41. Tennis de table

Mercredi 31 octobre 2012

Pro B/ Quimper - Elancourt : 4-2.

Tournoi départemental à Quimper.
Le tennis de table au féminin

LES RÉSULTATS

Tableau 900 à 1099 : 1. Elise Derrien
(GDR Guipavas), 2. Lucie Le Gall (TT Landivisiau), 3. Charlotte Salou (LSP Brest).

Malgré l'absence
d'Emmanuelle
Lennon, les
Quimpéroises se
sont imposées,
hier, contre
Elancourt et ont
pris, seules, la
tête de Pro B,
grâce notamment
à la perf d’Eva
Andorin (18 ans).

Tableau 500 à 699 : 1. Léna Domalain
(Quimper CTT), 2. Juliette Rannou (Quimper CTT), 3. Camille Mottin (TT Loctudy),
4. Pascale Nigen (Quimper CTT)
Tableau minimes-cadettes : 1. Sophie
Pilven (TT Loperhet), 2. Léna Domalain
(Quimper CTT), 3. Anaëlle Boulet (Quimper CTT).
Tableau poussines-benjamines : 1.
Laura Le Coant (Quimper CTT), 2. Camille
Mottin (TT Loctudy), 3. Erin Domalain
(Quimper CTT), 4. Elise Pilven (TT Loperhet).
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Tableau 700 à 899 : 1. Elise Derrien

Seules en tête

(GDR Guipavas), 2. Lucie Le Gall (TT Landivisiau), 3. Juliette Rannou (Quimper CTT)
et Carole Milbeau (PL Sanquer).

La remise des prix s'est déroulée en présence du nouveau président du comité du Finistère, Stéfano De Blasio, et de Chantal Kergourlay, présidente du
Quimper CTT.

BASKET-BALL

N3F/ EB Quimper C - Saumur (67-55).
Quelle formidable remontée !
L’EB Quimper Cornouaille joue,
en ce moment, aux montagnes
russes dans ces matchs et ça lui
réussit particulièrement bien.
Vainqueurs, après une superbe
course-poursuite à La Hague
(63-71), les Quimpéroises ont
remis un coup de draxter en
seconde mi-temps face à Saumur
pour pallier le passif de dix points
à la pause (21-31) et l’emporter
67-55. La première victoire à
domicile de la saison.
« Nous montrons une vraie progression depuis quelques matchs.
En seconde mi-temps, nous avons
mis du rythme dans tous les sens

pour faire exploser cette équipe
de Saumur. Même si nous ne pouvons maintenir un rythme effréné
pendant 40 minutes, on s’en rapproche. Le banc a une nouvelle
fois été décisif. Le public était
nombreux à venir nous soutenir.
Ca fait plaisir ! » souligne le
coach quimpérois, Boris vidal.
Avec trois victoires pour deux
défaites, Quimper repasse vers le
bon côté de la balance. En déplacement à Saint-Berthevin, ce
week-end, les Quimpéroises pourraient encore nous surprendre
agréablement, sur la lancée de
leurs deux excellents matchs.

EQUITATION

Equi Pondi, à partir de demain.
Bourdon tient la corde
mais les engagements ne sont pas
encore définitifs pour les professionnels.
Déjà, plusieurs têtes d’affiches ont
confirmé leur venue dont le champion de France en titre Michel
Hécart qui fera le déplacement avec
sept chevaux. La liste définitive
sera connue le mardi 6 novembre.
A noter que cette 18e édition sera
support de la finale du Challenge
Jump Breizh Tour.

Sans sa battante Emmanuelle
Lennon (n˚44), partie disputer
une étape du World Tour avec
cinq autres Françaises à Brême
en Allemagne (*), beaucoup s’attendaient à voir Quimper souffrir
contre Elancourt.
Certes, la Chinoise et numéro 1
d’Elancourt Yanan Wang (n˚ 16)
a bien gagné ses deux matchs.
Mais la bonne surprise est venue
de la jeune Eva Andorin (n˚87),
qui remplaçait Manue Lennon au
pied levé. Pour sa deuxième
apparition en Pro B, la vice-championne de France juniors de double a fait mieux que lors de son
match en janvier contre la Bordelaise Marina Berho (n˚88) où elle
avait été battue en trois manches. Cette fois, l’espoir du Quimper CTT (18 ans) a gagné.
Contre la Grecque Maria Christo-

foraki (n˚60), elle a montré à tout
le monde qu’on pouvait et qu’il
fallait compter sur elle. Nettement dominée dans la première
manche (11-3) et avec deux balles de set contre elle (8-10) dans
la deuxième, elle a retourné la
situation (12-10) pour ensuite
remporter les deux sets suivants
et donner un premier précieux
point à son équipe.
Todorovic récidive
Puis dans son match contre
Yanan Wang, elle n’a pas eu à
rougir de sa défaite après avoir
poussé la 16e française dans ses
retranchements lors du premier
set (11-8). Pour le reste, la Chinoise de Quimper Yuan Tian (n˚11) a
parfaitement assumé son rôle de
leader contre Pénélope Saul
(n˚107) puis face à Maria Christo-

foraki (n˚60).
Dans le sixième et dernier match,
il restait donc à la Slovène du
QCTT de finir le travail. Déjà décisive contre Mulhouse le mardi
précédent, Biljana Todorovic
(n˚40) apportait le quatrième
point à son équipe contre la coriace Pénélope Saul (n˚107). Un quatrième point synonyme d’une troisième victoire en quatre journées. Et son corollaire, se retrouver seul sur le fauteuil de leader
d’où est tombé Etival, battu hier
soir à Serris, sans sa numéro 1
Xian Yi Fang, également à
Brême.
Luc Besson

(*) Pour entrer dans le tableau
final, Emmanuelle Lennon (n˚309
mondiale) rencontre aujourd’hui

FICHE TECHNIQUE

A Quimper (halle des sports d’ErguéArmel), Quimper bat Marly-Elancourt 4
à 2.
Juge arbitre : Jean-Philippe Perrot (PL
Sanquer). Arbitre : Patrick Renwez (ErquyPléneuf).
Eva Andorin (n˚87, Quimper) bat bat Maria
Christoforaki (n˚60, Elancourt) 3 à 1 (3-11,
12-10, 11-6, 11-9)
Yuan Tian (n˚11, Quimper) bat Pénélope
Saul (Marly, n˚107) 3 à 1 (11-3, 11-13,
11-4, 11-5).
Yanan Wang (Marly, n˚16) bat Biljana
Todorovic (n˚40, Quimper) 3 à 1 (11-6,
3-11, 11-5, 11-7).
Yuan Tian (n˚11, Quimper) bat Maria Christoforaki (n˚60, Elancourt) 3 à 0 (11-9,
11-3, 11-9)
Yanan Wang (Marly, n˚16) bat Eva Andorin (n˚87, Quimper) 3 à 0 (11-8, 11-4,
11-6)
Biljana Todorovic (n˚40, Quimper) bat
Pénélope Saul (Marly, n˚107) 3 à 0 (12-10,
11-9, 11-7).

Coupe latine, jusqu’à vendredi.
Une grande épreuve internationale
Pour la première
fois, la Coupe Latine
de course
d’orientation fait
étape en Bretagne.
Un millier
d’orienteurs seront
au rendez-vous, à
partir d’aujourd’hui
à Scaër, puis
demain et vendredi
à Quimperlé.

CYCLISME
UC CARHAIX : FRÉDÉRIC
GUÉGUEN PRÉSIDENT
Toutes ces dernières années, le
président Daniel Le Guet a été
un dirigeant incontournable de
l’UCC. Samedi, il a passé la main
à Frédéric Guéguen (ci-contre,
ph. P.J.), responsable des benjamins à l’école de cyclisme.
Daniel Le Guet, qui comptabilise
46 licences, 43 AG à l’UCC et 40 années de bénévolat en « Rouge et
Vert » a laissé la barre mais sans quitter le navire. « Je serai encore
présent auprès des jeunes. » Il reste président de l’école de piste du
Poher et correspondant du club auprès du Comité de Bretagne et des
organisateurs.

l’Allemande Sabine Winter (n˚118))
et l’Indonésienne Ayhika Mukherjee (n˚440).

COURSE D’ORIENTATION
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Equi Pondi fêtera cette année sa
18e édition à Pontivy. Le programme des concours reste quasiment
identique avec un premier weekend du 1er au 4 novembre réservé
aux cavaliers clubs, amateurs et professionnels du Grand Ouest, et un
second week-end du 8 au 11
novembre réservé à l’Elite des cavaliers nationaux.
Plus de 1.100 cavaliers sont inscrits
sur l’acte I et plus de 800 sur le II

Comme mardi dernier contre Mulhouse, la Slovène du QCTT Biljana Todorovic a donné le point de
la victoire contre Elancourt.
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Destinée à promouvoir la pratique féminine du tennis de table,
le tournoi féminin du comité du
Finistère a eu lieu dimanche à
Quimper sous le contrôle du jugearbitre quimpérois Julien Nicol,
épaulé d'Alain Kerboul et de
Hubert Bourgine.
La journée s'est achevée par une
démonstration des pongistes
quimpéroises Tian Yuan, Biljana
Todorovic, Danjie Zhu et Eva
Andorin.

Le Télégramme

François Gonon (Haut Jura), 3e du championnat du monde longue distance
en 2011, sera l’un des grands favoris.

Evénement inédit en Bretagne, la
Coupe Latine de course d’orientation vivra trois étapes en sudFinistère : aujourd’hui dans la
forêt de Coat Loc’h à Scaër,
demain dans les rues de Quimperlé et vendredi dans la forêt de
Carnoët près de Quimperlé.
Les trois étapes mobiliseront plus
d’un millier d’orienteurs parmi
lesquels les meilleurs Français
mais aussi des champions venus
de Belgique, Espagne, Roumanie,
Uruguay et Paraguay.

Une quinzaine de catégories
seront engagées suivant le
niveau des orienteurs. La catégorie A présentera des champions
renommés de la discipline comme François Gonon (Haut Jura),
3e du championnat du monde
longue distance en 2011, et
Lucas Basset (Rillieux La Pape),
champion du monde junior en
2011.
Des jeunes comme Célestin Crespin (Tours), Théo Fleurent (Annecy) et Benjamin Lepoutre (Douai)

ont aussi représenté la France
aux championnats du monde.
Trois épreuves seront disputées
en autant de jours.
Redoutable coureur
et fin stratège
Aujourd’hui, il s’agira d’une
moyenne distance à Coat Loc’h
(Scaër), course d’environ 35 minutes avec 26 balises à retrouver à
l’aide d’une carte au 1/1000 qui
ne sera donnée aux orienteurs
qu’au moment du départ.

Athlètes de haut niveau, les
meilleurs sont de redoutables
coureurs à pied. Mais les jambes
ne suffisent pas, il faut aussi être
un fin stratège pour choisir le chemin le plus rapide d’une balise à
l’autre (celui-ci étant très rarement le plus court…).
Demain, il s’agira d’une course
urbaine en format sprint (environ
15 minutes et 20 balises) dans
les rues de Quimperlé, ville aux
forts dénivelés et aux nombreuses ruelles qui se prêtent à ce
sport.
L’épreuve longue distance (environ 1 h 45 et 27 balises) sera disputée vendredi dans la forêt de
Carnoët, l’un des terrains de jeu
préférés des orienteurs bretons.
Les épreuves organisées par les
clubs de Quimper et Lorient
seront aussi un bon moyen de
promouvoir ce sport en plein
essor originaire des pays nordiques. Des épreuves « découvertes » seront aussi proposées aux
néophytes.
LE PROGRAMME
Aujourd’hui à Scaër (forêt de Coat
Loc’h) : départ de 10 h à 13 h pour un format moyenne distance (environ 30 minutes de course).
Demain à Quimperlé (en ville) :
départ de 10 h à 13 h pour un format
sprint (environ 15 minutes).
Vendredi à Quimperlé et CloharsCarnoët (forêt de Carnoët) : départ de
10 h à 13 h pour un format longue distance (environ 1 h 45).

