
Samedi, l’Étoile sportive lampau-
laise a eu la charge de l’organisa-
tion de la journée d’accueil pour
la catégorie U9. Le soleil était
au rendez-vous, pour le plaisir
des enfants et des parents des
dix équipes présentes.
Fabien Le Rest et Nicolas Kere-
bel, les organisateurs, ainsi
que les seniors du club, ont assu-
ré l’encadrement des enfants,
avant le partage du goûter.

Le label qualité FFF
remis au club
Grégoire Sorin, conseiller techni-
que départemental, s’est égale-
ment déplacé afin de remettre le
label qualité FFF au club, pour la

troisième année consécutive. Ce
titre récompense l’ESL sur
la base du respect de plusieurs
critères, comme l’accueil, la for-
mation et le sérieux de l’encadre-
ment des jeunes. Une belle occa-
sion, également, pour le prési-
dent, Philippe Le Guillou,
de remercier l’ensemble
des bénévoles au sein du club
pour leur implication.

Dimanche après-midi, les hom-
mes du capitaine, Mathieu
Picart, se sont logiquement quali-
fiés pour le quatrième tour
de la Coupe de Bretagne, sur
le score de six buts à zéro, face
à Plouénan (buts de Guillau-

me Bodeur, Jérôme Mazéas,
Mathieu Picart et triplé
de Simon Bodilis).
L’équipe B s’est imposée aux tirs
aux buts, face à Plourin B. Sco-
re du match un partout, avec
un but de Julien Biard. Elle a ter-
miné troisième de sa poule
et est donc éliminée de la Coupe
de district.
Dimanche, place au champion-
nat, avec les réceptions de Saint-
Servais, pour la C, de Plounéven-
ter, pour la B et de Guiclan, pour
la A. Un derby léonard pour
les hommes de Cyrille Fouillard,
qui seraient bien inspirés de l’em-
porter, pour ne pas se mettre
en danger au classement géné-
ral.

Pour la journée d’accueil des U9,
dimanche, dix équipes étaient pré-
sentes. Ici, les jeunes Lampaulais.

Simon Bodilis a inscrit trois buts
en Coupe de Bretagne.

Les employés communaux ainsi
que le maire ont constaté, hier,
qu’une ou des personnes
avaient déposé au cimetière
des déchets verts provenant de
taille de jardin. L’endroit est

réservé aux plantes et fleurs
fanées du cimetière. Tous
autres déchets doivent être
déposés dans les déchèteries,
soit Croas-Kabellec, Saint-
Thégonnec ou Landivisiau.

L’Étoile filante accueillait
en Coupe de Bretagne, diman-

che, l’équipe de Roscoff qui
évolue une division au-dessus.
Privé de quatre titulaires, l’en-
traîneur, Maxime Mantaux,
malgré la lourde défaite cinq
buts à un, est satisfait : « Nous
ne perdions que 1-0 à la
mi-temps, et nous avons fait
jeu égal avec les Roscovites.
Nous n’avons pas eu de chance
avec des buts marqués contre
notre camp. Mais dans le jeu,
les joueurs ont répondu à mon
attente ».
Dimanche, les Jaune et Noir
recevront la réserve de Plourin-
lès-Morlaix. Les coéquipiers
de Julien Bléas sont actuelle-
ment premiers, et devraient
logiquement s’imposer contre
une équipe qui occupe la der-
nière place.

Samedi, c’est à Plougonvelin
que le week-end de Coupe
a débuté. Les seniors 1 gars ont
rencontré le club local, en Cou-
pe régionale. Leurs adversaires,

bien que pensionnaires
d’une division inférieure,
ont fait subir leur loi, surtout
en première période avec
un avantage de sept buts.
En seconde période, les seniors 1
ont rattrapé leur retard, pour ter-
miner, à une longueur,
sur une défaite (21-20).
Dimanche, c’est dans la salle
de Ploudiry que les seniors 1 fémi-
nines recevaient Plouagat, pen-
sionnaire de la prénationale,
où elles jouent les premiers rôles.
Malgré leur courage et une pres-
tation exemplaire de leur gardien-
ne, Élodie Morvan, elles se sont
inclinées 32-23. Le week-end pro-
chain, retour du championnat.

Ados. 266 participants à la rando
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Dimanche, l’US Pont-Meur a reçu
La Roche-Maurice en Cou-
pe du conseil général. La partie
a bien débuté pour les locaux,
puisqu’ils menaient un à zéro
après dix minutes de jeu, grâce
à Laurent Levillain,
contre une équipe supérieure
hiérarchiquement. Les Rochois
ont ensuite marqué deux fois,
pour l’emporter finalement
par deux buts à un. Signalons
qu’en championnat, les Pont-
Meuriens restent sur deux victoi-
res et espèrent continuer
sur leur lancée, ce week-end.

Ronan Cornec et ses coéquipiers
recevront la lanterne rouge.

Dans le cadre de la fête annuelle
en l’honneur du saint patron de
l’établissement, la traditionnelle
kermesse a connu beaucoup de
succès, pour le plus grand plaisir
des pensionnaires de la résidence
Saint-Michel de Kervoanec. Les
danseurs de Garlan avaient égale-
ment fait le déplacement.
À l’extérieur, divers jeux atten-
daient les visiteurs. Pendant que
les plus jeunes s’essayaient à la
pêche à la ligne et autre « queue
de la vache » ou « canard bon-
bons », les plus sportifs s’affron-
taient aux jeux de boules ou de

galoche, aux passe-boules et
billard anglais. À l’intérieur, les
stands des plantes vertes, pou-
pées et peluches étaient égale-
ment pris d’assaut. Les combats
de sumos qui ont bien plu au
public familial venu rendre visite
à ses proches sous ce beau soleil
d’automne.

La gardienne des seniors 1, Élo-
die Morvan, malgré une bonne pres-
tation, n’a pas pu empêcher la défai-
te contre Plouagat.

Football. Les Bleu ciel
au quatrième tour de la Coupe

Cimetière.
Décharge sauvage constatée

Handball.
Échos du week-end de coupe

US Pont-Meur. Courte défaite en coupe
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Football. Adieu la Coupe
de Bretagne pour l’Étoile

Les combats de sumos ont bien fait
rire le nombreux public.

RÉCUPÉRATION DE FER-
RAILLE. Une journée récup de
ferraille aura lieu, samedi, sur le
parking du stade de foot, à Plou-
gourvest, de 9 h à 17 h. À noter

que les jeunes ados peuvent se
déplacer chez les gens pour les
débarrasser des encombrants.
Contact, Julien, au
06.29.28.47.03.

Plougourvest

RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE.
Une journée récup de ferraille aura

lieu, samedi, sur le parking du sta-
de de foot, de 9 h à 17 h. À noter

que les jeunes ados peuvent se
déplacer chez les gens pour les

débarrasser des encombrants.
Contact, Julien, au 06.29.28.47.03.

Les ados de Plougar, Bodilis et Plougourvest et leurs deux animateurs, Julien
Bléas et Manu Cabon ont réuni, dimanche, près de 266 participants pour la
rando VTT, le jogging et les randonnées. Les quads étaient présents pour
assurer la sécurité, ainsi que les charmantes crêpières pour le petit coup de
faim. Le premier bilan devrait rapporter près de 1.000 ¤ pour financer le pro-
jet ski.

REIER MENEZ ARE.
Aujourd’hui, à 18 h, réunion du
bureau à l’espace le Saint.

BIEN-ÊTRE ET REMISE EN
FORME. Demain, de 10 h 45 à
11 h 45, à l’espace Le Saint, séan-

ce de bien-être et remise en for-
me. Il est demandé d’arriver à
10 h 30, pour les inscriptions.

EMGLEV KOROLLIZ.
Aujourd’hui, à 20 h, à l’espace
Le Saint, danses traditionnelles.

Kervoanec. Une kermesse familiale

CLUB DE L’ELORN.
Aujourd’hui, 14 h, ouverture des
activités habituelles.

SEMAINE DE L’ELORN. Le Syn-
dicat de Bassin de l’Elorn organi-
se, demain à la salle Saint-Ildut
une conférence à 20 h sur
les trente ans du barrage du Dren-

nec.

CHIEN RECUEILLI. Un chien de
chasse tricolore beagle a été
recueilli. Il est à l’atelier techni-
que communal, avant transfert à
la fourrière.
Contact : mairie,
tél. 02.98.68.80.13.
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