21. Quimper. Sports

Le sport quimpérois était à l’honneur hier soir au Pavillon, lors de
l’attribution des trophées sportifs
2011. Dix catégories ont été
récompensées en présence du parrain de la soirée, le vététiste Stéphane Fichant.
Les lauréats
Équipe
Ujap Badminton : montée de l’équipe en Régionale 2
Homme
Franck Furic (Triathlon-club de
Quimper) : champion du Finistère
en sprint et vainqueur du sprint de
Quimper.
Femme
Emmanuelle Lennon (Quimper-Cornouaille Tennis de table) : sélectionnée en équipe de France pour
participer aux championnats d’Europe individuels et par équipes.
Jeune
Loïc Kervella (Canoë-Kayak Quimper-Cornouaille) : vice-champion
d’Europe junior et champion de
France junior en canoë biplace ;
participation à une manche de
Coupe du monde en seniors.
Dirigeants (trois lauréats,
pas de vote)
Yvonne Roignant (Cyclos-Randon-

neurs Quimper-Cornouaille) : présidente du CRCQ depuis sept ans et
membre du comité départemental,
monitrice, encadrante.
Jean-Marie Gardinier (Vélo Sport
quimpérois) : secrétaire au club.
Patrick Guille (Rugby-club quimpérois) : ancien président du RCQ,
personnage historique du rugby
breton.
Technicien
Thierry Audourenq (Union Quimper Natation).
Bénévole
Gilbert Phelep (Quimper Kerfeunteun Football-club) : bénévole permanent depuis plus de 25 ans.
Vétéran
Yann Le Clec’h (Vélo Sport Quimpérois) : 27e aux championnats du
monde sur piste après ses quatrièmes places sur 200 m lancé et
400 m arrêté aux championnats
de France.
Scolaire
Brizeux : cadets et juniors champions de l’académie de Rennes
d’athlétisme UNSS et 7es aux championnats de France.
Manifestation exceptionnelle
Rugby-club quimpérois : Semaine
de l’Ovalie en avril 2011.

> Infos-service
CERCLE PHILATÉLIQUE DE
CORNOUAILLE.
Assemblée
générale demain, à 10 h, aux halles Saint-François (salle n˚ 2,
entrée rue Astor). Accueil des
adhérents dès 9 h 30, pour le
règlement de la cotisation annuelle.
TROQU’ ET DISCUT’. Lundi, à
15 h, au bar Le p’tit Ergué (7, avenue Georges-Pompidou), l’équipe
du Samsah Perharidy invite toutes les personnes concernées par
la lésion cérébrale (traumatisme
crânien ou AVC) et leurs proches,
à assister à l’intervention de
M. Mathieu, directeur de l’Adaph
(service d’aide à domicile). Celuici présentera les missions des
auxiliaires de vie sociale. Gratuit.
Contact : tél. 02.98.45.91.95;
accueil.samsah29@orange.fr.
FORMATION EN LANGUE DES
SIGNES FRANÇAISE. Un stage
intensif de langue des signes française (niveau 3) est proposé du
5 au 9 décembre. Il reste quelques places. Renseignements
et inscriptions auprès de l’Urape-

da, zone de l’Hippodrome, 18,
rue
du
Dr-Picquenard,
tél. 02.98.53.27.30 (du lundi au
samedi de 9 h à 12 h, le mardi de
14 h à 17 h). Courriel: marie-odile.leviol@urapeda-bretagne.fr.
PUCES DE NOËL. Les associations Sésame et L’Usine à l’art
organisent des puces de Noël,
dimanche 4 décembre, de 9 h
à 18 h, au parc des expositions
de Quimper. Renseignements
et
réservations
au
06.60.24.15.20.
ANMIVAC. L’Association nationale pour une meilleure indemnisation des victimes d’accidents
corporels (Anmivac) tient des permanences le lundi, de 10 h à
12 h et le jeudi, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 16 h, 10 bis, avenue de la France-Libre,
tél. 06.88.42.90.01. L’association
informe, renseigne, conseille et
aide dans différents contentieux:
accident de la route, accident du
travail, assurance de la personne,
agression, infection nosocomiale
et erreurs médicales…

Rubrique Savoir
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Pour la cinquième
année consécutive,
les pompiers de
Quimper
organisent leur
relais du cœur. À
VTT ou à pied, ils
invitent le public à
se joindre à leur
course, le
3 décembre, au
profit du Téléthon.

L’Amicale des sapeurs-pompiers
de Quimper organise une épreuve ouverte à tous, pour collecter
des fonds au profit du Téléthon.

« L’épreuve est sportive mais ce
n’est pas une compétition. L’idée
est que nous arrivions tous
ensemble ». Chargés, cette
année, de l’organisation du relais
de l’Amicale des pompiers, JeanChristophe Gaillot et Sébastien
Yhuel invitent tous les sportifs à
se joindre à l’épreuve. Un run &
bike un peu particulier, où chacun peut choisir sa distance et la
part du parcours qu’il souhaite
réaliser à pied ou à VTT.
« On peut par exemple venir à
trois, entre amis ou en famille,
avec deux VTT et avec l’intention
de ne faire que du VTT, que de la
course à pied ou les deux », précisent les deux pompiers.

> En bref
PARENTEL : SERVICE ÉCOUTES
PARENTS. Parentel s’adresse aux
parents pour faire le point sur toutes les questions à propos de leurs
enfants. La ligne d’appel de Parentel est ouverte le lundi, de 9 h à
16 h sans interruption ; le mardi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le
mercredi, de 9 h à 12 h et 20 h à
23 h ; le jeudi, de 9 h à 12 h ; le
vendredi, de 10 h à 15 h ; les 1er et
3e samedis du mois, de 9 h à 12 h.
Renseignements : 02.98.43.21.21
ou www.parentel.org.
ASSOCIATION CHRÉTIENS ET
SIDA. Permanence des bénévoles
le jeudi, de 14 h 30 à 17 h 30.
Secrétariat ouvert les lundi et vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; les
mardi et mercredi, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; le jeudi, de
8 h à 12 h, au 1 ter, rue du DocteurGuillard.
Contact :
tél. 02.98.90.10.84.

Deux boucles
en périphérie de la ville
L’épreuve a été quelque peu allégée après quatre éditions de
relais organisées tout au long de
la journée sur trois ou quatre supports différents.
« On s’est dit qu’on mobiliserait
un plus large public sur une demijournée », poursuit Jean-Christophe Gaillot.
D’autant que l’épreuve, disputée
sur deux boucles de 15 km et
10 km (avec la possibilité de s’arrêter à mi-chemin), permettra
aux participants de découvrir l’ensemble des quartiers de la ville, en empruntant un maximum
de chemins, tous accessibles

aux coureurs à pied et aux vététistes.
« Du muscle
pour le muscle »
Le départ, qui sera donné de la
place Saint-Corentin - où les pompiers réaliseront une manœuvre
de désincarcération à 10 h 30 conduira les concurrents jusqu’à
la gare, peu avant midi, pour
accueillir l’arrivée du train du
Téléthon en provenance de Brest
et Châteaulin. À mi-parcours, les
participants bénéficieront d’un
ravitaillement, au centre de
secours de la rue de Pont-l’Abbé.
« Comme tous les pompiers de
France, nous nous mobilisons

pour le Téléthon. On aime tous
faire du sport et on a envie de le
faire partager au profit du
Téléthon… D’offrir du muscle
pour le muscle », poursuivent les
pompiers. Ils invitent tous les
sportifs à se mobiliser pour l’occasion.

> Pratique
Samedi 3 décembre,
départ à 8 h 15
de la place Saint-Corentin.
Inscriptions sur place.
Les droits (10 ¤ par adulte
et 5 ¤ par enfant contre un
tee-shirt) seront
intégralement reversés
au Téléthon.

AVANT LA BAISSE DU BONUS ECOLOGIQUE
PROFITEZ D’UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE !
CLIO NEUVE DIESEL
AUTHENTIQUE dCi 75
16000€

11500€

*

SOUS CONDITION DE REPRISE

*Prix conseillé pour une Clio Authentique dCi 75 eco2, 5p, incluant le bonus écologique (400€), la prime reprise Renault de 1300€ sous
condition de reprise d’un véhicule de plus de 15 ans et d’une immatriculation avant la ﬁ n du mois de novembre, et une remise de 2800€
accordée par votre concessionnaire, par rapport au prix conseillé de 16000€, selon tarif n° 2186 au 30/09/11. Offre non cumulable, réservée
aux particuliers, dans la concession Renault citée ci-dessous et dans la limite des stocks disponibles. Consommation mixte (l/100 km) : 4.
Émissions CO2 (g/km) : 106. RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault.

www.renault.fr

RENAULT QUIMPER
ROUTE DE DOUARNENEZ - ZI DE KERNÉVEZ
02 98 55 80 00

LIQUIDATION TOTALE
Du 22 novembre au 31 décembre

AVANT
TRAVAUX

TROUVEZ VOTRE BONHEUR DU 38 AU 56
CASSANDRA ROSPORDEN - 4 rue Prévost
P r ê t - à - p o r t e r

f é m i n i n

BR198454

Dans la catégorie des dirigeants, le jury a décidé de ne pas voter et d’attribuer un prix aux trois nominés : ci-dessus de gauche à droite, Patrick Guille
(Rugby-club quimpérois), Yvonne Roignant (Cyclos-Randonneurs QuimperCornouaille) et Jean-Marie Gardinier (Vélo Sport quimpérois).
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