16 MORLAIX. ATOUT SPORTS
Boxe thaï. Trois Morlaisiens
champions de Bretagne

Encadrés par Alain Rivoalen (à gauche), président du Boxing-club et Ewen Rivoalen,
entraîneur, les jeunes de l'école de boxe entourent les compétiteurs: Leana Perin,
Enzo Pilon, Mike Chapel et Corentin Audigou (de gauche à droite, en partant du
centre).

Le 14 décembre, cinq jeunes
de l’école du Boxing-club morlaisien (BCM) se sont présentés au
championnat de Bretagne éducatif
des sports de contact à Montauban-de-Bretagne (35) : « Dans un championnat éducatif, les coups sont
portés mais sans être appuyés,
précise Alain Rivoalen. Les 320 combattants en boxe thaï, k-one et kick-boxing, des poussins aux vétérans,
sont jugés sur leur vitesse, la qualité de leurs coups et leurs déplacements ».
Mike Chapel et Enzo Pilon, 12 ans,
et Léana Périn, 11 ans, sont devenus champions de Bretagne, en respectivement moins de 28, de 35 et
de 32 kg. Corentin Audigou, 12 ans,
après un très beau parcours, s’est
incliné en finale mais participera
avec ses trois camarades, le
8 février, au championnat de zone
du Grand Ouest à Saint-Nazaire

(44). Maël François-Ronvel, 15 ans,
a perdu en demi-finale des moins
de 63 kg.

Un groupe de compétiteurs
L’école de boxe, ouverte aux jeunes
de plus de 9 ans, a maintenant
deux ans : « La compétition, poursuit Alain Rivoalen, fait progresser
et découvrir cette ambiance particulière où, dès la pesée, on se défie
déjà du regard ».
En janvier, ces jeunes combattants
iront se mesurer aux Brestois :
« Cela leur permettra de s’évaluer,
conclut Alain Rivoalen. Mais
je ne suis
pas
inquiet,
tous maîtrisent
désormais
les enchaînements pieds-poings,
y compris Léana, qui n’est chez
nous que depuis septembre. Grâce
à son sérieux et à son application,
elle a progressé de façon spectaculaire ».

Club d’aéromodélisme morlaisien.
Les plans de vol du nouveau président
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Football. Graine de championne
Capitaine de l’équipe des U15
du Sporting-club
morlaisien,
Emmy Jézéquel, 13 ans, a découvert le football dès l’âge de 4 ans :
« C’est vrai que je baignais dans le
foot, confie-t-elle, avec mon père,
Stéphane, et mon parrain, Anthony
Jézéquel, qui sont passés par le
Stade Brestois et Plabennec en
CFA. Mais j’aime le sport collectif
et le foot, c’était mon choix ».
Un choix qui n’est pas exclusif, puisqu’Emmy joue au tennis et participe régulièrement aux championnats de cross du sport scolaire de
l’enseignement libre. Elle a
d’ailleurs décroché une 39e place
chez les minimes au Championnat
de France, le 13 décembre, près de
Lyon.

Un parcours de championne
Au Sporting, Emmy a toujours été
surclassée et c’est en U15
qu'En Avant Guingamp l’a invitée,
en juin, après l’avoir vue évoluer
dans la sélection du Nord-Finistère,
à rejoindre l’équipe féminine,
engagée dans le tournoi international de Plomelin. Son beau cadeau
de Noël 2014, c’est sa sélection,
toujours en U15, pour le stage de
l’équipe de Bretagne, la semaine
prochaine.
« Elle
y
évoluera
à
son
poste de défenseur central, intervient Damien
Guilloux,
son entraîneur, mais elle affiche
une telle condition physique et
récupère tellement de ballons que
je la verrais bien remonter en
milieu de terrain ».

Entourée par ses entraîneurs, Baptiste Thomas (à gauche), Damien Guillou
(à droite) et ses coéquipiers U15 du Sporting, Emmy Jézéquel est au second rang
(au centre).

Un avenir prometteur
Emmy Jézéquel peut aussi compter
sur une grande maîtrise technique,
une bonne lecture du jeu et un
mental d’exception : « Elle est
taillée pour le haut niveau, poursuit Damien Guilloux. Elle ne lâche
rien, ni en match ni aux entraînements, où elle est particulièrement attentive. Et puis, elle
est très bien entourée par sa
famille qui ne lui fait pas brûler les
étapes ».
C’est donc sans pression que cette
élève de 4e à Saint-Jo envisage son
avenir : « Dans un an et demi, j’aimerais intégrer, en seconde, le
Pôle Espoir de Pontivy (56), glisse-t-elle, tout en jouant dans une

équipe féminine, à Guingamp, par
exemple ».

Une année de transition
En attendant, Emmy évoluera cette
saison en DRH, avec les U15 : « Elle
est appréciée par les garçons
de l’équipe et nous avons besoin
de son talent et de son aura, pour
obtenir le maintien », conclut Baptiste Thomas.
Un défi qu’Emmy veut mettre à profit pour gagner en assurance :
« Pour une capitaine, je manque
de voix sur le terrain », reconnaît
cette grande timide qui, pour y parvenir, pourra s’appuyer sur la
confiance de ses coéquipiers et de
ses entraîneurs.

D’un sport à l’autre
Basket. Les deux derniers matchs
de l’année 2014 à l’espace Kerveguen, samedi soir, ont connu
des sorts opposés. En Départementale 1, les seniors 2 filles l’ont
emporté, 82 à 44, et ont conforté
leur seconde place, après avoir largement dominé les Brestoises de
l’Étoile Saint-Laurent D pendant
l’ensemble du match. Les seniors 1
filles ont été battues, 50 à 66,
par l’Étoile
Saint-Laurent
C,
seconde de la Prérégionale,
ne réussissant pas, malgré un très
bon dernier quart-temps, à rattraper les 20 points d’écart qu’elles
accusaient à mi-match.
Natation. Ce week-end, de vendredi
à dimanche, quatre nageurs du
Club nautique morlaisien ont participé aux championnats de Natio-

Lucie Cozannet, Claire Dornic, Nathan
Appéré et Cyril Lehmann (de gauche à
droite).

nale 2 Hiver, en bassin de
25 mètres, au Mans : Lucie Cozannet, Claire Dornic, Nathan Appéré

et Cyril Lehmann. Ce championnat
d’un niveau très relevé, rassemblant 760 nageurs de l’interrégions
Grand Ouest, a clôturé l’année
2014.
Cyril, Lucie et Claire ont obtenu
leurs qualifications pour les championnats de Nationale 2 Hiver en
bassin de 50 mètres, qui se dérouleront fin mars, à Tours. Cyril Lehmann est le nageur en forme de
cette fin d’année, puisqu’il a obtenu la 9e place de la finale B du
200 m dos et, en améliorant sa
meilleure
performance
de
36 secondes, est passé sous les
17 minutes, sur 1.500 m nage libre.
Il s’est, en outre, classé dans
les 20 premiers du 400 m nage libre
et dans le premier tiers du 200 m
4 nages et du 800 m nage libre.

Basket. Les U11 gars, le haut du panier !
Erwan Laurans (à gauche) a succédé à Alain Guernion (à droite) à la présidence de
l’aéromodélisme morlaisien.

Erwan
Laurans
a
succédé,
le 6 décembre, à la tête du club
d’aéromodélisme, à Alain Guernion, président depuis 17 ans.
> Erwan Laurans
qui êtes-vous ?
« Je suis né sous le signe de l’a viation, en 1987, le jour du dernier
meeting aérien d’aéromodélisme à
Morlaix, et, après un BTS aéronautique à Tristan-Corbière, je travaille
actuellement chez Brit’air. J’ai brigué la présidence parce qu’Alain
n’en voulait plus et que Morlaix,
c’est mon club de cœur, celui où
mon père, Michel Laurans, a été lui-même président et où, en alternance avec Brest, il m’a initié
à l’aéromodélisme
dès
l’âge
de 8 ans ».
> Allez-vous modifier le fonctionnement du club ?
« Ce club a une histoire, commencée en 1936 et dont les statuts

ont été refondés en 1986. Je souhaiterais franchir une nouvelle étape,
en élargissant le bureau à huit ou
neuf membres qui se répartiraient
les différentes tâches et, avec l’aide
de Vincent Léopold, développer
notre communication par internet
et sur des forums. C’est l’idéal pour
informer
rapidement
tous
les adhérents sur un lieu de vol
ou sur une fenêtre météo favorable ».
> Avez-vous d’autres projets ?
« Je vais proposer des journées
à thème pour réunir les pilotes
et les familles en toute convivialité.
Comme j’aimerais ouvrir le club à
plus de jeunes, de Morlaix, de la
section aéronautique de Tristan-Corbière, je vais demander un local à la
municipalité, pour qu’ils puissent y
construire des aéronefs peu
coûteux. Enfin, pourquoi pas un
nouveau meeting aérien, presque
30 ans après… ».

Sur les traces de leurs aînés des U20, les U11, entraînés par Victor Boisseau, assisté par son père Fabien, ont
gagné tous les matchs de la phase aller de leurs rencontres de basket, souvent par des écarts importants. De
gauche à droite, au second rang : Fabien Boisseau et Victor Boisseau ; au 1er rang : Manu Quéméneur, Florian
Kerguillec, Antoine Le Gall, Simon Boisseau, Alexandre Salaün et Glenn Harscoat

