
GROUPE B. Le leader Ploudaniel
et son dauphin Guipavas sont
toujours au coude à coude avec
deux longueurs d’avance pour le
maillot jaune. Le premier cité se
déplacera à Plougastel pour
retrouver les joueurs de l’ASP,
alors que le deuxième accueillera
Plounéventer, celui-ci et Plougas-
tel ont un besoin urgent de
points aussi la tâche des deux
premiers ne sera pas des plus
faciles. Dans le bas du tableau, si
La Forest est déjà condamnée,
Lesneven (9e, 39pts) qui se rend à
Saint-Laurent et Saint-Divy qui
lui prendra la route de Sizun-Le-
Tréhou sont dans l’obligation de
ramener quelque chose de leur
voyage, sinon la dernière journée
risque d’être difficile à gérer.
La prochaine journée : ESL Brest -
Lesneven (B) ; La Forest - La Mignonne ;
AS Brest (B) - Etoile Saint-Guénolé ; Guipa-
vas - Plounéventer ; Sizun Le Tréhou -
Saint-Divy ; AS Plougastel - Ploudaniel (B).

GROUPE C. Un petit point sépa-
re le leader Saint-Martin-des-
Champs et son deuxième
Bodilis/Plougar, même si, a prio-
ri, les deux formations ont gagné
leur billet pour la PH, le titre est
toujours intéressant à décrocher.
Pour accompagner Cléder et San-
tec en D2, deux équipes sont sur
la brèche.
Le mieux placé pour se sauver
est Sainte-Sève qui vient de pren-
dre 24 points sur ses sept der-
niers matchs, en prendre quatre
de plus à Roscoff serait signe de
maintien. Pour Plouezoc’h, ce
n’est pas encore perdu mais la
situation est délicate. Revenir
avec la victoire de Scrignac serait
peut-être de bon augure pour la
dernière journée.
La prochaine jour-
née : Lanmeur/Plouégat - Bodilis/Plougar ;
Cléder (B) - Plouvorn (C) ; Saint-Martin -
Berven ; Scrignac - Plouezoc’h ; Roscoff -
Sainte-Sève ; Carantec - Santec (B).

Deux nouveaux joueurs, les atta-
quants Quentin Berthon (Rouen)
et Erwan Pain (Dijon) viennent
de s’engager avec le club des
Albatros pour la prochaine sai-
son. Capitaine de l’équipe des
U 22 Elite des Dragons Berthon
(né à Lyon en 1990) retrouvera à
Brest Aurélien Gréverend qui
avait quitté le club normand la
saison dernière.
L’international français Erwan
Pain (né en 1986 à Pointe-à
-Pitre) quitte le Doubs pour le
Finistère après avoir également
évolué en Elite à Chamonix et
Caen. Il rejoint ses coéquipiers

caennais Jonathan Avenel et
Arnaud Goetz et aussi Alexandre
Lefebvre et Tristan Lemoine qu’il
a côtoyé en équipe de France des
U20.
Ces deux arrivées de joueurs
issus de clubs de ligue Magnus
s’ajoutent à celles de Graham
Avenel (Grenoble) et de Daniel
Carlsson (Angers) qui évoluaient
également à ce niveau. Le direc-
teur sportif des Albatros Sébas-
tien Oprandi annonce, par
ailleurs, que l’expérimenté défen-
seur David Hennebert et le jeune
Gaëtan Cannizzo seront toujours
brestois la saison procchaine.

Au terme d’une longue journée,
c’est le longboarder biarrot Antoi-
ne Delpero (26 ans) qui a rempor-
té la deuxième étape de la Coupe
du monde de stand-up paddle,
hier à La Torche.
Après Anglet en 2010 et Huting-
ton (Californie) en 2011, Antoine
Delpero a signé sa troisième vic-
toire dans le circuit mondial
(Stand Up World Tour) qu’il a ter-
miné ces deux dernières années
en troisième position au classe-
ment final. Le grand perdant du
jour a été le jeune prodige
hawaïen (19 ans) Kai Lenny, qui
avait surclassé tout le monde sur
le spot bigouden il y a un an. Il

s’est fait éliminer en quart de
finale, troisième derrière le long-
boarder costarmoricain Alexis
Deniel (27 ans) et juste devant le
prometteur plougonvelinois
Benoît Carpentier (16 ans).

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. Finale : 1. Antoine Delpero
(France), 2. Leco Salazar (Brésil), 3. Colin
McPhilipps (Etats-Unis), 4. Caio Vaz (Bré-
sil).
Demi-finales : 1. Leco Salazar (Brésil), 2.
Caio Vaz (Brésil), 3. Arsène Harehoe (Tahi-
ti), 4. ALEXIS DENIEL (FRANCE) ; 1. Antoi-
ne Delpero (France), 2. Colin McPhilipps
(Etats-Unis), 3. Robin Johnston (Hawaï), 4.
Mo Freitas (Hawaï).
DAMES. Finale : 1. Caroline Angibaud
(France), 2. Iballa Moreno (Espagne), 3.
Nicole Boronat (France), 4. Tinina Etienne
(France).

HOCKEY SUR GLACE

STAND-UP PADDLE

Division 1.
Deux dernières étapes décisives

Après bien des incertitu-
des liées à la météo, le MC
des Abers a décidé, lundi
en cours de journée, de
maintenir son épreuve.
Bonne intuition: le 30e
motocross du Frouden a
baigné sous le soleil tout
l’après-midi !

Vainqueur des deux manches
MX2 à Saint-Nolff dimanche,
Chastel n’a rien pu faire pour pri-
ver Logiou du doublé victorieux
de Saint-Renan. Enfermé dans le
peloton de la première manche,
le Dinannais renouait avec la
deuxième place au huitième des
douze tours. Trop tard car
Logiou, aux commandes depuis
le départ, était inaccessible. Il le
devançait de plus de 15 secon-
des. Thacé, arrimé à la troisième
place, conservait un net avanta-
ge sur Le Moing et Pape (4e et
5e). Chastel virait en tête dans la
manche suivante mais une chute
au bout de quelques minutes de
course le renvoyait à la troisième
place. Logiou sautait sur l’occa-
sion et Brécheteau lui emboîtait
le pas. Chastel repartait à l’atta-
que et délogeait Brécheteau à
mi-course. S’il ne parvenait pas à
refaire la jonction avec Logiou
qui effectuait son deuxième cava-
lier seul de la journée, Chastel

prenait le large sur Brécheteau.
Ce dernier conservait plusieurs
longueurs d’avance sur les non
moins réguliers Thacé et Pape (4e

et 5e).

MX1: Grassin,
la régularité même
Les épreuves se suivent et se res-
semblent… pour Emery, le lea-
der MX1 qui a réalisé le score par-
fait de trois victoires. Le scénario
a encore été invariablement le
même. Le Rennais virait en tête
et plus aucun de ses opposants

ne revoyait sa roue arrière. Gras-
sin, deuxième, faisait le vide
autour de lui en première man-
che. Rabé et Botherel, ses pour-
suivants, étaient relégués à plus
de 20 secondes. Drouault, cin-
quième, émergeait du peloton de
chasse mais avec 40 secondes de
retard… Si Emery remettait le tur-
bo en marche en deuxième man-
che, Grassin et Noblet, au coude
à coude pour la deuxième place,
livraient une lutte sans merci.
Dommage que la manœuvre
désespérée de Noblet ait entraî-

né la chute de Grassin au passa-
ge de la ligne d’arrivée. Elle était
fort heureusement sans consé-
quence. Botherel assurait sanas
problème le quatrième place, cel-
le que Rabé n’avait plus à sa por-
tée. Malgré la résistance sans
faille que lui opposait Grassin, la
super-finale MX1-MX2 tournait à
l’avantage d’Emery. Logiou, troi-
sième du scratch et premier des
MX2, réalisait au final de l’épreu-
ve une bonne opération. L’aban-
don de Chastel lui permettait de
conforter son leadership de
manière significative. Il repartait
de Saint-Renan avec 34 points
d’avance sur Chastel et 40 sur
brécheteau, troisième.

C. M.

LES CLASSEMENTS
1re manche MX2 : 1. Aurélien Logiou ; 3.
K. Chastel ; 3. V. Thacé ; 4. C. Le Moing ;
5. R. Pape ; 6. J.-B. Brécheteau.
2e manche MX2: 1. Aurélien Logiou ; 2.
K. Chastel ; 3. J.-B. Brécheteau ; 4.
V. Thacé ; 5. R. Pape ; 6. A. Ropars.
1re manche MX1: 1. Maxime Emery ; 2.
F. Grassin ; 3. S. Rabé ; 4. J. Botherel ; 5.
J. Drouault ; 6. T. Even.
2e manche MX1 : 1. Maxime Emery ; 2.
H. Noblet ; 3. F. Grassin ; 4. J. Botherel ;
5. S. Rabé ; 6. L. Ramassamy.
Super-finale MX1-MX2 : 1. Maxime
Emery ; 2. F. Grassin ; 3. A. Logiou ; 4.
S. Rabé ; 5. V. Thacé ; 6. H. Noblet ; 7.
J.-B. Brécheteau ; 8. J. Drouault ; 9.
R. Pape ; 10. H. Rio.
Classement général Promo Club : 1.
Matthieu Hoarau ; 2. G. Smith ; 3. Y. Le
Guillouzic ; 4. J.-L. Jaffrès.

Dès la 2e minute, Hallégot récep-
tionne un long ballon et place un
tir repoussé par un défenseur
quimpérois, sa reprise fait mou-
che dans le coin gauche gardé
par Rannou (1-0). Dans la foulée,
Quéré hérite d’un bon ballon
mais ne peut armer sa frappe
(10e). Quimper réplique par Ges-
tin qui arme un tir puissant que
Séach dévie au prix d’une belle
claquette (14e). Pour Plouvorn,
Roguez, blessé, doit céder sa pla-
ce à Rolland (20e). Ceci n’empê-
che en rien Hallégot d’effectuer
une longue chevauchée sur l’aile
gauche, son centre en retrait arri-
ve sur Rolland. Ce dernier trouve

la faille dans la défense de Quim-
per (25e, 2-0). Huit minutes plus
tard, ça chauffe encore sur le but
de Rannou mais il chipe le ballon
dans les pieds de Le Goff (33e).
La fin de mi-temps est à l’avanta-
ge des visiteurs. Ainsi, un beau
mouvement ponctué par un tir
d’Haddu oblige Séach à se cou-
cher sur la balle (37è). Une nou-
velle frappe d’Haddu est difficile-
ment repoussée par le dernier
rempart (42e).

Quimper réagit
Après les citrons, les Quimpérois
montent d’un cran sous l’impul-
sion d’Haddu, très présent. Après

un dégagement des deux poings
sur un coup-franc d’Haddu,
Séach s’avoue vaincu suite à un
corner d’Haddu repris d’un retour-
né acrobatique somptueux de
Cariou (53e, 2-1).
Les locaux n’arrivent pas à enfon-
cer le clou, malgré de belles pha-
ses de jeu initiées par Velly, Rol-
land, Hallégot (55e, 56e, 57e, 61e,
65e et 70e). Rannou se montre
intraitable et est, parfois, servi
par la chance. Alors que l’on dis-
pute le temps additionnel, Le
Goff adresse une longue transver-
sale pour Da Costa, son centre
immédiat trouve un Aymeric
Quéré à la parade (90e + 4, 3-1).

Plouvorn se rapproche un peu
plus de la finale de la Coupe de
Bretagne en battant logiquement
une équipe de Quimper sans dou-
te fatiguée des efforts fournis
lors du match de dimanche face
au SC Morlaix.

C. F.

LA FICHE TECHNIQUE
Arbitres : M. Chérel, assisté de MM.
Coquil et Paugam.
182 entrées.
BUTS. Plouvorn : Hallégot (2e), Rolland
(25e), Quéré (90e + 4); Quimper : Cariou
(53e).
AVERTISSEMENTS. Plouvorn : Rolland,
Loaec; Quimper : Brusc, Ati Guelaï.
EXPULSION. Quimper : Brusc (90e + 3).
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CHAMPIONNATS DU FINISTÈRE À KERHUON
MASCULINS. Benjamins. - 37 kg : 1. Angel Chausson (Brest); 2. M. Garcia (Guipa-
vas). - 41 kg : 1. Maxime Jeanmart (Brest); 2. C. Volant (Quimper). - 46 kg : 1. Evan Le
Bris (Guimaëc); 2. M. Le Bris (Guimaëc). - 52 kg : 1. Quentin Perrin (Speied); 2. C. Martin
(Qper). + 52 kg : 1. Yannick Jaouen (Guimaëc); 2. S. Théon (Kerhuon).
Minimes. - 45 kg : 1. Killian Quéméneur (Guipavas). - 50 kg : 1. Kaourant Gourvennec
(Gwital); 2. H. Hervé (Guimaëc). - 56 kg : 1. Goulven Tassel (Plouzané); 2. H. Coail (Plou-
zané). - 62 kg : 1. Nicolas Cornic (Quimper). - 68 kg : 1. Ylann Le Guennec (Plouarzel); 2.
T. Fraval (Gwital). + 68 kg : 1. Gaëtan Tudal (Mein Zao).
Cadets. - 64 kg : 1. Hugo Chonavel (Plouzané); 2. A. Lamoureux (Plouzané). - 74 kg : 1.
Clément Priol (Guipavas); 2. M. Morvan (Plouarzel). + 74 kg : 1. Jérémy Hardouin
(Kerhuon); 2. S. Auffret (Kore).
Juniors. - 70 kg : 1. Mathieu Mazé (Quimper); 2. V. Plassart (Berrien). - 80 kg : 1. Jacques
Le Lay (Mein Zao).
Seniors. - 62 kg : 1. Stéphane Barras (Pont-l’Abbé); 2. C. Le Gall (Kerhuon). - 68 kg : 1.
Mathieu Salaün (Quimper); 2. E. Tassel (Brest). - 74 kg : 1. Ewen Salaün (Brest); 2. B. Le
Hellaye (Quimper); 3. M. Maussion (Kerhuon); 4. T. Le Meur (Quimper). - 81 kg : 1. Benoît
Foll (Plouzané); 2. E. Le Borgne (Pont-l’Abbé). + 90 kg : 1. Yoann Salaün (Brest); 2. B.
Henry (Loar).

FEMININES. Jeunes. - 40 kg : 1. Léah Perret (Châteaulin). - 45 kg : 1. Angèle Ser-
vant (Kerhuon); 2. M. Mormin (Kerhuon). - 50 kg : 1. Roxane Chausson (Brest). - 56 kg : 1.
Youlia Marzin (Quimper); 2. M. Kersalé (Plouarzel). + 62 kg : 1. Coralie Le Gallo
(Kerhuon).
Adultes. - 63 kg : 1. Joëlle Le Bloas (Speied). + 70 kg : 1. Régine Plusquellec (Speied); 2.
R. Jaouen (Guimaëc).

D1/ Albatros.
Berthon et Pain arrivent

Le départ en MX1 était impressionnant et donnait déjà l'avantage à Max
Emery (n˚ 1). 11 manches et 10 victoires, le score est sans appel.

En ouvrant la marque dès la 2e

minute, le Plouvornéen David
Hallégot a mis son équipe sur de
bons rails.

MOTOCROSSCoupe du monde à La Torche.
Delpero, c’est costaud

Saint-Renan.
Emery puissance 3

Grâce une bonne
entame de match,
Plouvorn a imposé
son rythme à une
équipe de Quimper
qui a encaissée
ses buts à des
moments clés de
la partie.

Football

Coupe de Bretagne/ Plouvorn - Quimper-Kerfeunteun : 3-1.

Plouvorn en demie !
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