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Tennis. Open de Quimper

Football. CFA

Concarneau - Villenave tombe à l’eau !
Il n’y a pas que la météo qui est
pessimiste. La mairie de Concarneau l’était aussi depuis déjà mercredi et l’arrêté interdisant tous
les terrains « en herbe » a logiquement été pris dès hier aprèsmidi.
Le match Concarneau - Villenave
(18e journée) est donc remis à

Millot : « Il y avait la place »

une date ultérieure qui risque fort
de tomber en semaine (comme
Concarneau - Bordeaux B, le mercredi 19 mars) car les possibilités
de report ne se bousculent plus
au calendrier en raison des nombreux matchs en retard. En l’occurrence deux pour Concarneau
et trois pour Villenave.

CFA et CFA2. Les matchs remis
Les matchs suivants, prévus le weekend prochain, ont été remis en raison des intempéries.
CFA : CONCARNEAU - Villenave,

Romorantin - SAINT-MALO.
CFA2 : LOCMINÉ - LORIENT B, LA
VITRÉENNE - Saint-Lô, DINAN-LÉHON
- Hérouville.

Amical. Vannes - Concarneau, demain matin
(10 h 30) face à l’US Concarneau
(CFA) dont la rencontre face à Villenave a aussi été reportée. La rencontre se déroulera sur le terrain synthétique du Pérenno.
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Le match de National entre Vannes
et Strasbourg étant reporté en raison de l’état impraticable de la
pelouse de la Rabine, le Voc jouera
un match amical, demain matin

Handball. N3M. Angers - Châteaulin

Un déplacement délicat

Vincent Millot espère que sa marche en avant ne s’arrêtera pas, ce vendredi, contre Albano Olivetti.
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Brendan Le Doaré et les Châteaulinois se rendent à Angers, demain soir.

Demain soir, l’équipe fanion de
Châteaulin se rendra dans le Maineet-Loire pour rencontrer Angers lors
de la 15e journée du championnat.
Un déplacement pour le moins délicat car les Angevins, qui se situent
dans le milieu du tableau, restent
sur quatre victoires consécutives.
Autant dire que les Châteaulinois
iront affronter une équipe dont le
moral semble gonflé à bloc et qui
aura en plus l’avantage du terrain.
De leur côté, les Finistériens, qui
ont perdu la semaine passée contre
Hennebont (une équipe pourtant à
leur portée), accusent encore quelques difficultés, aussi bien en défense qu’en attaque. Raymond Caradec revient sur leur dernière prestation : « On a eu deux exclusions
décisives, et Hennebont en a profité en fin de match. De plus, on a eu
des soucis sur le repli et on manquait d’agressivité en défense.
Alors qu’en attaque, on avait du

mal à trouver nos ailiers. D’où le
résultat du week-end dernier. Ce
qui est un peu frustrant car il ne
manquait pas grand-chose ».

Une équipe jeune
Contre
Angers,
l’entraîneur
châteaulinois devra sans doute composer avec l’absence de Louet et
Nedelec. « On alignera une équipe
plus jeune avec une défense plus
axée sur la récupération de balle ».
A huit journées de la fin du championnat, il est encore trop tôt pour
tirer des conclusions hâtives. Cependant, les Châteaulinois, avec leur
dernière défaite, ont rejoint la zone
rouge. A ce titre, Raymond Caradec
pense « que le maintien passera
par la capacité des joueurs à réagir.
Même si je m’entraîne un peu, il
n’est pas encore d’actualité que je
mouille le maillot ».
t Demain

Sur sa forme actuelle qui
l’avait vu atteindre le
deuxième tour à l’Open
d’Australie contre Andy
Murray début janvier,
Vincent Millot a battu,
hier, la tête de série n˚5
Guillaume Rufin (6-4, 7-6)
et se pose comme un
sérieux candidat à la
victoire finale.
> Qu’est-ce qui vous a permis
de faire la différence contre un
joueur que vous n’aviez encore
jamais affronté sur le circuit ?
J’ai su saisir les opportunités au bon
moment avec un peu de réussite à
la fin. Guillaume, je le connais
quand même car on s’est joué
quand nous étions jeunes. Du fait
de sa blessure qui l’a privé de compétition ces derniers mois, je savais

qu’il y avait la place pour passer, à
condition de rester solide du début
à la fin.
> C’était important d’éviter un
troisième set ?
Ça l’est toujours quand on gagne le
premier. Mais c’était effectivement
mieux d’en finir en deux sets car il
commençait à bien se régler au service et à ne plus manquer grandchose.
> Comment voyez-vous le
quart ce vendredi contre Albano Olivetti ?
Comme il l’a montré à Montpellier,
c’est un joueur qui est plutôt en
confiance à l’inverse de Guillaume
qui revient de blessure. En plus, ça
se joue sur une surface rapide qui
l’avantage par rapport à ses qualités de serveur. Comme aujourd’hui
(hier), il faudra rester concentré et
être solide du début à la fin. Pour
l’instant, ça me réussit bien.
> Pensez-vous pouvoir faire
mieux que lors de la première
édition de l’Open de Quimper

et votre élimination en quart
par Olivier Patience ?
Ce match, il m’est resté en travers
de la gorge car je l’avais pourtant
bien en mains. Mais c’est difficile
de faire des pronostics à ce stade de
la compétition, car l’étau se resserre. Ceux qui sont encore là ne le
sont pas par hasard.
> On a beaucoup parlé de vous
à l’occasion de votre deuxième
tour disputé contre Andy Murray à l’Open d’Australie. N’estce pas agaçant d’être seulement en lumière à ces
moments-là alors que votre vie
de tennisman ne se résume
pas qu’à ce type de match ?
On fait aussi ce métier pour ça,
pour être dans la lumière. Mais ce
qui est important, c’est de continuer à bien jouer après avoir une
telle médiatisation. Et pour l’instant, j’ai plutôt réussi à confirmer
le niveau de jeu que j’avais en Australie.
t Résultats

et programme

en page 43

Les sportifs quimpérois à l’honneur à l’Open

(18 h)

Basket-ball. Coupe de Bretagne (16es de finale)

Six équipes sud-finistériennes en lice
Six équipes du Finistère disputent
ce week-end les 16es de finale de la
Coupe de Bretagne, baptisée trophée Edmond-Bigot.
Quatre seront en lice dans la compétition masculine. Tenants du titre,
les réservistes ujapistes (NM3)
devraient poursuivre leur route en
déplacement à Sanquer.
Pour Ergué-Armel et Concarneau
qui affrontent des équipes de leur
championnat de Prénationale, la
tâche sera beaucoup moins aisée.
Quant aux Douarnenistes qui évoluent au plus haut niveau départemental (Prérégional), ils n’auront
aucune chance malgré les 20 points
de bonus initial si l’Etendard dépla-

ce son effectif habituel qui joue les
terreurs en Nationale 3 : 17 victoires en 17 matchs avec un écart
moyen de 28 points.
Côté féminin, l’EBQC et Concarneau
auront l’avantage du terrain contre
des adversaires de leur championnat respectif.
t Le programme
COUPE DE BRETAGNE MASCULINE. Samedi à
20 h 30 : Illet (PNM) - Ergué-Armel (PNM) ;
Concarneau (PNM) - Saint-Malo (PNM). Dimanche à 13 h 15 : PL Sanquer (L1RM) +10 - Ujap
Quimper B (N3M). Dimanche à 15 h : BC
Douarnenez (Pré-Reg) +20 - Etendard Brest
(N3M).
COUPE DE BRETAGNE FÉMININE. Samedi à
18 h 30 : Concarneau (LRF) - Saint-Malo (LRF).
20 h 30 : EB Quimper (PNF) - Guipavas (PNF).

L’élite du sport quimpérois était à l’honneur, hier soir, lors de l’Open de tennis de Quimper à Créac’h Gwen.
Juste après la victoire de Pierre-Hugues-Herbert contre Florent Sera et avant le dernier match de la soirée
entre Marius Copil et Rudy Coco, les basketteurs de l’Ujap (Nationale 1 masculine), les volleyeuses du
Quimper Volley (Ligue A féminine) et les pongistes du Quimper Cornouaille TT (Pro A féminine) ont été
présentés au public (Photo Patrick Tellier).

