
Le LTB 29, qui reste sur
trois échecs d’affilée, a
l’occasion ce week-end de
renouer avec le succès
chez les Quimpéroises,
déjà condamnées à rejoin-
dre le championnat régio-
nal la saison prochaine.

C’est une équipe Nord-finistérien-
ne quelque peu démobilisée que
l’on a pu voir à l’œuvre ces der-
niers temps. Et avant d’aborder
la dernière ligne droite de ce

championnat dans lequel elle n’a
plus rien à craindre ni à espérer,
la formation l’tébiste n’est pas
au mieux. C’est face à un adver-
saire que l’on n’attendait pas
dans le bas du classement que la
réserve léonarde va tenter de
retrouver un visage plus confor-
me à son potentiel.
Entre arrêts et blessures, le par-
cours des Quimpéroises ressem-
ble fort à un chemin de croix,
elles qui viennent de subir cinq
revers consécutifs lors d’une pou-

le retour catastrophique.
Mais les filles de Boris Vidal, mal-
gré leur destin tout tracé, ne
vont certainement pas manquer
de proposer une opposition de
qualité à leurs « voisines », qui
ont une nouvelle fois manqué de
rigueur à l’Avenir de Rennes, il y
a quinze jours de cela.
Des lacunes à gommer pour ter-
miner ce championnat sur une
bonne note. Avant d’en finir
avec la réception d’Equeurdre-
ville et un voyage à Saint-Berthe-

vin, deux gros morceaux, le LTB,
qui avait souffert au match aller
(+3), se rend donc en Cor-
nouaille avec l’idée de retrouver
l’allant qui lui avait permis de
débuter l’année en fanfare et
pour y décrocher un neuvième
succès.

P. L. B.
La 20e journée : Quimper - LTB 29 (B),
Doué-la-Fontaine - La Hague, Etoile Saint-
Laurent (B) - Saumur, Ouistreham - Lan-
nion, Equeurdreville - Cholet, Saint-Berthe-
vin - Avenir de Rennes (B).

Formée à Fontainebleau, la
meneuse finistérienne a signé
ensuite à Ermont (95) où elle évo-
luera en minimes et cadettes
France. C’est là qu’elle sera repé-
rée par Dunkerque, évoluant à
l’époque en Nationale 1, qui l’en-
gage pour une saison, d’autant
qu’elle est sélectionnée simulta-
nément en équipe de France
U20. L’année suivante, elle signe
en Ligue féminine à Toulouse.
Mais pour gagner du temps de
jeu, elle ne reste qu’une saison
et est recrutée par Le Havre en
Ligue 2.
Cependant, l’équipe descend en
fin de saison et Leslie préfère
changer d’air et se dirige alors
vers la pointe bretonne où le
Léon Trégor Basket lui propose

un contrat.
Recrutée au poste 2, elle occupe
depuis décembre le poste de
meneuse titulaire, du fait de la
blessure d’Aude Kernevez, avec
une remarquable assurance mal-
gré son jeune âge (22 ans).
Ce changement de poste ne sem-
ble pas la perturber, d’autant
qu’elle a désormais plus de
temps de jeu : « C’est vrai que ce
n’est pas facile de remplacer une
joueuse comme Aude, mais nous
n’avons pas le choix. On doit fai-
re avec sa blessure. Le coach a
décidé de me confier la mène,
normalement jusqu’à la fin de la
saison. Ce qui me convient très
bien ».
Leslie a, du coup, réalisé quel-
ques belles performances. En

témoignent les 16 points inscrits
au match aller à La Roche-sur-
Yon ou les 19 points passés à
Graffenstaden.

« Je souhaite rester
au club »
Elle reconnaît d’ailleurs que le
parcours de l’équipe est confor-
me aux prévisions du début de
saison : « Actuellement, nous
sommes quatrièmes. L’objectif
affiché était d’intégrer le Top 4
pour participer aux « play-off ».
Donc, nous sommes dans les
temps. Mais une victoire, same-
di, face à La Roche-sur-Yon est
impérative car Pau-Orthez est cin-
quième à une longueur derrière
nous ».
La belle saison réalisée par la

bande à Franck Simon lui donne
d’ailleurs l’envie de rester dans
le Finistère la saison prochaine :
« Je n’ai signé que pour un an,
mais j’attends que les dirigeants
me fassent une proposition pour
l’an prochain. Moi, je souhaite
rester au club. Je sais qu’avec la
construction de la nouvelle salle,
l’ambition du club est la montée
en Ligue féminine et je veux fai-
re partie du projet, d’autant que
l’ambiance est excellente dans
l’équipe. Même le coach est par-
fait, enfin surtout depuis qu’il
me donne un gros temps de
jeu… ».

B. Sa.

Demain (20 h) à Landerneau.

Après Plougonven, Plourin ren-
contre Saint-Martin, Pleyber va à
Saint-Quay et le leader Plougon-
ven reçoit le dernier de la classe,
Ploubazlanec.

PLOURIN-LÈS-MORLAIX -
SAINT-MARTIN. Florent Cos-
quer : « C’est un nouveau derby
à domicile, j’espère que nous
allons repartir sur les bases de
notre deuxième mi-temps de
dimanche... »
Jean-Louis Méar : « Pour le
match contre Plourin, on aura
des absents mais ce derby doit
nous permettre de nous écarter
du bas du classement. Les gars
seront récompensés, j’espère,
mais à condition de remettre le
couvert et de faire encore un peu
plus pour certains dans l’efficaci-
té, quelle soit offensive ou défen-
sive, car il faut être lucide, rien
n’est joué au classement. »

Dimanche (15 h 30).

SAINT-QUAY - PLEYBER-
CHRIST. Loïc Plassart : « Nous
nous déplacerons au Goëlo avec
l’ambition d’empocher les points
de la victoire afin de tenter de
consolider notre cinquième place
et de nous rassurer quant à la sui-
te de la saison. Ce ne sera pas
pour autant simple et pour parve-
nir à nos fins, nous devrons mon-
trer bien plus d’envie et de men-
tal que contre Saint-Martin. Je
compte donc sur les joueurs pour
qu’ils se remettent en question. »

Dimanche (15 h 30).

PLOUGONVEN - PLOUBAZLA-
NEC. L’équipe de Yann Béchen
devrait poursuivre son ascension
face à Ploubazlanec. A l’aller,
Plougonven avait passé un 5-1
chez leurs hôtes, la victoire suffi-
rait sans doute au bonheur des
Jupistes.

Dimanche (15 h 30).

Les mauvaises performances du
début de saison ne semblent
être qu’un souvenir douloureux.
Toujours confiant malgré des
résultats décevants, Jérôme Her-
gouach a encore vu son équipe
gagner le week-end dernier
(12-24 à Vieux Marché).
« On a plutôt maîtrisé ce
match, analyse-t-il. La victoire
est surtout nette, on a montré
que Plabennec c’est vaillant ».
Une bonne forme qui sera de
nouveau mise à l’épreuve ce
dimanche avec un autre dépla-
cement, chez les voisins sud-
finistériens : « Ce sera surtout
un match engagé, on s’attend à
beaucoup d’agressivité face à
une équipe qui ne nous réussit

pas. L’essentiel sera avant tout
d’aller au combat, d’être plus
féroce, tout en restant serein ».
S’ils ont pris un peu d’air au
classement, les Plabennecois
(7es) regardent toujours derrière.
Avant-dernier, Concarneau est
un adversaire à battre : « On a
négligé notre début de saison,
les matchs qui restent seront
tous à jouer comme des finales.
On sent qu’on progresse, on est
soudé, on peut espérer bien
finir ce championnat ».
En levé de rideau, l’équipe réser-
ve essaiera de conforter sa bel-
le troisième place au classe-
ment (13 h 30).

Dimanche (15 h).
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EQUITATION

RUGBY N3F/ Quimper - LTB 29 (B), dimanche (15 h 30).
Retrouver le chemin de la victoire

Bodilis se rend à Plabennec et
doit bien faire, Plouescat et Gui-
clan doivent vaincre face à des
adversaires directs.

GUICLAN - PLOUGUERNEAU
(B). Bruno Péron : « Ce match
est plus que décisif car si on ne
bat pas nos concurrents directs,
on ne s’en sortira pas. C’est l’oc-
casion idéale pour rebondir et
retrouver la confiance. J’attends
un gros match de mes joueurs et
du public car on a vraiment
besoin de lui. »

Dimanche (15 h 30).

BOHARS - PLOUESCAT. L’en-
traîneur-adjoint Guillaume Le
Duff : « L’investissement du
groupe à l’entraînement et son
attitude sur le terrain lors des
deux dernières rencontres peu-

vent nous rendre optimistes. Il
faut cependant aussi faire preu-
ve de réalisme. Le classement
parle de lui-même, alors à nous
d’enchaîner en gagnant à
Bohars si l’on veut espérer se
maintenir. »

Dimanche (15 h 30).

PLABENNEC (C) - BODILIS-
P L O U G A R . C y r i l l e
Fouillard : « Vu la qualité de leur
jeu, je pense que Plabennec n’a
rien à faire à cette place. Par rap-
port au match aller, ils seront
revanchards car ils ne méritaient
pas de perdre chez nous. Mais
nous aurons à cœur de montrer
autre chose aussi car ils nous
avaient vraiment baladés ce jour-
là. »

Dimanche (15 h 30).

FOOTBALL

Titularisée au poste de meneuse
depuis la blessure d’Aude Kerne-
vez, Leslie Matanga assume avec
brio ce nouveau statut.

Promotion d’Honneur.
A. Bodilis toujours plus haut

Lourdement battus au
match aller à Vannes
(88-69), les Brestois tente-
ront de prendre leur
revanche demain soir en
dépit des absences conju-
guées de Fred Baron (sus-
pendu) et Mick Le Roux
(grippé).

D’ailleurs, avec ces forfaits sur
les lignes arrières, l’entraîneur,
Philippe Le Goff, sait que la mis-
sion ne sera pas des plus aisées
face à l’un des ténors du cham-

pionnat : « Au match aller, on
était passé complètement à côté
du sujet. Il faudra donc sortir un
très gros match pour l’emporter
car, selon moi, Vannes est l’une
des deux meilleures équipes du
championnat avec chacun de
ses postes doublés ».
Pour autant, les Bébéistes
auront l’avantage du terrain,
comme pour cinq des huit derniè-
res rencontres de la saison. A
sept pour huitCe facteur favora-
ble à domicile devrait constituer
un atout pour les hommes de

Philippe Le Goff qui auraient
même pu titiller le podium sans
un mois de janvier médio-
cre : « On ne se voile pas la
face, avec des résultats confor-
mes à mes attentes, on aurait
pu se situer aux côtés de Vannes
au classement. Maintenant, on
peut encore jouer les trouble-
fêtes dans ce championnat et,
surtout, on a une invincibilité à
la maison à préserver » ajoute le
coach qui n’ira pas faire l’ap-
point en effectif en équipe réser-
ve afin de ne pas la diminuer en

vue de son maintien en Ligue 1.
Mais, à sept éléments seulement
demain soir, les coéquipiers de
Anthony Caro devront enfiler la
tenue marine des grands soirs
pour contourner l’obstacle morbi-
hannais.

LA PROCHAINE JOURNÉE
PNF : Gouesnou - CPB Rennes (diman-
che, 15 h 30, salle du Crann), Guipavas
- Concarneau (dimanche, 15 h 30, salle
Jean Kergoat), ASPTT Rennes - Lander-
neau.
PNM : Brest Basket 29 - UCK Vannes
(samedi, 20 h 30, salle Javouhey), Illet -
Etendard Brest B.

La blessure de la
capitaine, Aude
Kernevez, a
permis à Leslie
Matanga de
prendre seule les
commandes du
LTB en route pour
les play-offs.

DRESSAGE À CARHAIX ANNULÉ
Le CCE de Carhaix avec 156 engagés club et amateur est annulé et
reporté, deux carrieres de dressage sur herbe étant impraticables.

C. Derby à Plourin

CSO À LOUDÉAC, DIMANCHE
Concours amateur et club 79 engages club et 88 amateurs : club 3/19 engagés, début de
l’épreuve à 8 h 30 club 2/40 engagés à 9 h 15, club 1 à 11h/20 engagés même reconnais-
sance club 3 club 2 à suivre amateur 3 vitesse 1 m/24 engagés, à suivre préparatoire
1,05 m/33 engagés, à suivre amateur 2 grd prix 1,10 m/14 engagés, à suivre amateur
1grd prix 1,15 m/17 engagés.

Honneur/ Plabennec - Concarneau.
Un derby aux airs de finale

BASKET-BALL

Prénationale.
Le Brest Basket 29 revanchard

Sports

LF2/ Léon Trégor Basket - La Roche-Vendée.

Leslie Matanga :
de l’ombre à la lumière
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