
Dans le match au sommet de
leur groupe de D4, dimanche,
l’équipe C, deuxième au classe-
ment, a remporté une belle victoi-
re, 3 à 1, sur la pelouse du lea-
der, Loperhet. Bien organisés
autour de leur libero et capitaine
Mathieu Guillerm, les ciel et
marine ont assuré leur victoire
au cours de la première période,
grâce à un doublé de Guillaume
Bodeur et un troisième but de
Vincent Mingam. Une belle oppo-

sition entre les deux premiers,
mais succès mérité des hommes
d’Yves-Marie Salaun, auteur de
multiples parades lors de la
seconde période.
Le coprésident, Loïc Bernard, est
revenu également sur cette pre-
mière partie de saison : « Les
objectifs de début de saison sont
atteints. Avec l’équipe première,
nous aurions pu être sur le
podium si on n’avait pas laissé
échapper des points. Mais l’ob-

jectif est de faire monter l’équipe
réserve et, pour l’instant, les
résultats sont positifs. Chez les
jeunes, notre entente avec Ber-
ven-Plouzévédé se passe très
bien, malgré le manque d’effec-
tif. Dans nos catégories U11 et
U13, les garçons réalisent un
bon début de championnat. Glo-
balement, c’est satisfaisant.
Nous prenons du plaisir et il y a
un bon investissement de tout le
monde ».

Une fois n’est pas coutume, les
membres du club de pétanque
ont partagé une raclette, samedi
soir, au lieu de la traditionnelle
galette des Rois.
Jean-Marc Emily, président, a
annoncé que deux nouvelles com-
pétitions seront organisées par le
club en plus de la rencontre
tête-à-tête du 9 juin, à La Roche-
Maurice.
Cela a été également l’occasion
de découvrir le nouveau jeu de
maillots du club, changé tous les
trois à quatre ans selon l’utilisa-
tion. La couleur du maillot étant
libre, c’est le bleu turquoise qui a
été retenu. Cette couleur vive,

portée par tous les joueurs du
club, sera bien visible sur les ter-

rains des compétitions, notam-
ment par l’équipe 1 qui est mon-

tée en deuxième division départe-
mentale.

Aucun match n’a été joué
dimanche, pour cause de mau-
vais temps.
Raoul Quéguiner, le coprési-
dent, fait part de ses impres-
sions de cette première partie
de saison : « Nos premiers
objectifs sont atteints : être sur
le podium pour l’équipe premiè-
re. Une petite déception tout de

même sur nos parcours en Cou-
pes de France, de Bretagne ou
du conseil général, où nous
aurions pu faire quelques tours
supplémentaires. Pour l’équipe
réserve, la sixième place reflète
notre parcours.
« Pour l’équipe C, elle s’accro-
che malgré le manque d’effec-
tif. Le bilan chez les jeunes est

satisfaisant, avec une bonne
entente avec Plouvorn. Un bon
début de saison également
pour les U15, qui viennent de
monter.
« Une des grandes satisfactions
vient de l’investissement des
joueurs, que ce soit dans le
domaine de l’arbitrage, auprès
des jeunes ou dans le comité

d’animation. Ils organiseront,
samedi 16 février, un cochon
grillé avec animation ».

BODILIS

Football. Belle victoire de l’équipe C

Football. Les premiers objectifs atteints

Dimanche 13 décembre, durant
toute la journée, l’Amicale du per-
sonnel de la maison de retraite
de Kervoanec organisait sa foire
aux vêtements à la salle des
sports. Près de 500 visiteurs ont
arpenté les allées. Cinquante
exposants avaient fait le déplace-
ment. Cette manne financière ser-
vira à financer le Noël des
enfants du personnel ainsi que le
buffet annuel. Les amicalistes
organiseront aussi un loto à cette
fin, au mois de novembre.

Dimanche, l’équipe fanion de
la section football de l’ASST
s’est déplacée dans la Pres-

qu’île pour une rencontre avec
le dauphin de sa poule de
championnat, le FC Plougastel.
Arrivés aux citrons, 0 partout,
tout en posant de sérieux pro-
blèmes à la défense locale
(trois duels un contre un avec
le gardien local, perdu par les
attaquants vert et blanc), c’est
en seconde période, que les
locaux ont marqué le seul but
de la partie. Défaite, 1 à 0, des
hommes du coach, Henri Lava-
nant.
L’équipe C l’a emporté, 2 à 1,
à Plouégat-Guérand (buts de
Florian Talec et Baptiste
Le Roux).
Samedi, victoire, 1 à 0, de
l’équipe A des U13 contre
Plouénan ; nul, 2 partout, de
l’équipe B contre Ploudiry.

Les joueurs de pétanque se préparent aux deux prochaines compétitions annoncées.

Foire aux vêtements. 500 visiteurs à Kervoanec

Samedi, victoires dans leur salle,
23 à 20, des seniors 1 féminines
contre le Pays d’Auray et 31 à 15,
des seniors 1 gars contre

Châteaulin.
Défaites, 15 à 14, des seniors 2
féminines, à Pleyben, et 17 à 14,
des seniors 2 gars, à Landivisiau.
Chez les jeunes, 26 à 26, des moins
de 18 ans gars contre Quimper; et
21 à 21, des moins de 14 ans filles
contre Carantec-Taulé.
Victoires, 18 à 16, des moins de
16 ans filles contre Saint-Thonan ;
25 à 5, des moins de 14 ans filles 2
contre Elorn ; 27 à 26, des moins
de 14 ans gars contre La Forest-Lan-
derneau ; 25 à 18, des moins de 12
ans gars à Pleyber-Christ.
Défaites, 20 à 15, des moins de
12 ans filles 1, à Plougar ; 10 à 7,
des moins de 12 ans filles 2, à Plou-
vorn.
École de handball : défaites, 13 à
11, des débutants 1; et 15 à 8, des
débutants 2 contre Plouvorn, 1 et
2 ; 12 à 8, des débutants 4 à Plou-
vorn.

Mathieu Guillerm, le capitaine de
l’équipe C, et ses coéquipiers ont
remporté une victoire précieuse.

Pour la reprise de la deuxième
phase, vendredi soir, deux équi-
pes seniors et deux équipes jeu-
nes étaient engagées en cham-
pionnat.
En D5, l’équipe 1 seniors
accueillait Lampaul - Locmélar.
Pascal Laboureau, Audric Tho-
mas et Vincent Taloc ont eu du
mal à venir à bout de cette équi-
pe plus forte sur la feuille de
match de par les classements. Le
tournant du match a été le dou-
ble remporté, 3 sets à 2, par les
locaux alors qu’ils étaient menés

2 sets à 1, victoire finale 6 à 4.
Toujours en D5, l’équipe 2 a reçu
son homologue de Sainte-Sève.
Arnaud Le Floc’h, Laurent Mor-
van et Anthony Le Dain n’ont pas
pu empêcher la victoire de Sainte-
Sève, 8-2, au cours d’un match à
sens unique contre une équipe
très forte qui risque de jouer les
premiers rôles.
Du côté de l’équipe juniors, Kyl-
lian Séné, Dylan Pichon et Nico-
las Le Nan n’ont rien pu faire
contre une équipe de Landerneau
renforcée. Le score est sans

appel : 9-1. À noter la belle per-
formance de Kyllian Séné, qui
s’offre son premier adversaire
classé 6 et la perte du double au
cinquième set, au terme d’un
match très serré.
Enfin, les cadets, pour leur tout
premier match, ont gagné, 8 à 2,
contre une équipe de Landivi-
siau. Nicolas Podeur, Thomas
Le Gall et Emmanuel Meudec se
sont imposés plutôt facilement,
malgré quelques matchs extrême-
ment serrés. À noter le sans-fau-
te de Nicolas Podeur.

LOCMÉLAR

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football. Défaite de l’équipe
fanion à Plougastel

Élodie Morvan, gardienne et dernier
rempart des seniors 1 féminines.

PLOUGOURVEST

SIZUN - SAINT-CADOU

Boule plounéventerienne. Deux nouvelles compétitions

Florian Talec, l’un des deux buteurs
de l’équipe C.

Arnaud Le Floch et son équipe se
sont inclinés, vendredi soir, face à
Sainte-Sève.

Tennis de table. Victoire des cadets face à Landivisiau

PLOUNÉVENTER

Handball.
Les échos du week-end

AR STREAT COZ.
Aujourd’hui, randonnée pédes-

tre ; rendez-vous à 14 h, à
la salle omnisports.

ASSOCIATION POINT LECTU-
RE. L’assemblée générale de la
bibliothèque aura lieu vendredi,
à 20 h 30.

L’actualité en vidéos
sur www.letelegramme.com

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

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, ouverture à 14 h. Acti-
vités habituelles. Jeudi 31 jan-
vier, assemblée générale du
club, à partir de 16 h. Apporter
sa carte de membre pour le tim-
bre 2013. Goûter et galette des

Rois à l’issue de l’assemblée.

PÉTANQUE LOISIRS. Résul-
tats du concours de jeu-
di : 1. Anne Guillerm, Alphonse
Kertgoat ; 2. Yvette et Jean-
Louis Priser, Robert Croguen-
nec ; 3. Marcel Inizan, Lucien
Guillerm ; 4. Francis Péron,
Jean Quéré.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
À 18 h, assemblée générale
d’À livre ouvert.
P’tites mains : salle du Gollen,
Les Petits Débrouillards, de 10 h

à 11 h 30 ; atelier dessin,
de 14 h à 15 h 30.

GYMNASTIQUE JEUNES.
La séance de gymnastique
de Karine Bodros de ce matin est
annulée.
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