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BASKET-BALL. NM1 : LE CLASSEMENT
Centre fédéral - Ujap Quimper
Blois - Bordeaux

Ce soir, 20 h
Dem., 20 h

Cognac - Mulhouse

-

Rueil - St-Vallier

-

Tarbes Lourdes - Chartres Metro

-

Vendée Challans - St Chamond

-

Vichy - Avignon-Sorgues

Dem., 20 h 30
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3. St-Vallier
4. Get Vosges
5. Tarbes Lourdes
6. Chartres Metro
7. Vendée Challans
8. Rueil
9. Blois
10. Mulhouse
11. Bordeaux
12. Avignon-Sorgues
13. La Rochelle
14. Ujap Quimper
15. Cognac
16. Centre fédéral
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Basket-ball. NM1 (24e journée). CFBB - Quimper

Mettre les bons ingrédients
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Tennis. Open de Quimper (28 février au 8 mars)

Présent lors de la première édition en 2011 et battu au premier tour par Ludovic
Walter, l’Angevin Nicolas Mahut ne reviendra pas cette année à Quimper.

C’est une bonne nouvelle pour le
joueur, une moins bonne pour les
organisateurs du challenger quimpérois.
Du fait de sa sélection en équipe de
France pour disputer le premier
tour de la Coupe Davis en Allemagne (6 au 8 mars à Francfort),
l’Angevin Nicolas Mahut (N.124
ATP) ne reviendra pas cette année
sur les courts de Créach Gwen.
Autre défection, celle du joueur le
mieux classé du tableau, le Russe
Andrey Kuznetsov (N.82), alors que
Pierre-Hugues Herbert (N.137),
tenant du titre, est incertain en raison d’une blessure de l’épaule qui
l’avait contraint à abandonner en

cours de match contre Gilles Simon
la semaine passée à l’Open 13 de
Marseille (ATP 250).
En revanche, Daniels Brands sera
bien une des attractions des qualifications qui commencent demain.
Redescendu N.386, l’Allemand est
un ancien joueur du Top 100 qui
avait battu Roger Federer (6-3, 6-4)
au deuxième tour à Gstaad en
juillet 2013 juste avant son
meilleur classement (N.51).
Comme il l’avait annoncé après sa
victoire à Vannes-Ménimur le
week-end dernier, le Brestois
Romain Jouan, sorti des radars de
l’ATP, disputera aussi ces qualifications.
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Sans Mahut, ni Kuznetsov

Lors du match aller, Miguel Cardoso (19 points à 6 sur 7 aux tirs) et les Quimpérois s’étaient largement imposés 95 à 56.

lée et de continuer à croire au maintien.
Un tel duel est également plus rassurant quand on présente un effectif amoindri avec seulement six
joueurs (Staelens, Cardoso, Tensorer, Wright, Grégoire et Séguéla)
sur onze à 100 % de leurs moyens
et à avoir pu s’entraîner normalement cette semaine.

Luc Besson @LucBsson

Au-delà de la victoire
attendue ce soir chez les
U18 du Centre fédéral,
l’entraîneur quimpérois
Hugues Occansey veut
voir certains ingrédients
dans le jeu ujapiste, afin
de bien aborder la fin de
saison, capitale pour le
maintien.

Se rendre le match facile
Mais plutôt que penser que ce
match sera facile, Hugues Occansey
attend de ses joueurs qu’ils se le
rendent facile. « Si on fait le minimum, on perdra le premier quart
comme d’autres avant nous. Et ça,
je ne le veux pas. Je veux qu’on
aborde ce match comme si c’était
une finale de championnat de
monde. Je veux qu’on montre notre
meilleur visage comme on a souvent réussi à le faire, hormis à Challans et samedi dernier contre

Ce déplacement à l’Insep à Paris
arrive au bon moment pour l’Ujap.
Affronter les juniors du Centre fédéral, qui n’ont plus gagné un match
en Nationale 1 depuis la saison
2011-12, est le meilleur moyen d’enchaîner un deuxième succès d’affi-

Cognac. C’est le seul moyen de
reprendre confiance en nous ».
Aussi talentueux soient-ils, l’entraîneur quimpérois n’apprécierait pas
vraiment que ses joueurs se fassent
« marcher dessus par des jeunes de
17 ans. »
CFBB. Meneurs : 4. Arthur Leboeuf (1,75 m),
5. Timothé Vergiat (1,86 m). Arrières-ailiers :
6. Olivier Cortale (1,99 m), 8. Baptiste
Tchouaffe (1,95 m), 9. Luc Loubaki (1,91 m),
11. Grégory Bengaber (1,83 m), 15. Dimitri Diara (1,85 m). Intérieurs : 7. Jonathan Jeanne,
(2,11 m), 12. Jules Rambaut (1,99 m), 13. Stéphane Gombauld (2,02 m), 14. Quentin Goumy (2,03 m). Entraîneur : Jean-Aimé Toupane.
QUIMPER. Meneurs : 7. Gary Staelens
(1,89 m), 14. Adrien Boivin (1,85 m), 17.
Miguel Cardoso (1,88 m). Arrières-ailiers : 5.
Morgan Durand (1,88 m), 9. Mathieu Tensorer
(1,97 m), 13. Matthew Wright (1,93 m, CAN),
15. Fabien Hérard (1,98 m). Intérieurs : 4. Thomas Séguéla (2,01 m), 6. Will Creekmore
(2,05 m, USA), 8. Romain Grégoire (2 m).
Entraîneur : Hugues Occansey.
t Ce

soir (20 h)

Rink-hockey. N1. Ploufragan - Ergué-Gabéric
Le derby entre les Costarmoricains
de Ploufragan et les Finistériens
d’Ergué-Gabéric pourrait avoir de
grandes conséquences au classement pour deux équipes très
concernées dans la course au maintien alors que sept matchs restent
à disputer.
La situation n’est cependant pas
identique pour les deux adversaires. Ploufragan totalise douze
points, n’est pas relégable et possède même un avantage de quatre
points sur son adversaire. Un
bonus à protéger, qui comptera
dans les prochaines semaines ; un
match nul au moins arrangerait
bien les Costarmoricains.
Pour les Gabéricois, qui possèdent
huit points, la situation est bien différente : les Bleu et Blanc ne
gagnent pas (une victoire) mais ils

ne pourront cependant pas se
contenter d’un sixième match nul
qui n’arrangerait pas une situation
déjà délicate. A Ergué, la quinzaine
sans match a été importante mais
sans changement notable dans la
préparation physique de cette rencontre.
L’événement de demain est connu
et attendu comme le précise
Miguel Sanchez, l’entraîneurjoueur : « On connaît la problématique et on ne peut compter que
sur nous-mêmes, le temps n’est
plus au calcul, il va falloir se
battre. On le fait à chaque sortie et
il ne manque pas grand-chose,
c’est demain ou jamais. »
G. L. G.
t Demain

(21 h)

Lutte celtique

Un projet de championnat
d’Europe à l’Arena en 2016
Le Skol Plougastel et le Comité du
Finistère, avec son animateur
Yoann Salaün, accueillent, aujourd’hui, les délégations étrangères
participant à l’open de back-hold à
Quimper. Chantal Roué, secrétaire
du COCELIC (Comité d’Organisation
du Championnat d’Europe des
luttes celtiques) et Christian Salaün

vont évoquer le projet d’organisation du championnat d’Europe qui
se tiendra à l’Arena en avril 2016,
et sa principale nouveauté, la création d’une catégorie féminines
espoirs. De 10 h à 12 h, les lutteurs,
présents, effectueront également,
un ultime entraînement avant la
compétition, demain.

Lutte celtique. Internationaux de back-hold à Quimper

Près de 150 lutteurs en lice
Skol gouren Kemper organise pour
la troisième fois consécutive les
internationaux de back-hold (lutte
traditionnelle pratiquée en Ecosse
et dans le nord de l’Angleterre)
demain à Quimper.
L’épreuve va aussi servir de support au championnat de Bretagne
de la discipline, mais reste ouvert
aux lutteuses et lutteurs des autres
pays membres de la FILC (fédération internationale des luttes celtiques et invités) qui seront une
bonne quarantaine. En l’absence
d’un championnat d’Europe de
back-hold cette année, Ecossais,
Anglais, Islandais, Espagnols, Polonais et Sardes n’auront que cette
compétition internationale et vont
donc faire le déplacement à Quimper.
Ils y retrouveront quelque 110 Bretons, traditionnellement plus à
l’aise en gouren, mais qui avaient
raflé presque tous les titres l’an
passé.
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Petit déplacement, grandes conséquences

Irnin Vilette (de face) sera l’un des 110 Bretons à prendre part à ces Internationaux.

Spectaculaire et rapide
Le back-hold est une lutte spectaculaire et très rapide. Les adversaires
s’enlacent, le menton sur l’épaule
et les mains bloquées dans le dos
de l’autre. Le premier qui tombe ou
lâche les mains a perdu.
Les matchs se gagnent aux

meilleures des cinq manches et se
déroulent
généralement
en
quelques minutes seulement.
La compétition se déroule dans
chaque catégorie d’âge et de poids
par élimination en poules puis
demi-finale et finale. Deux tournois

toutes catégories clôtureront en
beauté la journée : un féminin et
un masculin, par élimination
directe.
t Demain

à Quimper (Penhars)
à partir de 13 h.

