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NM1 (7e journée)/ Quimper - Charleville, ce soir (20 h).

NATIONALE 3 MASCULINE. Ce soir à 20 h : Quimper (B) - Pays
de Fougères (salle du Likes).
PRÉNATIONALE MASCULINE. Ce soir à 20 h 30 : Ergué-Armel Mordelles; Betton - Concarneau.
PRÉNATIONALE FÉMININE. Demain à 15 h 30 : AL Saint-Brieuc EB Quimper.

Garder les bonnes habitudes

joueurs majeurs. « Ce qui est loin
d’être évident car ils ne donnent
pas beaucoup de fautes », précise Aymeric Collignon.
Dans l’analyse du jeu adverse, le
coach ujapiste a également
remarqué la force de frappe
offensive de Charleville qui utilise beaucoup le tir à trois points
(presque 27 par match) et joue
très vite en première intention.
« Il faudra essayer de retarder
leurs systèmes. »
Cette septième journée peut en
tout cas permettre à Quimper en
cas de victoire de faire partie du
quatuor de tête (si Bordeaux bat
Angers à domicile) ou de rester
en compagnie de Saint-Chamond
dans le sillage du leader (si
Angers gagne à Bordeaux).
Avec dans les deux cas un joli
match au sommet à Angers vendredi prochain.

Pour s’offrir un
match de rêve
vendredi prochain
à Angers, les
Quimpérois
doivent gagner ce
soir à domicile
contre Charleville,
une équipe
expérimentée
mais au banc
limité.

CYCLO-CROSS

Loctudy, cet après-midi.
Yann Le Quéau favori

Lionel Calvez (VS Quimper) sera l’un des outsiders du jour.

Le circuit roulant et technique de
Loctudy donnera lieu à une belle
course, cet après-midi, avec 33
coureurs au départ.
Yann Le Quéau (Leucémie
espoir) sera le grand favori sur
un parcours qui lui avait déjà
réussi l’an passé. Face à lui, on
retrouvera plusieurs outsiders de
renom, comme Sébastien Le
Naour et Lionel Calvez (VS Quimper). Loïc Debelhoir (Leucémie
espoir) sera un autre candidat au
podium, comme Baptiste Flégeo
(VSQ) et les routiers du Bic,

Mathieu Halléguen et Nicolas
David. Romain Pinot (VSQ),
Glenn Le Quéau (LEQ), Mickaël
Calvez ou encore Etienne Le
Roux (VSQ) et Cédric Sanquer
(CC Bourg-Blanc) seront d’autres
candidats au Top 10.
Du côté des juniors, Maxime Carriou (UC Quimperlé) sera le
grand favori comme Maëva Calvez (UC Carhaix) chez les féminines.
LE PROGRAMME. 14 h 30 : écoles de
cyclisme. 15 h 30 : élites, espoirs (50 minutes), juniors et féminines (40 minutes).
Contrôle technique : CC Bigouden.

CHALLENGE DE CORNOUAILLE À RÉDÉNÉ, DEMAIN
La troisième manche du challenge de Cornouaille aura lieu demain à
Rédéné. Pour les écoles de cyclisme, les départs seront donnés à partir de 13 h 30 (distance selon l’âge), puis suivront les minimes
(départ à 14 h 30 pour 20 minutes de course) et les cadets (départ à
15 h 30 pour 30 minutes de course).
Contrôle technique : UC Quimperlé.

VTT

Course d’orientation à Quimperlé.
Victoire d’Arnaud Le Lay
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de Carnoët à Quimperlé. Dans
des conditions climatiques difficiles, c’est Arnaud Le Lay (CO
Lorient) qui a remporté l’épreuve
de longue distance (18 postes)
en moins d’1 h 30’.
Côté féminin, Muriel Le Cam
(Rennes) a été la plus rapide.

Muriel Le Cam a remporté le classement féminin.

Le club d’orientation de Quimper
a organisé la première épreuve
de VTT d’orientation de la forêt

Catégorie A (18 postes) : 1. Arnaud Le
Lay (CO Lorient) en 1 h 28’27’’; 2. F. Morvan (pass’) 1 h 41’27’’; 3. J.-Y. Gaultier
(Dinan) 1 h 45’51’’; 4. S. Bregardis (COL)
1 h 48’32’’; 5. F. Philippot (COL)
1 h 49’38’’; 6. R. Le Cam (Rennes)
2 h 02’57’’; 7. T. Le Goff (pass’)
2 h 08’24’’; 8. M. Prud’homme (COL)
2 h 13’08’’; 9. E. Le Théoff (Kemperle
VTT) 2 h 14’14’’; 10. A. Caillibot (COL)
2 h 19’05’’.
Catégorie B (16 postes) : 1. Bruno Le
Roux (Quimper) 1 h 22’24’’; 2. C. Anglade (CO Lorient) 1 h 34’27’’; 3. J. Huctin
(Vannes) 2 h 01’45’’.
Catégorie C (12 postes) : 1. Alain Lalys
(Rennes) 1 h 13’58’’; 2. D. Kerfers (Quimper) 1 h 43’53’’; 3. F. Coniel (CO Lorient)
1 h 45’44’’.
Catégorie D (10 postes) : 1. Bruno
Maes (CO Lorient) 53’07’’; 2. Muriel Le
Cam (Rennes) 1 h 22’54’’, 3. M. Lepetit
(Caen) 1 h 23’39’’.
Catégorie E (12 postes) : 1. Karine
Maes (CO Lorient) 1 h 00’34’’, 2. K.
Paquereau (Kemperle VTT) 1 h 01’28’’, 3.
L. Anglade (COL) 1 h 04’54’’.
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Fabien Hérard et les Quimpérois
ont un objectif cette saison salle
Gloaguen : rester invaincus.

Avec cinq succès en six matchs,
les Quimpérois sont entrés dans
le cercle vertueux de la victoire
et espèrent bien ne pas en sortir
ce soir contre CharlevilleMézières.
S’ils conservent leurs bonnes
habitudes prises dès le premier
match contre Monaco, les
joueurs d’Aymeric Collignon ont
les moyens de battre une équipe
de Charleville qui avait bien

LES ÉQUIPES

démarré contre les promus à
domicile (deux victoires contre
Montbrison et Cergy), mais qui a
ensuite coincé contre les "gros"
(défaite contre Angers et à Vichy)
avant de réaliser un joli hold-up
contre Bordeaux (74-72) samedi
dernier.
Un gros cinq majeur
Une équipe moins bien classée
que la sienne mais dont l’entraî-

neur quimpérois se méfie. « C’est
un ton au-dessus de Chartres
avec un cinq majeur expérimenté
(Calvez, Diallo Pratt, Dardaine,
Sedlak) qui tourne à 35 minutes
de moyenne. »
Chez les Carolos, les rotations
sont donc réduites à la portion
congrue et à seulement deux
joueurs.
Une faille si les Ujapistes parviennent à faire sortir un ou deux

QUIMPER. Meneur : 7. Gary Staelens
(1,89 m). Arrières-ailiers : 9. Mathieu
Tensorer (1,98 m), 10. Etienne Plateau
(1,87 m), 12. Adrien Thimon (1,91 m), 15.
Fabien Hérard (1,98 m), 17. Calvin Le Borgne (1,83 m). Intérieurs : 4. Evan Harris
(2,06 m/USA), 6. Naomi Kali (2 m), 8.
Romain Grégoire (2,01 m), 11. Tahirou
Sani (2,03 m).
Entraîneur : Aymeric Collignon (35 ans),
assisté de Sébastien Auffret.
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. Meneur : 7.
Fabien Calvez (1,90 m). Arrièresailiers : 4. Monyea Pratt (1,95 m/USA), 5.
Valentin Correia (1,92 m), 8. Moustafa
Diallo (1,87 m). Intérieurs : 9. Romain
Dardaine (2,01 m), 11. Justin Sedlak
(2,05 m/SLO), 13. Mourad Benkloua
(2,06 m). Entraîneur : Cédric Heitz.
ARBITRES. Damien Mora et Laïla Ouardad

VOLLEY-BALL

Ligue AF/ Saint-Cloud - Quimper, ce soir (20 h).
Confirmer à l’extérieur
Les Quimpéroises
ont enfin lancé leur
saison en dominant
samedi dernier Le
Hainaut à domicile
(3-1). Reste à
présent à confirmer
ce potentiel à
l’extérieur.
Pourquoi pas ce
soir dans la capitale
contre
Saint-Cloud Paris
Stade-Français ?
Les Quimpéroises ont un bon souvenir de leur dernier déplacement à Paris en 2011 pour le
compte de la DEF.
Nul doute que les Parisiennes et
leurs dirigeants se souviennent
encore de cette cuisante défaite (0-3) infligée par des Finistériennes euphoriques, encouragées par des supporters également au mieux de leur forme.
Mais il ne faudra pas cette fois
compter sur un quelconque effet
de surprise. La leçon a en effet
été bien retenue. Et la délégation
cornouaillaise arrivée hier dans
la capitale, sera ce soir attendue
de pied ferme Porte de SaintCloud.
« Il y a deux ans, c’était un peu
chaud là-bas, mais depuis on a
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Pour espérer s’imposer à Paris, Fatou Diouck, Silvana Oliveira et les Quimpéroises devront commencer par assurer en réception.

eu l’occasion de s’expliquer aimablement avec les dirigeants parisiens et nos relations se sont
bien normalisées », sourit Yamandu Peralta. « Pour autant, on ne
se rend pas à Paris pour y faire
du tourisme, mais pour montrer
qu’on peut aussi gagner des
matchs à l’extérieur. Notre victoire du week-end dernier à domicile contre Le Hainaut nous a donné confiance. Il nous faut à présent confirmer loin de nos
bases. »

Mais l’affaire ne s’annonce pas
des plus simples pour autant,
face à des Stadistes, quatrièmes
du précédent championnat, et
actuelles sixièmes, avec deux nettes victoires acquises contre
Evreux et Venelles, mais avec aussi trois défaites, dont une concédée à l’open Generali face... au
Hainaut !
Sans complexe
Tiens tiens ! Une bonne raison de
plus pour les cornouaillaises de

En Coupe contre Mulhouse, mercredi

Après leur déplacement à Paris ce soir, les Quimpéroises n’auront
pas le temps de souffler puisqu’elles recevront Mulhouse en 8e de
finale de Coupe de France mercredi 6 novembre à 19 h 30 à
Ergué-Armel (tarif unique : 5 ¤).

se présenter sans complexe.
Si on ajoute à cela que le Stade
Français pourrait subir le contrecoup de son élimination de mardi
en coupe d’Europe contre Olympiakos (1-3), que sa meilleure serveuse Safiatou Zongo ne sera pas
forcément sur les parquets, il y a
la place pour passer.
« Les entraînements de la semaine, durant lesquels nous avons
mis l’accent sur le soutien de
contre, se sont bien déroulés.
Nicole Warner est opérationnelle,
et nous ne déplorons plus de
bobos dans l’effectif. On peut
aborder ce rendez-vous en
confiance », affirme le coach
finistérien.
A. L. F.

LES ÉQUIPES

STADE FRANÇAIS. Libero : 3. Lisa
Menet-Haure (1,68 m). Passeuses : 9.
Amanita Coulibaly (1,87 m), 10. Jana
Simankova (1,70 m/TCH), 16. Blandine
Popek (1,90 m). Pointue : 1. Sona Mikyskova (1,87 m/TCH). Centrales : 2. Grace
Carter (1,83 m/G-B), 5. Magda Kralikova
(1,90 m/TCH), 12. Julia Hodl (1,82 m/AUT),
14. Tamara Rassoul (1,92 m), 15. Sophie
Nolier (1,85 m). Attaquantes : 4. Bojana
Markovic (1,78 m/SER), 6. Raphaële
Giaoui (1,82 m), 7. Safiatou Zongo
(1,80 m) ? 8. Nina Coolman (1,82 m/BEL),
11. Zsuzsanna Jozsa (1,82 m/HON), 13.
Manon Soraru (1,80 m). Entraîneur : Rayna Minkova.
QUIMPER. Libero : 7. Madeline Audoynaud (1,76 m). Passeuses : 12. Hana
Novotni Kasic (1,80 m), 15. Karmen Kocar
(1,80 m/SLO). Pointues : 4. Julie Oliveira
Souza (1,92 m), 11. Fatou Kreutz-Diouck
(1,80 m/SEN). Centrales : 1. Lorena Sipic
(1,88 m/CRO), 5. Nicole Warner
(1,88 m/E-U), 14. Pavla Duspivova
(1,90 m/TCH). Attaquantes : 9. Silvana
Oliveira (1,81 m/ARG-ESP), 17. Cecilia
Dujic (1,84 m/CRO). Entraîneur : Yamandu Peralta, assisté d’Alex Aguilo Ribas.

