
Les joueurs du Bodilis-Plou-
gar FC se sont déplacés, diman-
che après-midi, chez leurs voi-
sins de Berven, pour le premier
tour de la Coupe de France.
Les locaux évolueront, cette sai-
son, en D1, tandis que les proté-
gés de Loïc Bernard et Jean
Hélard seront les tout nou-
veaux pensionnaires de DHR.
Si la qualification, au penalty,
est revenue aux joueurs de
Cyrille Fouillard, après un 2 à 2,
à la fin du temps réglementai-
re, ce dernier était satisfait de
passer ce tour : « Ça a été très
dur. Ils nous sont rentrés
dedans. Sur ce match, les
deux divisions d’écart n’ont pas
fait la différence. L’essentiel
étant la qualification ». Les
buteurs du jour sont Jérôme
Mazéas, sur penalty, et Jean-
Philippe Guillou, sur un magnifi-

que coup franc.
Dimanche, les Bleus ciel rece-

vront, pour le deuxième tour de
la Coupe de France, une équipe

évoluant au même niveau,
la JU de Plougonven.

Les joueurs du Bodilis-Plougar FC se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe de France. Debout, de gauche
à droite : Christophe Le Borgne, Jérôme Mazèas, Seb Uguen, Alex Herry, Antoine Picart, Antoine Pot, Erwan Laurans,
Pierre Menguy, Cyrille Fouillard, Adrien Porhel et Yannick Kernéïs. Accroupis, de gauche à droite : Yoann Kerouan-
ton, Vincent Mingam, Fred Riou, Mathieu Picart, Erwan Kerouanton, Jérémy Castel et Simon Bodilis.

Coupe de France. Un premier tour couronné de succès

L’été ensoleillé n’a pas fait bais-
ser la fréquentation de la piscine
de Landivisiau, avec plus
de 15.000 entrées enregistrées
pendant la saison estivale.
L’activité principale de cette sai-
son a été la détente et le loisir
en famille, ainsi que les stages
pour débutants et confirmés, qui
ont affiché complet. En effet,
197 enfants ont participé aux dif-
férents stages. Côté sportif,
1.000 personnes sont passées
par la salle de fitness et de mus-
culation.
La piscine est actuellement
en cours de finalisation des ins-
criptions pour le prochain trimes-
tre.

Une rentrée active
L’équipe démarrera sa septième

saison le lundi 9 septembre, avec
beaucoup d’énergie. Cinquante-
sept classes de natation scolaire
sont prévues pour le premier tri-
mestre, jusqu’à fin novembre,
pour des sessions de dix séan-
ces.
Il reste encore quelques places
pour l’atelier aquagym, en jour-
née, ainsi qu’en gym.
Par ailleurs, la piscine sera fer-
mée lundi, jusqu’au dimanche
8 septembre, pour un arrêt tech-
nique semestriel, afin de vidan-
ger les bassins, d’effectuer une
vérification complète des installa-
tions techniques et de désinfec-
ter tous les locaux.
Anne-Marie Larcher sera présen-
te au Forum des associations,
le samedi 7 septembre, au Val-
lon.

Demain, se tiendra la huitième édi-
tion de la Bodilisienne, organisée
par Bodilis VTT aventure. Le prési-
dent, André Guéguen, et son équi-

pe proposeront des circuits de VTT
(10, 19, 25, 31, 39 et 50 km), avec
un départ dès 7 h 30, ainsi qu’une
course nature, de 13 et 21 km,

avec un départ à 9 h 30.
Les marcheurs pourront également
s’exprimer lors d’une marche libre.
Tous les départs se feront de la sal-

le omnisports, au bourg.
Les casse-croûte et les douches
seront également disponibles
à cet endroit.

LOCMÉLAR

PLOUNÉVENTER

LAMPAUL-
GUIMILIAU

CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira lundi, à 19 h 30.
À l’ordre du jour : rapport 2012
sur le prix et la qualité de
l’eau ; compétence animation
du Spanc ; ramassage des ordu-

res ménagères ; point sur le
pôle enfance, le lotissement
communal et la salle omnis-
ports ; organisation du travail,
animations et services techni-
ques ; réparation du muret du

parking, rue de l’Ancienne-For-
ge ; enquête publique cours
d’eau Penguilly ; réflexion sur
le commerce ; immeuble Coat
au Villar ; modification du règle-
ment du lotissement commu-

nal ; création d’un poste d’ad-
joint administratif 1re classe
à temps non-complet ; assuran-
ce statutaire, compte rendu des
commissions et questions diver-
ses.

PLOUGOURVEST

LOC-ÉGUINER-
PLOUDIRY

BODILIS

La boule plounéventérienne.
Deux équipes au Finistère

Le tournoi annuel de tennis
seniors et vétérans, organisé par
le club local, s’est clôturé mercre-
di, après dix jours de compéti-
tion, par la remise des récompen-
ses.
À noter la présence de Lauren-
ce Claisse, première adjointe,
d’Alain Bougé, président
du comité départemental de ten-
nis, et de Christian Bellec, prési-
dent de la commission jeune
au département. Ils en ont profi-
té pour souligner le comporte-
ment exemplaire et le fair-play
des participants.

Les Landivisiens
bien placés
Le tournoi avait commencé
le dimanche 18 août, avec
113 joueurs inscrits. Cent quaran-
te matchs plus tard, Marie Gloa-
nec, de Landivisiau, classée 3/6,
a remporté la finale du tableau
simple dames sur le score de
6-3, 6-0. Blandine Gloanec et
Johanne Petton, également de
Landivisiau, ont pris les troisiè-
me et quatrième places.
Evan Furness, du TC Pontivy, âgé
de 15 ans et classé 3/6, s’est
adjugé la première place du

tableau simple messieurs,
devant Loeïz Briand, sur le score
de 6-4, 6-2. La tête de série n˚ 1,
Jonas Pitorre, classé 0, a, quant
à lui, été éliminé par le vain-
queur, en demi-finale, à la suite
d’une entorse.
La consolante de ce même
tableau a été remportée par le
Landivisien Corentin Gloanec.
Alain Le roux, de Plestin-les-Grè-
ves, a gagné le tableau simple
messieurs plus de 60 ans et Oli-
vier Bouin, de Landivisiau, a pris

la première place du tableau sim-
ple messieurs plus de 35 ans.
Le président du TCL, Hervé Gloa-
nec, a également été récompen-
sé pour son engagement en tant
que juge arbitre, tout au long
du tournoi.

Renouvellement
des adhésions aujourd’hui
Le club invite les adhérents
à venir renouveler leur adhésion
aujourd’hui, au club-house, de
10 h à 12 h. Ces derniers pren-

dront également connaissance
des nouvelles dispositions concer-
nant les divers championnats.
La prise de licence doit se faire
avant le 1er octobre, pour les
joueurs participants aux diffé-
rents championnats par équipes.
Les cours reprendront le lundi
23 septembre. Le Tennis-club lan-
divisien sera présent au Forum
des associations, le samedi 7 sep-
tembre, au Vallon. Il organisera
son loto, le 7 décembre, égale-
ment au Vallon.

Bodilisienne. Huitième édition demain

Le tournoi de tennis seniors et vétérans du Tennis-club Landivisien s’est déroulé du 18 au 28 août, à Tiez-Nevez.

Les 35 adhérents de La boule plounéventérienne profitent des conditions cli-
matiques encore très favorables pour s’entraîner, le mercredi soir, sur la sur-
face stabilisée située à proximité de la salle Sklerijenn. Le club présentera
deux équipes qualifiées, peu avant l’été, au championnat du Finistère qui se
déroulera à Landerneau, le dimanche 8 septembre. En parallèle de cette
manifestation, la pétanque se conjuguera au féminin, où une licenciée pour-
ra jouer avec une non-licenciée.

Piscine.
Bonne fréquentation cet été

DANSE AFRICAINE. Après
le succès de l’initiation et des
cours de la saison passée, la repri-
se des cours de danse africaine
par Catherine, de l’associa-
tion Likaba-Cam, aura lieu ven-
dredi, à 20 h 30, à la salle Interas-
sociations du terrain des sports.
Cette activité propose de faire
bouger et danser les participants
sur des rythmes africains, dans
une chaude ambiance et dans

la bonne humeur.
Contact : tél. 06.52.36.65.81 ;
courriel : likabacam@hotmail.fr

CENTRE AÉRÉ ASSOCIATIF.
Lundi, à Saint-Servais : le matin,
« Dessine-moi tes vacances » ;
l’après-midi, « Le par-
cours des écoliers ».
Mercredi : le matin,
« Le cake bus » ; l’après-midi,
« La balle aux questions ».

DÉRATISEUR. Le dératiseur
interviendra dans la commune
le mercredi 18 septembre.
Les personnes intéressées doi-
vent s’inscrire à la mairie avant
le lundi 16 septembre, dernier
délai.
Contact : tél. 02.98.68.76.67

La fréquentation à la piscine a été très bonne, tout au long de la saison, mal-
gré un été ensoleillé, avec plus de 15.000 entrées.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. L’as-
semblée générale de l’associa-
tion se déroulera le dimanche
8 septembre, à 9 h 30, à la sal-
le communale.
À l’issue, les propriétaires ter-
riens seront invités à un apéri-
tif, à 11 h 30.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30.
Bibliothèque : de 11 h à 12 h.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DU CAL. Il a lieu aujourd’hui,
de 10 h 30 à 16 h, à la salle polyva-
lente de Guimiliau.

ÉCOLE COMMUNALE. La directri-
ce tiendra une permanence d’inscrip-
tions lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Se munir du livret de famille

et du carnet de santé.

CULTE CATHOLIQUE. Demain,
messe à 9 h 30, à Saint-Sauveur.

Landivisiau

Tennis club landivisien. 113 joueurs au tournoi

SOCIÉTÉ DE CHASSE. L’assem-
blée générale se déroulera

le dimanche 8 septembre,
à 9 h 30, à la salle. Prévoir l’attes-

tation d’assurance (obligatoire)
pour la remise des cartes

de sociétaire et renvoyer les sou-
ches des carnets de tombola.
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