
Le championnat d’Europe juniors et
U23 de slalom a souri au Canoë-Ka-
yak club de Cesson-Sévigné, repré-
senté par deux céistes juniors,
Camille Castryck et Mewen Debliquy.
Ils repartent tous deux de Cracovie
(Pologne), chacun avec deux
médailles autour du cou, de bon
augure pour les années à venir.

Pour Mewen Debliquy, c’est un titre
de champion d’Europe en individuel
et une médaille d’argent par équipe.
« Je voulais avant tout réussir à pro-
duire un bon niveau de navigation.
Je ne pouvais pas me donner un
objectif de place car c’était ma pre-
mière course internationale, je
n’avais pas vraiment d’idée de mon
niveau », témoigne le nouveau cham-
pion d’Europe.

Après une 2e place en qualifications
jeudi, il avait pris la tête des demi-fina-
les samedi. « Avant la finale, j’étais
stressé, mais mes précédentes
courses m’avaient rassuré sur mon
niveau donc je partais assez en con-
fiance sur cette finale. » La consécra-
tion est survenue quelques heures
plus tard en finale, où le Français a
signé une victoire écrasante, devan-
çant de plus de quatre secondes le
Tchèque Adam Kral et son équipier
Yohann Sénéchault. « Après trois
jours de courses avec beaucoup de

tension, ça a été une sorte de libéra-
tion quand j’ai vu mon résultat. Par-
tager le podium avec un autre fran-
çais fut également une source de
satisfaction. »

Camille Castryck s’est inspirée de
son collègue de club, et a remporté
dimanche une belle médaille de bron-
ze en individuel, après l’argent par
équipe. « Je suis arrivée stressée,
j’avais du mal à m’exprimer pleine-
ment. Mais en finale, j’ai réussi à utili-
ser ce stress de manière positive, je
n’avais plus à rien à perdre et j’ai
réussi à me libérer pour faire une bel-
le manche. »

Après une 8e place en demi-finale,
la jeune cessonnaise a considérable-
ment amélioré son chrono et se pla-
çant d’entrée en tête de classement.
« Je n’avais pas du tout un podium
en tête, j’étais déjà heureuse d’être
en finale mais lorsque j’ai vu mon
temps à l’arrivée j’ai commencé à y
songer… »

Une belle surprise, pour la céiste
qui sort de blessure. « Il y a à peine
trois semaines je ne pouvais pas fai-
re d’eau vive… Alors ces Europe ont
été incroyables et riches en émotion
avec ces premières médailles inter-
nationales ! Je suis heureuse de les
partager avec mon partenaire
Mewen Debliquy. »

Camille Castryck (Cesson-Sévigné).
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Dire que Bryan Pamba a rapidement
trouvé ses marques dans sa nouvelle
équipe est un euphémisme. Le jeune
papa de 28 ans est un leader naturel
qui affiche en toutes circonstances
un sourire éclatant et un optimisme à
toute épreuve. « J’avoue être très,
très positif dans la vie, précise le néo-
Rennais. Je vois toujours le verre à
moitié plein et je suis toujours à
fond. Je suis un meneur d’hommes,
c’est un rôle qui me convient bien et
si je ne suis pas très verbal, c’est par-
ce que je pense que les actes sont
bien plus importants. »

Arrivé dans la capitale bretonne en
quête de stabilité après deux saisons
plutôt chaotiques, Bryan Pamba sou-
haite se sentir responsabilisé dans
son rôle de meneur et jouer un rôle
important. Plein d’énergie, le joueur
qui rêvait d’évoluer en NBA, vient
d’ailleurs d’être nommé capitaine
adjoint aux côtés de Saïd Ben Driss,
un challenge en plus qu’il compte
bien relever.

« Je me sens très bien à Rennes,
mon intégration a été très facile et je
pense que le groupe a déjà une très
belle cohésion d’équipe. On prend
beaucoup de plaisir à jouer ensem-
ble. » Le plaisir, un mot qui revient
souvent lorsque Bryan Pamba évo-
que son sport. « Je veux avant tout

prendre du plaisir quand je joue au
basket, c’est comme cela que je pro-
gresse. En venant à Rennes, j’ai l’éti-
quette d’un joueur à fort potentiel
défensif, c’est vrai que c’est un de
mes points forts mais je pense que
c’est un peu trop facile de mettre les
gens dans des cases. Je dois aussi
montrer que je suis capable
d’apporter dans ce domaine à mon
équipe. »

Après une première et courte défai-
te contre Dax samedi dernier, les Ren-
nais retrouvent Rueil, une formation
qu’ils ont battue il y a quinze jours en
Coupe de France. Les Parisiens
étaient cependant limités et présente-

ront un tout autre visage ce soir. Pour
autant Bryan Pamba est serein. « Je
n’ai pas l’habitude de ressasser sur
les derniers matches et je me projet-
te rapidement sur la suite. Mainte-
nant il est aussi important d’appren-
dre de ses erreurs afin de ne pas les
reproduire. Nous devons donc
impérativement réaliser un meilleur
début de match que contre Dax et
rester concentrés et impliqués jus-
qu’au bout. »

Le groupe : Pamba, Pellure, Minfir,
Morose, Lebrun, Poncet-Leberre,
Sclear, El Khir, Condé, Ben Driss.

Bryan Pamba, le meneur de l’Union
Rennes basket. | PHOTO : JOCELYNE RÉGENT

Le trail Glazig 2021 annulé. Événe-
ment phare du running breton avec 5
000 participants cette année, le trail
Glazig de Plourhan (Côtes-d’Armor),
qui devait avoir lieu du 6 au 7 février
2021, a été annulé. « La pression sani-
taire liée au Covid-19, ne nous permet
pas d’organiser notre épreuve dans
les conditions de sécurité requises
pour tous », a expliqué Alain Carpier,
président de Plourhan Sport Aventu-
re, organisatrice du trail.

Running

Retour gagnant pour Castryck-Debliquy
Championnat d’Europe juniors. Avec quatre médailles glanées,
les deux juniors ont dignement représenté Cesson-Sévigné.

Canoë-kayak

Fraîchement créée début septembre,
l’association « prends ma roue », pré-
sidée par Denis Clément à l’échelon
national, entend faire entendre sa voix
non seulement au niveau des comités
départementaux et régionaux, mais
aussi au niveau national. Pour la Bre-
tagne, Cyrille Guimard et Eric Guézo
œuvrent. Objectif : présenter une liste
à la prochaine assemblée générale
régionale qui se tiendra le 28 novem-
bre à Pontivy. « Il n’est pas question
de continuer de la sorte soulignent
de concert Cyrille Guimard et Eric
Guézo. En moins de 10 ans, nous
avons perdu au niveau de la FFC 15
000 licenciés et 75 % des épreuves.
Nous allons dans le mur. Nous
déplorons, de plus, l’absence de
programmes de développement
pour les différentes disciplines et
notamment pour le cyclisme fémi-
nin. C’est vrai que l’on en parle beau-
coup mais concrètement, que fait-
on ? »

Sur son site, l’association Prends
ma roue.com veut « refuser l’inéluc-
table. Au sein de son comité direc-
teur, on retrouve des organisateurs
mais aussi d’anciens professionnels
comme Amaël Moinard et Thierry
Bourguignon sans oublier Jeannie
Longo. « Nous voulons faire bouger
les choses souligne encore le duo
Guimard-Guézo. Nous avons déjà

des contacts avancés avec des
comités départementaux et régio-
naux. En Bretagne, cela bouge et de
nombreuses personnalités viennent
nous rejoindre. Nous serons pré-
sents par une liste (de 12 personnes)
aux prochaines élections du comité
régional. Tous ceux qui veulent nous
rejoindre sont les bienvenus. »

À l’évidence et selon les résultats
des prochaines élections régionales,
l’ambition de « prends ma roue » ne
s’arrêtera pas là. « Au niveau natio-
nal, les élections se font avec les
présidents des comités régionaux.
Nous voulons relancer le processus
démocratique et redonner la parole
à la base. À notre sens, le projet
sportif n’est plus en phase avec les
réalités actuelles. Nous voulons dis-
cuter projet contre projet. » Et faire
les comptes ensuite évidemment.

Cyrille Guimard et Eric Guézo.
| PHOTO : BERNARD WEISS

Guimard et Guézo veulent s’engager
Comité régional. Cyrille Guimard et Eric Guézo présenteront
une liste lors des prochaines élections.

Cyclisme

Union Rennes – Rueil, ce soir (20 h). Nouveau meneur titulaire de l’équipe rennaise,
Bryan Pamba apporte au groupe positivité et engagement.

Bryan Pamba, un atout de poids pour Rennes

Même voix que son papa David,
même rage de vaincre, même esprit
de compétition, mais Jérémie est un
basketteur et non judoka. Ravi d’avoir
rejoint les rangs de l’Aurore, où il
retrouve son copain d’enfance
Romain Grégoire, Jérémie Douillet
(2,05 m) veut amener sa combativité
au sein de la raquette vitréenne, un
secteur où il faudra batailler ferme
tout au long de la saison. Avec Guy-
Marc Michel, 2,13 m, la raquette vitré-
enne semble bien armée !

« Amener mon expérience »

Pour cette grande première à la Poul-
tière, il va retrouver son ancien club,
puisque les vert et blanc affrontent

Challans, où il a joué deux ans :
« L’équipe est repartie avec un nou-
veau groupe et un coach tourné vers

l’attaque. »
Si lors de sa première saison en

Vendée, Jérémie Douillet affichait un
15,4 d’évaluation, lors de sa seconde
saison, il fut gêné au dos. Valeur sûre
de la division, Jérémie aura un rôle
important dans l’effectif. « Je suis
venu pour amener mon expérience
et permettre à l’équipe de grandir.
Le coach me demande d’être un
cadre vocal et aussi bien entendu
d’être performant des deux côtés du
terrain. ». Polyvalent sur son poste de
pivot, capable de scorer sous le cer-
cle et à mi-distance avec un shoot
très fiable, le joueur de 29 ans est aus-
si un gros compétiteur, hargneux et
déterminé qui n’hésite pas à pousser

ses coéquipiers vers le haut.
Auteur de 10 points lors du dépla-

cement à Tours, il a déjà trouvé ses
marques. « Contre Tours, on a mon-
tré que l’on était sur la bonne route.
On a fait un match consistant mais il
nous a manqué un petit quelque
chose. Il faut rebondir contre Chal-
lans ! » Face aux Vendéens en pleine
confiance après leur succès face à
Angers, Jérémie et ses camarades
devront livrer un gros combat défen-
sif. Certainement la clé du match.

Le groupe : Robin, Prolhac, Michel,
Turner, Morgan, Grégoire, Gosselin,
Alexis, Douillet, Adin. Entraîneur :
Julien Cortey.

Jérémie Douillet, le numéro 14 Vitréen.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Paraît-il que l’on récupère toujours
mieux à l’issue une victoire… Soixan-
te-douze heures après leur succès
inaugural sur le parquet du promu
vendéen, Les Sables (72-56), les
Lorientais devront laisser de côté la
fatigue et remettre les gaz dès ce mar-
di soir, face à Bordeaux, pour la pre-
mière « représentation » des hommes
de Philippe Maucourant à domicile,
en championnat. Face à des Giron-
dins privés de première rencontre le
week-end dernier contre Toulouse,

en raison des mesures sanitaires, les
partenaires de Bali Coulibaly auront à
cœur de mettre les mêmes ingré-
dients que samedi afin de poursuivre
sur leur lancée. « Je suis content de
l’investissement de mes joueurs.
L’équipe a beaucoup de qualité cet-
te saison et tout le monde est à
l’écoute et va dans le même sens »,
apprécie le technicien morbihannais.

Cep Lorient – Bordeaux, ce soir (20
h), au palais des sports de Kervaric.

Le Cep Lorient sur sa lancée ?

Bali Coulibaly | PHOTO : CLÉMENT LE CALVÉ

N1M. Vitré - Challans, ce soir (20 h 30). Arrivé à l’intersaison, Jérémie Douillet, 29 ans,
le fils de David, veut apporter toute son expérience et sa rage de vaincre à l’Aurore.

Jérémie Douillet : le combat, c’est dans la raquette
Basket-ball

Oublier Paris
« On ne reparle pas de Paris. C’est
important de se concentrer sur nous
et le match qui arrive. On a la chance
de rejouer tout de suite », déclare
Sébastien Leriche, le coach de Ces-
son. Certes, les Irréductibles doivent
se projeter sur Tremblay ce soir à la
Glaz Arena, mais difficile de ne pas
évoquer, oublier cette déculottée
(39-21). « Ce n’est jamais très agréa-
ble, surtout quand c’est diffusé à la
télé, avoue Florian Delecroix, l’arrière
droit. À nous de nous remettre sur
les rails, de bien préparer ce match
pour prendre les deux points. Car
Tremblay c’est « notre » champion-
nat. »

Du coup, Sébastien Leriche n’est
pas revenu sur le PSG dans la séance
vidéo avant l’entraînement, hier, pour
être focus sur cette rencontre déjà
cruciale. « Ce n’est pas pour autant
qu’il faut tout jeter à la poubelle, on a
fait un très bon match contre Saint-
Raphaël. Il faut remettre un peu de
fraîcheur mentale pour aborder le
match avec un état d’esprit irrépro-
chable. » Cesson doit retrouver son
ADN, son identité, à savoir « reprodui-
re du jeu sur tout le terrain, du jeu
rapide ».

Tremblay, une équipe
de guerriers
Dès la 3e journée, ce match entre
équipes de bas de tableau qui vont
batailler, ce n’est pas leur faire affront,
pour le maintien, est donc déjà très
important. « Tremblay est une équi-
pe déjà sous pression, elle vient ici
prendre des points, car elle n’a pas
ouvert son compteur de victoires.

On a envie de les faire douter. Il faut
attaquer le match de demain avec le
couteau entre les dents. » D’autant
que c’est un club rompu à la Starli-
gue, qui en connaît les ficelles « et qui
sait que gagner à Cesson est pri-
mordial pour eux », ajoute Leriche.
« C’est une équipe ne lâche rien. Elle
concède peu de pertes de balles et
a l’habitude des matches chauds,
une équipe guerrière », renchérit Flo-
rian Delecroix. Elle possède aussi
quelques belles individualités, com-

me Portela, Siakam ou Sebetic « qui
en chauffe peut marquer plein de
buts ». Ils peuvent aussi compter sur
leur gardien Patrice Annonay, qui à
42 ans, « mûrit avec l’âge comme le
bon vin », sourit le coach cessonnais.

Rythme infernal
Après Tremblay, ce soir, Cesson ira à
Chartres dimanche, puis recevra
Limoges et enfin se rendra à Dunker-
que. Quatre matches contre des con-
currents de « son » championnat et

un rythme infernal au cours d’un mois
déjà déterminant. « Oui ce mois
d’octobre est important, parce que
contre des adversaires de notre cali-
bre. Mais on ne se fixe pas un objec-
tif de point. On a l’ambition de les
gagner », conclut Sébastien Leriche,
qui va devoir aussi gérer son effectif
avec cet enchaînement qui pourrait
faire de ce mois, un octobre rose pour
les Irréductibles.

Laurent FRÉTIGNÉ.

Florian Delecroix se méfie de cette équipe de guerriers de Tremblay. | PHOTO : PHILIPPE RENAULT

Starligue. Cesson-Rennes – Tremblay, ce soir (20 h 30). Après la déculottée de Paris,
il faut se remettre la tête à l’endroit contre un adversaire direct au maintien.

Faire de cet enchaînement un octobre rose
Handball

Le sport en bref

Basket-ball
Nationale 1 masculine - Poule A
Cep Lorient - Bordeaux.........................................Mar. 20h
Étoile Angers - Vanves............................................Mar. 20h
La Rochelle - Tours.................................................Mar. 20h
Toulouse - Les Sables............................................Mar. 20h
U. Rennes - Rueil.....................................................Mar. 20h
Vitré - Challans....................................................Mar. 20h30

Pts J G P
1. Cep Lorient 2 1 1 0
2. Challans 2 1 1 0
3. Tours 2 1 1 0
4. Dax 2 1 1 0
5. Rueil 2 1 1 0
6. La Rochelle 1 1 0 1
7. U. Rennes 1 1 0 1
8. Vitré 1 1 0 1
9. Étoile Angers 1 1 0 1

10. Les Sables 1 1 0 1
11. Bordeaux 0 0 0 0

-. Tarbes 0 0 0 0
-. Toulouse 0 0 0 0
-. Vanves 0 0 0 0
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