
Il n’y a pas eu de miracle à Cal-
lac (22) pour les coéquipières
d’Anne-Laure Tanné.
C’est par une sévère défaite,
34 à 13, qu’Elodie Lamour et ses

copines sont revenues du Morbi-
han.
Toujours ancré à la dernière pla-
ce avec Concarneau, le club de
Plougar-Bodilis HB devra faire
des exploits lors des six derniers
matchs pour rester en région.

Les autres rencontres
Les autres résultats : les débu-
tants 2 sont défaits à Landi-Lam-
paul 12 à 9, tandis que les débu-
tants 1 s’imposent devant Plou-
vorn 7 à 5.
Les moins de 12 ans sont en for-
me : l’équipe A l’emporte devant
Châteaulin, 22 à 9, et l’équipe B
est victorieuse sur Lesneven,
22 à 12.
Les moins de 14 ans, en déplace-
ment à Plouvorn, reviennent
avec la victoire, 17 à 14.
Idem pour les moins de 16 ans
qui l’emportent à domicile
devant Plabennec, 16 à 14.
Les moins de 18 ans s’inclinent
chez les premières, Plabennec,
28 à 25.

N’ayant plus rien à perdre ni à
gagner dans ce championnat, l’ob-
jectif de l’entraîneur,

Michel Péran, était d’aligner trois
équipes complètes pour le week-
end.
Les partenaires de Julien Bléas se
sont donc déplacés, à Plouescat, à
douze, dimanche, et malgré la
défaite, 4 à 1, l’entraîneur est tout
de même satisfait de son équipe.
« Nous avions beaucoup de bles-
sés et, malgré tout, j’ai vu une
superbe première demi-heure de
mes joueurs. Nous prenons un pre-
mier but en première mi-temps et
ensuite on se découvre devant
une équipe qui joue son main-
tien ». C’est Sylvain Cueff qui sau-
vera l’honneur pour les jaunes et
noirs.
L’équipe réserve recevait le lea-
der, Plouzévédé. Défaite de l’Étoi-
le, 3 à 1. Comme l’équipe fanion,
les réservistes rentrent dans le
ventre mou du championnat.

Beaucoup de monde au stade,
dimanche après-midi, pour le
match opposant le Bodilis-Plou-
gar FC au leader, Saint-Martin-
des-Champs.
Un point séparait les deux équi-
pes, autant dire que l’enjeu
était important pour les hom-
mes de Cyril Fouillard.

« Un nul logique »
C’est contre le cours du jeu que
les bleus ciel ont inscrit le pre-
mier but (58e) de la partie, par
l’intermédiaire de
Mathieu Picart, sur coup franc.
Ce n’est qu’à la 85e minute
que les Saint-Martinois ont éga-
lisé logiquement. Comme le pré-

cise l’entraîneur bodilisien,
« gagner ce match aurait été
un hold-up, le match nul me
satisfait ».
Les deux équipes se talonnent
à quatre matchs de la fin de sai-
son. Il faudra sans doute atten-
dre le dernier match pour avoir
le nom du champion.
La réserve rencontrait l’équi-
pe D de Plouvorn, un match où
les réservistes ont sous-estimé
les Plouvornéens. Comme le dit
Cyril Fouillard, « on était trop
sûrs de nous, les garçons ne
mettent pas de rythme dans le
match. C’est un nul logique ».
Score final 1 à 1, avec une réali-
sation de Christophe Laurans.

PLOUGAR

Le gardien de but de l’Étoile, Pierre-
Yves Tanguy, reste, avec 17 buts
encaissés, la meilleure deuxième
défense du championnat.

Malgré la défaite de son équipe
fanion féminine, samedi soir,
à Fleury-les-Aubrais (45), le tréso-
rier du Plouvorn handball est opti-
miste pour l’avenir du club et expli-
que également la difficulté d’être
éloignée des autres équipes.
« Nous réalisons plus de
24.000 km pour toutes les équipes,
l’équipe première féminine pre-
nant, à elle seule, pratiquement la
moitié. Quand vous vous déplacez
essentiellement dans la région pari-
sienne mais aussi dans le nord-est
de la France, comme à Maubeuge

ou à Épernay, à proximité de
Reims, dans l’Est, il faut trouver
des solutions financières pour pou-
voir boucler le budget ».

Comment financez-vous votre
club ? « Il y a, bien sûr, les subven-
tions et, surtout, le mécénat, mais
nous réalisons des actions person-
nelles dans le club avec, notam-
ment, deux opérations : la récupéra-
tion de ferraille et une vente de crê-
pes. Le 22 avril, nous organisons
une foire au printemps. Des plus
petits aux plus grands de toutes les
équipes, ainsi que les dirigeants,
chacun y participe à sa manière ».

Comment voyez-vous l’avenir
du handball plouvornéen ?
« Le maintien en Nationale 2 est
obligatoire mais tout seul, nous n’y
arriverons pas. Il faut mutualiser
nos moyens en ayant pour nos jeu-
nes deux équipes par niveau afin
que nos joueurs trouvent leur pla-
ce. Nous devons aussi dynamiser la
filière garçons. Je suis persuadé
que grâce au travail des techni-
ciens et à la volonté des joueuses
et des dirigeants, notre bail, à ce
niveau, sera renouvelé ».

Mardi 10 avril : de 13 h 30 à
17 h 30, sports de raquettes (ten-
nis, tennis de table et badmin-
ton).
Mercredi 11 : de 10 h à 12 h, pro-
jet ski ados (rendez-vous à la mai-
rie) et de 13 h 30 à
17 h 30 : « Top pâtissier », à la
cantine de Bodilis (douze places
sur inscription).
Jeudi 12 : de 10 h à 12 h, projet
ski ados (rendez-vous à la mai-
rie) ; puis l’après-midi, patinoire
Rïnkla Stadium, de Brest. Départ
à 13 h 30 de la place Holbeton.
Tarifs : 5 ¤, sur inscrip-
tion (24 places).
Lundi 16 : de 10 h à 12 h, projet

ski ados (rendez-vous à la mairie)
puis tournoi de futsal à Plougour-
vest ; rendez-vous à 13 h 30, sal-
le omnisports de Bodilis ou direc-
tement sur place ; retour à
17 h (covoiturage).
Mercredi 18 : de 14 h 30 à
22 h 30, foyer et concert-specta-
cle à Landivisiau (salle Tournemi-
ne). Sur inscription, dîner pris
ensemble avant le spectacle.
Jeudi 19 : de 13 h 30 à 17 h 30,
finalisation projet ski et mise en
place de la Maison pour tous de
Bodilis pour la présentation des
différents projets (rendez-vous à
la mairie). Puis à 20 h : soirée de
présentation des trois projets.

Comme on pouvait le prévoir,
la soirée célibataire a affiché
complet, samedi, avec près de
200 personnes présentes.
Des adhérents des associations
On va sortir (OVS) et Muti-
Solos, habitués à ce type de loi-
sir et venus se changer les
idées, ont confié que l’ambian-
ce était bonne.
Après enquête, il apparaît que
les motivations des uns et des
autres étaient diverses.
« Décompresser et enfin pen-

ser à soi », affirme une partici-
pante.

LAMPAUL-GUIMILIAU

PLOUVORN

SAINT-SAUVEUR

BODILIS

Marie Laurans et ses copines
devront réaliser des exploits pour
rester en région.

Ados. Le programme
des vacances de Pâques

Les spectateurs s’étaient déplacés en nombre pour ce match entre les deux
premiers du classement.

PLOUGOURVEST

Éric Le Han, le trésorier, gère un bud-
get de plus de 100.000 ¤.

Les bénévoles lors de la soirée céli-
bataires.

École.
Les produits laitiers à l’étude

Football. La réserve s’incline
devant le leader

Soirée célibataires. Succès de la seconde édition

SAINT-DERRIEN

Football. Pas de vainqueur
pour le match au sommet

Handball.
Belle performance des jeunes

Handball. 24.000 km parcourus
pendant la saison

23e RONDE DES CRÊTES.
La 23e Ronde des crêtes se déroule-
ra dimanche. Les inscriptions et le
départ de la randonnée VTT auront
lieu à partir de 7 h 30, au barrage
du Drennec. Six circuits de 13, 34,
40, 45, 56 et 63 km sont proposés.
Deux circuits balisés de marche, de
12 et 18 km, sont également propo-
sés, avec un départ à partir de 9 h.
Ravitaillement pour les vététistes,
5 ¤; gratuit pour les moins de
16 ans. Casse-croûte à l’arrivée des
marcheurs, 3 ¤. Site : http://lampaul-
vtt.e-monsite.com/

LAMPAUL COURSE AVENTURE.
La première édition du Trail des crê-
tes se déroulera samedi. Trois cir-
cuits de 12, 18 et 25 km sont organi-
sés, avec un départ à partir de 15 h
du barrage du Drennec. Le ravitaille-
ment et le casse-croûte sont prévus.
Tarif, 5 ¤. Site : http://lampaul-cour-

se-aventure.e-monsite.com/

AR STREAT COZ. Randonnée
pédestre aujourd’hui ; rendez-vous
à 14 h, salle omnisports.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH. Les inscrip-
tions pour l’année prochaine sont
possibles, en prenant rendez-vous
au 02.98.68.72.65 auprès de la
directrice, Annie Cueff. Se munir du
livret de famille et du carnet de san-
té. Les enfants nés en 2010 peuvent
être inscrits dès maintenant.

Vendredi, Yoann, agriculteur à Plounéventer, a présenté aux élèves de
GS-CP et CE1-CE2 les produits laitiers, de la vache au produit fini : les diffé-
rentes races de vaches, la nourriture, différence entre paille et foin, le travail
de l’agriculteur, la salle de traite, le circuit du lait de la ferme à l’usine, puis
au magasin. Il a aussi expliqué les différentes fabrications des produits lai-
tiers : lait en briquette, fromage, crème, beurre, yaourt et les bienfaits des
produits laitiers pour les enfants dans leur alimentation.

SÉJOUR AU SKI. Il est encore
possible de s’inscrire pour le
projet d’un séjour au ski en
février 2013, jusqu’au 12 avril,
dernière limite, auprès de
Manu (tél. 06.98.43.91.74) ou
de la mairie
(tél. 02.98.68.53.65).

CHASSE À L’ŒUF. Le comité
d’animation organise une chas-
se à l’œuf, lundi, pour tous les

enfants de la commune de 3 à
11 ans. Rendez-vous à 11 h
devant la salle omnisports pour
la constitution de trois équipes
(3-4-5 ans, 6-7-8 ans et
9-10-11 ans). La chasse aura
lieu dans le secteur de la salle
omnisports. Partage de la col-
lecte dans chaque équipe vers
11 h 45 et pot offert à tous les
participants, ainsi qu’à leurs
parents.

AÎNÉS RURAUX. Le club orga-
nise sa première sortie, le mar-
di 17 avril, à Brennilis (déman-
tèlement de la centrale nucléai-
re). Les inscriptions seront clo-
ses le 8 avril. Départ à 8 h 30,
place de la Mairie. Prix de la
journée : 35 ¤. Tous les visi-

teurs devront être porteurs
d’une pièce d’identité en cours
de validité.

JEUX DE PLEIN AIR. À la sui-
te du vol des deux balançoires
du portique, au plan d’eau, les
jeux sont indisponibles.

MAIRIE. Fermée aujourd’hui.
Demain et vendredi, elle sera
ouverte de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h.
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