
Après Saint-Divy et Guipavas,
c’est au tour du TT Loperhet
d’accueillir de nombreux pon-
gistes venus de toute la Breta-
gne. Chez les messieurs, Gio-
vanni-Balcou Le Borgne
(n˚ 245) sera tête de série numé-
ro 1.
Le TT Loperhet organise diman-
che son huitième tournoi régio-
nal, une compétition qui vient
clore une saison faste pour le
club présidé par Michel Pro-
nost. Hier soir, Pascal Laurans,
cheville ouvrière de l’associa-
tion, affichait sa satisfaction
sur le nombre d’inscrits (250)
et la qualité du plateau propo-
sé.
Parmi les têtes d’affiche chez
les messieurs, on retrouve Gio-
vanni Balcou-Le Borgne, pongis-
te de Nationale 1 qui participe
rarement aux tournois finis-
tériens. Le junior d’Hennebont
devrait être rejoint par les Gil-
das Andorin (probable) et
Emmanuel Ortion, alors que

Quentin Morvan ne manquera
pas l’occasion de briller avant
de se rendre dans quelques
jours à Montceau-les-Mines
pour les « France » cadets.

Très ouvert
chez les dames
Chez les dames, à l’instar du
tournoi de Guipavas, le tableau
« toutes catégories » semble
très ouvert avec la présence de
Katell Ogor (classée 14), Char-
lotte Lennon (n˚ 196), Hélène
Mouster (n˚ 289), Elsa Bonin
(1.402 points, virtuel mai).
Sans oublier Lénaick Le Mat
(1.408 pts, virtuel mai) qui vien-
dra défendre son titre. Néan-
moins, au vu de sa fin de sai-
son impressionnante, Ogor par-
tira avec les faveurs des pronos-
tics. Les inscriptions sur les 14
tableaux proposés pourront
encore se faire jusqu’à same-
di 14 h.

Inscriptions : 06.16.72.19.48.

Le junior d’Hennebont Giovanni Balcou-Le Borgne sera de la partie.

Quelques jours après avoir
bataillé pour le titre départemen-
tal, les Finistériens auront le
petit avantage d’évoluer de nou-
veau en terre connue. Des terres
battues extérieures qui, espérons-
le, seront foulées. Pour l’instant,
les prévisions météo sont varia-
bles...
Avec un bataillon de 48 joueurs,
le Finistère est surreprésenté par

rapport aux trois autres départe-
ments et est donc attendu au
tournant. Dans les catégories
d’âges « élevées », les
« locaux » ne pourront vraisem-
blablement pas briguer de titre,
mais chez les plus jeunes, ils
devraient briller. Chez les gar-
çons et jusqu’à la catégorie
d’âge 12 ans, ils seront quelques-
uns à pouvoir se battre pour le

titre : Romain Gales (Pont-l’Ab-
bé, 8 ans), Damien Perrot (Lan-
derneau, 9 ans), Vincent Daniel
(Quimper, 10 ans), Colas Watte-
bled (Le Relecq-Kerhuon, 10
ans), Mathis Moysan (Quimper,
11 ans), Thibault Jacq (Saint-Pol-
de-Léon, 12 ans) et Arthur Salnel-
le (Le Relecq-Kerhuon, 12 ans).
Même chose pour les jeunes
filles jusqu’à la catégorie 12 ans.

Citons à la volée au rang des pos-
sibles vainqueurs : Corentine
Daviot (Daoulas, 8 ans), Léa
Allessandra Mazzella (Lander-
neau, 9 ans), Anastasie Mignon
(Landerneau, 9 ans), Messaline
Ferret (Landerneau, 10 ans), Lola
Boulch (Le Relecq-Kerhuon, 11
ans) et Romane Le Roux (Le
Relecq-Kerhuon, 12 ans).

Des intouchables ?
Dans certaines catégories, ils
sont quelques-uns à se poser en
ultra-favoris. C’est notamment le
cas du Cessonnais Wolfgang Oli-
vier en 13-14 ans garçons.
Actuellement en tournée fédéra-
le, il est classé « 3/6 », ce qui lui
vaut d’accéder directement à la
finale. Ces principaux rivaux, Bas-
tien Huon et Quentin Coulaud,
sont classés « 15 ». Toujours
chez les garçons, François Ragot
(Vannes, 1/6) en 15-16 ans, et
Quentin Gueydan (Cesson, - 2/6)
en 17-18 ans, font aussi figure
d’épouvantail.
Chez les jeunes filles, en 15-16
ans, on se dirige vers un duel
passionnant entre Fanny Cara-
maro (Vannes, 2/6) et Julie Raza-
findranaly (ATG Saint-Brieuc, 0).
Homogène également le
tableau 17-18 ans avec en tête
de série numéros 1 et 2, Laure-
Anne Josso (Vannes, 0) et Marie-
Amélie Le Quellec (Lorient Ten-
nis, 0).
À noter que durant ces régio-
naux, il sera possible de suivre
les parties en direct sur internet
(voir sur le site du Comité dépar-
temental ou de la Ligue).

J. G.

Début des parties demain, à 9 h.

Tous les pilotes bretons retrouve-
ront avec plaisir le circuit de Mou-
lin Brun à Plounérin, ce week-
end. Le championnat de mini-
cross ouvrira le bal demain et
sera suivi le lendemain par les
MX2, Open et minimes-cadets
85cc.
Invaincu sur les six dernières man-
ches, Logiou, le leader MX2 a
consolidé sa marge de sécurité
sur Chastel et Brécheteau. 2e-3e,
ils ont 51 et 58 points de retard.
Thacé est revenu en force derrière
le duo et pourrait rapidement se
joindre à la lutte qui anime le top
4. Si la cassure est faite avec
leurs poursuivants, Rio n’aura pas
le droit à l’erreur car Pape le
talonne et cherchera à le dépossé-
der de la 5e place du provisoire.
Idem pour Cabioch (9e) qui n’est
qu’à quelques encablures de Mori-
ce.
Ropars (7e MX2) dirige les juniors
et ne veut rien lâcher face à
Mahé et Abgrall qui sont les seuls
à lui tenir la dragée haute. Quant
à Béliot, le leader cadet, il n’aura
pas la partie facile. Pape n’est
qu’à 20 points de lui… Noblet en
défense, Grassin à l’attaque Eme-
ry, en tête de l’Open va vite en
besogne. 15 victoires et 80 points
de plus que Noblet à tout juste
mi-parcours, son 2e sacre consécu-
tif est sur les bons rails. Le Morbi-
hannais (2e) doit se battre sur un
autre tableau car Grassin ne lui
laisse plus aucun répit. Sur les
neuf dernières manches courues,
ils ont enregistré le même nom-

bre de points et l’avance de
Noblet sur le costarmoricain reste
bloquée à 34 unités. Drouault, en
léger retrait par rapport à Gras-
sin, s’affirme lui aussi. Il enchaîne
les bonnes places; tout bénéfice
pour mettre un peu de distance
avec Rabé et Ramassamy (5e-6e)
qui se tiennent dans un mouchoir
de poche. Huc sera dans le convoi
de tête dimanche mais ce sera
sans incidence sur le provisoire.
En minimes-cadets, la victoire
devrait se jouer entre Doré et
Boisramé qui gravitent aux 5e et
8e places du championnat de Fran-
ce cadet. Rayson et Le Quéré qui
commandent la troupe n’ont rien
à craindre des deux pigistes. Par
contre, le leadership pourrait
changer d’épaules. L’écart entre
eux est mince (10 points).
Demain, Viera qui a repris les
rênes du championnat 65cc tente-
ra de conforter sa position face à
ses principaux challengers que
sont Perrichot et Bégouin. Situa-
tion identique pour Duhamel,
1er des 85cc qui a fort à faire
avec Coutarel et Maréchal bien
décidé à leur emboîter le pas.

C. M.
Demain : entraînements à partir de 13 h,
manches championnats mini-cross à 15 h
25 et 16 h 55, Trophée Club à 14 h
50,16 h 20 et 17 h 50.

Dimanche : essais libres à partir de 8 h,
qualifications (Open 65 engagés, MX2 108,
minimes-cadets 85cc 38) à 10 h. Manches
MX2 à 14 h 10 et 16 h 15, Open à 14 h
40 et 16 h 45, 85cc à 12 h, 15 h 10 et
17 h 55, Super-finale MX2/Open à 18 h
50.

MOTOCROSS

Saint-Renan s’apprête à
accueillir une compétition
de premier plan pour le
compte de la dynamique
Fédération du Sport Adap-
té. Certains athlètes tente-
ront d’y briller afin d’
entériner leur sélection
pour Londres 2012.

Après les mondiaux de cross-
country organisés à Brest en
février, la superbe piste de Saint-
Renan se prépare à accueillir ce
week-end près de 460 athlètes
différents. Un record absolu de
participation qui n’est pas étran-
ger à la « touche bretonne » et
à son savoir-faire reconnu.
Les compétiteurs auront tous la
particularité de faire partie de la
Fédération française de Sport
adapté, réunissant des sportifs
handicapés mentaux ou souf-
frant de troubles psychiques.
Comme aime à le préciser Joël
Renault, président du Comité
d’organisation, le dernier de la
course célèbre bien souvent son
sprint comme s’il était cham-
pion olympique.

Trois divisions en lice
Le règlement sera donc aména-
gé en fonction des possibilités
de chacun pour donner l’oppor-

tunité aux athlètes d’aller au
bout d’eux-mêmes. Trois divi-
sions permettront à tout le mon-
de de briller dans sa ou ses disci-

plines phares : la D1 regroupe
l’élite avec une charte stricte-
ment identique à la FFA.
Quant à la D2, certains points

de règlements sont adaptés.
« Pour la D2, on n’oblige pas le
sprinter à partir dans les star-
ting-blocks », précise Joël
Renault.
En D3, la liberté est plus grande
puisqu’à titre d’exemple, un
concurrent peut sortir de son
couloir et finir sa course libre-
ment. Lors de cette fête promise
de l’athlétisme, toutes les épreu-
ves classiques sont prévues au
programme, sauf les haies et le
saut à la perche.
Parmi les têtes d’affiche atten-
dues en Finistère, Daniel Royer,
spécialiste du saut en longueur.
Le natif de Saint-Dizier a réussi
les minima qualificatifs pour les
JO de Londres, mais tentera de
valider son billet à Saint-Renan.
Celui-ci déclarait le mois dernier
dans « L’Ardennais » : « Je ne
serais pas là sans l’athlétisme et
le sport en général, je serais
sûrement à l’hôpital ». Une for-
mule empreinte de lucidité qui a
le don de souligner l’importance
du sport adapté et sa reconnais-
sance d’utilité publique par le
Ministère des Sports. La Cérémo-
nie d’ouverture aura lieu ce soir
à 18 heures, les épreuves débu-
teront samedi matin.

P. L. M.

TENNIS DE TABLE
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Le Fouesnantais Vincent Le Loc’h
(15) est tombé dans la partie de
tableau du Vannetais François
Ragot (1/6), tête de série nº1 en
15-16 ans.
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ATHLÉTISME

Après le cross-country en février, le Finistère accueille les championnats de
France d’athlétisme de sport adapté.

Tournoi régional de Loperhet.
Du beau monde au rendez-vous

Plounérin, demain et dimanche.
Des enjeux de tous les côtés

TENNIS

Championnats de France de sport adapté à Saint-Renan.
Record de participation

Sports

Une semaine
après les
Départementaux,
les courts du TC
Brest accueillent,
de demain à lundi,
les régionaux
jeunes. Le gratin
breton sera donc
présent. Les
Finistériens seront
très bien
représentés.

Régionaux jeunes au TC Brest, de demain à lundi.

Grosse colonie finistérienne
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