20. Quimper. Sports
> 100 % quiz
Spécial NBA avec Hugo Priol
Les Mavericks de Dallas face au
Miami Heat.
Lors des vingt dernières
années, cet entraîneur de
génie a remporté plus de la
moitié des titres (six avec les
Bulls de Chicago, cinq avec les
Lakers de Los Angeles). Quel
est son nom ?
« Zen Master », alias Phil Jackson.
Quel numéro portait Michael
Jordan aux Bulls ?
Le 23.

Hugo Priol, 19 ans, Asea Basket
(PNM).

Repositionné dans un rôle d’arrière, Hugo Priol, 19 ans, Asea Basket
(PNM), est parti fort avec son équipe. Trois victoires, une défaite, les
Armélois sont sur des bases élevées. Sur le 100 % Quiz spécial
NBA, l’arrière a été au diapason de
ce début de saison.
Qui a remporté le titre NBA
en 2011 ?

Quel exploit fabuleux a accompli l’Américain Wilt Chamberlain, le 2 mars 1962 face aux
Kincks de New York ?
C’est le seul joueur NBA à avoir inscrit 100 points dans un match.
Quel joueur des Heat a été
désigné MVP (most valuable
player) en 2009 et 2010 ?
Lebron James.
Score final : 5/5
Bonnes réponses dans l’ordre : Dallas, Phil Jackson, le 23, il a marqué
100 points, Lebron James.

> Le podium du week-end
Lucile.
Championne du Finistère 2011

Lucile Michard, 18 ans, Quimper GR
en Finistère.

Déjà septième au championnat
de France de Chambéry (73)
en 2009 en junior, Lucile
Michard n’a rien perdu de son
talent en senior. À Brest, ce
week-end, au championnat du
Finistère de gymnastique rythmique, la Quimpéroise est montée sur la plus haute marche
du podium.
À 18 ans, la gymnaste est une
valeur sûre de la discipline. Elle
sera particulièrement à suivre
aux championnats de Bretagne.

Grégory. Mister caméléon

Grégory Laloué, 33 ans, Raquette de
Fouesnant (N2M).

La Raquette de Fouesnant est
l’équipe surprise de ce début de
saison en N2F. Avec deux victoires et un match nul, les Fouesnantais sont aux commandes du
groupe. Son leader, Grégory
Laloué, n˚ 190, est la force tranquille de l’équipe. « Je m’adapte
à mon adversaire. Je n’ai pas de
coups forts. En revanche, j’arrive
à le faire déjouer. On est très
bien parti dans ce championnat
après trois journées ».

Ewen.
La compétition dans la peau

Ewen Sévère, 12 ans, Dojo de Cornouaille.

Deuxième du tournoi minimes
de Cornouaille, dimanche,
Ewen Sévère (- 34 kg) représente l’avenir du Dojo de Cornouaille. Sa spécialité ? « Le
Morote ». « C’est se servir de la
force de l’adversaire pour le projeter au sol en le passant pardessus l’épaule. J’aime par-dessus tout la compétition. Si je
n’avais pas cet aspect-là, ça me
manquerait trop. Je veux monter sur le podium au Bretagne ».
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Course automobile. Pascale
Charrier, reine du désert
La Quimpéroise,
Pascale Charrier a
fait du Sahara son
terrain de jeu
préféré. Après ses
deux victoires
en 2009 et 2010
au trophée Rose
des Sables, elle a
failli réussir un
triplé avec sa
coéquipière.
Seconde au trophée Rose des
Sables 2011, la Quimpéroise, Pascale Charrier, est passée près
d’un triplé historique avec sa coéquipière normande, Stéphanie
Jus. (Photo d’archives)

Pascale Charrier, 51 ans, a bouclé
l’édition 2011 du trophée Rose des
Sables, le 16 octobre en décrochant la deuxième place. Avec sa
coéquipière, elles ont cumulé
3.748 points au fil de huit étapes
entre Algésiras (Espagne) à Ouarzazate (Maroc),
Exploit ? Oui et non. Vainqueur
des deux précédentes éditions, la
championne automobile partait
avec une solide expérience du
Sahara. « Si on regarde les cinq
premiers équipages au classement,
tous ont l’expérience de cette cour-

se. Nous avons dû batailler pour
monter sur le podium, cette année.
Il y avait 140 équipages au départ.
Nous étions souvent au bord du
podium. Nous sommes montées en
puissance dans ces dix jours de
course », commente la pilote.
« Émotionnellement, c’est fort !
Tracer la piste de Sebta à Tarda,
ouvrir la route en tête pour la première étape, planter la tente dans
le Sahara, les images sont encore
dans ma tête. Derrière la course, il
y a une grande solidarité entre les
filles. Si un équipage a un incident

technique, on s’arrête spontanément pour les aider », assure Pascale Charrier.
« Je ne serai pas
au départ en 2012 ! »
Avec sa copilote, Stéphanie Jus,
Pascale Charrier est décidément
dans son élément dans le Sahara.
« Nous avions gagné en 2009
et 2010. Forcément, l’envie d’inscrire notre nom au palmarès de
l’épreuve nous trottait en tête. On
se disait jamais deux sans trois.
Mais le niveau était plus relevé cet-

te année. Faire deuxième ex aequo
nous satisfait pleinement », ajoute
la Quimpéroise.
« Maintenant, je pense faire pour
un break pour être franche. Le trophée Rose des Sables est un investissement personnel énorme. À peine la course finie en octobre que je
rembraie à Noël. Ça fait cinq ans
que je cours après le temps. Même
si c’est une expérience magique, la
dépense d’énergie est si grande
que je pense arrêter ».
Christophe Marchand

> Les news de la semaine
Tennis de table : match au
sommet face à Poitiers.
Dans ce choc au sommet de la
Pro B, le Quimper-Cornouaille
Tennis de table et Poitiers s’affrontent, ce soir, à 19 h 30, à la
halle des sports d’Ergué-Armel.
Le match s’annonce capital pour
Quimper, auteur d’un départ sans
faute (deux victoires). Les Poitevines sont aussi dans le même cas
de figure.
Volley-ball : une réaction

attendue face à Albi.
Le Quimper Volley 29 est au pied
du mur, avant son match du
week-end prochain face à Albi.
Devant Saint-Chamond, les craintes se sont vérifiées. Déjà à la limite de la rupture face à Clamart et
Harnes, les joueuses de Yamandu
Péralta sont tombées dans le
Forez (3-1). « Nous n’avons pas
trouvé une continuité dans ce
match. Il va falloir réagir sur le
parquet face à Albi », relevait la
capitaine, Margot Le Moigne.

Football : le QKFC dans le
dur. Quimper glisse sur une mauvaise pente. Le calendrier lui
avait pourtant réservé deux
matchs consécutifs à la maison.
Mais face à Elven (3-1) et ce
dimanche, au TA Rennes (0-1), le
Quimper Kerfeunteun FC a calé
au mauvais moment.
Samedi prochain, à 15 h, les professionnels du Vannes OC seront
aux prises avec les Quimpérois, à
Penvillers, pour le 6e tour de la
Coupe de France.

Basket-ball : on n’arrête
plus l’EBQC ! La préparation a
été des plus difficiles. Les premiers matches ont confirmé cette
tendance. Mais depuis quatre rencontres, les filles de Yannig
Guéguen carburent au super.
Cherbourg a marqué la quatrième
victoire consécutive des Quimpéroises. Encore une fois, une
application sans faille en défense
a été l’élément clé dans la victoire de l’EBQC dans la Manche
(50-46).

Miroir des clubs : l’Ujap badminton
Montée en R1, l’Ujap
badminton est bien entrée
dans son championnat en
battant, à domicile,
Saint-Grégoire et Fougères.
Avant son prochain match à
Brest, le 13 novembre,
l’équipe du coach, Paul
Retter, vise le maintien cette
année. « Nous sommes
promus. On vise d’abord le
maintien avant de se
projeter sur autre chose »,
explique-t-il.
Le groupe (debout, de
gauche à droite) : P. Retter,
S. Manéo, M. Kernet,
C. Kernet, G. Girard,
V. Corre, A. Le Grand.
Assis : L. Chapin,
M. Rannou.

