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FOOTBALL

COURSES HORS STADE

PH.
Camaret et Saint-Yvi condamnés

Challenge de Cornouaille/ Épreuve de Saint-Evarzec.

R. Ba.

DÉTECTION AU CHÂTEAULIN FC
Demain, au stade municipal Eugène Piriou, l’entente Châteaulin FC AS Pont-de-Buis organise, à partir de 14 h, un après-midi de détection et de découverte pour les joueurs nés en 95, 96, 97 et 98.
Renseignements : 06.42.18.39.43 (Georges Crenn).

PLOMODIERN. JULIEN BÉRÉHOUC ARRÊTE
Malgré le maintien de l’équipe A en D1 et la montée de l’équipe B en
D2, Julien Béréhouc arrête d’entraîner Plomodiern.
US CONCARNOISE (C). DAVID LE GOC PASSE LE RELAIS
Coach de l’équipe C (PH) de l’US Concarnoise depuis de nombreuses
saisons, David Le Goc a décidé de passer le relais. Il continuera à
entraîner les gardiens du club.

TRIATHLON
IRONMAN DE LANZAROTE. PROTAT 9e, ESCOLA-FASSEUR 108e
Les triathlètes de Brest Triathlon, Marie Protat et Sébastien Escola-Fasseur, n’ont pas fait le voyage pour rien jusqu’aux Canaries (Espagne)
pour disputer dimanche l’Ironman de Lanzarote.
Protat (55’23’’ sur les 3,8 km de natation, 6 h 14’22’’ sur les 180 km
de cyclisme et 3 h 41’34’’ sur les 42,2 km de course à pied) a terminé
en 11 h 00’40’’ à la 9e place (213e femmes et hommes confondus) et
surtout 2e de sa catégorie d’âge (30-34 ans), ce qui lui permet de décrocher son billet pour la mythique épreuve d’Hawaï. Son compagnon a,
lui, bien plus souffert (1 h 00’19’’ - 5 h 28’28’’ - 3 h 53’19’’ :
10 h 30’33’’) pour prendre la 108e place (5e des 25-29 ans).

NAGE AVEC PALMES

Championnats nationaux.
Des médailles quimpéroises
Présents aux championnats de
France juniors et critériums nationaux ce week-end à Nogent-surMarne, les deux clubs quimpérois
Palmes en Cornouaille (PEC) et
Union Quimper Natation (UQN)
sont revenus avec des médailles.
La minime Maëlle Lecoeur (PEC)
a ainsi remporté la médaille d’or
sur le 50 m bipalmes en réalisant
la meilleure performance française en 25’36’’. Elle a aussi pris

deux fois le bronze au 200 m
bipalmes en 2’04’’03 et au
100 m bipalmes en 55’’41.
Sur 50 m bipalmes, la benjamine
d’UQN Gwen Rigault a pour sa
part gagné l’or en 26’’79.
Autre nageuse entraînée par
Thierry Henri à PEC, Mélanie Le
Pape a glané l’argent sur
1.500 m
monopalme
en
15’58’’22 et le bronze au 800 m
monopalme en 8’52’’15.

TENNIS DE TABLE
TOURNOI RÉGIONAL DE LOPERHET DIMANCHE 29 MAI
Le septième tournoi régional de Loperhet a lieu dimanche sur 32
tables. De nombreux lots en espèces, coupes et trophées d’une valeur
de 2.200 ¤ environ récompenseront les meilleurs joueurs des 14
tableaux. Plus de 120 joueurs sont attendus. Les finalistes de l'an passé Eric Jézéquel et Dewi Walters sont engagés, tout comme la récente championne de Bretagne Julie Clérivet.
Renseignements sur internet (http://tournoittloperhet.free.fr) ou par téléphone auprès de
Jean-Philippe Perrot au 06.07.74.39.57.

Les coulisses du Challenge
PAS POSSIBLE ! Il régnait une
étrange ambiance sur la course
longue samedi après-midi à SaintEvarzec. Sur la 2e des trois boucles, c’est en effet un Gilles Le
Corvellec incrédule qui menait la
course. En passant devant le
podium, il a même écarté les bras
en signe d’incompréhension, comme si le fait qu’il soit toujours
devant à ce moment de la course
était une incongruité. « Avec un
temps pareil, ce n’était pas la peine de mettre du rythme et de se
cramer », confiait après-coup
Patrice Gloux, pour expliquer le
phénomène.
LA CONFRÉRIE DES VAINQUEURS DE SAINT-E. Patrice
Gloux figure désormais au palmarès de Saint-Evarzec. À ce titre, le
Concarnois fait partie d’un groupe prestigieux. Outre Didier Le
Goff ou Alain Douguet, coureurs
régionaux, ce palmarès est extraordinairement international. Y
figurent notamment des pointures telles que Gladishev, Sirotine,
Samoïlov, Rogovoy, Osmack,
etc... Une bien belle confrérie...

bonhomme au maillot rouge a
conservé son éternel sourire. Les
spectateurs lui ont même rendu
hommage en lui réservant une
belle salve d’applaudissements à
son passage sur la ligne.
RENDEZ-VOUS EN JUIN.
Absent à Bannalec et à Saint-Evarzec, Jérôme Bernard est annoncé
sur le Challenge à Crozon. Le Briécois pourrait d’ailleurs revenir
dans le coin au début du mois de
juin et enchaîner Crozon et Briec.
Il rattraperait donc Patrice Gloux
en deux coups de cuiller à pot. Si
« Jibé » passe ainsi des intuitions
aux actes, il frapperait un grand
coup, sur les traces de JeanClaude Mushingantahé (cinq succès).
AUX PROCHAINES. Le début du
mois prochain sera encombré sur
le Challenge : le week-end de l’ascension verra en effet la tenue de
deux courses en trois jours. Jeudi 2, ce sera la course de Crozon ; dimanche 5, ce sera l’épreuve de Briec.
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Sommet sans vainqueur
Il n’y a pas eu de vainqueur ni de
but dans le match au sommet
entre Penmarch et l’US Quimperlé. « Le public a assisté à un bon
match dans son ensemble. Les
deux équipes ont, tour à tour et à

plusieurs reprises, tenté de forcer
la décision. Le résultat est finalement équitable. Ce match a tenu
ses promesses », estimait JeanPierre Le Brun, le président des
Cormorans. Des Cormorans pour
qui la saison n’est pas encore terminée car ils restent en course en
Coupe Jean-Pierre Gonidec qui
les mettra aux prises dimanche,
avec Plobannalec (DSR).
Plozévet, dont l’attaque est restée muette à Penhars, se voit finalement coiffé sur le poteau (et au
goal-average) par Plonéour, victorieux de Telgruc pour la troisième
place. Ergué-Gabéric était également un postulant à cette troisième place mais en s’inclinant à
Concarneau, il a laissé passer ses
chances. On remarquera qu’au
classement final, Plonéouristes et
Gabéricois figurent aux cinq premières places. C’est réellement
encourageant pour eux pour une
première saison à ce niveau.
Dans le groupe E, Arzano, malgré
sa défaite (4-2) à Lorient, a fait
bonne figure.

BON ANNIVERSAIRE. Les speakers sont toujours à l’affût. Samedi à Saint-E, André Le Floc’h n’a
pas manqué de souhaiter un bon
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Thierry Le Floch (N˚ 584) et Patrice Gloux (N˚ 553) à mi-course.

anniversaire à René Quéré, qui
fêtait ses 70 ans. Le poids des ber-

ges combiné au chaud soleil n’a
pas eu l’air de lui peser, car le

Inscriptions ouvertes sur le site du Challenge ou au 02.98.27.28.87 (pour Crozon) et
au 02.98.94.51.48 (pour Briec).

BADMINTON

Régionale 3
L’Ujap Quimper (enfin) en régionale 2
Depuis trois ans que les
badistes quimpérois
tutoyaient la montée en
Régionale 2, ils ont fini par
l’obtenir à l’issue de la dernière journée.
Passés en tête du classement à la
sortie de l’hiver, mais talonnés
par la réserve de Saint-Brieuc, les
Quimpérois n’avaient aucun droit
à l’erreur pour accrocher la montée en régionale 2.
« Tous les joueurs étaient bien
conscients de la situation et ont
fait le nécessaire. Ils n’ont lâché
prise à aucun moment et sont restés concentrés jusqu’au bout afin
de ne perdre aucune rencontre.
Le tout avec cinq joueurs sur dix
âgés d’à peine 18 ans », souligne
leur entraîneur Paul Reuter.
La revanche
d’Annaëlle Le Grand
Pour finir, les Ujapistes ont infligé hier à Brest un 8 à 0 à Carhaix
et à Saint-Marc (B).
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Camaret et Saint-Yvi accompagneront Penhars en district. Au coup
d’envoi, la situation des Camaretois était la plus fragile. Certes, ils
n’ont lâché prise que dans les dernières minutes à Gourin, mais un
match nul n’aurait en rien arrangé leurs affaires... sauf qu’il
aurait sauvé Saint-Yvi. Les SaintYviens avaient pourtant porté l’estocade devant une bonne équipe
scaéroise durant les 25 premières
minutes de jeu (3-0). Finalement,
si les Gourinois ont pu fêter leur
maintien dimanche soir, c’est en
raison d’un meilleur goal average
général (- 8 contre - 16). Goalaverage général auquel il a fallu
faire appel car au goal-average
particulier
(premier
critère
entrant en ligne de compte), les
équipes se trouvaient sur un pied
d’égalité.

Les Quimpérois avaient préparé un tee-shirt pour fêter la montée en R2. De
gauche à droite : Gaelle Girard, Anaëlle Le Grand, Simon Maneo, Vincent
Corre, Christophe Kernet, Aurore Germon (avec la mascotte Fifou), Florence
Lehoux et assis : Ludovic Chapin (capitaine) et Maxime Rannou.

De quoi ravir la quarantaine de
supporters qui avaient effectué le
déplacement. Avec une explosion
de joie lors du deuxième match
quand la victoire (21-15, 21-10)
d’Annaëlle Grand lors du cinquième simple a officialisé la première place synonyme de montée.
Tout un symbole. Une revanche
même. Trois ans auparavant,
Annaëlle Le Grand n’avait pas
réussi à conclure : sa défaite
d’alors en simple avait empêché
la montée Même le président
Jean-Paul Thomas n’a pu éviter
d’essuyer quelques larmes :
« Maintenant que nous sommes
en Régionale 2, les déplacements
vont être plus longs (Fougères,
Bruz, Chavagne etc.) mais la compétition sera plus intéressante et
homogène. Aujourd’hui, viser la
moitié supérieure du tableau me
semble accessible.
Nous verrons ça d’ici à quelques
semaines après la période de
mutations de juin », ajoute Paul
Reuter.

ATHLÉTISME

Salle d’athlétisme à Saint-Brieuc : objectif 2014
Le conseil régional devrait l’annoncer demain : il a donné un avis
favorable concernant le projet de
salle d’athlétisme à Saint-Brieuc.
Imaginé près de la piste HélèneBoucher, le complexe sportif couvert, également soutenu par la ville, le conseil général, le comité
d’athlétisme des Côtes-d’Armor et
la Ligue de Bretagne, devrait se
chiffrer à 10 M¤.
Cette nouvelle salle d’une capaci-

té de 1.200 places comprendra
une piste de 200 m aux virages
relevés et épousera les normes
fédérales. Le lieu, idéal pour les
compétitions
interrégionales,
devrait sortir de terre en 2014...
comme celui de Rennes-Villejean ! Implantée près du CHU, cette autre salle ressemblera comme
une goutte d’eau à sa voisine briochine : même budget, même capacité d’accueil et même modèle ins-

piré de celui de Metz : dans trois
ans, l’athlétisme breton va enfin
disposer de deux outils intelligents
et s’éviter des déplacements incessants dans le grand Ouest.
Le maillage sera même complété
par le Vélodrome de Lanester et, à
un degré moindre, par la salle multifonctions de Brest qui comprendra une ligne droite et un sautoir.
Car la suite est déjà dans les cartons : si tout se passe comme pré-

vu, le Finistère aura aussi sa salle
d’athlétisme, le lancement des études étant ici programmé pour
2014.
Le soutien du conseil régional en
matière de sport ne se dément
pas. Pour preuve l’extension jusqu’à l’âge de 19 ans de sa participation aux prix des licences sportives à hauteur de 15¤.
L. R.

