
C’est un sentiment mitigé qui
habitait les réservistes de l’Ujap
après leur défaite de deux points
contre Fougères, samedi soir, à
l’issue de 50 minutes de jeu (le
temps réglementaire + deux pro-
longations).
Rincés par tant d’efforts, habités

également par la rage de n’avoir
pas grand-chose à se reprocher,
les Quimpérois ont malgré tout
un goût amer dans la bouche.
« On est frustré par rapport au
résultat, résume Hans Lhermitte.
Surtout qu’on a, à chaque fin du
temps de jeu, le ballon de la vic-

toire dans les mains ».
Une mauvaise passe, un mar-
cher, ont interdit aux Ujapistes
de jouer véritablement leur chan-
ce, une chance qu’ils avaient
pourtant jusque-là plutôt jouée
crânement.
« C’est sûr, on a eu des choses

intéressantes, avec une équipe
équilibrée dans tous les sec-
teurs ». C’est sans doute là l’es-
sentiel. Cette défaite attristante
appelle des victoires qui la feront
bien vite passer aux oubliettes.

P. C.

Bertrand Van Butsele, on
imagine que vous êtes ras-
suré…
« Je suis surtout satisfait de la
réaction de mes joueurs. Certains
d’entre-eux, à l’image de William
Mollas, avaient évoqué la piste

de l’accident pour expliquer la
défaite face à Chartres mais enco-
re fallait-il le démontrer lors du
match suivant. C’est chose faite.
J’ai senti une équipe déterminée,
immédiatement dans le coup. On
a joué collectivement, ce qui

n’avait pas été le cas samedi.
Cela nous permet de rattraper
une partie comptable du faux-
pas de samedi dernier »

Trois jours après « l’acci-
dent » face à Chartres, vos

joueurs appréhendaient-ils
ce match à Rennes ?
« Ils avaient un peu la pression,
c’est normal. Maintenant, la pres-
sion n’est pas forcément négati-
ve. Au contraire, si c’est une pres-
sion qui permet de se transcen-

der quand le match démarre,
c’est mieux d’en avoir. Personnel-
lement, ce que je craignais,
c’était notre manque de prépara-
tion spécifique par rapport à ce
que Rennes pouvait proposer
défensivement : une press tout-

terrain, des variations défensives,
des zones à 3-1, de la boîte, de
la double boîte… J’avais un peu
peur que l’on ait du mal sur ce
genre d’options défensives ; fina-
lement, ça s’est plutôt bien pas-
sé… C’était la réaction atten-
due ».

Moralement, cette victoire
face à l’Union Rennes est
importante…
« Elle prouve que l’on vaut mieux
que le visage qu’on a présenté
samedi. Cela dit, elle reste à
confirmer. Ça reste fragile dans
la mesure où je pense que notre
marge de progression est grande
et une progression ne se fait pas
forcément de façon linéaire. Il
faut que l’on soit capable de pas-
ser encore un certain nombre de
caps. On ne doit pas oublier
notre défaite du week-end der-
nier. Au contraire, elle doit nous
servir de leçon dans la façon
d’aborder le match. Peut-être
qu’après avoir gagné le premier
match de la saison à l’extérieur,
on n’a pas respecté Chartres com-
me on devait le faire. A l’avenir,
dans notre approche, on devra
s’en souvenir »

Vous allez devoir patienter
avant de retrouver la salle
Michel-Gloaguen…
« Oui. Le week-end prochain, en
raison du forfait de Liévin, on est
exempt et le week-end suivant,
on se déplacera à nouveau (au
Centre Fédéral). On ne rejouera
pas à Quimper avant le mardi
23 octobre (face à Limoges en
Coupe de France). Le samedi sui-
vant, on accueillera La Rochelle
en championnat ».

Recueilli par Ph. P.
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N3M. Une défaite qui appelle les victoiresRINK-HOCKEY

Les Armélois rencontrent, same-
di (20 h 30), une autre grosse
pointure du championnat, le
Brest Basket 29.
Après s’être déplacés à Vannes
et Rennes, les hommes de
Julien Jaffry reçoivent l’actuel
coleader du championnat avec
le Montfort BC. Face à une équi-
pe brestoise en confiance, le
coach Jaffry compte sur le
retour d’Yves Marie Guillamet
pour encadrer sa défense lors
de ce derby et ne pas commet-
tre les erreurs défensives du
week-end dernier. « Contre Ren-

nes, on perd à cause de notre
défense d’abord. Nous défen-
dons en individuelle et, après,
je change notre système mais
nous n’y arrivons pas non plus
avec notre défense en zone.
Pour ce derby, si nous voulons
battre le BB29, nous devons
retrouver ce qui faisait notre for-
ce l’an passé, la cohésion défen-
sive », constatait, lucide, Julien
Jaffry.
Un match qu’il est important de
gagner pour stopper cette série
de deux défaites et ne pas plon-
ger en bas de tableau.

TRAIL DE COAT LOCH, DIMANCHE
La 29e édition du Trail de Coat Loch aura lieu dimanche matin à
Scaër. Deux distances sont au programme : le Tro Vraz compte 25 km
et démarre à 9 h; le Tro Vihan compte 13 km et démarre à 9 h 30.
Renseignements et inscription sur yanoo.net, sur hele-
ne.hiliou2@aliceadsl.fr, au 02.98.59.49.44 ou 06.88.02.02.63.
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Après deux victoires enregistrées
lors des deux matchs, Ergué se
rend ce week-end à Roubaix.
La saison ayant été lancée sur de
bonnes bases, l’idéal serait de
continuer dans cette voie. Mais à
l’ALEG, on se méfie d’une forma-
tion qui vient de se faire étriller.
Sur le papier, l’ALEG est large-
ment favorite : les partenaires
d’Hughes Bihan sont en effet
déjà à la tête d’un joli capital de
six points et occupent tout sim-
plement la tête de la N2.
A l’inverse, les Roubaisiens ont
démarré leur championnat par
un nul à domicile et une lourde
défaite dans le derby face à Tour-
coing.
Les Gabéricois vont toutefois évi-
ter l’excès de confiance pour ce
lointain déplacement dans le

Nord. Car le CPR est une équipe
qui ne manque pas d’atout : elle
a fini dans le haut du tableau la
saison dernière et c’est une
valeur sûre de la compétition.
Sauf que les gars de l’ALEG ont
remarqué les Roubaisiens pren-
nent pas mal de but (15 en deux
matchs ; 98 au total sur toute la
saison) et ils comptent bien en
profiter pour ramener un résultat
positif.
« Faire un bon résultat est envisa-
geable mais Roubaix vient de
prendre une valise et ils auront
sûrement à cœur de se reprendre
dans leur salle. Alors, méfian-
ce… », prévient Marie-Françoise
Cotten.

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

Edson Gnohite et les Armélois devront être costauds en défense pour battre
les Brestois, actuels leaders du classement.

N1M/ Union Rennes - Ujap Quimper (63-79).

Van Butsele : « La réaction attendue »

Bertrand Van Butsele et ses
joueurs ont remis les pendules à
l’heure, mardi soir à Rennes.

Après Ergué-Armel le week-end
dernier, c’est au tour des Concar-
noises de rencontrer le CPB Ren-
nes, dimanche (15 h 30). Battues
lors du derby qui les a opposées
à Gouesnou le week-end dernier,

les filles d’Eric Garnier savent
qu’elles devront livrer un match
d’une grande densité pour triom-
pher des Rennaises et remporter
leur deuxième succès de la sai-
son à domicile. « Mentalement,

on doit être présents et passer
un cap, pour l’instant on lâche
trop vite dans les situations diffi-
ciles. », constatait le coach Gar-
nier avant de surenchérir :
« Notre jeu n’est pas assez rapi-

de et on perd six à sept points
aux lancers francs. On provoque
des fautes mais on ne réussit pas
à marquer. C’est une des clés de
la victoire avec un bon jeu inté-
rieur ».

PNM/ ASEA - Brest Basket 29, samedi.
De la cohésion défensive
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N2/ Roubaix - Ergué-Gabéric.
Face à des Roubaisiens
sans doute revanchards

Humiliée par
Chartres (49-69),
samedi dernier à
domicile, l’Ujap
Quimper a relevé
la tête en allant
s’imposer sur le
parquet de
Rennes, mardi
soir. Bertrand Van
Butsele, son
coach, se dit
rassuré... mais
demande encore
confirmation.

PNF/ Concarneau - CPB Rennes.
Passer un cap
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