16. Quimper. Sports
> 100 % quiz
Maxime Béréhouc.
AL Quimper haltérophilie

Maxime Berehouc, 26 ans, de l’AL Quimper (haltérophilie).

Les championnats de France
d’haltérophilie seniors seront
l’événement sportif de ce weekend à Quimper. En amont, Maxime Béréhouc arrive sur le plateau pour répondre au 100 %
quiz, spécial Quimper, sa ville de
naissance.
Quel est le saint-patron de
la ville ?
Saint Corentin.
Quels sont les deux principaux affluents de l’Odet ?
Le Steïr et le Jet.
Quel
guitariste-chanteur
quimpérois a fait un carton

avec l’Héritage des Celtes ?
Là, je ne vois pas !
Quelle statue, la plus
connue à Quimper, orne la
place qui porte son nom ?
La statue Laennec.
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Gymnastique. Jade Peckre, la
jeunesse dorée de la Quimpé
agrès, tu ne peux pas te rater sur
l’un d’entre eux ».
À la Quimpéroise depuis ses sept
ans, Jade Peckre a trouvé sa plénitude dans la gymnastique.
« J’ai commencé par la danse
bretonne, à l’âge de sept ans,
mais je trouvais ça trop lent. La
gymnastique, j’en fais neuf heures par semaine. Je ne pourrais
pas en faire tous les jours car il y
aurait un risque d’un trop-plein.
Je suis "speed" tout le temps. La
gymnastique me canalise. J’ai
besoin de dépenser toute mon
énergie ».

Vice-championne
de Bretagne 2012,
à Betton, Jade
Peckre, 12 ans,
représente
l’avenir de la
Quimpéroise. La
minime domine
avec sa partenaire
de club, Camille
Briec, la discipline
en Bretagne.

Quel stade, inauguré en
1968, abrite les rencontres
du samedi soir, du QuimperKerfeunteun FC ?
Le stade de Penvillers.
Score final : 4/5
Bonnes réponses dans l’ordre :
Corentin, Le Steïr et le Jet, Dan
Ar Braz, la statue Laennec, le stade de Penvillers.

> Notre podium du week-end
Benjamin.
L’Ovni des arrêts de jeu
À 19 ans, le « Kaiser » de la
défense, Benjamin Brélivet, a réalisé un coup d’éclat à Elven. Capital pour le maintien en DH, le
footballeur du Quimper-Kerfeunteun a asséné un coup franc victorieux des 40 m, dans les arrêts
de jeu. Cet objet volant non-identifié par le gardien adverse a filé
tout droit dans la lucarne (0-1).

Benjamin Brélivet, 19 ans, QuimperKerfeunteun FC (DH).

Louise. Flash-back sur les France
Pour ses premiers championnats
de France, la gymnaste rythmique Louise Le Bris (Quimper GR
en Finistère) a fini 37e à Villeneuve d’Ascq (59), le 21 janvier dernier. « La pression est plus forte
qu’au championnat de Bretagne.
On se demande si on va réussir.
Je suis contente de ma performance, même si je n’ai pas réussi
mon programme libre ».
Louise Le Bris, 10 ans, Quimper GR
en Finistère.

Aurélien. Un podium en vue
Avec un record porté à
4.731 points à l’heptathlon,
Aurélien Salaün (Quimper Athlétisme) vise ce week-end, à Metz
(57), un podium au championnat
de France en salle cadets. « Les
deux premières places sont inaccessibles. Je me battrai avec cinq
autres pour la 3e place. C’est le
grand rendez-vous de l’hiver. Faire un podium au championnat de
France serait formidable ».
Aurélien Salaün, 17 ans, Quimper
Athlétisme .

À l’aise sur tous les agrès, la
gymnaste de la Quimpéroise,
Jade Peckre, 12 ans, vice-championne de Bretagne 2012, vise la
qualification pour les championnats de France.

La Quimpéroise, le plus grand
club français en nombre de licenciés (1.165 adhérents), tire sa force de son inépuisable réservoir
chez les jeunes. En minimes, la
génération 1999-2000 monte au
créneau en individuel et en équipe. « Avec Camille (Briec), Leïla
(Fréchin), Chloé (Kermarec) et
Marine (Regnier), nous espérons
nous qualifier pour les champion-

nats de France par équipe en
minimes. C’est aussi mon ambition pour les individuels. Je jouerai ma qualification à Cognac
(16) dans deux semaines aux
interrégions », indique Jade Peckre.
À l’aise
sur les quatre agrès
Pour percer dans la gymnasti-

que, un sportif se doit d’être un
généraliste et non un spécialiste
car la discipline ne permet pas
d’écarts ni de faux pas sur un
agrès. « Je suis à l’aise sur les
quatre agrès, même si je crains,
comme beaucoup de filles, les
barres asymétriques. Elles
demandent de la force et du physique. Comme tu es jugée sur les
résultats cumulés des quatre

L’envie d’un sport
collectif en complément
Vice-championne du Finistère,
derrière Charlotte Auffret (Brest)
et au Bretagne, derrière Camille
Briec (La Quimpéroise), la gymnaste part dans deux semaines,
à Cognac, pour décrocher sa qualification pour les championnats
de France. « En compétition, je
n’ai pas trop le trac. C’est un
gros avantage car j’ai confiance
en mes capacités. Je préfère les
sports individuels car je ne suis
dépendante de personne. Même
si je pense de plus en plus à faire
un sport collectif en parallèle à
la gymnastique. Soit le handball,
soit le volley-ball. J’aime la compétition. J’ai toujours aimé ça.
L’important est de ne pas se bloquer sur les mouvements, arriver
le plus libérée possible devant
l’agrès ».
Jade Peckre et ses partenaires de
club en minimes devraient faire
des étincelles, cette année, dans
les gymnases.
Christophe Marchand

> Les news de la semaine
Football : Ergué-Armel respire. En situation difficile depuis
le début de l’année (quatre défaites consécutives), le Quimper
Ergué-Armel FC (DRH) n’avait
pas la mission la plus facile du
week-end face à Gouesnou (2e
du championnat). Même menés
au bout de 25 minutes de jeu, les
Armélois ne se sont pas désunis.
Et un doublé du « zorro local »,
Julien Galiot, a donné une précieuse victoire (2 à 1) pour le
maintien à Ergué-Armel.

Basket-ball : l’ouragan de
Beaublanc.
Le
palais
Beaublanc de Limoges n’est pas
réputé être une terre accueillante
pour ses adversaires. L’Ujap (17e
de Pro B) y a connu une de ses
pires soirées à l’extérieur. Incapables de se mettre dans le ton de
la partie, les Quimpérois n’ont
jamais pu soutenir la comparaison face à Limoges (95-50).
Cette lourde défaite n’est certainement pas la meilleure préparation avant le match capital de

samedi soir, face à Evreux.

te de son championnat.

Tennis de table : opération
commando à Poitiers. Pour
remonter dans l’élite du tennis
de table féminin, le Quimper-Cornouaille tennis de table (Pro B)
devra, dans l’absolu, gagner un
match à l’extérieur chez l’une de
ses concurrentes directes. Poitiers (4e) arrive à pic, ce soir, pour
justifier cette ambition. Dans la
Vienne, Quimper (2e) joue une
partie très importante pour la sui-

Volley-ball : prendre la bastide cathare. Gros week-end
pour les filles du Quimper Volley
29 Élite ! Elles se déplacent,
samedi soir, à Albi, face à leur
dauphine en championnat. Avec
36 points, Quimper (1er) possède
une marge de trois points sur
Albi et le Stade Français. Tout
avantage supérieur, samedi,
serait synonyme de grosse performance en terre cathare.

Miroir des clubs : l’Ujap Badminton fête sa montée en R1
« Nous visons le maintien
pour cette première année.
En tant que promus, nous
ne pouvons pas nous
positionner sur autre
chose », expliquait en
début de saison, le coach,
Paul Retter. L’ambition est
venue avec les victoires. À
Brest, ce week-end, l’Ujap
Badminton, avec ses
victoires sur Vannes (5/3)
et Bruz (6/2) est assurée
d’accéder pour la première
fois de son histoire en R1
(plus haut niveau régional).
Ci-contre, debout de
gauche à droite : P. Retter
(coach), S. Maneo,
M. Kernet, C. Kernet,
G. Girard, V. Corre, A. Le
Grand ; assis : L. Chapin et
M. Rannou.

