
À quelques jours de l’ouverture de
la chasse, le ball-trap, organisé
samedi et dimanche, par les socié-
tés de chasse de Saint-Servais et
Plounéventer, a permis aux ama-
teurs de ressortir leur matériel et
de confronter leur talent de chas-
seurs.
L’épreuve de la passée a été
gagnée par Jérémy Laurent, d’Hen-

vic ; le tir à la perdrix, par David
Mazéas, de Saint-Thonan ; le ball-
trap, par Fabrice Robin.
Dans les autres jeux, la brouette
garnie a été gagnée par Awena Gou-
laouic, de Saint-Servais ; le bon
d’achat de 150 ¤, par Noémie Tré-
guer, de Plounéventer ; le bon de
100 ¤, par Awen Languénou et le
bon de 50 ¤, par Alain Calvez.

À S A V O I R

Les coéquipiers de Vincent Le Levier
recevaient, dimanche après-midi,

en Coupe de Bretagne, l’équipe de
Pleyber-Christ qui évolue en D1 de
district.
C’est sur le score de 4 buts à 1, but
de Nico Rungoat, en faveur des Pley-
bériens que l’arbitre siffla la fin de
la rencontre.
« Il faut se concentrer sur le match
de dimanche prochain, explique le
coentraineur, Julien Bléas, où nous
rencontrerons Bodilis pour le derby.
Il faut que tous les joueurs soient à
100 % ».
Pour le challenge 29, la réserve
plougourvestoise a battu celle de
Plounéventer sur le score de 2 à 0 ;
« C’est une grosse satisfaction pour
l’équipe B, rajoute Julien Bléas,
Plounéventer était hiérarchique-
ment supérieur ».

Pauline Dennequin et Samuel Gen-
dron ont obtenu d’excellents résul-
tats. La première a terminé pre-
mière espoir féminine lors de sa
participation au trail de la Penzé et
au trail de Logonna-Daoulas.
Quant à Samuel Gendron, il a fini
premier cadet lors du trail d’Henne-
bont, du trail d’Huelgoat, et aux
Foulées de Châteaulin. D’autres
membres de l’association Courir
à Sizun ont participé au trail de
Logonna-Daoulas. Les résultats
sont les suivants : 9 km, Samuel
Gendron, en 41’ ; Christian Béon,
48’; Delphine Guillerm, 52’ et Pau-
line Dennequin, 53’. 18 km : Éric
Gendron, 1 h 35’; Gérard Ogor,
1 h 39’: Mathieu Merdy, 1 h 41’;
Olivier Creignou, 1 h 58’; Thierry

Marchal, 1 h 58’ et Patrick
Le Saout, 1 h 59’.
ASST football. Dans le cadre du
second tour de la Coupe de Bre-
tagne, la section football de l’ASST
recevait l’AS Berven-Plouzévédé,
pensionnaire de la première divi-
sion. Faisant jeu égal tout au long
de la partie, les visiteurs ont
ouvert le score en première
période et David Kerjean a égalisé
peu après. À la mi-temps, un but
partout. Les visiteurs se sont déta-
chés en seconde période marquant
par deux fois. Thierry Sévaer a
réduit la marque. En manque de
réalisme, ils se sont inclinés 3 à 2
après avoir secoué la défense
adverse, et auraient mérité de
jouer les prolongations.

Association Multi solo. Pique-
nique, dimanche, à 12 h, dans la
commune, suivi d’un après-midi

récréatif. Contact : Patricia,
tél. 06.71.60.10.23 ou
tél. 02.98.78.59.02.

Ar Streat Coz. Randonnée pédestre
dans la commune, aujourd’hui. Le

rendez-vous est prévu à 14 h, à la
salle omnisports.

Vendredi, l’assemblée générale
de la Société de chasse s’est
tenue, au café Abgrall, en pré-
sence d’une majorité des socié-
taires, sous la présidence de
Patrick Beuzit. Trois nouveaux
sociétaires ont rejoint les chas-
seurs : Louis Pouliquen, Loïc
Marie et Didier Gallouédec. Le
tiers sortant a été réélu et le
bureau reconduit comme suit :
Patrick Beuzit, président ; André
Le Roux, vice-président et secré-
taire ; Bernard Marie, trésorier.
Le bureau a rappelé le règlement
intérieur stipulant les horaires de
chasse et les diverses battues et
remis leur carte aux sociétaires.
Dans un premier temps, un lâcher

de cent faisans et cinquante per-
drix aura lieu, un second lâcher
suivra ultérieurement. Les der-
nières cartes sont à retirer auprès
du président. Le repas des proprié-

taires aura lieu le samedi
14 novembre.

tContact
Tél. 06.86.12.88.57.

SAINT-DERRIEN

LAMPAUL-GUIMILIAU

Sizun - Saint-Cadou

Lampaul-Guimiliau

Lundi matin, c’était le premier
temps fort de l’année, proposé
par l’équipe de la crèche itiné-
rante Milles-Pattes. Elle a organi-
sé un café-gaufres pour la rentrée
des enfants. Certains, habitués à
venir au BB bus, ont vite retrouvé
leurs marques, d’autres nou-
veaux ont découvert l’équipe
d’animatrices et les copains avec
plus de temps. Jus de fruits,
cafés, thés et gaufres étaient pro-
posés. Dans les prochaines

semaines, une porte ouverte et
d’autres animations autour de
l’enfance seront mises en place.
La halte-garderie Mille-Pattes
offre un service de garde d’en-
fants ponctuel dans plusieurs
communes de la Communauté de
communes, du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h.

tContact
Tél. 06.64.22.28.14

ou courriel : hg.ccpl@gmail.com

Sports. Les jeunes coureurs sont en forme

Samuel Gendron, ici au trail de Château-
lin, où il a terminé premier, un présage
pour de belles performances à venir.

L’accueil des tout petits se fait, abrité, dans la salle Sklerijenn.

Malgré le mauvais temps, le stade
municipal a reçu beaucoup de
spectateurs, dimanche après-midi,
lors de la rencontre opposant les
locaux à l’équipe de Plouvorn, en
Coupe de France.
Les joueurs de Stéphane Marzin y
ont cru jusqu’au bout puisqu’ils
ont tenu jusqu’aux prolongations.
Les Plouvornéens, qui évoluent
trois divisions au-dessus, ont ins-
crit le but de la victoire ; c’est
Brice Baumer qui a égalisé pour
ses couleurs.
Pour l’équipe réserve, en Coupe
du district, elle a remporté son
deuxième match de poule en
gagnant contre la réserve de Lan-

derneau, qui évolue en D1, sur le
score de 2 à 1, avec des réalisa-
tions de Mick Ramoné et Yo

Kerouanton. Les joueurs de Cyrille
Fouillard se sont qualifiés pour les
prochaines échéances.

Après une minute de silence obser-
vée en hommage à Louis Gad et Fran-
çois Templereau, anciens chasseurs,
disparus dans l’année, l’assemblée
générale de la société de chasse
s’est déroulée, dimanche, en pré-
sence de Jean-Marc Puchois, maire.

Les contours
de la saison à venir
Après la lecture et l’adoption du
règlement intérieur, le président a
dressé les grandes lignes de la ren-
trée, au rang desquelles un lâcher de
200 faisans et de 50 perdreaux. La
présence de lièvres a été signalée sur
le terrain, il est possible d’en préle-
ver deux (un pour chaque équipe for-
mée lors de l’assemblée générale).
Une très bonne régulation des nui-
sibles, par les équipes de piégeurs et

de garderie communale, ainsi que
lors de battues, a été soulignée ; elle
sera reconduite cette saison.
Par ailleurs, Frédéric Nédélec et
Thierry Faltot ont été reconduits lors
de la réélection du tiers sortant.
Rémy Bellec et Louis Lignez ont été

introduits comme nouveaux socié-
taires.
Une permanence pour les personnes
n’ayant pas pu se déplacer à l’assem-
blée générale aura lieu, samedi, de
11 h a 12 h, au bar de l’Enclos, pour
la remise des cartes.

Société de chasse. Reprise dimanche

Société de chasse. Prêts pour l’ouverture

La société compte 35 adhérents, dont trois nouveaux sociétaires.

Plounéventer

Saint-Servais

Locmélar

Football. Battus en Coupe de Bretagne

Vincent Le Levier et ses coéquipiers vont
se concentrer sur le championnat.

Milles Pattes. La rentrée des enfants

Ball-trap. Un week-end de préparation

Le tir à la passée demande maîtrise, réflexes et précision.

Coupe de France. Ils y ont cru

Les joueurs ont été bien arrosés par la pluie qui tombait abondamment.

L’ensemble des participants à l’assemblée générale de la société de chasse.

Plougourvest Bodilis
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