
PLOUNÉVENTER
GUIMILIAU

L’équipe première se déplaçait,
dimanche, sur les terres
de Bohars. Les garçons de Cyrille
Fouillard sont revenus avec
une défaite, 3 à 1, avec une réali-
sation d’Anthony Macannuco.
« La belle série s’arrête, explique
l’entraîneur, mais nous sommes
tombés sur meilleurs que nous,
même si nous avons été un peu
en dessous par rapport à nos der-
nières prestations ». Ce résultat

négatif laisse tout de même
les joueurs du Bodilis Plougar
à la seconde place du classe-
ment.
Match compliqué pour l’équipe
réserve, à Saint-Pol-de-Léon,
où il a fallu s’employer pour aller
chercher la victoire, 3 à 2, avec
des réalisations de Guillau-
me Bodeur et un doublé
de Guillaume Bourc’his. Avec
cinq points d’avance sur

le deuxième, l’équipe réserve
devrait accéder à la montée.
L’équipe C a cartonné à Lan-
houarneau, avec une victoire
7 à 2. Quintuplé de Vincent Min-
gam et buts de Jérôme Rabat
et Michel Loussouarn.

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

BODILIS

Dimanche matin, Louis Pichon,
président de la société de chasse
communale, avait réuni une par-
tie de ses adhérents pour faire
un point sur le vide-greniers qui
sera organisé le dimanche
21 avril, à la salle polyvalente. La
logistique et la mise en place de
la journée étaient à l’ordre
du jour. Quelques emplacements
sont toujours disponibles.
Les sociétaires sont fermement
convoqués le samedi 20 avril,
à 9 h, à la salle, pour la mise
en place des tables. Contact :
Joël Pichon, tél. 02.98.68.62.33.

Samedi, le TTE Lampaul -
Locmélar 1 rencontrait Taulé
à la salle de Locquénolé, celle
de Taulé étant occupée par
le Tremplin des Jeunes Charrues.
La rencontre s’est soldée
par une nette victoire de Lam-
paul-Guimiliau sur le score de 17
à 3, face à une équipe de Taulé,
certes diminuée par l’absence
de son meilleur élément.
À noter également, le sans-faute
réalisé en équipe B, 10-10 :
Éric Garzupicot, 3-3, Alexan-
dre Picart, 3-3, Stéphane Croutte,
3-3 et le double, également victo-
rieux.
En équipe A, Mathieu Roudaut
et Antoine Gelin ont également
réalisé un sans-faute 3-3, tandis
que Fabien Le Menn a remporté
un de ses trois matchs. Le double

en équipe A a été remporté par
Taulé.
Les deux derniers matchs de
championnat de D2 auront lieu
le 20 avril à Lampaul-Guimiliau,
respectivement contre le PL San-
quer et l’ASTL Ploudalmézeau.
L’équipe 2 a accusé une défaite

à Loperhet sur le score de 16-4.
Malgré la domination des locaux,
une bonne ambiance a régné
tout au long de la soirée.
L’équipe 3 du capitaine
Éric Le Coz continue,
quant à elle, sa progression. Ven-
dredi soir, les trois joueurs ont

remporté leurs matchs. L’équipe
de Plouescat, qui évoluait à domi-
cile, a donc dû se contenter du
double.

Deux équipes poussines des Gâs
de Saint-Thivisiau étaient sélec-

tionnées pour le championnat
de Bretagne FSCF de gymnasti-
que qui s’est déroulé dimanche,
à Questembert (Morbihan).
L’équipe Honneur, de niveau
3e degré, a concouru le matin
et s’est classée cinquième sur 18,
avec seulement un point d’écart
sur les deuxièmes.
Dans la catégorie Excellence, qua-
tre équipes bretonnes étaient
sélectionnées pour ce qui consti-
tue le plus haut niveau : Bruz,
Argentré, l’Avenir de Brest et Lan-
divisiau.
L’équipe des GST est montée sur
la deuxième marche du podium,
derrière Bruz, devenant ainsi vice-
championne régionale.
La période compétitive se pour-
suit puisque, dimanche, 18 gym-
nastes de la catégorie jeunesses
et aînées participeront, à Brest,
au régional individuel sur mouve-
ments libres.

Les Jaune et Noir ont, une nouvel-
le fois, fait un grand pas vers la

montée. L’équipe de Maxime
Mantaux s’est imposée à Berrien
Huelgoat, dimanche après-midi,
sur le score de 2 à 1, avec
des réalisations d’Adrien Paugam
et Julien Bléas.
Les poursuivants de l’Étoile Filan-
te, l’équipe de Guerlesquin,
se sont inclinés ce week-end. Cet-
te défaite permet aux Plougour-
vestois d’avoir trois points
d’avance avec un match
en retard à jouer. L’équipe réser-
ve, quant à elle, s’est inclinée
contre le FC Landi C par le plus
petit des écarts, 1 à 0.

PLOUGOURVEST

Football. L’équipe C en pleine forme

Après une minute de silence res-
pectée en mémoire du père
de Robert Le Jeune, responsable
des entrées au sein du club,
les joueurs des équipes fanions
de Plounéventer et de Saint-Ser-
vais sont entrés directement dans
le vif du sujet. Le niveau de jeu pro-
posé n’a pas permis de départager
les deux équipes malgré un enga-
gement ferme pendant toute la ren-
contre. Résultat final : 0-0.
L’équipe première affiche
un très bon moral avec six mat-
ches sans défaite et aucun but
encaissé. Ce sont de très bonnes
conditions pour le rendez-vous
du dimanche 5 mai, date à laquel-

le se déroulera le match pour
la montée, contre Plouénan.
À ne pas manquer également,
la dernière rencontre qui se tiendra
le dimanche 12 mai, à La Roche-
Maurice.
Les seniors sont également quali-
fiés pour le sixième tour de coupe
du conseil général, une première
pour le club, après avoir éliminé
deux équipes de PH (Plouescat
et Bodilis) et Landivisiau club
de DHR.
L’équipe réserve se concentre,
quant à elle, sur sa grosse marge
de progression.
Le dimanche 14 avril, l’équipe A
rencontrera Ploudaniel, à 15 h 30.

Société de chasse. Le vide-greniers en préparation

BIBLIOTHÈQUE. Assemblée
générale demain, à 20 h 30.

LANDIVISIAU

Dimanche, plus de 400 person-
nes ont participé à la kermesse
organisée par les parents d’élè-
ves de l’école Saint-Joseph.
Le spectacle « Il était une fois »,
gage de réussite, a mis en scène
les enfants qui se sont appropriés
les contes traditionnels pour
les revisiter, à leur façon, sur
des airs de musique variée.
Une fois le spectacle terminé,
le public s’est dirigé vers les diffé-
rents stands pour le bonheur
des petits et des grands.

Une nouvelle mobilisation
le 5 mai
La satisfaction se lisait
sur les visages des organisateurs
à la fin de la journée,
contents de la participation
à l’événement mais aussi de l’im-
plication des familles dans sa pré-
paration.
Ils s’apprêtent désormais

à se mobiliser à nouveau
pour la préparation du repas du
pardon, qui se déroulera à la Mai-
son des associations, le 5 mai.

Résultats de la kermesse
Fleurs : 1er lot, Angéli-
que Guillerm ; 2e lot, Fabien-
ne Chapalain ; 3e lot, M. Chatel.

Le panier garni a été rempor-
té par Lucienne Miossec et la bou-
teille suspendue,
par David Moguerou.

Les joueurs du TTL des Enclos lors de leur déplacement à Locquénolé.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football. Victoire de l’équipe
fanion à Berrien

Erwan Laurans et sa défense ont été
mis à rude épreuve face à Bohars.

Les enfants de CM et leurs monstres, lors du spectacle de la kermesse qui s’est tenu dimanche.
Julien Bléas, en marquant le deuxiè-
me but, a permis à l’Étoile de pren-
dre sa douzième victoire.

École Saint-Joseph. Succès de la kermesse

TTE des Enclos. Belle victoire contre TauléGymnastique. Les poussines
vice-championnes régionales

ESP foot.
Des résultats très encourageants

GÉNÉRATIONS LOISIRS PARTA-
GÉS. La marche hebdomadaire,
aujourd’hui, se fera à Saint-Martin-
des-Champs. Le départ est prévu
en covoiturage, à 13 h 30, à la Mai-
son des associations.

RECTIFICATIF. Dans le cadre
des 20e Journées contre l’indiffé-
rence, organisées par l’Étoile sporti-
ve lampaulaise, les droits d’inscrip-
tions seront intégralement reversés
aux Journées contre l’indifférence
et non à la Jeune chambre interna-
tionale comme indiqué, hier.

Les poussines, vice-championnes
régionales, avec, de gauche à droi-
te, en bas : Léa Jacq-Frobert et Mau-
reen Breton ; au milieu : Ludivine
Appéré et Laure Madec ; en haut :
Youna Le Goulm et Noémie Clech.

REPAS RACLETTE. Le traditionnel
repas raclette se déroulera diman-
che, à midi, à la salle polyvalente.
Tarif : 12 ¤.

Contact : Marie-Thérèse Bodilis,
tél. 02.98.68.95.35 ; courriel, bodi-
lis.andre@orange.fr ou Paulet-
te Nédélec, tél. 02.98.68.96.49.

CULTE CATHOLIQUE. Messe
dimanche, à 10 h 45.

OXYGÈNE. Section coureurs :
dimanche, Foulées vertes de Plou-

daniel à 9 h 30 (6 km), à 10 h 30
(12 km).
Contact : tél. 02.98.83.77.01.
Interclub à Santec, à 9 h 30,
10 et 16 km ; tél. 02.98.29.75.95.
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