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Handball

Cesson�s’offre�une�répétition�de�gala
Amical.�Cesson�-�Paris,�ce�soir�à�Saint-Malo�(20 h 45). Première sortie

de l’année pour les deux équipes de Division 1.

Pour l’inauguration de la nouvelle
surface de jeu de la salle du Naye, le
CJF Saint-Malo s’offre un match de

gala, ce soir, entre deux équipes de
Division�1.

Deux semaines après la reprise,
David Christman se voit proposer là

une belle occasion de retrouver le
chemin de la compétition. « On est
dans�une�période�où� l’on�cherche
des�matchs�amicaux.�Alors�autant
jouer� à� Saint-Malo� dans� le� cadre
d’un� match� de� gala,� que� de� jouer
chez nous devant 50 personnes »,
explique l’entraîneur cessonnais, qui,
en pleine période de préparation, a

dû décliner une invitation pour suivre
le championnat du monde de hand-
ball, en Suède.

Hier, le groupe a eu le droit à sa pre-
mière séance de mise en place col-

lective depuis le retour de vacances.

« Jusqu’ici,�on�avait�essentiellement�
travaillé�le�foncier,�le�physique�et�le�
relationnel.�À�partir�de�maintenant,�
on� va� plutôt� bosser� ce� qui� a� bien
marché�en�première�partie�de�sai-
son. » Viendra ensuite le temps de
s’attarder sur les domaines où il y a

encore des progrès à faire, comme
le jeu rapide et les remontées de

balles.
Pour cette première rencontre ami-

cale de reprise, David Christmann

devra se passer de Benoît Chante-
raud (élongation), El Hadi Biloum

(abdominaux), Jacques Edjenguélé
(main) et bien sûr, l’Argentin Damian

Migueles qui participe au mondial

en Suède. Pour compléter le groupe,
quatre jeunes du centre de forma-

tion ont été appelés, Tony Delourmel
(gardien), Valentin Doudeau, Leo Le

Boulaire, et Yannick Canvel.
Pour l’OC Cesson, le champion-

nat de D1 reprendra le vendredi 4�fé-
vrier, à domicile, avec la réception de

Tremblay.
Pratique.�Salle du Naye, à Saint-Ma-

lo. Tarifs. Adultes : 10 € ; - 18 ans :

5�€�; - 6�ans et licenciés CJF Hand-
ball�: gratuit.

Matchs amicaux. Les Cessonnais
se joueront contre Saint-Cyr à Tours,

mardi 18�janvier. Ils participeront en-

suite au Tournoi de Saintes les ven-
dredi 21 et samedi 22 janvier. Pour
finir cette préparation, ils joueront
contre Saint-Cyr, mercredi 26�janvier

à Janzé (19�h).

16es de finale� de la Coupe de
France. L’OC Cesson se déplacera
en Seine-Maritime à Saint-Valéry-en-

Caux (N2), le mardi 1er�février.

Rémy�Gervelas�et�ses�coéquipiers�ont�le�droit�à�un�bon�match�de�gala�ce�soir�à�

Saint-Malo.
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Retour�à�la�compétition�pour�le�CPB�Rennes
Asnières�-�CPB�Rennes,�samedi�(18 h).�Avec un moral au beau fixe, les Rennais

vont essayer de remporter leur première victoire en région parisienne.

Le CPB Rennes a réalisé un départ
en boulet de canon et s’est installé
à la troisième place de la poule avec

seulement trois défaites en douze

rencontres et une invincibilité à domi-

cile conservée.
Mais le retour des vacances laisse

un peu «� la gueule de bois� » au
groupe de Franck Prouff, qui est am-

puté de pas moins de cinq joueurs�:
Bizet, Laz, Chevallier, Jidouard et
Pichon. Pour autant, l’entraîneur

rennais reste serein et sait que son

groupe est assez étoffé pour pou-

voir pallier à ces nombreuses ab-
sences. « La�semaine�dernière�nous�

sommes allés battre Lanester (N1)�
25-24,�avec�un�effectif�restreint,�ça�
montre qu’on est capable de faire
de�bonnes�choses�même�en�n’étant�
pas�au�complet », juge le technicien
du CPB.

Asnières, chez qui se déplacent Ro-
main Charrier et ses partenaires, est

une équipe qui présente une grosse
densité physique avec une qualité

défensive appréciable, mais surtout

elle a le défaut de se situer en ré-

gion parisienne, véritable «�trou noir�»
pour les Cerclistes qui n’ont pas en-

core pu s’y imposer cette saison. Les

Rennais vont donc devoir retenir les

leçons de leur récent déplacement

à Lanester pour ramener les trois

points. « Il�ne�faut�pas�se�transcen-
der�que�dans�un�derby�face�à�Ces-
son�ou�face�à�des�N1,�mais�sur�tous�
les�matchs,�annonce Franck Prouff.

Nous�avons�eu�une�mauvaise�passe�
en�défense�sur� les�quatre�derniers
matchs avant Cesson, mais on a�
modifié�la�donne�pour�s’adapter�au�
profil�des�joueurs�présents. »

Le� groupe :� Knosp et Blaise (g),

Mons, Keupp, Labbé, Caër, Charrier,

Gaugain, Hellin, Morel, Rochard. En-
traîneur :�Franck Prouff.

Saint-Malo�joue�son�avenir
N2�masculine.�Saint-Malo�-�Morlaix,�samedi�(20 h 45).�Avec deux matches

à suivre à domicile, l’occasion est belle pour les Malouins de se relancer.

Contre les Finistériens de Morlaix, qui
au passage font une première partie

de championnat plus qu’honorable
(septième au classement), l’équipe

du président Allain Joumel pourrait
enfin stopper la spirale des résultats
négatifs et goûter à la saveur des
trois points� : « Il� faut� être� réaliste,
il� reste� treize� matches� d’ici� la� fin
et� il� nous faudrait� au� moins onze
victoires�pour�assurer� le�maintien.
Mathématiquement� c’est� jouable
et�cela�commence�d’abord�par�un
match� plein� et� positif� dès� demain
soir�contre�Morlaix. »

Quand le président parle de « match

plein », il pense, à ne pas en douter,

au problème récurrent de son équipe

depuis le début de saison, à savoir
l’incapacité chronique des Malouins
à jouer sur le même tempo pendant
toute l’heure de jeu. Le coach David

Carpentier, partage lui aussi la même

analyse� : « Nous� devons� éradiquer
tous�ces�moments�d’absences�col-
lectifs� et� toutes� les� erreurs� indivi-
duelles� comme� les� nombreuses
pertes�de�balles�ou� les� immanqua-
bles�devant� le�gardien�adverse.�Le
challenge,�pour�le�dernier�match�al-
ler�et�tous�ceux�de�la�poule�retour,�est
simple :�gagner�à�domicile�et�réussir
quelques�exploits�à�l’extérieur. »

Sur le papier, cela paraît limpide
mais en pratique, les dernières pres-
tations malouines ne portent pas, hé-
las, à l’optimisme. En effet, comment

oublier, par exemple, la venue des

Nantais lors du dernier match au

Naye. Au coude à coude à la pause
(16-15), Griveau et les siens ont en-

suite patienté pas moins de quatorze
minutes avant de retrouver le che-
min des filets ligériens, encaissant

pendant ce temps-là un cinglant 7-0.

Même si la clé du renouveau des
Corsaires ne réside pas uniquement

dans ce problème, il est indéniable

qu’il va leur falloir, et c’est un impé-

ratif, déjà commencer par tenir la dis-
tance avant d’envisager toute autre

médication.

Le� groupe : Veyrat et Carrier (g),

Griveau, Letourneur, Demeure, Da-
boudet, Castro, Taché, Diouf, Leroy,

Mouton, Josse, Ledrean. Entraîneur :�
David Carpentier.

Anthony�Castro�et�les�Malouins�ne�peuvent�pas�imaginer�une�autre�issue�que�la�

victoire,�samedi�soir,�contre�Morlaix.
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L’Ille-et-Vilaine�veut�confirmer�sa�suprématie
Championnat�de�Bretagne�juniors�à�Cesson,�dimanche. La plupart des favoris

fréquentent le Pôle espoirs de Rennes.

L’élite junior bretonne se retrouvera
dimanche au palais des sports de

Cesson-Sévigné pour les champion-
nats de Bretagne. Avec onze titres en

2009 et neuf en 2010, on voit mal qui
pourrait empêcher l’Ille-et-Vilaine de

faire aussi bien, voire mieux.
La plupart des principaux favoris

(tant en masculin qu’en féminine) fré-
quentent le Pôle Espoirs de Rennes.

Toutefois il y a fort à parier que les
Finistériens, les Morbihannais et les

Costarmoricains ne s’en laisseront
pas compter sur les tatamis cesson-

nais et voudront créer plusieurs sur-
prises.

Les�principaux�favoris

Masculins.�-�55 kg :�C. Vigreux (CPB
Rennes), Q. Laot (AJ 22). -�60 kg :�M.

Guillemot (AJ Rennes), M. Dubois
(Passion Judo 35). -�66 kg :�F. Perse-

haie (CPB Rennes), B. Puren (CPB
Rennes), A. Pollio (UCK Nef Vannes).
-�73 kg :�G. Mondésir (CPB Rennes),

B. Antourel (CPB Rennes), A. Kala-
thian (Passion Hudo 35), N. Lafuente

(CJF Saint-Malo), S. Abjean (JC

Gouesnou). -�81 kg :�K. Jousset (OC
Cesson), T. Lebec (CPB Rennes), S.

Mocaër (D. Abers), M. Lutrot (JC 56).

-�90 kg :�A. Postec (AJ Rennes), P.

Doreau (Passion Judo 35). -�100 kg :�
N. Blanchard (CPB Rennes).

Féminines.� -�44 kg :�M. Barre (CPB
Rennes), S. Depré (JC 56). -�48 kg :�
S. Benabelhouaed (CPB Rennes), L.
Le Berre (ASPTT Brest), N. Bolloré

(CPB Rennes). -�52 kg :�E. Dutertre
(Kawatokan). -�57 kg :�M. Boin (OC
Cesson), C. Prévot (DP Malouin),

A. Guihur (JC Redon). - 63 kg :� K.

Beunard (CPB Rennes), A. Anger

(Passion Judo 35), A. Caillon (JC
Trégor). - 70 kg :� L. Georges (JC

Châteaugiron), H. Thomas (Kawa-

tokan), A. Lemoine (DP Lorient).
- 78 kg :�C. Dutrieux (Passion Judo

35), I. Lavilonnière (JP Vilaine), G. Le
Gall (AJ Belon-Aven).

Le�programme.�Palais des Sports de
Cesson-Sévigné à partir de 9 h 30

avec les premiers combats mas-

culins et les finales aux alentours

de�12�h. Puis les féminines enchaî-
neront à partir de 13�h�30 avec des
finales prévues vers 17�h�30.

Nicolas�Blanchard�(CPB�Rennes).
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Judo

La�qualité�sera�présente�pour�les�10�ans
Tournoi�national�minimes�de�Cesson-Sévigné,�samedi.�En dix ans,

la manifestation a atteint une notoriété nationale.

En matière d’organisation, l’équipe
de l’OC Cesson-Sévigné judo pos-

sède un indéniable savoir-faire. Son
tournoi national minimes possède,

désormais, ses lettres de noblesse.
« Le�grand�mérite�en�revient�au�pré-
sident� Alain� Olivier� et� son� équipe
qui�ont�su�en�faire�un�rendez-vous
incontournable� et� surtout� de� qua-
lité, en dix ans », juge le respon-
sable technique Manu Calvez. Pour

ce dixième anniversaire, le parrain
de la manifestation sera le champion

de France 2011 des - 100 kg, Maël
Lenormand, ex-sociétaire du CPB

Rennes.
Pour cette dixième édition, l’en-

gouement est énorme et devrait
constituer le record de participation.

Responsable de la partie sportive le
technicien cessonnais en est le pre-

mier ravi� : « C’est fou, on en est à�
plus�de�450�engagés.�Nous�avons
ainsi�la�présence�des�sélections�de�
quatre� ligues� (dont� la� Martinique
qui� vient� spécialement)� et� d’une
douzaine� de� comités.� La� qualité
sera� bien� présente� et� devrait� être
supérieure� aux� années� passées.
Sans�oublier�que�tous�les�clubs�du�
Grand-Ouest�et�les�grands�clubs�pa-
risiens ont délégué leurs meilleurs
éléments.� Cela� devrait� nous� offrir
de�beaux�vainqueurs. »

Du côté des Bretons, on suivra chez

les garçons, B. Grimaud (AJ Rennes)

et A. Fernandez (AJ Morbihan) en -
34�kg�; T. Cloarec (CPB Rennes) en

- 38 kg ; M. Gautier (JCP Vitré) en -
42�kg�; L. Soulas (Passion Judo 35)

et T. Guiriec (D. Cornouaille) en -
50�kg�; M. Le Guen (CPB Rennes) et

Y. Blanchard (JCP Gallo) en - 55�kg�;
M.-A. Perche (DC Janzé) en - 66�kg�;

A. Rolland (D. Armor) et T. Persehaie
(JCP Gallo) en - 73�kg et B. Croquen-

noc (Seibukan Brest) en +�73�kg.
Chez les féminines, parmi les

prétendantes, on retrouvera E. Cou-
sin (AJ Rennes) en - 36� kg, C. Gé-

rard (Plélan) et A. Guépratte (DC Jan-
zé) en - 44�kg�; O. Le Maréchal (JCA
Scorff) et G. Seznec (D. Plabennec)
en - 48�kg�; P. Georges (JC Château-

giron) et L. Martin (DP Lorient) en -
63�kg.

Le� programme.� Les premiers
combats débuteront à 12�h�30 et les
dernières finales devraient se dispu-
ter vers 17�h�30.

La�Malouine�Floriane�Lafuente�(à�droite)�sera�l’une�des�favorites�dans�la�

catégorie�moins�de�63 kg.
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Laura�Georges�(JC�Châteaugiron).
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Athlétisme

Il�va�manquer�du�(beau)�monde�à�Marville
Départementaux�indoor�à�Saint-Malo,�dimanche. Même si tous les effectifs ne

sont pas au complet, la journée est importante, une semaine avant les Bretagne.

Les nouveaux modes de qualification
pour les championnats de France en
salle ont changé. Il faudra désormais

entrer dans les bilans nationaux (24
premiers) en faisant abstraction du lieu
où a été réalisée la performance. Cela
veut dire qu’il n’est plus nécessaire de

passer par les habituels critères de sé-
lections comme les départementaux,
voire les régionaux. Le championnat
d’Ille-et-Vilaine, programmé dans la
halle de Marville à Saint-Malo, souffrira

de l’absence de quelques têtes de sé-
rie qui ont préféré trouver refuge dans
la salle de Mayenne où, paraît-il, les
conditions sont plus propices à la réa-

lisation de bons chronos en sprint et
sur les haies…

Ainsi les athlètes de Haute Bre-

tagne Athlétisme ont choisi la dou-
ceur mayennaise et le départemental

sera privé des sprinteurs tels Bilounga
NGono, Mandaba Bornou et autres

Narcisse, les chefs de file de la région.
Les clubs de l’Ille-et-Vilaine n’ont

pas tous opté pour cette solution,
et il y aura quand même une bonne

représentation dans la halle de Mar-

ville, des cadets aux seniors. On peut
compter sur l’importante délégation
du Stade Rennais emmenée par les
sauteurs David Ramothe et Mathieu

Gaillardon, ainsi que sur les athlètes
de l’EA Cesson où Cédric Faune
cherchera à confirmer son statut de
meilleur Breton sur 60�m haies.

Le club organisateur du Cercle Jules
Ferry sera également très présent
avec ses jeunes, tout comme l’ASPTT
Rennes, l’EA Pays de Brocéliande et

Bruz Athlétisme. Il s’agira de bien pré-
parer les échéances de la semaine sui-
vante où se dérouleront les champion-
nats de Bretagne des quatre sauts,

des 60�m et des 60�m haies.

Le�programme.�Début de la compéti-
tion à 10�h�30. De 10�h�30 à 11�h�15�:

séries des 60 m haies. De 11 h 20 à
12�h�30�: séries des 60�m plats. Finales

des haies à partir de 15�h�15. Finale
sprint à 16� h. Le concours de hau-
teur filles aura lieu à 12�h�20, celui des
hommes à 13�h�50.

Le�sauteur�David�Ramothe�conduira�

l’importante�délégation�du�Stade�

Rennais.
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