23. Landivisiau

Mercredi 28 novembre 2012 Le Télégramme

Tennis. Un bilan équilibré

Cantines scolaires.
Visite d’une diététicienne
Les statistiques des cantines scolaires de la rue d’Arvor et de Kervignounen donnaient respectivement
21.150 et 19.100 repas servis pour
l’année scolaire 2011-2012. Vendredi, Hélène Doritch diététicienne,
accompagnée de Maryvonne CueffRohou, adjointe aux affaires scolaires, est venue à la rencontre de Marguerite Pennec et de Nadine Abalain en charge des repas, à l’école
de la rue d’Arvor. Les questions de
la préparation de menus équilibrés
sur cinq semaines à partir d’un plan
alimentaire et de la lutte contre
l’obésité ont été abordées.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
FRANÇAISE. Les parents désirant être décorés de la médaille
de la Famille Française doivent
déposer leur candidature au
CCAS, à la mairie, où un dossier
sera alors constitué avant le

25 février. Ne peuvent prétendre
que les parents ayant au moins
quatre enfants et dont l’aîné a
plus de 16 ans. Se munir du livret
de famille et apporter un certificat de scolarité pour les enfants
d’âge scolaire.

BODILIS
Un glissement de terrain
perturbe le trafic SNCF
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Football. Philippe Riou
« de l'envie et de la passion »

Philippe Riou apporte son expérience aux jeunes du Bodilis-Plougar FC.

À 34 ans, l’ancien joueur du Stade léonard Kreisker prend beaucoup de plaisir à jouer avec cette équipe : « C’est ma troisième
saison au Bodilis-Plougar FC.
Après être monté en DSE avec
le Landi FC, Cyrille m’a proposé
ce challenge. Dès la première
saison, j’ai vu que ces jeunes
avaient du potentiel et que leur
grande force, c’est qu’ils se
connaissaient tous. Être monté
en promotion d’honneur ne m’a
jamais surpris, l’équipe en avait
largement les moyens ».

Match reporté ce week-end
pour cause de mauvais temps,
les joueurs du Bodilis-Plougar
FC recevront l’équipe de Plouescat, placé à la dernière place
mais seulement à quatre points
des Bleu ciel, un match à ne pas
prendre à la légère.
L’entraîneur Cyrille Fouillard
pourra, une nouvelle fois, compter sur un homme d’expérience
Philippe Riou.

Qu’est-ce qui fait courir
encore Philippe Riou ? « La
passion du football et l’envie,
tant que j’aurais cela, je jouerai.
Maintenant comme je le dis, à
chaque saison suffit sa peine ».
L’équipe réserve recevra le leader Lanhouarneau-Plounévez.
Un match important où une
défaite mettrait les coéquipiers
de Guillaume Bodeur à distance
pour le titre.

PLOUNÉVENTER
Handball. Les seniors filles
continuent en Coupe de France

La première journée du championnat masculin départemental
pour le Tennis-club landivisien,
avec dix équipes en lice, s’est
déroulée ce week-end.
Un bilan équilibré pour ces premiers matchs avec une défaite
des plus jeunes, et une victoire
des minimes, cadets et juniors.
On retiendra la victoire des minimes 2, composés de Nicolas Bergot, Étienne Billon, Paul Vicariot
et Yanovik Jaillet face à LampaulGuimiliau.
Le championnat dames
positif
Les équipes dames s’en sortent
bien avec deux victoires pour

L’équipe dame du TC Landivisiau n’a pas réussi à se défaire de la forte équipe de Saint-Pol-de-Léon à domicile.

Fnaca. Forte participation à l’assemblée générale
Samedi, se tenait l’assemblée
générale des Anciens combattants, à la salle Lyautey.
À noter une très forte participation des adhérents, la présence
de Laurence Claisse et d’Armand Othenin (responsable
départemental du journal l’Ancien d’Algérie). Après le mot de
bienvenue, le président Ernest
Amis a fait observer une minute

de silence à la mémoire des
trois disparus de l’année, Jean
Le Roux, Jo Morvan et Pierrot
Béras.
Le secrétaire René Madec a rappelé les différentes manifestations de l’année. Désormais, les
revendications de la Fnaca
concerneront surtout les veuves.
Jean-Pierre Laurent, le trésorier,
a détaillé le bilan financier qui

est légèrement déficitaire.
Une exposition
dans les écoles
Ernest Amis a remercié la municipalité pour avoir pris en charge la facture du remplacement
du drapeau, datant de 1967. Il a
fait l’historique des points de
retraite
pour
arriver,
aujourd’hui, aux 48 points

demandés. Il a également parlé
du Gaje qu’il anime au niveau
département avec l’exposition
de 36 panneaux qu’il présente
dans diverses écoles.
Enfin, Armand Othenin a signalé le vote positif du Sénat
concernant la reconnaissance
du 19-Mars-1962 mais qui risque d’être compromis au vu des
tensions politiques.

Finistère de natation. Deux champions et 12 médailles
Dimanche, s’est déroulé à Quimper, le championnat du Finistère
de natation.
Le club landivisien, présent lors
de cette importante manifestation sportive, a fait forte impression. En effet, Le PLN a obtenu
deux titres de champion du
Finistère : Pierre Le Pogam se
classe premier des 50 m nage

libre et du 200 m de la même
discipline ; et Steven Mingam
lors du 100 m papillon.
10 nageurs qualifiés au
championnat de Bretagne
Raphaël Tanguy, nouveau grand
espoir, décroche plusieurs qualifications sur les compétitions de
niveau national du 200 m dos,

200 m brasse et 200 m 4 nages
en dépassant plusieurs records
du club.
Steven Mingam obtient ses qualifications sur 200 m nage libre
et sur 100 m papillon. Les
autres garçons engagés confortent ces bons résultats : Hugo
Ferelloc réussit son 50 m nage
libre et se classe 4e nageur le

plus rapide de l’histoire du PLN,
Damien Larcher, Gwennvêl Bouvier et Alexandre Paugam décrochent également leur qualification.
Du côté des filles, Marie Tanguy
et Laure Leclerc se sont qualifiées et Lucie Plougoulen décroche une médaille d’argent sur
200 m dos.

PLOUVORN

Tennis. Nouvelle victoire des filles
Dimanche, l’équipe senior femme
recevait Lampaul. Il semblerait
que l’équipe filles a trouvé son
rythme de croisière, car elle s’est
imposée, 5 à 0, face à LampaulGuimiliau.
Dans le premier match, Chantal
Ollivier, classé 30/1, s’est imposée
en deux sets (6/3 6/2) face à Pauline Abgrall, classé 30/1. Dans le
second match, Edwige Le Bouar a
bataillé pendant trois sets. En
effet, après avoir concédé le premier set 6/4, elle a gagné 6/0, 6/3
face à Tiphaine Cossic, classé
30/4.
Dans le dernier simple, Yvette
Saluden a fait parler son expérience en s’imposant face à Karine
Cossic en deux sets, 6/2 6/3. Le
double a été disputé par Sophie
Argouarch, classé 30/1, et Chantal Ollivier contre Pauline Abgrall
et Tiphaine Cossic. Il a fallu le tiebreak décisif pour départager les
quatre filles, Plouvorn l’a emporté
11/9 au jeu décisif.

Kevin Le Mignon peut compter sur une vingtaine d’enfants pour les cours de tennis.

Trois équipes au
championnat des jeunes
Le championnat des équipes de
jeune a débuté ce week-end. Le
club a engagé trois équipes cette saison. Les 15/16 ans ont réa-

Dominos. 78 équipes en lice
Samedi soir, à la salle polyvalente, l’équipe 1 a rencontré l’équipe de La
Côte-des-Légendes qui évolue en excellence départementale, une division
au-dessus. Le début de match fut serré et ce n’est qu’après 20 minutes de
jeu que l’écart s’est creusé, les locaux remportant une belle victoire 25 à 18.
C’est la première fois que les joueuses passent le troisième tour de coupe.
Elles rencontreront leur prochain adversaire en janvier. À noter, pour le
Téléthon, un tournoi de hand le vendredi 7 décembre, dès 19 h. Renseignement au 06.67.34.82.68.

une défaite. En effet, l’équipe 2
du club local poursuit la compétition avec un sans-faute à Kerlouan et se place comme prétendante à la montée.
L’équipe 3, composée de Nadège
Bourmaud, Estelle Kerléo, MarieChristine Le Floc’h et Clémentine
Pichon, qui avec cette victoire
face à Ploudaniel, se maintient à
la seconde place de la poule, se
prépare à rencontrer le leader du
groupe : La Roche-Maurice.
Enfin, l’équipe 4 n’a rien pu faire
contre une très bonne équipe de
Saint-Pol-de-Léon. Le club invite
ses adhérents à se retrouver le
samedi, à 19 h, à la salle du Vallon pour le loto-bingo du club.

Mardi 20 novembre avait lieu
l’épreuve qualificative pour le championnat de France de dominos.
78 équipes y ont participé. Voici les
résultats de ce concours : 1. Coat et
Guillerm, de Landivisiau ; 2. Le Duff
et Sparfel, de Plouescat ; 3. Argouarc’h et Keruzec, de Plouvorn ; 4. Pronost et Bozoc, de Lannilis ; 5. Prigent et Ollivier, de Plouvorn ; 6. Prigent Cadiou, de Landivisiau.

lisé un match nul à Carantec.
Cette équipe est coachée par Jacques Troadec, elle est composée
d’Antoine Troadec, Kilian Picart,
Aurélien Deniel, Valentin Nenez
et Victor Delca. Les points ont

été apportés par Aurélien ainsi
que par la paire composée de
Victor et Kilian. Ils évoluent en
D2. Les deux équipes de 13/14
ans se sont inclinées sur le score
identique de 3 à 1.

MAIRIE. Permanence pédagogique pour le projet d’Hubert Simon
de Kerscao au sous-sol de la mairie : le 6 décembre, de 14 h à 16 h;
le 8 décembre, de 10 h à 12 h; le
11 décembre, de 10 h à 12 h et le
12 décembre, de 18 h à 20 h.
AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos festivités, connectezvous sur www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez un événement ».

