
Tout juste descendus de
Nationale 1 où ils
n’auront fait qu’une sai-
son, les Diables Rouges
de Plonéour-Lanvern,
vont redécouvrir la Natio-
nale 2 samedi soir.

Avec deux nouveaux entraîneurs,
un nouvel Argentin arrivé jeudi
dernier et des jeunes qui frap-
pent à la porte de l’équipe pre-
mière, la donne a changé. Tout
en sachant les difficultés qui les
attendent, l’objectif annoncé res-
te la remontée immédiate en pre-
mière division. « La poule Nord
est un peu compliquée, on verra
bien », confiait en début de
semaine, le coach Jean-Philippe
Cochou.
Plonéour semble donc s’être don-
né encore plus de moyens cette
saison mais doit malgré tout
palier le départ de Léo Le Berre,
formé au club, pour Saint-Brieuc,
avec l’opportunité pour celui-ci
d’évoluer encore en Nationale 1.
Damien Peillet souhaite, lui, res-
ter avec la B et l’ex-entraîneur-
joueur Erwan Le Brun devrait l’y
rejoindre. Enfin, l’un des gardiens
de l’effectif, Alexandre Adamzy-
ck, est reparti à Ergué-Gabéric.

Sillero, la recrue
argentine
Kevin Guilbert, retenu en équipe
de France pour les championnats
d’Europe, n’a pas pu être présent
aux matchs de préparation. Ce
qui ne l’empêche pas d’endosser
cette saison le rôle d’entraîneur-
joueur en collaboration avec un
autre joueur, Brendan Gadonna.
L’effectif dont ils disposent ne
demande qu’à s’étoffer au fil des
mois par l’intégration de jeunes

comme Eliaz Abiven ou Ewen
Lefevre. Tristan Merrien,
ex-joueur de Nationale 1 sous les
couleurs quimpéroises, suit
depuis deux ans les entraîne-
ments de Plonéour et devrait

reprendre la compétition.
Avec l’arrivée d’un second étran-
ger, Andres Sillero, un jeune
Argentin de 23 ans (double natio-
nalité espagnole-argentine)
deuxième du championnat natio-

nal avec son club la saison derniè-
re, Plonéour dispose toujours
d’un beau carré majeur. Arrivé en
milieu de semaine dernière, Sille-
ro a pu disputer le tournoi de La
Roche-sur-Yon le week-end der-
nier avec ses nouveaux coéqui-
piers. « C’est encourageant. Il a
une bonne vision du jeu, une bon-
ne frappe et de la technique. » Le
public plonéouriste pourra le
découvrir dès samedi lors de son
entrée officielle sur le parquet
bigouden.

Morgane Jumel
L’effectif : Marcos Alameda (g), Sylvain
Chèze ( g), Yann Nys (g), Brendan Gadon-
na, Kevin Guilbert, Andres Sillero, Guillau-
me Cochou, Thomas Le Berre, Pol Corlay
et Tristan Merrien ( ?).

ATHLÉTISME

Samedi soir, le match de reprise aura un air de Nationale 1 et de
déjà-vu. Les Bigoudens, dans leur nouvelle configuration mais sans
Thomas Le Berre absent ce week-end, reçoivent en effet, Villejuif,
également relégué en fin de saison dernière. « Faut pas se rater
pour ce premier match, surtout à la maison ». Dans l’inconnu
quant à l’effectif actuel de Villejuif (perte d’un ou deux joueurs),
les Diables Rouges, vainqueurs de leurs deux matchs l’an passé,
comptent bien confirmer leur suprématie et lancer de la meilleure
manière qui soit leur saison.

Toujours important pour la
confiance, le premier match est
forcément attendu par toutes les
équipes. A la halle des sports
d’Ergué-Armel, Quimper a bien
négocié son départ en battant
une solide équipe de Mayenne,
qui fera tomber beaucoup d’équi-
pes dans ce championnat de
Pro B.

Tian Yuan a séduit
En lumière, la performance de la
nouvelle Quimpéroise, Tian Yuan
(n˚ 11), qui a conquis l’ensemble
du club pour son premier match
pour ses nouvelles couleurs.
Retour sur cette rencontre avec
les coachs.
La victoire des Quimpéroises a
été rehaussée par l’adversaire.
Mayenne, par Bao Di (n˚ 7), Océa-
ne Ebner (n˚ 111) et l’ex Quim-
péroise, Andréa Quelen (n˚ 105),
a donné bien du fil à retordre à
Quimper. Heureusement, l’expé-
rience et le talent de la troupe de
Manu Palud ont fait la différence
sur la longueur et sur les points
de fin de set. « Je n’étais pas
trop inquiet quant à la tenue du
résultat. Certes, nous aurions pu
gagner avant. Emmanuelle Len-
non fait un très bon match face à
Bao Di. Il fallait qu’on gagne.
L’ambition est d’être dans le
haut de tableau, sans objectif
plus lointain. Tian Yuan est une
joueuse de talent. On n’est pas
sélectionné aux Jeux Olympiques
pour rien. Elle s’est très bien inté-

grée au groupe en place. Mayen-
ne a joué le coup à fond. C’est
important de commencer sur une
bonne note à domicile », relève
le coach Quimpérois, Emmanuel
Palud.
En face, la déception d’être passé
tout près du match nul était la
plus palpable. « Nous avons sorti
un match de très bonne qualité.
Nous avons mis beaucoup d’éner-
gie dans nos rencontres. Nous
n’étions pas loin de remporter un
match nul. A une balle de match,
près, celle Bao Di sur Tian Yuan.
Quimper est une équipe favorite
pour la montée en Pro A. Savoir
que nous étions proches de Quim-
per, sur ce match, nous donne
beaucoup d’espoir pour la sui-
te », explique l’entraîneur de
Mayenne, Stéphanie Le Loupp.
Pour sa première apparition à
Quimper, Tian Yuan a séduit tout
son monde par son comporte-
ment et son jeu. Elle avouait son
bonheur de jouer devant autant
de monde. « Partout où je suis
passé, en Croatie ou en Espagne,
je n’ai jamais joué devant autant
de monde. C’est très motivant
pour une joueuse. Leur soutien
était important face à la Chinoi-
se, Bao Di, avec qui je faisais par-
tie en sélection nationale de
Chine ».
La prochaine rencontre des Quim-
péroises se jouera en banlieue
Parisienne, à Serris, le 2 octobre.

Ch. M.
Résultats : Emmanuelle Lennon (Quim-
per, n˚ 48) - Di Bao (Mayene, n˚ 7) 6-11,
11-8, 10-12, 11-13 ; Yuan Tian (Quimper,
n˚ 11) - Andrea Quelen (Mayenne, n˚ 105)
11-5, 11-2, 11-6 ; Biljana Todorovic (Quim-
per, n˚ 38) - Océane Ebner (Mayenne,
n˚ 111) 11-5, 11-8, 10-12, 5-11, 11-2 ;
Yuan Tian - Bao Di : 8-11, 12-10, 4-11,
14-12, 11-7 ; Emmnanuelle Lennon - Océa-
ne Ebner 6-11, 11-3, 5-11, 6-11 ; Biljana
Todorovic - Andrea Quelen, 11-9, 11-9,
11-6

Plonéour-Lanvern - Villejuif, samedi (21 h) :
un air de N1 pour la reprise

Avec un peu d’avance sur
le calendrier habituel de la
saison, la N2 reprend du
collier ce week-end. Pour
Ergué, cela démarrera
samedi prochain à
Quévert, point de départ
d’une compétition que
tout le monde au club
espère plus sereine que les
trois ou quatre dernières.

A l’ALEG, il est possible que le
mot « maintien » soit celui qui a
été le plus souvent prononcé ces
dernières années. Dès le début
de saison en général, pour dire
qu’il fallait le viser et l’atteindre
le plus rapidement possible.
« Parce que c’est usant et frus-
trant de se dire qu’on a les
moyens de le faire et qu’on ne le
fait pas avant les dernières jour-
nées », remarque Marie-Françoi-
se Cotten.

Bihan et Cotten
de retour
Cette fois-ci, le discours n’est pas
différent. « Il faut à tout prix évi-
ter les frayeurs qu’on a connues
depuis cinq ou six ans (depuis la
descente de N1 en réalité), qui
nous avaient même conduits jus-
qu’à l’obligation d’être repêchés
il y a deux ans pour continuer en
N2 », assène la présidente. Et cet-
te année, difficulté supplémentai-
re, la poule Nord est particulière-
ment relevée avec les deux relé-
gués de N1, Plonéour et Villejuif

et une équipe de Créhen à nou-
veau désireuse de monter en N1.
Pour éviter une nouvelle saison
galère, l’ALEG a accueilli deux
bonnes nouvelles en cet autom-
ne : afin d’encadrer les jeunes
dont on dit à l’envi qu’ils ont du
potentiel, Hervé Lucas et Fred
Fouliard vont bénéficier du
concours de deux briscards reve-
nus au bercail.
Hughes Bihan et Yvon Cotten
vont en effet revêtir le maillot
sous lequel ils ont brillé par le
passé. Hughes Bihan va ainsi
apporter de son expérience acqui-
se à Montreux, la formation de
N1 Suisse dans laquelle il a évo-
lué les quatre dernières saisons.
Avec l’aîné des Cotten, avec Sté-
phane Lefebvre et un Javier Médi-
na resté au club, avec également
le retour dans les buts d’Alexan-
dre Adamczyk, les Gabéricois
sont probablement mieux armés
que par le passé pour bien figu-
rer dans cette N2 où ils ont
connu pas mal de misères depuis
quelque temps.
Ces joueurs en tout cas connais-
sent l’objectif : tout faire pour
que la saison soit moins stressan-
te…
Le groupe gabéricois : Adamczyk, Mon-
fort (G) Lefebvre, Médina, Hallégot, Daou-
da, Y.Cotten, Bihan, Leduc, Th. Riou + des
jeunes du club qui seront petit à petit inté-
grés à l’effectif.

Pour la première journée, Ergué se
déplacera à Quévert, samedi soir
(18 h 30)

TENNIS DE TABLE

Pro B/ Quimper - Mayenne (4-2).
Quimper prend un bon départ

Anthony Daoudal et les joueurs d'Ergué-Gabéric espèrent une saison moins
stressante que les précédentes.

Tian Yuan a conquis le club quim-
pérois.
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STÉVEN FURIC (CHÂTEAULIN) AU QUIMPER-ATHLÉTISME
Stéven Furic (Courir à Châteaulin) portera cette saison les couleurs du
Quimper-Athlétisme. Le coureur de Trégunc vient de décider d’emboî-
ter le pas à Fabrice Jaouen et à Patrice Gloux qui ont signé au club de
la capitale de Cornouaille il y a quelques semaines. Avec ces trois
recrues, le Quimper-Athlétisme sera en mesure de rivaliser avec les
meilleures équipes de cross bretonnes lors de la saison qui a débuté
le 1er septembre. Notamment aux championnats de Bretagne qui se
dérouleront à Plouay le 27 janvier 2 013.
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Guillaume Cochou et les Plonéouristes n’entendent pas végéter en N2 cette saison.

RINK-HOCKEY

INSCRIPTIONS : www.yanoo.net
 ou par mail helene.hiliou2@aliceadsl.fr

ou 02.98.59.49.44 / 06.88.02.02.63

— Dimanche 14 octobre —

SCAËR TRAIL
TRO COATLOCH

Nombreuses récompenses
1 plant remis à chaque concurrent

Courses nature
ouvertes à tous !
Trail de 25 km

départ à 9 h

Trail de 13 km
départ à 9 h 30

MX377737

CHALLENGE
NATURE

ARMOR-ARGOAT

de Scaër

Ergué-Gabéric prend de l’expérience

Sports

Pro B dames
St-Denis - Elancourt ................................. 2-4

Etival-Clairefo - Beauchamp ................... 3-3

Joué-lès-Tours - Echirolles ...................... 2-4

Quimper - Mayenne ................................. 4-2

Mulhouse - Serris .................................... 1-4

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Serris 3 1 1 0 0 4 1
2. Echirolles 3 1 1 0 0 4 2
3. Elancourt 3 1 1 0 0 4 2

4. Quimper 3 1 1 0 0 4 2
5. Beauchamp 2 1 0 1 0 3 3
6. Etival-Clairefo 2 1 0 1 0 3 3

7. Joué-lès-Tours 1 1 0 0 1 2 4
8. Mayenne 1 1 0 0 1 2 4
9. St-Denis 1 1 0 0 1 2 4

10. Mulhouse 1 1 0 0 1 1 4

N2/ Coup d’envoi samedi.

Plonéour veut remonter en N1
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