23 QUIMPER. SPORTS
Open de tennis. Peut-être dès 2015
au parc des expos de Penvillers

Mardi 28 janvier 2014

Le Télégramme

Volley féminin. La victoire
s’est envolée de peu
Il n’a pas manqué
grand-chose, samedi, à la
halle des sports
d’Ergué-Armel, pour que
le Quimper-Volley
décroche sa troisième
victoire de la saison,
quelques points de plus,
quelques smashes bien
placés et le tour était
joué, mais voilà…

Tête d’affiche cette année, le joueur Marc Gicquel est aussi l’ambassadeur de l’Open
international de tennis de Quimper pour trois ans. (Photo Fanch Hémery)

Trente-deux joueurs de haut niveau
participeront, du 10 au 16 février, à
Créac’h-Gwen, au tableau final de
la 4e édition de l’Open international
de tennis de Quimper (lire aussi en
sports) doté de 42.500 ¤.
Le comité organisateur et la Ville de
Quimper ont signé, hier, une
convention qui les lie pour trois
ans, jusqu’en 2016. La collectivité
s’y engage à accorder une subvention de fonctionnement qui s’élèvera à 55.000 ¤ en 2013, alors que le
budget total du tournoi dépasse les
550.000 ¤. La Ville entend notamment y favoriser l’accueil gratuit de
plusieurs centaines d’enfants, de
25 écoles cette année, et de centres
de loisirs, afin qu’ils puissent assis-

ter à des matchs.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que la
5e édition de l’Open se déroule au
parc des expositions de Penvillers
dès 2015, puisque la livraison du
nouvel équipement, actuellement
en travaux, est prévue en janvier,
dans un an.
t Pratique

Billetterie sur
www.opendequimper.com et Fnac,
Carrefour, Magasin U, Géant.
Réservation sur place dès le 8 février.
Tarifs : 5 ¤ du 10 au 13 février ; 10 ¤ du
14 au 16 février ; 1 ¤ pour - de 11 ans ;
40 ¤ le Pass semaine (entrée du lundi
au dimanche). Entrée gratuite
pour les qualifs les 8 et 9 février.

Club canin. Vingt et un concurrents
pour un ring glissant

Saut en longueur pour le berger belge malinois Gybus et son conducteur Claude
Le Gall du club de Plouvien (entre Lannilis et Plabennec).

Samedi et dimanche à Toulven, le
Club canin de l’Odet (CCO) organisait son concours annuel de ring
sélectif, catégories ring 1, 2 et 3 et
brevets. Il a réuni, sur 21 concurrents des régions Bretagne et parisienne, de Saumur et d’autres
clubs, des conducteurs qui tentaient de récupérer, en ring 3, des
points qualificatifs afin de disputer
les épreuves régionales puis nationales pour les meilleurs.

Des conditions
vraiment mauvaises
Le concours était jugé par Serge
Gladieux, assisté de Romain Berthou, Maxime Deruy et Clément
Sido, dans le costume des hommes
d’attaque. Les exercices ont été réalisés, dimanche, dans des conditions épouvantables (le matin surtout et jusqu’à 16 h) en raison de la
pluie qui a bien évidemment rendu
le terrain boueux, la palissade glis-

sante, les chiens moins performants... sans oublier le dépit des
organisateurs.
Plats, palissade, saut en longueur,
recherche, marche en laisse ou
muselée, rapport d’objets, refus
d’appât, absence, les épreuves 45 minutes par passage - se sont
poursuivies par le mordant, attaque de face, défense du maître, garde arrêtée et ferme. Neuf participants concourraient en ring
3 dimanche et trois autres issus du
club étaient en échelon brevet et
ring 1.

Assemblée générale
en mars
L’assemblée générale du CCO se
tiendra le samedi 8 mars et, le
15 mars, à Toulven, aura lieu une
confirmation de chiens de toutes
races, organisée par la Canine Bretonne. Prochain concours d’Agility
le 24 août.

Les volleyeuses des deux camps se
saluent au terme de la rencontre.

Les Quimpéroises étaient opposées, samedi, aux joueuses de
Venelles
(Bouches-du-Rhône).
Elles n’étaient pas les plus redoutables du tableau de Ligue A, où
elles pointent à la huitième place, le genre de place où l’on n’espère plus grand-chose du championnat européen et où on ne
craint pas non plus de redescendre, surtout à ce stade de la compétition où l’on connaît d’avance
le champion de France.
En revanche, en bas de tableau,
rein n’est encore joué.

Un point quand même
Ce week-end, à défaut des points
maximaux, Quimper aura réussi
à en récupérer un, en menant les
adversaires au tie-break. Et c’est
devant un bon millier de personnes que les volleyeuses locales après avoir été dominées deux
sets à rien durant plus d’une heure - ont effectué une belle remontée, remportant le 3e set 25-18 et
le 4e 25-16.
La cinquième manche, en quinze
points, allait de ce fait offrir l’un
des plus gros moments de ten-

sion de la saison. Tout d’abord
au coude à coude avec Venelles,
puis finalement distancées, les
Quimpéroises se sont inclinées
11 à 15. Ce cinquième set joué
aura donc néanmoins permis de
ne pas finir bredouille, à domicile.
tÀ

noter

Prochaines rencontres à Quimper :
contre Nantes le 8 février,
Paris-Saint-Cloud le 22 février,
Istres le 15 mars et Mulhouse
le 29 mars.

Natation. L’UQN au travail
Trente-neuf Quimpérois étaient
engagés, dimanche, au meeting
départemental hivernal, à Landerneau. Qualificatif pour les meetings
régionaux, cet événement s’incluait dans le plan d’entraînement
comme une compétition de travail.
Le groupe au complet avait donc
fait le déplacement dans cette optique. Une grande partie des courses
ont été remportées par des nageurs
de l’UQN, à l’image des 45 premières places acquises. Certains ont
aussi décroché les dernières qualifications pour les meetings régionaux.

Les vainqueurs par catégories

Bel engagement dimanche des nageurs quimpérois, des benjamins aux juniors, au
meeting départemental hivernal à Landerneau.

Benjamins : Janelle Abgrall (100 nl,
200 4n, 50 nl, 400 4n), Gwendal
Nunes (100 dos).
Minimes :
Nolwenn
Nunes
(100 pap, 400 nl, 200 4n, 200 nl,
400 4n), Emma Quehen-Rivoal (100
nl), Katell Le Goff (200 br), François
Plouzennec (50 dos, 100 nl, 400 nl,

100 dos, 200 nl), Viktor Goarin (200
dos).
Cadets : Alizé Petton (50 dos,
100 nl, 200 dos, 100 dos, 200 nl),
Chloé Esteva (50 nl), Jérémie
Le Fevre (100 pap, 400 nl, 200 4n,
100 dos, 400 4n), Léo Basset

(200 dos, 50 pap, 200 nl), Gaëtan
Abgrall (100 br, 100 nl), Cedric Kerjose (50 dos).
Juniors : Cloé Le Roux (50 br, 200
4n, 100 br, 50 pap), Marion Core
(200 br, 400 nl), Benjamin Dagorn
(50 br, 400 nl, 100 br, 400 4n).

Les résultats sportifs du week-end
Ujap basket. Monaco contre
seniors gars 1, 82 à 73 ; Hennebont
contre seniors gars 3, 47 à 53 ;
seniors gars 4 contre Bleuets de Guiler, 70 à 74 ; ES Saint-Avé contre
seniors filles 1, 64 à 78 ; seniors
filles 2 contre Plouvien, 61 à 36 ;
U20 contre Pacé, 55 à 44 ; U18
contre Boulazac, 64 à 88 ; U17 B
gars 1 contre BB29, 79 à 65 ; U17
gars 2 contre Crozon, 62 à 36 ; Breteil contre U17 filles 1, 48 à 37 ;
Guelmeur contre U17 filles 2, 59 à
40 ; Le Mans contre U15 gars 1, 67
à 72 ; Étendard de Brest contre U15
gars 2, 76 à 56 ; U15 gars 3 contre
Ergué-Gabéric, 117 à 26 ; Carhaix
contre U15 gars 4, 50 à 73 ; U15
filles 1 contre ES Saint-Avé, 58 à
47 ; Saint-Brieuc contre U13 gars 1,
55 à 59 ; U13 gars 2 contre Plouzané, 30 à 58 ; Moëlan contre U13
filles 1, 30 à 39 ; U13 filles 2 contre
Pleuven, 59 à 23 ; Étendard de

Brest contre U11 gars 1, 25 à 20 ;
U11 gars 2 contre Saint-Laurent, 26
à 56 ; U11 gars 3 contre Concarneau, 16 à 46 ; Pont-l’Abbé contre
U11 gars 4, 46 à 20 ; U11 filles 1
contre Ploudalmézeau, 27 à 57 ;
U11 filles 2 contre Concarneau, 21 à
51 ; U9 gars 1 contre ASEA 1, 43 à
21 ; U9 gars 2 contre Pont-l’Abbé 1,
15 à 9 ; U9 gars 3 contre Pont-l’Abbé 2, 35 à 5.
Quimper volley 29. Benjamines
contre Concarneau, 0 à 3 ; benjamins contre Saint-Ronan, 3 à 0 ;
minimes filles contre Treffendel, 0 à
3 ; Nat 3 filles contre Concarneau, 0
à 3 ; Nat 3 gars contre Cesson SaintBrieuc, 2 à 3 ; LAF contre Pays
d’Aix, Venelles, 2 à 3.
Handisports Cornouaille Quimper.
Belle victoire à l’extérieur, 52 à 24,
des handi-basketteurs quimpérois,
samedi dernier, dans le derby finistérien face à Saint-Pol-de-Léon. Il

aura cependant fallu attendre
20 minutes avant de voir les Quimpérois s’envoler au score à cause de
nombreuses maladresses aux
shoots et aux passes et à une défense saint-politaine très repliée dans
sa raquette. Pour preuve, les scores
inhabituellement bas au premier
quart-temps (10 à 8) et à la pause
(16 à 12). À la reprise, les visiteurs
ont enfin retrouvé leur jeu et la route du panier en infligeant un 10 à 0
aux Léonards dès le début du troisième quart-temps et un sévère 22 à 3
sur l’ensemble de cette période. Il
ne restait plus qu’à assurer le score
et à finir en roue libre. Cette victoire permet aux Quimpérois de se
maintenir en tête de leur groupe de
Nationale 2 à égalité de points avec
Poitiers. Prochain match à Angers
dans deux semaines, une équipe
toujours difficile à manœuvrer chez
elle.

