
Les élèves de CP et CE1 de l’éco-
le Saint-Joseph, accompagnés
de leur institutrice, Véronique,
ont participé à leurs premiers
cours de gouren, dispensés par
Jacques Le Goff, de l’association
Ty ar Gouren. La formation
se déroulera sur sept matinées,
le vendredi. Leur initiation consis-
te en une mise en train
et des jeux de position, avec
un travail sur l’acceptation
de soi, le tout dans le respect
des règles et de ses camarades.

PLOUNÉVENTER École Saint-Joseph. Initiation au gouren

Dimanche après-midi,
c’est sur une victoire logique,
2 à 1, à Plougonvelin,
que les joueurs du Bodilis-Plou-

gar FC se sont imposés, malgré
un but concédé d’entrée.
Menés au score à la mi-temps,
Adrien Porhel a égalisé
avant que Guillaume Bodeur
ne donne l’avantage.
Un très bon match de l’ensemble
de l’équipe pour cette première
victoire en ligue.
L’équipe B s’est facilement impo-
sée 5 à 1, à Berven C.
Buts de Glen Kerneis,
Jérôme Yaouanc, Jean-Char-
les Jézéquel et doublé
de Julien Biard.
Défaite de l’équipe C, 2 à 1,
à Plougastel.
Dimanche, en championnat,
l’équipe fanion recevra Plaben-
nec C ; l’équipe réserve, celle
de Landivisiau C, et l’équipe C,
celle de Logonna C.

Samedi, Joël Boucher, 6e dan
et professeur à l’ASPTT de Brest,
s’est déplacé au Dojo lampau-
lais, en tant que responsable
de la commission régionale
des récompenses au sein
de la ligue de Bretagne
de judo, afin de remettre
la médaille de bronze de la Fédé-
ration nationale de judo à Jean-
Yves Lescop.
Retraçant le cursus du prési-
dent Lescop, aujourd’hui âgé
de 67 ans, Joël Boucher a rappe-
lé qu’il avait débuté le judo
à l’âge de 25 ans, pour devenir
ceinture noire, à 29 ans. Il a ainsi
souligné son rôle dans la créa-
tion d’une section judo
au club de Lampaul-Guimiliau.

Il en deviendra vice-président
en 1993, puis président en 2003.
« Aujourd’hui, le club s’honore
de quatre ceintures noires
sur le tapis, le samedi matin,
pour dispenser des cours aux jeu-
nes. C’est le résultat
d’un bon enseignement
et d’un savoir-faire des diri-
geants, qui donnent les moyens
de faire fonctionner le club »,
a ajouté Joël Boucher.
Présent à la cérémonie, Jean-
Marc Puchois, premier magistrat
de la commune, n’a pas manqué
de rappeler la valeur d’exemplari-
té incarnée par Jean-Yves Les-
cop, qu’il considère comme « fai-
sant partie des forces vives
de la commune ».

Le Tennis de table des Enclos
a fait sa rentrée sous de bons
auspices. En effet, l’équipe 1,
qui évolue en départemental 3,
a très bien démarré sa sai-
son en s’imposant lors
de ces deux premières rencon-
tres. L’équipe 2 a, quant à elle,
remporté une victoire pour
une rencontre jouée, et l’équi-
pe trois ne peut que progres-
ser.

Un moules-frites
et un Marché de Noël
Par ailleurs, le club reste fidèle
à ses rendez-vous habituels.
Il annonce un moules-frites,
qui se déroulera le same-
di 27 octobre, à la salle

de la Tannerie et un Marché
de Noël « Art et Gastrono-
mie », le 2 décembre.

>Contact
Rémy Le Guernic,
tél. 06.23.35.50.53
ou courriel,
leguernic@free.fr
Tarif du repas sur place
ou à emporter : 10 ¤
(sur réservation).

Dimanche, s’est tenu le premier
tour du championnat individuel
en catégorie senior et jeune.
Un bon nombre de pongistes lan-
divisiens étaient présents, en par-
ticulier Loïc Boulé, qui a pu
savourer une montée en Nationa-
le 2 après avoir fini second
au niveau régional seniors.
Chez les plus jeunes,
Nina Le Moal, qui a également
terminé sur la deuxième marche
du podium, se retrouvera

en Nationale 2 au prochain tour.
Gwendal Bécam a accédé
à la troisième place en régio-
nal minimes.
En moins de 18 ans, Guillau-
me Faujour a remporté le tour
de Départemental 3. Il va donc
également monter d’une divi-
sion. Des résultats très positifs
qui laissent présager de beaux
matchs, le week-end prochain,
pour la suite du championnat
par équipes.

GUIMILIAU

BODILIS

L’aïkido, art martial japonais basé
sur des projections et des immobi-
lisations permettant de dissuader
n’importe quel adversaire, même
muni d’une arme blanche,
a séduit plusieurs adeptes
dans la commune.
La nouvelle saison se présente
bien et André Porcher, 3e Dan,
titulaire d’un brevet fédéral,
est satisfait de sa rentrée au Dojo
lampaulais, de nouvelles inscrip-
tions étant venues grossir
les rangs de cette section, créée
il y a seulement un an.

Un stage national
avec Patrice Morand
La venue d’un expert est program-
mée fin avril 2013, pour un stage
national. Il s’agit de Patrice
Morand, 5e Dan, responsable tech-

nique au sein de la Fédération.
Il viendra superviser le travail
de plusieurs membres du club
qui ont participé au grand stage
de Lesneven, l’été dernier.

L’aïkido est accessible à tous,
homme ou femme, à partir
de 14 ans. Deux séances d’essai
sont offertes, avec prêt d’un kimo-
no, sans engagement.

>Pratique
Cours les lundi et mercredi,
de 19 h 45 à 21 h 15.
Renseignements :
tél. 06.66.83.10.84.

LANDIVISIAU

Adrien Porhel, auteur de l’égalisa-
tion contre Plougonvelin.

André Porcher, premier à partir de la gauche, au Dojo de Lampaul-Guimiliau.

À gauche, Jean-Yves Lescop, récompensé de la médaille de bronze
de la Fédération nationale de Judo par Joël Boucher, responsable de la com-
mission régionale des récompenses.

L’équipe 3 est composée de Fabien Le Menn, Mathieu Roudaut (capitaine),
Antoine Gélin, Stéphane Croutte. Absent sur la photo : Éric Garzuel.

Aïkido. Un stage national sur les rails

Football. Une victoire en famille

Football.
Première victoire en ligue

Dojo. La Médaille de bronze
pour Jean-Yves Lescop

Tennis de table des Enclos.
Un beau début de saison

Tennis de table. Un premier tour
au-delà des espérances

LAMPAUL-GUIMILIAU

L’équipe de l’ESP (Étoile sportive Plounéventer) a affronté, dimanche après-
midi celle de l’US Mespaul. Fait unique et peu banal,
trois des joueurs locaux convoqués faisaient partie de la même fratrie.
En effet, pour la première fois, les trois frères Altéro se sont retrouvés
en équipe fanion et en même temps sur le terrain. Il s’en est d’ailleurs fallu
de peu pour qu’une passe de Tristan (à gauche sur la photo), relayée
par Alexandre (au centre), ne conduise Benjamin à marquer l’ultime but.
Le groupe a terminé vainqueur par 6 à 0.

PROGRAMME DU CAL. Gym-
nastique enfants le mercredi,
de 16 h à 17 h, à Guimillau
(110 ¤ l’année, dispensé par
un diplômé d’état) et gymnasti-
que adulte le mardi, de 19 h
à 20 h, à Guimillau, (35 ¤ l’an-

née dispensée par un bénévole).
Basket le mercredi, à Commana,
de 16 h 30 à 17 h 30,
et de 17 h 30 à 18 h 30.
Sports et autres le mercredi,
à Saint-Sauveur, de 14 h à 15 h,
et de 15 h à 16 h.

Théâtre le mardi soir, à Saint-
Sauveur, de 18 h à 19 h (40 ¤
l’année) et Théâtre Ados, le ven-
dredi soir, à Guimiliau,
de 18 h à 19 h 30 (40 ¤ l’an-
née).
Le centre de loisirs ainsi que

le Pôle enfance de Guimiliau
sont ouverts tous les mercredis
de 7 h 30 à 18 h 30.
Une nouvelle session de Fun Sor-
ties débutera en Novembre.
Contact : tél. 02.98.68.63.23
ou 06.71.08.60.03.

AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est organisée
aujourd’hui, à Lampaul-Guimi-
liau. Le rendez-vous est fixé
à 14 h, à la salle omnisports.

RANDONNEURS DU PAYS
DE LANDI. Une randonnée
pédestre se déroulera demain.
Rendez-vous à 8 h 45, sur la pla-
ce Lyautey. Départ des randon-
nées, à 9 h, sur la place du bourg
de Loc-Éguiner-Ploudiry.
Par ailleurs, l’assemblée générale
des randonneurs aura lieu le ven-
dredi 26 octobre, à 20 h 30,
à la salle des Capucins.

TROTTERIEN LANDIVISIENS.
L’assemblée générale du club
se déroulera vendredi, à 18 h 30,
à la salle des Capucins. Les per-
sonnes non adhérentes y seront
les bienvenues.
Dimanche 4 novembre, un car
sera à disposition des coureurs
et des personnes extérieures

(6 ¤ aller-retour). Départ à midi.
Contact : tél. 02.98.68.32.97
ou 02.98.68.33.60.

BRADERIE DE LA CROIX-ROU-
GE DE LANDERNEAU. Samedi,
de 9 h à 12 h, et de 13 h 30
à 16 h 30, la Croix Rouge organi-
sera l’une de ses braderies bimen-
suelles. Un sac de 30 litres
de vêtements d’occasion et d’arti-
cles neufs, pour petits et grands,
ainsi que des chaussures
et des chaussons, pourra être
acquis pour 5 ¤.
Contact : Croix-Rouge Française,
Allée des haras, Landerneau,
tél. 02.98.85.01.10
ou 06.75.52.23.27 ; cour-
riel : sebastien.polard@croix-rou-
ge.fr
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