
C’est un dimanche faste qu’ont
connu les supporters du Bodilis-
Plougar FC. En effet, le club des
coprésidents, Jean Hélard et
Loïc Bernard, vient de valider
son ticket pour le passage des
trois équipes du club, à l’étage
supérieur. L’équipe fanion s’est
imposée devant la réserve de
Plouguerneau, 3 à 1, buts des
deux attaquants, Brice Baumer,
par deux fois, et de Jérôme
Mazéas.
Les coéquipiers d’Erwan Lau-
rans prennent la seconde place
du classement avec 13 victoires,
trois matchs nuls et six défaites.
L’équipe réserve n’a pas fait de
détail devant les voisins de Plou-
gourvest en s’imposant, 8 à 2,
avec des buts de Phil Riou (4),
Jérôme Yaouanc (3) et David
Cariou. La réserve prend la pre-
mière place avec 17 victoires

deux matchs nuls et trois défai-
tes.
L’équipe C n’est pas en reste

offensivement puisqu’elle a pris
l’avantage sur Loperhet, 6 à 2.
Là aussi, cette équipe monte à

l’étage supérieur en totalisant
quatorze victoires, un match nul
et deux défaites.

L’entente sportive de handball
La Flèche affiche une santé
de fer. Parmi les effectifs,
on peut noter la présence de
trois sportives aux performances
remarquables, Delphine Pot, Léa
Biannic et Marie Le Borgne, qui
participeront au tournoi national,
à Lanester, du 21 au 23 mai,
en fédération Ugsel.

Copines et adversaires
« C’est en plus de notre activité
au club de la Flèche », a précisé
Léa, fille du président du club.
« Notre lycée soutien le hand et
c’est tant mieux pour notre pas-
sion, pour ce sport », a abondé
Delphine.
« On a participé au championnat
de Bretagne en début d’année.

J’ai joué pour Guingamp qui
a été battu par l’équipe de Mor-
laix. J’ai dû affronter Delphine et
Léa, nous sommes copines

et adversaires », a assuré Marie.
Léa a renchéri : « C’est grâce à
cette performance que nous
avons été sélectionnées pour le

tournoi final de Lanester ». Mais
cela ne leur suffit pas, elles sont
aussi arbitres officielles.
D’autres graines de sportives de
la Flèche sont également obser-
vées, en moins de 12 ans et
moins de 15 ans. Elles suivent les
étapes de sélection par la fédéra-
tion départementale. « C’est une
satisfaction pour le club et sur-
tout les bénévoles qui œuvrent
tous les jours pour que nos
joueurs se plaisent dans la prati-
que du sport », a ajouté Yvon
Biannic, président.
« Nous avons aussi une équipe
U15 féminine engagée en
Région ». La nature est donc
généreuse pour le handball de
l’entente des quatre communes.
Résultats à suivre.

Les joueurs de l’équipe obtiennent leur ticket pour la DHR.

Les joueurs de l’Étoile filante ont dû
concéder leur troisième défaite à
Lanmeur, dimanche. Les coéqui-
piers d’Adrien Paugam se sont incli-
nés, 1 à 0. Cette défaite ne remet
pas en cause la montée en D1. Les
joueurs de Maxime Mantaux ont
gagné quatorze fois, cette saison
en championnat et fait cinq matchs
nuls.
L’équipe réserve s’est déplacée
chez le leader Bodilis-Plougar. C’est
par un score lourd, 8 à 21, que les
joueurs de Raoul Quéguiner ont per-
du. Ils prennent une belle cinquiè-
me place avec dix victoires, cinq
matches nuls et sept défaites.
L’équipe C l’a emporté sans combat-
tre puisque les adversaires du jour,
Plougastel, ne se sont pas déplacés.

Le championnat départemental
d’été des catégories jeunesses et
aînées s’est déroulé, à Brest,
dimanche. Deux cent quarante
gymnastes, dont 46 Landivisien-
nes, ont répondu présent à cette
compétition. Ce championnat a
mis en lice des équipes compo-
sées de huit à douze gymnastes,
engagées dans différents niveaux.

Deux titres
départementaux
Les équipes Fédérales des Gâs de
Saint-Thivisiau ont, à nouveau,
obtenu les deux titres départemen-
taux mis en jeu, en Jeunesses et
en Aînées. En effet, elles se sont
classées à la première place, tou-
tes catégories confondues. L’équi-
pe 1 jeunesse Promotion 3 est

également montée sur le podium
en se classant deuxième, tandis
que l’équipe 2 a obtenu la 6e pla-
ce.

Une fin de saison intense
La fin de saison des GST sera
intense avec, le week-end pro-
chain, la participation de dix gym-
nastes landivisiennes à Bruz, au
championnat de France individuel
FSCF. Le 9 juin se déroulera, à Lan-
divisiau, le départemental des
poussines, et le samedi 15 juin, le
traditionnel gala avec l’ensemble
des adhérentes du club.
Pour clôturer la saison, les équi-
pes fédérales participeront, les
29 et 30 juin, au championnat de
France FSCF, à Roiffieux, en Ardè-
che.

PLOUGOURVEST

Football. Montée des trois équipes seniors

Le conseil municipal se réunira à
la mairie, vendredi, à 19 h. À l’or-
dre du jour : budget principal
(compte de gestion et compte
administratif 2012, affectation
des résultats de l’exercice 2012,
budget supplémentaire 2013 ;
budget de l’eau potable ; budget
de la zone du Vern ; taux d’impo-
sition 2013).
Coût d’un élève dans les écoles
publiques ; participation des élè-

ves des communes extérieures ;
forfait avec les écoles privées ;
subventions ; réforme des ryth-
mes scolaires et mise en œuvre
du Projet éducatif territorial ; mar-
chés de travaux du nouveau grou-
pe scolaire.
Vente d’un terrain, zone du Vern,
à l’association Santé au travail
en région morlaisienne.
Recrutement d’agents commu-
naux non titulaires ; actualisation

du régime indemnitaire. Composi-
tion des conseils communautai-
res en 2014.
Expropriation, rue Douaumont.
Projet de Centrale à cycle combi-
né gaz naturel demande d’avis
d’experts toxicologues.
Subventions et séjours d’été.
PLU, présentation du diagnostic
agricole, charte pour une gestion
économe du foncier en Bretagne,
vente de délaissés de terrains et

coloration de façades en centre-
ville.
Rapport de la commission accessi-
bilité des personnes handica-
pées.
Tarifs des écoles municipales de
musique et de dessin ; frais liés
aux expositions à l’Espace Lucien-
Prigent ; programmation specta-
cle vivant ; bibliothèque munici-
pale ; seconde édition du festival
de poésie « Moi les mots ».

Conseil municipal. Réunion vendredi
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Delphine Pot, Léa Bianic et Marie Le Borgne participeront au tournoi natio-
nal, du 21 au 23 mai, en fédération Ugsel.

Les joueuses de l’équipe 1 Dames
du Tennis-club landivisien ont frô-
lé l’exploit, dimanche.
En effet, elles se sont inclinées,
sur le plus petit score, face à Quim-
perlé, une des meilleures équipes
de la poule, qui vise la montée en
Nationale 4. Sur les courts exté-
rieurs de Roscoff et avec des condi-
tions météorologiques délicates,
les Landivisiennes ont réalisé une
réelle performance face à des
joueuses mieux classées.
Si, en simple, Johanne Petton, en
nº 4, et Marie Gloanec, en n˚ 1,
ont très bien défendu leur chance,
Coralie Quéméner, N˚ 3, a manqué
de peu la victoire.
En revanche, Nathalie Bowen et
Blandine Gloanec ont remporté
brillamment leur rencontre et pla-
cé l’équipe en bonne position
avant les deux doubles décisifs.

Jeu égal sur les doubles
Blandine, associée à Coralie pour
le double 1, ont fait jeu égal avec
la paire quimpéroise. Le double 2,
composé de Marie et de Johanne,
a rapidement pris le dessus sur
leurs adversaires. Les doubles se
sont achevés finalement par le par-
tage des points.
Ce dimanche fut une bonne jour-
née pour l’équipe landivisienne
qui engrange de l’expérience pour
la prochaine rencontre, program-
mée le 26 mai, à Vannes.

Pierre-Yves Tanguy, gardien des Jau-
ne et Noir, et sa défense ont concé-
dé seulement 15 buts dans la sai-
son.

Entente de handball La Flèche. Une terre de championnes

Football.
Fin de saison pour l’Étoile

PLOUNÉVENTER

Gymnastique. Les Landivisiennes
en haut du podium

L’équipe 1 dames du Tennis-club
avec, de gauche à droite, Jessie et
Nathalie Bowen, Blandine Gloanec,
Coralie Quéméner, Marie Gloanec
et Johanne Petton.

ÉTOILE SPORTIVE LAMPAU-
LAISE. Séances d’entraînement
au mois de mai, pour les jeunes
nés entre 1997 et 2006, intéres-
sés pour rejoindre le club, la sai-
son prochaine.
Toutes les informations sont dispo-
nibles sur le site
eslampaulaise@yahoo.fr ou
Fabien Le Rest au 06.79.77.75.51.
Le club informe par ailleurs, que
les inscriptions relatives aux JCI,
après-midi football et jeux, qui
auront lieu samedi, sont termi-
nées.

AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est organisée
aujourd’hui, à 14 h. Le rendez-

vous est fixé à 14 h, à la salle
omnisports. À l’occasion, il est
demandé de rapporter les carnets
de tombola des JCI.

Les deux équipes des Gâs de Saint-Thivisiau ont obtenu le titre de champion-
nes du Finistère dimanche, à Brest.

Landivisiau

Tennis. L’équipe 1 dames frôle l’exploit

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de14 h à 18 h 30.

CLUB DES RETRAITÉS. Demain,
ouverture à 14 h : activités habi-
tuelles. Vendredi, concours canto-
nal de pétanque des Aînés ruraux
au bourg. Inscriptions à partir de
13 h 30 ; à 14 h, jet du bouchon.
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