
Environ 500 compétiteurs des
quatre départements bretons ont
participé, samedi et dimanche,
aux championnats régionaux de
tir en salle à Questembert.
Le championnat de Ligue par
équipes a précédé le samedi, la
compétition individuelle le diman-
che. Globalement, les titres ont
été équitablement répartis entre
les clubs les plus huppés de Breta-
gne, tant chez les jeunes qu’au
niveau des catégories adultes.
On soulignera les trois titres de
Dinan (Thibault Cochard, pous-
sins ; Thomas Chainon, benja-
mins et Élodie Grondin, minimes
filles). Le club de Vannes, pour sa
part, s’est illustré avec Clara
Vimont (juniors), habituée des
podiums.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS

Arc classique. Poussins : 1. Thibault
Cochard (Dinan) ; 2. L. Authier (Quéven).
Benjamins : 1. Thomas Chainon (Dinan) ;
2. L. Ancel (Guilers) ; 3. E. Giblaine-Croche-
tet (Dinan). Minimes garçons : 1. Gwen-

dal Le Page (Paimpol) ; 2. C. Fomel (Lan-
nion) ; 3. Gaël Ledier (Dinan). Cadets : 1.
Alan Souprayen (Plourin-lès-Morlaix) ; 2.
G. Massard (Dinan) ; 3. G. Guéguen (Riec-
sur-Belon). Juniors garçons : 1. Léo Le
Bihan (Compagnie Rennes) ; 2. Th. Dodd
(Plestin-Trigavou) ; 3. Q. Baraer (Compa-
gnie Rennes). Benjamines : 1. Léno Rou-
dier (Saint-Aubin du Cormier) ; 2. C. Lenor-
mand (Loudéac) ; 3. L. Soulaine (Guichen).
Minimes filles : 1. Élodie Grondin
(Dinan) ; 2. L. Boyau (Quérrien) ; 3. L. Le
Jeune (Brest). Cadettes : 1. Bérénice Ber-
tin (Guichen) ; 2. M. Josselin (Saint-Aubin
du Cormier) ; 3. E. Hervé (Lamballe).

Juniors dames : 1. Clara Vimont (Van-
nes) ; 2. S. Boismery (Saint-Aubin du Cor-
mier) ; 3. Manon Carrié (Vezin-Le Coquet).

ARC À POULIES
Cadets : 1. Anthony Roger (Plestin-Triga-
vou) ; 2. Corentin Le Roux (Guilers) ; 3.
J. Canevet (Riec-sur-Belon). Juniors
dames : 1. Anaïs Girard (Plourin-lès-Mor-
laix). Juniors hommes : 1. Antoine Jes-
tin (Chateaubourg) ; 2. M. Idrovo (Chateau-
bourg) ; 3. P. Cheval (Cesson-Sévigné).
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Cadets-juniors hommes arc classi-
que : 1. Rennes 1 682 pts ; 2, Domloup 1
509 pts ; 3. Dinan 1 501 pts.
Cadettes-juniors filles arc classique :
1 Rennes 1 513 pts ; 2. St-Aubin du Cor-
mier 1 483 pts ; 3. Lamballe 1 434 pts.
Minimes arc classique : 1. Dinan 1 585
pts ; 2. Guilers 1 546 pts ; 3. Lamballe 1
459 pts.

Deux matchs ont été remis dont
ceux de Dirinon et Guipavas. Le
derby entre Plougastel et Lander-
neau a bien failli connaître le
même sort, la pelouse de Ker-
brat étant impraticable.
Les dirigeants locaux ont alors
proposé à l’arbitre, Monsieur
Paugam, une solution de repli
au stade Jo Dérédec. Lander-
neau a mené au score avant que
Steven Gourmelon, de retour en
son jardin, ne fasse plier les visi-

teurs. « Je pense que le score
est logique, car nous avons
dominé les débats en seconde
période », souligne Jean-Noël
Nonnotte.
Plougastel réalise une belle opé-
ration au classement et reste
invaincu depuis le 7 octobre.
Landerneau perd peut-être ses
derniers espoirs de montée avec,
désormais, six points de retard
sur Plonéour qui compte un
match en moins.

« Face à tous ces Brestois que
nous ne connaissons pas, nous
faisons figures de tout petits.
Nous avons hâte de découvrir cet-
te nouvelle aventure où Le PLL et
Plouzané sont à considérer com-
me favoris ». Ainsi s’exprimait
Cyrille Fouillard, coach de Bodi-
lis, à l’entame du championnat
de PH, retrouvé après 30 ans de
purgatoire en District.
L’Entente Bodilis-Plougar défraye
la chronique en 2013 avec quatre
victoires consécutives et, surtout,
un succès inattendu dimanche
contre l’épouvantail plouzanéen
(2-1).
Cette équipe de copains revenus
jouer dans leur club de cœur se
prend désormais au jeu avec une
position de troisième derrière…
Plouzané et Lambé, semant quel-

que peu le trouble dans ce cham-
pionnat.

Fouillard : « Un vrai match
de coupe »
« Ce fut très difficile contre le
Pac qui méritait sûrement mieux
avec son jeu rapide et fluide,
mais nous avons livré un vrai
match de coupe au prix de beau-
coup d’efforts. On a su saisir
notre chance offensivement et
montrer qu’on n’est pas des bour-
rins essayant uniquement de
défendre », résume Cyrille
Fouillard.
A noter également que La Cavale-
Blanche était toute proche de
l’emporter face à Portsall qui a
égalisé dans les arrêts de jeu sur
le synthétique du complexe de la
rive droite.

TENNIS DE TABLE

Avant de débuter la rencontre, Pla-
bennec (B) ne comptait qu’un
point d’avance sur Cléder. Cepen-
dant, le but clédérois lors de la
première période a inversé tempo-
rairement les positions mais les
Plabennecois, qui ont complète-
ment manqué leur premier acte
avant de se rebeller dans la derniè-
re demi-heure, l’ont finalement et
logiquement emporté.

Plabennec s’est compliqué
la tâche
Malgré tout, les premières minu-

tes sont tout de même restées en
travers de la gorge de l’entraîneur
plabennecois James Doner : « On
n’a pas joué, on n’a pas couru, on
n’a pas fait les efforts en première
mi-temps. On se fait corriger sur
la seule occasion de Cléder. On a
mis les points sur les "i" à la pau-
se. Quand on sait de quoi ils sont
capables, c’est d’autant plus éner-
vant. On s’est compliqué le match
mais, au final, on va dire que c’est
bien parce que la victoire est au
rendez-vous ».
Un sentiment partagé par Julien

Coeff : « On prend ce but contre
le cours du jeu, il nous a fait mal
mais on est bien reparti après le
repos avec beaucoup plus de moti-
vation. On se libère en égalisant
et la victoire me semble logique
vu notre deuxième mi-temps. »

Cléder distancé
Le milieu de terrain de 23 ans, arri-
vé cet été en provenance de la
Cavale-Blanche, voit aussi le pro-
fit au classement : « On prend un
peu d’avance sur Cléder. Ça nous
fait du bien, ça nous laisse un

petit joker pour la suite ». Il espè-
re aussi le retour en DSE : « J’ai
navigué à Guilers et Plouzané,
j’avais envie de retrouver la DSR.
J’espère qu’on aura encore mieux
la saison prochaine ». Avec qua-
tre points d’avance, la réserve pla-
bennecoise est en bonne position
en étant parvenu à écarter un
poursuivant. Elle devra répéter
l’opération sur la pelouse des
Gars du Reun de Guipavas, diman-
che prochain.

M. Go.

« On est frustré. En première
mi-temps on doit mener 2-0 et
on rentre aux vestiaires à 0-0 »,
analyse amèrement le jeune
défenseur de 22 ans, Nicolas
Leost, qui poursuit : « En deuxiè-
me période, on prend un but tout
de suite sur leur seule occasion.
Yohann (Boulic) n’a rien eu à fai-
re du match, c’est frustrant.
Ensuite, on a trop voulu faire la
différence individuellement ».
Un penalty transformé par le capi-
taine en fin de match les a sau-
vés d’une nouvelle défaite à

domicile.

Défenseur offensif
Arrivé au club il y a trois ans du
Stade Brestois, où il a connu quel-
ques apparitions en CFA, pour
occuper le flanc gauche, c’est un
latéral offensif que l’on a vu
Leost dimanche face à Langueux.
« Au début, le coach nous a dit
de rester en place, voir comment
ils allaient jouer, s’ils prenaient
beaucoup les couloirs et, ensuite,
si j’avais la possibilité de monter,
de dédoubler et de mettre des

centres. C’est quelque chose que
j’aime faire et puis ça marche
bien la relation avec Julien Pel-
leau ».
La plus grosse occasion de la pre-
mière mi-temps est d’ailleurs
venue de l’un de ses centres :
« Oui mais la tête de David (Hal-
legot) passe juste au-dessus.
Après, il faut qu’on continue à
travailler, faire du jeu, trouver
des solutions. »

« Se mettre à l’abri »
Ce qui n’a pas vraiment été le

cas dimanche face à une équipe
elle aussi à la lutte pour s’éloi-
gner de la zone rouge. « C’est le
genre d’équipe qui est juste der-
rière nous. Il faut prendre plus de
points, surtout à domicile, faut
qu’on arrive à engranger. Diman-
che, on va à Plaintel, on doit
ramener aussi quelque chose de
là-bas. La situation n’est pas
catastrophique mais il faut qu’on
se mette à l’abri le plus vite possi-
ble. »

G. A.

TIR À L'ARC

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis, la surprise du chef

Championnats de Bretagne.
Des titres équitablement répartis
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Julien Coeff, arrivé l’été dernier de la Cavale Blanche, a des ambitions pour la réserve plabennecoise : « J’ai navigué
à Guilers et Plouzané, j’avais envie de retrouver la DSR. J’espère qu’on aura encore mieux la saison prochaine ».

Nicolas Leost prévient : « La
situation n’est pas catastrophi-
que mais il faut qu’on se mette à
l’abri le plus vite possible. »

B. Plougastel remporte le derby

PRO A/ GV HENNEBONT - EP ISSÉENNE, CE SOIR (19 H 30).
PLACE AU CHAMPIONNAT
Eliminé en quart de finale de la Coupe-ETTU par les Polonais de Grud-
ziadz, Hennebont doit désormais se concentrer sur le championnat.
Les Morbihannais accueillent le promu Issy-les-Moulineaux. La forma-
tion bretonne sera composée de Dmitrij Prokopcov (n˚ 97 mondial),
qui aura une revanche à prendre sur le jeune espoir français Alexan-
dre Robinot (n˚ 265 mondial) qui l’avait battu à l’aller, Kalinikos
Kréanga (n˚ 71 mondial) et Feng Tian Bai (non-classé mondial).
Ce match avancé de la deuxième journée retour, se déroulera une
nouvelle fois sans Cho Eon Rae (n˚ 89 mondial), toujours retenu avec
sa sélection sur les « Pros tours » du Koweït et du Qatar. Présent au
match aller dans une partie qui s’était soldée par une large victoi-
re (4-1), le Sud-Coréen avait pris la place de Kalinikos Kréanga (n˚ 71
mondial).
Mais depuis cette période faste ou un joueur « master » pouvait res-
ter sur le banc, les choses se sont dégradées. De plus, la blessure
récurrente au dos de Feng Tian Bai (non classé mondial), fortement
handicapé à Saint-Louis en championnat, puis vendredi dernier sur le
sol polonais, n’arrange pas les affaires hennebontaises.

DSR/ Plabennec (B) - Cléder (3-1).
La bonne réaction de Plabennec (B)

Dominateurs une
bonne partie de la
période contre
Langueux (1-1),
dimanche, les
joueurs du Pac se
sont heurtés à un
mur, sans jamais
trouver de
solutions. Du coup,
c’est en attaque
que l’on a plus
souvent vu les
latéraux, Nicolas
Leost en tête.

Football

Le milieu
plabennecois a pris
une part active dans
la victoire
plabennecoise face
à Cléder, dimanche
dernier. Mal
embarqués dans
cette rencontre, les
joueurs de James
Doner ont mis une
mi-temps à entrer
dans leur match.

DH/ Plouzané AC - Langueux (1-1).

Nicolas Leost :
« C’est frustrant »
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