
Les Landernéennes vont jouer leur
premier match. « Enfin ! », est-on ten-
té de rajouter, après le report des ren-
contres avec Saint-Amand Hainaut et
de Bourges. La première journée de
championnat a été intégralement
reportée, et seulement trois matches
ont eu lieu samedi dernier. La saison
démarre péniblement, mais on veut y
croire, et les formations s’entraînent
durement depuis des semaines.

On imagine bien dans ces condi-
tions l’impatience des Landernéen-
nes de fouler le parquet, après sept
mois de sevrage : « On se tient prêts,
et on a tous tellement envie de jouer.
Les filles sont à mille pour cent ! »,
affirme Stéphane Leite.

En amical, Landerneau
a dominé Nantes

Les Nantaises ont le petit avantage
d’avoir déjà lancé leur saison, et joué
leur premier match samedi dernier.
C’était contre les Vendéennes de La
Roche, qui ont vraiment dû
s’employer pour l’emporter (86-75).
« Nantes a fait une performance très
honorable, avec surtout une très
bonne entame de match », apprécie
le coach landernéen, qui se méfie des
ambitions de ses adversaires de ce
soir. « Elles veulent surtout éviter de

pallier l’absence pour quatre à six
semaines d’IfyI Ibekwe). Elle appor-
te de l’impact physique. »

L’internationale Serbe est assuré-
ment l’un des points forts que le LBB
devra surveiller, tout comme Marie
Mané adroite aux tirs (19 points con-
tre Roche Vendée) et la polyvalente
Léia Dongue.

Le LBB avance pas à pas, car il est
difficile de prédire quel sera ce cham-
pionnat, encore plus que d’habitude
sans doute. Les ténors seront proba-
blement au rendez-vous, même si
comme le souligne Stéphane Leite :
« On n’a pas encore vu jouer les gros-
ses écuries de Lyon, ni Bourges.
Mais elles seront très fortes, tout
comme Villeneuve-d’Ascq qui va
briller par ses individualités. Mais
franchement, il est difficile de se pro-
noncer sur ce championnat qui n’a
pas vraiment débuté. »

Pour leur baptême de l’année, les
filles du LBB ont faim de jeu et
d’objectifs, car elles visent le même
niveau de performance que la saison
dernière.

Le groupe : Limouzin, Brémont, Kalu,
Butard, Djekoundade, Mosengo-Ma-
sa, Marginean, Geiselsoder, Naigre,
Hasle.

perdre ce match, car elles se met-
traient un peu en difficulté pour la
suite. On reste une équipe contre
qui elles espèrent gagner surtout
qu’on n’est pas au complet, Bridget

Carleton n’étant pas arrivée. On a
dominé Nantes en match amical de
présaison à Saint-Avé, mais il ne faut
surtout pas en tirer des conclusions.
Elles ont récupéré Sasa Cado (pour

Stéphane Leite estime « qu’il est difficile de se prononcer sur ce championnat qui
n’a pas vraiment débuté. » | PHOTO : LOÏC L’HUILLIER / OUEST-FRANCE

Ligue Féminine. Nantes – Landerneau, ce soir (20 h). Retour au jeu pour le LBB,
après deux faux départs. Le déplacement à Nantes sera révélateur.

Landerneau piaffe d’impatience de jouer
Basket-ball

La rencontre des Albatros de Brest
face aux Vipers de Montpellier, pré-
vue samedi (19 h) et comptant pour la
première journée de championnat, a
été reportée. Ce report a été engen-
dré par la fermeture de la patinoire
Végapolis après les mesures préfec-

torales mises en places à Montpellier
qui est en zone rouge « alerte renfor-
cée » dû au Covid-19. Les Finistériens
débuteront donc leur saison à domi-
cile, face aux Sangliers Arvenes de
Clermont-Ferrand, au Rïnkla Sta-
dium, le samedi 17 octobre.

D1 : la rencontre Montpellier – Brest reportée
Hockey sur glace

Le Brest Bretagne Handball a déploré
l’absence « durant une longue pério-
de » de deux de ses joueuses. L’arriè-
re droite polonaise Monika Kobylins-
ka a été victime d’une blessure au
ligament croisé antérieur du genou et
sera absente plusieurs mois. Dans le
même temps, l’arrière gauche norvé-
gienne Loseth, arrivée cette saison à
Brest « sera arrêtée un mois pour rai-

sons médicales personnelles (non
sportives) », a indiqué le club finisté-
rien. Un coup dur pour le BBH, qui a
un calendrier dantesque avec
l’enchaînement de rencontres tous
les trois jours.

Pour la prochaine rencontre, Brest
se déplace samedi à Buducnost
(Monténégro)pour la quatrième jour-
née de LDC (18 h).

Brest BH : Kobylinska et Loseth sont blessées

Le sport en bref

Handball

Les championnats de France de
l’Avenir, qui se tiendront à Gray du 22
au 25 octobre prochain, devraient
une nouvelle fois faire la part belle aux
Bretons. Chez les juniors, Maévan
Squiban (AC Gouesnou) tentera de
faire fructifier sa médaille d’argent
lors des derniers championnats
d’Europe du contre-la-montre.

L’une des chances majeures de
titre chez les juniors résidera dans les
jambes d’Eddy Le Huitouze (EC Pluvi-
gnoise). Nolann Mahoudo (VC Pays
de Loudéac) devrait également figu-
rer en bonne position dans la bataille
pour le maillot bleu-blanc-rouge.
Marie Le Net (FDJ-Nouvelle Aquitai-
ne-Futuroscope) et Amandine Fou-
quenet seront de solides atouts chez
les dames, en espoirs.

La sélection complète sur
www.ouest-france.fr/sport

Champ. de France de l’Avenir : la sélection bretonne

Deux recrues chez Arkea Pro
Cycling Team. L’équipe féminine
annonce l’arrivée de Greta Richioux
(Hitec Products), ancienne cham-
pionne d’Europe junior, et de Cédrine
Kerbaol (Breizh Ladies), ex-cham-
pionne de France junior.

Deux arrivées à l’UC Briochine.
Lucas Morvan (UCP Morlaix) et Mor-
gan L’Azou (Team Bertin) se sont
engagés en faveur du club de N3.

Maéva Squiban. | PHOTO : OUEST FRANCE

Cyclisme

Et soudain, la déferlante lorientaise
N1M. Cep Lorient – Bordeaux : 80-56. Grâce à un troisième
quart-temps de folie, les Bretons ont reversé les Girondins.

Les Rennais prenaient la rencontre à
bras-le-corps et enchaînaient pour se
détacher rapidement (9-3 à la 3').
Sous l’impulsion de Pamba, ils débor-
daient des adversaires pourtant bien
en place et se montraient implaca-
bles en défense. Rueil réagissait en
peaufinant sa circulation de balle
pour trouver Doumbe, en verve der-
rière l’arc (22-18 à la 9').

Dominateurs au rebond défensif,
les visiteurs ne laissaient aucune
seconde chance à des Rennais qui
manquaient de solutions en attaque.
A contrario, Rueil accélérait le tempo
et recollait progressivement en aug-
mentant son agressivité des deux
côtés du terrain. Muets en attaque,
les Rennais faisaient le dos rond et
limitaient la casse pour atteindre la
mi-temps avec deux petits points
d’avance.

Rueil poursuivait sur sa lancée à la
reprise et profitait de son adresse lon-
gue distance avec Thondique, Doum-
be et Ricard pour passer devant en
profitant des failles de la zone rennai-
se (43-47 à la 25'). Les locaux se pré-
cipitaient et perdaient trop de ballons
mais ils ne lâchaient pas en défense
et retrouvaient des couleurs en fin de
troisième quart-temps avec Pellure à
la baguette pour reprendre leur mar-
che en avant (61-55 à la 31') avant
d’être rattrapés par des visiteurs
opportunistes et particulièrement

Mais qu’a bien pu souffler le techni-
cien lorientais Philippe Maucourant à
ses joueurs durant la pause ? « Il n’a
pas crié, il est resté calme, assurait
Sébastien Cape. On n’était pas au
niveau et il fallait simplement mon-
trer notre vrai visage en seconde
période. » Alors que le Cep était
mené (et malmené) à la mi-temps
(33-38), en raison notamment d’un
manque d’adresse, de ballons mal
négociés et trop facilement rendus à
l’adversaire, Saounera et ses coéqui-
piers revenaient sur le parquet avec
un visage bien plus conquérant.

Un 30-0 au retour
des vestiaires !

Moins de déchet dans le jeu, plus de
fluidité, de créativité en attaque et
davantage d’agressivité en défense :
Lorient étouffait littéralement des Bor-
delais sans solutions. Un chiffre pour
résumer cette domination sans parta-
ge : trente. Le Cep a infligé un 30-0 à
son adversaire au début du troisième
quart-temps. Incroyable ! Emmenés
par un duo Coulibaly – Cape de hau-
te volée, les Bretons n’avaient alors
plus qu’à gérer leur avance jusqu’au
buzzer. Chose faite avec sérieux et
maîtrise. Cela fait donc deux victoires
en deux matches !

Baptiste COGNÉ.

CEP LORIENT – JSA BORDEAUX :
80-56 (23-19, 10-19, 34-5, 13-13).
Arbitres : MM. Huet et Nehaume.
1 000 spectateurs environ.
CEP LORIENT. Saounera 10, Cape
16, Sy 3, Rutkauskas 2, Coulibaly 18
puis Cissé 8, Kuiper 10, Oger 8, Van
Andringa, Zerbib.
Entraîneur : Philippe Maucourant.
JSA BORDEAUX. Meyniel 3, Dalmat
2, Vialaret 6, Van Ounsem 9, Mackey
JR 4 puis Hanck 11, Léonard 2, Lon-
zième 16, Owona 3.
Entraîneur : Joachim Duthé.

Le Lorientais Sébastien Cape.
| PHOTO : ARNAUD PILPRÉ

Les Rennais s’imposent aux forceps
Union Rennes - Rueil : 71-69. Les joueurs de Pascal Thibaud
ont su résister jusqu’au terme pour s’imposer devant leur public.

adroits à l’image de Fandelet et Raci-
ne.

La fin de match tenait toutes ses
promesses avec un mano a mano
plein de suspense mais les Rennais
relancés par Pamba et El Khir allaient
résister jusqu’au coup de sifflet final
pour décrocher leur premier succès.

UNION RENNES - RUEIL : 71-69
(23-18, 15-18,18-19, 15-14)
Arbitres : MM. Bertorelle et Lohezic
UNION RENNES. Pamba 16, Morose
18, Lebrun 6, El Khir 11, Poncet
Leberre 4, Sclear 1, Ben Driss 3, Pel-
lure 6, Condé 6.
RUEIL. Racine 9, Fandelet 14, Thon-
dique 12, Turdziladze 6, Burrell 3,
Ricard 13, Doumbe 12.

Bryan Pamba, 16 points.
| PHOTO : JOCELYNE RÉGENT

La Glaz Arena n’a plus connu le par-
fum d’un succès cessonnais depuis
sept mois et devra encore patienter.
Le dernier remonte au 28 février face
à Sélestat (25-24), à l’étage inférieur.
Hier soir, les Irréductibles ont pensé
enfin le tenir, mais ils ont concédé le
résultat nul sur le fil, Delecroix se fai-
sant intercepter sur une attaque, à dix
secondes du gong, Tremblay mar-
quant sur le contre fulgurant le but de
l’égalisation.

Après un nul à domicile contre
Saint-Raphaël (27-27) puis une cla-
que à Paris (21-39), Cesson a donc
calé face à un adversaire direct pour
le maintien, treizième sur quatorze
l’an passé, avant l’interruption du
championnat à cause du Coronavi-
rus.

Et si les Irréductibles avaient arra-
ché le nul à l’ultime seconde contre
Saint-Raphaël en ouverture, ils ont
donc vécu le même scénario, mais
cette fois en leur défaveur.

Interception fatale

Il aura fallu attendre dix-sept minutes
pour les voir prendre l’avantage au
score, dans une première période
d’abord logiquement crispée puis-
que mettant aux prises deux équipes
sans victoire. Malgré deux organisa-
tions bien en place, les attaques pre-
naient le pas sur les défenses et la dif-
férence s’opérait surtout grâce au
demi-centre breton Romain Briffe,
excellent dans la distribution de jeu.
Avec également Youenn Cardinal
très performant sur son aile droite,

redoutable en contre-attaque et par-
fait sur les jets de sept mètres. Il poin-
tait ainsi à sept buts à la mi-temps.

En fin de première période, les Bre-
tons s’engouffraient également dans
une légère baisse de régime du gar-
dien adverse Annonay pour tourner à
19-15 à la pause. Mais le portier de
41 ans allait être l’homme fort de la
seconde période, écœurant des Ces-
sonnais s’agaçant. Heureusement,
leur gardien slovène Joze Baznik mul-
tipliait les arrêts pour maintenir les
Bretons devant.

L’écart s’amenuisait, les Cesson-
nais au côté droit plus efficace que le

gauche, reprenaient certes deux buts
d’avance, à deux minutes du terme,
sur un jet à sept mètres de Cardinal.
En une minute, Tremblay égalisait
ensuite. Cesson pouvait regretter cet-
te ultime interception sur Delecroix,
mais surtout de ne jamais avoir passé
le cap du +5 malgré plusieurs oppor-
tunités, dès la première période et
une domination totale par séquen-
ces. Il va falloir savoir gagner à un
moment donné.

Benjamin IDRAC.

CESSON - TREMBLAY : 28-28
(19-15)

Arbitre : MM. Carmaux et Mursch.
CESSON : Baznik (10 arrêts sur 22
tirs), Zaponsek (3 sur 17) – Delecroix
5, Villeminot, Anic 1, Hochet, Briffe 3,
Kamtchop-Baril 4, Salou 3, Cardinal
8 (dont 3 pen), Zaponsek, Zmuda,
Mengon 3, Seri, Camarero, Luciani,
Poirot 1. 3 exclusions temporaires.
Entraîneur : Sébastien Leriche.
TREMBLAY : Annonay ( 9 arrêts sur
28), Pierre (1 sur 7) – Portela, Kopco
5, Lakbi, Grégoire, Sebetic 2, Jame-
tal, Siakam 2, Diallo, Olsson5, Bouad-
jadja, Mocquais 5, Lufuanitu, Rios 2,
Chouiref 4. 3 exclusions temporaires.
Entraîneur : Joël Da Silva.

Igor Anic et les Cessonnais concèdent le nul à domicile. | PHOTO : MATTHIEU PATTIER

Starligue. Cesson-Rennes – Tremblay : 28-28. Les Bretons restent sans succès,
après avoir concédé le nul sur le fil face à un adversaire direct pour le maintien.

Cesson a trop tremblé sur le gong…
Handball

Kovanusic donne le ton du match
(0-5) mais en face Robin et Morgan
sont déjà dans le coup (5-5). L’adres-
se est vite du côté des Vendéens
dans ce premier acte obligeant le
coach vitréen, à prendre un temps
mort. Les attaques fusent et à ce petit
jeu ce sont les coéquipiers de Dardai-
ne qui mènent la danse. Puis, Gosse-
lin, Prolhac et Grégoire affolent les
compteurs (50-42). Les Vendéens
tentent de réagir mais les hommes de
Cortey ont resserré les boulons.

Un dernier tir primé d’Alexis permet
à l’Aurore de virer avec un avantage
de 20 pts à la pause. En furie, l’Aurore
vient de passer 40 points aux Vendé-
ens dans ce second acte avec un 13
sur 15 à 3 points ! Au retour des ves-
tiaires, le festival continue à trois
points, mais le match est loin d’être
terminé puisque Kovanusic fait la loi
sous le cercle (76-65).

Les duels se musclent et les fautes
commencent à tomber. Bigote fait
parler le métier et ramène sa forma-
tion à -7 pts avant le sprint final. Les
Vendéens ont la main chaude et la
défense vitréenne prend l’eau à son
tour. Menés de 20 points, les hom-
mes de Michon reviennent dans la
partie grâce à une adresse incroya-
ble. On se régale à la Poultière car le
final est indécis. Mais Turner prend le

match à son compte et permet à son
équipe de faire le break (101-90) puis
109 à 90. Cette fois-ci, la messe est
dite !
AURORE - CHALLANS : 111-95
(25-29,40-16,15-28,31-20)
Spectateurs : 890. Arbitres : Veronik
Voyeau et Cheikh Niang.
VITRE. Turner 28, Morgan 8, Gregoi-
re 14, Gosselin 15, Michel 2, Douillet,
Robin 9, Prolhac 27, Alexis 6, Adin,
Patche, Regis.
Entraîneur : Julien Cortey.
CHALLANS. Thomas 10, Diakite 8,
Bondron, Bigote 26, Dardaine 20,
Bichard 2, Alouekey 2, Brun, Kovanu-
sic 21, Aygalenq 6.
Entraîneur : Antoine Michon.

Mathieu Robin dans son duel face à
l’Americain Thomas | PHOTO : PHILIPPE SALMON

Vitré s’impose avec panache
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