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BASKET-BALL

N3F/ La Rochelle - Concarneau.
D’une forteresse à une citadelle

NM1/ JA Vichy - Ujap Quimper, demain (20 h).

Tombeur la semaine passée d’un
Bordeaux jusqu’alors invaincu,
Concarneau s’en va, « le cœur
léger », à l’assaut de la citadelle
La Rochelle.
Surprenant troisième, Concarneau commence à faire causer
dans le milieu du volley. « Ça
parle beaucoup sur internet, sur
Youtube. On dit que nous avons
des joueuses de DEF », rigole la

Dimanche (15 h).

N3M/ Quimper - LL Nantes.
Des progrès à confirmer
la foulée dans le Val-d’Oise.
« C’était un match d’un bon
niveau et, avec encore davantage de cohésion, ça va être intéressant contre Léo-Lagrange,
une équipe qui a un long vécu
en N3. À nous d’aller chercher
les points pour passer à deux victoires et non pas à quatre défaites, ce qui compliquerait les choses. Dans une poule à dix équipes, ça va vite. Ce serait bien
d’enchaîner et de se positionner
avant de jouer Laval, Cesson
Saint-Brieuc et Vannes », indique Yves-Marie Quiniou, qui
sera privé du jeune Vincent
Le Floch, laissé au repos, mais
récupérera Clément Gac et Thomas Jouan.
Dimanche (14 h), salle de La Tourelle.
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Pour son deuxième match de
championnat à domicile, Quimper
retrouvera, dimanche, une équipe
de Léo-Lagrange Nantes qu’elle
avait eu toutes les peines du monde à dominer en Coupe de France,
il y a quinze jours.
Il y a des défaites qui ont un
goût plus doux que certains succès qu’on n’arrive pas à digérer.
En deux semaines, Yves-Marie
Quiniou en a fait l’amère expérience. « Les joueurs ont bradé le
match et risquent de s’en mordre
les doigts à Hérouville », pestait
l’entraîneur quimpérois à l’issue
de la poussive victoire (3-2) au
2e tour de Coupe de France face
aux Nantais de Léo-Lagrange.
Heureusement, cet avertissement a été entendu par les Cornouaillais qui, « malgré la défaite (3-1) », ont corrigé le tir dans

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

Lessort : « S’il me perd de vue
il y aura sanction »
fait. À savoir être un leader défensif, mettre de l’intensité, de l’énergie, être dans le combat. Peu importent mes stats, tant que l’équipe
gagne. Dans cette équipe, il n’y a
pas de héros, notre force doit être
le collectif. »

Déçu mais pas
amer de ne pas
avoir été prolongé
cet été à l’Ujap,
Grégory Lessort
(27 ans, 1,97 m) a
bien rebondi à
Vichy. Avant de
recevoir Quimper,
demain, l’intérieur
fait le point sur ce
nouveau défi dans
l’Allier. Il promet
un rude combat à
ses
ex-coéquipiers.
Grégory Lessort bénéficiait d’une
très bonne cote auprès des supporteurs durant ses deux saisons
à l’Ujap.

Ce collectif qui est aussi la force de l’Ujap qui vous rend visite, samedi, justement…
« Ils ont déjà un très bon collectif,
alors que nous, nous en sommes
encore à corriger nos défauts au fil
des matchs. Si on veut s’imposer et on veut être invaincu à domicile
-, il faudra arriver à les faire
déjouer. »
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Gros déplacement pour Véronique
Le Hénaff et les Concarnoises qui
affrontent le leader rochelais.

Concarnoise Morgane Mounier,
ravie de voir sa troupe jouer les
trouble-fête. « Nous, on arrive
sans pression, face à des équipes qui visent la montée ». Et
tombent parfois de haut, comme
Bordeaux, débarqué à Concarneau avec un seul set perdu en
route et reparti du Porzou avec
sa première défaite de la saison
(3-2).
Cela ne va pas changer les objectifs du Concarneau Volley mais
cette troisième place motive forcément. Même à l’heure d’aller
défier La Rochelle/Châtelaillon
Plage, désormais seul leader
invaincu. « La défaite de Cesson
Saint-Brieuc (4e) à Rezé (9e et
avant-dernier) confirme que l’on
est dans une poule très ouverte,
avec Bordeaux et La Rochelle un
peu au-dessus du lot. On reste
sur une performance mais on
joue toujours le maintien. Après,
si on peut choper un point à
La Rochelle, on ne s’en privera
pas. En tout cas, on y va le cœur
léger », annonce l’entraîneurjoueuse.
Tant mieux car après cinq heures de bus, les jambes risquent,
elles, d’être un peu lourdes…

Grégory, malgré la descente
en N1, vous sembliez prêt à
rester à Quimper. Que s’est-il
passé ?
« Cela faisait près de dix mois, bien
avant de savoir si on allait se maintenir ou non, que je demandais à
être prolongé. Mais ça a traîné,
alors que je voulais être fixé, pour
moi, pour ma famille. C’est dommage, mais c’est comme ça. »

Comment se déroule votre
intégration à Vichy ?
« Bien, vraiment bien. Le club a
tout mis en place pour m’accueillir.
De toute façon, quand on reçoit un
coup de fil comme celui que j’ai
reçu où l’on vous dit que l’on vous
veut pour être un joueur majeur,
cela commence bien. »

beaucoup évolué ?
« Le club a un projet sur deux
années, avec une première saison
où l’on cherchera à accrocher les
play-offs. L’effectif a été renouvelé
à 90 %, neuf joueurs sur dix, et il
nous faudra un peu de temps pour
travailler notre collectif. On souffre
logiquement face à des équipes qui
se connaissent depuis longtemps.
Après deux descentes, les supporteurs sont meurtris, ils veulent des
victoires. Surtout qu’ils pensaient
voir une équipe de niveau Pro B qui
allait tout gagner en N1. »

Quelle est l’ambiance à Vichy,
où l’on vient de vivre deux
descentes et où l’effectif à

Quel rôle vous a confié l’entraîneur, Fabien Romeyer ?
« Un peu le même que partout en

une pause). Après, j’ai un regret
car j’ai toujours dit que si je devais
faire partie de l’équipe qui descendait, je voulais faire partie de celle
qui remonterait. »

Cinq mois après, avez-vous
digéré la descente en N1 ?
« Ce sont des saisons qui font mal.
C’était ma première relégation et
j’espère bien ma dernière. Jusqu’à
l’avant-dernier match, on y a cru.
Ça s’est joué au mental (Il marque

Ce sera un match forcément
particulier pour vous, non ?
« Ah, c’est la première date que j’ai
regardée sur le calendrier. J’ai aimé
jouer à Quimper et avec mes partenaires. Quand on est coéquipier
une fois, on l’est à vie. Ça commence à chambrer un peu avec des
joueurs dont je préfère taire les
noms (rires). Mais on sait aussi que
sur le terrain, tout le monde va se
donner à fond. »
Avez-vous imaginé le premier
duel au rebond face à William
Molas ?
« William sait comment je joue, et
moi aussi, je sais comment il joue.
On sera à domicile, on doit gagner,
alors, s’il me perd de vue, il y aura
sanction ! »
Recueilli par Olivier Louarn

> Ses stats de la saison
8,3 points (53,1 % à deux points et
72,2 % aux lancers) ; 4,7 rebonds ;
2,2 interceptions ; 1,2 balle perdue
et 0,8 passe en moyenne sur six
matchs.

COURSE D’ORIENTATION

Coupe Latine à Quimperlé.
Belges et Français se partagent les prix
La deuxième étape de la
Coupe latine de course
d’orientation a été disputée, hier à Quimperlé. Les
Belges et les Français ont
gagné trois victoires chacun.

se d’orientation longue distance.
Comme à Quimperlé, un millier
d’orienteurs disputeront des
épreuves de niveau national
mobilisant quelques étrangers de
très bon niveau.

La deuxième étape consistait en
un format sprint couru dans la
haute ville de Quimperlé. Un
petit piège prévu par les organisateurs puisque nombre d’orienteurs s’attendaient à en découdre en basse ville. Physique et
complet, le parcours a été durci
par la pluie. Chez les hommes, la
victoire est revenue au Belge
Jean-François Krier. « La première partie était plus technique et
nécessitait de s’attarder un peu
pour s’orienter. Le final était plus
physique avec des escaliers », a
détaillé le vainqueur, qui s’est
imposé avec près de quatre minutes d’avance sur l’Uruguayen
Mauro Dominguez.
Le Roumain Alin Zinca Ionut était
déçu à l’arrivée, lui qui possédait
une vingtaine de secondes

LES RÉSULTATS
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VOLLEY-BALL

La cadette de l’équipe de France, Laurine Loterie, s’est imposée sur le format
sprint de Quimperlé et le moyenne distance de Coat Loc’h.

d’avance sur le Belge avant de
manquer une balise et d’être disqualifié.
Charlotte Bouchet
s’impose chez les femmes
Du côté des seniors femmes, la
Française Charlotte Bouchet
devance la Belge Séverine Vander Meulen de 40 secondes.
Dans les jeunes catégories, les

Françaises ont gagné en cadettes
avec Laurine Loterie et en juniors
avec Fanny Roche. Les jeunes Belges ont imité leur aîné en
gagnant en cadets avec Clément
Demeuse et en juniors avec Thomas Gillet.
Il y aura de la revanche dans l’air
cet après-midi dans la grande
forêt de Carnoët (départs de 10 h
à 13 h) où sera disputée une cour-

Cadettes (1,7 km, 17 balises). 1. Laurine Loterie (France) en 13’28’’, 2. Eliane
Schmitz (Belgique) à 3’21’’, 3. Jessica Hernandez (Uruguay) à 9’22’’, 4. Iczel Lorena
Ortiz Benitez (Paraguay) à 22’43’’.
Cadets (1,9 km, 19 balises). 1. Clément
Demeuse (Belgique) en 13’18’’, 2. Valentin
Levesy (France) à 34’’, 2. Marinel Blejdea
Alexandru (Roumanie) à 2’57’’.
Juniors filles (1,8 km, 20 balises). 1.
Fanny Roche (France) en 14’21’’, 2. Fanny
Tilkin (Belgique) à 30’’.
Juniors garçons (2,3 km, 24 balises).
1. Thomas Gillet (Belgique) en 14’31’’, 2.
Daniel Barkasz (Roumanie) à 27’’, 3. Olivier Sutter (France) à 32’’, 4. Silvio Martino (Uruguay) à 21’01’’.
Femmes (2 km, 18 balises). 1. Charlotte Bouchet (France) en 15’22’’, 2. Séverine
Vander Meulen (Belgique) à 40’’, 3. Veronica Minoiu (Roumanie) à 3’00’’, 4. Maria C.
Gonzalez Correa (Uruguay) à 36’24’’.
Hommes (2,5 km, 20 balises). 1. JeanFrançois Krier (Belgique) en 13’59’’, 2.
Mauro Dominguez (Uruguay) à 3’51’’, 3.
Thibault Poupard (France) à 5’42’’.
Coupe Latine. 1. France 62 pts, 2. Belgique 52 pts, 3. Roumanie 29 pts, 4. Uruguay 20 pts, 5. Paraguay 4 pts.

