20. Quimper. Sports
Gym rythmique. Les résultats
du Championnat de Bretagne
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UQN. Vingt-deux podiums
pour six palmeurs à Vannes
Les palmeurs de
l’Union-QuimperNatation ont
participé avec
succès dimanche, à
Vannes, à la coupe
de demi-fond de
nage avec palmes.

Les gymnastes quimpéroises engagées au championnat de Bretagne à SaintBrieuc.

Ce week-end a enfin fait place à
des aventures plus agréables et
plus stimulantes que les dernières
que Quimper-GR en Finistère a
connues, avec la fermeture de sa
salle d’entraînement début novembre.
Après avoir imaginé le pire pour
l’avenir de l’activité, le bureau
s’est mobilisé pour trouver une
solution de repli et finir la saison
dans de bonnes conditions.
« Nous avons surtout craint pour
la préparation de nos quatorze
gymnastes qui étaient engagées
pour le Bretagne ce week-end.
Mais grâce à la motivation de
tous et de toutes, les entraînements ont pu se dérouler à peu
près normalement. Sarah Herry a
pu faire travailler ses filles comme
elle le souhaitait et les préparer
pour cette étape régionale », explique le président Hubert Michard.

Les résultats
Dimanche, les gymnastes ont
donc mis tout en œuvre pour faire
briller les couleurs quimpéroises
dans la cité briochine, face à une
concurrence nettement plus nombreuse, surtout dans les catégories Critérium (entre 17 et 24 gymnastes).
Pointons les bonnes places d’Océane Marmarot 11 ans, qui est
championne de Bretagne et Louise Le Bris 10 ans, seconde de la
compétition.
Ces résultats sont d’autant plus
encourageants que pour ces deux
gymnastes c’était leur 2e concours
après seulement deux ans de
gym. En critérium senior, Lucile
Michard est 3e, Malorie Le Miller
3e en DIR fédérale minime, Élise
Raymond 3e en critérium benjamine et Laurine Le Berre, 1re en critérium cadette.

Archers de l’Odet. Un jeune en or
au concours de Landudec

Dimanche à Vannes, sur les 73 nageurs qui participaient à la coupe demi-fond de nage avec palmes, six jeunes sportifs portaient les couleurs de l’UQN : Lory Bouchillou Sanchez, Gwen Rigault, Julie Anquetin, Mélanie Le Pape, Thibault Le Corre et Thomas Diruit.

Dans leur escarcelle, les six compétiteurs rapportent au club : dix
premières places, cinq secondes
places et sept troisièmes places,
soit vingt-deux podiums au total.
Un très bon résultat pour ces jeunes qui nageaient avec leurs palmes d’entraînement.
À noter que plusieurs de ces
nageurs ont décroché leur qualification au championnat de Bretagne et aux championnats de
France junior. L’entraîneur, Ber-

trand Fléouter, tient à souligner
l’excellent état d’esprit de ces
jeunes lors de la première compétition piscine de la saison.
Résultats individuels
Thibault Le Corre (benjamin
2e année) : 1er au 200 sf, 400 sf
et 800 sf. Thomas Diruit
(cadet 1) : 1er au 200 sf, 2e au
400 m et au 800 m, et enfin
3e dans la catégorie homme au
800 m. Lory Bouchillou Sanchez

(minime) : 2e au 200 sf et 3e au
400 sf et 800 sf. Gwen Rigault
(minime) : 3e au 200 sf. Mélanie
Le Pape (cadette) : 1re au 400 sf
et 800 sf, 3e au 200 sf ; elle monte également sur le podium général dames en terminant 2e au
800 sf et 3e au 400 sf. Julie
Anquetin (espoir) : 1re au 200 sf
et 3e générale dames toujours au
200 sf, 1re espoir et 1re dames au
400 is, 1re au 400 sf dans sa catégorie et 2e du classement général

dames.
Lory Bouchillou Sanchez, Mélanie Le Pape, Gwen Rigault et
Julie Anquetin participaient également au relais 4 x 200 sf
espoirs dames. Elles terminent
sur la plus haute marche du
podium, tant dans leur catégorie
que dans le classement général
dames.
Prochain
rendez-vous :
4 décembre à Auray.

le

Cross. Trois victoires du QA à l’épreuve de la Ligue
Le Quimper-Athlétisme déplaçait
80 coureurs (de benjamins à
seniors) à Saint-Nolff dimanche
dernier pour participer au cross
de La Ligue.
Ce fut l’occasion de rencontrer
des athlètes de toute la Bretagne pour les plus aguerris, l’occasion pour les nouveaux licenciés
aussi de faire connaissance avec
le cross. Dans un ensemble de
bons classements, le QA a ponctué sa journée par trois belles
victoires : en seniors filles, Béatrice Osty contrôle la course et
l’emporte, en juniors, Yacine
Lamari mène de bout en bout et
devance son second de 150 m
et en minimes filles c’est
Bénédicte Renjard-Guéguen qui
met 16 secondes d’avance à la
deuxième. La toute nouvelle
épreuve intéressante du relais
4 x 1.500 m en cross, a permis
à l’équipe du Quimper-Athlétis-

Yacine Lamari (au premier plan) n’a laissé le soin à personne de mener la course et gagne avec 150 m d’avance.

me - composée de Benoît Garnier, Christophe Abéguillé,
Alban Le Douy et Ève Le Floc’h
(la féminine obligatoire) - de

prendre la seconde place et seulement à trois secondes des premiers. Et puis samedi, aux lancers longs à Saint-Pol-de-Léon,

la cadette du QA, Marie Flageul
a encore amélioré son record du
Finistère de lancer de marteau
4 kg en le portant à 42,74 m.

Antoine Le Bars a remporté, samedi dernier, en salle, son tout premier
concours.

Sept archers de Quimper - les
Archers de l’Odet - étaient en lice
ce week-end au concours en salle (2 x 18 m) de Landudec (club
de Plogastel-Saint-Germain). Le
samedi après-midi, il y avait un
départ spécial jeunes, auquel a
participé brillamment Antoine
Le Bars, puisque pour son premier concours, il a obtenu la

médaille d’or. Dans les autres
catégories, Anita Dantec est 1re
en vétéran femme arc classique,
Sandrine Bomans termine seconde dans la catégorie senior femme arc classique, Jean-Claude Le
Lons est 3e en super-vétéran arc
classique et Jean-Yves Joncour,
également 3e chez les vétérans
homme arc classique.

> Et aussi
QUIMPER VOLLEY 29 : VENTE DE BILLETS
POUR LE MATCH DE SAMEDI
Lors de la 8e journée de championnat de DEF (Division Excellence
féminine), Quimper-volley 29 élite (4e) reçoit Saint-Raphaël (2e), samedi, à 20 h, à la halle des sports d’Ergué-Armel.
Une permanence pour la vente des billets aura lieu demain, de
17 h 30 à 19 h, à la halle des sports. Autre possibilité : jeremy.quimpervolley29@yahoo.fr ou 06.78.59.14.92.
Tarifs : billet tribune, 8 ¤ ; billet pourtours, 5 ¤ ; gratuit pour les
moins de 12 ans (se munir obligatoirement d’un billet pour accéder à
la salle).

Badminton. Premier « Intercodep » à Quimper
Dimanche dernier, l’Ujap badminton a organisé pour la première fois à Quimper (halle des
sports de Penhars) le championnat de Bretagne « Intercodep », réunissant à cette occasion les quatre comités départementaux de la Ligue de Bretagne, qui se sont affrontés sur
une série de quinze matches.
Cinq matches en benjamins,
cinq en minimes et également
cinq chez les cadets, ainsi
qu’une rencontre simple homme, simple dame, double
dames, double hommes et double mixtes. Chaque département devait sélectionner ses
trois meilleurs jeunes (filles et
garçons) dans les trois catégories précitées. En tout, cent jeunes étaient présents durant toute cette grosse journée, pour
un total de 90 matches. À

Les engagés de l’« Intercodep » de dimanche, à la halle des sports de Penhars.

noter la présence de deux
joueuses de l’Ujap en sélection

(Aylin Günes et Camille
Fouwe), d’un entraîneur (Paul

Reuter) et d’un juge arbitre, Gilbert Bourgis.

