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Tennis. 5e Open de Quimper

Record départemental en salle du 800 m
pour Agathe Guillemot (Photo P. L’H.).

La cadette Agathe Guillemot a
amélioré son record du Finistère
du 800 m en salle, samedi à
Nantes, lors des championnats de

France cadets-juniors. L’athlète du
CA Bigouden a parcouru la distance en 2’20’’30. Soit 4’’ et des
poussières de mieux que son précédent record (2’24’’55) établi à
Reims aux championnats de
France des épreuves combinées le
7 février dernier.
Cette marque est aussi le nouveau
record du Finistère en catégorie
juniors. La Bigoudène efface des
tablettes départementales le
vieux record de la Brestoise Maryline Pellen (2’22’’13 établi le
27 janvier 2001 à Eaubonne).
Elle gardera cependant de ce
« France » disputé à Nantes un
goût d’inachevé après une disqualification lors de la finale de cette
course pour avoir couru en dehors
de son couloir.

Paire en haut de l’affiche
Olivier Louarn

Si sur celle en papier, le
parrain Marc Gicquel joue
devant la cathédrale
Saint-Corentin, c’est bien
le fantasque Benoît Paire,
ex-24e mondial, qui figure
tout en haut de la 5e
affiche des
Internationaux de
Quimper, présentés hier
et qui n’en finissent plus
de grandir.

Volley-ball. Amical

Quimper - Vannes annulé
L’alléchant match amical entre les
joueuses de Quimper (2e d’Élite
féminine) et celles de Vannes (8e
de Ligue A féminine), prévu ce soir
(18 h 45) à la Halle des sports à
Ergué-Armel, n’aura finalement
pas lieu.
« Le club de Vannes nous a prévenus dimanche soir qu’il ne viendrait pas. « Je ne préfère pas
m’étendre sur les raisons de ce forfait mais elles sont surprenantes,
expliquait, hier, le président du

Quimper Volley 29 Élite, Didier
Nicot. Vannes nous avait déjà fait
faux bond précédemment, c’est
dommage. Dommage parce que
c’était un match de préparation
important (Quimper n’a pas joué
depuis le 31 janvier), qu’on avait
déjà tout prévu et que nos supporters s’étaient mobilisés. Nous
sommes sincèrement désolés
pour eux. Nous leur donnons rendez-vous, samedi (20 h), contre
Marcq-en-Barœul ».

EN BREF
Hors stade.
Guengat :
rendons à Thomas...

Hors stade. Cross du CA
Bigouden, dimanche
Le cross du CA Bigouden aura lieu
dimanche sur l’hippodrome de
Kervazégan (route de Loctudy) à
Pont-L’Abbé. Quelque 400 concurrents sont attendus.
t Dimanche
Inscriptions : avant jeudi sur le site
www.athle29.fr. Par mail : engagements.cab@gmail.com. Renseignements
sur le site du CA Bigouden : cabigouden.free.fr

Tennis de table.
Li Xue en tournée
dans le Golfe

Suite à une erreur technique, c’est
une photo de Samuel Philippe, lauréat du 12 km, qui a été publiée
dans notre édition d’hier en lieu et
place de celle Thomas Le Lons, vainqueur des 22 km du Trail de Guengat. L’erreur est réparée.

Après le Koweït, le Qatar ! À dix
jours des championnats de France à
Orchies, l’internationale tricolore
du Quimper CTT, Li Xue (56e mondiale) est en tournée dans les pays
du Golfe persique pour le World
Tour Super Series. Ce week-end, la
leader du QCTT (3e de Pro A) est tombée au Koweït en 16e de finale face
à la Coréenne Yang (25e). Jeudi au
Qatar, elle devrait avoir un peu plus
de temps pour s’acclimater.

MX789871

28 février 2015

Internationaux
de

BACK-HOLD
Lutte écossaise
à

Quimper
Entrée gratuite - 06.83.23.88.36 - À partir de 12 h - Halle des sports de Penhars

Marc Gicquel, jeune retraité des courts,
est le parrain de cette 5e édition.

Photo Olivier Louarn

Record du Finistère pour Guillemot

Roland-Garros, entre des qualifications magiques et une mémorable
défaite en cinq sets au 1er tour.

> Deux grains de folie
Jeune retraité des courts, Marc Gicquel, désormais coach (notamment
de Nicolas Mahut) n’a pas vraiment
le temps d’aller à la pêche. Mais le
parrain du Challenger quimpérois a
bien aidé les co-directeurs,
Mathieu Blesteau et Arzel Mevellec, à prendre un gros poisson dans
leurs filets. « On a lancé pas mal de
lignes, on a eu beaucoup de
touches et on a réussi un joli
coup », glissait Blesteau, juste
avant la présentation. Effectivement, parmi la dizaine de noms
révélés hier, celui de Benoît Paire
(143e) était bien le plus remarqué.
Plus que sa victoire, dimanche,
dans une ville qu’on appelle Bergame (Challenger), c’est sa
superbe saison 2013 (demi-finales à
Rome et Stockholm), qui lui a permis de monter au 24e rang ATP, qui
est dans toutes les mémoires. Ses
coups de génie et de… sang, un
peu aussi.
Ce côté show, il le partage avec
Laurent « El Loco » Lokoli (213e),
qui devrait faire le bonheur des
petits et des grands à Créac’hGwen. Le Corse de 20 ans a été la
révélation tricolore du dernier

> Le double tenant et les revenants
Depuis la semaine passée, le retour
du grand vainqueur 2014 (simple et
double), Pierre-Hugues Herbert
(116e), était connu. Celui de
Vincent Milot (177e), finaliste malheureux, a été confirmé. Dans la
catégorie revenants revanchards,
on retrouvera aussi un certain Nicolas Mahut (mais si, l’Angevin entré
dans l’histoire du tennis avec John
Isner pour un petit match de 11 h
05’ !). Sorti d’entrée lors de la première édition, le 109e mondial pourra compter sur les conseils d’un
coach qui connaît bien les lieux.
Enfin, si le Russe Andrey Kuznetsov
(88e) va découvrir la Bretagne avec
le statut de tête de série nº1, l’Allemand Philipp Petzschner (192e mais
ex-35e) revient dans une région
qu’il connaît et apprécie (victoire
en 2007 à Rennes).
> Le modèle quimpérois s’exporte bien
« L’Open de Quimper est à Quim-

per et il s’y sent bien », ont tenu à
rassurer les co-directeurs. Preuve
de leur attachement à la capitale
cornouaillaise, et alors que Brest
relance
un
grand
tournoi
(octobre 2015) la cathédrale figure
ainsi au cœur de l’affiche de la 5e
édition
du
Challenger
(42.500 euros de dotation). « Le
modèle quimpérois existe et il s’exporte bien, comme par exemple en
Vendée », se félicite Mevellec. Le
duo sait qu’il pourra compter sur
les fidèles bénévoles de l’association, « qui vont prendre encore
plus de place dans les décisions à
l’avenir » pour mettre en place les
innovations 2015. Du nouveau village de 800 m² aux neuf loges, en
passant par les housses au motif
d’une célèbre marinière sur tous
les gradins et le chapiteau dressé à
Penhars avec une animation toute
la journée du samedi en présence
de joueurs, les Quimpérois ont tout
prévu pour passer la 5e en beauté !
t Le

programme

Qualifications à partir du 28 février.
Tableau principal du 2 au 8 mars.
t Lire

également page 34

Open Kerbaty

Moutet tout proche de l’exploit
En 8e de finale, dans le haut du
tableau, Corentin Moutet (n° 82) a
confirmé son talent et son potentiel
en venant à bout de Charles-Antoine Brézac (n° 54) dans un match
de qualité qui a su tenir en haleine
le public dinannais (6-3, 3-6, 6-3).
Très solide du fond du court, alternant les contres et les coups de toucher, le jeune Parisien, à force de
persévérance, a réussi à venir à
bout du Quimperlois Charles-Antoine Brézac : « Corentin, je le
connais bien. Je l’ai vu progresser
mais ces derniers mois, je ne l’avais
pas beaucoup revu car je joue beaucoup moins étant très pris par mes
études. Mais clairement, il
confirme ses qualités, possède un
tennis très complet et très solide.
Félicitations à lui », a déclaré Brézac.

Jouan était
trop fatigué
Sur sa lancée, Corentin Moutet,
après avoir souffert en début de partie dans son quart de finale face à
Josselin Ouanna, est parvenu à
inverser la tendance et à égaliser à
un set partout (6-0, 4-6) avant de

Photo Joël Galiot

Athlétisme

Le jeune Corentin Moutet, qui avait éliminé Charles-Antoine Brézac le matin, a été
sorti par Josselin Ouanna quelques heures plus tard.

s’incliner finalement 6-4 au troisième set après une rude bataille.
Joachim Sternbach (n° 87), sans
faire de bruit, sera un outsider à
suivre car après avoir sorti en deux
sets (6-3, 6-3) Augustin Gensse, il a
récidivé en étant très consistant
(6-2, 6-1) en quart de finale face à
Romain Jouan (n° 27), fatigué après
sa finale perdue la veille à Mayenne
(7-6 au 3e set) face à Alexandre Sidorenko (n° 55).

t Les

résultats

8es de finale : Corentin Moutet (n° 82) bat
Charles-Antoine Brézac (n° 54) 6-3, 3-6, 6-3 ;
Joachim Sternbach (n° 47) bat Augustin
Gensse (n° 50) 6-3, 6-3 ; T.-K. Wang (n° 42) bat
Charles Roche (n° 88) 6-3, 3-6, 4-0, Ab. ;
Alexandre Sidorenjo (n° 55) bat Vincent Stouff
(- 15) 6-0, 6-2.
Quarts de finale : J. Sternbach bat Romain
Jouan (n° 27) 6-0, 6-1 ; T.-K. Wang bat Mathieu
Rodrigues (n° 34) 6-0, 6-2.
Les demi-finales sont programmées à 17 h et
19 h, ce soir, pour une finale prévue demain à
18 h.

