
Mercredi, le staff de la jeune associa-
tion Lampaul course aventure (LCA),
qui compte 21 adhérents, dont un
tiers de féminines, s’est réuni pour
mettre une dernière touche à la pre-
mière édition du trail La Lampaulai-
se, organisée à son initiative, et qui
se déroulera le samedi 23 juin.

Troix circuits
La Lampaulaise couvre trois circuits
(12, 18 et 25 km), dont seulement
10 % empruntent la route. Le
départ groupé se fera à partir de la
salle omnisports à 15 h, avec casse-
croûte et douches à l’arrivée.
La randonnée est accessible à tous,
et il n’y aura pas de classement. Le
circuit est majoritairement situé sur
la commune de Lampaul-Guimiliau :
il mènera à Roch’fily, Sainte-Anne,
Tromatiou, avec quelques incursions
sur la commune de Locmélar. Des
passages de rivière sont également
prévus.

Jérémy Gouez
une valeur montante
Plusieurs membres de LCA ont parti-
cipé récemment à des courses et ont

réalisé de beaux classements. Jéré-
my Gouez, le plus jeune du club, a
terminé 3e en cadet, dans la
Presqu’îlienne, le 12 mai, sur les sen-
tiers du Cap de la Chèvre, puis a
décroché une seconde place à la
Henchou Treuz, de Plourin-lès-Mor-

laix. À la Corrida de Landerneau, le
25 mars, il a terminé 2e en cadet.
Quant à Raphaël Le Bars, il s’est
classé 36e sur le circuit de 19 km de
Plourin et 96e au Trail de l’Aber
Wrac’h en parcourant 45 km en
4 h 20. Karine Bodros, elle, a termi-

né 2e sur les 19 km de la Forêt du
Cranou.

>Pratique
Tarif : 5 ¤. Pré-inscription :
http ://lampaul-course-aventu
re.e-monsite.com/

Les deux animateurs, Manu
Cabon pour Bodilis et Julien
Bléas pour Plougourvest,
avaient invité les parents et les
ados à une réunion au sujet du
camp de ski, à La Toussuire
(Savoie), qui aura lieu durant
les vacances de février 2013.
En collaboration avec les com-
munes de Plouzévédé, Saint-
Vougay et Trézilidé, ils sont
48 adolescents, dont 16 de
Bodilis et 16 de Plougourvest, à
préparer ce fabuleux séjour.
Mardi soir, les deux communes
ont présenté conjointement le

projet à l’aide de projections
vidéos.
Le coût du séjour au ski est esti-
mé à 750 ¤ par enfant, les
familles participeront à hauteur
de 350 ¤. Il reste donc 400 ¤ à
trouver, sachant que la commu-
nauté de communes versera
une subvention de 5.000 ¤.
Les deux animateurs ont égale-
ment évoqué le mini-camp de
cohésion qui se déroulera du
15 au 20 juillet, à Cléder. Ils
ont aussi insisté sur la nécessi-
té de trouver plusieurs idées
d’autofinancement.

L’assemblée générale du Bodilis-
Plougar FC s’est déroulée le ven-
dredi 1er juin, en présence des
municipalités des communes de
Plougar et de Bodilis, de joueurs,
de dirigeants et parents.
Le président, Xavier Auffret, a
retracé le bilan sportif de la sai-
son qui s’est avérée tout à fait
satisfaisante pour les seniors avec
la montée de l’équipe A en Ligue.

Résultats décevants
du côté des jeunes
Chez les jeunes, pour le football à
11, en groupement de jeunes
avec Berven, les résultats n’ont
pas été à la hauteur des espéran-
ces, par manque d’envie et de
motivation principalement. Quant
à l’école de foot, elle a obtenu
des résultats mitigés dans les dif-
férentes catégories, mais les résul-
tats devraient s’améliorer à l’ave-
nir.
Enfin, du côté des vétérans, la sai-
son a été compliquée en raison
notamment d’un effectif trop jus-
te.

Samedi, le Challenge
Marcel-Moysan
Côté festivités, la mise en place,

avec la section hand, du bœuf-
carottes et le tournoi des familles
laisse un bilan financier relative-
ment équilibré. Le président a éga-
lement signalé la naissance du
nouveau site internet cette sai-
son.

La saison n’est pas terminée pour
les dirigeants du Bodilis-Plougar
FC puisque la prochaine manifes-
tation du club se déroulera same-
di, avec le Challenge Marcel-Moy-
san, qui regroupera les équipes
U11 et U13.

Le comité directeur se réunira pro-
chainement pour la mise en place
du nouveau bureau et des com-
missions, afin d’élire son nouveau
président car Xavier Auffret, après
quatre années de présidence, a
souhaité prendre un peu de recul.

Raphaël Le Bars et les adhérents de LCA préparent activement la première édition du trail La Lampaulaise.

Trail La Lampaulaise. Première édition le 23 juin

Mercredi, le travail réalisé par
les enfants sous la houlette du
conteur Alain Diverrès, en rési-
dence-création au centre de loi-
sirs, a été restitué, dans le
cadre d’un spectacle intitulé
« Bigorneau Circus ».
Pendant les vacances de
février, le conteur était venu
travailler à l’écriture de ce
conte sur le thème de la mer.
Les enfants avaient proposé
différents personnages, et au
fil des rencontres, l’histoire
s’est construite pour aboutir à
un spectacle d’une quarantai-
ne de minutes. Le jeune public,
reconnaissant, a été très réac-
tif.

PLOUGOURVEST

LAMPAUL-GUIMILIAU

Une saison couronnée par la montée de l’équipe première en Ligue.

Les ados, comme les parents, étaient nombreux à la réunion au cours de
laquelle a été évoqué le projet de séjour au ski, en février.

Bodilis-Plougar FC. Xavier Auffret quitte la présidence

Samedi 2 juin, 36 véhicules, sur les 240 recensés au Club des 205 GTI, soit
73 personnes au total, ont fait escale dans la ville, sur le parcours du Breizh
Rallye 2012, avec un circuit sur la côte, par Plouescat, avant de sillonner la
route des Enclos. Douze départements étaient représentés. La plus jeune
datait de 1994. Ci-dessus : Jacques-André Roeltgen, 80 ans, doyen du club
et Nicolas Desplains, de Saint-Derrien, organisateur de la rencontre.

BODILIS

Séjour au ski.
Le projet sur de bons rails

ADIL. Permanence, mardi, de
9 h à 12 h, dans les locaux de la
CCPL. Les personnes intéressées
peuvent être reçues sur rendez-
vous, de 9 h à 10 h, dans le cas
d’une étude de financement
prévisionnelle à une opération
d’accession à la propriété, et
sans rendez-vous, de 10 h à 12 h,
pour des consultations juridi-
ques, fiscales et financières, à
l’exception d’études de finance-
ment. Contact pour le rendez-
vous au 02.98.46.37.38.

CANTINE. Lundi, céleri rémoula-
de, poisson à la bordelaise, pom-
mes vapeur, verre de lait et poi-
re.
Mardi, tomates, sauté de dinde
et gratin de chou-fleur, semoule
au lait.
Jeudi, haricots verts et thon,
veau marengo et poêlée campa-
gnarde, fromage blanc bio et frai-
ses.

Vendredi, melon, pâtes à la car-
bonara, flan au caramel.
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ALSH. « Bigorneau Circus » conté par Alain DiverrèsBreizh Rallye 2012. Trente-six
205 GTI en escale à Landi
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