
> Gilles Muller, vous n’aviez
pas gagné trois matchs d’affi-
lée sur le circuit depuis Vien-
ne (ATP 250), en octobre 2012.
Cette qualification en demi-
finale doit vous faire un bien
fou, non ?
« Double compris, je viens quand
même d’en gagner trois en Coupe
Davis (victoire, 3-2, du Luxembourg
au Maroc), mais ce n’est pas pareil.
Je sens que je suis encore en man-
que de matchs pour retrouver du
rythme. Je suis donc très heureux
de disputer autant de matchs en
une semaine. Quimper va m’aider
pour la suite. »

Etes-vous complètement débar-
rassé de cette blessure au cou-
de qui vous a privé de compéti-
tion de mai 2013 à jan-
vier 2014 ?
« Oui et je suis super content
d’être de retour sur le terrain.
Quand tout va bien, on en veut tou-
jours plus et on ne se rend pas tou-
jours compte du bonheur d’être

tout simplement tennisman profes-
sionnel. J’ai commencé à avoir mal
à Vienne, justement. On m’avait
alors diagnostiqué une fracture de
fatigue. Quand celle-ci a disparu à
l’IRM, j’avais toujours mal. Les
médecins ont diagnostiqué un
œdème consécutif à cette fracture
en me disant que je pouvais jouer
sans problème. Mais ça faisait de
plus en plus mal, l’œdème grossis-
sait et j’étais obligé de jouer sous
infiltration, comme à Quimper l’an
passé (éliminé au 2e tour par
Marius Copil). J’ai finalement tout
arrêté après Roland-Garros. Et
quand j’ai pu recommencer à taper
dans la balle sans retenue en fin
d’année 2013, j’étais super soula-
gé. »

> Contre un gros serveur com-
me Mertl que vous n’avez pas
pu breaker, la recette était d’at-
tendre son heure au tie-
break ?
« Oui, mais j’aurais aussi pu perdre
ces deux tie-breaks. Il faut en tout

cas rester calme, éviter de se cris-
per pour ne pas être pénalisé sur
ses jeux de service. Car un serveur
qui te met des aces pendant trois
ou quatre jeux d’affilée, ça peut
vite te rendre dingue. »

> Vous avez déclaré il y a peu
que les JO de 2016 au Brésil
étaient votre but ultime…
« Oui, c’est un objectif à long ter-
me, d’autant que ceux vécus à Lon-
dres m’ont laissé un souvenir
amer. Parce que j’ai perdu au
2e tour contre Istomin malgré une
balle de match et que le gagnant
retrouvait Federer, et parce
qu’étant à Wilmbledon, on n’était
pas dans le village. En fait, je veux
me donner le temps pour que mes
enfants de deux et trois ans puis-
sent comprendre ce que fait leur
père et qu’ils puissent m’accompa-
gner sur un tournoi. Si je peux enco-
re durer trois, quatre ou cinq ans…

t Résultats, programme :
page 36

La deuxième course du Challenge
Armor-Argoat se déroulera,
demain matin, à Guengat avec

deux distances, 11 km et 22 km.
Les Foulées nature de Guengat
annoncent un nouveau program-
me pour cette levée 2014 : le trail
de Saint-Alouarn et les Foulées
Nature de Guengat ont, en effet,
été revisités pour cette 7e édition.
La course longue a ainsi été redes-
sinée et les coureurs vont être invi-
tés à faire l’habituel circuit à l’en-
vers. Quant au tracé court, il a car-
rément été refait de A à Z, même
si l’esprit du lieu a été conservé,
c’est-à-dire que le proverbe « plus
on aime la course à pied, plus on
monte… » est toujours d’actuali-
té.
Dans cette configuration, il sera
très intéressant de suivre sur la
longue course le duel entre
Thierry Le Floc’h et Thomas Le
Lons.

tDemain (9 h 15, trail de
22 km ; 10 h, course de 11 km).
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14 épreuves
33 courses

7 COURSES
pour être classé

Retrouvez toutes les informations
et l’actualité du challenge sur notre site :

http://trailarmorargoat.free.fr
Contact : armor-argoat@hotmail.fr

Challenge
de trails et de 
courses nature

2014

> Trail de Trévarez. Châteauneuf-du-Faou (29) - 22 et 13,5 km - 02.98.26.86.23 - www.milpatedelaulne.fr  .........................................9 février
> Trail de Guengat. Guengat (29) - 22 et 11 km - 06.64.40.30.03 - http://fouleesnaturegwengad.blogsport.fr  ...........................................................16 février
> Trail du Marquis et Foulées vertes. Plouay (56) - 25 et 10 km - 06.74.97.58.25 - endurance.loisir.plouay@gmail.com  ...............................16 mars
>  Trail de la vallée du Scorff. Cléguer (56)

12/04, noz trail, 4,5 et 10 km; 13/04, course nature, 7, 17 km; trail, 33 km - www.traildelavalleeduscorff.fr  .......................................................................................12, 13 avril
> Bretagne Ultra Trail. Quelven (Guern 56), Plouay (56), Clohars-Carnoët (29) .......................................................................................................26 avril
    115 et 63 km - Nouveauté Relais : 30 + 33 km - bretagne.ultratrail@free.fr - http://bretagne.ultratrail.free.fr
> Les Sentiers du Brandifout. Bubry (56) - 24 et 13 km - 06.18.14.60.37  .............................................................................................................................................11 mai
> Trail des Chaos et Ascension Sainte-Barbe. Le Faouët (56) - 24 et 12,5 km.........................................................................................................................29 mai
> Trail de l’Odet. Ergué-Gabéric (29) - Trail : 13 et 25 km;  marche 12 km - 06.37.74.21.23 - http://traildelodet.free.fr  ...............................................14 juin
    02.97.23.05.60 - http://perso.orange.fr.ruz-botou-le-faouet
> Trail Kalonad. Landudal (29) - Marche nordique 24 et 13 km. Rando 7 à 20 km - 02.98.57.41.35 - http://traildelandudal.free.fr  ....................14 juillet
> Trail Locunolois. Locunolé (29) - 24 et 13 km - Marche 10 et 15 km - 06.82.14.17.81 - pie.gourier@orange.fr  .........................................................27 juillet
> Trail des crêtes des Montagnes Noires. Gourin (56) - 33 et 14 km - 02.97.23.65.61 - http://gourincourt.voila.net  .......................................10 août
> Trail du Ster-Goz. Rosporden-Kernével (29) - 23 et 13,6 km - 02.98.57.83.09 - http://rospordenoxygene.e-monsite.com  ............28 septembre
> Trail de Coat-Loch. Scaër (29) - 23 et 13 km. Marche 10 km - 02.98.59.49.44 - 06.88.02.02.63  ....................................................................................12 octobre
> Trail de Plomelin. Plomelin (29) - 27 et 14 km - 02.98.94.28.50 - http://pagesperso-orange.fr/courir-ensemble  .................................................19 octobre
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Thierry Le Floc’h (ci-dessus) et Thomas
Le Lons seront les grands favoris sur le
11 km.

Gilles Muller : « Je suis donc très
heureux de disputer autant de matchs
en une semaine ».

33es Foulées de Landerneau

600 concurrents au départ

Course hors stade. Trail de Guengat

Belle empoignade en perspective

Ph
ot

o
ar

ch
iv

e
Pa

tr
ic

k
Te

ll
ie

r

Tennis. Open de Quimper

Gilles Muller :
« Quimper va m’aider »

La deuxième étape du Challenge
de l’Elorn s’arrête, demain, à Lan-
derneau avec pratiquement les
mêmes protagonistes qu’à Saint-
Divy. Le temps s’annonce dans la
norme du moment avec des aver-
ses et un peu de vent.
Le Footing Landernéen organise
son épreuve de course à pied

depuis plus de 30 ans. Le parcours
actuel a été remis au goût du jour
il y a quatre ans avec plus de par-
ties boisées. D’ailleurs, les cou-
reurs qui prendront un départ
commun affronteront le mur de
Kerviniou assez rapidement et,
ensuite, plusieurs faux plats.
Enfin, les coureurs devront passer
le mur de Penguelen pour rallier
l’arrivée.
Laurent Colin est un favori logique
à la victoire après sa démonstra-
tion à Saint-Divy. Sébastien Ely,
deuxième à Guissény et à Saint-
Divy, sera certainement à l’hon-
neur. Fred Ségalen, Gilbert
Abgrall, Philippe Berlivet, ou Pas-
cal le Velly viseront le Top 10.
Chez les féminines, Bénédicte Da
Silva, Karine Favrot, Christine
Bothorel et Sylvie Lamour anime-
ront, à coup sûr, l’épreuve pour
entrer dans le Top 5.

Pratique : inscriptions sur le site du challen-
ge de l’Elorn, www.elornchallenge.com.

tDemain (10 h).

Aujourd’hui
Basket-ball. Coupe de Bretagne
masculine : Illet (PNM) - Ergué-
Armel (PNM), à 20 h 30 ; Concar-
neau (PNM) - Saint-Malo (PNM), à
20 h 30.
Coupe de Bretagne féminine :
Concarneau (LRF) - Saint-Malo
(LRF), à 18 h 30 ; EB Quimper (PNF)
- Guipavas (PNF), à 20 h 30.
Handball. N3 masculine : Angers
Noyant - Châteaulin, à 18 h.
Prénationale féminine :
Châteaulin - Lanester (B), à 21 h ;
Loudéac - Rosporden Sytem, à 20 h
30.
Voile. AG du CD29 à Quimper (Mai-

son des sports) à 9 h 15.
Rink-hockey. N1 : Ergué-Gabéric -
Saint-Omer, à 21 h.
N2 : Plonéour - Créhen, à 21 h.

Demain
Basket-ball. U18 nationaux :
Orléans - Ujap Quimper, à 15 h 30.
U15 nationaux : Ujap Quimper -
Evreux, à 13 h 15.
Coupe de Bretagne masculine : PL
Sanquer (L1RM) +10 - Ujap Quim-
per B (N3M), à 13 h 15 ; BC Douar-
nenez (Pré-Reg) +20 - Etendard
Brest (N3M), à 15 h.
Rugby. Honneur : Ploemeur -
Quimper, à 15 h.

Omnisports.

Vite dit

Recueilli par Luc Besson

Premier qualifié pour les
quarts de finale hier à
Quimper, le
Luxembourgeois Gilles
Muller, 30 ans,
360e mondial et ancien
nº 42, raconte son plaisir
simple de rejouer au
tennis après une blessure
au coude qui l’a tenu
éloigner des courts
pendant six mois et demi.

Laurent Colin sera à suivre de près.

SPORTS

Le district du Sud-Finistère a déci-
dé, hier, d’annuler la journée
prévue ce week-end à cause des
conditions climatiques. Par
ailleurs, pour les compétitions
seniors organisées par le dis-
trict, la journée du 26 janvier est
reportée intégralement au 23
mars, celle du 2 février se dispu-
tera le 2 mars alors que les
matchs en retard du 22 décem-
bre qui avaient été initialement

fixés au 9 février sont remis au 9
mars.

Pas de match non plus
pour les U17 concarnois
Les U17 nationaux de l'US
Concarneau qui devaient
accueillir Orléans, demain
matin, à Pont-Aven ne joueront
pas non plus ce week-end. Le ter-
rain a été interdit par la munici-
palité.

Football.

District : pas de match ce week-end
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