
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Après avoir organisé une épreuve
internationale l’automne dernier
à Quimperlé, le club d’orienta-
tion de Lorient (COL) va récidiver,
demain matin, avec l’organisa-
tion de l’épreuve Nationale
Ouest qualificative pour le cham-
pionnat de France qui se déroule-
ra à Concoeur-et-Corboin (Côte-

d’Or) le 24 août.
Sous le format longue distance,
400 des meilleurs orienteurs fran-
çais seront au rendez-vous donné
dans la forêt de Carnoët.
Les athlètes de haut niveau
auront environ 1 h 40 de course
à travers la forêt pour retrouver
une vingtaine de balises dissémi-
nées en pleine nature.
Plusieurs des meilleurs spécialis-
tes de la discipline sont au ren-
dez-vous. Parmi les favoris, on
peut citer Philippe Benacek (Cha-
monix) en H21E (hommes 21-34
ans), Lauriane Foulet-Moreau
(Chamonix) en D21E (dames
21-34 ans), Luc Sandevoir (Caen)
en H20E (hommes 19-20 ans),
Lucile Clouard (Guyancourt) en
D20E (dames 19-20 ans), Lucas
Toulier-Ancia (Lyon) en H18A
(juniors garçons) ou encore la
Quimpéroise Zélie Boulestreau
en D18A (juniors filles).

La demi-finale des championnats
de France de gymnastique rythmi-
que de la zone ouest se déroule à
Quimper ce week-end. 34 clubs
de Bretagne, Pays de la Loire et
du Poitou-Charentes seront réu-
nis pendant deux jours pour cette
compétition d’ensembles.
Après les championnats indivi-
duels, ce sont maintenant par
groupes de quatre que les gym-
nastes tenteront de se qualifier
pour les championnats de France
des divisions Criterium qui se
dérouleront les 8 et 9 juin à

Valenciennes.
Hubert Michard, président de l’as-
sociation organisatrice Quimper
GR en Finistère, s’attend à une
compétition de haut niveau pour
ses jeunes athlètes.
« Il y aura du piment car les quo-
tas sont réduits. Il n’y a que deux
ou trois équipes qualifiées pour
les championnats de France pour
25 ensembles parfois par catégo-
rie. »
Trois ensembles quimpérois
avaient participé au champion-
nat de France l’année dernière.

L’entraîneur, Sarah Herry, aura
donc un œil sur les performances
de ses cinq équipes en lice à la
halle des sports d’Ergué-Armel.

Des Quimpéroises
ambitieuses
Les benjamines devraient se qua-
lifier sans problème. Les deux
équipes quimpéroises ont trusté
les deux premières places des
championnats du Finistère et des
championnats de Bretagne. Mal-
heureusement pour elles, il n’y
aura qu’une seule qui pourra se

qualifier pour les « France ».
Le président fonde des espoirs
sur les juniors filles, habituées à
disputer le rendez-vous hexago-
nal. Une équipe cadette et une
équipe senior tenteront égale-
ment de faire aussi bien.
Le Quimper GR en Finistère comp-
te déjà un ensemble qualifié en
divisions fédérales. Ces cadettes
disputeront les championnats de
France le 18 mai.
PROGRAMME. Demi-finale des cham-
pionnats de France. Halle des sports d’Er-
gué-Armel. Aujourd’hui : 14 h 30 -
20 h 15. Demain : 10 h - 15 h.

Les championnats du Finistère de
Gouren se déroulent une semai-
ne après les championnats d’Eu-
rope de la discipline. 80 lutteurs
devraient être réunis à la halle
des sports de Penhars. Parmi
eux, de nombreux lutteurs cou-
ronnés à Reykjavik en Islande.
En - 50 kg, Maëlle Nouvel (Brest)
ne devrait pas connaître d’adver-
saire à sa mesure après ses trois
titres de championne d’Europe
en Glima (lutte islandaise), Back-
Hold et Gouren.
Frédérique Menesguen (Brest) et
Joëlle Le Bloas (Spézet) devraient
elles aussi se montrer à leur avan-
tage après leur double victoire
(Gouren et Back-Hold) européen-

ne en - 56 kg et -63 kg.
Pour le Skol Gouren Kemper,
organisateur de la compétition
départementale, les chances de
podium reposeront, entre autres,
sur Tudy Le Meur.
Le Quimpérois, qui avait échoué
de peu aux qualifications pour le
rendez-vous continental, donnera
du fil à retordre à Martin Maus-
sion, champion d’Europe de Gou-
ren en - 74 kg. Ewen Salaun (-
68 kg, Brest) et Mathieu Le Dour
(81 kg, Le Faouët) devraient eux
aussi faire honneur à leur derniè-
re distinction.

Pesée : 11 h. Début des combats :
12 h 30. Halle des sports de Penhars,
Quimper.

Si tous les concurrents attendus
sont présents demain sur l’étang
du Ter pour les Interrégions de
course en ligne, qualificatifs pour
le championnat de France,
autant dire que le plateau s’an-
nonce on ne peut plus relevé. Par-
mi les favoris, beaucoup ont parti-
cipé aux « piges » (courses pour
les sélections en équipe de Fran-
ce) à Mantes-La-Jolie la semaine
dernière.
Parmi eux, en kayak seniors mas-
culins, le Baldivien Arnaud
Hybois, trois fois champion du
monde, Vincent Lecrubier (Saint-
Grégoire), en net regain de forme

cette année et 2e à Mantes-La-
Jolie, ou encore Aurélien Le Gal
(Malestroit), un des meilleurs
espoirs bretons.
Chez les dames, le must sera du
rendez-vous. Léa Jamelot (Pley-
ben), 2e à Mantes-La-Jolie, vou-
dra confirmer sa grande forme
actuelle. Egalement engagée aux
« piges », sa camarade de club
Léa Caurant, à la porte du Top 5
national, cherchera à forcer le
verrou.
Les 160 compétiteurs attendus
en découdront demain dès 8 h 30
et les premières finales sont pré-
vues à partir de 10 h 30.

Tudy Le Meur est l’une des meilleures chances de podium du Skol Gouren
Kemper, organisateur de la compétition.

Olivier Sutter sera l’un des orien-
teurs à suivre pour ne pas se perdre.

Après sa descente de Pro B l’année
dernière, l’Ujap prépare son futur
en nationale 1, la troisième divi-
sion française.
Pourtant, l’équipe quimpéroise est
encore en course pour les play-offs
et va essayer d’arracher le dernier
ticket pour retourner en Pro B. Au
vu de sa saison (8e du champion-
nat), ce sera compliqué, et il est
probable que l’Ujap demeure en
nationale 1.
C’est en évoquant les conséquen-
ces financières de cette hypothèse
que l’Ujap se sépare de son entraî-

neur Bertrand Van Butsèle.
« Compte tenu de l’objectif du club
qui avait été annoncé, la remontée
immédiate, je savais que si on ne
montait pas, ça pourrait être le
cas », expliquait Bertrand Van
Butsèle, qui a appris la nouvelle
lundi.

« Solution de facilité »
Le technicien regrette qu’on ne l’ait
pas informé aussi clairement lors-
qu’il prenait ses fonctions. Car pour
l’ancien assistant du CSP Limoges,
c’est évidemment une décision

sportive.
« Dire que c’est pour des raisons
budgétaires, c’est un petit peu la
solution de facilité. Ça laisse enten-
dre aussi que j’ai un contrat énor-
me et que la première personne qui
ferait les frais de ces restrictions
serait l’entraîneur. Je pense avoir
un contrat qui se situe dans la
moyenne des entraîneurs de Natio-
nale 1, je ne peux pas laisser dire
ça. »
Mais pour les dirigeants, le budget
est bien le nerf de l’histoire. « C’est
la raison principale aujourd’hui »,

maintien le président Dominique Le
Borgne. Et l’entraîneur ne sera pas
le seul à en faire les frais.

200.000 ¤ de moins
« Dès l’instant où vous devez faire
avec 200.000 ¤ de budget de
moins - il va s’en dire que la plus
grosse partie étant la masse salaria-
le - il est évident que c’est à ce
niveau-là qu’on devra faire certai-
nes concessions. »
Mais l’Ujap n’en est pas encore là,
et les joueurs doivent se motiver
pour leur objectif premier.
« Je l’ai dit à l’équipe hier : l’objec-
tif n’est pas terminé. Il nous reste
trois matchs à faire et ils nous
mèneront peut-être en Pro B. »

« Si on est en Pro B… »
Dans cette hypothèse peu proba-
ble, l’entraîneur serait-il toujours
Van Butsèle ? « Deux choses sont
possibles. Si on est en Pro B, tout
est envisageable. Mais je me
devais de lui dire que si c’est de la
nationale, ce ne sera pas pour lui »
explique le président ajoutant avoir
« beaucoup de respect pour le tra-
vail qu’il a accompli, beaucoup de
respect pour l’homme en lui-
même. »
Van Butsèle, lui, fait le point avec
son agent. Ce soir, il se déplacera à
Guingamp avec ses joueurs. Son
adversaire, Saint-Brieuc, évolue en
Nationale 2.
Un bon derby en soi, tant que ça
reste un match amical.

Kenan an Habask

ORIENTATION

CANOË-KAYAK

GR ensembles, ce week-end à Quimper.
850 filles en quête des « France »
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Dans cette catégorie criterium, les ensembles de quatre filles seront évaluées sur des passages d’1’45’’.
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Nationale à Quimperlé, demain.
400 orienteurs
dans la forêt de Carnoët
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Bertrand Van Butsèle ne sera
plus l’entraîneur de Quimper l’an-
née prochaine. Une annonce fai-
te à 15 jours des play-offs.

« Finistère », demain à Quimper.
Les champions d’Europe en force

BASKET-BALL

Interrégions à Lorient, demain.
Un plateau très relévé

Fin de l’aventure
pour Bertrand Van
Butsèle à l’Ujap.
Les dirigeants
quimpérois ne
l’ont pas reconduit
au poste
d’entraîneur de
l’équipe de
Nationale 1.
Principales
raisons évoquées :
les restrictions
budgétaires.

Sports

NM1/ L’Ujap se sépare de son entraîneur.

Ce sera sans Van Butsèle

Compétition
d’envergure
aujourd’hui et
demain à Quimper.
La ville accueille
850 athlètes en
quête d’un billet
pour les
championnats de
France de
gymnastique
rythmique en
ensembles.
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