
Le Britannique Mark Cavendish
(Etixx-Quick Step) a remporté, hjer,
la semi-classique Kuurne-Bruxelles-
Kuurne en devançant au sprint le
Norvégien Alexander Kristoff (Katu-
sha) et l’Italien Elia Viviani (Sky).
Cavendish, qui s’était déjà imposé à
Kuurne en 2012, signe son sixième
succès cette saison et lave surtout
l’affront subi par son équipe, humi-
liée la veille au circuit Het Nieuws-
blad. En surnombre dans le final,
Tom Boonen, Niki Tersptra et Stijn
Vandenbergh, avaient été piégés
par le Britannique Ian Stannard
(Sky) ce qui avait provoqué le cour-
roux du manager d’Etixx, Patrick
Lefevere.
Cette fois, les hommes de la forma-
tion belge ont parfaitement
manœuvré pour placer Cavendish

dans les meilleures conditions. Seul
le Belge Philippe Gilbert (BMC) est
venu mettre un grain de sable dans
la machine à sprinter que consti-
tuait le « train » de Cavendish en
attaquant à quatre kilomètres de la
ligne pour tenter d’éviter un sprint
massif. Mais Gilbert devait se
résoudre à être repris sous la
flamme rouge pour voir les sprin-
ters s’expliquer entre eux.

tLe classement
1. Mark Cavendish (GBR/Etixx-Quick Step), les
196 km en 4 h 28’56’’; 2. A. Kristoff (NOR)
m.t. ; 3. E. Viviani (ITA) m.t. ; 4. T. Van
Asbroeck (BEL) m.t. ; 5. D. Colli (ITA) m.t. ; 6.
J. Drucker (LUX) m.t. ; 7. J. Debusschere (BEL)
m.t. ; 8. K. Sbaragli (ITA) m.t. ; 9. R. Kreder
(NED) m.t. ; 10. M. Pelucchi (ITA) m.t.... 22.
B. Coquard (Europcar) 4’’; 28. P.-L. Périchon
(Bretagne - Séché Environnement) m.t. ; 31.
J. Le Bon (FDJ) m.t.

Tennis de table. Championnats de France à Orchies

Le bronze pour Le Breton et Li Xue

V É L O E N B R E F
Le Rhône-Alpin Samuel Dumoulin
(AG2R La Mondiale) a remporté,
hier à Livron, la Drôme Classic
cycliste devant l’Italien Fabio Fel-
line (Trek Factory), et le Belge
Sébastien Delfosse (Wallonnie-
Bruxelles), au terme d’un parcours
de 200 kilomètres tracé autour de
Livron.
Dumoulin, a franchi la ligne d’arri-
vée en solitaire après s’être échap-
pé dans les derniers hectomètres
dans la côte de Livron. Agé de 34
ans, Dumoulin, qui n’avait plus
gagné depuis mai 2013, succède au
palmarès à son coéquipier Romain
Bardet, qui a contribué à la victoire
de son partenaire dans les derniers
kilomètres.
Classé 2e, Fabio Felline avait déjà
terminé 3e de la Classic Sud-Ar-
dèche, samedi à Ruoms (Ardèche)

remportée par l’Argentin de Bre-
tagne - Séché Environnement,
Eduardo Sepulveda.
Après une attaque en solitaire dans
le final, le Costarmoricain Cyril Gau-
tier (Europcar) a pris la 4e place et il
faut souligner aussi la très belle 7e

place du néo-pro morbihannais
Yann Guyot (Armée de terre).

tLe classement

1. Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale), les
189,400 km en 5 h 10’41’’ (moyenne :
36,577 km/h) ; 2. F. Felline (Ita, Trek) à 4’’; 3.
S. Delafosse (Bel, Wallonie Bruxelles) à 7’’; 4.
C. GAUTIER (Europcar) à 9’’; 5. P. Stetina
(USA, BMC) mt ; 6. R. Molard (Cofidis) mt ; 7.
Y. GUYOT (Armée de Terre) mt ; 8. B. Mollema
(Ned, Trek) à 13’’; 9. J. Hivert (Bretagne-Séché
Environnement) à 19’’; 10. G. Brambilla (Ita,
Etixx) mt... 19. L. PICHON (FDJ) à 1’49’’; 30.
P. Fédrigo (BSE) à 1’55''; 32. A. Delaplace
(BSE) mt ; 35. B. VAUGRENARD (FDJ) à 1’59’’;
36. R.HARDY (Cof) m.t.

L’un est content, l’autre moins. Les
deux représentants de la Bretagne,
arrivés dans le dernier carré des
championnats de France à Orchies,
n’ont pas passé le cap des demi-fi-
nales du simple, hier matin, et ont
dû se contenter du bronze.
Une déception pour la Franco-Chi-
noise de Quimper Li Xue (N.3), qui
n’a pas réussi à accrocher un cin-
quième titre après ceux obtenus en
2009, 2010, 2013 et 2014.
Une vraie satisfaction pour le Brio-
chin du TC Bruille Thomas Le Breton
(N.65), qui a bien mérité cette
médaille après avoir réalisé trois
grosses perfs à la belle contre Brice
Ollivier (N.26, La Romagne) en 16e,
Michel Martinez (N.6, Boulogne) en
8e, puis Alexandre Robinot (N.37,
Istres) en quart.

Or, argent et bronze en double
« C’est vraiment incroyable ce qu’il
m’est arrivé. Tout est allé dans mon
sens. Je n’avais jamais vu un public
comme ça », savourait le Costarmo-
ricain également « bronzé » en
double, associé à Abdel Kader Sali-
fou (La Romagne).
Li Xue, elle, a remporté le double
contre sa coéquipière quimpéroise,
Emmanuelle Lennon. Une médaille

d’or obtenue en duo avec Carole
Grundisch, qui l’a ensuite privée du
même métal en demi-finale du
simple...

tLes résultats
DAMES. Demi-finales : Carole Grundisch
(N.17, Le Kremlin-Bicêtre) bat Li Xue (N.3,
Quimper) 4 à 1 (11-9, 11-7, 11-3, 8-11, 11-9) ;
Jian Nan Yuan (N.9, Poitiers) bat Xiao Xin Yang
(N.4, Lys-Lille) 4 à 1 (11-5, 11-9, 9-11, 11-4,
11-7).
Finale : Jian Nan Yuan (N.9, Poitiers) bat
Carole Grundisch (N.17, Le Kremlin-Bicêtre) 4
à 2 (11-8, 11-6, 8-11, 9-11, 11-8, 11-3).
Finale du double : Carole Grundisch (Le Krem-

lin-Bicêtre) et Li Xue (Quimper) battent Emma-
nuelle Lennon (Quimper) et Stéphanie
Loeuillette (Grand-Quevilly) 3 à 1 (9-11, 13-11,
11-7, 11-9).

MESSIEURS. Demi-finales : Stéphane Ouaiche
(N.28, Villeneuve) bat Thomas Le Breton
(N.65, Bruille) 4 à 2 (4-11, 11-8, 12-10, 11-5,
9-11, 11-7) ; Adrien Mattenet (N.6, Bou-
logne-B.) bat Emmanuel Lebesson (N.17, Bou-
logne) 4 à 2 (11-9, 7-11, 11-4, 11-8, 9-11, 11-8)
Finale : Adrien Mattenet (N.6, Boulogne-B.)
bat Stéphane Ouaiche (N.28, Villeneuve) 4 à 3
(4-11, 11-7, 11-9, 7-11, 9-11, 15-13, 18-16).
Finale du double : Romain Lorentez (Caen) et
Brice Ollivier (La Romagne) battent Damien
Eloi (Chartres) et Stéphane Ouaiche (Ville-
neuve) 3 à 1 (11-9, 7-11, 11-3, 17-15).

« En ce moment, il est dans ses
bonnes humeurs. » Habitué à jouer
à ses côtés en interclubs au TC Paris,
Marc Gicquel connaît bien Benoît
Paire. Et l’ambassadeur de l’Open
de Quimper n’hésite pas à en faire
un des favoris pour la victoire finale.
Réputé pour son caractère bien
trempé et ses colères sur le court,
l’Avignonnais reste un des Français
les plus talentueux. La « tige »
comme on le surnomme en raison
de sa taille (1,96 m pour 80 kg) a ain-
si atteint le 26e rang mondial le
12 août 2013.
Mais une blessure a complètement
gâché son année 2014, le faisant
plonger jusqu’à la 149e place ATP.
Depuis que son genou gauche le
laisse taper en paix, Benoît Paire
met les bouchées doubles pour reve-
nir au sommet. Sur le circuit
mineur, passage obligé pour réinté-
grer le Top 100, l’actuel nº 118 (*)
n’a pas laissé échapper grand-
chose : vainqueur 6-3, 0-6, 6-2 du
Future de Bressuire contre Maxime
Teixeira (N.442) le 25 janvier et du

Challenger de Bergame (6-3, 7-6)
contre le Kazak Aleksandr Nedovye-
sov (N.115) le 15 février, il a échoué
hier en finale à Cherbourg (1-6, 6-7)
contre le Slovaque Norbert Gombos
(N.124). Sa seule défaite contre un
joueur en dehors du Top 100 depuis
son retour à la compétition à l’Open
d’Asutralie, où il avait été battu au
premier tour des qualifications par
le Suédois Elias Ymer (N.212).

De Cherbourg à Quimper
À l’Open de Quimper, il va se retrou-
ver avec plus de la moitié des
joueurs présents dans la Manche et
notamment ceux qu’il a battus
comme Enzo Couacaud (N.238) en
demi-finale, Kenny de Schepper
(N.103) en quart ou encore la révéla-
tion de Roland-Garros, Laurent Loko-
li (N.214) au deuxième tour.
Outre Paire, Marc Gicquel voit
quand même un tableau très
ouvert. « Il y a des joueurs solides
comme l’Allemand Andreas Beck
(N.114), un gaucher à l’aise sur
cette surface, l’atypique Matteo Vio-

la (N.193), le finaliste de l’an passé
Vincent Millot (N. 207), qui vient
d’être papa, le puissant Estonien Jur-
gen Zopp (N.157), dont le premier
tour devrait faire des étincelles
contre Maxime Authom. »
On pourrait aussi assister à l’avène-
ment d’un futur grand, à choisir
entre tous ces jeunes de 20, 21 ou
22 ans déjà classés aux alentours de
la 200e place mondiale : l’Irlandais
Liam Broady (N.181), le Slovaque
Jozef Kovalik (N.197), Laurent Lokoli
(N.214), le Russe Aslan Karatsev
(N.217) ou Enzo Couacaud (N.238).
Sachant que Benoît Paire, lui, n’a
que 25 ans…
* Le nouveau classement ATP paraît ce

matin.

t Jouan en double
avec Authom
Éliminé, hier, en qualifications, le
Finistérien Romain Jouan va disputer
le double associé au Belge du TC Quim-
perlé Maxime Authom. Ils rencontrent
ce soir à partir de 20 h la paire des
frères Skupski, tête de série N.3.

Victorieuses en double dames, Li Xue (Quimper), à gauche, et Carole Grundisch
(Kremlin-Bicêtre) se sont ensuite retrouvées face à face en demi-finale...
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Luc Besson @LucBsson

Battu hier en finale du
Challenger de Cherbourg,
Benoît Paire reste le
grand favori de l’Open de
Quimper, où ce joueur
imprévisible et au
caractère bien trempé
entend poursuivre sa
remontée en direction du
Top 30 mondial.

Tennis. Open de Quimper (2 au 8 mars)

Un autre Paire qu’en Manche ?

Battu en finale à Cherbourg hier,
Benoît Paire sera-t-il capable d’aller au
bout à Quimper ?

Drôme Classic

Dumoulin vainqueur en solitaire

Cyclisme. Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Cavendish tient sa revanche

Mark Cavendish (2e à droite) a toujours une jolie pointe de vitesse.
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Alan Riou (Club Bretagne juniors)
s’est classé, hier en Belgique, 3e de
Kuurne-Bruxelles-Kuurne juniors,

qui a vu la victoire du Néerlandais
Yannick Detant devant Mathieu
Rigollot (CM Aubervilliers 93).

Kuurne-Bruxelles-Kuurne juniors : Alan Riou 3e

T E N N I S : L E P O I N T À Q U I M P E R

SPORTS

HIER. Qualifications (2e tour) : Andres Artune-
do Martinavarro (N.617, ESP) bat Adrian Siko-
ra (N.373, SLO) 6-4, 6-3 ; Edward Corrie
(N.257, G-B) bat Romain Jouan 7-6(2) 7-6(5) ;
Elie Rousset (N.572) bat Flavio Cipolla (N.357,
ITA) 6-1, 6-3 ; Julien Obry (N.303) bat Maxime

Janvier (N.704) 4-6, 6-1, 6-1 ; Calvin Hémery
(N.495) bat Filip Horansky (N.329, SLO) 6-3,
6-4 ; Sébastien Boltz (N.503) bat Federico Gaio
(N.311, ITA) 7-5, 6-3 ; Daniel Brands (N.386,
ALL) bat Vladimir Ivanov (N.416, EST) 6-4, 5-7,
7-6.

AUJOURD’HUI. Qualifications (3e tour) : Teri
Groll (1015) - Andres Artunedo Martinavarro
(N.617, ESP) et Julien Obry (N.303) - Calvin
Hémery (N.495) à 11 h ; Sébastien Boltz

(N.503) - Daniel Brands (N.386, ALL) et Edward
Corrie (N.257, G-B) - Elie Rousset (N.572) pas
avant 12 h 30.

Tableau principal (1er tour) : Illya Marchenko
(N.127, UKR) - Taro Daniel (N.220, JAP) vers

14 h ; Aslan Karatsev (N.217, RUS) - Grégoire
Barrere (N.441) pas avant 16 h 30 ; Maxime
Teixeira (N.404) - Matteo Viola (N.193, ITA)
pas avant 18 h 30.

TABLEAU PRINCIPAL. Farrukh Dustov (N.98,
OUZ) - Aldin Setkic (N.225, BOS) ; Martin
Vaisse (N.317) - qualifié ; qualifié - Andrea
Arnaboldi (N.203, ITA) ; Maxime Teixeira
(N.404) - Matteo Viola (N.193, ITA) ; Benoît
Paire (N.118) - Martin Fischer (N.221, AUT) ;
Roberto Marcora (N.223, ITA) - qualifié ; Enzo
Couacaud (N.238) - Jurgen Zopp (N.157, EST) ;
Illya Marchenko (N.127, UKR) - Taro Daniel
(N.220, JAP) ; Laurent Lokoli (N.214) - qualifié ;
Axel Michon (N.209) - David Guez (N.201) ;
Peter Torebko (N.245, ALL) - Andreas Beck
(N.114, ALL) ; Liam Broady (N.181, IRL) -
Andrej Kapas (N.419, POL) ; qualifié - Vincent
Millot (N.207) ; Aslan Karatsev (N.217, RUS) -
Grégoire Barrere (N.441) ; Jozef Kovalik
(N.197, SLO) - Kenny de Schepper (N.103).
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