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EXPRESS
Cyclisme. Voeckler :
retour au Tour
Méditérranéen ?

De la Coupe Davis à Quimper

Thomas Voeckler (Europcar), qui se
remet d’une fracture de la clavicule
droite, espère pouvoir faire sa rentrée dès le Tour méditerranéen le
13 février. Voeckler (34 ans) a chuté
le 15 janvier dès son premier entraînement en Australie, avant le Tour
Down Under. « Je ne serai pas à
100 % avant le mois d’avril », a-t-il
toutefois reconnu.

Avant d’arriver lundi
prochain sur les courts
de Créac’h Gwen pour
disputer le quatrième
Open de Quimper (un
challenger à 50.000
dollars), ils étaient
plusieurs tennismen sur
le pont ce week-end à
disputer la Coupe Davis.
Tour d’horizon.

Tennis de table.
Hennebont
reçoit Istres

Rugby. France : Diarra
remplace Burban
Le troisième ligne du XV de France
Antoine Burban, touché aux ischiojambiers, doit déclarer forfait pour
le deuxième match du Tournoi, face
à l'Italie (dimanche, 16 h), et est
remplacé par le Castrais Ibrahim
Diarra, 30 ans, champion de France
l'an passé avec Castres. Le troisième ligne, qui avait déja connu une
sélection contre l'Italie le 9 mars
2008 (victoire 25-13), n'avait jamais
été appelé par le manager Philippe
Saint-André.

Voile
Catamaran de sport :
Bourgnon est reparti
Vincent Beauvarlet a accepté la
levée de la saisie du bateau d’Yvan
Bourgnon en contrepartie du versement de la somme séquestrée sur
un compte Carpa d’avocats. La procédure continue sur le fond assignation au Tribunal le 1er avril 2014. Le
skipper suisse a donc repris la mer,
hier en fin d’après-midi (17 h) de
Martinique, cap sur Panama. 1.200
milles à parcourir soit environ huit
jours de mer en solitaire.

Transat ag2rLa Mondiale : Grégoire
et Véniard au départ
Deuxièmes en 2010, troisièmes en
2006 et 2012, Jeanne Grégoire et
Gérald Véniard ne pouvaient pas ne
pas être au départ de la Transat
ag2r - La Mondiale, le 6 avril prochain à Concarneau. Sous les couleurs de Scutum, le duo a donc décidé de repartir, pour la quatrième
fois ensemble. Objectif : la victoire.

Solitaire du Figaro :
Pierre Brasseur au départ
Troisième de la Transat Jacques-Vabre
en Class40 avec Jörg Riechers, le Lorientais Pierre Brasseur sera au départ de
la Solitaire du Figaro - Eric Bompard
Cachemire. Soutenu par son club étaplois, il lui manque une partie de son
budget. « Tous ceux qui veulent s’associer au projet sont les bienvenus », lance le jeune skipper (34 ans).

Pro A messieurs
Angers - Villeneuve
Chartres - Argentan
GV Hennebont - Istres
La Romagne - Isséenne
Pontoise-Cergy - Caen
Classement
1. Chartres
2. Pontoise-Cergy
3. La Romagne
4. GV Hennebont
5. Angers
6. Isséenne
7. Istres
8. Argentan
9. Caen
10. Villeneuve

Ce soir, 19 h 30
Pts
29
27
23
22
21
17
17
16
16
12

J G N P bp bc
10 9 1 0 39 9
10 7 3 0 37 15
10 4 5 1 31 21
10 5 2 3 30 21
10 4 3 3 28 25
10 1 5 4 20 31
10 3 1 6 21 30
10 2 2 6 16 32
10 2 2 6 19 33
10 0 2 8 14 38

(associé à Zimonjic) puis le dernier simple
qui comptait pour du beurre contre Marco
Chiudinelli (N.180).
Ancien N.24, Olivier Rochus (N.254) a donné un point à la Belgique en remportant le
double associé à Ruben Bemelmans, mais
sa sélection s’est inclinée au Kazakhstan
(3-2).

Luc Besson

Pro A dames
Cugnaux-Villeneuve - St-Quentin
GD-Quevilly - Serris
Kremlin-Bicêtre - Miramas
Lys-Lannoy - Quimper
Metz - Poitiers
Classement
1. Kremlin-Bicêtre
2. Lys-Lannoy
3. Metz
4. GD-Quevilly
5. St-Quentin
6. Cugnaux-Villeneuve
7. Miramas
8. Poitiers
-. Serris
10. Quimper

Probable wild-card cette année après
son premier passage à Quimper en
2013, le Luxembourgeois Gilles Muller
est de retour en forme après une
blessure au coude qui l’a fait plonger
à la 364e place mondiale.
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Les Seahawks de Seattle ont littéralement humilié les Broncos de Denver pour remporter le premier
Super Bowl de leur histoire avec la
manière (43-8), dimanche à East
Rutherford, en banlieue de New
York.
Seattle (ci-dessus, Jermaine Kearse), meilleure défense de la saison,
n’avait atteint la finale de la NFL
qu’une seule fois auparavant,
défait par Pittsburgh en 2006. Denver a de son côté perdu son cinquième Super Bowl, pour deux victoires
en 1998 et 1999. Malgré 34 passes
complétées, un record pour un
Super Bowl, le quarterback vedette
des Broncos Peyton Manning, n’a
réussi que peu d’actions d’éclat.

Pts
26
24
23
22
20
19
19
16
16
15

Ce soir, 19 h 30
-

J G N P bp bc
10 6 4 0 36 18
10 5 4 1 34 21
10 5 3 2 32 20
10 4 4 2 31 26
10 3 4 3 27 28
10 2 5 3 26 30
10 1 7 2 27 31
10 1 4 5 19 34
10 1 4 5 23 33
10 1 3 6 21 35

Tennis. Montpellier :
Mahut abandonne
Paul-Henri Mathieu a battu sur
abandon Nicolas Mahut (6-1, 3-0),
diminué par la fièvre, hier au premier tour de l'Open Sud de France,
à Montpellier.
Mahut « avait 39 de fièvre samedi
et a eu du mal à récupérer », a
expliqué le service de presse du
tournoi. Au tour suivant, « PHM »
rencontrera le N.9 mondial et tête
de série n˚1 Richard Gasquet.

Basket. Coupe
du monde : la France
avec l’Espagne...
La France figure dans le même groupe que l'Espagne, pays hôte et vicechampionne olympique en titre, au
premier tour de la Coupe du Monde
2014 (30 août - 14 septembre),
selon le tirage au sort effectué hier
à Barcelone.
Groupe A (à Grenade) : Espagne, Serbie, FRANCE, Brésil, Egypte, Iran.
Groupe B (à Séville) : Philippines, Sénégal,
Porto-Rico, Argentine, Grèce, Croatie.
Groupe C (à Bilbao) : République dominicaine,
Turquie, Etats-Unis, Finlande, Nouvelle-Zélande, Ukraine.
Groupe D (Gran Canaria) : Slovénie, Lituanie,
Angola, Corée du Sud, Mexique, Australie.

Auto. 24 h du Mans :
Di Grassi remplace
McNish chez Audi
Audi, tenante du titre, a annoncé
lundi ses équipages pour les prochaines 24 Heures du Mans et le
Championnat du monde d'endurance. L'équipage vedette des Audi R18
e-tron quattro sera constitué par le
Français Loïc Duval et le Danois Tom
Kristensen, vainqueurs en juin dernier dans la Sarthe, puis champions
du monde en novembre, associés
au Brésilien Lucas di Grassi, ex-pilote Virgin en Formule 1, qui remplacera Allan McNish, parti en retraite.

Numéro 175 à l’ATP, méconnu du grand
public et probable tête de série nº 8 de l’Open de Quimper, James Ward a été l’un
des artisans de l’équipe de Grande-Bretagne qui est allée s’imposer 3 à 1 à San Diego (Californie) contre les Etats-Unis. Vainqueur en cinq sets de son simple contre
Sam Querrey (N.49), il a parfaitement
secondé Andy Murray et n’a pas eu besoin
de disputer le cinquième match prévu
contre Donald Young (N.79).
Autre « futur Quimpérois », le jeune Serbe
Filip Krajinovic (21 ans, N.237) n’a pas pu
empêcher une sélection orpheline de
Novad Djokovic de perdre (2-3) contre une
Suisse survitaminée par la présence
conjointe de Roger Federer et de Stansilas
Wawrinka. Krajinovic a perdu en double

En deuxième division
Dans le groupe I - la deuxième division de
la Coupe Davis -, Adrian Ungur (N.122) et
Marius Copil (N.131) n’ont pu éviter la
défaite de la Roumanie en Ukraine (3-1).
Probable tête de série nº1 à Quimper,
Ungur a perdu le premier match contre
Sergiy Stakhovsky (N.85), alors que Copil,
tenant du titre à Quimper, s’est imposé en
double associé à Horia Tecau.
N.133 à l’ATP, le Slovaque Andrej Martin a
participé à la démonstration (5-0) de sa

sélection contre la Lettonie en gagnant
son simple et son double.
Mirza Basic (N.236) a fait exactement la
même chose avec la Bosnie-Herzégovine
contre la Grèce (3-1).
Probable wild card à Créac’h-Gwen après
être descendu à la 364e place mondiale en
raison d’une blessure au coude, Gilles Muller a apporté les trois points de la qualification du Luxembourg au Maroc (2-3) en
remportant ses deux simples et le double.

Le souvenir de Clément
Et de Quimper à la Coupe Davis, le flux
fonctionne également. Lors de l’édition
2012 du challenger quimpérois, Arnaud
Clément était venu disputer l’un des derniers tournois de sa carrière. Depuis, il a
pris le capitanat de l’équipe de France.
Avec le probant succès obtenu ce weekend contre l’Australie.

Voile. Mini.

Cloarec n’abandonne pas...
Aline Merret
Contraint d’abandonner sa première
Mini Transat à cause d’une tendinite,
Damien Cloarec est bien décidé à ne
pas en rester là. En attente de l’engagement de partenaires, il est déjà
dans les starting-blocks.
Le Carantécois Damien Cloarec (30
ans) s’était entraîné -beaucoup- sur
son Nacira, il avait trusté les podiums
des courses d’avant-saison et était
donc plus que prêt pour l’objectif fixé
depuis deux ans : la Mini Transat.
Avec six podiums dont deux victoires
sur les dix dernières courses, il avait
une réelle carte à jouer entre Douarnenez et Pointe-à-Pitre. Seulement voilà,
une tendinite tenace au coude s’était
réveillée quelques semaines avant le
départ du port finistérien.

« C’était la bonne décision »
Malgré le report du départ qui lui
avait laissé un peu plus de temps pour
se remettre, rien n’y a fait. « Dès la
pointe de Bretagne, j’ai senti que ça
allait être très compliqué. C’était tellement d’investissement et il y avait tellement de monde derrière moi, je voulais y croire », explique Damien Cloarec, encore déçu de son abandon obligatoire en Espagne. La traversée du
Golfe de Gascogne fut douloureuse.
Que ce fut difficile à digérer. « C’était
la bonne décision », lâche-t-il. La mort
dans l’âme mais en bon marin, il est
resté à quai pendant que ses adversai-
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Foot US. Le Super Bowl
pour Seattle

Tennis. Open de Quimper (10 au 16 février)

Contraint à l’abandon en raison d’une tendinite lors de la Mini-Transat, Damien Cloarec ne renonce pas. « J’ai vraiment envie d’y retourner », dit-il.

res se lançaient sur l’Atlantique. Deux
mois plus tard, il a encore mal et n’a
pas encore repris la navigation. « Seulement un peu de vélo », précise-t-il.

Viser le championnat
« Mais j’ai vraiment envie d’y retourner. Je ne veux pas rester sur un
échec ». Talentueux et pugnace, Cloarec regarde vers l’avenir : « La saison
qui se présente est riche avec Les
Sables - Les Açores - Les Sables en
point d’orgue. L’objectif est bien évidemment la gagne et viser le championnat de France ». Après avoir déjà
parcouru 10.000 milles à bord de

« son » Nacira et une complicité certaine, le skipper aimerait poursuivre
l’aventure sur le 833. « L’idéal serait
de pouvoir continuer à bord. Le
bateau est à vendre ou à louer. C’est
un bon bateau », précise encore l’ambassadeur du port de Roscoff, qui espère mettre à l’eau assez tôt pour reprendre les bons réflexes. « Il faut pouvoir
refaire ses gammes. Dès que la saison
est assurée, j’y vais ». Il ne reste plus
qu’à boucler le budget…
t Pour

suivre Damien Cloarec

http ://www. damien-cloarec. fr ou la page
facebook : damiencloarecskipper.

