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FOOTBALL

Coraly Le Garrec en stage
de foot avec Eugénie Le Sommer
EQUIPE DE FRANCE.

Pendant deux jours,
Coraly Le Garrec a participé au stage « Eugénie
Le Sommer » à Lorient
encadré par l’internationale française.

dant les vacances de Noël
et de février, on le fait en
intérieur sinon, que ce soit
au printemps ou en été, on
essaye de le faire au maximum en extérieur. »

L’attaquante Lyonnaise, Eugénie Le Sommer est « heureuse »
de retrouver ses stages après un
an et demi d’attente : « C’est
toujours un grand plaisir de
partager ces moments avec la
nouvelle génération. Je reçois
beaucoup de demandes de
jeunes filles qui souhaitent y
participer et je ne peux malheureusement pas accueillir
tout le monde. J’essaye d’en
organiser à chaque fois que
cela est possible pour moi afin
d’en satisfaire le maximum. »

Les futures
promotions

Du plaisir
Justement, fin 2021, Coraly
Le Garrec a eu l’opportunité de
participer à deux jours de stage :
« On a fait beaucoup de tournois. Les encadrants sont très
sympas et surtout de bonnes
qualités. C’était très intéressant et positif, on ne peut que
progresser. J’ai pris beaucoup
de plaisir à jouer. »
Quand on aime jouer au football, on est capable de faire de
nombreux kilomètres, c’était
le cas sur le stage de Lorient.

Coraly Le Garrec, aux côtés d’Eugénie Le Sommer.

« Sans le savoir, j’ai retrouvé
une fille de mon lycée de
Pontivy là-bas. Les autres venaient souvent de la région
parisienne, de Normandie
ou de Vendée. C’est sympa
de connaître de nouvelles

personnes » confie la jeune
Guillacoise.
L’internationale française
s’adapte avec la météo. Avec
son staff, elle ne fait pas que
des stages en intérieur. « Tout
dépend de la période, pen-

La jeune professionnelle avec
son expérience et sa vision de la
progression du football féminin
a toujours quelques conseils à
donner aux jeunes filles qui aiment le football : « Je leur dirai
de premièrement de prendre
un maximum de plaisir, c’est
un jeu avant tout, de s’accrocher s’il y a des moments plus
difficiles et pour celles qui
hésitent à s’y mettre et de
ne surtout pas écouter certaines personnes qui disent
que le football n’est pas pour
les filles, c’est un sport pour
tout le monde ! »
À l’heure actuelle, avec cette
situation sanitaire qui perdure,
Eugénie Le Sommer n’a pas encore fixé de prochaines dates,
« nous attendons d’en savoir
plus avant de lancer les prochaines éditions. Nous souhaitons en faire prochainement
sur Lyon (vacances de Pâques
si possible) et pourquoi pas
en organiser un cet été
à Lorient. »
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CYCLISME

Du
nouveau pour la reprise
BOUCLES GUÉGONNAISES.

Après deux ans entre parenthèses, les Boucles Guegonnaises vont reprendre le 27
mars prochain, avec les championnes et champions cyclistes
amateurs, français ou étrangers
et un tout nouveau circuit.

La montée de SaintServant-sur-Oust
Après un début de course en
ligne au sein du pays de Ploërmel comportant des nouveautés sur sa partie finale via un
passage par Loyat et surtout,
par une nouvelle trouvaille, en
escaladant la montée de SaintServant-sur-Oust, les hommes
arriveront sur le tout nouveau
circuit de 10 kms, qu’ils parcourront cinq fois. Cette victoire tant convoitée ouvre souvent une place dans une équipe
professionnelle et ce n’est pas
Jason Tesson, vainqueur sortant, qui dira le contraire.

Les féminines
à l’honneur
dans la matinée
Avant cet après-midi traditionnel, dès le dimanche matin,
sur ce circuit nouvelle formule de
dix kilomètres, Guégon accueillera la 1re manche de coupe de
France Femmes N1 et N2.
Les championnes des 8
équipes N1 et les 13 équipes

Jacques Roturier, nouveau
responsable des Boucles.

N2 tout nouvellement désignées, emprunteront les routes
autour de Josselin et Guégon
pour s’adjuger le sésame sous
les yeux de la marraine de
l’épreuve, la championne aux
multiples titres, Audrey Cordon
Ragot. Le cyclisme féminin sera
donc mis en lumière dès 9h30
aux côtés des champions masculins de l’après-midi. À noter
qu’un écran géant sera installé
pour suivre la course.
LE PROGRAMME.
9h30 : Départ de la manche
de la Coupe de France Femmes
d’une longueur de 100 km.
13h30 : Départ des Boucles
Guégonnaises Élite Hommes,
pour 157 km.
13h35 : course d’attente
Pass cyclismes Juniors (circuit
de 3,7 kms plus petit)

Un match aux allures de finale
entre Saint-Servant et Ussac

Ploërmel 3,
la relance contre Locqueltas-Locmaria ?

Ce dimanche, un duel
de haut de classement
va se jouer entre SaintServant et l’Ussac, pour
un match en retard
reporté du 23 janvier
dernier.

Le Ploërmel FC 3 s’est incliné contre la Gacilly en
championnat la semaine
dernière et espère se
relancer pour le Trophée
du Morbihan.

D1.

Le week-end dernier, l’équipe
3 du Ploërmel FC s’est incliné
à domicile face à la réserve
de La Gacilly sur la plus petite
des marges, un duel entre les
deux premiers du classement.
Un coup sur la tête pour les
Ploërmelais comme l’explique
Antoine Gandin : « C’était un
match plaisant et intense à
jouer face à une belle équipe.
La prestation n’était pas mauvaise, on a manqué de réussite. C’est frustrant de passer
à quatre longueurs du leader,
mais on n’est qu’à la moitié
du championnat. »

Battu 2-1 face à Campénéac-Augan, Saint-Servant va
vouloir se racheter. Etienne Rival revient sur cette rencontre :
« C’est toujours rageant de se
prendre un but dans les derniers instants. On n’a pas fait
un bon match. On peut s’en
prendre qu’à nous même ! »

Ne pas se
faire distancer
Avec cette défaite, les locaux
se sont fait distancer par la C
du Ploërmel FC et la réserve de
La Gacilly. Il ne va pas falloir se
rater dans ce match en retard
contre l’Ussac. « Même s’il
reste encore de nombreuses
rencontres, celui-ci peut
déjà être un tournant, car il
va sans doute conditionner
la suite de la saison pour les
deux équipes (soit recoller le
haut de tableau, soit voir les
autres clubs revenir sur eux).
À nous de faire le nécessaire
pour vivre une deuxième partie de saison intéressante »
confie le milieu de terrain.

TROPHÉE DU MORBIHAN.

Saint-Servant s’est incliné sur le terrain de Campénéac-Augan

Quatrième de D1
Malgré ce dernier revers,
à mi-parcours, Saint-Servant
est quatrième de D1 et toujours en course en coupe chaton. Justement, le 13 février,
ils affronteront la réserve du
Ploërmel FC.
Le Serventais explique
les ingrédients qu’il faudra

mettre pour espérer quelque
chose de cette rencontre :
« Face à Campénéac-Augan, on n’a peut-être pas
bien abordé mentalement
le match. Je pense qu’il faut
que l’on retrouve notre
état d’esprit qui fait notre
force depuis le début de
la saison. »

La montée toujours
dans le viseur
L’attaquant reste ambitieux
et ne veut pas lâcher l’objectif
d’une éventuelle montée : « La
route est encore longue. Le
groupe est jeune et a pris
de l’expérience sur cette
première partie de saison. Il
peut se passer beaucoup de
choses. Je suis confiant pour
la suite. »
Ce dimanche, les Noirs et

Antoine Gandin lors de la présentation des nouveaux maillots

Blancs se déplacent sur le terrain de Locqueltas-Locmaria (D1)
pour le compte du septième tour
du trophée du Morbihan. Un
match important pour la suite de
la saison. « L’objectif est d’aller
au bout de cette compétition.

Notre adversaire, qu’il soit
mal classé ou non dans son
groupe n’est pas là par hasard. Nous aborderons cette
rencontre avec beaucoup de
sérieux » confie le piston droit
de l’attaque Ploërmelaise.

