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Cédric Colin, coach
du Quimper-Kerfeunteun Football club
« On se met en danger tout seul.
On se plombe dès le départ avec
cette mauvaise relance défensive. Nous avons joué avec beaucoup trop de nervosité et multiplié les maladresses en première
mi-temps. Nous avions la volonté
de bien faire mais à ce niveau, ça
ne suffit pas ».
> Que faut-il pour stopper
cette série de cinq défaites
en six matchs ?
« Nous avons perdu une bataille
face à Plouhinec. Nous n’avons
plus le droit de joker maintenant. La sortie à la fin de la première période, de notre leader,
Philippe Cariou a pesé également. Nous sommes très friables
Cédric Colin (Quimper-Kerfeunteun FC, mentalement. Face à ce genre
d’équipe compacte, soudée et
DSR).
hyper-solidaire, ça ne pardonne
Samedi soir, face à l’AS Plouhi- pas ».
nec, le Quimper-Kerfeunteun a
joué une partie capitale pour son > Quel est l’état d’esprit des
avenir en DSR. Dans une spirale joueurs dans ces moments
négative, l’équipe de Cédric sportifs difficiles ?
Colin (10e) plonge dans la zone « Les joueurs s’entraînent dur.
rouge, à sept journées de la fin, Ils ne lâchent pas et font les
laissant l’adversaire lui repasser efforts. La réussite n’est pas là.
devant au classement avec son Dans le contenu, nous ne faisons
succès (0 à 2). Analyse d’après- pas de mauvais matchs, mais
match avec le coach du Quimper- nous ne marquons pas de points.
Kerfeunteun, Cédric Colin.
Nous n’avons plus de choix.
Nous sommes aujourd’hui relé> Comment expliquez-vous
gables. Il faut prendre des points
la mise en route difficile de
et insuffler une nouvelle dynavotre équipe ?
mique ».

NOTRE PODIUM DU WEEK-END
Foot. Jean-Marie, le coup du chapeau face à Edern
Transfuge de Pluguffan, Jean-Marie Moullec, 24 ans, est revenu à
l’intersaison dans le club de son
adolescence, le Quimper Penhars FC. Dimanche après-midi, sur
la pelouse d’Edern Sport, il a
accompli un véritable récital au
cœur de l’attaque quimpéroise en
signant les trois buts de la rencontre (55’, 62’et 74’). Un coup du
chapeau signé en 20 minutes pour
une victoire 0-3, qui conforte la
troisième place derrière le duo,
Plomelin et Plonéour en PH,
groupe C.

Basket. Gary, millésimé face à Bordeaux
L’Ujap Quimper a été récompensée de ses efforts face à Bordeaux (lire ci-contre). Dans un
match vital pour leur maintien
en N1M, les Quimpérois ont
compté sur un Gary Staelens particulièrement en forme face à
Bordeaux. Avec 21 points, ce qui
en fait le meilleur marqueur du
match, et quatre passes décisives, il a offert une partie achevée. Il faudra garder cette même
énergie pour aller chercher
encore une équipe menant
de deux victoires au classement
(77-71).
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Retour sur l’Open de tennis.
Le rendez-vous a trouvé son public
Christophe Marchand

La rencontre d’un public
(des passionnés et des
non-spécialistes) avec un
événement sportif de
haut niveau : les
organisateurs de l’Open
de tennis ont atteint cet
objectif.
Jeu, set et match !

Benoît Paire, star de cet Open de
Quimper, s'est prêté au jeu des
sollicitations du public et de ses fans.

« Je joue au tennis à Plomelin. Je n’ai
pas raté une édition de l’Open
depuis ses débuts. L’organisation est
beaucoup plus professionnelle cette
année. Au niveau du plateau, je me
suis régalée avec Grégoire Barrère.
Dès le mardi, j’avais senti qu’il pouvait aller très loin dans le tableau »,
assure une spectatrice totalement
branchée sur l’Open quimpérois.

Des images plein la tête
À ses côtés, Bernard est également
de cet avis sur l’organisation. « Je
veux vraiment vanter les progrès de
la qualité dans l’organisation générale. Dans le chauffage, la ventilation : c’est le jour et la nuit par rapport à la première édition. Le tournoi
assure également des animations
extérieures. Il ne se résume pas
qu’au complexe de Créac’h-Gwen ».
Dans le public, Énora, 16 ans, a attra-

pé au vol la balle lancée en demi-finale par Grégoire Barrère, après sa
victoire sur David Guez. « Je joue au
TC Quimper. L’Open est un moment
forcément attendu. J’y vais tous les
ans. Je le trouve particulièrement
bien organisé, cette année ».

Satisfecit
« C’est la plus aboutie de nos cinq
éditions », estime aussi de son côté
Mathieu Blesteau, codirecteur de
l’événement. Avec plus de 13.000
spectateurs, soit presque 20 % de la
ville, la balle jaune a rythmé beaucoup d’emplois du temps, la semaine
dernière. Le public est conquis et en
redemande pour l’an prochain. L’ambition naît en progressant. Les organisateurs, Arzel Mevellec et Matthieu Blesteau sont confortés dans
leur action, tout en gardant ce
constant esprit d’avancer. Le parc

des expositions pourrait être la prochaine marche de l’envol de ce tournoi, mais la réflexion doit encore
être analysée.

« Professionnalisation »
En faisant un tour des bénévoles et
de l’encadrement, le mot professionnalisation est revenu en boucle,
comme pour se rappeler des débuts
du tournoi et de sa progression. Un
bar public, une décoration spécialement travaillée, des écrans géants
permettant parfaitement de suivre
les matches, des espaces rencontres
privatisés pour les partenaires :
l’Open de tennis est monté encore
d’un cran cette année. Avec, à la clé,
un vainqueur très charismatique et
entier, Benoît Paire.
Pour la centaine de bénévoles présents sur la semaine entière, le
moment est à la décompression.

LES RÉSULATS DU WEEK-END
Basket-ball : l’Ujap Quimper respire.
Avec les arrivées d’Adrien Boivin et
Jasha Bluntt, l’Ujap Quimper revoit
ses ambitions à la hausse dans le jeu.
L’équipe accélère la cadence pour
son maintien en N1M. Samedi, à la
salle Michel-Gloaguen, le match
contre Bordeaux a signé une troisième victoire consécutive, la plus
aboutie et affirmée (77-71). Même si
le défi sportif apparaît grand, les
Quimpérois sont désormais mieux
armés pour aller le décrocher. Il reste
sept matches pour aller chercher une
équipe devant au classement.
Badminton : l’Ujap sur le podium.
Avec une victoire 5-3 face à Guichen,
samedi soir, à la halle des sports de
Penhars, l’Ujap Quimper s’éloigne
d’une relégation. La prise de

conscience générale de l’équipe a porté ses fruits. Troisième de sa poule de
National 3, avec deux points
d’avance sur Saint-Brieuc et huit sur
le Flume Ille Badminton, les Quimpérois peuvent voir venir sur les deux
derniers matches de la saison. Le prochain à Saint-Brieuc dans deux
semaines sera capital en ce sens.
Football : la lumière surgit du
Quimper Penhars FC. Les clubs quimpérois n’ont pas connu de réussite,
ce week-end. Défaites des filles face à
Tours FC dans un match important
pour le maintien (2-3, D2F) ; du Quimper Kerfeunteun sur son terrain face
à Plouhinec (0-2, DSR) et d’Ergué-Armel à Pleuven (2-1, D1C). Les Italiens
concèdent un surprenant match nul à
Guengat (0-0, D1A), tout comme les

Portugais, solides à Trégunc C (0-0,
D2F). La seule lumière au tableau est
venue du Quimper Penhars FC à
Edern (0-3, PHC) et des Turcs de Quimper face à Plonéour B (1-0, D2E).
Rugby : Quimper toujours au point
mort. La galère continue pour les
Quimpérois. La saison en fédéral 3
n’a jamais laissé une once d’espoir à
Quimper dans son apprentissage de
la division. Le match en retard du 1er mars contre Trignac n’a ajouté
qu’une pierre lestée de 72 points
dans la barque du RC Quimper. Dominé dans le défi physique, Quimper a
subi, malgré une bonne résistance
dans le premier quart d’heure, une
lourde défaite 15 à 72. Le prochain
match des Béliers se jouera à Auray,
le dimanche 29 mars.

Miroir des clubs : le Quimper Volley 29 Élite

Foot féminin. Laura, La flamme de l’espoir
Après un mois de coupure, le Quimper Kerfeunteun a rechargé les batteries et comptait sur son match
face à la lanterne rouge, le Tours
FC, pour faire un grand pas vers son
maintien en D2F. Patatras ! La
douche a été bien froide pour le collectif quimpérois, incapable d’élever le niveau de jeu à Penvillers.
Laura Fily a fait preuve d’opportunisme et de réalisme pour marquer
à deux reprises en première mitemps. Insuffisant néanmoins pour
remporter une victoire (2-3).

Le match contre Calais, à la halle des sports, constituait officieusement le début des play-offs, samedi. Devant
900 spectateurs, l’équipe d’Emmanuel Fouchet s’est mise au diapason de l’événement en montant crescendo
l’allure dans cette partie. En remportant un succès 3 à 1 (21-25, 25-19, 25-14, 25-23), le Quimper Volley 29
Élite passe à cinq points son total de points dans un futur mini-championnat à six équipes et deux places
d’accession dans l’élite. Le prochain à Nancy-Vandœuvre, ce week-end, s’annonce tout aussi important.

