
Si Marc Gicquel avait réussi à
convertir une des cinq balles de
break obtenues dans la dernière
manche de son quart de finale
contre le Finlandais Jarkko Niemi-
nen hier à Montpellier, il aurait
peut-être affronté aujourd’hui en
demi-finale Gaël Monfils.
Son parcours à l’Open Sud de Fran-
ce (un ATP 250) où il est sorti des
qualifs et où il a successivement éli-
miné Mickël Llodra au premier tour
tour puis Gilles Simon au second
fait du Costarmoricain un des
grands favoris de l’Open de Quim-
per qui débute lundi.

Evans en demi-finale
à Zagreb
Mais Marc Gicquel n’a pas été le
seul « futur Quimpérois » à s’illus-
trer à Montpellier.
Le serveur alsacien Albano Olivetti
a lui aussi été battu hier en quart
de finale par Richard Gasquet après
avoir éliminé l’ancien N.3 mondial
Nikolay Davydenko au tour précé-

dent.
Dans un autre ATP 250 à Zagreb, le
Britannique Daniel Evans fait enco-
re plus fort : il doit aujourd’hui
affronter en demi-finale le 12e mon-
dial Tommy Haas.

Derniers entrants
Ces trois seront évidemment à sur-
veiller la semaine prochaine lors du
challenger quimpérois. Tout com-
me le vainqueur de l’an passé, le
Roumain Marius Copil, les jeunes
Français Pierre-Hugues Herbert et
Guillaume Rufin, le repêché de der-
nière minute Vincent Millot (il vient
de disputer le deuxième tour de l’O-
pen d’Australie contre Andy Mur-
ray), ou encore Gilles Muller.
Tout juste remis d’une blessure au
coude contractée en juin dernier à
Roland-Garros, le Luxembourgeois,
redescendu à la 362e place mondia-
le, a bénéficié d’une wild-card des
organisateurs.
L’autre est allée à un habitué de
Créac’h Gwen, Josselin Ouanna,

alors que le Belge du TC Quimperlé
Maxime Authom est « special
exempt ».
A suivre aussi parmi les derniers
entrants, le prometteur Quentin
Halys (17 ans, N.706), récent demi-
finaliste de l'Open d'Australie dans
le tableau juniors.

tLe tableau final

28 joueurs (auxquels s’ajouteront les 4 quali-
fiés) : Adrian Ungur (ROU/N.122 ATP au 3
février), Marc Gicquel (N.127), Marius Copil
(ROU/N.132), Andrej Martin (SLO/N.134),
Guillaume Rufin (N.143), Daniel Evans
(GBR/N.147), James Ward (G-B/N.156), Pierre-
Hugues Herbert (N.160), Norbert Gombos
(SLO/N.191), Jan Mertl (TCH/N.202), Vincent
Millot (N.203), Grégoire Burquier (N.210),
Maxime Teixeira (N.211), Thomas Schoorel
(P-B, N.213), Filip Krajinovic (SER/N.236), Mir-
za Basic (BOS/N.234), Florent Serra (N.239),
Henri Laaksonen (FIN/N.240), Germain Gigou-
non (BEL/N.245), Albano Olivetti (N.249),
Lamine Ouahab (MAR/N.251), Olivier Rochus
(BEL/N.264), Josselin Ouanna (N.271, WC)
Toni Androic (CRO/N.274, SE), Jonathan Eysse-
ric (N.282, WC), Gilles Muller (LUX/N.362 ATP,
WC), Maxime Authom (BEL/N.308, SE), Quen-
tin Halys (N.706, WC).
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Tennis. Open de Quimper (10 au 16 février)

Du beau monde à Quimper

Quimperlé - Plobannalec et Morlaix
- Douarnenez ayant été remis en rai-
son de terrains interdits par les mai-
ries, il ne restait plus hier soir que
la rencontre Trégunc - Plaintel qui
pouvait encore être sauvée des
eaux. Plus le match Landerneau -
Morlaix (journée précédente) qui
est remonté à la surface en raison
du report de Morlaix - Stella-Maris.
Moralité : si la Stella ne va pas à
Morlaix, Morlaix ira à Landerneau !
Match prévu sur synthétique.
Celui de Trégunc pourrait-il être un
terrain de repli si la mairie interdi-
sait ce matin la pelouse naturelle
de la Pinède ? « Bonne question »,
dit-on à Plaintel. Sachant que, la
semaine dernière, cette possibilité
n’avait pas été retenue, l’éventuel-
le alternative se posera-t-elle à nou-
veau en ces termes aujourd’hui ?
En attendant le verdict, avant dix
heures ce matin, un état des lieux
« sportif » peut également être uti-
le : à l’aller, les Trégunois (4es, 31
points) s’étaient imposés 5 à 1. Les
Plaintelais (9es ex aequo, 22 points)
ont donc, pour faire synthétique,
une sacrée revanche à prendre.

Le programme (demain, 15 h). Landerneau -
Morlaix (journée 12 du 26 janvier), Trégunc -
Plaintel (journée 13 du 2 février).

Luc Besson

Alors que les
qualifications de l'Open
de Quimper débutent ce
matin, le tableau
principal va être tiré au
sort ce midi avec des
joueurs en forme
(Gicquel, Olivetti, Evans),
une wild-card prestigieuse
(Muller) ou le Belge du TC
Quimperlé (Authom).

Battu hier soir en quart de finale par
Richard Gasquet à l’Open Sud de France
à Montpellier (ATP 250), le serveur
alsacien Albano Olivetti (N. 249) sera
l’un des joueurs à suivre à Quimper.

Handball. N1F : Poitiers - Brest PAB

Brest rend visite à la lanterne rouge

Alors que le leader Châteaulin se
rendra à Lannilis (9e, 24 points) avec
la ferme intention d’effacer sa seu-
le défaite de la saison, Telgruc (12e)
recevra Quimper-Kerfeunteun (11e).
Pour le président de l’AS Telgruc, il
s’agira aussi d’oublier l’échec du
match aller à Quimper (défaite 2 à
0).
« Nous avions pourtant bien démar-
ré la rencontre, se souvient Jacques
Sénéchal. Cette fois, dans l’optique
du maintien, il faut absolument
gagner. »
Edwin Feunteun et ses joueurs sont
avertis : ils sont attendus ce diman-
che à Telgruc.

tDemain (15 h).
Lannilis - Châteaulin, Telgruc - Quim-
per-Kerfeunteun.
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DRH (groupe A).
Bagarre en bas

DRH (groupe F).
Melgven sur le pont

Football
Le programme

Séné : Blanchard
et Célard favoris

SPORTS

Football. DSE

Trégunc - Plaintel sauvé des eaux ?

Trail
Châteauneuf-du-Faou :
pas de course des 22 km

Après quinze jours de pause dans le
calendrier, les Brestoises retrou-
vent le championnat en douceur en
se déplaçant sur les terres de la fai-
ble formation poitevine.
La lanterne rouge n'a pas remporté
le moindre match depuis septem-
bre et ne se fait guère d'illusion sur
son sort.
« Nous avons les moyens de pas
nous mettre en danger, mais il faut
toujours se méfier d'une bête bles-
sée », déclare cependant Laurent
Bezeau, qui n'entend pas être la
première équipe à se faire surpren-
dre par Poitiers.
« L'enjeu de cette rencontre est sur-
tout de retrouver du lien et du ryth-

me alors que nous allons entamer
un cycle intensif de préparation phy-
sique. »
LA noter que Nabila Tizi et Faten
Yahiaoui, tout juste couronnée à la
CAN, feront leur grand retour en
championnat.
Elles n’ont pas joué avec le Brest
PAB depuis le choc remporté à Cel-
les-sur-Belle (28-22).

P.L.M.

Le groupe probable : Pereira, Diarra (gardien-
nes), Zhulkina, Le Guen, Filipovic, Le Maire,
Pelleau, Manach, Marie-Joseph, Konaté, Pidpa-
lova, Mbang, Brigot, Yahiaoui, Tizi, Brigot.

tCe soir (20 h 45)

Seule équipe sud-finistérienne du
groupe F à jouer ce week-end lors
de cette journée de rattrapage tron-
quée (Fouesnant - Lorient Sports
reporté), Melgven accueille Belz.
Quel que soit le résultat, les Melgvi-
nois sont assurés d’abandonner
leur dixième place à leurs voisins de
l’US Quimperlé qui est à jour de son
calendrier.

tDemain (15 h).
Melgven – Belz.

tDemain
DSE (15 h) : Trégunc - Plaintel.
DRH (15 h) : Telgruc - Quimper-Kerfeunteun
(B), Lannilis - Châteaulin, Melgven - Belz.
PH (15 h) : Penn-ar-Bed - Quimper Ergué-
Armel, Coray - Plobannalec (B), Quéménéven -
Plonéour.
U17 nationaux (15 h) : Le Mans - Concarneau.

tReportés
DSE : FC Quimperlé - Plobannalec, Morlaix -
Douarnenez.
DSR : FC Quimperlé (B) - Ergué-Gabéric PD,
Plouhinec - Larmor.
DRH : Pont-l'Abbé - Lanhouarneau, Fouesnant
- Lorient Sports.
PH : Lanester - Clohars-Carnoët ; Bannalec -
Gourin, Plomelin - Plozévet, Quimper Penhars
- Rosporden.

tLe district Finistère-Sud
annule tout
Le district Finistère-Sud a pris la déci-
sion d’annuler toutes les rencontres
officielles qu’elle organise ce week-
end (seniors, jeunes, foot animation,
féminines) y compris sur les synthéti-
ques.

Le week-end sportif Natura Xtrem
débutera ce soir par le trail noctur-
ne de 13 km. Eddy Blanchard (Endu-
rance Shop Vannes), deuxième en
2013, sera le favori. Il aura pour
principal adversaire son camarade
de club, Nicolas Rémi Géreau.
Aujourd’hui, 19 h, trail nocturne (13 km).
Demain, raid Natura Xtrem, 10 h, 58 km; 10 h
15, 28 km.
Renseignements au 06.62.50.99.07.

Aujourd’hui
Basket. PNM : Ergué-Armel - Ren-
nes CPB et Brest B29 - Concarneau,
à 20 h 30.
Handball. N3M : Châteaulin - Hen-
nebont-Lochrist, à 20 h.
PNF : Kernic - Châteaulin, à 20 h 30
; Rosporden Sytem - Landi-Lampaul
(B), à 21 h 30.
Tennis de table. N1F : Quimper (B)
– Saint-Maur, à 17 h.
N2M : Saint-Laurent Blangy - Foues-
nant. N3M : Talence (B) – Foues-
nant (B).
Haltérophilie. N1B : finale à Caen
pour Quimper. N2 : finale à Evron

pour Plouhinec.

Demain
Basket. PNF : Mélesse - EB Quim-
per, à 15 h 30.
U18 nationaux : Ujap Quimper -
Angers BC, à 15 h 30.
Volley. N3F : Concarneau Saintes
et Niort VB - Quimper (B), à 15 h.
N3M : Coutances - Quimper, à
16 h.
Handball. PNM : PLL Brest -
Châteaulin (B), à 16 h.
Couse hors stade. Trail de Trévarez
à Châteauneuf-du-Faou : 22 km à 9
h 15. Guillaume Iquel et les Trégunois vont-ils pouvoir jouer au football ce week-end ?

Il n’y aura pas de course longue
demain à l’occasion du trail de
Châteauneuf-du-Faou. « Les berges
et le contre-halage du canal de Nan-
tes à Brest sont sous les eaux »,
explique Denis Maudire, l’un des
organisateurs. « Les coureurs de cet-
te course sont automatiquement
inscrits pour la course courte »,
poursuit-il. Les épreuves de marche
et de marche nordique sont aussi
maintenues.
Pratique. 10 h : départ des 13 km. A partir de
8 h : départ de la marche et de la marche nor-
dique.
Inscriptions sur YaNoo.net ou sur place à par-
tir de 8 h : 7 euros pour le trail court et 1 euro
supplémentaire sur place. Contact au
02.98.81.74.15.
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