
Les Finistériens ont fait feu de
tout bois samedi soir, sans aucun
complexe et sur une 10e faute
d’équipe, ils ont accroché la vic-
toire dans les dernières secondes
de jeu.
Après une longue période d’ob-
servation, les locaux montaient
petit à petit en régime mais il
aura fallu attendre la 15e minute
pour que Valentin Hervé décante
un peu le jeu. Les Finistériens
papillonnaient dangereusement
devant la cage de Fabien Pic-
quet. Anthony Daoudal, sur un
tir, égalisait. Quévert montait en
créneau sans efficacité dans le
dernier geste. 1 à 1 à la pause.
Dès la reprise, Julien Laurent
trompait Alexandre Adamc-
zyk (28’), Javier Mediva et Dimitri
Hallégot revenaient au score

trois minutes plus tard avant que
Jérémy Audelin, d’une balle
levée, ne plante le troisième but.
Ergué-Gabéric appuyait sur l’accé-
lérateur, malmenant la défense
adverse et Anthony Daouda, pro-
fitait d’un cafouillage pour pren-
dre le large au compteur (3-4).
Poteaux pour Valentin Hervé,
transversale pour Ronan Ricaille
et les visiteurs continuaient à
pousser. Valentin Hervé, sur coup
franc direct, remettait les pendu-
les à l’heure à la 49e.
A cinq secondes du temps régle-
mentaire, les Finistériens bénéfi-
ciaient d’un coup franc sur faute
d’équipes et Javier Medina
concluait les débats sur un score
de 5 à 4.
« C’est un résultat un peu déce-
vant », notait l’entraîneur quéver-
tois Yannick Ricaille. « Globale-
ment, on a fait un match correct
mais Ergué-Gabéric a eu plus de
réussite que nous. On a parfois
manqué de réalisme en attaque.
Cette rencontre a été malgré tout
une bonne mise en route. »

I. B.

FICHE TECHNIQUE
Mi-temps : 1-1

Arbitres : MM. Franck Delanoë et Boris
Tarassioux

BUTS. Quévert : Valentin Hervé (15’, 49’),
Julien Laurent (28’), Jérémie Audelin (35’) ;
Ergué-Gabéric : Anthony Daoudal
(20’ 36’), Javier Medina (31’, 49’, 80’),
Dimitri Hallégot (32’).

Vainqueurs de Villejuif samedi soir
sur leur parquet, les diables rouges
de Plonéour-Lanvern démarrent
bien leur saison. La rencontre aux
allures de match de Nationale 1
entre les deux relégués de la saison
dernière, ressemblait bien à un
match de reprise. Le coach Jen-Phi-
lippe Cochou se disait en tout cas
satisfait : « C’est jamais facile de
commencer le championnat surtout
entre deux équipes qui descendent
de N1. On savait qu’on était supé-

rieurs mais, après, on peut avoir
des soucis et ça a bien failli arriver.
On aurait dû plier le match en pre-
mière. »

Le premier but de Sillero
En première période, les Bigoudens
parvenaient à ouvrir rapidement le
score par leur capitaine Brendan
Gadonna et au bout de dix minutes
menaient 2-0. Le nouvel arrivé, le
jeune Argentin Andres Sillero, ins-
crivait en effet son premier but
sous ses nouvelles couleurs et dans
le championnat français. « Je suis
content d’Andres. On voit qu’il a de
l’expérience malgré son jeune âge
(23 ans). »
Plonéour menait tranquillement le
jeu. Villejuif entreprenait d’accélé-
rer le jeu en seconde période et
réduisait l’écart quatre minutes
après la pause. A la 33e, le but de
Guilbert s’avérait être le dernier de
la soirée et suffisait aux locaux
pour prendre les trois points de la
victoire. Une victoire capitale pour
une équipe dont l’objectif annoncé
dès le départ est de remonter en
Nationale 1.

Morgane Jumel

> Les résultats

> Les échos de la rade
LEBUHANIC, NUMÉRO 1. La semi-professionnelle Perrine Lebuhanic
oscille actuellement entre la sixième et la neuvième place nationale.
Mais ce classement en trompe-l’œil est purement virtuel. La pension-
naire d’Issy-les Moulineaux, 115e au rang mondial et première Françai-
se, est en réalité la meilleure badiste de l’Hexagone.

EUDELINE VISE LE TOP 10. Romain Eudeline entame sa seconde
année au Danemark, pays phare de la discipline en Europe. Il s’y
entraîne près de Copenhague et y fait ses études de Staps. « Mon sou-
hait est d’entrer dans le top 10 d’ici la fin de la saison, alors je m’en
donne les moyens. En cela, il est aidé par son club de Mulhouse, troi-
sième de son groupe du Top 12 (2011-2012) qui le rappelle pour cha-
que rencontre de championnat.

MONDIAUX : DESCHAMP MAL PARTI. Jocelyn Deschamp poursui-
vait ce week-end sa course à la qualification pour les mondiaux
juniors lors de l’Open de Lausanne. Après une belle perf sur un Danois

en huitièmes, le Manchot s’incline sur sa bête noire, Cajot... principal
rival pour pour la sélection. Pas très bon signe pour le natif de
Tréguier.

UNE DIXIÈME ÉDITION APPRÉCIÉE. Fred Wattebled, président des
Manchots de la Rade : « Notre objectif est de pérenniser le tournoi à
ce niveau-là et de maintenir notre organisation sur les sites de La
Cavale et de Guéguéniat. Les échos des joueurs ont été flatteurs
quant à la qualité du plateau et du déroulé pour cette dixième édi-
tion. »

PREMIÈRE JOURNÉE N2 : LE GROUPE CONNU. Les huit badistes
du groupe de N2, qui recevra La Chapelle-sur-Erdre samedi soir, est
connu et sans surprise. Il sera composé de Julie Grall, Marie Leduc,
Juliette Wattebled et Alice Wattebled. Côté hommes : Joël Mével,
Jocelyn Deschamps, Jordan Corvée, Tristan Voillet. Seuls six joueurs
seront sur la feuille de match.

« Retour sur la banquise », ce
sont des dizaines de rencontres
qui s'enchaînent au rythme d'un
métronome, un melting-pot où
l'élite côtoie les badistes de Dépar-
tementale ou de Régionale.
Cette « première » de Fred Watte-
bled est un coup de maître au
regard des tribunes remplies de la
salle Guéguéniat et de la qualité
des oppositions. En ce dimanche
après-midi, une rencontre cristalli-
se particulièrement l'attention du
public, un apéritif de standing
avant les finales tant attendues.
En effet, la jeune paire Salomon-
Boiveau (B3, Rostrenen) met en
difficulté les expérimentés Mével
(A3, Manchots)-Didier (Grenoble,

Top 50). Les Costarmoricains arra-
chent un troisième set (30-28)
mais cèdent logiquement dans la
dernière manche (16).

Salomon gagne
le A Messieurs
Kévin Salomon (B2 en simple)
réussit un tournoi impeccable
raflant la mise contre toute atten-
te dans le tableau A face à Antoi-
ne Cadeau (14, 19). « Je ne pen-
sais jamais gagner ici... j'ai rare-
ment joué aussi bien et de maniè-
re si régulière sur un tournoi.
C'est de bon augure pour les Inter-
clubs », souligne le joueur de N3.
En revanche, le double Mével-
Didier n'a rien pu faire en finale

contre le duo de copains nor-
mands Bebin-Eudeline (14-14). «
Ça joue trop vite sur les trois pre-
miers coups. Quant à leurs retours
de service, ils sont très agressifs
et durs à négocier », commentait
Joël Mével qui, revenant de bles-
sure a fait l'impasse sur le simple.
Dans les finales Elite du simple, la
logique a été respectée tant chez
les dames que chez les messieurs.
Romain Eudeline (Top 20,
Mulhouse) s'impose contre la tête
de série numéro 2, Antoine Bebin
(Top 50, Maromme) au troisième
set (11,-16, 17).
« On se connaît par cœur, chacun
a ses périodes, ce qui donne un
match un peu décousu », com-

mente Bebin. La Pont-l'Abbiste
d'origine, Perrine lebuhannic,
championne de France 2011, a
parfaitement su gérer sa finale
contre Lauren Méheust (16-18). «
J'ai déroulé, mais il faut toujours
se méfier d'être poussé à un troi-
sième set ».
17 h 30, l'heure de la remise des
prix a sonné. Plus tard, bien plus
tard, les néons s'éteindront un à
un, après que les Manchots aient
démonté la fameuse banquise ins-
tallée à Guéguéniat, véritable
écrin pour la pratique d'une disci-
pline aussi technique que specta-
culaire.

P. L. M.
Le Quévertois Ronan Ricaille prend
de vitesse Stéphane Lefèbvre mais
les Finistériens ont fini par s’impo-
ser.

Brendan Gadonna (à gauche), oppo-
sé ici à Corentin Palero, ont bien lan-
cé leur saison.

Simple dames Elite : 1. Perrine Le Buhanic (Issy-les-Moulineaux); 2. L. Méheust (Ezan-
ville); 3. H. Le Moulec (Maisons-Laffitte); 4. J. Wattebled (Brest).
Simple messieurs Elite : 1. Romain Eudeline (Mulhouse); 2. A. Bebin (Maromme); 3.
C. Didier (Oullins); 4. R. Felepp (Guichen).
Double messieurs Elite : 1. Bebin (Maromme)-Eudeline (Mulhouse); 2. Mével
(MLR)-Didier (Oullins); 3. Voillet (MLR)-Liochon (Dijon); 4. Salomon (Rostrenen)-Boiveau
(Rostrenen).
Double dames Elite : 1. H. Le Moulec (Maisons-Laffitte)-Wattebled (MLR).
Double mixte Elite : 1. Didier (Oullins)-Méheust (Ezanville); 2. Cado -Morin (Guichen);
3. Youinou-Guillevic (Rostrenen); 4. Le Scan (St-Brieuc)-Grall (MLR).
Seniors masculins A : 1. Kévin Salomon (Rostrenen); 2. A. Cado (Guichen); 3. F. Nour-
ry (Quimperlé); 4. N. Cazalets (Guichen).
Seniors masculins B : 1. Anthony Chayé (MLR); 2. F. Porchet (Quimperlé); 3. R. Le
Notre (St-Brieuc); 4. E. Lebeurrier (MLR).
Simple dames B : 1. Gaëlle Girard (Quimper); 2. H. Le Normand (St-Brieuc); 3. M. Jove-
lin (Fougères); 4. A. Buisson (FL St-Marc).
Double messieurs B : 1. Guillou (FL St-Marc)-Manéo (Quimper); 2. Cazalets (Gui-
chen)-Pailla (Laille); 3. T. Sibiril-Rogues (Rostrenen); 4. Lebeurrier (LMR)-Rannou (Quim-
per).
Double dames B : 1. Le Vaguerès-Guillevic (Rostrenen); 2. Sibiril-Le Goff (Rostrenen);
3. Crenn (LMR)-Kernet (Quimper); 4. Wattebled (LMR)-Brouard (Flume).
Double mixte B : 1. Jan (Ploemeur)-Sibiril (Rostrenen); 2. Voillet-Crenn (LMR); 3.
Chayé-Le Pimpec (LMR); 4. Liochon (Dijon)-A. Wattebled (LMR).

Simple messieurs D- : 1. Frédéric Bruillot (LMR); 2. F. Peuziat (Quimper).
Simple dames D- : 1. Florence Riou (BPD); 2. A. Téphany (Crozon).
Double messieurs D- : 1. Leteneur-Dagorn (Lanester); 2. Yaddaden (Vannes)-Yadda-
den (Le Cellier).
Double dames D- : 1. Omnès-Simon (Le Relecq-Kerhuon); 2. Le Gohlisse-Le Gouallec
(Lanester).
Double mixte D- : 1. Conq (FL St-Marc)-Venisse (LPV); 2. S. Komrij-Kergourlay (LBG).
Simple messieurs C- : 1. Y. Gayral (Lanester); 2. J. Le Personnic (St-Brieuc).
Simple dames C- : 1. F. Futcher (FLSM).
Simple messieurs D+ : 1. G. Couny (Ploemeur); 2. Y. Le Gallic (LMR).
Simple dames D+ : 1. D. Kergourlay (LBG); 2. L. Reis-Oliveira (LMR).
Double messieurs D+ : 1. Vaas-Le Personnic (St-Brieuc); 2. Baudry-Desbois (St-
Brieuc).
Double dames D+ : 1. Pierron (LMR)-Thiefain (ES XV).
Double mixte D+ : 1. Y. De Oliveira-De Olviera (FLSM); 2. Leteneur-Danet (FL Lanes-
ter)
Simple messieurs C+ : 1. D. Gallien (FIB); 2. G. Le Moign (LMR).
Simple dames C+ : 1. S. Gourin (Ploemeur); 2. F. Grall (LMR).
Double mesieurs C+ : 1. Groult (LMR)-Le Pape (Carhaix); 2. Penvern-Hotte (Ploe-
meur).
Double dames C+ : 1. Bourrillon-Sail (Vannes); 2. Le Garrec (Tréguier)-Le Faucheur
(ALBCB).
Double mixte C+ : 1. Rogues-Berthault (Rostrenen); 2. Groult-Thiollier (LMR).

> Les classements
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Sans surprise, Perrine Lebuhanic
et Romain Eudeline se sont impo-
sés à Brest.

N2/ HC Quévert (B) - Ergué-Gabéric (4-5).
Ergué-Gabéric s’impose sur le fil

N2/ Plonéour-Lanvern – Villejuif (3-1).
La saison démarre bien

BADMINTON

Sports

Le tournoi
brestois ouvert
aux joueurs Elite a
permis de
découvrir des
badistes évoluant
dans le Top 12 des
clubs nationaux.
Pas de surprise,
Romain Eudeline
et Perrine
Lebuhanic ont
remporté les
simples.

Nat. 1 Elite
La Roche/Yon - St-Brieuc ........................ 2-1
Ploufragan - Coutras ................................ 3-4
Gleize - Noisy-le-Grand ............................ 6-4
St-Omer - Cestas ...................................... 7-3
Biarritz - Mérignac .................................. 1-6
Quévert - Lyon .......................................... 4-3

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Mérignac 3 1 1 0 0
2 St-Omer 3 1 1 0 0
3 Gleize 3 1 1 0 0
4 Coutras 3 1 1 0 0
5 Quévert 3 1 1 0 0
6 La Roche/Yon 3 1 1 0 0
7 Lyon 0 1 0 0 1
8 Ploufragan 0 1 0 0 1
9 St-Brieuc 0 1 0 0 1

10 Noisy-le-Grand 0 1 0 0 1
11 Cestas 0 1 0 0 1
12 Biarritz 0 1 0 0 1

Nat. 2 Poule Nord
Plonéour-Lanv. - Villejuif ........................ 3-1
Fontenay - Drancy .................................... 7-2
Quévert B - Ergué-Gabéric ...................... 4-5
St-Brieuc B - Tourcoing ............................ 5-4
Roubaix - Créhen ..................................... 8-8

CLASSEMENT Pts J G N P

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

10 Drancy 0 1 0 0 1

Tournoi national de Brest.

Eudeline et Lebuhanic
s’imposent
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