
Cela fait un mois que les filles
du Rassemblement du Pays de
Brest n’ont pas joué. Elles vont
désormais enchaîner des
matchs tous les week-ends pen-
dant trois semaines. À commen-
cer par deux matchs en retard,
remis pour cause d’intempé-
ries, dont le déplacement,
dimanche, à Rennes. Un match

que les Finistériennes prennent
comme un derby. « Ah complè-
tement, c’est à qui aura la
suprématie en Fédérale 2 sur le
rugby breton féminin, résume
avec le sourire Charlotte Soler,
la capitaine. C’est de bonne
guerre. On les a battus 13-6 au
match aller, donc elles vont
vouloir bien nous recevoir,

mais on est préparées ».
Un enjeu local qui sera aussi
accompagné d’une volonté
d’oublier deux dernières sorties
compliquées. « On perd 27-0 à
Sainte-Geneviève en décembre,
et mi-janvier, face à Maisons-
Laffitte, on est à 5-5 à la
mi-temps et on craque complè-
tement en deuxième (5-34). Du

coup, on a travaillé notre physi-
que durant un mois. Là, on est
prêtes pour ces trois matchs,
qui sont à notre portée ! »
Tranquilles au milieu du
tableau, les Finistériennes
comptent sur le match de
dimanche pour donner une bon-
ne impulsion à leur fin de sai-
son.

Le Ponant organise diman-
che à Foucauld les Dépar-
tementaux de gymnasti-
que rythmique des Ensem-
bles avec également quel-
ques Individuels à finalité
zone.

Certains techniciens ou prési-
dents de clubs utilisent le terme
« rodage », de « jaugeage »
d’autres celui de « tour de chauf-
fe ». Quoi qu’il en soit, ce cham-
pionnat du Finistère constitue
un véritable galop d’essai pour
les Ensembles avant les échéan-
ces majeures. Le point d’orgue
sera constitué par les France à
Valenciennes en juin (Critérium)
et Villefrance-sur-Saône (DF et
DN), qui marqueront l’apothéo-
se recherchée par tout ensemble
ambitieux. 220 gyms ont rendez-
vous sur le praticable du Ponant
au sein du complexe de l’établis-
sement Charles de Foucauld. On
y retrouvera les formations habi-
tuelles : CGBI, Abers GR, le
Ponant, Saint-Martin-des-

Champs, ainsi que les Sudistes :
Quimper GR en Finistère et La
Stella Maris de Douarnenez.

Un seul ensemble en DN
A cela s’ajoute un invité surpri-
se, Vannes, seul club existant
dans le Morbihan qui livrera une
compétition indépendante avec
ses propres titres départemen-
taux. Pour le CGBI, quelques
pépins avec les forfaits du duo
Fed 2 et de l’ensemble DC1
junior. Reste en lice le DC1
senior expérimentée (Lola Four-
mel, Mélina Mazé, Louise Bleno,
Gwen Thomas). Quant au
Ponant, il présentera sept ensem-
bles, un duo et un individuel.
L’unique formation de Nationale
sera constituée de Domiane Pai-
rel, Louise Pinatel, Enora Cillard,
Nina Bougeant, Nolwenn Cillard
et Anne-Flore Le Ru.
Tout ce beau monde réuni à
Brest sera automatiquement qua-
lifié pour le Régional (Quimper
pour les Critérium, Montoir-de-
Bretagne pour les DF/DN).

Les quatre équipes de ce groupe B
vont devoir cravacher ferme pour
prendre des points et sortir de la
zone fatidique, excepté Morlaix (B)
qui affronte Santec dans un derby
annoncé comme ouvert.

MORLAIX (B) - SANTEC. Les
hommes de Gaëtan Marec et de
Gaëtan Guinamant se retrouvent
sur la pelouse du stade Aurégan
pour la revanche. En effet, Santec,
alors au creux de la vague, avaient
vu leurs adversaires du jour l’em-
porter (2-3). Depuis, les gars du
Pouldu redressent la barre et veu-
lent croire en leur chance devant
une équipe de Morlaix solide à
domicile. Une reprise en mains s’im-
posent aux Morlaisiens de Gaëtan
Marec. « Après une défaite, il faut
réagir. C’est ce que j’attends de
mes joueurs. Maintenant, un derby
n’est jamais simple surtout contre
un adversaire qui joue sa survie. Il
va falloir être costaud dans les

duels mais aussi être capable de
proposer du contenu. » De son
côté, l’autre Gaëtan s’attend à une
rude partie. « Ce match à Morlaix,
nous attendons évidemment à une
opposition de qualité avec un effec-
tif au complet chez eux. De notre
côté, j’espère que l’on montrera un
visage tout autre que celui affiché
contre Saint-Thégonnec, sinon on
risque de rentrer bredouille. Ce qui
serait préjudiciable dans le cadre
de notre opération maintien. Aux
joueurs de faire ce qu’il faut. »

SAINT-BRIEUC (B) - SAINT-POL.
Gildas Fichaut et ses coéquipiers
vont aller en découdre à Saint-
Brieuc (3e), pour un match que les
Saint-Politains seraient bien inspi-
rés de ne pas revenir bredouilles. À
l’aller, les Léonards avaient gagné
1-0. Gildas Fichaut : « Ce match
contre le Stade Briochin (B) sera un
match difficile en perspective car
ils jouent la première place. Il va
falloir que nous soyons encore plus
forts que le week-end dernier. Ils
n’ont qu’une défaite (Saint-Pol à
l’aller), donc on est peut-être leur
bête noire. À voir ».

CAVAN - SAINT-THÉGONNEC.
Encore un match important à
gagner pour les Stellistes. Cavan
est derrière à quatre points de
Saint-Thé’ (deux matchs en moins).
Pour Rico Guyomarch, il faudra for-
cer le verrou de Cavan et museler
une attaque peu à son aise depuis
le début de saison.

C. F.

GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE.
570 GYMNASTES ATTENDUS À RENNES ET À BETTON
L’Ille-et-Vilaine accueille ce week-end les championnats de Bretagne de
gymnastique Gam et Gaf. Les 71 équipes messieurs engagées ont rendez-
vous à Rennes, les 51 formations féminines, au complexe des Omblais à
Betton. Cette compétition est qualificative pour la finale de Zone Ouest
qui se déroulera les 13 et 14 avril à Pacé. Si l’on attend une domination
des locaux en Gam comme en Gaf, les Finistériennes et les Costarmoricai-
nes devraient tirer leur épingle du jeu. Les Nationales Gaf passeront sur
le praticable samedi soir pour un palmarès connu vers 21 h.

Plougonven reçoit une équipe de
Saint-Martin en verve pour un derby
enlevé.

TREMUSON - PLOURIN. Plourin
n’a plus gagné depuis la fin novem-
bre : il devient urgent pour les hom-
mes de Cosquer d’inverser la tendan-
ce. La tâche sera sûrement rude
devant une équipe de Trémuson qui
tient le haut du pavé (2e), mais qui
vient de chuter à deux reprises
contre Saint-Martin et Plougonven,
alors…

PLOUGONVEN - SAINT-MARTIN.
Au match aller, les hommes de
Yann Béchen avaient ouvert le
compteur victoire en passant un net
5-0. Mais depuis, Jean-Louis Méar
et son staff ont recollé les morceaux

et Saint-Martin engrange les points.
De son côté, Plougonven reste sur
six succès. Yann Béchen indique :
« Nous enchaînons dimanche par
un second match à domicile contre
Saint-Martin, une équipe avec aussi
beaucoup de qualité, contrairement
à ce que son début de saison a lais-
sé croire. Ils ont trouvé depuis l’arri-
vée de Jean-Louis (Méar) la stabilité
qui leur manquait. Donc, à nous de
bien nous préparer et d’offrir un
match de qualité avec, je l’espère,
beaucoup de gens au match pour ce
derby. »

PLEYBER-CHRIST – SAINT-NICO-
LAS-DU-PELEM. Revenus bre-
douilles de Pontrieux, les hommes
de Loïc Plassart restent cependant à
une portée de fusil du podium.

Les Plouescatais ferment la mar-
che de ce groupe et se rendent à
Lambézellec pour une rencontre
cruciale.

GUICLAN - BODILIS-PLOUGAR.
Voilà une rencontre que les hom-
mes de Bruno Péron devront abor-
der avec attention car cette forma-
tion de Bodilis-Plougar fait feu de
tout bois en ce moment. Bruno
Péron affirme : « Bodilis marche
sur l’eau en ce moment et il est
évident que nos chances sont mini-
mes car j’avoue ne plus savoir que
faire avec mon équipe. Il faudra
un peu d’amour-propre pour éviter
de prendre une valise ». Le souci
n’est pas le même pour Cyrille
Fouillard : « Il est important de
préparer ce match comme un vrai
derby. L’objectif de la semaine
était de faire redescendre l’eupho-
rie de dimanche dernier. Je suis
convaincu de l’état d’esprit de

mes gars mais je n’ai aucune certi-
tude sur le fait de pouvoir repro-
duire ce genre de prestation tous
les dimanches. Donc, il faudra fai-
re plus d’avantage d’efforts ».

BREST-LAMBÉZELLEC -
PLOUESCAT. Battue à l’aller
(1-4), la troupe de Guillaume Le
Duff devra puiser dans ses réser-
ves pour venir à bout d’une équi-
pe de « Lambé », solidement ins-
tallée sur la deuxième marche du
podium. Guillaume Le Duff décla-
re : « Lambé est sans nul doute
l’équipe qui nous a fait la plus for-
te impression lors de la poule
aller. Nous allons chez eux avec
l’envie de bonifier le résultat du
week-end passé. Ce sera compli-
qué, et nous le savons, mais si on
veut atteindre notre objectif cela
passera aussi par des performan-
ces face à des équipes - a priori -
plus fortes que nous ».

Le capitaine de Morlaix (B), Damien
Guilloux, est prêt pour le derby.
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Quinze jours après avoir
battu le leader, Auray,
(34-22), Plabennec a
ramené le point du
bonus défensif de chez
le deuxième, Lanester,
(15-10). D’excellents
résultats pas vraiment
en adéquation avec l’an-
tépénultième place du
club, avant de recevoir
Lannion, dimanche.

« On a complètement "foiré"
notre début de saison, résume
Jérôme Hergouarc’h, l’entraî-
neur de Plabennec. Mainte-
nant, on se retrouve au milieu
d’un groupe, de la quatrième à
la dernière place, qui luttent
tous pour le maintien. Nos
matchs à domicile, il faut les
gagner. Nos adversaires directs
va falloir les battre chez eux ».

C’est justement l’un d’entre
eux qui se présente, dimanche
à Kerveguen, Lannion, l’avant-
dernier. « Il ne faut pas les
prendre à la légère. On s’at-
tend à un match difficile même
si on les a battus chez eux de
deux points. On est sur une
continuité de bons matchs, on
va essayer de maintenir cette
dynamique. Gagner avec la
manière et reprendre quatre
points, ça fera du bien au
moral. »
Un classement trompeur, à éga-
lité de point, Lannion compte
en fait deux matchs en moins.
Raison de plus pour les Plaben-
necois de gagner ce match.
« On n’a pas le droit de "se foi-
rer" à la maison, c’est hors de
question ! »

Dimanche (15 h), à Kerveguen.

FOOTBALL

Charlotte Kerdoncuff (à gauche) et Alexandra Le Roux, entraîneurs au
Ponant, veilleront de près sur leurs gyms, dimanche, à Brest.
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F2 fém./ Stade Rennais - RAS Pays de Brest, dimanche (13 h 30).
« Notre derby ! »

Kévin Moullec et Plabennec ne doivent pas laisser davantage de points à
domicile.

DHR/
B. Il faut prendre des points

RUGBY

GR/ Championnats du Finistère à Brest, dimanche.
Feu vert pour les Ensembles

JEU, SET ET MATCH
TOURNOI DU TC MORLAIX, 15 FÉVRIER AU 3 MARS
Epreuve réservée aux catégories seniors et vétérans. Les engagements
sont encore possibles pour toutes les séries, au 06.14.81.07.39, ou par
e-mail : corbel.philippe@wanadoo.fr. (Le tournoi jeunes se déroulera
du 23 février au 3 mars. Engagements aux mêmes coordonnées).

TOURNOI DU TC LAMPAUL-GUIMILIAU, 22 FÉVRIER
AU 10 MARS
Epreuve réservée aux catégories jeunes, seniors et vétérans. Engage-

ments au 06.23.82.35.06 ou par e-mail : rdesouza@wanadoo.fr.

TOURNOI DU TC BREST LÉGION SAINT-PIERRE, 23 FÉVRIER
AU 9 MARS
Epreuve réservée aux catégories seniors et vétérans. Engagements au
06.87.49.05.88 ou par e-mail : marcstephanepers@free.fr.

TOURNOI DU TC CARHAIX, 23 FÉVRIER AU 10 MARS
Epreuve réservée aux catégories jeunes et vétérans. Engagements par
e-mail : tenniscarhaix@wanadoo.fr. ou au 02.98.93.76.09.

C. Derby de gala à Plougonven

PH/ A. La gagne pour Guiclan
et Plouescat ?

TENNIS

Sports

Honneur/ RC Plabennec - ASPTT Lannion, dimanche (15 h).

Match capital
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