16. Quimper. Sports
> 100 % Quiz
Alexandra Meurou.
Basketteuse à l’EBQC
tannique, David Cameron ?
Facile, en Libye.
Le premier débat télévisé
des primaires du Parti socialiste a rassemblé six candidats. êtes-vous capable de
citer quatre d’entre eux ?
Alors il y avait Hollande, Royal,
Valls, Montebourg, Aubry et le
dernier, je n’en ai aucune idée.
Quel même film, sorti dans
les salles, a été traité par
deux metteurs en scènes différents ?
La Guerre des boutons.
Alexandra Meurou, 19 ans.

Face à Léon Trégor (B), l’ailière
Alexandra Meurou, 19 ans,
(Espoir basket Quimper-Cornouaille N3F) a vécu une première journée difficile (57-70). Blessée durant la préparation
d’avant-saison, elle n’était pas
au mieux pour cette première
journée. Elle s’est rattrapée au
100 % Quiz sur l’actualité de la
semaine.
Dans quel pays se sont rendus ensemble Nicolas Sarkozy et le Premier ministre bri-

Quel pays a créé la première sensation de la Coupe du
monde de rugby en battant
l’Australie 15-6 ?
Ça, c’est l’Irlande, bien sûr.
Où s’est déroulé le championnat d’Europe de basket ?
En Lituanie.
Score final : 5/5
Bonnes réponses dans l’ordre : la
Libye ; Hollande, Aubry, Montebourg, Royal, Valls et Baylet. La
Guerre des boutons ; l’Irlande ; la
Lituanie.

> Le podium du week-end
Claire. « Addicted » au volley

Claire Sandor, 23 ans, Quimper Volley 29 (DEF).

À 23 ans, la nouvelle Franco-canadienne du Quimper Volley 29, Claire Sandor est une boulimique de
sports. Surf, handball, tennis et surtout « addicted » au volley-ball.
« J’ai besoin de me dépenser. C’est
plus fort que moi. Les premiers
matchs ? J’ai eu beaucoup de mal
face à Vannes. J’étais bien mieux
par la suite face aux Suisses. Le
changement ? Au Canada, j’étais
la plus grande avec 1,82 m. Là, je
suis obligée de regarder les mains
de l’adversaire au filet pour placer
au mieux la balle ».

Augustine. Le jump en avant

Augustine Castel, 21 ans, TC Quimper.

De 15/4, Augustine Castel,
21 ans, capitaine de l’équipe du
TC Quimper en prénationale
en 2010/2011, devrait passer
15/2 dans les prochaines semaines. « Je n’ai pas beaucoup joué,
mais j’ai sorti des perfs face à
des joueuses mieux classées. Ma
spécialité ? Les coups droits de
fond de court. Je ne suis pas
patiente. Même si avec l’âge
(rires)... J’aime aller chercher les
points et de ne pas attendre les
fautes de mon adversaire ».

Simon. L’as du volant
Spécialiste du simple et du mixte,
Simon Manéo, 17 ans, est monté
d’un cran avec l’Ujap badminton.
« Plus le niveau augmente, plus
tu es obligé de construire tes
points. On est promu en R2. L’objectif est le maintien. Le service
conditionne le point. Il faut de
suite mettre ton adversaire en difficulté sur cet échange. La vitesse
est essentielle au badminton,
comme la couverture de l’espace
de jeu ou la descente rapide du
volant après le filet ».
Simon Manéo, 17 ans, Ujap badminton (R2).
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Rugby. Le XV quimpérois
à la Coupe du monde
L’heure de la
grande aventure a
sonné pour le XV
quimpérois en
partance pour la
Nouvelle-Zélande.
Demain, à Roissy,
quinze vétérans
du RC Quimper
mettront le cap
sur Auckland, afin
d’être au cœur de
la Coupe du
monde de rugby.

Déjà vêtus comme les All Blacks,
les vétérans du RC Quimper
décolleront demain pour la Nouvelle-Zélande.

Après cinq ans de préparation, les
Quimpérois vont s’engager tête
baissée dans la mêlée, pour encourager les Bleus en Nouvelle-Zélande.
Ils feront partie des 10.000 supporters tricolores qui ont fait le même
voyage pour suivre la Coupe du
monde dans le pays des « All
Blacks ». « Ce projet collectif a
démarré en 2006. Je fête mes
50 ans en 2011, Viviane aussi, Loïc,
ses 40 ans. En 2009, le choix de
l’hôte de la Coupe du monde s’est
porté sur la Nouvelle-Zélande. Le
déclic s’est produit là.
Assister à cette compétition dans le
pays du rugby, c’est un événement
unique dans une vie », s’enthousiasme Gilles Donnart.

« Pour faire une équipe de
rugby, il faut être quinze »
À la base, quatorze mordus de l’ovalie (onze garçons, trois filles),
sont impliqués dans ce projet. Pas
de quoi faire une équipe tout ça. Il
restait à trouver le chaînon manquant pour respecter les lois fondamentales de ce sport.
« Ils ne pouvaient pas partir à quatorze. Pour faire une équipe de rugby, il faut être quinze. Je me suis
décidé au tout dernier moment, en
août. Plus la date se rapprochait,
plus l’envie d’y être devenait trop
forte », affirme Patrick Donnart.
Enfin le nombre, l’équipage s’envole pour trois, quatre ou cinq semaines chez les « Kiwis ». « C’est un
rêve. À peine arrivés, nous serons

dans le stade mythique de l’Eden
Park à Auckland, le 24 septembre
(samedi), pour suivre le match
entre la France et la Nouvelle-Zélande. Quatre d’entre nous ont pris le
billet pour assister à la grande finale », indique Loïc Bergeron.
Porte-bonheur
des Bleus
Allier le sport au tourisme est aussi
un des temps forts du voyage. Parfaitement organisés, les Quimpérois ont prévu de voyager en
camping-cars sur place. « La Nouvelle-Zélande est peut-être le plus
beau pays du monde. On loue six
camping-cars sur place. Chacun est
libre de suivre ses envies. Le kayak
dans les fjords, le ski en haute mon-

tagne, les cures thermales, c’est à
la carte. Le point de ralliement sera
devant les stades pour les
matchs ». Porte-bonheur du XV tricolore, les quinze Quimpérois n’ont
en effet, en quatre matchs officiels,
jamais vu les Bleus perdre une partie. Un heureux présage pour la suite ? « On espère voir notre équipe
soulever le trophée Webb Ellis.
Alors on toucherait de près le paradis », poursuit Gilles Donnart.
Christophe Marchand

Voir la vidéo sur
www.letelegramme.com

> Les news de la semaine
Football. Quimper Penhars
et le Quimper Kerfeunteun
au 4e tour. Des trois clubs
quimpérois en lice, seul Quimper
Ergué-Armel
Football-club
(QEAFC) est sorti devant une
équipe de la Stella-Maris en forme en ce début de saison (0-3).
Par contre, Penhars et QuimperKerfeunteun devaient gagner
face à des adversaires hiérarchiquement supérieurs. Ils ont assuré en disposant, sur le même score (2-0), de Poullaouen et Telgruc-sur-Mer.

Rugby. Le RC Quimper
remis sur les bons rails. En
une journée, le RC Quimper a
déjà fait mieux qu’en une demisaison en fédérale 3. Repartis en
honneur, les « Béliers » ont
retrouvé le chemin de la victoire
face à Lannion (20-0). « Ça fait
du bien. On a plus joué que d’habitude. La défense n’a pas craqué », avouait le coach du RCQ,
Claude Marseillou. Dimanche
prochain, Quimper doit passer la
seconde face à Saint-Malo à
domicile.

Badminton. L’Ujap reçue
deux sur deux. Pour l’instant,
l’objectif est celui du maintien
pour les joueurs du président
Jean-Paul Thomas. Il pourrait
vite changer si les résultats restent au beau fixe. Montés de R3
en R2, les badistes quimpérois
ont bien commencé à domicile,
dimanche à Penhars, en battant
coup sur coup Fougères (6-2) et
Saint-Grégoire (5-3).
Volley-ball. Le Pro Master
va à Quimper. Le Quimper

Volley 29 part avec des ambitions, cette saison en DEF (division excellence féminine).
Ce week-end, les filles ont eu le
mérite de se relever après le premier accroc face à Vannes.
Les victoires sèches face aux
Suissesses de Biel-Bienne et à
Évreux (Ligue A), sont un bon
indice de la compétitivité de
l’équipe.
Mais le vrai test sera pour la
venue de Clamart, samedi prochain, pour l’ouverture du championnat.

Miroirs des clubs. L’école de rugby du RC Quimper
En pleine Coupe du monde
de rugby, les « petits » ont
déjà rechaussé les
crampons. Encadrés par
trois éducateurs, un par
catégorie, 140 enfants âgés
de 5 à 15 ans sont inscrits
au RC Quimper pour la
saison 2011/2012.
« Dès samedi, nous
suivrons en direct la
rencontre de Coupe du
monde
France-Nouvelle-Zélande
sur grand écran à
Penvillers », souligne
Jean-Philippe Felut, le
responsable de l’école de
rugby. (Lire par ailleurs)

