21. Quimper. Sports
Tir à l’arc. Trois Quimpérois
sur les podiums du 3D de Bohars

De gauche à droite : Kévin Renevot, Régine Le Bras, Jean-Luc Czaplicki et
Fabienne Carduner.

Dimanche, quatre membres des
Archers de l’Odet ont participé
au concours 3D de Bohars (au
nord de Brest) sur un magnifique
parcours de quarante cibles animalières, assez technique et très
intéressant. Le club de Bohars a
fait beaucoup d’efforts en réorganisant tout le terrain, si bien que
le parcours était très différent et
paraissait nouveau. Bien que les
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Union Quimper natation.
En quête d’un mécénat sportif
Des performances
qui font le bonheur
des dirigeants, un
nombre d’adhérents
en hausse, il ne
manque qu’un coup
de pouce financier
pour que la
situation de l’Union
Quimper Natation
soit parfaite.

distances de tirs aient été assez
longues et la canicule au rendezvous, trois archers quimpérois
sont montés sur les podiums.
Dans la catégorie vétérans femmes arc nu, Régine Le Bras a fini
1re ; Kévin Renévot, juniors hommes arc nu, 3e ; Fabienne Carduner, seniors femmes arc nu, 1re.
Jean-Luc Czaplicki, vétérans hommes arc nu, est 6e.
Pour cette nouvelle saison, le bureau de l’UQN essaiera de répondre à un nouveau défi : développer le mécénat sportif. Ci-dessus : le président de l’association Bruno Plouzennec s’adressant à l’assemblée.

Ujap badminton. Beau début
de saison pour le club
Ce week-end avait lieu le premier
grand rendez-vous de la saison
des tournois individuels de badminton, à Brest-Manchot. C’est
un tournoi national incontournable où toutes les catégories sont
présentes en simple et en double.
Une vingtaine de Quimpérois de
l’Ujap badminton y ont participé.
Simon Manéo en forme
Gonflés à bloc depuis le début de
saison, les Ujapistes n’ont pas
failli. En effet, en simple, le club
a joué trois finales : en série
D3/D4, victoire de Nicolas Begat ;
en D1/D2, victoire de Jakez Jusiot
et en série B, Simon Manéo remporte aussi son match. Lui qui
s’engageait pour la première fois
dans cette série nationale, a fait
une rentrée formidable. Très
concentré dès le début du tournoi, il a été vigilant jusqu’au

bout. Appliquant et respectant
les consignes à chaque match, il
a réussi un joli tournoi en série B
qui va lui permettre d’engranger
de la confiance pour la suite de
la saison.
En double, pas de finale, mais
une belle performance du duo
Maxime Rannou - Vincent Corre
qui, en série B (une première
comme pour Simon Manéo en
simple), se hissent en demi-finale. Leur ténacité leur a permis
d’atteindre ce stade de la compétition, alors que l’objectif était
juste de gagner un match. Bref,
un bon début de saison pour les
Quimpérois.
La semaine prochaine, gros weekend de championnat: la Régionale 2 rencontrera Vannes et Bruz,
tandis que les équipes départementales (D1/D2/D3) entreront
en lice.

Ujap 29.
Un partenariat avec Viamédia

L’Union Quimper Natation a
tenu son assemblée générale,
samedi, à la piscine de Kerlan
Vian. L’occasion pour Bruno
Plouzennec et Violaine Nunes,
respectivement président et
secrétaire de l’association, de
présenter les rapports moral et
d’activité de l’année écoulée.
« L’UQN est en pleine santé sur
le plan sportif. Les performances sont en pleine progression
et le nombre d’adhésions est en
forte augmentation. Près de
250 adhérents ont en effet
ouvert le bal de la nouvelle saison, soit une soixantaine de
licenciés supplémentaires, si
l’on compare à la même date
l’an dernier. Tout ce qu’il faut

pour apporter la preuve de la
vitalité du club ».
Des charges
plus lourdes
Du côté financier, Nathalie
Le Plomb, trésorière, a malgré
tout présenté un compte de

résultat déficitaire. « L’UQN a
embauché en 2010 un entraîneur supplémentaire à temps
plein afin d’assurer un meilleur
encadrement des nageurs, ce
qui a alourdi ses charges. Le
coût des transports a aussi
considérablement augmenté.

Palmes : cinq podiums pour l’UQN à Séné
Une semaine après la reprise des entraînements en monopalme,
cinq palmeurs de l’UQN ont participé, ce week-end, à une
compétition longue distance à Séné dans le Golf du Morbihan.
L’épreuve consistait à nager en milieu naturel sur une distance de
2,5 km. Une formule qui a convenu aux cinq sportifs du club
quimpérois puisqu’ils ont décroché cinq podiums, soit quatre
premières places pour Julie Anquetin, Mélanie Le Pape, Lory
Bouchillou Sanchez et Thomas Diruit, et une deuxième place pour
Soazig Rigault.

QUIMPER-BOXE. Reprise de
l’entraînement aujourd’hui.
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les entraînements auront

lieu le mercredi, de 18 h à
21 h ; le vendredi, de 19 h à
21 h et le samedi, de 15 h à
17 h.

Tél. 06.87.34.79.69.
Site internet :
www.quimper
natation.com.

étaient en lice, représentant
toutes les catégories. Toutes
les épreuves étaient qualificatives pour les championnats de
France, une ultime étape qui se
déroule tous les ans, en juillet,
à La Motte-Beuvron (Loir-etCher).

C’est sous un soleil
de plomb que s’est
déroulé, dimanche
toute la journée, le
premier concours
de sauts d’obstacles
(CSO) de la saison,
organisé par le
centre équestre
UCPA.

Les engagements affichaient
complets tant en passage che-

> À noter

> Pratique

Sauts d’obstacles. 262 participants aux concours

Le centre équestre a connu une belle affluence, dimanche, tout au long de la
journée.

Juste avant le premier match de championnat de Pro B de basket, qui a opposé samedi l’Ujap à Antibes, la société Viamédia, du groupe Le Télégramme, et
l’Ujap Quimper 29 ont signé une convention de partenariat. En présence des
membres du club entreprises, elle a été paraphée par Dominique Le Borgne,
président de l’Ujap, et Bernard Hellequin, directeur général de Viamédia.

Les déplacements ont été plus
nombreux ».
Pour assainir la situation financière, le club a pour objectif de
consolider ses partenariats
actuels, avec la mairie notamment, « dont le soutien est indispensable », mais également
d’en développer de nouveaux.
L’idée du mécénat sportif est
lancée. « Dans la même veine,
l’organisation d’un loto au premier trimestre 2012 est déjà
notée sur les tablettes ».

vaux dans la matinée, que
pour les passages poneys 1, 2

et 3 l’après-midi. Au total, ce
sont 262 participants qui

Les principaux clubs
du Finistère
Outre le club organisateur et
sa quarantaine de cavaliers,
étaient présents les principaux
clubs du Finistère, comme ceux
de Douarnenez, Pont-l’Abbé,
Guilers ou encore les Écuries
de Penfrat.
Dans quinze jours, le directeur
Patrick Simon et les cavaliers
de l’UCPA se rendront au
concours qui aura lieu à Pontl’Abbé.
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