNANT

de fin de saison à Vannes. Quitte à
aller s’entraîner chez le voisin du Voc
pour s’éviter les allers-retours incessants. Pas las, il a enquillé sur un double master en recherche et en génie
civil… avant un stage en Suisse, à
l’université de Zurich. Bref, le quotidien était bien bâti : « Le génie civil
rassemble beaucoup de corps de
métier. Le contenu du master suivi à
Lorient allait de la gestion de projet
à l’élévation des travaux, sur terrain

vierge, jusqu’à la finition, quand on
livre les clés au propriétaire », renseigne-t-il.
La perspective d’une carrière pro
aurait pu lui faire mettre le holà.
Jamais les deux pieds dans le même
sabot, le Quimperlois a ensuite connu deux années sans études, et presque sans foot (merci le Covid !), mais
sa curiosité naturelle l’a vu bachoter
de son propre chef, jusqu’à reprendre
une deuxième année de master, cette

saison, anglée autour du management. En distanciel (il est inscrit à
l’université de Créteil), car son
« vrai » boulot reste le foot.
Et son job, il le fait plutôt bien, à
regarder ses copies du début de saison. « À Lorient, certains s’étonnaient un peu : je devais partir de
l’entraînement en courant, me doucher. Je mangeais en un rien de
temps, je filais à la fac… et j’étais
quand même en retard (rires). Cette
année, je fais tout depuis la maison. »
La vraie question demeurant celle
d’une plus-value effective, alimentée
par ses études et servant le football.
Là-dessus, Stéphane Le Mignan, le
technicien thonier, est très rassurant :
« Adrien est tout le temps dans la
réflexion, lâche le coach des Thoniers. Avec ce type de joueur, je fonce. Ce qu’avait pu m’en dire Régis
Le Bris (l’entraîneur de la réserve du
FCL) se confirme. » Les maths,
meilleur allié d’Adrien Julloux, même
sur le pré ? « Ce ne sont pas des
maths pures, mais sur des situations de surnombre, je peux m’y
retrouver. » En somme, Le Mignan
n’a qu’à compter sur lui.
Jérémy PROUX.

Andréa Kimpala, le globe-trotter de Locminé
Rencontre. De l’Italie à l’Espagne en passant par la Suède, le Portugal et l’Angleterre, le défenseur
locminois (N3) Andréa Kimpala, 24 ans, a déjà connu des expériences dans cinq pays étrangers.
« J’ai quand même pas mal voyagé,
en partant seul à chaque fois. Je
sais que je sors du commun, on me
le dit souvent. » À tout juste 24 ans,
Andréa Kimpala, latéral de la SaintCo Locminé (N3), a déjà pas mal
bourlingué à travers l’Europe, de la
Serie D italienne à la D3 espagnole,
en passant par la D3 suédoise.
L’Italie, les Tifosi et le racisme
Après Créteil et Saint-Lô, le natif de
Villeneuve-Saint-Georges, en région
parisienne, rejoint l’Italie, durant l’été
2016, à 19 ans. « C’était peut-être le
moment de découvrir autre chose à
l’étranger. » Place aux premiers
essais, à Entella Virtus et Monza,
avant de signer en Serie D à Compobasso, au nord de Naples. « Même à
ce niveau, les Italiens mettent tout
leur cœur. À l’extérieur, les Tifosi
venaient devant notre hôtel pour
nous empêcher de dormir, assure
celui qui a vécu des moments plus
douloureux. J’ai connu le racisme.
Même entre joueurs. Des adversaires m’appelaient « négro ». Cela m’a
marqué. Je ne me sentais pas bien
dans la vie. » Six mois après son arrivée, Kimpala rentre au bercail.
De l’échec anglais au Portugal
Quelques semaines plus tard, il

L’histoire s’étire finalement sur deux
années (janvier 2018-janvier 2020).

Sa meilleure expérience ? Le Portugal où il aura joué contre Porto..| PHOTO :

prend la direction de l’Angleterre
pour trois nouveaux essais : Birmingham, Brentford et Reading. Non
concluants. Un échec pour mieux
rebondir au Portugal, où il signe son
premier contrat pro, à Gil Vicente
(D2). « Ma plus belle expérience
avec ce match amical contre Porto.
Je ne savais pas si je devais sauter
de joie ou pleurer quand je suis
entré en jeu dans ce stade plein.
Affronter Brahimi, Aboubakar, Danilo Pereira, Maxi Pereira, c’était top. »
Mais Gil Vicente lui conseille d’aller

OF

prendre du temps de jeu en D3. « J’ai
eu du mal à trouver, j’ai préféré partir », au bout de deux mois.
Le froid glacial de la Suède
Andréa Kimpala est alors loin d’imaginer que son agent lui proposerait une
aventure… en D3 suédoise ! « J’ai mis
du temps avant d’accepter. » Le voici
dans l’avion direction Luléa, au nord
du pays. « Il faisait -27°C. Mes narines étaient congelées. Je me suis
dit : qu’est-ce que je suis venu faire
ici ! Le froid était une vraie torture. »

Illan Meslier, ancien gardien de Lorient désormais à Leeds, retrouve ses terres natales avec l’équipe de France Espoirs.
| PHOTO : REUTERS

L’Espagne et la dépression…
Du nord au sud, le choc thermique
est saisissant pour Kimpala, mis à
l’essai par Oviedo (D2) et Langreo
(D3), avant de se poser à Léganes,
en réserve (D3). « J’avais signé deux
ans plus un, ça se passait bien, je
commençais à être titulaire, et le
Covid-19 est arrivé. » Le début des
galères. « Je suis tombé en dépression après la Suède, parce que je ne
pensais pas retrouver de projet.
Même chose avec l’arrivée du
Covid, explique celui qui a fait un passage éclair par le Vannes OC, la saison dernière. Je voulais tout arrêter.
J’avais l’impression que mes
anciens agents me trimbalaient à
droite, à gauche, en ne voyant que
leurs intérêts. Aujourd’hui, j’ai repris
confiance en moi et je prends beaucoup de plaisir à Locminé. » En
attendant un autre projet. « Je dois
finir pro, j’y arriverai. »
Et une énième aventure à l’étranger ? « J’aimerais bien en France,
mais si j’ai des opportunités en
Espagne ou en Angleterre, j’irai. La
Suède, c’est non ! », se marre-t-il.

AS Brest (R3) - US Concarneau
(National)
Jean-Claude Plessis (président
AS Brest) : « Les joueurs sont ravis !
Cela faisait longtemps que l’ASB
n’avait pas atteint le 5e tour et on va
s’organiser pour faire de ce match
une fête. On a tout à gagner. »
Stéphane Le Mignan (entraîneur
Concarneau) : « On va chez un club
de R3 qui vient de s’imposer 4-0 face
à Châteaulin (R1) et qui est toujours
invaincu en championnat, preuve
qu’il y a de la qualité dans son effectif.
On va devoir également jouer sur synthétique, ce qui est plutôt inhabituel
pour nous. On va donc travailler différemment la semaine prochaine en
fonction de ce paramètre. »
Milizac (N3) - PD Ergué-Gabéric
(R1)
Bernard Ségalen (président Milizac) : « Ils joueront le titre en R1 cette
saison donc je considère que ce sera
du 50/50 sur ce match. »
Mikaël Caoudal (entraîneur Ergué) :
« On avait reçu au tour précédent, on
s’attendait donc à devoir sortir. On
sait que ça va être compliqué là-bas. »
Quimper KFC (R2) - Trégunc (N3)
Eric Gaillard (entraîneur Quimper) :
« J’aurais préféré tirer encore un
adversaire un peu plus abordable et
accueillir Trégunc un peu plus tard,
mais on ne peut pas se plaindre, puisqu’on a affronté précédemment deux
équipes de district. On n’aura aucune
pression. Quand on veut faire un parcours en Coupe, il faut bien à un
moment affronter des équipes hiérarchiquement supérieures. »
Jérôme Molinier (entraîneur Trégunc) : « Ce sera un tout petit dépla-

Stéphane Le Mignan.
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cement et le troisième pour nous. Il
sera sûrement assez périlleux et on
peut s’attendre à un match très
ouvert. On voulait tout sauf un adversaire de N3. Ça reste jouable pour les
deux équipes. »
Bourg-Blanc (R2) - Gouesnou
(R2)
Éric Hernandez (entraîneur de
Bourg-Blanc) : « Même si pour nous
ça n’a pas la même saveur après ce
qu’il s’est passé au dernier tour, ce
sera un super derby et nous avons eu
la chance d’être tirés les premiers. »
Plouvorn (R2) - Locminé Saint-Co
(N3)
Maxime Guillerm (président Plouvorn) : « On est satisfait de recevoir
mais Locminé est quand même une
équipe d’un bon niveau. On espère
faire aussi bien qu’en 2013 face à eux
lorsque nous avions gagné 1-0. »
Pontivy GSI (N3) - Landerneau
(R1)
Grégory Hemidy (président Landerneau) : « C’est un gros morceau. Mais
on espère que la magie de la Coupe
jouera en notre faveur. Nous allons
mobiliser nos supporters pour qu’ils
viennent nous soutenir. »

Les affiches en Bretagne (16-17 octobre)
Bourg-Blanc (R2) - Gouesnou (R2)
AS Brestoise (R3) - Concarneau (Nat.)
Plouvorn (R2) - Locminé St CO. (N3)
Lorient SP (R2) - US Moëlan-sur-Mer
(R2)
Paimpol (R1) - Pluvigner (R1)
Ploumagoar (R2) - Vannes (N2)
Pontivy GSI (N3) - Landerneau (R1)
Quimper Kerfeunteun (R2) - Trégunc
(N3)
Plouguerneau (R2) - Lannion (N3)
Ploudalmézeau (D1) - Pont-l’Abbé (R2)
US Perros Louannec (R2) - AM. Laique de Coataudon (R3)
Bohars (R2) - Plozévet (R3)
Milizac Saint-Pierre (N3) - PD Ergue
Gaberic (R1)
US Montagnarde (R1) - Stade Plaben-

necois (N2)
Combourg SC (D4) - Plancoët (R2)
CS Bignan (R2) - Saint-Malo (N2)
Redon (R1) - Stade Briochin (Nat.)
Plédran (R3) - Muzillac (R3)
Lamballe (R1) - Fougères AGL Drap
(N3)
Ploërmel (R1) - Pacé (R2)
TA Rennes (N3) - AS Vitré (N2)
Betton CS (R3) - US Liffré (R1)
Auray FC (R1) - OC Montauban (R2)
Pleudihen (R2) - Saint-Brieuc COBSP
(R2)
Noyal-Pontivy (R2) - Dinan-Léhon (N3)
Breteil Talensac (R1) - AS Ménimur
(R2)
Cesson OC (R1) - Le Rheu (R1)
Brech US (R3) - Guipry Messac (N3)

Open de Brest

Les organisateurs de
l’Open de Brest
(25-31 octobre) ont
dévoilé le plateau pour la compétition. Comme prévu, Richard
Gasquet fait partie des têtes d’affiche avec Jenson Brooksby,
Brandon Nakashima ou encore Stefano Travaglia. 23 noms dont
six Français, à compléter avec 3 wild-cards, 4 qualifiés et 2
exemptions spéciales. La liste complète à retrouver sur
Baptiste COGNÉ. www.ouest-france.fr/sport/tennis
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Basket-ball

Football

Galliou-Loko : « Ne pas sous-estimer Tarbes »

La délicate concurrence des gardiens

Ligue féminine. Landerneau - Tarbes, samedi (20 h). L’ailière landernéenne livre son point de vue
sur le début de saison de sa nouvelle équipe. Et met en garde contre son ancien club.

N2. Plabennec - Granville, samedi (18 h). Depuis trois matches,
Anthony Laurent a pris la place d’Hugo Minier dans les buts.

Entretien
Margaux Gallilou-Loko, ailière
du Landerneau Bretagne Basket.

cette dernière doit se faire opérer la
semaine prochaine). Ensuite, pas mal
d’équipes se cherchent encore. On
doit juste lâcher les chevaux et retrouver ce plaisir de jouer ensemble.

Vous avez beaucoup changé de
club dans votre carrière. Votre
expérience doit être bénéfique à
l’équipe…
Totalement. Je fais partie des filles un
peu plus âgées du groupe, et je saisis
l’occasion de prendre des responsabilités, de partager mon expérience
avec les jeunes.

La victoire de mardi en Coupe de
France à Reims vous a-t-elle fait
du bien ?
Tout à fait, car on la joue à fond. En
Coupe, ce sont souvent des matches
pièges. Il n’y a pas de différence de
niveau sur un match et Reims est une
très belle équipe. Il fallait être sérieux
et retrouver la confiance.

Comment cela se manifeste-t-il ?
Par une grande présence vocale, des
encouragements, des conseils. Mais
aussi dans les actes, par la prise de
responsabilités dans les moments
chauds.

Vous connaissez bien Tarbes…
Ça a été ma maison pendant trois
ans. L’équipe est à l’image des gens
de là-bas, ils ne lâchent jamais rien.
Ça fait partie de l’identité du club.
Là-bas, on avait beau être dans le dur,
on savait aller chercher les victoires.
Même à six, avec une blessée, il ne
faut pas sous-estimer Tarbes.

Quel était votre projet en revenant
vers l’Ouest (Elle est originaire de
Nantes) ?
Après trois ans à Tarbes, je voulais
changer d’horizon. Avec Landerneau, j’ai signé dans un autre club
compétiteur, travailleur, familial. Et
cette salle de la Cimenterie remplie
de public fait chaud au cœur. J’ai eu
un très bon feeling avec Wani Muganguzi (l’entraîneur) dès notre entretien,
il a démontré des valeurs d’échange,
de respect, et de rigueur dans le travail.

Margaux Galliou-Loko évoluera contre son ancienne équipe.

Que pensez-vous du début de saison de Landerneau ?
Après seulement trois matches, c’est
encore tôt. Il ne faut pas tirer de conclusions trop vite. On a fait un très
beau match contre Lyon, en montrant
de belles qualités offensives et défensives. Contre Bourges, on n’a pas
répondu présent et on n’a rien pu faire pour les contrer. À Saint-Amand,
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on a clairement grillé un joker, malheureusement.
Qu’est ce qui pourrait expliquer
ces différences de performances ?
Tout d’abord, on n’est pas encore au
complet. Il nous manque deux joueuses, et non des moindres (Marie
Mané et Marie Butard sont blessées,

Le groupe : Brémont, Limouzin, Hattab, Galliou-Loko, Kalu, Geiselsoder,
Mosengo-Masa, Muldrow, Macquet,
Diaby.
Tirage de la Coupe de France. Les
Landernéennes se déplaceront à
Charnay dans le cadre des huitièmes
de finale, le samedi 4 décembre à
20 h. Le choc de ces huitièmes se disputera entre Lyon et Charleville.

Qui ne confirme rien, n’est rien
Pro B. Quimper - Aix-Maurienne, samedi (20 h 30). Les Béliers vont retrouver une salle pleine.
L’enjeu : venir simplement confirmer la copie pleine de justesse présentée à Boulazac.
Quiconque a pu scruter la rentrée officielle des Béliers en Pro B, dimanche
à Boulazac (64-84), a dû passer une
nuit des plus rassurantes. Chez l’un
des gros bras annoncés de la division, l’Ujap a récité un basket dont on
ne pensait pas le degré d’avancement si prononcé. « Je n’avais pas
d’a priori. Mais on a été patient »,
relaie Laurent Foirest, qui regrettait
cette forme de précipitation offensive,
en préparation.
Même une défaite chez ces mêmes
Périgourdins, mardi en Coupe de
France, pour une revanche qui n’en
était en fait pas une, n’a pas altéré cet
optimisme dans lequel viennent baigner les Béliers, à l’heure de retrouver
leur public. « Est-ce que cela va motiver les gars ou les inhiber ? », questionne Laurent Foirest. La salle
Michel-Gloaguen s’annonce pleine
comme un œuf et va guetter des
deux yeux la réception des Aixois.

Un duel Harrow-Washington
Avec ces derniers, c’est toujours la
même danse. On les croit condamnés à une mort certaine, mais la surprise est leur meilleure réponse. On
ne change pas ce logiciel, puisque la
bande à Manu Schmitt a signé une
Leaders Cup des plus réussies (le

Ryan Harrow.
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quart de finale est prévu mardi face
à… Quimper), a dominé Lille en horsd’œuvre et a failli « taper » Roanne
(Élite) en Coupe de France, mardi
(91-90). Autrement dit, tout excès
d’optimisme quimpérois sera puni.
« Je ne pense pas qu’on soit dans ce
registre-là, rassure Laurent Foirest. Du moins, pas encore. Sinon,
ce serait dangereux. Les mecs sont
habitués à la Pro B. » Et savent que la

vérité d’un jour est rarement celle du
lendemain.
Sans même se focaliser sur l’opposition, l’Ujap sait que ses propres
arguments peuvent suffire pour sévir.
À Boulazac, dimanche dernier, elle a
noirci toutes les colonnes de stats. De
l’adresse (45,5 % à trois points), à la
créativité (22 passes), en passant par
la bataille du rebond (33 prises à 25),
qui est souvent le péché mignon du
collectif de Laurent Foirest. Le tout
avec un Harrow en démonstration, un
Ruel en fusion, quand Diawara et
Phillip furent encore loin de la perfection. C’en serait presque rassurant.
« Lien (Phillip) a aussi fait les frais du
gros match de Quentin (Ruel). Il a
besoin de tout maîtriser. Mais je n’ai
pas de doute sur le fait qu’il va y arriver. Digué (Diawara), c’est pareil, il
n’a pas joué régulièrement depuis
longtemps. Il faut qu’on sache utiliser ses qualités. »
Des qualités, Eric Washington, le
meneur aixois, en a à la pelle. Meilleur
scoreur (avec 26 points de moyenne)
– et de loin – et meilleur évaluation
(27) de la Leaders Cup Pro B, le chef
d’orchestre savoyard peut s’apparenter à un poison. Le duel annoncé face
à Ryan Harrow, ce samedi, prend des
airs de premier rencard de la saison,

surtout quand Laurent Foirest pointait la nécessaire mue de son meneur
sur le registre défensif. Autant qu’un
test, c’est un examen de conscience
qui se présente devant les Béliers.
Jérémy PROUX.
Le groupe : Harrow, Leon, Jackson,
Duwiquet, Le Carour, Diawara, Randriamananjara, Sclear, Ruel, Phillip,
Leopold, Reid.
Pro B : la 2e journée
Denain - Boulazac...................................................... 63 - 59
Gries Oberhoffen - Blois............................................ 68 - 76
Saint-Quentin - Saint-Chamond............................... 73 - 79
Vichy Clermont - Lille................................................. 75 - 62
Antibes - Évreux..................................................Ven. 20h30
Chalon-sur-Saône - Rouen...................................Sam. 20h
Nancy - Tours..........................................................Sam. 20h
St-Vallier - Nantes Hermine..................................Sam. 20h
Quimper - Aix Maurienne.................................Sam. 20h30
1. Nantes Hermine
2. Antibes
3. Quimper
4. Saint-Chamond
5. Blois
6. Aix Maurienne
7. Nancy
8. Tours
9. Vichy Clermont
10. Lille
11. Denain
12. Saint-Quentin
13. Évreux
14. St-Vallier
15. Boulazac
16. Gries Oberhoffen
17. Chalon-sur-Saône
18. Rouen

%G

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

J

1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1

G

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1

Volley-ball

Un effectif complet mais pas forcément prêt

Élite. Quimper – Monaco, samedi (20 h). Le Quimper Volley 29 va jouer à domicile pour la première
fois de la saison. L’effectif quimpérois sera enfin au complet, sans être physiquement à 100 %.
Après deux déplacements consécutifs, le Quimper Volley va enfin se
poser un peu à la maison. Pour deux
semaines, au moins. La première rencontre à domicile a lieu ce samedi
(20 h), à la Halle des Sports, pour la
réception de Monaco, avant-dernier
du classement avec 0 point au compteur.
Si le QV29 avait su se rapprocher
au score de Saint-Laurent lors du premier et quatrième sets, la semaine
passée (25-23 et 27-25), les joueuses
s’étaient inclinées (3-1). « C’est une
belle défaite au quatrième, on a
manqué de lucidité pour aller chercher le cinquième set », pointe le
coach François-Xavier Garnon. Et
d’ajouter « qu’il y avait un contexte
autour de cette rencontre ».

Kovacic out, Diagne blessée
lors du dernier match
À savoir, un deuxième déplacement
dans le sud de la France et un effectif

amoindri. Une rencontre au cours de
laquelle l’effectif a perdu sa pointue
Isabel Kovacic, après qu’elle a percuté un ramasseur de balles. Victime
d’une commotion cérébrale, elle a été
mise à l’arrêt pendant plus d’une
semaine. Elle sera bien dans le groupe mais n’a évidemment pas pu
s’entraîner ces derniers jours.
La capitaine et centrale Marième
Diagne était, quant à elle, blessée au
genou avant la rencontre, avant que
cela ne s’accentue pendant. « On n’a
pas pu la faire sortir parce qu’on
n’avait personne. » Elle sera présente
parmi les dix, samedi. La centrale
Rosanna Giel Ramos, arrivée courant
septembre lors du tournoi de Clamart, est enfin qualifiée pour le championnat.
L’objectif : « Rebondir après cet
échec, et ça passe par une victoire,
surtout à domicile où on aura à cœur
de proposer un beau spectacle pour
le retour des supporters. »

François-Xavier Garnon pourra compter sur ses dix joueuses, dont l’Américaine Oni Lattin. | PHOTO : DANIEL SAINTHORANT

Une victoire d’autant plus essentielle que Quimper affrontera ensuite

Harnes et Mougins, respectivement
deuxième et premier au classement.
« On sait totalement qu’on est outsider par rapport à d’autres équipes
du fait de notre nouveau projet, on a
un effectif plus renouvelé. On va
déjà se remettre à l’endroit et ensuite jouer crânement notre chance. »
Ce nouveau projet intègre justement des joueuses en recherche de
temps de jeu et de remise à niveau.
Certaines ne sont pas encore prêtes
à jouer quatre, voire cinq sets. « C’est
à nous, le staff, de faire en sorte
qu’elles en soient capables. Certaines sont arrivées tard, on sait qu’on
a pris du retard. On ne peut pas le
résorber mais on peut essayer de le
rattraper. »
Chloé REBAUDO.
Le groupe : Diagne, Giel Ramos, Lattin, Dubuc Gaudreau, Dioumanera,
Kovacic, D’Halluin, Davenport, Peit,
Vidaller.

En septembre 2019, Hugo Minier, le
gardien titulaire du Stade plabennecois, qui évoluait en N3, s’était fracturé la main. Cette blessure n’avait pas
manqué d’inquiéter les dirigeants,
contraints de lancer dans le bain le
jeune gardien Anthony Laurent qui
venait d’arriver de Guingamp, où il
évoluait en U19.
À 17 ans et quelques mois, le jeune
espoir prenait ainsi la relève durant
sept rencontres avec assurance et
sans que l’équipe ne connaisse la
moindre frayeur. Certes, le natif de
Brennilis retrouvait sa place sur le
banc dès qu’Hugo Minier fut rétabli,
mais cet épisode rassurait le staff et
promettait au jeune gardien un bel
avenir.

« Un choix délicat »
À tel point qu’après un début de saison chaotique de l’équipe sur le plan
offensif, la pression étant sur la défense, Hugo Minier n’a pas été toujours à
son avantage. Si bien que le staff, guidé par Brieuc Le Courvaisier, spécialiste des gardiens, a pris la décision
de donner sa chance à Anthony Laurent (20 ans dans quelques jours),
qui depuis trois matches n’a encaissé
qu’un but.
Pas évident ce genre de décision
pour ce poste. « C’est un choix délicat », reconnaît Gwen Servais. « Mais
cette concurrence, c’est tant mieux
pour le club », poursuit le coach plabennecois. « Et il n’y a pas de raison
qu’on ne donne pas sa chance à
Anthony, qui colle totalement au
projet et qui a déjà démontré par le
passé qu’il était à la hauteur ».
Pour Anthony Laurent, « ça fait par-

Anthony Laurent est gardien titulaire
depuis trois matches à Plabennec.
| PHOTO :

LOIC L’HUILLIER

tie du jeu et j’espère que ça va durer,
bien que je connaisse le côté ingrat
de cette fonction. Il n’y a qu’une place ». Soit tu joues, soit tu fais banquette. Ce qui ne l’empêche pas d’envisager de devenir cadre à ce poste. « Je
suis en en Staps actuellement et
j’hésite à suivre une formation de
commerciale ou alors de me spécialiser comme entraîneur de gardien
de but ».
Quand on aime on ne compte pas.
En attendant, il prévient : « nous
avons deux matches importants à
venir face à Granville et Romorantin ». Deux équipes qui sont dans la
deuxième partie du classement…
Le groupe : Laurent, Minier, Nevez,
Le Goff, Pinvidic, T et F Guillou, Coat,
Guegan, Gueguen Grall, Fékir, Kujabi, Mourdi, Le Bourdoulous,
Rémond, Menn, Le Roux. Blessés :
Gerbeaud, Carneiro, Martial, Pellen,

Hockey sur glace

Déjà un parfum de playoffs ?
D1. Brest - Nantes, samedi (20 h). Pour la 3e journée de
championnat, les Albatros souhaitent poursuivre leur vol ascendant.
S’ils ont subi la loi des Boxers bordelais (défaite 2-5), mardi en Coupe de
France, les Albatros espèrent un
autre résultat face aux Corsaires de
Nantes, qu’ils reçoivent ce samedi au
Rïnkla Stadium. Mais ce ne sera pas
chose aisée, selon son coach Claude
Devèze : « Nantes est une équipe
très bien structurée. On vient de faire un match de coupe et, samedi, ce
sera un match de playoffs au niveau
de la mentalité. On va rencontrer
une équipe ambitieuse, il va falloir
faire preuve de caractère et d’expérience. Mon équipe – moyenne
d’âge 27 ans – en possède. C’est un
atout. »
Les Corsaires restent sur un revers
en championnat, sur leur glace,
défaits 1-2 (au tab) par Caen. C’est
donc avec la ferme intention de
redresser la barre qu’ils débarquent à
Brest. Et le coach Martin Lacroix peut
compter sur trois anciens Albatros,
Gagnon, Conil et Jacquier, aujourd’hui Corsaires, pour contrecarrer les
plans brestois. Le public du Rïnkla
devrait donc assister à une partie
engagée entre deux équipes qui se
connaissent bien, se respectent,
mais ne s’autorisent aucun cadeau
sur la glace.
Ce match sera également une nouvelle pierre dans la construction du
groupe. « Avec un seul match de préparation, l’équipe réalise un excellent début de saison, apprécie Devèze. On continue notre progression. Il

Jakub Vrana et les Brestois affrontent
Nantes, ce samedi.
| PHOTO : FRANCK SEUROT

reste beaucoup de travail à faire, la
cohésion à améliorer, mais la mentalité des joueurs permet d’avancer
rapidement. Francis Drolet nous a
rejoints dernièrement. C’est un couteau suisse, qui nous sera utile tout
au long de la saison ».
Un plus pour une équipe qui possède déjà beaucoup d’individualités, et
dont le gardien Jiri Blazek enchaîne
les grosses performances. Brest ne
manque donc pas de qualité pour
mettre les Corsaires en déroute.
Le groupe : Blazek, Gaubert, Allouchery, Andraud, Blaha, Favarin, Grévérend, Henderson, Rudl, G. Avenel,
Drolet, Foucade, Gibert, Kubalik, Laurent, Motreff, Perez, Siegfriedt, Tremblay, Virtana, Vrana.

Le sport en bref
Duathlon

Mondiaux : Sandra Lévénez n’y sera pas
Auteur d’une nouvelle pleine sur route, Sandra Lévénez, qui va rejoindre
les rangs de la formation Cofidis en
2022, a fait le choix de ne pas se présenter sur les championnats du monde de duathlon, début novembre

à Avilès (Espagne).
« Je manque de jus, et il faut savoir
être honnête avec soi-même », réagit
la Carhaisienne, double championne
du monde de la discipline (2014 et
2019).

Tennis

Open de Brest : Arthur Rinderknech invité au tournoi
Le français de 26 ans, Arthur Rinderknech, tout juste monté à la 65e place
mondiale, a été invité par les organisateurs pour entrer dans le tableau

Open de Brest-Crédit Agricole – 6ème édition

de l’Open de Brest. La FFT a attribué
une autre wild-card à Luca Van
Assche (17 ans, 682e), vainqueur de
Roland-Garros junior en juin dernier.
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SPORTS

Souviens-toi…
Arnaud Clément

TENNIS

« J’ai pété
les plombs
contre Coria »
Aujourd’hui consultant tennis pour Amazon
et Eurosport, l’ex-n°10 mondial Arnaud Clément
s’apprête à vivre son premier Open de Brest en sa
nouvelle qualité de directeur sportif du tournoi.
L’occasion de revenir sur sa (riche) carrière.
Thierry Dilasser
De quel moment de votre
carrière êtes-vous le plus fier ?
Collectivement, c’est
indéniablement la finale de Coupe
Davis en 2001 en Australie, même si
je ne l’ai pas jouée. C’était
l’achèvement d’une campagne
fabuleuse avec les copains. Nico
(Escudé) avait notamment battu
Lleyton Hewitt, alors n° 1 mondial et
qui venait de gagner Wimbledon…
Individuellement, je dirais la finale
de l’Open d’Australie, en 2001 aussi,
même si je prends une raclée
monumentale (contre Agassi, 6-4, 62, 6-2). J’ai eu la chance de connaître
une carrière assez riche mais cette
quinzaine reste inoubliable pour moi
(Clément avait sorti Federer, « mais
qui n’était pas encore le joueur qu’il
allait devenir » ; Kafelnikov, « l’un des
plus gros matchs de (sa) carrière », et
Sébastien Grosjean, autre Français,
en demie). Jouer une finale de Grand
Chelem, par rapport à mon parcours,
c’est quelque chose que je n’avais
même pas imaginé…
Votre plus grand regret ?
Ne pas avoir réussi à aller chercher
une médaille aux JO de Pékin, en
double, avec Llodra. Je sers pour le
match, deux fois je me fais
débreaker, on est à deux points du
match et on perd cette demi-finale.
Tout comme on perdra ensuite, en
trois sets aussi, le match pour la
médaille de bronze… Ça reste un gros
regret, c’est quelque chose qui
comptait beaucoup pour moi. J’ai fait
trois Olympiades et à Pékin, on a
vraiment touché du bout des doigts
la médaille, mais elle nous a
échappé…
Le joueur le plus fort que vous avez
affronté ?
(Il coupe) Alors ça, pas facile de
répondre ! J’ai joué Nadal sur terre,
Federer sur gazon et Djoko sur dur… Il
y a eu d’autres joueurs contre qui j’ai
eu un sentiment d’impuissance
absolue, et même si je les ai battus
tous les trois quand ils étaient plus
jeunes (*), je les ai surtout affrontés
quand ils étaient au sommet de leur
art et intouchables pour moi… C’est
donc dur d’en ressortir un plus qu’un

autre, même si Federer, au-delà de
son côté spectaculaire, avait en plus
une capacité absolument
phénoménale à faire déjouer son
adversaire, en variant son jeu
comme personne.
Le partenaire de double que vous
auriez aimé avoir ?
Je les ai eus, mes partenaires de
double ! J’ai toujours eu besoin de ce
côté copain, partage. En double, j’ai
joué avec Micka (Llodra), Nico Mahut,
Julien Benneteau, Seb Grosjean, Nico
Escudé… Que des gars qui partagent
ce goût du collectif, de la Coupe
Davis, que j’ai profondément aussi.
Et ce qui est génial, c’est que j’ai
gagné des tournois avec chacun
d’entre eux. Avec Micka, on a même
gagné Wimbledon (en 2007), ce qui
représente vraiment quelque chose.
Le plus grand fou rire de votre
carrière ?
De ma carrière ? (Il réfléchit). Il y a un
truc qui me vient : je jouais en
double avec mon ami Jérôme
Golmard à Tokyo, contre une paire de
wild-cards japonaises. Jérôme était
capable de fulgurances
extraordinaires, de lâcher des retours
phénoménaux. Et là, il en lâche un
qui part… directement dans le front
d’un des Japonais qui, comme dans
un film, tombe à la renverse, bam (il
mime). Jérôme s’avance aussitôt
pour aller s’excuser - le mec est

Le joueur le plus fort que
vous ayez affronté ?
« J’ai joué Nadal sur
terre, Federer sur gazon
et Djoko sur dur… »
tombé quand même - tandis que
moi je me retourne vers le fond de
court. Nos regards se croisent et là, je
sais pas, j’éclate de rire, je ne peux
pas me retenir… J’étais en larmes
(rires). Bon, le gars en face n’avait
rien, juste une grosse marque ronde
au milieu du front (sourire).
Votre plus grande fête ?

Très attaché aux tournois français et à la Coupe Davis, Arnaud Clément est le nouveau directeur de l’Open
Brest Arena-Crédit Agricole. Photo Thierry Dilasser

REPÈRES
T 17 décembre 1977
Naissance à
Aix-en-Provence (13).

T 2 avril 2001

Devient 10e mondial, son
meilleur classement, après
avoir atteint la finale de l’Open
d’Australie. Victoire en Coupe
Davis.

T 2006

Gagne son 4e et dernier titre en
simple, à Washington. Un an
plus tard, il remporte
Wimbledon avec Michaël
Llodra (12 titres en double au
total).

T Juin 2012

Dernier match en
professionnel : défaite contre
Kenny de Schepper au premier
tour des qualifications de
Wimbledon. Remplace Guy
Forget au poste de capitaine de
l’équipe de France de Coupe
Davis dans la foulée.

Assez facile. 2001, à Melbourne,
après la victoire en Coupe Davis.
Fabuleux. On est dans une boîte avec
tous les copains, l’équipe, le staff, et
on fait même la fête avec des
Australiens, avec ce côté très
« culture du sport » et fair-play. Les
mecs étaient même heureux pour
nous : la soirée s’est étirée jusqu’au
petit matin, et c’était incroyable,
vraiment mémorable (sourire).
Le plus grand fêtard du circuit à votre
époque ?
(Il réfléchit) Marat Safin, par
moments. Il était bien barré, lui, mais
drôle (sourire).
Votre plus grande colère ?
Une fois j’ai vraiment pété un plomb,
contre (Guillermo) Coria. Un
truqueur, un tricheur, un
provocateur… On jouait sur herbe, à
’s-Hertogenbosch, le tournoi avant
Wimbledon, et il n’arrêtait
pas de faire son show, de chercher à
influencer l’arbitre, de tricher. À un
moment, je conteste une balle,
mais pour la première fois du
match : je n’étais absolument pas ce
type de joueur. Et il s’est mis à me
reprocher de faire exactement ce
que, lui, faisait depuis une heure : là,
j’ai pété les plombs, au point qu’il
en a même eu peur : il est allé voir
l’arbitre en lui disant « faites quelque
chose, il est fou » (rires). Ça m’a
tellement sorti de mon match que je
n’ai plus gagné un jeu ensuite.

L’adversaire que vous détestiez
affronter ?
Il y en avait plusieurs, dont James
Blake, que je n’ai jamais réussi à
battre. Mais ma bête noire, c’était
vraiment Lleyton Hewitt : il jouait
dans le même registre que moi, mais
en faisant tout mieux. Sur une
tournée australienne (en 2005), sur
trois tournois différents, je suis
tombé sur lui à chaque fois
(Adélaïde, Sydney puis Melbourne),
sans réussir à lui prendre un set.
Hallucinant (rires). Bon, j’ai fini par
réussir à le battre la dernière fois
qu’on s’est joué (en 2006), donc ça va.
Vous souvenez-vous du jour où vous
avez décidé de mettre un terme à
votre carrière ?
Non. La transition a été douce. Je
savais que je ferai ma dernière année
(à 35 ans). Mon niveau baissait et
j’avais l’opportunité de candidater
pour le capitanat de l’équipe de
France, avec le soutien des joueurs
pour prendre le poste. J’ai pu jouer
un dernier Roland, un dernier
Wimbledon avec Micka (Llodra)…
C’était bien.
* Face-à-face avec Djokovic : 3-1 ;
Federer : 8-3 ; Nadal : 3-1. Arnaud
Clément est d’ailleurs l’un des vingt
joueurs au monde (aux côtés des
Wawrinka, Del Potro, Thiem, Zverev…) à
avoir battu au moins une fois chacun des
membres du « Big 4 », en incluant
Murray (2-1 en faveur de l’Écossais).
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TENNIS

Pourquoi Gasquet est une légende
Souvent critiqué, voire
moqué, Richard
Gasquet n’en possède
pas moins l’un des plus
beaux palmarès du
tennis hexagonal. Voici
pourquoi sa venue à
Brest est, forcément, un
événement.
Thierry Dilasser
Open Brest Arena, à partir de ce lundi

Le titre est volontiers provocateur
mais n’en demeure pas moins difficile à contredire. Attaqué sur son
« mental » présumément friable ou
son « manque de travail » à l’entraînement, Richard Gasquet incarnerait, à lui seul, la « lose » à la
française. Comment expliquer, alors,
ses 146 semaines passées dans le
top 10 mondial (soit le 3e Français de
tous les temps, derrière Noah et
Tsonga) ? Comment expliquer, aussi,
ses 16 titres en simple (3e Français
derrière, là encore, Noah et Tsonga),
sa victoire en Coupe Davis (2017) ou
les 65 Grands Chelems auxquels il a
pris part, dont 22 « deuxièmes
semaines » ?
Une longévité rare
Car les faits sont têtus. Au cours de
sa carrière, le Biterrois, ex-n°7 mondial et doté de l’un des plus beaux
revers du circuit, a atteint trois fois le

Richard Gasquet, ici lors du tournoi d’Anvers le 18 octobre, sera présent à Brest, à partir de ce lundi. Photo MAXPPP

stade des demi-finales en Grand
Chelem. Les adversaires sur qui il
s’est cassé les dents à ce stade ?
Federer à Wimbledon en 2007,
Nadal en 2013 à l’US Open et Djokovic en 2015 encore à Wimbledon.
Même chose en Masters 1000, dont
il a joué trois finales, ne perdant que
contre Federer (Hambourg 2005,
Toronto 2006) et Djokovic (Toronto
2012). À Hambourg, en 2005, il ne
s’incline même qu’au tie-break du
dernier set face à un Federer au sommet de son art. Et ses détracteurs
tendent aussi à oublier que pour se

1 WC RINDERKNECH Arthur
WC GUINARD Manuel
HORANSKY Filip
WC VAN ASSCHE Luca

5
4

7
8

6

16e

8e

SVK
FRA

Wawrinka (3 victoires), Del Potro (1)
et Cilic (1). Et c’est tout, on a fait le
tour ! Mais ça ne veut pas dire que
derrière, il n’y avait pas de grands
joueurs. Richard en fait bien évidemment partie », rappelle Arnaud Clément, le directeur de l’Open de Brest,
avant de louer à juste titre « la longévité » de son compatriote.
Entre 2005 et 2018 dans
le « top 50 » mondial
Les esprits chagrins diront que justement, le fait que Gasquet ait marqué
l’histoire du tennis français prouve

8e
1/4

16e

1/4

Le programme

Court central. Qualifications (dernier tour),
à 11 h : Alexey Vatutin (RUS) - Timo Legout
(FRA) suivi de Fabien Reboul (FRA) - Aleksandr
Nedovyesov (KAZ). 1er tour : Liam Broady (GBR) Henri Laaksonen (SUI/N.7). Pas avant 16 h 30 :
Holger Rune (DAN) - Zdenek Kolar (RTC); pas
avant 18 h 30 : Jiri Lehecka (RTC) - Richard Gasquet (FRA/N.3) suivi de Pierre-Hugues Herbert
(FRAN.6) - Federico Gaio (ITA).
Court numéro 1. Qualifications (dernier tour),
à 11 h : Kenny De Schepper (FRA) - Valentin
Royer (FRA/WC) suivi de Duje Adjdukovic (CRO)
- Zsombor Piros (HON).

UKR
KAZ

MOLCHANOV Denys
NEDOVYESOV Aleksandr

IND
IND

BALAJI N.Sriram
SHARAN Divij

POR
POR

FERREIRA SILVA Frederico
SOUSA Joao

POR
GBR

CABRAL Francisco
HOYT Evan

Qualifié
MULLER Alexandre

FRA

SAFWAT Mohamed
TRAVAGLIA Stefano

EGY
ITA

NAKASHIMA Brandon
Qualifié

USA

FRA
FRA

DOUMBIA Sadio
REBOUL Fabien

VERDASCO Fernando
ZAPATA MIRALLES Bernabe

ESP
ESP

FRA
FRA

GUINARD Manuel
HOANG Antoine

RUNE Holger Vitus Nodskov
KOLAR Zdenek

DEN
CZE

ROU
RUS

MADARAS Dragos Nicolae
VATUTIN Alexey

BROADY Liam
LAAKSONEN Henri

GBR
SUI

GBR
GBR

BROADY Liam
JOHNSON Luke

GASTON Hugo
CARUSO Salvatore

FRA
ITA

FRA
HUN

MARTINEAU Matteo
PIROS Zsombor

FRA
FRA

GRENIER Hugo
MULLER Alexandre

Qualifié
Alt JANVIER Maxime

3

FRA
FRA

hisser à ces niveaux, Gasquet a parfois signé des matchs d’anthologie,
comme ses deux victoires en quarts
à Wimbledon, en 2007 face à Roddick (8-6 au 5e set) et en 2015 face à
un Wawrinka (11-9 au 5e set) tout
juste titré à Roland-Garros.
« Il ne faut pas perdre de vue qu’au
cours de sa carrière, Richard s’est
heurté à des joueurs du « big 3»
(Federer, Nadal, Djokovic), devenu le
« big 4» (avec Murray) au top de leur
carrière. C’est bien simple, il n’y a que
trois joueurs à avoir réussi à s’en
extirper en Grand Chelem :

la faible valeur de celui-ci. Ils ne sont
pourtant pas nombreux, à l’échelle
de la planète, à pouvoir se targuer
d’avoir passé 710 semaines consécutivement dans le top 50 mondial
(entre 2005 et 2018, record national). Plus impressionnant encore,
Gasquet continue, à 35 ans, d’être
animé par la même passion du jeu
en faisant preuve d’une mentalité de
compétiteur assez phénoménale.
Talent précoce (à 15 ans, il recevait
une wild-card pour participer au
tournoi de Monte-Carlo) et réservé
de nature, Gasquet a dû porter sur
ses épaules, peut-être plus encore
que les autres membres de sa génération (Tsonga, Monfils, Simon), les
attentes d’un pays sevré de victoire
en Grand Chelem depuis Noah en
1983. Le « petit Mozart du tennis »,
comme on l’a trop vite qualifié, a
également souffert de la comparaison avec Nadal, lui aussi né en 1986.
Reste une dernière question : et si le
plus grand défaut de Gasquet était
de n’avoir pas su répondre aux attentes qu’avaient placées en lui des personnes à qui il n’avait pourtant rien
promis ?

1/2

1/2

FINALE

FRA

FABBIANO Thomas
Qualifié

ITA

USA
GER

CERRETANI Jamie
FALLERT Fabian

LEHECKA Jiri
GASQUET Richard

CZE
FRA

CZE
ESP

KOLAR Zdenek
VEGA HERNANDEZ David

HERBERT Pierre-Hugues
GAIO Federico

FRA
ITA

TUN
EGY

DOUGAZ Aziz
SAFWAT Mohamed

FERREIRA SILVA Frederico
HOANG Antoine

POR
FRA

ITA
ITA

CARUSO Salvatore
GAIO Federico

SOUSA Joao
GRENIER Hugo

POR
FRA

USA
USA

MONROE Nicholas
NAKASHIMA Brandon

FRA
AUS

OLIVETTI Albano
REID Matt

SE TABERNER Carlos
2 BROOKSBY Jenson

ESP
USA

1/2

1/2

1/4
8

1/4

e

16e

8

e

En gras les
têtes de série

16e

En bleu le
classement
ATP
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L’essentiel

Pour son entrée en lice, ce lundi à Brest, Holger Rune a facilement disposé du Tchèque Kolar (6-3, 6-3). Photo Thierry Dilasser

A nos lecteurs

FOOTBALL T Ligue 2 : Auxerre

Un incident technique survenu
dimanche soir a privé une partie
de nos éditions de lundi de
classements de football, de
tennis et de tennis de table. Nous
prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser.
FOOTBALL T Mondial 2023

(qualifs) : les Bleues
face au Kazakhstan
Groupe I (4e journée)
Grèce - Slovénie
Kazakhstan - FRANCE
Pays de Galles - Estonie
Classement
1. FRANCE
2. Pays de Galles
3. Grèce
4. Slovénie
5. Kazakhstan
6. Estonie

Pts
9
7
6
4
0
0

J
3
3
3
3
3
3

Ce mardi, 19 h
Ce mardi, 17 h
Ce mardi, 20 h 15
G
3
2
2
1
0
0

N
0
1
0
1
0
0

P bp bc
0 24 2
0 8
1
1 4 12
1 7
4
3 2 10
3 0 16

JOURNÉE N° 5.
Vendredi 26 novembre, 18 h : FRANCE - Kazakhstan,
Pays de Galles - Grèce, Slovénie - Estonie.

TENNIS

Rune, une chance unique
de le voir jouer à Brest ?
À tout juste 18 ans, le
Danois Holger Rune est
promis à un brillant
avenir. Le public de
l’Open de Brest aura
une chance, peut-être
unique, de le voir jouer
dans la région.
Thierry Dilasser
Open de Brest-Crédit Argicole

Faire venir des noms déjà connus
tout en misant sur des jeunes plein
d’avenir : ainsi pourrait être résumé
la ligne défendue par l’Open BrestCrédit Agricole, qui ne manque pas
d’en faire un argument marketing.
Les organisateurs auraient d’ailleurs
tort de s’en priver tant, par le passé, le
tournoi a accueilli de nombreux
joueurs occupant aujourd’hui le
haut du classement mondial (Stéfanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Matteo Berretini, Karen Kachanov,

Hubert Hurkacz, Lloyd Harris, Ugo
Humbert…). Cette année, outre des
joueurs d’expérience (Gasquet, Verdasco, mais finalement pas Pouille,
forfait), l’Open de Brest accueillera
plusieurs jeunes appelés à devenir
les « top players » de demain (lire par
ailleurs). S’il « est toujours délicat de
présager de la suite d’une carrière,
surtout quand on parle de joueurs
aussi jeunes », comme le rappelle le
directeur Arnaud Clément, le Danois
Holger Rune est de ceux-là.
Un tempérament de feu qui
« impressionne beaucoup »
475e mondial en début d’année,
Rune est aujourd’hui 121e. Et encore,
sans le gel des classements (décidé
du fait de la pandémie, et qui a pour
conséquence de protéger les mieux
classés), il pointerait autour de la 60e
place mondiale, comme il n’a pas
manqué de le faire remarquer il y a
peu sur son compte Instragram, se
disant « en colère » contre un « système injuste ». Car, comme tout
champion qui se respecte, le garçon a
un tempérament de feu. Doté d’une
détermination à toute épreuve, il est
programmé pour aller vite et loin,

depuis son plus jeune âge. « Rune,
c’est très, très fort », résume Clément. « Il progresse très vite et
impressionne beaucoup ».
Face à « Djoko »
au dernier US Open
Finaliste de quatre Challengers l’été
dernier, il en a gagné trois, dont deux
à la suite, avant de prendre la direction de l’US Open. En remportant ses
trois matchs de qualifs pour accéder
au tableau principal, il a enchaîné
treize victoires en autant de rencontres. Et, surtout, gagné le droit de
jouer son premier match en Grand
Chelem face à Djokovic, alors en
quête de son « golden slam » à qui il
a réussi à prendre un set, malgré la
fatigue accumulée.
Autant dire que sa venue à Brest, où il
s’est facilement imposé lundi pour
son entrée en lice (6-3, 6-3 face au
Tchèque Kolar) sera sans doute la
dernière, tant le garçon est appelé à
vite évoluer dans d’autres sphères.
Brest où n’est d’ailleurs jamais
revenu un certain Roger Federer
après y avoir gagné son premier titre
chez les pros en 1999. On connaît la
suite.

Les autres jeunes à suivre cette semaine
T. D.
Brandon Nakashima
(Etats-Unis, 79e mondial, 20 ans)
Lui est déjà connu dans la région.
Vainqueur du tournoi de Quimper
en février, le natif de San Diego
compte déjà trois participations en
Grand Chelem et va venir chercher
des points précieux en vue de
l’Open d’Australie. La semaine dernière, il était également au tournoi
d’Anvers où, issu lui aussi des qualifications, il a atteint les quarts étrillant au passage (6-4, 6-0) l’Australien De Minaur (tête de série n°
6) - battu par le même Diego
Schwartzman.
Hugo Gaston (France, 106e, 21 ans)
Il restera l’un des rayons de soleil
de la triste année 2020. En pleine

période covid, et dans un RolandGarros vidé de ses spectateurs, le
jeune Toulousain avait atteint la
deuxième semaine, éliminé seulement par le n° 3 mondial Dominic
Thiem au terme d’un match épique, après avoir été mené deux
sets à rien (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3).
L’une des attractions de la
semaine.
Luca Van Assche
(France, 682e, 17 ans)
Il bénéficie, avec le jeune Timo
Legout, d’une des deux wild-cards
mises à la disposition de la FFT sur
l’Open de Brest. S’il ne pointe
encore que très loin dans la hiérarchie mondiale, cet espoir du tennis
français a remporté le dernier
Roland-Garros junior, en juin dernier.

Ligue 1 : une journée bénéfique
pour les Bretons
1 1e journée

Saint-Etienne - Angers
Nantes - Clermont
Lille - BREST
Nice - Lyon
Lens - Metz
LORIENT - Bordeaux
Reims - Troyes
RENNES - Strasbourg
Monaco - Montpellier
Marseille - Paris SG
Classement
1. Paris SG
2. Lens
3. Nice
4. Marseille
5. RENNES
6. Angers
7. Nantes
8. Monaco
9. Lyon
10. Lille
11. LORIENT
12. Strasbourg
13. Montpellier
14. Clermont
15. Troyes
16. Reims
17. Bordeaux
18. BREST
19. Metz
20. Saint-Etienne

2-2
2-1
1-1
3-2
4-1
1-1
1-2
1-0
3-1
0-0
Pts
28
21
19
18
18
17
17
17
16
15
15
14
13
13
12
11
9
6
6
5

J
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

G
9
6
6
5
5
4
5
5
4
4
3
4
3
3
3
2
1
0
1
0

N
1
3
2
3
3
5
2
2
4
3
6
2
4
4
3
5
6
6
3
5

P
1
2
2
2
3
2
4
4
3
4
2
5
4
4
5
4
4
5
7
6

bp
24
20
20
18
16
17
16
17
18
14
12
18
18
14
11
12
13
12
12
11

bc
10
12
7
11
9
13
12
14
16
16
14
16
19
22
15
14
22
20
26
25

National : la bonne opération
du Mans au Red Star
11e et 12e journées
LUNDI

Red Star - Le Mans
1-2
BUTS. Red Star : Durand (24'); Le Mans : Donisa (12'),
Macalou (16')

MARDI

Avranches - Annecy
Bourg-en-Bresse - CONCARNEAU
Châteauroux - Chambly
Cholet - Villefranche
Sète - Boulogne

Ce mardi, 19 h
-

MERCREDI

SAINT-BRIEUC - Bastia-Borgo

Merc., 19 h

JEUDI

Sedan - Laval
Créteil - Red Star
Le Mans - Orléans
Classement
1. Annecy
2. Bourg-en-Bresse
3. CONCARNEAU
4. Sedan
5. Villefranche
6. Le Mans
7. Laval
8. Châteauroux
9. Cholet
10. Chambly
11. Avranches
12. Red Star
13. Boulogne
14. Orléans
15. SAINT-BRIEUC
16. Sète
17. Créteil
18. Bastia-Borgo

Jeudi, 18 h 30
Jeudi, 19 h
Pts
26
25
21
20
20
18
17
16
16
14
14
13
10
10
10
7
7
5

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

G
8
7
6
5
5
5
5
4
5
4
4
4
2
2
2
2
1
0

N
2
4
3
5
5
3
2
4
1
2
2
1
4
4
4
1
4
5

P
1
0
2
1
1
3
4
3
5
5
5
6
5
5
5
8
6
6

bp
23
27
16
11
10
14
12
11
19
14
11
18
13
11
6
9
7
11

bc
7
8
11
5
5
10
11
11
22
15
19
21
14
12
10
19
20
23

JOURNÉE N° 13.
Vendredi 5 novembre, 19 h : Laval - SAINT-BRIEUC,
Annecy - Le Mans, Bastia-Borgo - Cholet, Boulogne Bourg-en-Bresse, Chambly - Sète, Orléans - Créteil,
Red Star - Châteauroux, Villefranche - Avranches.
Lundi 8 novembre, 20 h 45 : CONCARNEAU - Sedan.

SÉLECTION TV

BADMINTON
Internationaux de France (1er jour)
L’Équipe à 9 h
TENNIS
Tournoi ATP de Vienne (1er tour)
Eurosport 14 h et 16 h

Hugo Gaston sera une des attractions
cette semaine à Brest. Photo EPA

FOOTBALL
Eliminatoires Coupe du monde féminine
2023 (Qualifications, groupe I) :
Kazakhstan - France
W9 à 16 h 50

d’une courte tête face à Bastia
13e journée
LUNDI

Auxerre - Bastia
BUT. Auxerre : Touré (34')
Classement
1. Toulouse
2. Sochaux
3. AC Ajaccio
4. Le Havre
5. Auxerre
6. Paris FC
7. Niort
-. Pau
9. GUINGAMP
10. Caen
11. Rodez
12. Quévilly-Rouen
13. Dijon
14. Grenoble
15. Valenciennes
16. Nîmes
17. Dunkerque
18. Amiens
19. Bastia
20. Nancy

1-0

Pts
28
27
25
24
23
18
18
18
17
16
16
16
16
15
15
14
13
12
11
8

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

G
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
3
3
2
2
1

N
4
3
4
6
5
3
3
3
5
4
4
4
1
3
3
5
4
6
5
5

P
1
2
2
1
2
5
5
5
4
5
5
5
7
6
6
5
6
5
6
7

bp
30
14
16
14
19
16
13
13
14
16
13
13
14
13
11
15
13
14
9
9

bc
11
7
7
7
13
15
12
12
15
15
15
16
19
18
20
17
17
16
14
23

JOURNÉE N° 14.
Samedi 30 octobre, 15 h : Toulouse - GUINGAMP. 19 h
: Bastia - Amiens, Caen - Grenoble, Dijon - Paris FC,
Dunkerque - Le Havre, Nancy - Sochaux, Nîmes Niort, Pau - AC Ajaccio, Rodez - Quévilly-Rouen.
Lundi 1er novembre, 20 h 45 : Valenciennes Auxerre.

TENNIS T Open de Brest :

les résultats de lundi
et le programme de mardi
Les résultats de lundi

16es de finale : R. Gasquet (FRA/N.3) bat J.
Lehecka (CRO) 6-2, 6-4; F. Gaio (ITA)
H. Rune (DEN) bat P.-H. Herbert (FRA/N.6) 64, 3-6, 6-3; Z. Kolar (CZE) 6-3, 6-3; L. Broady
(GBR/ N.7) bat H. Laaksonen (SUI) 6-1, 7-5.
Qualifications : K. De Schepper (FRA) bat V.
Royer (FRA) 6-4, 6-0; A. Vatutin (RUS) bat T.
Legout (FRA) 6-2, 7-6 (3); Z Piros (HUN) bat D.
Ajdukovic (CRO) 6-4, 4-6, 7-6 (3); A.
Nedovyesov (KAZ) bat F. Reboul (FRA) 6-3, 26, 6-3.

Le programme de ce mardi

11 h : A. Nedovyesov (KAZ) - A. Muller (FRA);
12 h 20 : V. Royer (FRA) - M. Janvier (FRA);
13 h 40 : F. Ferreira Silva (POR) - A. Hoang
(FRA); 14 h : T. Fabbiano (ITA) - A. Vatutin
(RUS); 15 h 30 : B. Nakashima (USA/N.4) - A.
Piros (POL); 16 h 30 : F. Verdasco (ESP) - B.
Zappata Miralles (ESP); 16 h 50 : M. Safwat
(EGY) - S. Travaglia (ITA/N.5); 18 h 30 : A.
Rinderknech (FRA/N.1) - M. Guinard (FRA);
19 h 50 : H. Gaston (FRA/N.8) - S. Caruso (ITA)
suivi de D. N. Madaras (SUE)/A. Vatutin (RUS)
- L. Broady (GBR)/L. Johnson (GBR).

VOILE T Xtrem Gliss Festival :

ça a foilé à Morgat

Ça a foilé, lundi, sur l’Xtrem Gliss
Festival à Crozon Morgat avec
l’International Windfoil Wingfoil et le premier
championnat de France
Downwind Sup Foil.
Les classements

Windfoil (après 5 courses) : 1. Emile Roullet
(CN Etel) 3 pts; 2. M. Lees (CN Fouesnant
Cornouaille) 4 pts; 3. L. Dutertre-Salnelle
(Brest Bretagne Nautisme) 9 pts; 4. A. Baley
(CV Aber Wrac‘ h Landéda Lannilis) 12 pts; 5.
F. Dary (SN Sablais) 14 pts.
Wingfoil (après 3 courses) : 1. Baptiste
Cloarec (CN Clédérois) 3 pts; 2. T. Latin (CN
Crozon Morgat) 6 pts; 3. M; Auber (SR Havre),
O. Ceris (CN Calédonien) et T. Fléchet (CN Cap
Sizun) 18 pts.
Downwind Foil : 1. Clément Colmas; 2. T.
Puyo; 3. R. Mamadou; 4. A. Bicrel; 5. T. Auber.

Coupe de la Ligue anglaise (8es de finale) :
Chelsea - Southampton
beIN Sports 1 à 20 h 45
Coupe de la Ligue anglaise (8es de finale) :
Arsenal - Leeds
beIN Sports 2 à 20 h 45
Serie A(10e journée) : AC Milan - Torino
beIN Sports 3 à 20 h 45
HANDBALL
Coupe EHF (2e journée, groupe B) :
Nantes - Lemgo (ALL)
Eurosport 2 à 20 h 45
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200 places les séparaient avant ce match : Manuel Guinard a signé, face à Arthur Rinderknech, la plus grosse perf’ de sa carrière. Photo Gauthier Le Roux

En bref

Sports

FOOTBALL T Qui veut acheter aux

enchères le maillot de Kylian Mbappé ?

Photo Muco 29

Une « catastrophe »
bien gérée par Guinard
Respectivement tête de série n° 1 et seul Breton en lice, Arthur Rinderknech et Manuel
Guinard, très liés dans la vie, se sont affrontés dès le premier tour de l’Open de Brest. Un
bon match, remporté par un épatant Guinard (6-4, 6-2), mais « un mauvais coup du sort »
pour leur coach.
Thierry Dilasser
Open de tennis de Brest

En acceptant de prendre part au tirage au
sort du tableau final, samedi dernier,
Richard Gasquet ne s’imaginait sûrement
pas jouer un tel tour à Manuel Guinard et
Arthur Rinderknech. C’est pourtant lui qui
a tiré la boule déterminant que les deux
« wild-cards » du tournoi, partenaires
d’entraînement et amis intimes dans la
vie, s’affronteraient au premier tour de
l’Open de Brest. « J’espérais que ça arrive
un jour, mais sur une fin de tournoi. Là, très
clairement, qu’ils se retrouvent dès le premier tour est une catastrophe », explique
leur co-entraîneur Sébastien Villette, qui
ne s’était, jusque-là, « jamais retrouvé
dans une telle situation ».
Rinderknech
« est breton aujourd’hui »
Car si les deux tennismen sont très liés
dans la vie, ils ont aussi en commun la
même structure d’entraînement et le
même coach depuis deux ans, à Rennes.
« Pendant plusieurs mois, Arthur dormait
chez Manu quand il venait dans la région. Il
a fini par s’y installer avec sa compagne. Il
est breton, aujourd’hui », poursuit Villette.
« Indissociables dans la vie et les performances », Guinard et Rinderknech parta-

gent tout avec leur coach. « On s’entraîne
ensemble, on mange ensemble, on vit
ensemble », dit ce dernier qui n’a eu
d’autre choix que… de ne pas assister à leur
opposition ce mardi. « Un match de tennis,
c’est toujours chargé émotionnellement.
C’était impossible pour moi d’être présent,
et de montrer des signes de contentement
à l’un et de mécontentement à l’autre »,
poursuit Villette, qui regardera « plus
tard » le match « en replay » avant de
débriefer avec l’un et l’autre, en « cloisonnant le côté émotionnel ». « On est des
professionnels, et tous capables de faire la
part des choses », expliquait-il encore
quelques heures avant d’aller se réfugier
« dans (sa) chambre d’hôtel » en vue du
match.
« Un des deux qui n’atteindra pas
ses objectifs cette semaine »
Reste que, sportivement parlant, cette
opposition est arrivée très tôt pour deux
hommes ayant la particularité d’être arrivés très tard sur le circuit (ils ont 25 et
26 ans). « Concrètement, ça les fait ch… On
avait évoqué la possibilité avant le tirage
en rigolant, sans s’imaginer que c’est ce
qui allait se produire, indique encore Villette. Ce n’est plaisant pour personne : ni
pour eux, ni pour moi, ni pour le tournoi ».
Et ce n’est pas Arnaud Clément, le direc-

teur de l’Open, qui dira le contraire : que le
seul Breton en lice - le Malouin Guinard affronte d’entrée Rinderknech - tête de
série n° 1 et joueur français qui plus est n’est pas idéal. Pour les deux principaux
intéressés non plus. « Ils sont tous les deux
très en forme. Manu fait sa meilleure saison, ayant atteint son meilleur classement
en simple (256e) et en double (166e). Et
Arthur (65e mondial) fait une saison exceptionnelle. Mais ce qu’ils réalisent, chacun
le doit à l’autre. Clairement, il y en a un des
deux qui n’atteindra pas ses objectifs cette
semaine ».
Villette avait par ailleurs prédit « une
guerre de tranchées » entre deux joueurs
qui sauraient faire abstraction de leur
adversaire du jour. Le « replay » ne le décevra pas. Mais que le mieux classé de ses
joueurs n’empoche que six petits jeux face
au Breton, difficile de se le figurer. « Ça n’a
pas été évident », dira Guinard après la
rencontre, soutenu du début à la fin du
match par le public.
« J’ai essayé de rester focus, c’était un
match très délicat. Mais je suis très content d’avoir réussi à m’imposer ». Pour lui,
l’aventure à Brest se poursuit. Rinderknech, peut-être rattrapé par l’émotion,
devra se consoler avec Bercy, la Coupe
Davis puis l’Open d’Australie. On a vu pire
chemin de croix.

Guy Stéphan, entraîneur adjoint de
l’équipe de France de football, vient de
confier à l’association plouescataise
Muco 29 (ci-dessus) présidée par
Raymond Milin, un nouveau maillot de
Kylian Mbappé porté en Ligue des
Nations, contre la Belgique, le 7
octobre, pour sa vente aux enchères.
En 2018, le dernier maillot de Mbappé
avait été vendu 6 716 €. Guy Stéphan
fait partie des nombreux partenaires
de l’association fondée et présidée par
Raymond Milin.
La vente prochaine du maillot de
l’international français augure un très
bon départ pour la collecte annuelle
de Muco 29.

Ballon d’Or : Nadal exprime
son « admiration » pour Benzema

Photo EPA

De la petite balle jaune au ballon rond :
Rafael Nadal a exprimé son
« admiration » pour Karim Benzema,
de retour cette année en équipe de
France et l’un des favoris au Ballon
d’Or. « Je l’admire comme joueur, pour
l’engagement sportif et le
professionnalisme dont il fait preuve à
son âge », a déclaré Rafa sur son
compte Twitter alors que les votes pour
le Ballon d’Or sont clos depuis
dimanche soir.
Un renvoi d’ascenseur de la part de
Nadal au footballeur quadruple
vainqueur de la Ligue des champions
avec le Real Madrid, qui l’avait félicité
sur les réseaux sociaux en 2014, quand
Nadal avait remporté le tournoi de
Roland-Garros.

Toute l’actualité sportive
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Thierry Éon, la voix de l’Open de Brest
Open de Brest. Thierry Éon est le speaker du tournoi, sa voix indispensable
à l’Arena fait partie intégrante du paysage depuis six ans.
L’ambianceur de l’Arena depuis le
début de semaine, c’est lui. Micro
dans une main et téléphone dans
l’autre, Thierry Éon endosse le rôle du
speaker à l’Open de Brest depuis six
ans, soit depuis la refonte du tournoi.
« Je ne prends du service que lorsque je me sens à l’aise avec les organisateurs », déclare l’originaire de
Merdrignac (Côtes-d’Armor). Et ce
n’est pas un amateur. Fort de son
expérience, il a officié lors de
22 Roland-Garros, va entamer son
20e Paris Bercy à partir de lundi, la
Coupe Davis, a pris la relève de
Daniel Mangeas sur le Tour de France, la Coupe du monde de handball,
de karaté… Et plusieurs autres évènements encore. « Ce week-end, je vais
faire les championnats du monde
de mölkky », s’amuse-t-il.
Issu de la filière informatique et plutôt timide lorsqu’il était jeune, le Breton s’est désinhibé en devenant juge
arbitre au tennis. « À partir des quarts
de finale, en général, vous devez
annoncer le vainqueur au micro et
j’ai eu le déclic », raconte Thierry
Éon.

Un hologramme en 2022 ?
À Roland-Garros, il est chargé d’animer le court Suzanne-Lenglen. Le
Philippe-Chatrier étant géré par Marc
Maury, très largement plus connu
que lui, et pourtant, ils ont le même
rôle. « Mais Marc a plus de charisme,
c’est un ancien acteur, il travaille son
image », glisse-t-il.
En apprenant le métier, Éon s’est

Thierry Éon anime les travées de l’Open de Brest depuis sa refonte, il y a six ans.
| PHOTO :

développé en écoutant des Thierry
Gilardi lors des matches de football,
Georges Eddy au basket mais aussi
Michael Buffer lors des combats de
boxe. Ce dernier a d’ailleurs « la voix
la plus rémunératrice au monde »,
selon lui. Daniel Mangeas, qui a donné de la voix pendant près de 40 éditions du Tour de France, il l’appelait
« le maître ». Voici les références qui
lui ont permis de façonner son propre
style. Un profil davantage ambian-

Nakashima : « Sousa est expérimenté »
Brandon Nakashima, 20 ans (Américain, 79e mondial), vainqueur
d’Alexandre Müller en demi-finale
(6-2, 7-5).

Vous affronterez Sousa en finale,
l’avez-vous observé ?
Non, je ne l’ai pas beaucoup regardé,
c’était avant mon match donc je suis
resté concentré sur le mien. Mais
Sousa joue vraiment bien cette
semaine, il est expérimenté, il est sur
le circuit depuis longtemps et joue à
un top niveau depuis longtemps
maintenant. C’est un joueur consistant du fond du court. Il a un bon
coup droit, se déplace très bien. Je
vais devoir bien servir et bien retourner, rester agressif et prendre le jeu à
mon compte rapidement dans les
échanges. Ce sera un match difficile
demain, c’est sûr.
Après votre titre à Quimper, vous

Brandon Nakashima.

| PHOTO :

ceur, tourné vers le show à l’américaine. « Je ressens des vibrations et je

«

Il y avait une personne pour regarder nos matches la
semaine dernière en Croatie, et là on se retrouve
devant un public aussi nombreux en France, c’est
plus agréable.

»

Sadio Doumbia,
vainqueur du tournoi de double avec Fabien Reboul.

Seul le double français a triomphé

Quatre questions à…

Quel était votre premier sentiment
après votre victoire ?
C’était un match difficile aujourd’hui,
il a bien joué. Il a augmenté son
niveau tout au long du tournoi mais je
suis resté concentré sur mon jeu pour
gagner.

LOÏC L’HUILLIER

me dis que je suis le liant entre le
public et le joueur. »
Dans son approche avec les
joueurs, il a d’ailleurs évolué avec l’air
du numérique. Les déclarations
d’après-match des joueurs étant déjà
traitées par les médias, il préfère « les
faire jouer avec le public. Par exemple au tournoi de Rouen, je devais
interviewer Jaume Munar à la fin de
son match. Il y avait une animation
avec un canon à tee-shirts. Je lui ai
dit de s’amuser à tirer dans le public,
les tee-shirts volaient dans la salle et
les gens retiennent ça. Ils ne retiennent pas que son deuxième set était
très serré », raconte ce fan absolu
d’Andre Agassi.
Pour tenter de redynamiser l’attraction du show, il souhaite d’ailleurs
développer l’hologramme. Pratique
encore à l’état embryonnaire en France. « J’ai créé un avatar et normalement en 2022, on aura un hologramme qui pourra parler avec différentes voix. Je ne vais peut-être pas me
faire d’amis dans le milieu, mais
c’est l’avenir selon moi. » Vous l’aurez
lu ici en premier.
Florent BIBILONI.

LOÏC L’HUILLIER

avez l’air de vous plaire en Bretagne…
(Il rigole) Oui, j’aime passer du temps
ici. À Brest, c’est vraiment très bien
organisé et le public met une bonne
ambiance. Tu joues toujours mieux
quand tu te sens bien dans un tournoi.
Quelles sont vos prochaines échéances ?
Il me reste encore un match ici mais
c’est une très bonne saison pour moi.
J’ai envie de la finir fort, avec dans
quelques semaines les finales du
tournoi NextGen.
Recueilli par F.Bi.

La hiérarchie a été respectée de bout
en bout lors de cette avant-dernière
journée de l’Open de Brest. Et côté
français, le bilan est mitigé. Lors de la
précédente édition en 2019, Ugo
Humbert avait remporté le titre. Cette
fois, il n’y aura aucun Français en finale. Logiquement battus par plus fort
hier après-midi dans une Brest Arena
bien garnie.
Et pourtant, la paire de double française Reboul – Doumbia avait bien
lancé la journée. Tête de série numéro 4 du tournoi, ils ont pris le dessus
sur les Italiens Caruso – Gaio, au bout
du super tie-break décisif dans l’ultime manche. Ces deux-là auront fait
chavirer le cœur du public jusqu’au
bout par leur humour, mais aussi par
leur bienveillance. Les Toulousains
ont été quasiment les seuls à toujours
avoir un mot de remerciement aux
ramasseurs. C’est un détail, mais leur
proximité avec le public a été remarquée tout au long de la semaine.
Les deux demi-finales ont suivi sans
folie. Joao Sousa d’abord, a écarté
avec expérience Maxime Janvier, trop
terne pour inquiéter le Portugais qui
signe son retour dans les Challenger
avec brio, lui qui n’en avait plus disputé depuis 2013. Puis, le jeune Américain Brandon Nakashima n’a laissé
aucune chance à l’autre Français,

Fabien Reboul (à gauche) et Sadio
Doumbia.
| PHOTO : LOÏC L’HUILLIER

Alexandre Müller. Logiquement, là
encore, au vu de leur classement et
expérience sur le circuit. La finale
s’annonce indécise.
Les résultats d’hier
Finale double : [4] S. Doumbia/F.
Reboul battent S. Caruso/F. Gaio
4-6, 6-3, 10-3. Demi-finales simple : J.
Sousa (Por, 176e) bat M. Janvier
(223e) 7-5, 6-1 ; [4] B. Nakashima
(E-U, 79e) bat A. Müller (207e) 6-2,
7-5.
Le programme d’aujourd’hui. Finale
simple (à 15 h) : J. Sousa – B. Nakashima.
F. Bi.
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SPORT

Les coulisses d’une naissance

Comment un tournoi professionnel sort-il de terre ? À moins d’un mois du premier rendezvous trélazéen, le directeur Nicolas Mahut et son équipe racontent leur année intense.

C

’était le 7 mars dernier. Nicolas
Mahut, futur directeur du tournoi, présentait les contours naissants du premier tournoi professionnel féminin organisé sur sa terre natale. Mahut avait une équipe,
un sponsor titre (P2i), un lieu – l’Arena Loire – et son annexe – Angers TC
– et huit mois pour tout mettre en
musique, au niveau financier et
logistique.

CHOLET
CLERMONT-FERRAND

14
0

Les Dogs n’ont fait qu’une bouchée des Sangliers Arvernes hier
soir à GlisséO, où ils sont invaincus depuis le début de saison.

Un score très lourd
L’Arena Loire en configuration tennis, ici en avril 2016 lors de la demi-finale de Fed Cup.
pe découvrent. « Ce sera le 4e tournoi
pro féminin en France », rappelle
Matthieu Blesteau. « Il est connu que
la WTA est plus exigeante que l’ATP
(la fédération masculine, N.D.L.R.). »
Notamment sur la partie médicale,
strictement encadrée, encore plus
avec le Covid.

L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE
C’est le nerf de la guerre. Si la part
institutionnelle a été calée bien en
amont, le sponsoring privé, stimulé
localement par un club de partenaires créé et co-présidé par Emmanuel Picot (Evolis) et Gilles Madre
(P2i), est une quête permanente. Et
la variable d’ajustement de plusieurs lignes du projet. « On est dans
les temps, et plutôt satisfaits compte
tenu du contexte sanitaire », estime
Matthieu Blesteau. Qui sourit :
« Nicolas est exigeant, et ça a été mon
rôle de lui expliquer que sur une première édition, on ne pouvait pas espérer un événement aussi abouti qu’au
bout de dix ans. » Le néo-directeur
s’était lancé avec plein d’idées et
d’envies. « On a envie de proposer des
surprises, du spectacle, et tout ça a
un coût », explique Mahut. Comme
pour les bénévoles et les ramasseurs
de balles, l’appel reste lancé, notamment aux cheffes d’entreprises, un
engagement féminin dont Mahut a

Cornet, Mladenovic et Burel de la partie
Le plateau de la première édition a
commencé à prendre forme hier. Si
la présence d’Alizé Cornet, 31 ans et
59e joueuse mondiale, avait déjà été
annoncée, celles de Kristina Mladenovic, 28 ans et 92e mondiale, et de
Clara Burel, 20 ans et 76e, apportent
un attrait supplémentaire. « Kiki est
le pilier de l’équipe de France. Elle a
été n° 1 mondiale en double. Comme
elle sort d’une saison compliquée
avec notamment les JO, elle se repose
un peu en ce moment. Clara, c’était
important de l’avoir car elle est membre du club d’Angers TC. La semaine
passée, elle a réussi ses débuts en Fed
Cup. On va la bichonner pour qu’elle
se sente un peu comme à la maison, »
explique Pauline Parmentier, récente retraitée des courts.
Si 32 joueuses constitueront le
tableau final, 22 noms seulement
sont officialisés à ce jour. « Nous
avons un très beau plateau pour un
125 000 dollars (N.D.L.R. : dotation
du tournoi qui le classe dans la hiérarchie mondiale). Le cut est à 144, »
précise l’ambassadrice auprès des
joueuses actuelles du circuit. C’est la
Chinoise Qinwen Zheng qui occupe

Les Dogs sont irrésistibles à GlisséO

Malgré une semaine sans jouer, à
Strasbourg, pour raison de Covid,
les Dogs n’ont rien perdu de leur
mordant. Ce n’est donc pas le
moment de venir se frotter aux
joueurs de Julien Pihant à GlisséO.
Après Épinal (8-2), Neuilly (6-1), le
promu auvergnat a subi une véritable déroute. Sans défense, les
Sangliers n’ont rien pu opposer à
la vitesse, la technique et le
sérieux mis en place par l’entraîneur Julien Pihant. « Nous avons
travaillé cette semaine avec de
l’intensité, sans prendre de haut
notre adversaire que nous sachions
en difficulté à ce niveau. Le contenu
de cette rencontre me satisfait, les
joueurs ont tous fait leur boulot,
mais nous restons humbles et nous
avons quelques jours pour préparer notre rencontre contre Marseille, ce sera un autre défi que nous
voulons relever. Mais il faut rester
sur terre. »

UNE ARENA À AGENCER
Au-delà des premiers partenariats
institutionnels et privés, posant les
bases de la viabilité financière du
projet, le lieu a été la première pierre
du tournoi féminin. L’Arena Loire ne
découvrira pas le tennis à partir du
6 décembre prochain : elle avait déjà
accueilli une exhibition Mahut-Llodra en 2013, l’année de son inauguration, et une demi-finale de Fed Cup
en 2016, avec certaines des joueuses
attendues pour ce premier Open.
Pourtant, penser le lieu en configuration tournoi a été l’une des premières réflexions de l’équipe organisatrice. « Il a vite fallu travailler sur
l’aménagement de l’Arena, la salle
mais aussi l’espace réceptif, l’aspect
sécurité », énumère Nicolas Mahut.
« En tant que joueur, j’ai une envie très
forte que les joueuses soient satisfaites de la qualité du court, de l’accueil,
de la restauration, de la salle de
gym. » Un dilemme, structurel
notamment, est vite apparu : un ou
deux courts à l’Arena ? « J’aurais
aimé en implanter deux sur le site
principal, mais on n’a pas pu le faire
pour des raisons de flux et de sécurité. On a donc tranché pour un seul
beau court, avec un spectacle luminaire à l’entrée des joueuses. » Plus de
4 000 spectateurs pourront garnir
les tribunes autour. Deux autres terrains annexes, pouvant accueillir
des matchs, seront montés à l’ATC,
sur la même surface (résine type
Laykold), avec des tribunes mobiles.
Organisateurs des tournois challengers masculins de Brest, Rennes et
Mouilleron-le-Captif, le directeur
opérationnel Matthieu Blesteau et
sa société Rivacom supervisent le
puzzle : « On sait faire, on a une base
mais il y a des sites à s’approprier sur
une première édition, des acteurs à
rencontrer », dit-il. « Mais ça répond
particulièrement bien ici. On sent une
vraie envie autour de Nico, qui est
l’enfant du pays. On en a besoin. »
Pour affronter le détail d’un cahier
des charges WTA que lui et son équi-

ED1 (6E JOURNÉE)

HOCKEY SUR GLACE

TENNIS EOPEN P2I ANGERS ARENA LOIRE

fait « une volonté » dès le départ.
Ajuster, il s’y est résolu au cours de
cette année de pilotage à distance,
en marge de sa vie d’athlète : « Je ne
vais pas pouvoir tout faire dès cette
année comme je l’aurais aimé, mais il
faut accepter le compromis. » Son
idée d’open des quartiers aura bien
lieu, qui associera la jeunesse locale,
ainsi que des actions solidaires, avec
notamment l’association Rêves.
Autre point non négociable : les
tarifs bas des places, à 5 € et 2 €,
week-end compris. Un choix de
Mahut et de l’association organisatrice, qui séparent la billetterie de
l’équilibre financier de l’événement.
En espérant « une réussite populaire », le directeur veut « un tournoi à
portée de tous ».

COMPTE À REBOURS
Une première année n’est pas une
route droite. Au fil du chemin, il a
par exemple fallu changer d’hôtellerie, et suivre le chantier du court…
rattrapé par les aléas de l’actualité :
la surface nécessitant un plancher
en bois, les soucis mondiaux
d’approvisionnement auraient pu
compliquer la vie de l’organisation,
qui a pu compter sur les stocks des
Challengers gérés par Rivacom. « Il a
fallu être patient et rester en éveil tout
le temps », sourit Mahut, qui associe

PHOTO : ARCHIVES CO – LAURENT CCOMBET

« le maire d’Angers Christophe
Béchu, qui m’a beaucoup aidé dans
cette période ». Il y a aussi eu de bonnes surprises : incertain en mars, le
retour du public se profile, même si
Matthieu Blesteau reste « prudent
depuis le début ».
L’automne a lancé la dernière phase,
plus concrète. Le plateau sportif
s’est affiné, la billetterie va être lancée. « On accélère, et jusqu’au dernier
moment, on va devoir bosser », sait
Mahut. L’événement prend forme.
La finale, c’est acté, sera diffusée sur
la chaîne BeIN sport. En attendant,
Nicolas Mahut, qui va jouer le Masters et la Coupe Davis et ne troquera
le short pour le costume qu’au dernier moment, redit sa confiance
« dans toutes les équipes qui s’y consacrent, la communication, le commercial, l’organisation », pour être
prêt le 6 décembre. La peinture sera
fraîche, mais Matthieu Blesteau,
d’expérience, voit plus loin. « Tout
est à construire, c’est excitant, mais
une fois lancé, si on arrive à fidéliser
les partenaires et le public à l’événement, c’est gagné. Je sens que l’Open
rend curieux, sur un territoire qui a
plus l’habitude des sports d’équipe.
Un rendez-vous féminin, ça engage
aussi. »
Gildas CROZON

À SAVOIR

Plateau, mode d’emploi
Ambassadrice du tournoi, Pauline Parmentier, retraitée des
courts depuis un an, a concocté le plateau de cette première
édition. Elle raconte.

Clara Burel est licenciée à Angers
TC depuis février 2021.
P
AFP
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la 144e place mondiale et bénéficie
de la 22e et dernière place directe.
Toutefois, des joueuses du top
50 sont espérées grâce aux six invitations (wild-cards) en cours de finalisation. « Les noms seront dévoilés
prochainement. Nous sommes en
contact avec Caroline Garcia et Fiona
Ferro mais c’est compromis car elles
soignent des blessures, » révèle Pauline Parmentier. Les membres du top
10 sont interdites dans cette catégorie de tournoi. Enfin, le tirage au sort
du tableau sera effectué lors du gala
de boxe le samedi 4 décembre à la
salle Jean-Bouin.

« On a commencé par réfléchir
aux profils des joueuses que
nous aimerions. Un tournoi
comme le nôtre va attirer des
filles du top 200. La priorité n° 1
pour nous, c’était les meilleures
Françaises, elles sont très
importantes. Pour en avoir discuté avec le tournoi de Strasbourg, ce sont surtout elles qui
attirent le public. L’autre cible a
été d’avoir une tête de série n° 1
dans le top 50, mais une règle
empêche les 50 premières de se
pré-inscrire sur les WTA125. On
a quatre invitations prévues
pour ces classements, qui à
défaut sont redistribuées via la
liste d’attente, aux « alternate ».
La date a l’inconvénient de tomber dans une période de prépa-

ration foncière, mais l’avantage
de venir juste avant un autre
tournoi en France (Limoges). Il y
a assez peu de tournois préparatoires, et ceux de janvier avant
l’Open d’Australie sont souvent
très relevés.
Est-ce qu’il y a une enveloppe
consacrée au plateau ? Ça coûte
toujours un peu d’argent, mais
les filles savent que pour une
première édition, le budget est
serré. La relation qu’elles ont
avec Nico et moi joue, elles y
sont sensibles. On les voit à certains moments sur le circuit, on
peut échanger de manière informelle. Il y a une écoute de leur
part, même si dans le tennis, on
doit avant tout penser à sa programmation personnelle, sans
avoir beaucoup de visibilité parfois. On a passé du temps à discuter. On aimerait toujours avoir
des réponses rapides, il a fallu
être patient. J’ai été joueuse, je
comprends. »

Une fois la faille trouvée, l’avalanche des buts s’est poursuivie à
cadence régulière, que les Dogs
soient à égalité numérique ou en
supériorité et même en infériorité.
Les différentes lignes ont toutes
manifesté une folle envie de produire du jeu efficace, comme
l’indiquait en fin rencontre Teo
Sarliève, le tout jeune joueur
d’Angers, qui jouait pour la première fois avec les Dogs. « Ce soir,
c’était un peu spécial pour moi qui
ai été formé à Clermont. Je pense
que nous avons réussi un bon
match en évoluant un ton au-des-

sus de notre adversaire. J’étais en
confiance et la satisfaction du
groupe est d’avoir permis à notre
gardien Victor Bodin de blanchir sa
cage. »

LA FICHE
4-0 5-0 5-0
1-0 à 9’16 Pears (Borovsky, Beckstead)
2-0 à 10’56 Luedtke (Sarlieve)
3-0 5 c 4 à 15’50 Couturier (Karsh,
Pears)
4-0 à 15’45 5 c 4 Beckstead (Karsh,
Luedtke)
5-0 à 21’55 Sarlieve (Couvat, Karsh)
6-0 à 22’25 Borovsky (Luedtke,
Pears)
7-0 à 28’13 5 c 4 Couturier (Beckstead, Luedtke)
8-0 à 32’24 Bouchy (Svitac, Besson)
9-0 à 34’42 Couturier (Pears, Frecon)
10-0 5 c 49’32 Sarliève (Beckstead,
Luedtke)
11-0 à 51’55 4 c 5 Svitac
12-0 à 54’34 Sarliève (Beckstead,
Luedtke)
13-0 à 54’44 TARABUSI
14-0 à 56’55 Couturier (Borovsky)
10 minutes de pénalités contre Cholet et18 minutes contre Clermont

ED1
POULE 1
Dunkerque - Montpellier................................ 4 - 2
Mont-Blanc - Épinal....................................... 1 - 5
Chambéry - Brest.................................. 4 - 3 (A.P.)
Cholet - Clermont-Ferrand............................ 14 - 0
Marseille - Strasbourg.................................... 2 - 5
Nantes - Neuilly/Marne............................... Remis
Tours - Caen................................................... 3 - 2
Pts

1. Brest
2. Caen
3. Mont-Blanc
4. Neuilly/Marne
5. Nantes
6. Cholet
7. Dunkerque
8. Épinal
9. Strasbourg
10. Marseille
11. Montpellier
12. Chambéry
13. Clermont-Ferrand
14. Tours

J

14
13
12
12
10
9
9
8
7
6
6
5
0
-3

G

6
6
6
5
5
5
5
6
4
6
6
6
6
6

P

5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
2

1
1
2
1
2
2
2
4
2
4
4
4
6
4

p.

c.

22
16
20
23
17
31
13
18
13
18
18
14
9
25

14
7
15
18
11
9
14
20
8
25
25
30
41
20

ERÉGIONAL 1 (MATCHS EN RETARD)

FOOTBALL

Mûrs-Erigné met les bouchées doubles
Le calendrier de la Coupe de France a été modifié cette saison pour
avancer l’entrée des clubs de Ligue
1. Les 32es de finale se dérouleront
le samedi 18 décembre au lieu du
premier week-end de janvier.
Comme les ligues régionales
devaient aussi gérer des championnats alourdis par des groupes
de 13 équipes, saison 2020-2021
blanche oblige, des conflits de
dates sont apparus dès le 6e tour
de la Coupe de France disputé le
31 octobre.
Par conséquent, des matchs en
retard sont programmés aujourd’hui. Le SC Beaucouzé (R1), éliminé avec les honneurs par Les Herbiers (N2), se déplace chez la réserve de Vertou. Heureuse coïncidence, les hommes de François
ERÉGIONAL 1
GROUPE A

Masson sont exempts lors de la
prochaine journée de championnat prévue dès ce week-end.
Ceux d’Olivier Polard n’ont pas cette chance puisque l’ASI Mûrs-Erigné accueillera deux rencontres
de R1 en quatre jours. Cet aprèsmidi, c’est la réception de La Suze,
éliminée de la Coupe de France
aux tirs au but par St-Philbert-deGrand-Lieu (N3). Dimanche, les
Érimûrois se frotteront à la réserve de Sablé-sur-Sarthe.

AUJOURD’HUI À 15 H

Régional 2 (D)
Le Mans Villaret – Chemillé-Melay.....
Régional 3 (E)
St-Pierre Nantes – Beaupréau-Chap..
Départemental 1 (A)
Le May/Evre – Pellouailles-Corzé ......

GROUPE B

Vertou B - Beaucouzé....................................A 15h
Pts

1. St-Nazaire
2. Les Sables FCOC
3. Beaucouzé
4. Les Sables TVEC
5. Coulaines
6. Mulsanne-T.
7. Vertou B
8. La Flèche
9. Bonchamp
10. Foyer Trélazé
11. Bellevue Nantes
12. Fontenay B
13. A. Château-Gontier

13
12
12
10
9
9
9
6
6
5
4
4
3

J

G

6
5
5
6
5
6
5
5
5
5
5
6
6

N

4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1

P

1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0

1
1
1
2
2
3
2
3
3
2
3
4
5

p.

c.

13
13
10
8
8
11
7
5
8
3
5
2
8

5
2
6
6
8
12
8
6
10
10
6
8
14

EXPRESS
CYCLO-CROSS
Rendez-vous à Chalonnes

Le Team Chalonnes/Loire Cyclisme organise aujourd’hui une
épreuve au lieu-dit « La Grotte ».
Horaires. Écoles de vélo à 12 h ;
Minimes à 13 h 30 ; Cadets-Juniors à
14 h 15 ; Espoirs-Seniors à 15 h 30.
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Mûrs-Erigné - La Suze...................................A 15h
Pts

1. Mayenne
2. Les Herbiers B
3. Sablé B
4. ESO La Roche
5. St-Sébastien
6. Orvault SF
7. Mûrs-Erigné
8. La Suze
9. Laval Bourny
10. NDC Angers
11. Basse-Goulaine
12. La Ferté-Bernard
13. FC Rezé

13
11
11
10
9
8
7
6
6
5
5
4
1

J

G

5
6
6
5
6
6
5
5
5
5
5
6
5

N

4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

P

1
2
2
1
3
2
1
0
0
2
2
1
1

HOCKEY SUR GLACE
Deux Ducs jouent ce soir

p.

0
1
1
1
1
2
2
3
3
2
2
4
4

c.

14 6
11 5
14 9
12 8
10 7
9 9
6 7
10 7
6 13
8 7
6 8
6 17
5 14

La France commence à 19 h le
Tournoi des 4 Nations contre la
sélection locale de Slovénie. Les
arrières angevins Kevin Dusseau
et Vincent Llorca sont de la partie.
Les avants Loïc Farnier et Nicolas
Ritz sont, eux, blessés.
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SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

SAINT-BARTHÉLEMY

Imaginé et conçu par Carole Vergne et
Hugo Dayot de la Cie a.a.O., « Mouche ou
le songe d’une dentelle » est un poème
chorégraphique avec, en fond, un paysage
fragile de dentelles et de broderies. Les
jeunes spectateurs seront invités à une
déambulation avant et après le spectacle.
À partir de 3 ans. Samedi 11 décembre à
11 h et 17 h. Tarif 6 €, tribu 21 €. Réservations au 02 41 96 14 90 ou billetterie@thv.fr

La compagnie Volubilis présente « La
Gràànde finàle », mardi 7 décembre,
à 20 h 30, au théâtre de l’Hôtel-de-ville, 1, rue Jean-Gilles. Il s’agit là d’un
marathon de la danse. Jusqu’où un
individu peut-il repousser ses limites ? Jusqu’à quel point peut-il obéir,
courber l’échine et abandonner en
chemin toute dignité ? Un drame burlesque d’une grande force. Tarifs :
20 €, réduit 10 €. Réservation :
02 41 96 14 90, www.thv.fr

« Mouche ou le songe
d’une dentelle » au THV

4, bd Albert-Blanchoin
BP 10728 - 49007 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 80 87 24
redac.agglo@courrier-ouest.com
Publicité :
Précom, Tél. : 02 41 25 34 10
Petites annonces gratuites
sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com
(rubrique vendre)
ouestfrance-immo.com
(rubrique déposez une annonce)
Avis d'obsèques : Tél. : 02 56 26 20 01
(prix d’un appel local. Numéro non surtaxé)

Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

Danse

TRÉLAZÉ

TRÉLAZÉ

Arena Loire a été complètement métamorphosée en une semaine pour accueillir
le gratin du tennis féminin mondial, dans une compétition initiée par Nicolas Mahut.

Magalie Hocdé a commencé par
travailler au domicile de personnes poly handicapées, en Ehpad et
en soins de suite après ses études
dans le secteur social. D’abord un
BEP puis un Bac pro services à la
personne.
En 2015, elle reprend un parcours
d’aide-soignante « pour ensuite
travailler en service de rééducation
et réadaptation, puis en établissement pour enfants et adolescents
poly handicapés ».
En parallèle de son activité en
techniques de modelage, une fois
par semaine, Magalie animait déjà
une activité autour du handi-massage auprès des jeunes d’une
structure avrillaise médicalisée.
« Il est important d’avoir des connaissances spécifiques en soins
pour accompagner certaines personnes aux pathologies particulières afin d’éviter de mauvaises
manipulations. Le handi-massage
est devenu essentiel pour moi : je
suis aide-soignante, j’aime mon
métier et je ne souhaite pas m’éloigner du public qui me pousse à évoluer chaque jour. Dans le handimassage chaque individu est unique, chaque massage est personnalisé et adapté à chaque personne
avec respect et pudeur. Il contribue
à briser le sentiment d’isolement et
pallie la perte de contact physique
dont souffrent parfois certaines
personnes en situation de handi-

C’est parti pour l’Open de tennis
O

uvert par des matchs de qualification dès ce dimanche
7 décembre, l’Open P2I Angers Arena Loire a officiellement été inauguré ce lundi 6 décembre par son créateur Nicolas Mahut et son ambassadrice Pauline Parmentier. Il s’agit
d’une première édition de ce qui est
déjà le 4e tournoi féminin de tennis
en France après Roland Garros, les
Internationaux de Strasbourg et
l’Open 6e Sens Métropole de Lyon.
Ce nouveau tournoi sur les terres
trélazéennes accueille 32 joueuses
parmi les meilleures mondiales,
mais également des étoiles montantes (lire aussi nos pages sport).
Pour cet événement tout neuf, Nicolas Mahut s’est tourné vers la société
de communication et d’événementiels Rivacom Events, déjà à la
manœuvre sur l’Open Blot Rennes,
l’Open de Vendée et l’Open Brest
Crédit Agricole. Cette société faisait
faire le tour du propriétaire aux
médias ce lundi, évoquant en même
temps les nombreuses animations
mises en place cette semaine autour
des matchs officiels.

Une centaine de bénévoles,
50 ramasseurs de balle
Arena Loire et ses annexes sont totalement transformés. Des équipes
sont arrivées le 29 novembre dernier. Pour transformer la grande
salle en court de tennis, un sol en
résine a été coulé. L’espace est aménagé avec la tribune complémentaire – en lieu et place de la scène lorsqu’Arena est en configuration concert. Tout l’arrière de cette salle ainsi que la « petite Arena » sont
également aménagés. « Une centaine
de bénévoles sont déployés », explique Maxime Contant, le directeur
des opérations pour Rivacom. « Ce
sont essentiellement des étudiants de
l’Institut régional sport santé (IRSS).
Pour eux, ce tournoi est une plateforme d’expérimentation des savoirs
appris en cours ». On compte aussi
une cinquantaine de ramasseurs de
balle venant des clubs de l’Agglo, une

Avec Nicolas Mahut aux ciseaux, le ruban inaugural de l’Open P2I Angers Arena Loire a été coupé hier alors
que les matchs de qualification se poursuivaient au cœur de l’arène depuis la veille.
P
trentaine de juges de ligne semi-professionnels et des juges arbitres. Les
VIP et les joueuses de tennis sont
accueillis sur le côté de la salle par
l’espace Player desk où chauffeurs et
conciergerie permettent de passer
d’Arena aux hôtels ou encore à l’ATC
où sont réservés les courts d’entraînement.
Dans cet espace que le public ne voit
jamais, le 2e étage est occupé par
l’organisation et les juges arbitres.
Le 3e étage est consacré aux championnes (vestiaires, salle de gym,
kiné et autres). « Nous avons aussi
deux salles d’isolement », poursuit
l’organisation. « En cas de Covid, on
doit pouvoir isoler la personne directement ici ». Une salle est dédiée aux
tests et prélèvements en cette période de recrudescence du Covid. « Des

tests qui sont aussi réalisés dans les
hôtels ».
La petite Arena est transformée en
plusieurs espaces à la déco très
cocooning. Ici le restaurant des
sportives « avec un cahier des charges très précis sur les mets à présenter et un service à l’assiette, toujours
dans le cadre des injonctions sanitaires ». Par un autre dédale de cloisons montées pour l’occasion, des
espaces réservés aux sponsors, partenaires et VIP s’enchaînent dans
cette même salle de sport méconnaissable : salons privatisables, bar,
restaurant, etc.
Ouverte au public, la coursive
autour de la salle principale
accueille le village des partenaires.
Stéphane, l’un des cordeurs du tournoi, officie devant les spectateurs.

HOTO :

CO

« Je vais prendre en charge
200 raquettes environ durant cette
semaine à raison de 12 minutes par
raquette ». Non loin, les visiteurs
pourront tester leurs connaissances
en essayant de nommer la trentaine
de sportifs présents sur une fresque,
ou tester la vitesse de leur service
dans une cage spécifique.

l’événement et on offre des places ».
En retour, cette semaine, ces clubs
viendront sur le court à Arena Loire,
à 18 heures, afin de se présenter
entre deux matchs.

Le souhait d’accueillir
la jeunesse

« Mais ce qui nous tient le plus à cœur,
ce sont nos opérations vers la jeunesse angevine (N.D.L.R. c’est aussi une
demande de Gilles Madre, le président de la société P2I, principal partenaire de ce nouvel événement
sportif). Dès ce lundi et toute la
semaine, les enfants des écoles de
Trélazé, mais aussi des centres de loisirs vont pouvoir venir passer une
journée ou une demi-journée à Arena,
dans un accueil en trois temps : une
initiation au tennis, en spectateur
devant un match, et en échange de
questions et réponses avec des
acteurs de ce tournoi ». Et ces

enfants repartent avec deux places
adultes gratuites pour leurs parents.
« Une autre façon d’intéresser tout le
territoire. Nous sommes à la première
édition, mais nous souhaitons que ce
tournoi devienne un événement
incontournable pour les Angevins ;
qu’il s’inscrive dans les rendez-vous
locaux à ne pas manquer ».
Comme à Roland-Garros, mercredi
sera aussi le « Kids day » pour les
enfants licenciés dans un club de
tennis. « On en recevra 400. Avec leur
regard un peu plus de spécialistes
par rapport aux écoliers, nous
aurons surtout une phase en spectateurs des matchs et une autre dans
une rencontre avec le staff de l’organisation ». Et si le club n’a pas fait de
demande pour participer cette
année, l’organisation a tout prévu.
L’enfant, accompagné par ses
parents, peut venir en présentant sa
licence à l’entrée.

Magalie Hocdé est aideoignante. Elle s’est spécialisée
dans le handi-massage.
cap, souvent réduites à leur handicap ou à des contacts de soins techniques ».
Ce sont ces spécificités qui ont
poussé la jeune femme à vouloir
évoluer différemment auprès des
publics porteurs de handicap et à
devenir prestataire dans le handimassage. « Ce sont les établissements de santé qui sont prescripteurs. Je peux aussi intervenir à
domicile : je suis en statut autoentrepreneur ».
Contact : 06 88 44 44 82

Le Trélazé basket-club se renouvelle
et lance de nouveaux projets

Bruno JEOFFROY

Premier tour du tournoi ce mardi
7 décembre à 10 heures. Finales le
dimanche 12 décembre. Tarif plein
journalier : 5 €. Billetterie ouverte
30 minutes avant le premier match.

www.openangersloire.com

Stéphanie Dreux-Richert, secrétaire et Laurent Picois, président.

Une semaine d’animations tennistiques
Durant une semaine, Arena Loire à
Trélazé accueille le 1er Open P2I
Angers Arena Loire, tournoi féminin
de tennis, labellisé WTA, doté de
125 000 dollars de prix.
La compétition débute aujourd’hui.
L’événement est aussi un vecteur du
sport vers les enfants et leurs
familles. « L’objectif est de faire
rayonner l’événement dans l’ensemble du territoire », expose Maxime
Contant, le directeur des opérations
pour la société Rivacom, coordinateur de la manifestation pour Nicolas Mahut le créateur. « Pour faire
connaître l’événement, nous avons
effectué des opérations promotionnelles avec les clubs de l’agglomération. Nous étions au handball le
26 novembre, avec l’équipe du SCO le
1er décembre, au combat de boxe de
Tino Ory le 4, au match de l’UFAB
dimanche et nous serons mardi avec
les Duc. À chaque fois, on présente

Aide-soignante, Magalie Hocdé
s’est spécialisée dans le handi-massage

Par ailleurs, le tournoi entend
accrocher les plus âgés, au collège et
au lycée. « Nous avons distribué des
entrées gratuites aux professeurs
d’EPS ». Les étudiants ont aussi été
« dragués ». Ils peuvent participer à
l’Open de touch tennis en double.
« Les matchs de qualification ont eu
lieu à l’ATC. La finale se jouera
dimanche sur le court central d’Arena Loire en fin de matinée ».
Pour la totalité des publics, plusieurs animations sont proposées
dans le hall d’Arena qui, par ailleurs,
mais uniquement pour les partenaires, connaîtra mercredi soir une
vente aux enchères de matériels
sportifs (maillots de Mahut, peignoir de Tino Ory, et même une heure de jeu avec la marraine Pauline
Parmentier, etc.). Les gains seront
versés à l’association Rêves, présente elle aussi dans le hall d’Arena.
B. J.

C’est une grande histoire entre
Laurent Picois, nouveau président, et le Trélazé basket-club. « Je
suis au club depuis 18 ans, en tant
que joueur, coach. Je suis arrivé à
des limites au niveau sportif. Le
club a vécu une situation un peu
compliquée en raison de départs
pour raisons professionnelles des
membres de l’ancienne équipe. Il a
fallu trouver des gens pour constituer entièrement un nouveau
bureau ».
Stéphanie Dreux-Richert est devenue secrétaire. « Mon petit garçon
fréquente le club : je suis une
ancienne basketteuse ; je viens du
Sud de la France et je suis trélazéenne depuis douze ans. Durant toute
la période de crise, j’ai énormément
apprécié l’investissement des
coachs et des bénévoles qui ont toujours conservé un lien et une forte
énergie pour proposer aux jeunes
de pratiquer des activités sportives.
Les enfants n’ont pas été abandonnés. »
« Dans l’ensemble le nombre de
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licenciés est resté le même, à 250 »,
affirme le président. Au niveau
sportif, trois équipes sont en
région les U 13, U 15 et U 17. La confirmation est attendue incessamment : Trélazé basket-club sera le
seul club angevin à avoir des équipes jeunes masculines classées en
région.
Par ailleurs, du basket fit a été mis
en place depuis la rentrée et des
nouveautés se dessinent : un projet d’album photos est en cours
avec Matéo, jeune qui crée son
entreprise ; une soirée « charcut’huitres » a eu lieu samedi.
Des projets autour du vivre
ensemble sont également prévus
afin que les jeunes puissent découvrir arbitrage et coaching. Un
tournoi international est programmé en juin pour les U 15 grâce
aux contacts des encadrants professionnels. Au programme également, un tournoi des légendes
pour faire perdurer le lien entre
les générations.

