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La performance

Les résultats du week-end

Bel enthousiasme autour des tournois de tennis
Olivier Catrou, président de Lannion
Tennis, Hervé Thévenon, juge-ar-
bitre, et Gwenvaël Lecerf, chargé de
communication, étaient très satisfaits
de l’enthousiasme qu’ont soulevé les
deux tournois, Aziza et Ericsson, or-
ganisés au complexe Brélivet, du 7
au 17 avril. Un succès qui se résume
en trois points principaux.

La performance des ramasseurs
de balles, des jeunes joueurs du
club, qui a été unanimement souli-
gnée par les joueurs.

La qualité des « plateaux » propo-
sés avec, en phase finale, 8 joueurs
et 8 joueuses placés dans les 100
meilleurs français. Cela a attiré un
nombreux public, qui a largement
débordé de la tribune de 400 places.

Le niveau exceptionnel de la logis-
tique informatique, installée par l’un
des partenaires (Ericsson). Cela a
permis de suivre en direct sur Inter-
net les matches du court central, et
tous les résultats, ainsi que les don-

nées statistiques des joueurs.
On peut ajouter tout le travail des

bénévoles du club avec Jean-Pierre

Fontaine pour l’accueil des joueurs,
Richard Poirot et son équipe pour
le montage des installations, Natha-

lie Druais, Annette Colin et leurs co-
pines à la restauration.

Un travail de qualité par les petits ramasseurs de balle encadrés par Sophie Körner et Emmanuelle Garcia.

L’affluence

Les basketteurs dominent Lyon au bout du suspense

Le club lannionnais s’est fait peur,
samedi, lors de la réception de Lyon-
nais qui ont résisté jusqu’au buzzer
final, avant de finalement s’incliner
(59-54).

Agnès Glemp étant encore bles-
sée, le cinq majeur est composé de
Linier, Caroff, Bolmont, Quemener et
Etavard. Un cinq qui peine à contenir
les assauts de Boulafa (12+11 points)
lors de la 1re mi-temps. L’entrée d’An-
gie Pichon fait du bien (8), et les Lan-
nionnais ne comptent que quatre
points de retard à la pause (28-32).

Boulafa est enfin « muselé » lors du
3e QT (2), tandis que Caroff (4), Bol-
mont (4) et Etavard (9) donnent un lé-
ger avantage aux locaux (45-42). Un
avantage qui ne dépassera jamais

cinq points, néanmoins. Les Lyon-
nais vont même revenir à un point
(53-52) à 2’ du buzzer. Deux derniers
paniers de Caroff et Linier, suivis de
deux lancers francs d’Etavard, don-
nent la victoire finale au club trégor-
rois handisport de Lannion. Les Lan-
nionnais conservent leur 2e rang, et
vont pouvoir aborder sereinement
leur prochain match, face au 11e du
championnat, Feurs-Saint-Etienne, le
30 avril.

CTH Lannion – Lyon-Métropole :
59-54 (11-14, 17-18, 17-20, 14-12)

CTH Lannion : Linier (8), Caroff (8),
Pichon (8), Bolmont (11), Sabbio (2),
Quemener (0), Quillevéré (0), Eta-
vard (22).

Avec 22 points inscrits, Franck Etavard aura de nouveau été décisif.

Un premier titre national pour le chanbara

À peine cinq ans d’existence et la
section de chanbara, art martial japo-
nais, du Lannion judo-club du Trégor
(LJCT), dirigée par Gilbert Le Gall,
obtient déjà son 1er titre national, lors
du dernier championnat de France,
à Paris.

Le cadet Sébastien Bordet a de
nouveau brillé. Déjà vainqueur de
trois coupes de France à Maisons-Al-
fort en novembre dernier (taté koda-
chi, choken libre et nito), il a confir-
mé sa sélection en équipe de France
avec ce 1er titre national cadet (koda-
chi), et sa 3e place dans le tournoi
des champions (toutes catégories
d’âge). Il participera au championnat
d’Europe, à Maisons-Laffitte, les 7 et
8 mai.

Deux autres jeunes Trégorrois sont
montés sur les podiums : le cadet Sa-
cha Guegan, 3e en kodachi et 2e en
taté kodachi, et le junior Guillaume
Lopez, deux fois bronzé au choken
moroté et nito. Erwan Le Bail, leur
professeur, s’est classé 7e chez les
seniors, à deux reprises, au yari et au
nito. Par équipe, Kévin et Sébastien
Bordet et Sacha Guegan se classent
5e. Les seniors obtiennent le même
rang, parmi 28 équipes engagées.

Petit lexique des armes au chan-
bara : kodachi (sabre court), cho-
ken (sabre long libre), choken mo-
roté (sabre long à deux mains), nito
(sabre court et sabre long), yari
(lance), taté kodachi (sabre court et
bouclier).

Un titre et quatre podiums pour la section chanbara du LJCT avec Kévin, Sacha,
Sébastien et Guillaume.

Gros succès pour le challenge des 1 000 footeux
Atout sports. L’AS Servel-Lannion peut se féliciter : le tournoi de foot qu’elle organisait
ce week-end a attiré beaucoup de jeunes. Une réussite populaire et sportive.

Commencé samedi, sous la pluie,
le challenge des 1 000 footeux s’est
achevé sous un beau soleil, avec la
victoire des Zèbres chez les U 13.
Dans la catégorie U 11, Dinan-Léhon
s’est imposé face au vainqueur de
l’an dernier, Vannes OC.

Antoine Le Coz, responsable serve-
lais de l’organisation des deux tour-
nois, est ravi : « C’est un tel succès
qu’on a dû refuser des inscriptions.
On a eu 123 demandes de clubs de
toute la Bretagne, pour seulement
48 places. » Le matin, les 48 équipes
étaient réparties dans huit poules.
Les matches se jouaient en huit mi-
nutes, jusqu’à la finale, jouée en
douze minutes. « Les U 11 ont joué
à Bel-Air et les U 13 au stade Yves-
Le Barzic. À 14 h 30, on a attaqué la
phase finale par élimination directe,
avec les 8es de finale qui ont oppo-
sé les deux premiers de chaque
poule. Les deux suivants ont joué
un tournoi consolante. »

Tournoi U 11
« challenge Erwan-Tudual »
Deux équipes servelaises sur les
quatre engagées sont sorties des
poules. Mais toutes les deux se sont
arrêtées en 8es de finale : l’ASSL 1,
battue par le FC Lamballe (0-1) dans
le tournoi principal, l’ASSL 2, battue
par le RC Porzay aux tirs au but (2-3)
dans le tableau consolante.

Tournoi U 13
« challenge Jo-Martin »
La parole à l’entraîneur, Yvon Der-
rien : « C’est super. On vient de ga-
gner le tournoi après celui de Tré-
beurden mais, ici, c’est un plateau
très relevé. C’est une très belle ré-
compense pour les gamins, qui ont
fini cramés après cinq matches de
poule contre l’US Ploubezre, l’ES
Rudonou, le FC Plouagat-Châtelau-

dren, le GJ Josselin et la JU Plou-
gonven (aucune défaite), puis ont
enchaîné des victoires contre l’US
Perros-Louannec, le FC Château-
lin, le GJ Gouët-Quintin et le CS Bé-
gard. Au total, ça représente près
de deux heures de jeu, et c’est
beaucoup à cet âge ! »

La finale contre les Bégarrois s’est
conclue aux tirs au but (TAB), et les
Servelais ont su garder leurs nerfs

pour l’emporter (0-0, 4 TAB à 3). Les
équipes ASSL 2 et 3 ont été élimi-
nées en 8es de finale contre l’entente
Pabu-Plouisy et le FC Paimpol, dans
le tournoi consolante.

Et Antoine Le Coz de conclure :
« Tous les matches ont été arbi-
trés par des jeunes et des seniors
du club. Un bon exercice pédago-
gique, qui apprend à respecter
l’homme en noir ! »

Les U13 Lannionnais : Evan Le Du, Joan Anglais, Enzo Buzelier, Elouan Le Corgne, Antoine Mariez, Lucas Tamic,
Benoît Tingaud, Ewen Anat, Goulven Maillot et Jonathan Berthegaud.

Les triathlètes lannionnais ont repris du service

Quatre équipes de triathlètes lan-
nionnais ont participé ce dimanche
à l’une des premières épreuves de la
saison, à Saint-Cyr-Coëtquidan. Une
épreuve originale, puisque le par-
cours de natation s’effectue en pis-
cine, et la compétition se dispute par
équipe sur un format S, soit 750 m
de natation en piscine, 25 km à vélo
et 5 km de course à pied. Le niveau
était relevé, avec 85 équipes bre-
tonnes engagées, soit plus de 400
triathlètes.

« Chaque équipe se compose
de 3 à 5 triathlètes. Les chronos
sont arrêtés sur le 3e. La natation
se passe dans un bassin de 50 m,
puis on enchaîne par deux boucles
à vélo sur les routes vallonnées du
camp militaire, et deux boucles

sur les chemins en sous-bois »,
commente Mickaël André (Lannion
Triathlon).

Les résultats (sur 85 équipes
inscrites) : Les Finistériens du TC
Locminé ont remporté l’épreuve
(1 h 11’22’’).

Lannion 4 : F. L’Her, F. et F. Simou-
lin et A. Nocchi, 44e (1 h 31’20’’)
avec le 35e chrono en course à pied
(22’07’’). Lannion 2 : M. Hilleret, E. Le
Houérou, C. Floury, D. Martinescu et
H.-C.Carriou, 57e (1 h 36’20’’). Lan-
nion 3 : L. Manach, M. André, L. Cha-
con et M. Ferrand, 63e (1 h 40’22’’).
Lannion 1 : Gwenaël Dagorn, Ca-
role Prouteau et Anne L’Her, 73e

(1 h 44’15’’) et 6e au classement fé-
minin.

Une dizaine de triathlètes lannionnais ont effectué le déplacement à Saint-Cyr-
Coëtquidan .

Jean-François Bauch qualifié en finale régionale
Ce dimanche, salle Blanchard, la
section de billard français de l’ASPTT
Lannion accueillait une des deux
poules qualificatives à la finale régio-
nale. Pari réussi pour Jean-François
Bauch, lors de ce 2e tournoi qualifica-
tif, puisqu’il se classe 2e et disputera
donc le titre breton, sur les tables lan-
nionnaises (1er mai).
À l’issue du 1er tour, J.-F. Bauch et
Maurice Jannier occupaient les 4e

et 7e places provisoires, avec trois
victoires chacun à leur compteur.
Tous les deux ont enrichi leur capi-
tal « victoires », et amélioré leur rang.
Deuxième du classement derrière
Jean Tréal (Roscoff), J.-F. Bauch re-
présentera donc le billard lannion-
nais face aux vainqueurs des deux
autres zones sportives bretonnes
(sud et est).

Classement général des Lannion-
nais : 2e, J.-F. Bauch (6). 4e, M. Jan-
nier (5). 6e, P.-Y. Le Jeune (4). 8e, J.-J.
Calvar (3). 10e, F. Gayet (3). 11e, G.

Mantovanini (1), 14e, L. Le Ruyet (1).
15e, G. Jan (1 match nul).

Ce samedi 23 avril, c’est journée
portes ouvertes au club. Les mem-
bres feront découvrir aux curieux
les différentes spécialités du billard
français (libre, 1 bande, 3 bandes, 5
quilles, cadre), à Lannion, salle Blan-
chard, à partir de 10 h.

Jean-François Bauch représentera le
club lannionnais en finale du cham-
pionnat de Bretagne de la spécialité.

Les Seadogs ont repris le championnat de softball

La saison indoor (en salle) hiver-
nale terminée, les joueurs de la sec-
tion de softball de l’ASPTT Lannion
ont disputé, ce dimanche, au stade
Condom, les deux premières rencon-
tres du championnat estival outdoor.

La 1re journée les a opposés aux
Redwings de Rennes et aux Grif-
fons de Grand-Champ, « chaque
journée regroupe trois équipes qui
jouent une triangulaire, explique
Fred Coquendeau (Seadogs). Le
1er match, contre les Redwings, a
été très équilibré, mais perdu (8-
9). Notre jeu était bien en place, ce
qui nous a permis de gagner large-
ment contre les Griffons (9-1). La
défense a été très bonne à la récep-

tion des balles, en commettant très
peu de fautes. » Les Rennais ayant
facilement battu Grand-Champ (13-
2), Fred Coquendeau y voit la preuve
d’une « belle entame de saison pour
les Seadogs, puisque nous avons
pu rivaliser avec eux ».

Les Lannionnais : Vincent Ceri-
gioni, Simon Le Chenadec, Baptiste
Bougeant, Olivier Garcia, Valentin
Foulon, Frédéric Coquendeau, Ais-
linn Provost, Louise Le Chenadec,
Pauline Le Bihan, Julien Lassaux. En-
traîneur : Loïc Provost.

Prochain match à Lannion, contre
les deux équipes des Dubliners de
Brest, le 22 mai (stade Condom).

Pour la batteuse lannionnaise, Louise le Chenadec, la balle est arrivée trop vite.
Elle ira se loger dans le gant du réceptionneur rennais.


