
Le semi-marathon Saint-Pol -
Morlaix de dimanche a donné
rendez-vous à une forte déléga-
tion locale formée d’adhérents
de la section course à pieds de
l’ASST (Courir à Sizun) et de
sapeurs-pompiers du centre de
secours local.
Les mieux entraînés ont parcou-
ru le semi, et les autres le
10 km de Taulé à Morlaix.

Les résultats
Saint-Pol - Morlaix
(21 km) : Olivier Creignou,
1 h 32 ; Yannick Méar, 1 h 32 ;
Stéphane Morizur, 1 h 35 ;
Christian Béon, 1 h 36 ; Geor-
ges Bicrell, 1 h 41 ; Thierry Mar-
chal, 1 h 42 ; Sabine David,
1 h 43 ; Éric Gendron, 1 h 43 ;
Michel Bodénan, 1 h 43 ;

Thierry Coquil, 1 h 46 ; Miloud
Boubéker, 1 h 47 ; David Hou-
din, 1 h 49 ; Patrick Le Saoût,
1 h 49.
Taulé-Morlaix (10 km) :

Lucien Julou, 38’; Ste-
ven Salaun, 44’; Gérard Ogor,
45’; Zoé Morizur, 48’; Nel-
ly Morizur, 53’; Rémy Petton,
53’; Sophie Coquil, 56’;

Sophie Joncour, 57’; Jacqueline
Marchal, 57’; Nathalie Soubi-
gou, 57’; Martine Plantec, 57’;,
Jean-René Le Menn, 57’; Syl-
vie Louarn, en 1 h 02.

La délégation locale devant la mairie.

PLOUNÉVENTER

Le Bodilis-Plougar FC s’est
déplacé à Lambézellec, diman-
che, avec l’intention de rame-
ner les trois points suite à la

bonne série de victoires des
hommes de Cyrille Fouillard.
Malgré une belle résistance
des coéquipiers de
Jérôme Mazéas, ils ont dû s’in-
cliner 1 à 0, comme l’indique
l’entraîneur : « Nous aurions
pu faire mieux et nous n’avons
pas été lucides offensivement.
Malgré tout, la défense a très
bien tenu devant une belle atta-
que locale. C’est un champion-
nat très serré où aucune équi-
pe n’est vraiment au-dessus du
lot ».
Quant à la réserve qui se dépla-
çait à Lampaul-Guimiliau, le
match fut arrêté pour raisons
climatiques.
Le week-end prochain, les par-
tenaires d’Alexandre Herry rece-
vront l’équipe de Bohars, clas-
sée à un point derrière eux. Ce
sera l’occasion pour les proté-
gés du coprésident Loïc Ber-
nard de conforter leur sixième
place.

GUIMILIAU

Dimanche, seize coureurs du
Lampaul course aventure (LCA)
ont participé au Saint-Pol - Mor-
laix.

Les résultats
Les 10 km du Taulé-Morlaix ont
été parcourus par les coureurs
du LCA selon les temps sui-
vants : Jérémy Gouez, 38’10 ;
David Gouez, 38’18 ; Thibau-
lt Bouillonnec, 40’52 ; Marie-
France Madec, 56’03 ; Françoi-
se Creac’h, en 58’.
Les 21 km du Saint-Pol - Morlaix
ont été parcourus selon les
temps suivants : Christophe

Humily, 1 h 28 ; Raphaël Le Bars,
1 h 29 ; Serge Moigne, 1 h 38 ;
Sylvia Courtes, 1 h 50 ; Bertrand
Courtès, 1 h 50 ; Philippe Mor-
van, 1 h 50 ; Pierre Abiven,
1 h 51 ; Jean-Jacques Thepaut,
1 h 58 ; Cam Tu Moigne, 2 h 01 ;
Isabelle Renault, 2 h 01. À noter
la meilleure performance fémini-
ne de Karine Bodros, 1 h 47.
Le club annonce également que
son assemblée générale se dérou-
lera le 17 novembre, à 18 h, à la
Maison des associations ; ce sera
aussi le jour de la signature des
adhésions, se munir du certificat
médical.

Les Jaune et Noir ont subi leur
première défaite, 3 à 2, en
championnat, dimanche après-
midi, à Plougasnou. L’entraî-

neur Maxime Mantaux recon-
naît être tombé sur une bonne
équipe locale mais aussi sur un
manque de réussite de ses
joueurs. « Nous pratiquons un
bon football malheureusement
ils ont trois contre, et nous
devons à chaque fois courir
après le score ». Les buteurs du
jour étant Yohan Jestin et Bas-
tien Piriou.
L’équipe réserve quant à elle,
s’est inclinée à Plouzévédé, sur
le score de 3 à 2.
Dimanche, les joueurs de l’Étoi-
le recevront Berrien-Huelgoat.
Les joueurs des monts d’Arrée
pointent à la neuvième place.
Ce sera l’occasion pour les coé-
quipiers de Régis Moal de
retrouver le chemin de la victoi-
re. « Il faut absolument que
nous retrouvions cette spirale
positive. Nous n’avons plus cet-
te petite flamme qui existait en
début de saison », précise l’en-
traîneur.

Dimanche 28 octobre, à la salle polyvalente, les membres de l’association
Reva ont reçu près de 950 visiteurs, dont 150 se sont déplacés en véhicules
anciens. Les exposants ont réalisé de bonnes ventes de pièces auto et moto,
tandis que les flâneurs ont admiré les combis mis en scène pour l’occasion
(ci-dessus). Près de 30 voitures ont proposé une sortie le matin et, tout
au long de la journée, les amateurs ont pu voir de véritables pièces de collec-
tion sur les parkings.

PLOUGOURVEST

LAMPAUL-GUIMILIAU
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SAINT-DERRIENLOCMÉLAR

BODILIS

Saint-Pol - Morlaix. Forte délégation locale

Mathieu Picart, le numéro 10 de
l’équipe fanion, réalise un très bon
début de championnat.

Une partie des coureurs du LCA qui ont participé, dimanche, au Saint-Pol -
Morlaix.

Ronan Cornec et ses coéquipiers
sont revenus sans les trois points de
Plougasnou.

Véhicules anciens. La bourse
d’échanges a séduit le public

LCA. Seize coureurs ont participé au Saint-Pol - Morlaix

Football. Les Bleu Ciel trébuchent
à Lambézellec

SIZUN - SAINT-CADOU

Football. Première défaite en
championnat de l’équipe fanion

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.

ASSOCIATION LAMPAUL

ENVIRONNEMENT. L’assem-
blée générale de l’association
aura lieu vendredi, à 20 h 30,
à la Maison des associations.
Les adhérents ainsi que les per-
sonnes désirant se joindre à la
réunion seront les bienvenus.

CENTRE DE SECOURS. En
cette fin d’année, les sapeurs-
pompiers du centre de secours
vont passer proposer leurs
calendriers. Afin d’éviter tou-
tes confusions, il est rappelé
que ceux-ci sont revêtus de la

tenue d’intervention et qu’il
est possible de vérifier leur
appartenance au centre de
secours en consultant les pho-
tos individuelles figurant sur
la première page du calen-
drier.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.

ADMR l’Elorn : accueil de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h,

tél. 02.98.24.10.88.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.

Dimanche, l’équipe A se déplaçait à Berrien pour affronter Berrien-Huel-
goat B. Le résultat a été sans appel puisque la rencontre s’est terminée sur
une victoire, 5 à 0, pour l’US Pont-Meur. Momo Mourade a réussi le doublé,
Alex Messager, David Pouliquen et Fred Quertaimont chacun le leur. Une bel-
le façon d’étrenner leur nouvel équipement, maillot et survêtement.
L’équipe B bien que menant 2 buts à 0 s’est finalement inclinée, 4 à
2, contre Logonna-Daoulas.

CENTRE DE SECOURS. En cette
fin d’année, les sapeurs-pompiers
du centre de secours vont proposer
leurs calendriers. Il est rappelé que
ceux-ci sont revêtus de la tenue
d’intervention et qu’il est possible
de vérifier leur appartenance au
centre de secours en consultant les
photos individuelles figurant sur
la première page du calendrier.

PÉTANQUE. Dimanche, à partir
de 14 h 30, à l’Espace des Capu-
cins, le quartier de la Vache-Blan-
che organise un concours de
pétanque en doublettes ouvert à
tous. Prix : mises + 25 % + cou-
pes. Possibilité de se restaurer
sur place.

RANDONNEURS DU PAYS DE
LANDI. Demain, rendez-vous pla-
ce Lyautey à 8 h 45, et départ à
9 h, pour les deux circuits de
Saint-Sauveur (parking à l’entrée
du bourg).
Dimanche, le rendez-vous est
fixé à 13 h 30 place Lyautey et le
départ, à 14 h, de La Roche-Mau-
rice (place du Morbic). Une séan-
ce photo aura lieu le vendredi
16 novembre, à 20 h 30, salle
des Capucins à Landivisiau, pour
les adhérents ainsi que pour
leurs conjoints.

FÊTE DES CLASSES
70-75 ANS. La fête des classes
70-75 ans se déroulera le samedi
1er décembre. Elle concerne tou-
tes les personnes nées ou rési-
dant à Landivisiau. Un repas sera
servi à 12 h, au restaurant Terre
et Mer. Pour tous renseigne-
ments, contacter le
02.98.68.24.15.

FÊTE DES CLASSES 52. Un
repas, suivi d’une soirée dansan-
te sur le thème des années 80,
est proposé au restaurant Terre
et Mer, le samedi 17 novembre,
à 20 h 30. Les personnes intéres-
sées, peuvent se manifester en
contactant Monique Grall au
02.98.68.24.05. Réservations jus-
qu’à samedi. Le chèque de 38 ¤
par personne est à déposer chez
M. Grall, 5, rue des Acacias, à
Landivisiau.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Déchèterie : ouverte de 13 h 30 à
18 h.
Conseil municipal : séance à
20 h.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, ouverture à 14 h, activi-
tés habituelles.

US Pont-Meur. Large victoire
face à Berrien-Huelgoat
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