
Avec la réception de Guichen ce
samedi à la Halle des Sports des
Penhars, c’est l’un des matchs clés
de la saison que les Quimpérois
joueront à domicile.
Battue 5-3 au match aller, l’Ujap
avait fait forte impression en
double, remportant trois des quatre
confrontations face à Guichen. « On
avait bénéficié du point de bonus
défensif chez eux, se souvient Paul
Reuter, l’entraîneur quimpérois. Un
match nul serait un grand pas vers
le maintien, qui est loin d’être
acquis alors que le championnat
touche à sa fin ».
« Les joueurs sentent monter la
pression. C’est normal, admet Reu-
ter. Mais les trois matchs qui res-
tent, face à des grosses équipes,
seront décisifs. On est loin d’être à
l’abri pour le maintien, et le fait de
jouer à domicile sera un avantage
pour nous, car les joueurs sont très
sensibles à la foule ».
En prenant le bonus défensif, ou
plus, les ujapistes pourraient
prendre un bel avantage sur Flume-

Ille, concurrent direct pour le main-
tien, et opposé à Argentan, qui
semble intouchable cette saison.

Q. L.

tAP Badminton Quimper -
Badminton Club Guichen-Bourg
des Comptes, samedi (18 h).

Après avoir remporté un succès
contre Saint-Pierraise (B) et concé-
dé la défaite face aux deux pre-
miers de la poule, Schiltigheim et
Chesnay, les filles de Marie-Pierre
Jeanjacques n’auront pas d’autre
solution que de l’emporter dans
l’Agenais.
En effet, quatre équipes sont
condamnées à descendre à la fin de
la phase 2. Sur leur lancée des
championnats de France, Eva Ando-
rin et Camille Campion devront
donc confirmer leur rang aux côtés
d’Anne-Sophie Gourin et de Tamara
Jeric.
Romane Le Scour, en stage avec

l’équipe de France jeunes, suivra
donc à distance l’évolution de ses
partenaires habituelles.
Toutefois, les joueuses de Manu
Palud devront rester très concen-
trées face à une formation qui évo-
luera à domicile et qui jouera son
va-tout.

tLes équipes

Marmande : Fanny Carrithers-Larbaneter (n°
240), Elodie Roques (n° 292), Magali Bequer
(cl. 13), Florence Nias (cl. 13), Loana Ghenes
(n° 93), Karin Gosset-Nildmae (n° 125).

Quimper (B) : Eva Andorin (n° 84), Anne-So-
phie Gourin (n° 92), Camille Campion (n° 149),
Tamara Jeric (n° 137).
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Face à une équipe qui vient d’accé-
der à la N2 et qui s’est procuré les
services de Bodé Kayodé (n°153),

les Fouesnantais devront mettre
toutes leurs forces dans la bataille
pour capitaliser. « Fouesnant est
juste devant Vern au classement.
Aux joueurs de donner le maxi-
mum pour remporter ce match et
ainsi s’éloigner de la zone dange-
reuse », observait, avec attention,
Gilbert Caroff, avant ce duel
devant une équipe où évoluent
deux cadets prometteurs, Rambert
et Bailliet.

tLes équipes
Fouesnant : Clément Le Marc (n° 244), Gildas
Andorin (n° 287), Emmanuel Ortion (n° 583),
Mathéo Le Guenno (cl. 20).

Vern-sur-Seiche : Bodé Kayodé (n° 153), Bas-
tien Rambert (n° 507), Valérian Cécé (n° 725),
Thibault Bailliet (cl. 19).

tSamedi (17 h), salle du
Château d’Eau.

Sous la houlette de Paul Reuters, les Quimpérois joueront un match important en
vue du maintien, face à Guichen.

Badminton. N3. Quimper - Guichen (B)

L’Ujap peut gagner gros
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Eva Andorin et les Quimpéroises ont une belle carte à jouer à Marmande.

> Après un premier set assez
bien maîtrisé (6-2), quel est le
grain de sable qui est venu
enrayer la machine ?
J’ai pas très bien géré le deuxième
set. Lui a haussé son niveau de jeu.
Je me suis fait un peu surprendre
et, ensuite, il n’a pas baissé d’inten-
sité. Et puis, ça a été une bonne
bataille jusque la fin où j’ai fait la
différence.

> Votre pourcentage de pre-
mière balle au service s’est lar-
gement dégradé après la pre-
mière manche. Est-ce une
conséquence de la bataille qui
s’est engagée ou est-ce pour
cette raison aussi qu’elle s’est
engagée ?
Il est surtout rentré dans le match
en réussissant quelques bons jeux
de retour. J’ai peut-être servi un

peu moins de première mais c’est
surtout un ensemble. J’ai fait plus
de fautes, moins bien retourné.

> Qu’est-ce qui a fait pencher
la balance en votre faveur ?
Les points ont été bien géré et je
suis monté au filet. Je suis allé le
chercher ce match.

> Vous attendiez-vous à un pre-
mier tour aussi difficile ?
Je l’avais vu jouer la semaine der-
nière au Challenger de Cherbourg
et je trouvais qu’il jouait bien.
D’ailleurs, on a tapé la balle une
fois ensemble. C’est un mec des
pays de l’Est qui a deux bonnes
frappes.
Il est jeune et il n’a pas raté grand-
chose, dans le deuxième et le troi-
sième set. Ça peut devenir un bon
joueur par la suite.

> Le soutien du public a-t-il
joué un petit rôle dans ce suc-
cès ?
Moi, j’essaye de rester concentré
sur mon jeu. Mais ça fait plaisir de
jouer en France, en Bretagne en par-
ticulier, et d’avoir ce petit soutien
supplémentaire. J’ai toujours ce
bon souvenir de 2011 (il avait
atteint la finale d’un Challenger
pour la première fois de sa carrière
après être sorti des qualifications)
et, eux (le public), ils n’ont pas
changé. C’est vraiment sympa
(rires).

> Que pensez-vous de Grégoire
Barrère, votre adversaire du
deuxième tour ?
C’est un jeune qui met du rythme
et qui progresse. Il faut que je reste
concentré et que je m’attende à un
bon match.

Même si la tâche de David Martin
et ses partenaires sera plutôt com-
pliquée face à une très forte équipe
charentaise, il ne leur est pas du
tout interdit de penser à une belle
prestation. « Il est certain que,
devant notre public, les gars auront
à cœur de bien se comporter et ils
peuvent envisager de réaliser
quelques perfs face à des adver-
saires mieux classés. Cela dépendra
de la composition charentaise. Tou-
jours est-il qu’à quatre journées du

terme de la phase deux, tous les
points seront bons à prendre »,
concluait Gilbert Caroff avant cette
confrontation importante.

tLes équipes
Fouesnant (B) : Tsi Tsi Rakotozafy (n° 757),
Douda Rakotozafy (n° 933), David Martin (n°
673), Adrien Corbel (cl. 19).

Saintes : Axel Sobania (n° 346), Jules Casse (n°
490), Maxime Battistello (n° 707), Brice Man-
ciet (cl. 20).

tSamedi (17 h).

Clément Le Marc et les Fouesnantais
devront sortir le grand jeu s’ils veulent
battre Vern-sur-Seiche.
(Photo Fanch Hémery)

Arnaud Le Sauce

Entrée en lice compliquée
pour le chouchou du
public de l’Open de
Quimper, Kenny de
Schepper, qui, malgré son
statut de tête de série N.2,
a souffert face au
Slovaque Jozef Kovalik
avant de s’imposer lors
du tie-break du troisième
set après 2 h 05’ de jeu
sur le score de 6-2, 5-7,
7-6 (2). « Ce fut une bonne
bataille », a d’ailleurs
avoué le Bordelais qui,
une fois de plus, a pu
compter sur le soutien de
l’assistance, hier à Creac’h
Gwen.

Kenny de Schepper : « Je suis allé
chercher ce match ».

Tennis. Open Paribas Banque de Bretagne Quimper

Kenny de Schepper :
« Une bonne bataille »
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Les 40 meilleurs pongistes qui évo-
luent dans le championnat de Bre-
tagne Sport Entreprise en ont
décousu, samedi dernier, à Poul-
dreuzic. Les lauréats et les finalistes
ont obtenu leur billet pour les cham-
pionnats de France, prévus les 2 et
3 mai à Thouars (Deux-Sèvres).

tLes résultats
Toutes catégories : 1. Gildas Andorin (N.287
français, AC Quimper TT); 2. Eric Marengue

(classé 19, CG22); 3. Bruno Morvézen (cl.17,
ACQTT).
Classés -17 : 1. Yves Boulet (ACQTT); 2. Jérôme
Réto (ACQTT).
Classés -15 : 1. Nicolas Adam (Saint-Brieuc); 2.
Erwan Doaré (ACQTT).
Classés -13 : 1. René Vergé (Bruz); 2. Jean-Paul
Basle (Citroën Rennes).
Classés -10 : 1. Patrick Salhani (Saint-Brieuc);
2. Loïc Rio (Saint Brieuc).
Vétérans -60 ans : 1. Eric Marengue (CG 22
Saint Brieuc); 2. Bruno Morvézen (ACQTT).
Vétérans -70 ans : 1. Jean-Paul Ropars (cl.18,
Bruz); 2. André Guyonvarc’h (cl.18, Vannes).

Championnats de Bretagne corpo

La hiérarchie respectée

SPORTS

N3M. Fouesnant (B) - Saintes

Jouer sa chance à fond

N2M. Fouesnant - Vern-sur-Seiche

Capitaliser

Tennis de table. N1F. Marmande - Quimper (B)

Victoire impérieuse
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