
Une semaine après leur confron-
tation en championnat, Créhen
et Plonéour-Lanvern se retrou-
vent pour le tour préliminaire de
la Coupe de France. A Créhen,
cette fois. La semaine passée, le
capitaine Brendan Gadonna et
les siens n’ont pas eu à forcer
leur talent pour s’imposer large-
ment sur leur parquet. « Il ne
faut quand même pas qu’on
prenne ce match à la légère »,
prévient celui-ci.
Mais, après avoir démontré sa
supériorité samedi dernier, on ne
voit pas comment Plonéour pour-
rait passer à côté de la qualifica-
tion. Créhen n’était pas au
niveau. Et même si ce n’était pas
l’équipe que l’on connaissait,
elle a beaucoup à faire pour se
mettre à niveau en sept jours.
« J’ai en effet été surpris car je
me souvenais d’une équipe avec
un beau jeu collectif, difficile à

manœuvrer », concède encore
Brendan Gadonna, l’un des deux
entraîneur-joueurs.
La Nationale 3 ne joue pas ce
week-end. Plonéour envisage
donc de se rendre à huit joueurs
dans les Côtes-d’Armor. « Je ne
sais pas encore pour les deux gar-
diens mais, ce qui est sûr, c’est
qu’on va en profiter pour faire
rentrer un ou deux jeunes
joueurs de N3 ». Si l’entame de
match est aussi efficace que le
week-end dernier, ce tour ne
devrait être qu’une formalité. En
cas de victoire, Loudéac, équipe
de Nationale 3, serait le pro-
chain adversaire des diables rou-
ges.

M. Ju.
Le groupe : Marcos Alameda, Sylvain
Chèze, Vianney Nys (gardiens), Erwan Le
Brun (?), Pol Corlay, Guillaume Cochou,
Tristan Merrien, Kevin Guilbert, Andres
Sillero et Brendan Gadonna.

Conseiller technique fédéral à la
Ligue de Bretagne depuis 10 ans,
Laurent Bosh (34 ans) entraînera
à compter du premier janvier pro-
chain à Sainte-Geneviève Sports,
un club francilien qui a pris l’habi-
tude d’accueillir nombre de Bre-
tons débarquant à Paris et où
figurent, par exemple, le Costar-
moricain Maël Le Normand, le
Carantécois Julian Kermarrec, le
Plouescatais Maxime Aminot ou
la Cessonnaise Marion Boin.

Un choix familial...
et un nouveau défi
« C’est d’abord un choix familial.

Et puis, c’est aussi l’occasion de
relever un autre challenge. Ça fait
trois ans que ça marche fort pour
nos jeunes en Bretagne... Là, je
me lance un nouveau défi. Ce
que je n’ai pas réussi à faire en
tant qu’athlète, je vais tenter de
le faire en tant qu’entraîneur :
accéder au plus haut niveau. »
L’ancien judoka du Dojo Plouzané
(devenu depuis le Seïbukan)
s’était tout de même distingué
sur le tatami, avec une belle 2e

place au championnat de France
juniors en 1997, une 3e place au
France universitaire en 2003 et
une deuxième place à l’Open du
Portugal en 2004. Mais, avant de
se blesser en 2007, c’est en Jujit-
su qu’il se forgea un palmarès élo-
quent : vainqueur de la Coupe
d’Europe en 2002 et 2004, 2e du
championnat d’Europe en 2003
et 5e du Mondial en 2004.
Laurent Bosh ne sera pas perdu
dans son nouvel environnement
en 2013. Le Finistérien d’origine
était resté licencié à Sainte-Gene-
viève depuis 2002.
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Laurent Bosh quitte la Ligue de Bre-
tagne pour aller entraîner Sainte-
Geneviève Sports.

En Cornouaille, la saison de
cyclo-cross débutera same-
di à Châteauneuf-du-Faou.
L’hiver sera égayé de
beaux spectacles dans les
sous-bois.

Il y a déjà un mois que la saison
de cyclo-cross s’est ouverte. En
Cornouaille, la rentrée aura lieu
samedi à Châteauneuf-du-Faou.
Les clubs sud-finistériens seront
parmi les plus attendus en Breta-
gne. Avec plus d’un siècle d’expé-
rience derrière lui, le VS Quimper
est le club de référence. Il compte
d’ailleurs dans ses rangs le profes-
sionnel Matthieu Boulo, qui se
concentrera essentiellement sur la
saison internationale. Mais le VSQ
compte aussi les trois premiers du
dernier championnat du Finistère
avec Sébastien Le Naour, Lionel
Calvez et Romain Pinot. Le prési-
dent du club, Mickaël Calvez, est
lui-même l’un des coursiers les
plus représentatifs de la discipline
et il mène derrière lui une flopée
de jeunes, comme l’U23 Baptiste
Flégeo ou les juniors Mathieu
Guyader et Simon Kerouedan.
Parmi les clubs attendus cet hiver,
il y aura aussi Leucémie Espoir
avec l’incontournable Yann Le
Quéau mais aussi Loïc Debelhoir,
David Toullec et l’U23 Antoine
Coz. Glenn Le Quéau vivra son
hiver en Irlande avec aussi l’inten-
tion d’en gagner quelques-unes
là-bas...
L’UC Carhaix incarne pour sa part
l’avenir de la discipline avec,
entre autres, sa jeune féminine
Maëva Calvez, son junior Jordan
Fercoq et son cadet Erwan Yvinec.

Halléguen et Laborie
s’invitent
Tous les clubs sud-finistériens
auront des coureurs engagés dans
la saison de cyclo-cross. Le CC

Bigouden sera aussi l’organisa-
teur du désormais célèbre Challen-
ge Bigouden. Cet hiver, il faudra
aussi suivre d’autres redoutables
Sud-Finistériens comme le Quim-

pérois Christophe Balannec (Brest
IC) désormais élite, les Quimper-
lois Christophe Le Bouédec (EC
Quéven) et Iwan Le Dors (VCP
Lorient), les U23 Flavian Le Guel-
lec (VCP Loudéac) et Jérémie
Piriou (EC Landerneau).
Les coureurs professionnels, le
Châteauneuvien Matthieu Hal-
léguen (futur membre du BIC) et
le Cloharsien Christophe Laborie
(qui espère être gardé chez Soja-
sun) ont aussi prévu de s’adonner
au cyclo-cross cette saison, de
quoi sacrément pimenter l’hiver
sur des courses spectaculaires.

Ligue. Laurent Bosh s’en va
à Sainte-Geneviève Sports

Lionel Calvez et les coureurs du VS Quimper seront parmi les plus attendus dans les sous-bois.

Après un superbe trois sur
trois en championnat,
Ergué fait son entrée en
Coupe de France ce same-
di. De retour au club après
cinq ans d’absence,
Hughes Bihan nous parle
de ce match et du début
de saison, de retour dans
son club formateur.

Hughes, comment s’est passé
ce retour au club ?
Bien ! Je revois des gens que je
connaissais, comme la famille Cot-
ten, qui n’a pas lâché quand ça
n’allait pas. J’en vois d’autres qui
n’étaient pas au club.

Qu’avez-vous fait pendant
ces cinq ans ?
Je suis parti finir mes études en
Suisse. Puis, j’y ai été embauché
après mon stage. J’ai un peu joué
au rink aussi (à Montreux, en LNA,
l’équivalent de la N1 français; il
aurait joué la Coupe d’Europe s’il
n’avait pas quitté le club), même si
j’ai été blessé à la cheville. Je suis
revenu dans le coin il y a trois
mois.

Comment avez-vous trouvé
l’équipe?
Je la trouve très bien. J’ai l’impres-
sion que les gens ont plus le souri-
re que ces dernières années.

Justement, trois matchs trois
victoires, ça donne des ambi-
tions, non ?
Non, non, l’ambition c’est le main-
tien et c’est tout car je ne pense
pas que l’on puisse viser plus haut,

même si on a tous joué en N1 et
qu’on a pas mal d’expérience.
D’une part, parce qu’on a besoin
de se connaître mieux avec des
gars comme Javier (Medina) et Sté-
phane (Lefebvre); d’autre part par-
ce qu’on ne connait pas bien le
groupe; enfin parce qu’on n’a pas

un effectif très étoffé et que la sai-
son est longue.

Ce week-end, c’est la paren-
thèse Coupe de France…
Oui, et Plouguerneau ne sera pas à
prendre à la légère. Mais ce serait
bien de passer car, au tour suivant,

on a l’opportunité de jouer Pacé et
de retrouver Damien et Max Ker-
vran, qui sont en N2 comme nous
mais pas dans la même poule. Ce
serait bien sympa…

Le groupe gabéricois : Adamczyk, Mon-
fort (G) Daoudal, Lefebvre, Médina, Cotten,
Bihan, Hallégot.

20 octobre : Châteauneuf-du-Faou.
28 octobre : Pleyben (jeunes).
3 novembre : Loctudy (Challenge Bigou-
den).
4 novembre : Concarneau (jeunes).
11 novembre : Plonéour-Lanvern (Chal-
lenge Bigouden).
17 novembre : Quimperlé (jeunes).
18 novembre : Quimperlé.
25 novembre : Poullan-sur-Mer (Cham-

pionnats du Finistère).
2 décembre : Moëlan (jeunes).
9 décembre : Pont-de-Buis (en attente
d’un accord de la FFC) et Riec (jeunes).
15 décembre : Rédéné. 22 décembre :
Quimper.
23 décembre : Pont-l’Abbé (Challenge
Bigouden).
20 janvier : Carhaix (finale du Challenge
Régional).
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Coupe de France/ Créhen - Plonéour-Lanvern.
Une formalité ?

LE CALENDRIER EN CORNOUAILLE
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Ergué-Gabéric réalise un excellent début de saison à l'image d'Hugues Bihan, de retour au club après un passage par
la Suisse (Montreux).

CYCLO-CROSS

Cornouaille. Une belle saison en vue

Rink-hockey

Renseignements : www.diabete-france.net/blogs/cdf29
et inscriptions dans vos magasins Intersport

Centre commercial Carrefour, Brest Kergaradec,
Centre Culturel l’Agora - Guilers

ou par courrier : les Foulées du Diabète, 11, rue de Bohars - 29820 Guilers
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Coupe de France/ Plouguerneau - Ergué-Gabéric, samedi soir.

En espérant Pacé au tour suivant
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