21. Quimper. Sports
Volley. Les joueuses quimpéroises
en timbre-poste
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Escrime. 70 jeunes
en tournoi à Kerlan Vihan

Il sera désormais possible d’affranchir son courrier avec ces timbres représentant des joueuses du Quimper Volley.

L’initiative originale des dirigeants du Quimper Volley
devrait séduire ses nombreux
supporters autant que le milieu
sportif quimpérois. Voire bien au
delà, si l’on pense aux philatélistes toujours à la recherche de la
dernière création postale.
Jamais à cours d’idées en matière de promo bien ciblée, le club
a eu celle de faire éditer ces
vignettes à affranchir à l’image
de ses joueuses premières de
DEF (deuxième division pro
nationale) et de leurs entraîneurs.
Après la diffusion dès samedi du
nouveau calendrier traditionnel,
ce « coup de com » bien senti
permettra, c’est aussi le but, de

faire entrer un peu de sous dans
les caisses. Ainsi, dès lundi, sept
plaquettes de quatre timbres
(deux joueuses par plaquette)
seront-elles disponibles en
contactant le club. Mais le
temps fort de cette opération originale est d’ores et déjà programmé le 4 janvier prochain à
l’occasion de la rencontre de
Coupe de France qui opposera le
QV 29 aux filles de Terville évoluant en Pro A.

> Pratique

Après la phase de poules, les matches se sont disputés en six, huit ou dix points selon les catégories.

Soixante-dix jeunes
escrimeurs ont
participé, hier, au
premier tournoi de
l’année organisé en
interne par le club
de QuimperCornouaille à
Kerlan Vihan.

Contact promo du club :
Patrick Seznec
au 06.77.82.45.02
ou Jérémy Bodénan
au 06.78.59.14.92

Neuf filles en lice
Parmi les neuf participantes du
tournoi, Lola, 9 ans et demi, de
Quimper : « C’est ma deuxième
année. C’est le film "Barbie et
les trois mousquetaires" qui
m’a donné envie de pratiquer
ce sport ».
Lola n’a pas la grosse tête. Ce
n’est apparemment pas l’état
d’esprit qui règne dans le club.
Sa maman confirme : « Les

Marcheurs de Cornouaille.
Le club honore ses bénévoles
Tous les bénévoles des Marcheurs de Cornouaille ayant
apporté leur aide au fonctionnement du club cette saison se
sont retrouvés autour d’un
repas, vendredi. Une manière et une tradition tous les ans de remercier tous ceux qui ont
œuvré aux côtés des membres
du bureau pour que le club puisse fonctionner au quotidien et
lors des manifestations ponctuelles (Audax, rando-challenge, etc.).

Les secteurs où les bénévoles
sont le plus mis à contribution
restent la reconnaissance et
l’organisation des circuits, sans
oublier la mise au point des
séjours. Tout au long de l’année, il faut aussi s’occuper du
balisage et de l’entretien des
sentiers, notamment le GR 38.
On peut également noter la participation à l’élaboration de
topo-guide de Quimper-Communauté et du Pays de Fouesnant.

Ujap Badminton.
Des podiums pour les duos
Dimanche, sur les terrains de
Quimperlé, 26 jeunes, des catégories poussins à cadets de l’Ujap badminton, ont participé à
un tournoi en double, le premier organisé dans la saison.
Ce tournoi à permis aux entraîneurs d’observer les ententes
de paires en double-dames, double-hommes et double-mixte.
Côté résultats, en benjaminsespoirs, c’est une finale 100 %
Ujap qui a eu lieu : Lilian
Le Goff et Paul Lothoré ont bat-

tu Valentin Ioos et Melvin Le
Floc’h, 21/16 et 24/22. En benjamins-élites Maxence Thomas et
Gaël Lavigne sont demi-finalistes, en benjamines-élites Aylin
Günes et Octavie Durand sont
également demi-finalistes. En
cadettes, Océane Lusven et
Mélanie Guillou ont perdu en
finale sur le score de 9/21 et
11/21. Chez les minimes,
Camille Fouwé et Loeiza Jaslet
ont gagné leur finale 21/14 et
21/17.

Le premier tournoi de l’année
organisé par le club d’escrime
Quimper-Cornouaille a réuni
hier près de 70 jeunes pratiquants à la salle de Kerlan
Vihan. L’occasion souvent
attendue par les jeunes escrimeurs des sections de Quimper, Pont-l’Abbé et Concarneau de pouvoir se retrouver et
de se confronter aux autres jeunes dans les catégories poussins à minimes.

enfants ne sont pas là pour
gagner à tout prix. D’ailleurs
ma fille m’a dit qu’elle venait
là, non pour gagner, mais pour
s’amuser ». Ce que ne dit pas
Lola non plus, c’est que l’an
dernier, elle a gagné contre les
garçons en catégorie pupilles.
Le club de Quimper-Cornouaille accueille 25 % de
filles. L’escrime est un sport de
combat dans lequel les filles
semblent se montrer plus rigoureuses que les garçons même
si les résultats sont équivalents.
Concentration
et souplesse
Hier après-midi, le tournoi s’est
déroulé en deux parties, sabre
et épée. Les échanges étaient
notamment arbitrés par Serge
Larher, Malcolm Gourmelon,
maîtres d’armes, et Delphine
Bernard, championne de Fran-

ce Handisport. « Le tournoi, ditelle, c’est le moyen de finaliser
ce que l’on a appris en club.
Cela permet aux jeunes de se
mesurer entre eux. C’est un
sport individuel qui donne
confiance en soi. Il faut de la
souplesse, être rapide et examiner les prises de l’adversaire ».
William, 14 ans, de Pont-l’Abbé est plutôt bien classé. « Je
suis assez fort et j’ai envie de
jouer en haut niveau. Pour réussir, il faut se concentrer. Cela
me sert à l’école, car je suis
plus attentif ». Le prochain tournoi aura lieu à Concarneau fin
mars, le dernier étant prévu à
Pont-l’Abbé au mois de juin.
Cathy Tymen

> Contact
Serge Larher,
maître d’armes,
tél. 02.98.56.71.20.

PENHARS

École du bourg. Des cadeaux pour Noël
La hotte chargée de cadeaux, le
Père Noël a rendu visite mardi
aux 70 élèves de l’école du
bourg de Penhars. Grâce à la
générosité de la municipalité et
de l’Association des parents
d’élèves, chaque enfant s’est vu
offrir des friandises et un livre
alors que l’école s’enrichissait
d’un nouveau vélo pour la cour.
Pour marquer cet après-midi festif, l’APE a ensuite invité les
familles à venir prendre une petite collation sous le préau pendant qu’un goûter était servi aux
enfants et à l’illustre visiteur.

KERFEUNTEUN

> En bref
CYCLORANDONNEURS QUIMPER-CORNOUAILLE.
Aujourd’hui, randoresto
à
Tylouët. Départ à 9 h de la place

de la Résistance ou covoiturage à
11 h 30, au départ d’ErguéArmel. Inscriptions auprès d’Evelyne au 02.98.95.39.79.

MENU DE FÊTE. La MPT propose de venir partager un moment
convivial en famille, mardi,
autour d’un repas. Au programme : préparation et dégustation

d’un menu de fête « spécial petit
budget ». Au menu : blinis de
Noël, endives apéritives, muffins
aux carottes et chèvre, salade de
mâche au boudin blanc, marrons

et noisettes, rôti de porc à la
citrouille et aux figues, bûche
aux deux chocolats. Rendez-vous
à 18 h 30, afin de confectionner
les plats. Pratique : 5 ¤ ; 4 ¤ pour

les moins de 12 ans. Inscription
(avant lundi 14 h) à la MPT,
4, rue Teilhard-de Chardin,
tél. 02.98.95.46.25 ou sur
familles@mjckerfeunteun.org.

