
Pour cette rencontre de milieu
tableau, les visiteurs ont tou-
jours effectué la course en tête
et l’ont emporté logiquement.
Privés de quatre éléments, les
Costarmoricains se sont heurtés
à une équipe qui a affiché beau-
coup d’envie et qui a réussi à
concrétiser ses occasions. « On
est tombé face à un adversaire
particulièrement motivé et réa-
liste. On a très mal entamé cet-
te partie. On a toujours couru
après le score », regrettait
Arthur Surun.
En seconde période, les locaux
tentaient bien de réduire l’écart
mais les Fontenaysiens, emme-
nés par un excellent Gicquel,

auteur d’un quintuplé, parve-
naient à conserver l’avantage
jusqu’au coup de sifflet final.
Grâce à ce succès, les Parisiens
reviennent à trois points des
réservistes briochins. Lors des
trois dernières journées de la
fin de ce championnat, ces der-
niers devront encore un peu cra-
vacher pour obtenir leur main-
tien.
LA FICHE TECHNIQUE
Mi-temps : 2-5.
Arbitre : Xavier Bleuzen et Jean-Pierre
Lochou.
BUTS : Saint-Brieuc : L. Turluer (13e),
A. Surun (24e), M. Jacq (32e, 49e), Y.
Tanguy (36e), Chomet (46e, csc).
Fontenay : Vaujour (16e), Gicquel (16e,
25e, 25e, 48e, 49e), Joly (19e, 30e), Cho-
met (40e).

> Les classements

En trompant la vigilance du gar-
dien remplaçant Ferret à deux
reprises après le carton bleu pour
le titulaire Fernandez, l’entraî-
neur-joueur briochin Puyané,
ex-Coutrillon, a donné le tempo
à cette partie de haut niveau et a
montré le chemin à suivre à ses
coéquipiers. Ses partenaires se
sont engouffrés dans cette brè-
che à l’image de l’excellent Roux.
Les visiteurs, grâce notamment
au puissant international français
Nicolas Guilbert, n’étaient pas en

reste et n’accusaient à la
mi-temps qu’un seul but de
retard.
Puis à la 31e, les Girondins sor-
taient de la rencontre en s’éner-
vant contre les décisions favora-
bles. Le capitaine Cano écopait
d’un carton bleu et un dirigeant
s’emportait contre un des deux
arbitres. Le duo arbitral décidait
alors d’arrêter le match. Après
trente bonnes minutes d’interrup-
tion et une discussion avec le pré-
sident du Comité National, Dan

Mortreux, le jeu reprenait ses
droits. En double supériorité
numérique, les locaux se fai-
saient surprendre par Coria.

« La victoire du collectif »
Roux et Moralès remettaient le
train « Noir et blanc » sur de
bons rails. Le mot de la fin de ce
match épique revenait au portier
local Bouhourd, suppléant de
Tanguy après la pause et soute-
nu par ses ex-coéquipiers de Fon-
tenay, qui s’est révélé détermi-

nant dans le succès des siens en
repoussant un penalty et un coup-
franc direct sur la fin. « Person-
nellement, j’avais à cœur de mon-
trer que je mérite plus de temps
de jeu. Je pense que j’ai répondu
présent. Ce soir (samedi soir),
c’est la victoire d’un groupe. Cha-
cun a joué son rôle et a tenu sa
place. On avait à cœur de fournir
une belle performance. On est
allé chercher ses trois points. »

Y. T.

EQUITATION

N2/ Rac Saint-Brieuc (B) - Fontenay (6-9).
Saint-Brieuc s’incline
sans contestation

Sur la piste compliquée
de Biarritz, les « Jaune et
Noir » ont réalisé une bel-
le performance en s’impo-
sant face à un adversaire
direct au maintien.

« On a rempli notre contrat. On
creuse l’écart avec la zone dan-

gereuse. C’était l’objectif de ce
long déplacement », confiait
Corentin Turluer. Le prometteur
attaquant s’est encore distin-
gué en marquant un quadruplé.
« Comme prévu, ce fut un
match disputé. Les Biarrots sont
de bons techniciens et Sébas-
tien Lesca est un joueur très

dangereux. On a répondu pré-
sent défensivement à l’image
de notre gardien (François
Guillardeau), qui a de nouveau
réalisé une partie solide. Et en
attaque, on a su trouver les
espaces pour marquer. » Les
hommes de Stéphane Liscoët
ont un peu douté quand les

locaux sont revenus à 1-1, puis
3-4 mais ils n’ont jamais perdu
le fil et ont atteint leur but. Grâ-
ce à cette victoire, les Bretons
devancent désormais les Bas-
ques de cinq points et ne sont
qu’à un petit point de la septiè-
me place, détenu pour le
moment par Lyon.

Voulant montrer au public
que la défaite de Tour-
coing n’était qu’un acci-
dent de parcours, les
Plonéouristes ont emballé
le match dès le coup d’en-
voi.

On ne jouait que depuis 97 secon-
des, lorsque Gadonna avait déjà
mis un doublé à son actif (2-0).
Asphyxiés d’entrée de jeu, les
Quévertois n’étaient pas au bout
de leurs peines, puisque cinq
minutes plus tard, Thomas Le Ber-
re, incisif tout au long de la par-
tie comme on l’avait rarement
vu, aggravait la marque et la por-

tait à 3-0 à la 7e.
Les Plonéouristes jouaient en lea-
der avec du dynamisme dans le
jeu et de la rapidité dans la circu-
lation de balle. En un mot, la
manière y était, avec des combi-
naisons bien construites et cela
allait se traduire deux nouvelles
fois au tableau d’affichage avant
la pause. La première fois par
Gadonna pour son troisième but
personnel (4-0, 15e) et l’autre fois
par Guennéguez (5-0, 23e). À la
pause, le trou était fait, alors que
les Costarmoricains n’avaient pla-
cé que quelques contres qui
n’avaient pas inquiété outre
mesure Monfort.

Au retour des vestiaires, les Cos-
tarmoricains se montraient plus
dangereux. Ce qui permit à Mon-
fort de se mettre en évidence.
Celui-ci dut s’incliner sur un
penalty transformé par Méheust.
Ce même Méheust fut aussi mal-
heureux en trompant son propre
gardien (6-1, 36e).

Une deuxième
mi-temps plus équilibrée
En fin de rencontre, Le Brun (48e)
clôturait la marque pour les
Plonéouristes et Renouvel pour
les Quévertois (7-2, 49e).
Voilà une victoire qui devrait met-
tre en confiance les Plonéouris-

tes, qui sont tous à englober
dans les mêmes éloges et qui ont
montré l’étendue de leurs capaci-
tés avec un effectif au complet.
Et il a déjà été décidé que c’est
cet effectif au complet qui se
déplacera le 16 avril à Fontenay,
pour le dernier déplacement de
la saison, avant d’aborder la der-
nière ligne droite à domicile, suc-
cessivement contre Saint-Brieuc
(B) et Mont-Saint-Aignan.

LES BUTS
Plonéour : Gadonna (1ere, 2e, 15e), T. Le
Berre (7e), Guenneguez (23e), Méheust (36e

csc), Le Brun (48e).
Quévert : Méheust (36e sp), Renouvel
(49e).

Frédéric Hamon s’attendait
samedi soir « à une soirée sur-
prise ». La première fut, sans
aucun doute, de retrouver un
très bon Quévert sur le par-
quet lyonnais. Un Quévert bien
solidaire qui a pu exploiter tou-
tes ses qualités techniques.

La seconde est venue du Sud-
Ouest : la défaite du leader
coutrillon à Saint-Brieuc a per-
mis aux joueurs de Thierry
Lemarié de reprendre le fau-
teuil de leader. « Mais atten-
tion », souligne l’entraîneur
quévertois, « il faut aborder la

fin du championnat sans suffi-
sance - comme je l’ai déjà dit -
et surtout en respectant les
consignes ».
Car, attention, les échéances à
venir sont des plus compli-
quées : Ploufragan, Saint-
Brieuc, Coutras et Saint-Omer.

Quévert ne doit rien lâcher s’il
veut accrocher le titre de cham-
pion de France. Il va falloir
mouiller son maillot sur tous
les matchs avec une même
conviction : gagner !

I. B.
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Jean-Loïc Bouhourd, le gardien
briochin, qui écarte le danger
devant Nicolas Guilbert sera le
grand bonhomme de cette fin de
partie.

Le Briochin Logan Turluer prend le meilleur sur Yoann Gicquel mais les réser-
vistes briochins n’arriveront pas à destabiliser les Franciliens.

ANNE CHENU S'IMPOSE À ESQUIBIEN
60 km à 12-15 km/h (25 inscrits, 22 classés) : 1. Anne Chenu
(sur Naos Armor); 2. Erwan Serrand (sur Etoile d’Amour); 3. Anne-
Emmanuelle Le Breton (sur L’Akou Kermorvan); 4. Emilie Payen (sur
Kripton De Kerpont); 5. Jean-Maxime Schmouchkovitch (sur Abaca
d’Azat).
40km à 12-15 km/h (22 inscrits, 19 classés) : 1. Olivier Cailleau
(sur Oxane Alyf); 2. Alice Roudières (sur Radja Du Braisios); 3.
Mathieu Toulgoat (sur Speres Du Castel); 4. Aurélie Abaléa (sur Ras-
pail Du Chesnot); 5. Céline Toulgoat (sur Reizh Du Castel).
20 km à 12-15 km/h (23 inscrits, 22 classés) : 1. Corinne Roma-
gny-Jouan (sur Lesteem Des Ducs); 2. Caroline Peron (sur Azimal Cas-
sière); 3. Yvon Pichon (sur Kim); 4. Karine Le Forestier (sur Tadjoura
Bint Usam); 5. Pauline Calvez (sur Folco).

Nationale 2/ Plonéour - Quévert (B) : 7-2.
Plonéour avec la manière

Biarritz Olympique - Stade Ploufraganais (4-6).
La bonne opération ploufraganaise

Vaulx-en-Velin - HC Dinan Quévert Team Cordon (2-5).
Quévert en leader

Face au champion
de France en titre
et leader avant
cette 17e journée,
les protégés du
président Michel
Beaudic ont sans
doute réalisé leur
match le plus
abouti de la
saison.

Rink-hockey

Nationale 1

ASTA Nantes - Lyon .................................. 0-3

St-Omer - Mérignac .................................. 2-2

La Roche-sur-Yon - Noisy-le-Grand ....... 7-2

Biarritz - Ploufragan ............................... 4-6

St-Brieuc - Coutras .................................. 8-7

Vaulx-en-Velin - Quévert ......................... 2-5

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Quévert 42 17 14 0 3

2 St-Omer 40 17 13 1 3

3 Coutras 40 17 13 1 3

4 Mérignac 37 17 12 1 4

5 La Roche-sur-Yon 35 17 11 2 4

6 St-Brieuc 31 17 10 1 6

7 Lyon 21 17 7 0 10

8 Ploufragan 20 17 6 2 9

9 Noisy-le-Grand 15 17 5 0 12

10 Biarritz 15 17 5 0 12

11 ASTA Nantes 3 17 1 0 16

12 Vaulx-en-Velin 3 17 1 0 16

Nationale 2 Poule Nord

St-Brieuc B - Fontenay ............................. 6-9

Plonéour-Lanvern - Quévert B ................ 7-2

Mont-St-Aignan - Tourcoing ................... 7-5

Créhen - Ergué-Gabéric .......................... 3-1

Roubaix - Wasquehal ............................ 13-2

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Plonéour-Lanvern 36 15 12 0 3

2 Créhen 35 15 11 2 2

3 Roubaix 32 15 10 2 3

4 Quévert B 28 15 9 1 5

5 Mont-St-Aignan 25 15 8 1 6

6 St-Brieuc B 20 15 6 2 7

7 Fontenay 17 15 5 2 8

8 Tourcoing 15 15 5 0 10

9 Ergué-Gabéric 10 15 3 1 11

10 Wasquehal 1 15 0 1 14

Nationale 3 Poule Bretagne

SC Loudéac - Quintin ............................... 7-4

Plonéour-Lanvern - Quévert ................... 5-4

Callac - Plouguerneau ............................. 2-9

PA Créhen - Ergué-Gabéric ..................... 5-5

Châteaugiron - Ploufragan ................... 2-10

CLASSEMENT Pts J G N P

1 Ploufragan 36 15 12 0 3

2 Plouguerneau 34 15 11 1 3

3 Plonéour-Lanvern 34 15 11 1 3

4 SC Loudéac 33 15 11 0 4

5 Ergué-Gabéric 26 15 8 2 5

6 PA Créhen 17 15 5 2 8

7 Quintin 12 15 3 3 9

8 Quévert 12 15 3 3 9

9 Callac 11 15 3 2 10

10 Châteaugiron 3 15 1 0 14

Nationale 1/ Rac Saint-Brieuc - US Coutras (8-7).

Quel match !
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