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Les footballeuses qualifiées en coupe de Bretagne

Ce dimanche, les jeunes footbal-
leuses de l’AS Servel-Lannion ont
vaincu l’équipe de Pléhédel lors du
premier tour de la coupe de Bre-
tagne. Une satisfaction de plus pour
les joueuses de Philippe Biard, leur
entraîneur, à l’issue d’un champion-
nat réussi.

« Cela fait quatre ans que la sec-
tion féminine a été créée au club
servelais. Le groupe n’a pas beau-
coup changé et s’est même ren-
forcé en raison de l’attrait du foot
chez les féminines », explique Phi-
lippe Briard, qui a pris le coaching
de l’équipe en septembre dernier, sa-
luant au passage le travail réalisé par
son prédécesseur Fred Garnier, parti
pour des raisons professionnelles.

Le championnat a été exceptionnel,
avec la première place de la poule

Ouest du championnat de district :
« 16 victoires sur 16 matches joués,
97 buts marqués (une moyenne de
6 buts marqués par match !) et 9
encaissés, soit la meilleure attaque
et la meilleure défense. On a une
vraie chance de pouvoir monter en
championnat de ligue (promotion
Honneur), lors du match de barrage
contre le vainqueur de la poule Est,
Plérin ou Dinan-Léhon. ».

L’adversaire du jour n’a pas eu
cette chance. Pléhédel, déjà vaincu
à deux reprises en championnat, a
subi à nouveau la loi des Servelaises
au stade Yves-Le-Barzic (3-0). Le
score a été acquis dès la première
mi-temps grâce à deux buts d’Olivia
Galery, et un but de Sophie Le Bret-
ton. Rendez-vous au deuxième tour,
le 1er mai, pour les « zèbres ».

1er rang : Léna Guyomarch, Assia Dardouri, Sacha Gorgues, Sophie Le Bretton,
Charlotte Le Querré, Laura Dubois, Perrine Perron, Anaïs Scheltens-Prince.
2e rang : Pascal Le Querré, Maïté Auffret, Flavie Morellec, Jeanne Jusselin, Céline
Biard, Olivia Le Galery, Camélia Dardouri, Mathilde Broudic, Stéphane Piriou et
Philippe Biard.

Un club, une performance L’exploit

Open Aziza : cinq Lannionnais toujours en lice
L’Open Aziza et le Trophée Ericsson
ont débuté depuis cinq jours sur les
courts du complexe Brélivet (Lannion
Tennis). Les matches deviennent
chaque jour plus spectaculaires, car
le niveau des joueurs augmente, et la
vitesse des balles s’accélère au-des-
sus des filets. Aude Kermade a été la
dernière représentante lannionnaise,
mais les garçons résistent à leurs ad-
versaires.

Le Lannionnais Karl Pierret (30/1)
a réussi pour le moment le plus
beau parcours, avec quatre vic-
toires consécutives, face à R. Pinabel
(Guingamp, 30/2), M. Roger (Valras,
30), K. Fiter (Lannion, 15/5), E. Mont-
fort (Lannion, 15/3), avant de s’in-
cliner sur blessure face à A. Béatrix
(Paimpol, 15/2).

Pour les amateurs de la petite balle
jaune, ne pas hésiter à consulter le
site internet dévolu aux deux tour-
nois. Affichez Open Aziza, un pe-
tit clic et vous aurez l’avantage de
suivre en direct l’évolution des scores
des parties en cours puis les bilans
statistiques des joueurs ! Ce mardi,
les meilleurs joueurs lannionnais en-
traient en piste. Cinq peuvent encore
défendre leurs chances : Kerguntuil,
Le Jalu, Guégou, Le Gaouyat et Tou-
pin.

Leurs parcours :
Titouan Abalam (15) bat L. Toupin

(15/3, Pleumeur-Bodou) : 6/1, 6/2
puis est battu par N. Tournelier (4/6,
Vannes TC) : 2/6, 4/6. Mathis Ma-
lédant (15) battu par V. Eréac (15/2,
Hillion-Yffiniac TC) : 3/6, 6/7. Aude
Kermadé (15/1) battue par Ch. Co-
nan (5/6, Cherbourg) : 2/6, 1/6.
Guillaume Kerguntuil (5/6) bat M.
Daudruy (5/6, Landerneau TCP) :

6/2, 6/0. Julien Le Jalu (4/6) bat A.
Béatrix (15/2, Paimpol TC) : 6/4, 6/3.
Louan Guegou (4/6) bat I. Conan
(15, Paimpol TC) : 6/2, 7/6. F-X. Le
Gaouyat (4/6) bat J-M. Bannier (15,
Saint-Brieuc AT Griffon) : 6/4, 6/0.

Ce mercredi, c’est au tour du der-
nier Lannionnais Paul Toupin (3/6)
d’entrer en jeu. Il doit jouer à 12 h
contre Y. Tanguy (4/6, Pont l’Abbé
TC).

Titouan Abalam.

Un week-end de basket handisport à Lannion
Atout sports. Avec deux matchs samedi et dimanche, le basket-fauteuil lannionais
était à l’honneur ce week-end sur le parquet du gymnase de l’IUT.

Une fois n’est pas coutume, les deux
équipes du club trégorrois de handi-
basket de Lannion (CTHL), ont joué
le même week-end leurs deux mat-
ches de championnat. Une belle
occasion de découvrir le monde du
basket-fauteuil au gymnase de l’IUT,
avec deux rencontres face à CAP
SAAA (Paris), et Laval. Un week-end
qui était à vivre en deux épisodes.

Samedi soir, à 19 h, un seul objectif
pour les Lannionnais et leur coach,
Steve Broc : « conforter notre 2e

place du championnat de National
1 B, en vue de disputer les play-off
et la remontée en Élite (N1A) ». Les
locaux vont débuter par un 1er quart-
temps (QT) catastrophique (16-25),
avant de se ressaisir et de recoller
peu à peu au score, grâce aux trois
derniers QT remportés. Ils auront
même l’avantage à 3’ 30» du buzzer
final (62-59). Mais les Parisiens se-
ront les plus réalistes dans les der-
nières secondes pour l’emporter (68-
70). Une défaite qui ne modifie pas
leur 2e rang, synonyme d’accession
aux play-off.

CTH Lannion 1 - CAP SAAA : 68-
70 (16-25, 14-12, 16-14, 22-19). 150
spectateurs.

CTH Lannion : Linier (3), Caroff
(8), Pichon (8), Sabbio (6), Bolmont
(4), Quemener (2), Quillevéré (15),
Etavard (22), Abgrall (0). Coach : S.
Broc.

Dimanche après-midi, à 15 h,
l’équipe réserve affrontait Laval. Le
dauphin du championnat de Na-
tional 2 (poule C) recevait le lea-

der mayennais. Un leader que les
Lannionnais avaient vaincu lors du
match aller (48-59). Les Trégorrois
n’ont pas fait de détails en menant
constamment au tableau d’affichage,
jusqu’à la victoire finale (72-46), qui
a conclu une belle saison. Jean-Yves
Illien (Lannion CTHL) :

« On gagne, c’est très bien, mais
on ne va pas chercher à monter
en nationale 1C, malgré notre pre-
mière place. Notre équipe réserve
est destinée à aguerrir les futurs
joueurs de l’équipe fanion. Les
joueurs acquièrent de l’expérience

avec des matches dans le grand
Ouest contre Laval (53), Le Mans
(72), Angers (49), Equeurdreville
(50), Orléans (45) et Saint-Pol-de-
Léon (29) ».

CTH Lannion 2 bat Laval : 72-46
(24-02, 12-22, 22-06, 14-16). 30 spec-
tateurs.

CTH Lannion : Linier (38), Lans-
mant (0), Bolmont (6), Remond (18),
Guy (2), Carrée (6), Guivarc’h (2), Ab-
grall (0).

Il reste d’autres occasions de dé-
couvrir le basket handisport en
compétition avec deux derniers mat-

ches face à Lille-Métropole (16 avril),
et à Feurs-Saint-Etienne (30 avril) .
Par ailleurs, les entraînements conti-
nuent chaque mardi et jeudi soir,
au gymnase de l’IUT, de 19 h 30 à
22 h. Les spectateurs auront en plus
la chance de côtoyer Agnès Glemp
et Angie Pichon, deux membres de
l’équipe de France féminine, présé-
lectionnées pour participer à leurs
deuxièmes jeux olympiques, à Rio-
de-Janeiro, après ceux de Londres
en 2012.

CTHL Lannion 2 : Roland Linier (jaune) a eu la « main chaude » contre Laval avec 38 points marqués.

Fin de jeu pour le billard français

Duel au sommet pour Jean-François
Bauch, Jean-Jacques Calvar, Fran-
çois Gayet et Gaël Jan, de la section
de billard français de l’ASPTT Lan-
nion. Les champions de Bretagne
par équipe ont effectué un déplace-
ment conséquent le week-end der-
nier à Baignes (16), en vue d’y affron-
ter les champions du Poitou-Cha-
rentes, et l’équipe de Salbris (41),
championne du Val-de-Loire.

« Chaque joueur joue deux ren-
contres face à ceux des autres
équipes. Une partie gagnée rap-

porte deux points, un match nul un
point, et une défaite zéro », explique
Laurent Le Ruyet, joueur du Lannion
Billard. Chacune des parties se dis-
pute en 25 coups réussis en un mini-
mum de reprises.

Durant ce week-end, J.-F. Bauch a
été le meilleur Lannionnais, puisqu’il
a remporté trois victoires sur quatre
matches joués. J.-J. Calvar (2/4), F.
Gayet et G. Jan (0/2).

Classement : 1er, Salbris (15
points). 2e, Baignes (11). 3e, Lannion
(10).

François Gayet n’a pas connu la réussite à Baignes, avec deux défaites
contre B. Laplume (15-25) et D. Baril (19-25).

Servel et le challenge des 1 000 footeux
Antoine Le Coz et les dirigeants de
l’AS Servel-Lannion préparent les
deux tournois qui vont accueillir
48 équipes, dans les catégories U
11 et U 13 ce samedi 16 avril, « le
deuxième plus important tournoi
des Côtes-d’Armor, avec près de
1 000 jeunes footballeurs venant de
Bretagne et de départements limi-
trophes ».

La journée est préparée depuis
près de six mois par les 60 bénévoles
du club. « On assure l’accueil des
équipes lointaines comme Bouaye
(44) et Tessy-Moyon-Sport (50).
On a plusieurs bénévoles chargés
de l’organisation des matches, et
de l’enregistrement des résultats,
et les jeunes footballeurs du club
s’occupent de l’arbitrage et de la
tenue des stands de restauration »,
explique Antoine Le Coz.

Le succès des deux tournois ne
s’est pas démenti avec 123 de-
mandes de clubs, « mais on ne peut
pas dépasser 48 équipes par caté-
gorie d’âge ». Tous les clubs trégor-
rois seront bien sûr présents, aux cô-
tés des grosses écuries bretonnes :
En Avant Guingamp, Vannes OC,
GJ Josselin, Lannion FC, FC Dinan-
Léhon, FC Lamballe, FC Châteaulin,
Paimpol FC, FC Quimperlé,…

« Les 48 équipes sont réparties

en huit poules de six équipes. Les
U 11 vont jouer leurs matches de
classement sous la formule d’un mi-
ni-championnat, le matin au stade
de Bel Air, les U 13 seront au stade
Yves-Le-Barzic. La phase finale par
élimination directe à partir des 1/8e
de finale, se jouera à Saint-Nico-
dème, l’après-midi.

Les deux premiers de chaque

poule joueront le tournoi principal,
et les deux suivants seront qualifiés
pour la consolante. Chaque équipe
est composée de huit joueurs et de
deux remplaçants, et les matchs
durent 12 minutes. » Coup d’envoi
samedi, à 9 h !

Pour rappel : En 2015, le COB
Saint-Brieuc (U 13) et le Vannes OC
(U 11) avaient remporté les tournois.

La phase finale se joue par élimination directe avec tirs au but.
Une belle occasion pour les gardiens de se mettre en évidence.

Sébastien Combot sera aux J.-O à Rio de Janeiro
Outre le titre national, le kayakiste lan-
nionnais Sébastien Combot (K1H) a
surtout décroché samedi, une qua-
lification pour les prochains Jeux
Olympiques. Une sélection acquise
de haute lutte lors du championnat
de France Élite, organisé sur le stade
d’eau vive à Pau (64).

« La lutte a été chaude avec Bo-
ris Neveu, un adversaire que je
connais depuis nos 15 ans. On a
partagé de nombreuses sélections
en équipe de France, comme lors
de notre triplé aux championnats
du monde à Deep Creek (USA) en
2014 », explique Sébastien Combot.
Boris Neveu l’avait alors emporté de-
vant lui et Mathieu Biazizzo.

L’année suivante, « on se retrouve
tous les trois au Mondial à Londres,
où je suis le seul à gagner ma place
en finale (8e). Le problème pour les
JO est qu’il n’y a qu’un seul bateau
sélectionné par nation, donc il fallait
tout donner sur les trois courses.
Seuls les deux meilleurs résultats
étaient retenus pour le classement
final ». L’objectif « est atteint » pour
le Lannionnais.

À noter que quatre autres Lannion-
nais étaient engagés. En C1H, Jo-

nathan Marc (9e, 10e et 9e) et Simon
Le Friec (7e, 7e et 10e) ont réalisé de
belles performances avec trois par-
ticipations aux finales, grâce notam-
ment à deux victoires en demi-finales
(1re et 3e courses). En C2H, les es-
poirs (-23 ans) Malo Polès et Baptiste
Le Poncin, se sont classés 6e (1re

course) et 7e (3e course).
Son parcours en finale : 1re

course : 2e derrière Boris Neveu (à
1’’44). 2e course : 1er devant B. Ne-
veu (à 1’’35). 3e course : 1er devant
B. Neveu (à 0’’06).

Sébastien Combot va participer à ses
premiers jeux olympiques.


