
Pour la première fois de son his-
toire, la Ligue de Bretagne a por-
té, hier, une femme à sa tête. Pré-
sente au Comité directeur depuis
2004, en qualité de secrétaire,
Annick Durny (Espérance Char-
tres-de-Bretagne) a été élue, hier
matin à Rennes, à la présidence
de la Ligue, au cours de l’assem-
blée générale. « C’est venu natu-
rellement. Je trouve cela intéres-
sant et j’aime les relations humai-
nes », explique, tout sourire, la
nouvelle dirigeante, titulaire
d’une licence à la FFGym depuis
ses 7 ans et sa jeunesse en Alsa-
ce. « J’ai œuvré comme techni-
cienne durant de nombreuses
années, avant d’entrer dans l’ad-
ministratif il y a huit ans », lance
celle qui ne souhaite pas dévoiler
son âge. Élue pour la période
2012-2016, la Chartraine succè-
de au Lannionnais Claude Rous-
sel, en poste depuis septem-
bre 2006 et le départ de James
Blateau vers la vice-présidente
de la FFGym. « Cela faisait six
ans que je présidais, tout en habi-

tant à 200 km de Rennes… Je
souhaitais qu’une femme soit
choisie, pour l’alternance », a
indiqué le désormais ex-prési-
dent, appelé, lui aussi, à prendre
un engagement auprès de la fédé-
ration. À l’instar de son prédéces-
seur, il demeure au sein du comi-
té directeur, désormais composé
de 11 membres, au lieu de 9 lors
de la précédente mandature.
« Cela permettra de déléguer un
peu plus », prévient déjà la nou-
velle patronne de la gym breton-
ne, Annick Durny.

D. T.

Le nouveau comité directeur (11
membres au lieu de 9) : Annick Durny
(présidente, Espérance Chartres-de-Breta-
gne), Annick Bourbao (La Bretonne Gymni-
que), Monique Giraud (Plougastel), James
Blateau (Espérance Chartres-de-Bretagne),
Michel Le Gallo (UCK NEF Vannes), Claude
Roussel (Lannion), Mathieu Lemarchand
(CPB Rennes).
Entrants : Jocelyne Gérard (COB), Anne-
Emilie Quéau (Betton), Patrick Leguerrier
(CPB Rennes), Jean-François Pennarun (La
Bretonne Gymnique).
Sortants (pour raisons de santé) :
Charles Ollivier, Josette Rosuel.

Les joueurs de l’Arguenon se
sont imposés sans trop de difficul-
tés face à Fontenay samedi soir
grâce à une très bonne circula-
tion de balle, appuyée par une
solide défense. Et pourtant, ce
sont les Parisiens qui plantaient
le premier but sur un contre dans
les toutes premières secondes de
jeu. Les joueurs de Rafael Olivera
mettaient aussitôt en place un
très bon collectif pour mener très
vite au score (2-1). Fontenay, sur
un cafouillage, revenait à 3-2 jus-
te avant la pause.

En seconde période, Créhen impo-

sait son rythme et prenait le lar-
ge au compteur : « On aurait pu
faire mieux, analysait Erwan Mor-
van, on a perdu trop de balles,
nous n’avons pas vraiment été
au top mais le principal reste les
trois points, c’est certain ».
Samedi prochain, les Créhennais
se déplacent chez le favori finis-
térien, Plonéour-Lanvern et là, il
faudrait mieux aborder le match
dans les meilleures conditions.

I. B.
BUTS. Créhen : Antoine Barboula (3),
Alexandre Vankalmelbecke (2), Nicolas
Carré (1), Anthony Lafosse (1)

Après leur défaite sur le fil face à
Ergué-Gabéric, les Quévertois ont
accroché la victoire, samedi soir,
sur la piste de Villejuif et avec la
manière s’il vous plaît. La premiè-
re période aura été des plus équi-
librés avec une bonne circulation
de balle d’un côté comme de
l’autre pour un score de parité
logique à la mi-temps, 1 à 1.
Dès la reprise, Quévert montait
en régime, emmené par ses deux
artilleurs, Valentin Hervé et

Ronan Ricaille. Les Parisiens
recollaient au compteur puis les
Bretons accrochaient les trois
points dans les dernières minutes
de jeu.
« Le match a été très chaud, com-
mentait Yannick Ricaille, on a su
rester concentré jusqu’au bout et
surtout patient devant le but
avec une solide muraille défensi-
ve derrière ».
BUTS. HC Dinan Quévert : Valentin Her-

vé (3), Ronan Ricaille (2).

> Les classements

Il y a bien longtemps qu’Ergué
n’avait pas réussi un tel début de
championnat : les dernières sai-
sons, il fallait attendre le début
de l’année suivante pour voir le
club compter deux victoires. Cet-
te fois, les hommes d’Hervé
Lucas et Fred Fouliard totalisent
déjà six points au bout de deux
journées. Et la bonne nouvelle
est que ces six points ont été
obtenus face à des formations
qui joueront certainement le
haut du tableau : le succès ce
week-end des Quévertois à Ville-
juif est d’ailleurs là pour témoi-
gner que les quatre points rame-
nés de là-bas par l’ALEG ne sont

pas des points au rabais. La vic-
toire des Gabéricois samedi soir
a été acquise grâce à une belle
maîtrise et des vertus de solidari-
té retrouvées après en avoir
beaucoup manqué depuis quel-
ques saisons.

Des Gabéricois sereins
Car le retour des vestiaires a été
délicat : en moins de deux minu-
tes, Mathieu (26e) puis Manac’h
(27e) avaient en effet égalisé,
trompant Adamczyk coup sur
coup.
En d’autres époques, ce double
coup de massue qui effaçait
l’avantage pris grâce à un Javier

Médina (3e, 12e) encore décisif
aurait coupé l’élan des locaux.
Cette fois, les partenaires d’An-
thony Daoudal sont restés
sereins, sont repartis à l’assaut
et ce dernier a eu l’opportunité
de marquer ce 3e but qui a suffi
pour remporter le match. Il ne l’a
pas laissé passer (33e).

« On savoure »
Il restait pourtant un bon quart
d’heure à jouer mais les Sud-
Finistériens n’ont pas tremblé,
défendant bien. « Alex » Adamc-
zyk s’est ensuite chargé de
décourager les attaquants visi-
teurs grâce à de brillants arrêts,

participant avec ses équipiers à
la conquête de ce 2e succès
consécutif.
À Ergué, pour une semaine enco-
re au moins on est leader. Et ça
fait du bien. Même si, comme le
rappelait Marie-Françoise Cot-
ten, « on sait bien que ça ne va
pas durer, qu’il va y avoir des
périodes plus délicates et que le
championnat, c’est long. En
attendant, on savoure… », se
félicitait la présidente gabéricoi-
se.
BUTS. Ergué : Médina (3e, 12e), Daoudal
(33e) ;
Saint-Brieuc : Mathieu (26e), Manac’h
(27e).
Arbitre : Piton Catherine (Nantes).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

De retour dans son antre,
l’APPR a battu une équipe
de Plonéour qui ne lui a
pas souvent réussi les sai-
sons précédentes. Sébas-
tien Le Pors a signé son
retour dans l’équipe
fanion par un bon match.

Devant près d’une centaine de
spectateurs, Plouguerneau mono-
polisait la balle dans le camp
adverse pour venir régulièrement
butter sur le portier. La mi-temps
approchait mais durant 5’, le

match s’emballait de toutes
parts.
Pour commencer, Stévan Léon
ouvrait le score en marquant sur
une frappe au-dessus de l’épaule
du gardien (1-0). L’avance était
de très courte durée puisque Mar-
sal perforait coup sur coup le but
de Clément Fouchard (1-2 23’).
Finalement, il était écrit que le
match nul était la meilleure
manière de laisser les deux forma-
tions avant la pause, grâce à une
action aboutie entre Floris Gouif-
fès, le passeur et Morgan Denez,

le buteur (2-2, 24’).

Cinq minutes de folie
En seconde période, Plounéour
changeait de gardien avec l’an-
cien portier de Nationale 1, Syl-
vain Cheze. Pour autant, le jeune
Malo Tréguier trouvait l’ouvertu-
re peu de temps après la reprise
(3-2, 29’).
Plonéour appliquait un jeu assez
physique, mais pas assez pour
impressionner Sébastien Le Pors
qui signait un but pour son
retour dans le groupe (4-2, 36’).

Malgré un but d’Abiven dans les
dernières minutes de la rencon-
tre, l’APPR conservait sa premiè-
re victoire de la saison.
De bon augure avant de recevoir
Ploufragan la semaine prochaine
pour une grosse affiche de la sai-
son.

S. C.

Arbitre : M. Lochou
BUTS. Plouguerneau : S. Léon 19’,
Denez 24’, Tréguier 29’, Le Pors 36’;
Plonéour : Marsal 21’, 23’, Abiven 46’.

En déplacement à Drancy,
promu en Nationale 2 cet-
te saison, les diables rou-
ges de Plonéour-Lanvern
ont su gérer samedi soir
un match dont ils se
méfiaient.

L’inconnu leur a plutôt bien réus-
si, leur permettant de soigner au
passage leur goal-average.
« Cela a été dur à se mettre en
place mais le groupe était bien
là. Ce n’était pas évident car les

joueurs de Drancy étaient extrê-
mement motivés pour leur pre-
mier match à domicile. On a
connu quelques moments de flot-
tement », confiait, hier, le coach
Jean-Philippe Cochou. Au final,
le score est sans appel.

« On s’en est bien sortis »
Drancy a tenu un petit quart
d’heure avant que Plonéour ne
déroule pour mener 1-4 à la pau-
se.
« Leur sol était difficile à jouer. Il

était souple et les roues s’enfon-
çaient un peu du coup. Les techni-
ciens étaient un peu frustrés ».
Mais il en fallait plus aux Bigou-
dens pour être stoppés dans leur
course. « Tous mes joueurs sont
rentrés et nos deux gardiens aus-
si. Vianney Nys a joué un quart
d’heure en seconde mi-temps.
C’est satisfaisant. Tout le monde
a marqué sauf le jeune Ewen
Lefèbvre. Il faut maintenant
qu’Andres se mette à jouer un
petit peu plus à la française. Le

but c’était de goaler et on l’a
fait. Je suis confiant ».
Deux victoires en deux matchs,
Plonéour tient sa feuille de route.
Il prend la tête du championnat à
égalité de points avec Ergué-
Gabéric, son voisin.

M. J.

BUTS : Drancy : A. Pouget (10e), A. Guil-
bert (34e) et D. Pouget (35e)
Plonéour-Lanvern : B. Gadonna (7e et
33e), K. Guilbert (13e, 15e et 34e), P. Corlay
(22e et 49e), G. Cochou (34e), A. Sillero
(35e) et T. Merrien (45e)

Javier Médina (à gauche), auteur
d’un doublé, a permis à son équi-
pe de s’imposer face à Saint-
Brieuc.
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Villejuif - HC Dinan Quévert : 4-5.
Quévert en seconde période

Assemblée générale de la Ligue
de Bretagne à Rennes.
Durny, première présidente

N2/ Créhen - Fontenay : 7-4.
Une victoire logique

N3/ APPR Plouguerneau - Plonéour-Lanvern : 4-3.
L’APPR démarre fort

Drancy – Plonéour-Lanvern : 3-10.
Plonéour déroule

Deux sur deux !
Une semaine
après avoir été
gagner à Quévert,
Ergué a récidivé
en battant cette
fois de bons
Briochins. Au bout
de deux journées,
l’ALEG est en tête
en compagnie des
voisins de Plon’.
Voilà un début de
compétition aussi
inattendu
qu’appréciable.

Rink-hockey

Nat. 1 Elite
Coutras - Gleize ....................................... 6-3
St-Brieuc - Lyon ....................................... 8-2
Biarritz - Quévert ..................................... 6-4
Cestas - Mérignac ..................................... 3-8
La Roche/Yon - St-Omer ......................... 2-6
Noisy-le-Grand - Ploufragan .................. 9-4

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Mérignac 6 2 2 0 0
2 St-Omer 6 2 2 0 0
3 Coutras 6 2 2 0 0
4 St-Brieuc 3 2 1 0 1
5 Noisy-le-Grand 3 2 1 0 1
6 Gleize 3 2 1 0 1
7 Quévert 3 2 1 0 1
8 Biarritz 3 2 1 0 1
9 La Roche/Yon 3 2 1 0 1

10 Ploufragan 0 2 0 0 2
11 Lyon 0 2 0 0 2
12 Cestas 0 2 0 0 2

Nat. 2 Poule Nord
Tourcoing - Roubaix ................................. 7-3
Créhen - Fontenay .................................... 7-4
Drancy - Plonéour-Lanv. ....................... 3-10
Villejuif - Quévert B ................................ 4-5
Ergué-Gabéric - St-Brieuc B .................... 3-2

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Plonéour-Lanv. 6 2 2 0 0
2 Ergué-Gabéric 6 2 2 0 0
3 Créhen 4 2 1 1 0
4 Tourcoing 3 2 1 0 1
5 Fontenay 3 2 1 0 1
6 Quévert B 3 2 1 0 1
7 St-Brieuc B 3 2 1 0 1
8 Roubaix 1 2 0 1 1
9 Villejuif 0 2 0 0 2

10 Drancy 0 2 0 0 2

Nat. 3 Bretagne
Créhen - Ploufragan ................................ 3-4

Ergué-Gabéric - Loudéac ......................... 0-4

Plouguerneau - Plonéour-Lanvern ......... 4-3

Quintin - Quévert .................................... 9-2

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Quintin 3 1 1 0 0
2 Loudéac 3 1 1 0 0
3 Ploufragan 3 1 1 0 0
4 Plouguerneau 3 1 1 0 0
5 Créhen 0 1 0 0 1
6 Plonéour-Lanvern 0 1 0 0 1
7 Ergué-Gabéric 0 1 0 0 1
8 Quévert 0 1 0 0 1

N2/ Ergué-Gabéric – Saint-Brieuc (B) 3-2.

Ergué leader !
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