
BODILIS

Les joueurs du Bodilis-Plougar
se sont déplacés dimanche
après-midi, à Portsall. En début
de championnat, au mois de
septembre, les joueurs de Port-
sall avaient arraché le match
nul, 2 à 2, à la dernière seconde
du match. Dimanche, les
joueurs de Cyrille Fouillard leur
ont rendu la politesse en inscri-
vant le but de la victoire, à la
87e, par Jérôme Mazéas, score
final 1 à 0.
« C’est une belle victoire, souli-

gne l’entraîneur, avec un but
heureux mais mérité ». Les pro-
tégés du coprésident, Jean
Hélard, se trouvent donc à égali-
té en troisième position avec
Portsall et l’Étoile Saint-Roger.
La réserve est allée chercher
une belle victoire à Cléder, 3 à
1, avec un doublé de Guillaume
Bodeur et un but de Jérôme
Yaouanc.
Petit bémol dans ce week-end,
la défaite de l’équipe C, 1 à 0,
devant Saint-Servais.

PLOUGOURVEST

Les joueuses de l’Étoile filante se
sont rendues à Pleyber-Christ,
samedi soir, pour affronter les
filles du Pleyber - Saint-Martin.

Les coéquipières de Gaëlle
Le Nan, en leader, n’ont pas lais-
sé échapper la victoire, 28 à 19.
L’équipe réserve était au repos.

COMMANA

SAINT-DERRIEN

LAMPAUL-GUIMILIAU

C’est sans leur entraîneur, Maxi-
me Mantaux, qui est devenu,
samedi soir, l’heureux papa
d’une petite Océane que les

joueurs de l’Étoile filante ont
affronté la réserve de Taulé.
C’est Raoul Quéguiner, le mana-
ger de l’équipe réserve, qui a sup-
pléé Maxime Mantaux, dimanche
après-midi.
Les Jaune et noir se sont impo-
sés, 4 à 0, sur un score acquis en
seconde mi-temps. « En première
mi-temps, souligne Raoul Quégui-
ner, nous n’avons pas été en dan-

ger mais nous n’avons pas eu
non plus d’occasions franches.
En seconde mi-temps, nous
avons décidé de jouer très long
sur les attaquants ce qui nous a
réussi ».
Les buteurs du jour sont Nicolas
Abgrall, Julien Bléas (2 fois) et
Florent Créach.
L’équipe réserve s’est s’imposée
à Plougoulm, 2 à 1.

Dimanche, jeunes et moins jeu-
nes se sont confrontés au hasard
du loto.
Le Vélo-sport a tiré son épingle
du jeu, malgré une certaine
concurrence des manifestations
dans le secteur : il était difficile
de trouver une place sur le par-
king de l’espace Sklerijenn.
« C’est la troisième édition seule-
ment », commentait Lionel Bou-
gier, président.
Ce dernier accompagné de Domi-
nique Siohan, vice-président, et
de Théo Le Gall, bénévole, a
exprimé sa satisfaction. « Il faut
innover ! Cette année, nous
avons préparé 35 cagettes de
légumes contenant des pommes
de terre, des poireaux, des carot-

tes. Cela plaît beaucoup aux
gens », a-t-il expliqué.

Première sortie
le 17 février
Le loto permettra d’aider au
financement de la première sor-
tie que le Vélo-sport organisera,
sur inscriptions, le 17 février.
Puis une sortie VTT est prévue le
17 mars, dans la commune.
Le club participe également aux
sorties organisées dans un but
humanitaire et de bienfaisance
comme la Muco des pompiers, la
Ianis de Ploudaniel et la rando à
Lannilis pour les chiens guides
d’aveugle. Ces sorties, à but non
lucratif, forment un des moteurs
de motivation des cyclistes.

Foyer ar Stivell. Galette des Rois
et concours de dominos

Dimanche, a eu lieu la deuxième
rencontre amicale des écoles de
cyclisme de Plouzané, du Drennec
et de Landivisiau, où deux pous-
sins, sept pupilles et cinq benja-
mins de l’École de cyclisme landivi-
sienne se sont déplacés au vélo-
drome de Plouzané.
Trois épreuves étaient au program-
me : une épreuve de vitesse, une
épreuve de cyclo-cross et une
épreuve de poursuite. La piste

étant trop mouillée, cette dernière
s’est déroulée autour du vélodro-
me.

Jean Troadec, en haut
du podium poussins
Parmi les poussins, Jean Troadec,
en se classant premier au cyclo-
cross et à la vitesse, second à la
poursuite, a obtenu la première
place du classement général de
cette catégorie. Quant à son cama-

rade, Pierre Buffet, il a terminé
11e.
Chez les pupilles, Romane Quen-
tric a réalisé une bonne perfor-
mance en se classant 3e parmi les
garçons. Mathis Biannic a terminé
4e ; Kylian François, 5e ; Samuel
Nivet, 11e ; Mathis Quéinnec, 14e ;
Ewen Philip, 15e ; et Aziliz Grall,
23e.
Les benjamins ont réalisé égale-
ment de bons résultats : Énora

Créach se classe 4e et première
Landivisienne ; Antonin Nicolas et
Damien Tanguy ont terminé res-
pectivement 5e et 6e ; Manon Troa-
dec, 8e et Romann Trehoret, 13e.
Après les deux premières rencon-
tres des différentes écoles, c’est le
VS Drennec qui est en tête de ce
tournoi amical, première place
qu’il gardera sûrement cette sai-
son puisque la finale aura lieu au
Drennec.

Dimanche, Raoul Quéguiner a rem-
placé avec succès l’entraîneur Maxi-
me Mantaux.

Le loto a rassemblé des joueurs de tous les âges.

Football. L’équipe première
sur le podium

Football. Deux rencontres, deux victoires

Handball.
L’Étoile s’impose en leader

Vélo-sport. Carton plein pour le loto

LCA. 150 participants
pour le premier interclubs

Quatorze jeunes de la Landivisienne cycliste ont participé à la deuxième rencontre amicale des écoles de cyclisme entre les clubs de Plouzané, du Drennec et
de Landivisiau. Énora Créach, Romane Quentric et Jean Troadec sont montés sur le podium dans leur catégorie respective.

PLOUNÉVENTER

Dimanche, le premier interclubs du Lampaul course aventure (LCA) a rassem-
blé 150 coureurs, sous une météo clémente. Le parcours de 11 et de 18 kilo-
mètres a mené les coureurs de la Croix du Télégraphe à Saint-Jacques, Saint
Anasthasie, la vallée du Ped, avec un ravitaillement au village de Gouarzou-
lay. Un pot de l’amitié, précédé par une soupe chaude fort appréciée, a clôtu-
ré cette rencontre sportive.

Hier, en fin de matinée, après leurs cours, des élèves du lycée de Saint-Esprit
se sont fait conduire en bus, jusqu’à l’Espace des Capucins, afin de donner
leur sang. Un beau geste qui est le bienvenu à un moment où l’Établisse-
ment français du sang rappelle que les dons de sang sont en diminution,
alors que les besoins augmentent. La collecte se termine ce midi.

Landivisiau

Dimanche, 56 équipes se sont retrouvées pour le concours de dominos comp-
tant pour le Championnat de France, organisé au foyer Ar Stivell. Il a été sui-
vi du partage de la galette des Rois. Résultats du concours : 1. Fichou-
Fichou, Landivisiau ; 2. Pierre et Paul, Saint-Derrien ; 3. Herveline Uguen et
François Riou, Saint-Derrien ; 4. Yvonne et Yves Le Roux, Plougastel-Daou-
las ; 5. Simon-Simon, Landerneau ; 6. Gall-Breton, Lesneven.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ANCIENS COMBATTANTS. Elle
aura lieu le samedi 9 février, à
11 h, à l’Espace Le Saint, avec à
l’ordre du jour : bilans moral et
financier, remise du timbre (par

chèque de préférence). À l’issue
de la réunion, un repas sera pris
en commun.
Inscriptions pour le repas avant
le 3 février, dernier délai, au
02.98.78.03.54.

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

Écoles de cyclisme. Deuxième rencontre à PlouzanéDon du sang. Des lycéens
généreux et concernés
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