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Judo

L’Ille-et-Vilaine�a�confirmé�sa�domination
Championnat�de�Bretagne�Juniors,�à�Cesson.�Onze�titres�sur�seize�sont�revenus�à�ses�représentants,
la�moitié�allant�au�CPB�Rennes�et�Passion�Judo�35.

Le� judo breton est en� pleine� progres-
sion.�Ces�championnats�de�Bretagne�ju-
niors�(masculin�et�féminin)�en�ont�été�l’il-
lustration. « Le niveau d’ensemble était�
particulièrement�relevé�plus�particuliè-
rement�chez� les� féminines.�Alors�que
la catégorie des -73kg masculins a été�
d’une� grande� intensité� et� surtout� de
qualité »� confiaient� d’un� commun� ac-
cord� Laurent� Bosch� et� Franck� Robert,
les� deux� conseillers� techniques� régio-
naux. Avec trois titres chacun, le CPB�
Rennes (Mélanie Barre -44kg, Nolwen�
Bolloré -48kg), Corentin Vigreux -55kg)�
et Passion Judo 35 (Mickaël Dubois�
-60kg,�Arman�Kalatian�-73kg,�Pierre�Do-
reau -90kg) ont largement contribué au�
leadership de l’Ille-et-Vilaine, sur cette�
catégorie�juniors.

Toutefois, il y a eu quelques petites�
surprises. Puisque trois grands (des)�
favoris ont chuté en finale à savoir :�
Marion�Boin�(OC�Cesson)� face�à�Amé-
lie Guihur (JC Redon) en -57kg ; Alicia�
Anger (Passion Judo 35) face à Alexia�
Caillon (Lannion JC Trégor) en -63kg,�
Nicolas Lafuente (CJF Saint-Malo) face�
à Arman Kalathian (Passion Judo 35) en�
-73kg.�Par�contre :�Élise�Dutertre�(Kawa-
tokan),� Laura� Georges� (JC� Châteaugi-
ron),�Irène�Lavilonnière�(JP�Vilaine),�Oli-
vier�Mathonnet� (JA�Golfe),�Kévin�Jous-
set�(OC�Cesson)�ont�dominé�leurs�caté-
gories�respectives.

Les�résultats

Masculins.� -55kg :�1.C. Vigreux (CPB�
Rennes) ;� 2.Y.� Ruault� (AJ� Rennes) ;

3.F.�Martin�(Seibukan�Brest)�et�Q.�Laot
(AJ�22).� -60kg :�1.M.�Dubois� (Passion
Judo�35) ;�2.X.�Aranciotta� (JA�Golfe) ;
3.K. Lebreuil (JC 56) et F.Jeusset (AJ�
Rennes).� -66kg :� 1.O.� Mathonnet� (JA

Golfe) ;�2.T.�Jinvresse� (JC�Malestroit) ;
3.T. Riou (Seibukan) et A. Pollio (UCK�
Vannes).� -73kg :� 1.Kalathian� (Passion
Judo�35) ;�2.N.�Lafuente�(CJF�Saint-Ma-
lo) ; 3.D.Colombel (Passion Judo 35)�

et B. Antourel (CPB Rennes). -81kg :�
1.K. Jousset (OC Cesson) ; 2.V. Cor-
lay�(D.Brestois) ;�3.M.�Lutrot�(JC�56)�et
S.�Mocaer� (D.Abers) .� -90kg :�1.P.�Do-
reau (Passion Judo 35) ; 2.A. Postec�
(AJ� Rennes) ;� 3.P.Guillaume� (Kumo
29) et R. Sougaepov (AL Saint-Brieuc).�
-100kg :� 1.G. Lechat (MJC Bégard) ;�
2.F.Le Hen (D.3 Rivières) ; 3.B. Léostic�
(Renshinkan�Judo)�et�A.�Le�Breuilly�(JC
56).+100kg :�1.J. Philippeau (AJ 22) ;�
2.F.� Milloch� (JC� Saint-Erblon) ;� 3.G.
Gourlaouen�(D.�Belon-Aven).

Féminines.� -44kg :� 1.M.� Barré� (CPB
Rennes) ;�2.S.�Depré� (JC�56) ;�3.C.�Vi-
gnon�(AJ�Rennes).� -48kg : 1.N. Boloré�
(CPB Rennes) ; 2.L. Le Berre (ASPTT�
Brest) ; 3.M. Adam (CPB Rennes) et�
J.�Bouvet� (D.P.�Fougères).� -52kg :�1.E.�
Dutertre (Kawatokan) ; 2.A. Le Cloa-
rec (Passion Judo 35) ; 3.F. Calvez�
(Kumo�29)�et�L.�Gicquel� (JC�Pays-Gal-
lo) . -57kg : 1.A.Guihur (JC Redon) ;�
2.M.Boin�(OC�Cesson) ;�3.J.�Blotas�(Sei-
bukan)�et�N.�Leuranguer�(AJ22).�-63kg :
1.A. Caillon (Lannion JC Trégor) ; 2.A.�
Anger�(Passion�Judo�35) ;�3.C.�Proven-
zo (CPB Rennes) et K. Beunard (CPB�
Rennes).� -70kg :� 1.L.Georges� (D.Châ-
teaugiron) ; 2.H. Thomas (Kawatokan) ;�
3.A. Lemoine� (D.P.� Lorient)� et� C.� Per-
thuis (JC 56). -78kg : 1.I.Lavilonnière�
(J.P. Vilaine) ; 2.C.Dutrieux (Passion�
Judo 35) ; 3.. Le Gall (D. Belon-Aven).�
+78kg :�1.F. Audic (AJ Morbihan) ; 2.A.�
Coadic (D. Cornouaille) ; 3.M. Costiou�
(D.�Etangs).

Victoire�d’Élise�Dutertre�(à�gauche)�face�à�Alice�Le�Cloarec�lors�de�la�finale�des�-52 kg.
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Aviron

La�Bretagne�reine�de�l’aviron�de�mer
AG�de�la�Ligue�de�Bretagne�des�sociétés�d’aviron,�à�Trégunc.�Henri
Chevrier�a�dressé�un�bilan�positif�de�la�situation�de�l’aviron�en�Bretagne.

Henri Chevrier, président de la Ligue�
de Bretagne des sociétés d’aviron, s’est�
montré très offensif, dimanche matin, à�
Trégunc� (29),� lors� de� l’assemblée� gé-
nérale�qui�a� réuni� les�40�clubs�de�Bre-
tagne.

Président du club de Saint-Malo, il�
boucle�un�premier�mandat�de�deux�ans�
et�a�fixé�ses�objectifs�pour�les�années�à�
venir : « Le développement de l’aviron�
chez�les�jeunes,�garçons�et�filles�en�mi-
nimes et cadets, comme en loisirs et�
surtout maintenir notre place au top�
de�nos�performances�en�aviron�de�mer�
ou nous avons raflé six podiums sur�
huit,�alors�qu’en�aviron�de�rivière�nous�
échouons sur le fil, mais nous allons�
faire�l’effort�pour�franchir�ce�cap.�Nous�
allons�mettre�en�place�aussi�une� jour-
née�détection�pour�les�féminines�en�es-
pérant�que�tous�les�clubs�jouent�le�jeu,�
mais�on�sent�une�dynamique�des�clubs�
derrière�nous�et�cela�est�positif. »

La�Ligue�de�Bretagne�compte�40�clubs�
et� 4 400� pratiquants� en� incluant� les� li-
cences� scolaires� et� les� licences� fédé-
rales. Les finances sont saines, grâce�
au soutien du Conseil régional et de la�
Direction de la jeunesse et des sports,�
mais les licenciés et les clubs devront�
néanmoins participer à l’effort financier.�
Chaque département a son club phare�
comme� Brest� pour� le� Finistère,� Hen-
nebont pour le Morbihan, ou Le Gouët�
22� pour� les� Côtes-d’Armor,� mais� l’Ille-

et-Vilaine est favorisée avec Saint-Malo,�
Rennes�et�Redon.

Pour conclure, Henri Chevrier a sou-
ligné vouloir mettre en avant la mise en�
place�de�son�projet�sportif�qui�tourne�au-
tour�de�trois�thématiques�(le�développe-
ment,�la�performance�et�le�rayonnement)�
qui seront portées par les valeurs que�
représente l’aviron et qui permettront à�
tous�de�se�rassembler�pour�faire�avancer�
la�discipline.

Thierry�Renaud�(à�gauche),�représentant�
de�la�fédération�nationale,�et�Henri�
Chevrier,�président�de�la�Ligue�de�
Bretagne.
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Cyclo-cross

Le�Breton�Yann�Guyot�s’impose�à�Saint-Thurial

Saint-Thurial�(35) :�Seniors�et espoirs :
1. Yann Guyot (Team Armée de Terre),�
2. S. Loizeau (ASPTT Rennes), 3. M.�
Daniel (Soajsun Espoir - ACNC), 4. M.�
Guillard (US Vern), 5. E. Tortelier (Soja-
sun Espoir - ACNC), 6. JM. Huby (CC�
Uzel), 7. T. Marquet (VC de L’Evron), 8.�
T.�Fauvel�(Vélolib�-�Denis�Matériaux),�9.�P.�
Denais�(ASPTT�Rennes),�10.�C.�Richeux�
(VC�Plurien),�11.�A.�Riaudel�(US�Chateau-
giron), 12. A. Mellier (VCS Louvigné),�
13. C. Juhel (ASPTT Rennes), 14. M.�

Hédreux (EC Rennaise), 15. J. Lefeuvre�
(Team�Sojasun�-�ACNC).�Juniors :�1.�An-
toine�Jan�(UC�Pays�de�Plouay),�2.�N.�Jeu-
land�(COC�Fougères),�3.�M.�Fustec�(UC�
Pays�de�Plouay),�4.�P.�Gautier�(VC�Saint-
Malo),�5.�L.�Pannetier�(US�Vern).�Cadets :
1.� Antoine� Prod’homme� (CC� Moncon-
tour),�2.�R.�Grimault�(COC�Fougères),�3.�
V.�Richeux�(VS�Pays�de�Lamballe),�4.�Q.�
Levéque (OC Locminé), 5. B. Chevalier�
(VC�Saint-Malo).�Dames :�1.�Magali�Mel-
lier�(COC�Fougères).

Automobile�

Dakar�:�Alain�Guéhennec�vainqueur�en�T2

Le�Baldivien,�Alain�Guéhennec,�copilote�
de�Jun�Mitsuhashi,�a�atteint�son�objectif,�
celui�de�remporter�la�première�place�du�
classement�automobile,�catégorie�T2�(ré-
servé�aux�voitures�de�production)�lors�du�
Rallye-raid Dakar 2 011 qui se déroulait�
en�Amérique�du�Sud.�

Lors�de�la�dernière�étape�entre�Cordo-
ba�et�Buenos-Aires,�Alain�Guéhennec�et�
Jun Mitsuhashi ont assuré en finissant�
23e de l’étape. Ainsi, ils conservent leur�

12e place�au�classement�général.�Ce�qui�
n’est�pas�le�moindre�de�leur�exploit�parmi�
tous�ces�véhicules�prototypes.�Mais�sur-
tout, ils ont obtenu la première dans la�
catégorie des automobiles T2, réservée�
aux�véhicules�de�production.�À�bord�de�
leur�Toyota�Land�Cruiser�VDJ�200,�ils�ter-
minent�devant�un�véhicule�Nissan�piloté�
par�des�Français,�Chavigny-Alcaraz,�avec�
quand même plus de quinze heures�
d’avance.

Le�Naour�remporte�le�challenge�bigouden

Pont-L’Abbé�(30)�:�Seniors�et�espoirs :�
1.�Y.�Le�Quéau�(Leucémie�EQ) ;�2.�T.�Le�
Bail�(VC�Pontivy) ;�3.�I.�Le�Dors�(VCP�Lo-
rient) ;�4.�S.�Le�Naour�(VS�Quimper) ;�5.�
E.�Goesguen�(EC�Landerneau) ;�6.�G.�Le�
Quéau (Leucémie EQ) ; 7. T. Capitaine�
(EC�Landerneau) ;�8.�L.�Calvez�(VS�Quim-
per) ;�9.�H.�Quillien�(VS�Quimper) ;�10.�B.�
Billant (VS Drennec) ; 11. L. Debelhoir�

(Leucémie�EQ) ;�12.�M.�Calvez�(VS�Quim-
per) ;�13.�N.�Canévet�(Leucémie�EQ) ;�14.�
C.�Massé�(Leucémie�EQ) ;�15.�S.�Massé�
(Leucémie�EQ).�Juniors :�1.�Y.�Le�Moigne�
(AC�Trégunc) ;�2.�S.�Letty�(VS�Quimper) ;�
3.�G. Gaonach (CC�Concarneau).�Chal-
lenge� bigouden : 1. S. Le Naour (VS�
Quimper) ;�2.�Y.�Le�Quéau�(LEQ) ;�3.�G.�
Le�Quéau�(LEQ).


