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LES RÉSULTATS

Tennis. Open de Quimper (qualifications)
t Aujourd’hui

Le drôle de match de Jouan

Deuxième tour des qualifications (à partir de
10 h) : Andres Artunedo Martinavarro (N.617,
ESP) contre Adrian Sikora (N.373, SLO) ;
Romain Jouan contre Edward Corrie (N.257,
G-B); Elie Rousset (N.572) contre Flavio Cipolla
(N.357, ITA) ; Julien Obry (N.303) contre
Maxime Janvier (N.704) ; Calvin Hémery
(N.495) contre Filip Horansky (N.329, SLO) ;
Federico Gaio (N.311, ITA) contre Sébastien
Boltz (N.503); Vladimir Ivanov (N.416, EST)
contre Daniel Brands (N.386, ALL).

Luc Besson @LucBsson

Tennis de table. Championnats de France.

Thomas Le Breton fait sensation
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A l’Open de Quimper, Romain Jouan a
déjà atteint deux fois le deuxième tour
(2011 et ici en 2013) du tableau
principal lorsqu’il sillonnait le circuit
professionnel.

Thomas Le Breton disputera les demi-finales, aujourd’hui.

Le Briochin Thomas Le Breton
(N.65) a créé la sensation, hier, aux
championnats de France à Orchies
en se qualifiant pour le dernier carré.
Issu des qualifications, le jeune
joueur du TC Bruille (22 ans) a bénéficié du soutien du public pour
ensuite réaliser trois perfs « à la
belle » et atteindre les demi-finales
où il sera opposé ce matin (10 h 45)
au champion de France en titre Stéphane Ouaiche.

Emmanuelle Lennon
s’arrête en quart
Chez les dames, la Franco-Chinoise
du Quimper CTT Li Xue (N.3) est
comme attendu en route pour
défendre son titre. Elle sera opposée ce matin à 10 h à Carole Grundisch (N.17) contre laquelle elle a
perdu mardi en interclubs Pro A,
3 à 2.
Sa coéquipière du QCTT, Emmanuelle Lennon, a vu son joli parcours s’arrêter en quart de finale
contre une ancienne Quimpéroise
aujourd’hui naturalisée, Xiao Xin
Yang (N.4, Lys-Lille), l’adversaire
probable de Li Xue en finale à 14 h.
En double dames, Emmanuelle Lennon et Stéphanie Loeuillette

(Grand-Quevilly), ont perdu en
finale contre Li Xue et... Carole
Grundisch.
t Les résultats des Bretons
DAMES. 16es : Ioana Popescu (N.53, SaintPierre) bat Eva Andorin (N. 84, Quimper) 4-0
(11-7, 11-9, 11-9, 11-8) ; Carole Grundsich
(N.17, Le Kremlin-Bicêtre) bat Camille Campion (N.149, Quimper) 4-0 (11-7, 11-2, 11-3,
11-6); Emmanuelle Lennon (N.47, Quimper)
bat Elisabeth Gladieux (N.91, Joué-les-Tours) 4
à 3 (12-14, 11-8, 7-11, 11-8, 11-7, 10-12, 11-1).
8es : Xue Li (N.3, Quimper) bat Océane Guisnel
(N.121, Beaufou) 4 à 0 (11-4, 11-5, 11-2, 11-8) ;
Emmanuelle Lennon (N.47, Quimper) bat
Roza Soposki (N.110, Poitiers) 4 à 0 (11-6,
11-8, 11-2, 11-6).
Quarts : Xue Li (N.3, Quimper) bat Sylvie Plaisant (N.65, Le Kremlin-Bicêtre) 4 à 0 (11-4,
11-5, 11-2, 11-8) ; Xiao Xin Yang (N.4, Lys-Lille)
bat Emmanuelle Lennon (N.47, Quimper) 4 à 0
(11-8, 11-6, 11-6, 11-9).
MESSIEURS. 16es : Thomas Le Breton (N.65,
Bruille) bat Brice Ollivier (N.26, La Romagne)
4 à 3 (12-14, 11-4, 11-6, 9-11, 11-7, 10-12, 11-9)
; Quentin Robinot (N.34, Hennebont) bat
Kevin Rivoal (Issy) 4 à 1 (11-4, 9-11, 11-9, 11-5,
11-4).
8es : Thomas Le Breton (N.65, Bruille) bat
Michel Martinez (N.6, Boulogne-B) 4 à 3 (1210, 11-13, 5-11, 11-5, 11-6, 4-11, 11-8) ; Stéphane Ouaiche (Villeneuve) bat Quentin Robinot (N.34, Hennebont) 4 à 1 (11-4, 11-13,
11-3, 11-7, 11-2).
Quarts : Thomas Le Breton (N.65, Bruille) bat
Alexandre Robinot (N.37, Istres) 4 à 3 (8-11,
6-11, 4-11, 11-8, 11-4, 13-11, 11-9).

SÉLECTION TV
CYCLISME
Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Ligue 1 (27e journée) :
Monaco - Paris-SG

Eurosport 2 à 15 h

Canal + à 21 h

RUGBY
Tournoi des 6 nations :
Irlande - Angleterre

SKI ALPIN
Coupe du monde (1re et 2e manches
du slalom géant messieurs)

France 2 à 15 h 50

Eurosport à 10 h 15 et 13 h

FOOTBALL
Ligue 1 (27e journée) :
Nantes - Guingamp

Coupe du monde (slalom du combiné dames)
Eurosport à 11 h 30

Ligue 1 (27e journée) :
Montpellier - Nice

SKI NORDIQUE
Championnat du monde (50 km
mass start hommes)

beIN Sports 1 à 17 h

France 4 à 13 h 25

beIN Sports 1 à 13 h 45
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Retiré du circuit
professionnel, le
Finistérien Romain Jouan
(27 ans) a passé le
premier tour des
qualifications de l’Open
de Quimper à l’issue d’un
drôle de match contre le
jeune Quimperlois Evan
Furness (16 ans, -2/6).

Romain Jouan a retrouvé la joie de
jouer. Depuis qu’il n’est plus embêté
par cette blessure à l’épaule droite qui
l’avait tenu éloigné des courts de
mai 2013 à 2014 et l’avait décidé à se
retirer du circuit professionnel, le Brestois désormais installé à Quimper se
fait plaisir.
Sur le circuit CNGT, il joue beaucoup
et gagne souvent, comme à Vannes
Ménimur le week-end dernier. Et sur
un Challenger comme celui de Quimper, il se donne le droit de rêver
quand il est invité à disputer les qualifications.

« Comme il n’est pas loin, on tape souvent l’un contre l’autre et j’essaie de
lui donner quelques conseils. Comme
il était invité lui aussi aux qualifs de
l’Open, il a passé les trois derniers
jours chez moi pour qu’on puisse s’entraîner ensemble avant que ça ne commence. Je lui ai même fait à manger.
Et ce n’est que vendredi soir lors du
tirage au sort qu’on a appris qu’on
allait jouer contre l’autre. »
Vainqueur 7-5, 6-0, l’aîné a mis un bon
set à se relâcher. « Au début, je n’arrivais à faire abstraction que c’était lui
en face et je n’arrivais pas à lâcher
mes coups. Il est passé à côté pour
égaliser à 5-5 et ce break m’a permis
de me relâcher. »
Aujourd’hui, Romain Jouan sera opposé au Britannique Edward Corie au
deuxième tour des qualifications. « Je

« Je lui ai fait à manger »
Mais hier, son premier tour contre le
jeune et prometteur Breton du TC
Quimperlé Evan Furness (-2/6) était
vraiment particulier.

ne le connais pas, mais vu son classement (N.527), ce sera forcément compliqué », avance l’ancien N.209 mondial (avril 2012).

La bonne surprise bretonne ?
Bien dans sa tête, bien dans sa vie (il
suit une formation pour devenir entraîneur) et surtout bien dans son tennis,
Romain Jouan pourrait être la bonne
surprise bretonne de ces qualifications
dans un Challenger où il n’a jamais
réussi à aller plus loin que le
deuxième tour.
En 2011, après un duel « 100 %
breizh » contre Charles-Antoine Brézac, il avait calé contre Vincent Millot.
Et en 2013, il avait chuté contre l’Espagnol du TC Quimperlé, Roberto Bautista-Agut. De l’histoire ancienne bientôt
remise au goût du jour ?

Combiné nordique. Mondiaux

Lamy Chappuis s’en va au sommet
L’un des plus grands sportifs français de ces dernières années va faire
ses adieux : Jason Lamy Chappuis,
médaillé d’or du sprint par équipes,
hier, aux Mondiaux de Falun, a
annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière au terme de la saison, à 28 ans
seulement.
« Je termine sur une médaille d’or
avec mon pote François (Braud) : la
boucle est bouclée », a expliqué le
Jurassien, qui va terminer la saison
et raccrochera fin mars, après les
trois dernières étapes de Coupe du
monde. Champion olympique à Vancouver en 2010 (en individuel petit
tremplin), le licencié du SC Bois
d’Amont possède un palmarès
unique pour un skieur français, malgré la déception des JO de Sotchi
l’an dernier. Ses statistiques mentionnent cinq titres de champion du
monde (dont trois individuels pour
un total de dix médailles) et quatre
Coupes du monde (26 manches remportées). C’est un immense champion qui souhaitait partir sur un
coup d’éclat plutôt que faire la saison de trop. « Je ne pense pas que je
peux trouver d’objectifs supplémentaires ces prochaines années. J’ai
tout gagné. Je me voyais mal repartir, m’entraîner seul l’été. Il y a un
peu de lassitude », a-t-il témoigné,
les yeux rougis par l’émotion.
Lamy Chappuis assure ne pas partir
« sur un coup de tête », même si sa
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t Hier
Premier tour des qualifications : Teri Groll
(N.1015) bat Mark Burgos 6-4, 6-3; Andres
Artunedo Martinavarro (N.617, ESP) bat Quentin Gueydan 6-2, 6-2 ; Romain Jouan bat Evan
Furness 7-5, 6-0; Elie Rousset (N.572) bat Dominik Meffert (N.796, ALL) 7-6, 6-4; Maxime Janvier (N.704) bat Arnaud Grard (BEL) 7-6, 6-1;
Calvin Hémery (N.495) bat Tak Khunn Wang
(N.697) 6-2, 3-1 abandon; Sébastien Boltz
(N.503) bat Pirmin Haenle (N.686, ALL) 6-3,
7-6; Vladimir Ivanov (N.416, EST) bat Julien
Eon 4-6, 6-0, 6-2; Daniel Brands (N.386, ALL)
bat Roman Jebavy (N.542, TCH) 7-6, 6-4.

Le Télégramme

François Braud et Jason Lamy Chappuis ont décroché l’or du sprint, hier en Suède.
La France conserve, grâce à eux, son titre.

décision finale n’a été prise que vendredi soir, à la veille du sprint.

Ex-sauteur et futur pilote ?
Que fera-t-il une fois la saison et sa
carrière terminées ? « Je me rendrai
aux Etats-Unis voir mes grands-parents et décompresser », raconte le
natif de Missoula (Montana), dont la
mère est américaine. Et même s’il
arrête la compétition, ce spécialiste
du saut n’a pourtant pas renoncé à
voler : il envisage sa nouvelle carrière... dans l’aviation ! « Je veux

finir ma formation de pilote de
ligne. J’ai visité une école privée en
Angleterre. Il y en a en France, en
Belgique... Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi. Le but est de travailler pour une compagnie aérienne
dans quelques années ». Mais avant
cela, Jason Lamy Chappuis avait un
titre à fêter hier soir à Falun. Avec
François Braud, en fin d’après-midi,
il a permis à la France de conserver
son titre de championne du monde
de sprint, au terme d’une lutte
épique avec l'Allemagne.

