
Judo, Natation, Boxe
dimanche�Ouest-France

16�janvier�2011

Boxe�Thaï�Championnat du monde

Le�spectacle�au�rendez-vous�à�Vannes
L’affiche�principale�valait�déjà�le�déplace-

ment,�mais�avant�que�le�titre�mondial�ne�

se�joue,�le�club�Cobra�de�Vannes�présen-

tait�des�hors-d’œuvre�dignes�du�combat�

principal. Environ deux mille personnes�

étaient�présentes�pour�l’occasion�et�c’est�

crescendo qu’elles firent entendre leurs�

encouragements. En junior, le cadet,�

Pierre Dejonghe, surclassé, évoluait en�

catégorie junior face au Rennais Tony�

Porquet�et�comme�il�n’y�a�pas�de�déci-

sion en assaut technique, on peut dire�

toutefois�que�ce�fut�une�très�bonne�mise�

en�bouche.

En�seniors,�classe�C,�le�Rennais,�Maël�

Le�Marchand,�l’emportait�sur�blessure�du�

Vannetais Hulusi Orakci�et arrêt�de� l’ar-

bitre�à� la�3e reprise, décision qui aurait�

été en faveur du Rennais si le combat�

avait été à son terme, celui-ci ayant été�

plus puissant dans les échanges, por-

tant�un�coup�décisif�au�menton�d’Orakci,�

ce�qui�motiva�l’arrêt�de�l’arbitre.

En espoirs, classe B, Karim Dahou,�

boxeur de Le Mée sur Seine, bien sûr�

ses appuis, possédant une plus grande�

allonge�battait�le�Vannetais�Roland�Spel-

doorn�sur�arrêt�de�l’arbitre�à�la�2e�reprise�

après que le Vannetais eut été compté�

deux�fois.

Le combat le plus spectaculaire de�

cette� première� partie� fut� celui� qui� op-

posa Thierry Berrichel, de l’AS Cobra�

de Vannes, à l’Angevin, Sofian Bardi. Il�

s’agissait d’un combat entre seniors es-

poirs�de�classe�B.�Plus�offensif,�combat-

tant� toujours� en� avançant,� Thierry� Ber-

richel prit l’ascendant dès le premier�

round et, face à un adversaire qui avait�

tendance�à�reculer,�portât�des�coups�dé-

cisifs�qui�amenèrent�un�arrêt�du�combat,�

au�3e�round,�après�avis�médical.

Cette�première�partie�s’achevait�sur�un�

combat�international�entre�le�Rennais�Ro-

nan�Le�Moy�et�le�Belge�de�Mouscron,�Co-

rentin�Lievens.�Aucun�des�deux�boxeurs�

ne voulant le combat de près, c’est sur�

des�coups�aux�pieds�que� les� juges�du-

rent�se�forger�leur�décision,�celle-ci�étant�

largement�favorable�au�Rennais�qui�avait�

de surcroît envoyé le Belge à terre, une�

fois.

Résultats : Pierre Dejonghe (Vannes)�

s’impose devant Tony Porquet (rennes).�

Maël� Le� Marchand� (Rennes)� bat� Hulu-

si Orakci (Vannes). Karim Dahou (Le�

Mée sur Seine) bat Roland Speldoorn�

(Vannes).�Thierry�Berrichel�(Vannes)�bat�

Sofian�Bardi�(Angers).

Thierry�Berichel�en�prenant�le�dessus�sur�

Sofian�Bardia�a�offert�un�beau�spectacle�à�

son�public.
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Judo

Une�certitude,�l’OC�Cesson-Sévigné�judo�

peut-être�fière�de�son�organisation.�Il�est�

vrai�que�le�Palais�des�Sports�s’y�prête�à�

merveille.�De�plus�dans�la�plupart�des�ca-

tégories,�les�combats�ont�été�de�grande�

qualité�et�ce�sous�l’œil�avisé�de�Maël�Le�

Normand�le�champion�de�France�en�titre�

des�-100kg «�J’ai été un peu surpris du
niveau de certaines catégories, tant
mieux pour le judo breton.�» Nul�doute�

que�dans�un�proche�avenir�plusieurs�des�

minimes (garçons et filles) présent hier�

après-midi s’affirmeront au niveau na-

tional. C’est même une certitude. Nous�

pensons�en�particulier�chez� les�mascu-

lins :�à�Yves�Loïc�Benankazy�qui�a�sur-

volé la catégorie +70kg ; à Tony Perse-

hais en -73kg, à Mathieu Le Guen en�

-55kg et chez les féminines : à Pauline�

Georges�en�-63kg,�à�Marine�Provenzano�

en�-40kg.

Les résultats.
Masculins.-34kg� : 1.A. Fernandez (AJ�

Morbihan) ; 2.K. Le Bouhellec (JCBR�

Saint-Jouan).-38kg : 1.V. Sorgiati (AJ�

Ballancourt) ; 2.T.Little-Lebreton (CEPS�

Dinan).-42kg� : 1.N. Pollio (UCK Nef�

Vannes) ;� 2.A.� Levêque� (D.Plessis).-
46kg� : 1.T.Touzé� (Goëlo� Judo) ;� 2.J.Le-

clerq (Kawatokan).-50kg : 1.L.Soulat�

(Passion Judo 35) ; 2.T.Guiriec (Dojo�

Cornouaille).-55kg�: 1.M.�Le�Guen�(CPB�

Rennes) ;� 2.L.� Guérin� (Squale� Club).-
60kg� : 1.N.�Chilard� (Kumo�29) ;�2.A.Ni-

coué�(Passion�Judo�35).-66kg�: 1.L.�Lu-

cide�(A.�Mocizuki) ;�2.F.�Le�Névé�(JC�56).-
73kg�: 1.T.�Persehais�(JC�Pays-Gallo) ;�2.�

A.Cueff�(Kumo�29).+73kg�: 1.Y.L.�Benan-

kazy (Dojo Cornouaille) ; 2. V. Douchet�

(AS�Saint-Chéron.

Féminines.-36kg� : 1.M. Bréchaire (DP�

Lorient) ;�2.L.�Gourrin�(JC�Epinay).-40kg�:
1.M. Provenzano (JC Pays-Gallo) ; 2.C.�

Migliaccio (D.PLessis).-44kg : 1.C. Gé-

rard�(ADSCR�Plélan�Judo) ;�2.A.�Le�Blanc�

(JC� Marches-de-Bretagne).-48kg� : 1.G.�

Seznec (Dojo Plabennec) ; 2.C. Lissila�

(CSM�Ile�Saint-Denis).-52kg�: 1.N.K.�Bar-

ré�(Passion�Judo�35) ;�2.�J.�Anger�(Pas-

sion�Judo�35).-57kg�: 1.�M.�Cotonnec�(AJ�

Morbihan) ;�2.L.�Delahaie�(Passion�Judo�

35).-63kg�: 1.P.�Georges�(JC�Châteaugi-

ron) ;�2.P.�Guillon�(JC�56).-70kg�: 1.A.�Ker-

bart (D.Betton) ; 2.M. Tanguy (Dojo des�

Abers).+70kg�: 1.�W.�Mouné-Hanack�(JC�

Epinau) ;�2.E.�Adonai�(ES�Viry-Chatillon).

Championnat de Bretagne junior. Ils�

se�déroulent�ce�dimanche�au�Palais�des�

Sports de Cesson-Sévigné. Ce sont les�

masculins qui auront l’honneur d’ouvrir�

les�débats�à�9h30�avec�des�finales�vers�
Guenola�Seznec�(à�gauche)�a�remporté�la�finale�dans�la�catégorie�des�-48kg.
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La�Bretagne�brille�à�Cesson-Sévigné

Natation�Meeting�régional�à�Saint-Brieuc

Une�première�journée�sans�bémol
Avec 185 nageurs issus�de 33 clubs, la�

première journée du meeting régional�

qualificatif open de Saint-Brieuc a par-

faitement� répondu�à� l’attente�des�orga-

nisateurs.� « Ce type de compétition a
surtout pour but de permettre à des
jeunes nageurs de découvrir et de se
familiariser avec la compétition de
haut niveau avec le système séries et
de s’étalonner par rapport à des grilles
de qualification�», expliquait�le�conseiller�

technique régional Thierry Boulonnais.�

Côté résultats, on mettra en exergue la�

performance�du�minime�1�Vincent�Per-

rier sur 200�m�libre ainsi que le trio Pa-

lumbo-Daniel-Messager sur 50 m libre,�

et�les�brasseurs�Manach�et�Hervé�sur�50�

m.�Chez�les�féminines,�la�palme�revenant�

à�Céline�Fabry�sur�50�m�libre.

Résultats :

Brasse 50 m. Minimes� F :� 1.� M.� Pous-

sier (CN Vitré) 39’’65. Cadettes : 1. M�

Creff (Chartres) 39’’13. Minimes G : 1.�

J Bernard (CN Vitre) 35’’60. Cadets : 1.�

B.Guerin (CN Fougères) 34’’91. Juniors�

seniors : 1. S Manach (Douarnenez)�

32’’95.

Brasse 200 m. Minimes F : 1. M Pous-

sier (CN Vitre) 3’06’’46. Cadettes : 1. A�

Limeul�(Cesson)�3’06’’10.�Minimes�G :�1.�

J Bernard (Vitre) 2’51’’12. Cadets : 1. B�

Guerin (CN Fougeres) 2’52’’98. Juniors�

seniors :�1.�G�Hervé�(Dinard)�2’45’’47.

50 Libre. Minimes�F :�1.�J�Goarin�(Quim-

per)�30’’33.�Cadettes :�1.�M�Marlec�(CN�

Guingamp)�31’’02.�Juniors�seniors�F :�1.�

C Fabry (Cesson) 30’’33. Minimes G :�

1. L Daniel (Cesson) 28’’68. Cadets : 1.�

N Friedt (Nageurs bigoudens) 27’’47.�

Juniors seniors : 1. R. Palumbo (CPB�

Rennes)�25’’90.

800 m libre. Minimes�F :�1.�A.�Le�Prigent�

(Lannion)�10’29’’34.�Cadettes :�1.�C�Mo-

reau�(Redon)�10’37’’94.�Juniors�seniors :�

1.�L.�Piatkowski�(Lorient)�10’21’’88.

Papillon 100 m. Minimes�f :�1.�L.�Lechan-

toux (Redon) 1’19’’56. Cadettes : 1. M.�

Marlec (Guingamp) 1’14’’55. Juniors�

seniors : 1. M. Salaun (CN St Brieuc)�

1’26’’98.�Minimes�H :�1.�A�Fouquet�(He-

rouville) 1’09’’60 Cadets : 1. L. Casile�

(Redon) 1’07’’64. Juniors seniors : 1. F.�

Louvel�(St�Lo)�1’03’’93.

Dos�100m. Minimes :�1.�E.�Panaget�(Lan-

nion) 1’20’’03. Cadettes : 1. V. Renault�

(Landerneau)�1’17’’63.�Minimes�H :�1.�A.�

Fouquet (Herouville) 1’09’’45. Cadets :�

1.�F.�Besnard� (Combourg)�1’10’’18.�Se-

niors :�1.�A.�Becam�(Lannion)�1’10’’08.

400 m 4 nages. Minimes�f :�1.�C.�Coderc�

(Dinan)�6’09’’54.�Cadettes :�1.�V.�renault�

(Landerneau)�6’00’’70.�Minimes�H :�1.�N.�

Lucas�(Loudeac)�5’33’’88.

Céline�Moreau,�avec�un�chrono�de�

10’37’’94�sur�le�800�m�libre,�s’est�imposée�

chez�les�cadettes.
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Tournoi national minimes.�Les�jeunes�Bretons�ont�déjà�montré�tout�leur�potentiel�dans�une�compétition�de�haut�

niveau.�L’avenir�s’annonce�rose�pour�le�judo


