Côté Sports
Qui pour succéder à Copil ?
Et pourquoi pas lui-même ? À moins que ce ne soit son compatriote Adrian
Ungur, tête de série n° 1. Mais l’Open de tennis de Quimper est rarement tendre
avec les têtes de série.
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Retrouvez toute
l’info en direct sur :
www.cotequimper.fr

En bref…
Équitation, concours d’obstacles
❱❱ Dimanche 16 février

ien difficile de pronostiquer le lauréat de l’édition 2014 de l’Open
BNP - Paribas - Banque de
Bretagne de Quimper ! Surtout en ce début de semaine
(date de la rédaction de cet
article)… Mais, soyons joueur
et tentons de décerner des
cotes.
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Sans risque
Bien sûr, il est facile de voir
en Adrian Ungur (n° 122 mondial), Marc Gicquel (n° 127),
Marius Copil (n° 132) ou
Andrej Martin (n° 134) un vainqueur en puissance. Mais,
jamais une des quatre premières têtes de série n’a remporté ce tournoi. Alors ?

Une petite pièce
Albano Olivetti arrive en
grande forme (après un quart
de finale à l’ATP 250 de Montpellier). Gilles Muller, dans les
abîmes du classement, rêve
de revenir dans le Top 100 et

Marius Copil aura-t-il la même
réussite au service cette année ?
Réponse durant toute la semaine.

cela passe par Quimper. Et
pourquoi pas le jeune PierreHugues Herbert, dans une partie de tableau accessible.

La grosse cote
Le vainqueur du match Guil-

laume Rufin - Olivier Rochus
pourrait se mêler à la lutte
même si cette partie de
tableau semble la plus difficile. Vincent Millot est capable
de belles performances. Enfin,
un inconnu (le Slovaque Gom-

bos, le Tchèque Mertl ou le
Néerlandais Schoorel) peut
envisager créer la surprise.
Car, depuis, trois ans, c’est
bien souvent elle qui l’emporte !
S. Joncquez

Du 2e tour aux finales
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les Muller, Herbert contre Copil
dans la partie basse du
tableau, et Ungur contre Ward
et Olivetti face à Rochus (ou
Rufin ou Millot) dans la partie
haute.
Faites vos pronostics et
envoyez-les nous via notre
page Facebook (lots à gagner).

›

Mercredi, jeudi et vendredi à
partir de 11 h, samedi et
dimanche à partir de 14 h.
Billetterie sur place, tennis
municipaux de Créac’h Gwen
ou sur www.opendequimper.com. TARIFS : 1 EURO
POUR LES MOINS DE 11 ANS,
5 EUROS, 10 EUROS SAMEDI
ET DIMANCHE.

Le double portrait de la semaine

Benoît Le Trionnaire – Perceval
Monfort, tennis de table
e Quimper Cornouaille Tennis
de Table a fait
carton plein, le
1 e r f é v r i e r d e r n i e r,
lors du 2e tour du critérium fédéral interrégionnal handisport
qu'il organisait à la
halle des sports
d'Ergué-Armel. En
catégorie assis, le
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CSO à l’UCAP (chemin de Toulven), dimanche 16
à partir de 8 h 30. Contacts : 02 98 54 84 02 ou
quimper.dc@ucpa.asso.fr.
Entrée gratuite.

Ils ont gagné…

À compter de ce mercredi 12 février, le public pourra assister au 2e tour. Les demifinales simple se disputeront samedi et les finales (simple et double) dimanche.
e mercredi, l’Open de
tennis de Quimper sera
véritablement arrivé à
son rythme de croisière. Des
grosses confrontations sont
attendues jusqu’à dimanche.
Jugez-en par vous-même: on
pourrait retrouver en quart de
finale Marc Gicquel face à Gil-

Le centre équestre UCPA installé chemin
de Toulven (route de Bénodet) organise
son premier concours de saut
d'obstacles qui est qualificatif pour les
championnats de France qui auront lieu
au mois de juillet. Plus de 200 cavaliers et
leurs montures sont donc attendus sur
une journée qui sera très dense puisque
10 épreuves sont au programme.
L’accueil sera assuré dès 7 h, la
compétition débutera à 8 h 30 et prendra
fin vers 17 h. L’entrée est gratuite et les
organisateurs prévoient des propositions
de restauration et une buvette sur place.

club cornouaillais a,
en effet, placé deux
de ses licenciés en
finale. Benoît Le
Trionnaire s'est ainsi
i m p o s é fa ce à s o n
compère de club,
Perceval Monfort, 3
sets à 1, un résultat
qui permet aux deux
Quimpérois d'accéder à la nationale 3.

Une invitation pour deux personnes ou
un Pass VIP pour assister aux rencontres
sur une journée via notre page Facebook
ou en découpant le bon de participation
Cedem : Stéphanie Lebrun, Peggy Le
Hénaff Nicolas, Mar Del
Charlotte Frigout, Johnny Nicolas
Yannick Quivoron, Justine Le Lay
Jérémy Durand, Laurent Goulven,
Stéphanie Évin, Alex Stéphan, Janine
Lucas, Fanny Guedes, Mathieu Landrein.

La performance
Billard : Pool ar bed,
toujours 5e
Pool ar bed a consolidé sa
cinquième place au
classement du championnat
élite français de DN1 de
billard blackball. Du 7 au
9 janvier à Arles, les
Quimpérois ont enregistré
deux victoires (contre
Maurepas et les Andelys) et
une petite défaite contre
Besayes. En individuel,
Nicolas Rimbot, grand
habitué des podiums, a pris
la 3e place de cette compétition au niveau très relevé.
Le prochain tournoi national aura lieu à Saint-André-de-l'Eure du
28 février au 1er mars tandis que Pool ar bed organisera son tournoi
régional les 8 et 9 mars à la halle des sports de Quimper.

