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Le bouillonnant stade d’eau vive
de Pau accueille ce week-end la
finale du championnat de France
de Nationale 1 commencé à Lan-
nion en février. Et quelques Bre-
tons sont bien placés pour mon-
ter sur le podium final.
En canoë monoplace (C1),
Cédric Joly (Brocéliande) pointe
actuellement au cinquième rang
du général à quelques points
seulement du troisième Marc
Biazizzo, le Lannionnais Simon
Le Friec (6e) ayant lui aussi une
belle carte à jouer lors d’une
manche terminale qui comptera
double dans le décompte final.
D’autres Bretons pourraient s’il-
lustrer dans cette catégorie à
Pau : Jonathan Marc (Lannion),
le Lochristois Edern Le Ruyet, le
Quimperlois Maxime Perron, les

Quimpérois Gaëtan Le Hénaff et
Jean-Pierre Bourhis…
En kayak monoplace (K1),
Benoit Guillaume (Brocéliande),
3e du général, sera le fer de lan-
ce de la délégation bretonne qui
comprendra également de
sérieux clients moins bien clas-
sés au général comme Sébastien
Combot, Ewen Legrand (Lan-
nion), Yann Le Govic (Plu-
méliau), ou, Vivien Colober de
Brocéliande. En Canoë Biplace
(C2), le duo Yves Prigent/Loïc
Kervella (Rennes/Quimper) est
troisième, alors que chez les
dames, la Briochine Estelle Hel-
lard est 6e.

Aujourd’hui.
Manche 1 à 9 h ; manche 2 à 14 h.
Demain.
Demi-finale à 10 h ; finale à 14 h.

Lors du derby breton, le Quimper
Volley 29 Élite n’a pas fait dans le
détail face à Vannes. Une montée
en puissance concrétisée par un
score large dans le troisième et
dernier set (25-13). Suite à cette
performance, cette semaine a été
marquée par la fin d’un cycle
d’entraînement. « Nous avons
misé plus sur la récupération que
sur des séances de travail avec le
ballon. Je pense mes joueuses
capables de rester sur cette

même dynamique. Pour l’instant,
le groupe a démontré une capaci-
té à se prendre en main en

match. Nous gardons de l’énergie
pour les mois décisifs de la sai-
son », affirme le coach Quim-

pérois, Yamandu Peralta.

Tulle, une équipe
d’expérience
En affrontant une équipe de Tulle
situé en milieu de tableau, Quim-
per doit se méfier devant une for-
mation capable d’afficher un
beau visage. « On n’attend pas
les autres équipes. Nous devons
gagner tous nos matchs. Tulle est
une équipe dangereuse. On ne
gagne pas à Saint-Raphaël par
hasard. Elles ont récupéré la cen-
trale de Venelles (Ligue A,
2011-2012). Elles ont beaucoup
de joueuses Bulgares dans leur
effectif, qui ont l’expérience de ce
niveau. Leur salle est chaude et le
parquet peut être glissant avec la
proximité de la piscine. Il faudra
s’adapter à ces conditions ».
À huit joueuses en Corrèze, la
nouvelle recrue, Timea Kovacs ne
devrait pas être qualifiée pour ce
déplacement. En cas de succès,
Quimper pourrait même réaliser
une bonne opération avec l’affron-
tement en parallèle entre Vannes
et Nancy-Vandoeuvre et Marcq
en Baroeul et Terville. « Nous
avons joué à Marcq en Baroeul.
Cette équipe nordiste sera très
forte cette année. Elle est meilleu-
re que l’an passé et peut faire un
résultat face à Terville. Vannes
est presque dans l’obligation de
gagner ce week-end si elle ne
veut pas se retrouver à deux
défaites derrière au classement.
Mais d’abord, nous devons pen-
ser à nous et gagner à Tulle
Naves », conclut Yamandu Peral-
ta.

Vainqueurs au tie-break (après
avoir mené deux sets à zéro) à
Nantes, dimanche dernier, les
Quimpéroises, désormais 7es au
classement, accueillent Saintes,
demain après-midi, lors de la
5e journée de championnat.
Face à une équipe qui compte

autant de victoires que de défai-
tes, les filles de Thomas Jouan
voudront l’emporter en évitant
les frayeurs du week-end der-
nier.

Demain, 16 h, à la salle de La Tou-
relle.

L’Arzanois du CKC Quimperlé Maxime Perron pointe au neuvième rang du
classement général du C1 avant cette manche finale.

TIMEA KOVACS JOKER MÉDICAL
Avec les absences prolongées de Bénédicte Mauricette et Maria Szi-
vos, le Quimper Volley 29 Elite avait le droit d’engager une joker
médicale pour le reste de la saison. Le staff et les dirigeants ont fina-
lisé cette semaine l’arrivée de la centrale Timea Kovacs, 26 ans, cinq
sélections en équipe de Hongrie et triple championne nationale en
2005, 2009 et 2010. Malgré tous les efforts du club, elle ne devrait
pas être qualifiée à temps pour le match de ce week-end face à Tulle
Naves.

Cette dernière étape n’a été
qu’une formalité pour l’équipe de
France qui a su profiter du for-
mat longue distance pour faire la
différence sur les Belges, les plus
menaçants pour la victoire finale
par équipe. Les Français ont
gagné cinq des six catégories
avec Laurine Loterie (cadette),
Valentin Levesy (cadet), Fanny
Roche (junior fille), Charlotte Bou-
chet (femme) et Thibault Poupart
(homme). Il n’y a que dans la
catégorie des juniors hommes
que l’équipe de France a été
devancée, le Roumain Daniel Bar-
kasz gagnant l’épreuve devant le
Belge Thomas Gillet et le Fran-
çais Olivier Sutter.

Battu à Scaër par le Roumain
Alin Zinca Ionut et à Quimperlé
par le Belge Jean-François Krier,
le Français Thibault Poupard a
pris sa revanche à Carnoët. « À
Quimperlé, j’avais perdu du
temps sur la distance sprint après
avoir pris la mauvaise carte. Cet-
te fois, ça s’est bien passé, j’ai
bien géré mon effort pour être
régulier tout au long de la cour-
se », confiait le vainqueur à l’arri-
vée.

Moins de nations
cette année
L’équipe de France a donc rem-
porté une Coupe latine ayant
mobilisé moins de nations que

prévu. « D’habitude, le niveau
est plus relevé avec l’Espagne,
l’Italie et le Portugal, mais en rai-
son de problèmes économiques,
ces pays n’ont pas pu participer
cette année », confiait Jean-Paul
Ters, le président de la Fédéra-
tion française de course d’orienta-
tion. Il était toutefois heureux du
succès rencontré par les autres
courses qui ont mobilisé plus de
1.200 participants venus de toute
la france, mais aussi de pays
européens non latins comme la
Suisse et la Finlande. « Cette
série de courses est aussi une bel-
le promotion pour notre sport qui
manque de médiatisation. Nous
souhaitons devenir sport olympi-

que, mais c’est très compliqué.
Ce ne sera pas avant 2020 ou
2024. Nous avons plus de chan-
ces d’incorporer le ski-orientation
aux JO d’hiver », ajoutait le prési-
dent de la FFCO.
En Bretagne, cette Semaine
o’tomnale, « le plus grand événe-
ment de course d’orientation
jamais organisé dans la région »,
se termine aujourd’hui à Lorient
avec une course moyenne distan-
ce ne comptant pas pour la Cou-
pe latine. Cette dernière vivra sa
prochaine édition en 2013, en
Roumanie, avant de se rendre en
Uruguay en 2014.

LES RÉSULTATS
Cadettes (4,3 km, 11 balises). 1. Lauri-
ne Loterie (France) en 35’30’’, 2. Eliane
Schmitz (Belgique) à 4’26’’, 3. Jessica Her-
nandez (Uruguay) à 56’44’’, 4. Iczel Lorena
Ortiz Benitez (Paraguay) à 1 h 02’44’’.
Cadets (6 km, 14 balises). 1. Valentin
Levesy (France) en 37’16’’, 2. Marinel Ble-
jdea Alexandru (Roumanie) à 5’28’’, 3. Clé-
ment Demeuse (Belgique) à 7’31’’.
Juniors filles (6,1 km, 14 balises). 1.
Fanny Roche (France) en 46’07’’, 2. Cecilia
Anghel Andra (Roumanie) à 7’46’’, 3. Fan-
ny Tilkin (Belgique) à 22’52’’.
Juniors garçons (9,2 km, 21 balises).
1. Daniel Barkasz (Roumanie) en 59’52’’,
2. Thomas Gillet (Belgique) à 6’43’’, 3. Oli-
vier Sutter (France) à 14’04’’, 4. Silvio Mar-
tino (Uruguay) à 1 h 33’13’’.
Femmes (8,4 km, 17 balises). 1. Char-
lotte Bouchet (France) en 1 h 08’09’’, 2.
Séverine Vander Meulen (Belgique) à
2’10’’, 3. Veronica Minoiu (Roumanie) à
10’22’’, 4. Maria C. Gonzalez Correa (Uru-
guay) à 1 h 41’46’’.
Hommes (14,2 km, 27 balises). 1. Thi-
bault Poupard (France) en 1 h 31’14’’, 2.
Jean-François Krier (Belgique) à 7’11’’, 3.
Mauro Dominguez (Uruguay) à
1 h 31’35’’.
Coupe Latine. 1. France 95 pts, 2. Belgi-
que 74 pts, 3. Roumanie 46 pts, 4. Uru-
guay 30 pts, 5. Paraguay 6 pts.

CANOË-KAYAK

N3F/ Quimper - Saintes, demain (16 h).
Quimper veut enchaîner
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Le Lyonnais Thibault Poupart (équipe de France) a remporté l’épreuve finale
de la Coupe Latine.

La centrale de 26 ans Timéa
Kovacs a signé à Quimper pour
le reste de la saison. Elle ne
devrait cependant pas être quali-
fiée face à Tulle.

Demain, face à Saintes, Sarah Stéphan et les Quimpéroises devront éviter de
se relâcher comme face à Nantes, dimanche dernier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU COMITÉ RÉGIONAL
DE BRETAGNE, AUJOURD’HUI, À QUIMPER
L’assemblée générale élective du Comité régional de Bretagne de
natation se tiendra aujourd’hui, à la Maison départementale des
sports, cité administrative de Ty-Nay, 4, rue Anne-Robert-Jacques-Tur-
got, à Quimper, à partir de 14 h 15.

Slalom/ Nationale 1 (finale).
Combien de podiums bretons à Pau ?

COURSE D’ORIENTATION

Coupe Latine.
L'équipe de France sacrée

Après cinq
premières étapes
parfaitement
négociées, le
Quimper Volley 29
Elite met le cap
sur Tulle Naves.
Capable de coup
d'éclat, les
Corréziennes sont
à prendre au
sérieux.

Volley-ball

La dernière étape
de la Coupe Latine
était un format
longue distance
organisé hier dans
la forêt de Carnoët,
près de Quimperlé.
L’équipe de France
a dominé la partie.

DEF/ Tulle - Quimper Volley 29 Élite, ce soir (20 h).

Continuer sur cette dynamique
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