
LAMPAUL-GUIMILIAU

PLOUNÉVENTER

Les joueurs du Bodilis-Plougar
FC ont reçu les leaders, Plérin,
dimanche.
Devant la meilleure défense du
championnat, les coéquipiers
de Brice Baumer ont buté. Ce
sont les joueurs des Côtes-d’Ar-
mor qui ont inscrit l’unique but
du match. Score final, 1 à 0.
Un résultat qui met les coéqui-
piers du capitaine Alan Tripon
à cinq points de retard sur
l’avant-dernier, Carhaix.
Une défaite qui n’abîme pas le
moral de l’entraîneur Cyrille
Fouillard : « Après un tel début
de championnat, plusieurs équi-

pes auraient lâché. Au contrai-
re, on a réalisé un gros match
face au leader. On n’est pas
passé loin d’une belle perfor-
mance. Je vous assure qu’on
va s’accrocher pour revenir
dans ce championnat ».
L’équipe réserve de Laurent
Toche a dû s’incliner, devant
les voisins de Saint-Servais, sur
le score de 2 à 0.
Pas mieux pour l’équipe C qui
s’est pris un cinglant 5 à 0, à
domicile, contre Saint-Ser-
vais B. Les coéquipiers d’Ar-
naud Bergot ferment la marche
du championnat.

BODILIS

Les joueurs de Maxime Man-
taux avaient l’occasion de dis-
tancer l’équipe de Plourin,
dimanche.
Il n’en fut rien, ce sont les Plouri-
nois qui sont venus prendre la
victoire, 3 à 1.
Erwan Favé a marqué pour
l’Étoile filante : « Nous sommes
tombés face à une équipe qui
en voulait plus que nous. Ils
avaient envie de lâcher la place
de dernier. Maintenant que
nous avons grillé ce joker, il ne
faudra pas se rater dimanche, à
Guerlesquin ».
En effet, les Plougourvestois

étaient sur une bonne dynami-
que. Il leur faudra aller cher-
cher, dès dimanche, une victoire
à Guerlesquin, qui les talonne à
un point.
L’équipe réserve de Mickaël Cal-
vez a conclu sa cinquième victoi-
re, 2 à 1.
Cette fois-ci, c’est la réserve de
Plouénan qui en a fait les frais.

Dimanche, au Gollen, l’équipe
fanion de la section football de
l’ASST a reçu le RC Loperhet.
À la fin de l’excellente première
mi-temps, ponctuée, juste avant
les citrons, d’un but de Romain
Quéré, au retour des vestiaires,
elle a dû subir l’assaut des hôtes
tout le restant de la rencontre.
La meilleure défense du groupe,
seconde de la première division,
n’a pas cédé un pouce de ter-
rain. Victoire donc, 1 à 0.
L’équipe B a été battue, 1 à 0,
par Saint-Laurent et la C, 5 à 0,
par la réserve de Plouédern.
Elles auront bien du mal à se sor-
tir des profondeurs du classe-
ment.

Le banc du Bodilis-Plougar FC n’ont pu que constater une nouvelle défaite
de leur équipe.

Dimanche, une formation départe-
mentale de juges en gymnastique
s’est déroulée à l’Espace Quégui-
ner.
Il s’agissait d’une remise à niveau
annuelle obligatoire pour conser-
ver ses acquis. Cette journée a vu
une participation sans précédent
avec 105 juges : 65 en mise à
niveau imposée et 40, en

6e degré. Annie Salaun, responsa-
ble départementale des juges, a
animé cette formation, aidée d’Isa
Le Briand et de Jocelyne Levillain.
La notation s’est effectuée, pour
la première fois, en vidéo et cette
formule a remporté un franc suc-
cès. Tous les candidats présents
sont désormais opérationnels
pour la saison à venir.

SAINT-SERVAIS

PLOUGOURVEST

Football. Défaite de l’équipe fanion face à Plourin

Les spectateurs plougourvestois ont
assisté à la défaite de leur équipe.Romain Quéré, buteur en équipe

fanion.

Football. Une défaite étriquée pour l’équipe fanion

SIZUN - SAINT-CADOU

LOCMÉLAR

Samedi, les U15 du Landi FC se
sont déplacés à Saint-Pol-de-
Léon, dans le cadre de la 5e jour-
née de championnat.
Le résultat est sans appel avec
une victoire des Landivisiens,
4 à 0.
Le premier but du match a été
inscrit par Thibault Picard, suivi,
quelques minutes plus tard, par
un but de Vincent Croum.
Les deux buts de la seconde
mi-temps ont été marqués par
Thomas Le Borgne.
Cette victoire, importante à l’ex-
térieur, permet aux jeunes Landi-
visiens de rester au contact des
équipes de tête.

CIRCULATION. À compter du
1er décembre, pour des raisons de
sécurité, la circulation des véhicu-
les sera réglementée et la vitesse
abaissée à respectivement

50 km/h et 70 km/h sur une par-
tie des VC5 et VC7 (dans les
deux sens).
Ces arrêtés sont affichés à la mai-
rie.

REIER MENEZ ARE. Une réu-
nion de bureau aura lieu,
demain, à 18 h.

BANQUE ALIMENTAIRE. La col-
lecte nationale aura lieu ce week-
end. Comme tous les ans, il est
fait appel à la générosité et à la
solidarité de tous. Les dons peu-
vent être déposés à la mairie.

KAFÉ-DAÑS. Danseur chevron-
né ou novice débutant, chacun
peut trouver sa place dans les
rondes du Kafé-Dañs.
Simplicité et convivialité sont, en

effet, les caractéristiques premiè-
res de ces danses. Dañsoù-tro de
la montagne, du Léon ainsi que
du Vannetais, autant d’ouvertu-
res à un après-midi de détente.
Dimanche, à la salle des fêtes, le
goûter sera servi vers 16 h. Parti-
cipation aux frais, 3 ¤.
Renseignements, Marie-Noëlle et
Christian Galliou,
tél. 02.98.78.07.06.

COMMANA

L’équipe fanion du club et l’équipe 2 ont signé deux belles victoires à domici-
le. Les équipes 3, 4 et 5 ont perdu leurs matchs respectifs. Des nouvelles ren-
contres se disputeront, dès le week-end prochain, pour les équipes qui ont
la chance d’avoir un calendrier sans trou. À noter que dimanche, la salle de
la Tannerie accueillera le marché de Noël « Art et gastronomie », organisé
par le club. Ci-dessus : les jeunes joueurs du club.

TTEL.
Deux belles victoires à domicile

THÉÂTRE. La troupe de Plou-
néventer présentera la pièce
« On choisit pas sa famille »,
de Jean-Christophe Barc, au pro-
fit du Centre communal d’action
sociale et du Téléthon, vendredi
et samedi, à 20 h 30 ; dimanche,
à 14 h 30 ; les vendredi 6 et
samedi 7 décembre, à 20 h 30,
puis le dimanche 8 décembre,
à 14 h 30, salle Sklerijenn.
Tarifs : adulte, 6 ¤; enfant, 2 ¤.
Contacts : Annie Riou,
tél. 02.98.20.81.52 ;
courriel : jj-riou@wanadoo.fr

CENTRE AÉRÉ ASSOCIATIF.
Ce matin, balade et sortie ciné-
ma, l’après-midi.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE.
Demain, concours de pétanque
et dominos à Sklerijenn, au profit
du Téléthon.

FNACA. Assemblée générale du
comité, vendredi, à 10 h 15, à la
salle communale (terrain de
foot). À l’issue de la réunion : vin
d’honneur servi sur place à tous
les adhérents et leurs épouses,
suivi d’un déjeuner au restaurant
« Les Voyageurs ».

BIBLIOTHÈQUE. Samedi, dictée
organisée par la bibliothèque, sal-
le Ty-an-Oll, à 14 h 30, au profit
du Téléthon.

En haut, de gauche à droite : Maël Quéré (dirigeant), Florian Le Pennec, Hugo Jaffre, Dylan Pichon, Lilian Da Silva,
Thomas Le Borgne, Thibault Picart et Jean-Hervé Le Borgne (dirigeant) ; accroupis, de gauche à droite : Valentin
Lemaire, Alexis Sannée, Valentin Le Bihan, Thibault Marc, Vincent Croum, Kylian Euzen, Julien Le Carre et Alexandre
Le Goff.

Gymnastique.
Une formation pour les juges

Football. Victoire difficile
de l’équipe fanion

Landivisiau

AMICALE TROUZ-AN-DOUR.
Fest-deiz au profit du Téléthon,
le dimanche 8 décembre, à
14 h 30, salle polyvalente.
Les membres du conseil d’admi-
nistration sont invités à partici-
per à la réunion de préparation
qui se tiendra, demain, à 10 h,
salle de la mairie.

CREEZ VOTRE BLOG

sur blogs.letelegramme.fr

Football. Les U15 du LFC en haut du classement

ALPAR. Le traditionnel repas
des adhérents de l’Alpar aura
lieu, le jeudi 12 décembre, à
12 h, à l’Espace des Capucins.
Les inscriptions se tiendront

demain et le jeudi 5 décembre, à
l’Espace des Capucins égale-
ment.
Prix du repas : 12 ¤.
Tél. 02.98.68.24.97.

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

CLUB DES RETRAITÉS. Demain,
le club organise son repas de fin
d’année. Rendez-vous à 11 h, au
foyer communal pour l’apéritif.
Inscriptions pour le renouvelle-
ment des cartes de membres. À
12 h, repas à Saint-Jacques.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
ADMR de l’Élorn : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.24.10.88.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
K’arts à bistouilles : atelier
enfants, salle Saint-Ildut, de
10 h 30 à 12 h.
P’tites mains : dessin, de 14 h à

15 h 30, salle du Gollen.
ASST badminton : à 20 h 30, sal-
le omnisports B.
Marché hebdomadaire : de 9 h
à 13 h.

CLUB DE L’ÉLORN. Demain, à
13 h 45, inscriptions pour le
concours interne de belote; à
14 h, début du concours et acti-
vités habituelles.
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