22. Quimper. Sports
> 100 % quiz
Gaëlle Girard.
Joueuse à l’Ujap badminton
Quel lieutenant de police est
chargée d’enquêter sur une
série de meurtres qui reproduisent le scénario des
romans ?
C’est une Serbe, Stana Katic qui
joue ce rôle. Le nom du personnage ? Kate Beckett.
Quel personnage de roman
est calqué sur la vie de Kate
Beckett ?
Nikki Heat. Il a écrit un roman sur
elle.
Gaëlle Girard, 17 ans, Ujap Badminton.

Fan de la série « Castle » diffusée
sur France 2, Gaëlle Girard,
17 ans, Ujap badminton, se teste
sur le 100 % quiz. Et elle est bien
incollable sur le sujet. Elle jouera
en R2 avec son club à Brest, le
13 novembre pour la deuxième
journée de championnat.
De quel héros Richard Castle
narre-il les exploits ?
Derek Storm.

Comment s’appelle la fille
de Richard Castle ?
Alexis. Elle est à l’université dans
la série.
Dans la série, elle est le
médecin légiste et la meilleure amie de Kate Beckett. Qui
est ce personnage ?
Lanie Parish.
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Volley-ball. Le fabuleux destin
de Rachel Newton
Il lui a suffi d’un
an pour être parmi
les quinze
meilleures
joueuses de volley
britanniques.
Rachel Newton,
qui évolue dans
sous les couleurs
de l’équipe
quimpéroise, vise
la sélection pour
les Jeux
Olympiques,
l’année prochaine.

Score final : 5/5
Bonnes réponses dans l’ordre :
Derek Storm, Kate Beckett, Nikki
Heat, Alexis, Lanie Parish.

> Le podium du week-end
Charlotte. Natura 2011
À 22 ans, la Plomelinoise, Charlotte Thépault est une des
meilleures spécialistes de la course sur route en Finistère-Sud. Le
trail est aussi dans son registre.
« J’adore cet exercice car nous
avons le temps de profiter des
paysages. À Plomelin, je gagne
sur les 13 km. Je ne suis pas
licenciée en club. J’aime garder
une forme d’indépendance dans
le choix des courses. Je fais ça au
feeling ».
Charlotte Thépault, 22 ans, Plomelin.

Anthony. Tony la foudre !
Thierry la Fronde ? Facile, JeanClaude Drouot. Tony la foudre ?
Évident depuis samedi soir,
Anthony Le Page. À 32 ans, le
tout jeune papa a fêté dignement
la naissance de Nathan. Sa reprise de volée des 25 m dans la prolongation a donné la qualification au Quimper-Kerfeunteun
Football-club (QKFC) face à Lannion lors du cinquième tour de la
Coupe de France.

Rachel Newton, 23 ans, est en
route pour les Jeux Olympiques
de Londres 2012.

« C’est incroyable ! Je ne pensais
jamais atteindre ce niveau. J’ai
commencé le volley-ball à 20 ans.
À 23 ans, je peux être sélectionnée
pour les Jeux Olympiques de Londres. Disputer les JO est un rêve.
Le faire dans son pays natal en est
un encore plus grand ».
Native de Brentwood (Essex),
Rachel s’est essayée avec succès
au football dans sa jeunesse.
« Mon père et mon frère sont des
supporters des Hammers de WestHam. Moi aussi, d’ailleurs. J’ai pratiqué le foot (et le basket-ball) pendant quatorze ans. Je jouais

stoppeuse. J’ai fait toutes les sélections de jeunes. Je connais pratiquement toutes les filles de l’équipe d’Angleterre ».
« Come on Rachel ! »
C’est pourtant en volley que la jeune Anglaise a exprimé tout son
talent. Son obsession ? Intégrer le
six majeur de la sélection. « Je n’ai
jamais fait partie du six de départ.
Seulement une fois, cet été, contre
les Pays-Bas. Nous avons joué
dans la salle qui accueillera les
Jeux Olympiques. Et ça s’est bien
passé ».

Pour tenir son pari, Rachel Newton
doit faire une grande saison avec
le Quimper Volley : « Je ne peux
pas me rater cette année. Encore
une fois, je ne suis pas pour l’instant dans le six de départ, à Quimper. Je me tiens prête à saisir ma
chance. Je peux apporter quelque
chose de différent à l’équipe. Je
préfère l’attaque à la défense »,
résume Rachel Newton.
Au terme d’un match amical d’une
sélection anglaise contre Quimper
à Briec, Rachel Newton avait
convaincu le staff technique quimpérois. Recrutée pour jouer en N2F

avec l’équipe réserve en 2010-11,
Rachel Newton a tout de suite intégré le groupe des professionnelles,
pour ne plus le quitter depuis. Brûler les étapes, comprendre vite :
l’Anglaise est une fille pressée. Elle
ne perd jamais de temps en route.
Ça tombe bien. En mai, la liste de
la sélection anglaise sera connue.
Rachel Newton, dans les quinze
présélectionnées, devra être dans
les douze joueuses retenues pour
jouer les JO. « Come on
Rachel ! »

Football : Quimper-Kerfeunteun au bout de l’effort ! À
Penvillers, le Quimper-Kerfeunteun FC (DH) a joué à se faire
peur face à Lannion (DH) lors du
5e tour de la Coupe de France.
Menant 2-0 à la pause, les Quimpérois n’ont pu conserver cet
avantage même en étant en supériorité numérique. La prolongation a cependant souri aux Quimpérois avec le but de Tony
Le Page (3-2,104’). Le tirage au
sort du 6e tour aura lieu demain,
à 18 h.

Canoë-kayak : les Quimpérois dans les temps. À
Châteaulin, le club de canoëkayak de Quimper a réussi son
championnat du Finistère. Des
podiums, des titres, une domination parfois totale dans certaines
catégories.
Comme en minimes C1 où le
club truste entièrement le
podium avec la victoire d’Yves
Bourhis, la deuxième place de
Morgan L’Helguen et la troisième
place de Kilian Koch (lire en
page 23).

Christophe Marchand

> Les news de la semaine
Tennis de table : Emmanuelle Lennon en finale aux
championnats d’Europe. Alignée en équipe de France pour la
première fois dans une grande
compétition, Emmanuelle Lennon
était en Pologne, à Gdansk pour
les championnats d’Europe de
tennis de table. Éliminée au premier tour en simple, elle a été
finaliste face à l’Angleterre en
équipe (2e division européenne).
En finale, la pongiste quimpéroise a perdu son match face à la
Britannique Parker.

Basket-ball : un monstre
à Michel-Gloaguen. La marche était trop haute pour l’Ujap Quimper. Face à Limoges,
un monstre sacré du basket français, vainqueur de la Coupe des champions en 1993 face
au Benneton Trévise, les Quimpérois ont fait encore une
fois une bonne prestation mais le
« money-time » a été fatal
aux Ujapistes.
L’expérience et le talent de l’Américain, Milbourne ont fait la différence (58-65).

Miroir des clubs : l’Ujap Quimper 3
Anthony Le Page, 32 ans, QuimperKerfeunteun Football-club.

Aurélie. La maître du jeu
Quand la basketteuse Aurélie Kerdreux, 28 ans, est sur le parquet,
l’EBQC perd rarement. En trois
ans, l’ancienne joueuse de Pleyber-Christ a été l’élément qui a
permis à l’EBQC de rejoindre le
niveau national. « Nous venons
d’aligner trois victoires. Face à
Concarneau, l’important était de
les laisser derrière au classement.
On les met à quatre victoires
après notre succès 80-49 ».

Aurélie Kerdreux, 28 ans, EBQC
(N3F).

Deux victoires, deux
défaites : le bilan de l’Ujap
Quimper 3 est équilibré.
Dimanche matin, les
Ujapistes se sont inclinés
face à la réserve de
l’Étendard Brest (56-72).
« L’objectif est d’obtenir le
maintien le plus tôt possible.
Tous les joueurs de l’équipe
ont été formés à l’Ujap. Ça
montre la qualité du club en
ce domaine », souligne le
coach Mathieu Crenn.
Assis au premier rang :
J. Frère, M. Guillard,
M. Le Ster, T. Quémard ;
debout de gauche à droite :
M. Crenn, T. Queuniet,
S. Guillard, P. Dudal,
J. Talouarn, N. Van Eesbeke ;
absent sur la photo :
R. Boulis.

