
Le Bodilis-Plougar FC n’a pas
raté sa reprise du championnat
après la trêve des confiseurs,
dimanche après-midi.
En effet, les coéquipiers de Phi-

lippe Riou se sont imposés,
2 à 1, devant les Brestois de
La Cavale Blanche, dans un
match âprement disputé, com-
me l’expliquait l’entraîneur,
Cyrille Fouillard : « Nous som-
mes tombés contre une très bon-
ne équipe de Brest mais le score
n’est pas immérité. Ce sont
des points importants dans
un championnat très serré ».
C’est le capitaine, Brice Baumer,
qui a ouvert le score
à la 25e minute, suivi par
l’autre attaquant, Jérôme
Mazéas.

Score fleuve
de la réserve : 17 à 0
L’équipe réserve affrontait Plou-
goulm B. C’est par un score
de handball, 17 à 0, que les coé-
quipiers de Lucas Troadec l’ont
emporté.

En allant chez le second, Guerles-
quin, les joueurs de l’Étoile
se devaient de ramener un résul-
tat positif pour rester dans la
course au titre. C’est par un petit

but, marqué sur penalty par
le capitaine Adrien Paugam, que
les coéquipiers de Pierre-
Yves Tanguy ont remporté
ce match important de haut
de tableau. Une satisfaction, com-
me l’explique l’entraîneur, Maxi-
me Mantaux : « C’est une belle
victoire contre une équipe de
Guerlesquin bien organisée.
Nous avons bien défendu et som-
mes restés très solidaires ». Avec
ce résultat gagnant, les Jaune et
Noir prennent provisoirement la
tête du championnat.
Très bons résultats, également,
de l’équipe réserve qui, après
avoir été menée 2 à 0, est reve-
nue au score pour gagner, en tou-
te fin de match, par 3 à 2 avec
un doublé de Joël Roudaut.

Dans le cadre du troisième tour
de la Coupe de Bretagne,
les seniors féminines du Ploudiry-
Sizun handball recevaient, dans
leur salle de Ploudiry Saint-
Grégoire, Rennes métropole, une
équipe qui évolue en prénationa-
le, soit l’étage au dessus. Malgré
une intense résistance, elles ont
été battues, 33 à 27, et ne partici-
peront pas au quatrième tour.

Autres résultats
Victoires, 20 à 18, des moins
de 18 ans gars à Plabennec ;
39 à 6, des moins de 16 ans
filles, à Bannalec ; 30 à 19,
des moins de 14 ans filles équi-
pe 1, à Plouvorn ; 13 à 9,

de l’équipe 2 contre Saint-
Martin ; 23 à 20, de l’équipe des
moins de 14 ans gars, à Pleyben ;
23 à 17, des moins de 12 ans
gars contre Kernic ; 21 à 16, des
moins de 12 ans filles équipe 1
contre l’Entente des Abers
et 7 à 3, de l’équipe 2 contre
Carhaix.
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L’équipe 2 des moins de 14 ans
filles se compose de Maëlys Donval,
Maëlys Le Berre, Floriane Péron,
Yuna Le Floc’h, Alicia Le Treust, Ali-
zée Péron, Célia Courson, Marine
Hamon, Maëlyne Ménard, Mallaury
Kervern et Cholé Cheminot; coa-
ches, Anaïs L’Errol et Manon
Humily.

Samedi soir, à la salle polyvalen-
te, les joueurs et dirigeants
de l’US Pont-Meur se sont retrou-
vés pour le pot de début d’an-
née.
Le président, Éric Bihan, est reve-
nu sur l’année écoulée avec
une émotion particulière en évo-
quant le décès de Gilbert Léon,
au cours du match de Plouédern,
en décembre dernier. Il a annon-
cé que le tournoi de l’Ascension
porterait désormais son nom.
Par ailleurs, les résultats
de l’équipe A sont bons, ainsi
que ceux des jeunes. À ce pro-
pos, les deux équipes U11
se sont qualifiées pour le pro-
chain tour de coupe.

Alex Herry et ses coéquipiers
de l’équipe réserve ont cartonné,
dimanche.

Le capitaine, Adrien Paugam, a don-
né la victoire à son club sur penalty.

Handball. Les féminines quittent la Coupe de Bretagne

US Pont-Meur. Un tournoi Gilbert-Léon à l’AscensionFootball. Deux victoires
pour démarrer l’année
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Club des Aînés. 40 adhérents
ont partagé la galette des Rois

Football. L’Étoile filante
en tête du classement

Idées balades
sur www.bretagne.com

REIER MENEZ ARE. Demain,
concours de dominos pour le sec-
teur de la Penzé.
L’assemblée générale du club se
tiendra à l’espace Le Saint, le jeu-
di 24 janvier, à 11 h.
À partir de 10 h 30, paiement de
la cotisation qui, malgré l’aug-

mentation du prix du timbre, res-
te à 15 ¤ encore cette année.
La réunion sera suivie d’un repas,
servi sur place par le traiteur
Saint-Guénal ; une participation
de 7 ¤ sera demandée. Les ins-
criptions pour le repas sont pri-
ses, dès maintenant, auprès d’I-
rène, au 02.98.78.04.83,
ou Marie France Le Ven,
au 02.98.78.90.82, ou encore au
foyer, demain.

FESTIVITÉS : ANNONCEZ LES
AVEC LE TÉLÉGRAMME. Pour
toutes vos annonces de loisirs et
d’animations, connectez-vous sur
le site www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez vos loi-
sirs à l’agenda ». Vous accédez
alors à un formulaire. Une fois
saisie, votre annonce sera immé-
diatement en ligne et parviendra
également à votre correspondant
local qui pourra la diffuser dans
le journal.

AMICALE DE L’ENCLOS.
Demain après-midi, galettes
des Rois.

AR STREAT COZ. Une randonnée
pédestre est organisée, demain. Le
rendez-vous est fixé à 14 h, à la sal-
le omnisports.
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LAMPAUL-GUIMILIAU VTT. Les
membres du club sont cordialement
invités au pot du Nouvel An, vendre-
di, à 20 h 30, à la Maison des asso-
ciations. À cette occasion, sera pré-
senté le programme de la saison.

AMICALE DES RETRAITÉS. L’as-
semblée générale de l’Amicale des
retraités se déroulera, demain, de
14 h à 17 h, à la salle polyvalente.
Pour le renouvellement des cotisa-
tions, il est demandé aux adhé-
rents de fournir un chèque
de 15 ¤ et de se munir de sa car-
te.
Contact : André Bodilis,
tél. 02.98.68.95.35.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
Club des retraités : ouvertu-
re exceptionnelle à 14 h, activi-
tés habituelles (pas de club
demain).

CONSEIL MUNICIPAL. Le
conseil municipal se réunira
aujourd’hui, à 20 h, à la mairie.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de jeudi : 1. Yvet-
te Priser, Francis Péron; 2. Ray-

mond Nédélec; 3. Anne Guillerm,
Alphonse Kertgoat;
4. Lucien Guillerm, Robert Cro-
guennec.

Vendredi après-midi, une quarantaine d’Aînés de la commune ont fêté
les Rois, lors du goûter. Les fèves ont désigné plusieurs reines et rois, le tout
dans une ambiance sympathique.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Battue
aux chevreuils samedi. Rendez-
vous au terrain des sports,
à 8 h 30. Tenue obligatoire.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
ADMR l’Elorn : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.24.10.
Bibliothèque : ouverte de 10 h
à 12 h ; à 18 h, assemblée géné-
rale d’« À livre ouvert », gestion-
naire de la bibliothèque.
Marché hebdomadaire : de 9 h
à 13 h.

P’tites mains : à la salle du Gol-
len, les petits débrouillards,
de 10 h à 11 h 30 et atelier des-
sin, de 14 h à 15 h 30.

FOOTBALL. Résultats du tour de
Coupe, samedi, des U11 et U13.
En U13 : deux victoires (contre
Plabennec, 3 à 1 ; contre le Cra-
nou, 2 à 0) ; une défaite
(3 à 0 contre le Stade Bres-

tois 29). U11 : quatre victoires,
donc la qualification pour la pha-
se finale (3 à 1 contre
Plouédern ; 1 à 0 contre la Rade ;
3 à 0 contre Lampaul et
4 à 0 contre La Roche-Maurice).

SIZUN DIT NON À LA CENTRA-
LE. L’association invite la popula-
tion à venir prendre connaissan-
ce d’un scénario alternatif au pac-

te électrique breton et à l’implan-
tation d’une centrale à cycle com-
biné gaz, vendredi, à 20 h 30, à
la salle Tournemine, à Landivi-
siau. Cette information est faite
par le collectif Gaspare et
le bureau d’études et de conseil
en écologie Horizons (à la suite
d’un travail leur permettant
de présenter un scénario chiffré,
se projetant jusqu’en 2025).
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