
En changeant de tee-shirt, Mathieu
Rodrigues laissa apparaître un large
strapping à l’épaule. C’est pourtant
son camarade quimperlois, Maxime
Authom, qui venait d’abandonner à
l’orée du deuxième set (6-3,2-1).
« Et ce n’est jamais agréable de voir
un copain diminué », notait le
Romorantinais qui avait une petite
crispation dans le sourire à l’issue
de son 8e de finale victorieux. « J’ai
réussi à rester concentré et à brea-
ker. Ces matchs-là sont toujours un
peu bizarres, il faut faire attention
face un adversaire diminué. »

Côte bloquée pour Authom
Maxime Authom a donc préféré
renoncer après un bon début de sai-
son et un premier match impecca-
ble au premier tour (6-2,6-2 face à
la tête de série N. 6, James Ward).
« Je savais que je ne pouvais pas

gagner et je risquais d’aggraver ma
blessure. Mardi, j’avais ressenti un
petit quelque chose mais je croyais
que c’était dû au voyage, 7 h 30 de
train depuis La Louvière. Je me suis
bloqué une côte. Je sortais du kiné
qui me l’avait remise. Je pensais
que ça irait. »

Adversaire et coach à la fois
en quart de finale
Mathieu Rodrigues (28 ans), redes-
cendu au 574e rang mondial, a, lui
aussi, souffert des blessures, notam-
ment l’an passé. « Ça fait perdre
beaucoup de temps. Je me suis posé
beaucoup de questions. » Avant de
s’orienter vers le coaching. Le Bre-
vet d’Etat déjà en poche, il passe
actuellement une formation d’en-
traîneur de haut niveau, une semai-
ne par mois pendant six mois, et a
proposé son aide à un dénommé

Grégoire Burquier (29 ans,
214e mondial)… qui sera ni plus ni
moins que son prochain adversaire
dans le tableau après sa victoire
face à Josselin Ouanna !
« C’est toujours bien d’avoir un œil
extérieur en plus de mon entraî-
neur. Ça prouve aussi qu’il a
confiance en moi. Ça va être bizar-
re, étrange », commentait Bur-
quier.
Un match d’autant plus bizarre que
Mathieu Rodrigues ferait presque
figure de porte-bonheur : « Je n’ai
jamais perdu un match lorsqu’il
était là. Avec lui, j’ai remporté un
Future et, dans l’autre, j’ai perdu
lorsqu’il est parti ». Et, demain, le
Quimperlois ne sera pas dans son
coin, mais bien de l’autre côté du
filet…

tLire aussi page 36
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Handball. PNM. Châteaulin (B) - Plérin

Eviter la zone rouge

Match au sommet, dimanche, salle
Michel-Gloaguen pour les U15 natio-
naux de l’Ujap Quimper. Deuxiè-
mes, les joueurs de Matthieu Crenn
reçoivent le leader Evreux et vont
essayer de le détrôner de son fau-
teuil.
Assez largement battus à l’aller
(74-58), les jeunes Quimpérois ne
partiront pas favoris. Mais vu leur
progression depuis plusieurs
matchs, rien ne leur est interdit.

En progrès
« Par rapport au début de saison,
nous sommes une bonne dynami-
que. L’équipe progresse à raison de
quatre à cinq entraînements hebdo-
madaires et de matchs plus relevés
qu’en championnat régional », se
réjouit Matthieu Crenn.
Engagés pour la deuxième année
en championnat national afin d’af-
fronter les meilleurs de leur catégo-
rie d’âge, ces jeunes espoirs repré-
sentent l’avenir du club. Ils sont
destinés à alimenter, à terme, les
U18 nationaux, l’équipe de Nationa-
le 3 et, éventuellement, la Nationa-
le 1 pour les meilleurs.
« Ce sont, à 90 %, des joueurs du

cru », précise leur coach. La plupart
sont en sélection de Bretagne :
Mathieu Sénéchal et Raphaël Pavec
chez les 1999 ainsi qu’Achille Gui-
varch, Alexandre Anaïs, Julien Plan-
tard et Valentin Bekangba chez

ceux nés en 2000.

L. B.

tDimanche (13 h 15)
salle Michel-Gloaguen.

Tennis. Open de Quimper

Les drôles de matchs
de Mathieu Rodrigues

Pour éviter de se retrouver dans la
zone rouge, les Châteaulinois, qui
reçoivent Plérin dimanche après-
midi, sont dans l’obligation de s’im-
poser. Un objectif tout à fait réalisa-
ble selon l’arrière gauche Léo Cann-
Polydor.
« Plérin est une équipe prenable. Je
crois savoir qu’ils ont deux joueurs
absents. Malgré notre défaite d’un
but contre Lambezellec, on avait
bien bataillé durant toute la rencon-
tre », estime Léo Cann-Polydor. « Si

on joue dimanche comme on a joué
la semaine passée, où j’ai vraiment
ressenti qu’un jeu collectif était en
train de se créer, on doit pouvoir fai-
re quelque chose. D’autant plus
qu’on a fait des progrès en défense,
ce qui nous facilite les remontées
de balle. Avec l’avantage du ter-
rain, en plus de la motivation, on
peut, on doit gagner cette rencon-
tre. »

tDimanche (16 h)

Mathieu Rodrigues affrontera en quart
de finale Grégoire Burquier, qu’il
entraîne fréquemment.
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Arnaud Le Sauce

L’opposition entre les
deux champions de
France du TC Quimperlé,
Mathieu Rodrigues et
Maxime Authom, a
tourné court suite à
l’abandon du Belge. Pour
la deuxième fois de sa
carrière, le Romorantinais
est en quart à Quimper…
où l’attend celui qu’il
coache
occasionnellement,
Grégoire Burquier.

PNF. Châteaulin - Lanester (B)

Défaite interdite

SPORTS

Léo Cann-Polydor : « Plérin est une équipe prenable ».

L’équipe de Créhen viendra essayer
de prendre sa revanche, samedi,
contre les leaders du championnat,
vainqueurs au match-aller (3-9).
L’équipe de Créhen est dans une
phase de progression, reflétée par
leur dernière victoire contre Fonte-
nay, 3e du classement (4-3).

Une oreille à Fontenay
Duarte Delgado et ses joueurs sont
préparés pour faire face à une jeune
équipe motivée et qui compte dans
ses rangs Kevin Bedfert et Pierre
Durand, deux des meilleurs buteurs
du championnat.

« Nous avons réussi à déjouer le piè-
ge au match aller avec une équipe
incomplète. Samedi, nous devons
impérativement remporter les trois
points de la victoire. Dans le même
temps, Quévert se rend à Fontenay,
où il n’est pas facile de l’emporter.
Cela représente pour nous une occa-
sion de creuser encore l’écart et
continuer vers notre objectif », com-
mente Jean-François Le Goff.
L’équipe : Marcos Alameda, Duarte Delgado,
Pol Corlay, Jorge Faria, Thomas Le Berre,
Guillaume Cochou, Damien Peillet, Ewen Lefe-
bvre

tSamedi (21 h 05).

Basket-ball. U15 nationaux. Ujap Quimper - ALM Evreux

L’avenir ujapiste en marche

QUIMPER Patrice GLOUX - 29 bis, av. de la Gare
QUIMPER

Les Boucles du Steir
DIMANCHE 23 FÉVRIER 2014

Quimper Footing Loisirs

Départ 15 h plaine du Moulin Vert, à QUIMPER

COURSE À PIED 10 KM
Inscription : http://bouclesdusteir.yanoo.net

Animations pour enfants, de 14 h à 17 h
Atelier maquillage
Jeux géants : passe-trappe, birinig, billard japonais, etc.
Tournoi de air hockey 
Molkky, shrimp...

MX636921

Après avoir connu la défaite la semai-
ne dernière à Kernic dans un match
très important pour le maintien, les
Châteaulinoises n’ont pas le choix
que de l’emporter ce week-end face à
Lanester, également à la lutte pour
le maintien et qui vendra chèrement
sa peau.
Privé de trois éléments majeurs de sa
base arrière lors du dernier match,
Mickaël Kernéis est heureux de pou-
voir récupérer des filles qui ne seront
pas de trop pour venir à bout des Mor-

bihannaises. « Ces retours vont nous
faire du bien, tant au niveau de la
cohésion du groupe que sur les rota-
tions durant le match », confie-t-il.
Sur leurs quatre prochains matchs, il
leur faut absolument en gagner au
minimum deux pour sortir la tête de
l’eau. Une victoire dimanche puis
une autre lors du déplacement à
Lorient feraient un bien fou aux Jau-
ne et Noir.

tDimanche (14 h).

Rink-hockey. N2. Plonéour - Créhen

Continuer sur la lancée

L’équipe U15 de l’Ujap Quimper : Hervé (assistant, Matthieu Crenn (coach), Alexan-
dre Anaïs, Robin Téphany, Achille Guivarch, Raphaël Pavec, Jean Bideau, Martin Por-
te (de gauche à droite en haut) ; Nathan Brélivet, Valentin Bekangba, Fabien Marge-
rie, Bastien Conan et Mathieu Sénéchal (en bas). Manque Julien Plantard.
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