Omnisports
Hockey sur glace

Course hors stade

Les Albatros atomisent les Bouquetins

Le Coz et Jourdrin comme prévu

Certaines périodes, allez savoir pourquoi, donnent l’impression de passer
très vite. La première disputée entre les
Albatros de Brest et les Bouquetins de
Val Vanoise est de celles-là. Sans doute
parce qu’elle était très rythmée, la rondelle voyageant vite d’une cage à l’autre.
Au bilan des « chances de marquer », les
locaux étaient largement devant (13 pour
5).
Et c’est donc logiquement que le score
penchait en leur faveur, sur un but d’Erwan Pain, en combinaison avec Kristek
et Rusnak, dont c’était la première apparition au Rïnkla (1-0, 16’). Stuart avait l’occasion de doubler la marque mais son
palet s’envola au-dessus de la cage de
Thomas Pek (18’).
Shapiro ratait le tir de pénalité qui pouvait donner 2 points d’avance aux Brestois (23’). Le jeu devenait plus physique
et le capitaine Jo Avenel cirait le banc
de la prison. Une infériorité qui ne portait pas préjudice aux Albatros puisqu’un
long palet défensif de Kolodziejczyck rebondissait sur le plastron du gardien Pek
et Rusnak, qui avait suivi, s’empressait
de glisser la rondelle dans les filets des
Bouquetins (2-0, 29’).
Alexandre Lubin ajoutait un nouveau
point sur une séquence en infériorité
(35’), et Shapiro un autre, d’un lancer
lourd de la ligne bleue, à 2 secondes de
la sirène. Les Albatros s’adjugeaient ainsi un bel avantage 4-0, tout en ayant été
souvent pénalisés.

Plus de 200 coureurs étaient au départ hier soir, à 20 h de cette édition qui
s’est disputée dans des conditions difficiles car une pluie continue rendait très
glissants les pavés du centre-ville, empruntés cinq fois. Raphaëlle Jourdrin
n’a guère été perturbée et elle a conforté son succès de l’an passé en prenant
la tête dès le départ et en creusant un
écart qui allait s’accentuant au fil des
tours. « Jamais encore je n’ai couru
sous des conditions pareilles et j’ai les
mains gelées », a expliqué l’athlète nordfinistérienne. Sandrine Nédélec, l’athlète
du Quimper Athlé obtient une belle
deuxième place.
Chez les hommes, par contre, la lutte
a été très serrée entre le gars de Meslan
Cyril Hamonic, le quimpérois Arnaud Sizorn et le carhaisien Anthony Le Coz qui
se sont bagarrés 4 tours durant. Le Morbihannais a lâché prise à l’amorce du 5e
et dernier tour de 2 km. 2 km au cours
desquels les deux hommes se sont donnés coup pour coup sans rien lâcher et finalement c’est au sprint qu’ils se sont départagés, un sprint entamé à 100 m de la
ligne d’arrivée que le Carhaisien a franchi
le premier, mais d’une courte tête. « J’ai
souffert bien plus qu’en 2013 et 2015
où j’avais gagné », se souvient Anthony
Le Coz. « Et moi je ne pensais pas lui
donner autant de fil à retordre », lui a
répondu le Quimpérois.

Graham Avenel (à gauche) et les Brestois ont dominé le match de bout en
bout.
Nore remplaçait Pek devant le filet du
HCMP mais n’était pas plus hermétique,
s’inclinant à quatre reprises sur des lancers de Kolodziejczyck (41’) puis Kristek
(47’), Graham Avenel à 5 contre 3, et enfin Lagarde (58’) pour clôturer la nette
victoire brestoise.
BREST - VAL VANOISE : 8-0
(1-0, 3-0, 4-0).
Arbitres : Tocqueville, Laboulais, Peyre.
600 spectateurs.
BUTS. Brest : 16’15 Pain (Kristek, Rusnak), 29’11 Rusnak (Kolodziejczyck,
Dobron) (Inf.1), 34’59 Lubin (Weidauer)
(Inf.1), 39’58 Shapiro (Pain, Rusnak),
41’27 Kolodziejczyck (Weidauer, Lagarde), 47’05 Kristek (Pain, Rusnak),
53’22 G. Avenel (Dobron, J. Avenel)
(Sup.2), 57’53 Lagarde (Kolodziejczyck).
PÉNALITÉS. Brest : 16’. Val Vanoise : 8’.

Basket-ball

Le podium de la 10e corrida, avec Cyril
Hamonic, Anthony Le Coz et Arnaud Sizorn.
ny Le Coz (ALCP) 33’ 13’’; 2. A. Sizorn
(Véolia Propreté) 33’ 14’’; 3. C. Hamonic
(Quéven Athlé) 33’ 40’’ ; 4. Y. Sibiril (CA
Morlaix) 34’ 12’’; 5. P. Brélivet (CA Châteaulin) 34’ 33’’; 6. A. Batta (Pleyben) 34’
49’’; 7. J. Le Cozler (ALCP) 34’ 56’’; 8.
A. Douguet (CA Châteaulin) 35’ 12’’; 9.
S. Hélias (Quimper-Athlétisme) 35’ 16’’;
10. R. Lagadec (Quimper-Athlétisme) 35’
20’’.
Femmes : 1. Raphaëlle Jourdrin (Sobhi
Sports) 37’ 46’’; 2. S. Nédélec (QuimperAthlétisme) 40’ 43’’; 3. K. Le Bec (Trégueux) 41’ 39’’; 4. G. Moal (Individuelle)
42’ 34’’; 5. P. Douguet (CA Châteaulin)
42’ 49’’.

Sivignon sur le court, Delaux sur le long

Brest sans briller

Bruno Cueff

Les Brestois de Tony Engoué l’ont emporté malgré une prestation en demiteinte.
joue trop individualiste en seconde mitemps. »
BREST - NANTES : 85-70
(30-20,19-13,19-19,17-18).
Arbitres : MM. Lalouer et Savalli.
BREST : Mitic (16), Coatanéa (6),
Gwane-Engoué (8) Remondière (9), Carré (13) Roche (12), Arabadzhiyski (21),
Naja, Le Tarnec.
SIMILIENNE DE NANTES : Girard (5),
Riaux (6), Grenouilleau (6), Morandeau
(12), Lauratet (7), Baptiste (18), Chtayti
(10), Cedare Wimian (7).

Trois coureurs ont dominé l’épreuve de
8,100 km, Fred Tellier, le vainqueur de
l’an passé et le duo Bannalécois, Antoine Loreau et Pierrick Sivignon. Le premier nommé a pris le départ le plus rapide mais dès le 3e km ses deux poursuivants étaient devant. « On s’est bien
relayé et on a fait craquer Fred Tellier
qui a dû baisser pavillon. Pourtant, j’ai
eu des problèmes de chaussures car
le parcours était quand même assez
gras par endroits », expliquait Pierrick
Sivignon, approuvé par son compère
Antoine Loreau. « Je suis quand même
satisfait de ma 3e place car j’ai amélioré mon temps de l’an passé de 30 secondes », ajoutait Fred Tellier. Chez les
féminines, domination sans partage de
Patricia Cohoner.
Quentin Delaux n’a pas manqué sa
deuxième course en Bretagne. Second à
Plogastel Saint Germain il y a un mois, il
nous avait confié : « Je gagnerai la prochaine. »
« J’ai joué la sécurité car je ne
connaissais pas mes adversaires et
j’ai patienté jusqu’à l’entame de la seconde boucle où on était encore trois
coureurs en lice. J’ai attaqué à 2 km de
l’arrivée et le résultat est là », commentait heureux Quentin Delaux qui devrait
signer au Quimper Athlétisme, lui qui est
dorénavant domicilié à Bénodet. Mickaël
Siby et Anthony Le Clere ont complété le
podium alors qu’Isabelle Ibarboure a dominé ses consœurs.
Classement des 8,100 km hommes : 1.
Antoine Loreau (US Bannalec) 28’ 49’’;
2. P. Sivignon (USB) 28’ 49’’; 3. F. Tellier
(ind) 29’ 13’’; 4. M. Le Théon (Quimper-

Denis Jaouen

Rédéné. À Arzano, ils étaient près de 400 au départ des deux
épreuves, pour cette nouvelle édition des courses du téléthon.

N3M. Brest - Similienne de Nantes : 85-70. Brest déroule en début
de match avant de baisser de pied.
Les Brestois ont su se mettre à l’abri en
première mi-temps face à des Nantais en
manque d’agressivité. Ils continuent sur
leur lancée et engrangent leur troisième
victoire d’affilée.
Brest démarrait bien le match en imposant sa défense et son jeu rapide à des
Nantais sans réussite (25-9, 6’). Adroits
à longue distance, les hommes de Philippe Le Goff ne laissaient que peu de
solutions défensives aux Nantais. Rentrés dans les rotations, les Brestois laissaient revenir leurs adversaires (30-20,
10’).
Les 3 points s’accumulaient pour les
locaux (41-22, 13’). Avec 9 en 13 minutes
et cinq marqueurs différents longue
distance, le danger venait de partout.
L’adresse des Finistériens ne laissait
que peu d’espoir aux Ligériens d’espérer
un retour. Brest gérait ensuite tranquillement la fin de mi-temps. (49-33, 20’).
Nantes tentait toutefois de refaire son
retard en passant en défense tout terrain dans le troisième quart-temps et
retrouvait également l’adresse qui leur
a fait défaut en première période. Sous
l’impulsion de Baptiste, ils retrouvaient
le chemin des filets face à des Brestois
attentistes. L’écart s’amenuisait (71-60,
33’). dangereusement, ce qui obligeait le
coach brestois à invectiver ses joueurs.
Partant de trop loin, les Nantais ne pouvaient revenir complètement et Brest gérait sa fin de match sans briller. Philippe
Le Goff notait en fin de rencontre : « Malgré la victoire, je ne suis pas satisfait.
Nos intérieurs sont oubliés trop souvent. On fuit nos responsabilités et on

Classement 10 km hommes : 1. Antho-

Denis Jaouen

Corrida de Carhaix. Cette 10e édition a vu un beau duel entre
Anthony Le Coz et Arnaud Sizorn qui a dû s’incliner au sprint.

Loïc L’Huillier

D1. Brest - Val Vanoise : 8-0. Les Albatros ont empoché une victoire
convaincante 8-0, face au Hockey Courchevel-Méribel-Pralognan.

Pierrick Sivignon et Antoine Loreau ont
fait une course d’équipe sur ces 8,100
km.
lé Triathlon) 31’ 03’’; 5. G. Le Moal (ind)
31’ 08’’; 6. T. Payet (Inzinzac-Lochrist)
31’ 18’’; 7. G. Coeffec (Moëlan) 31’ 20’’;
8. E. Hodzic (USB) 31’ 23’’; 9. C. Guyonvarc’h (Riec) 31’ 27’’, 10. D. Falischia
(Leclerc Quéven) 31’ 56’’. Femmes : 1.
Patricia Cohoner (Leclerc Hennebont)
34’ 28’’; 2. L. Scolan (Lanester) 38’ 07’’;
3. S. Ricousse (ind) 40’ 14’’; 4. M. Massé (Gouesnac’h) 40’ 32’’; 5. N. Flecher
(USB) 40’ 44’’.
15,700 km hommes : 1. Quentin Delaux
(ind) 1 h 40’’; 2. M. Siby (Tri Running Lorient) 1 h 55’’; 3. A. Le Clere (APL) 1 h 1’
05’’; 4. L. Cadiou (ind) ; 5. Cl. Daniélou
(Trégunc) ; 6. G. Bauer (ind) ; 7. B. Frère
(Légion Saint-Pierre Athlé) ; 8. C. Cotton (Quimper FL) ; 9. S. Mébon (Quéven
Athlé) ; 10. A. Hénaff (Moëlan). Femmes :
1. Isabelle Ibarboure (ind) 1 h 13’; 2. M. T.
Connan (Joggers de la Laïta) 1 h 28’; 3.
C. Fravalo (ind) 1 h 31’ 05’’.

