18. Quimper. Sports
Ujap Badminton.
Un bon tournoi à Quimperlé

Le groupe des jeunes Quimpérois présents dimanche dernier au tournoi.

Dimanche, huit joueurs de l’Ujap
Badminton se sont déplacés afin
de participer au tournoi de Quimperlé. Voici les résultats de cette
compétition.
En poussins, Maxence Thomas
perd en finale contre Léo Le Rest
(de Briec) 21/15 - 21/07, en benjamines-élite, Octavie Durand perd
ses trois matchs de poules, en

benjamins-élite, Gaël Lavigne
échoue en quart de finale et chez
les benjamins espoirs, Evan Laurent atteint les huitièmes, Melvin
Le Floc’h les quarts et Valentin
Ioos les demi-finales. La dernière
finale, en revanche, était 100 %
ujapiste, avec Paul Lothoré, qui
bat Lilian Le Goff sur un score de
21/18 - 21/19.

Vélo-sport quimpérois.
Les résultats du week-end
Dimanche, les cyclo-crossmen
étaient à Plouay pour la dernière
manche du challenge régional.
Chez les élites, 8e Romain Pinot
et 10e Sébastien Le Naour ; en
catégorie junior, 9e Baptiste
Flégeo, 10e Mathieu Guyader, 14e
Simon Kérourédan, 15e Étienne
Le Roux et 19e Sylvain Le Nay ; en
espoir, 14e Steven Letty.
À Carhaix, au challenge Terre et
Mer, pour les écoles de cyclisme,
en pupilles, 2e Ismith Calvez et

10e Ewen Bonge ; chez les minimes, 5e Malo Moysan.
Les sorties d’entraînement sur
route ont également repris au
Vélo-sport quimpérois.
Samedi, entraînement sur le parcours suivant : Quimper, Pouldreuzic, Plovan, Tronoën, Penmarc’h, Plomeur, Pont-l’Abbé, Quimper.
Rendez-vous à 14 h précises,
devant le nouveau local du club
au vélodrome.

> À savoir
KAN BA’N DANS : SÉANCES DE DANSE, CHANT
ET CHANT DANS LA DANSE
Les séances de danse, chant et chant dans la danse (au conservatoire), animées par Thierry Riou et Brigitte Kloareg auront lieu jeudi et le
jeudi 2 février, de 18 h 30 à 20 h. En Bretagne, on chante encore en dansant, plaisir que peu de traditions ont su conserver… et
expérimenter tout au long de ce cycle. Ouvert à tous. Tarif : 43 ¤ le
cycle.
Contact : Conservatoire de musique et d’art dramatique
tél. 02.98.95.46.54 ; mèl. ac.cmad@mairie-quimper.fr.
CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX:
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE FÉVRIER
Les imprimés d’inscription dans les centres de loisirs pour les vacances de février peuvent être retirés dans les points suivants: accueil
mairie-centre; mairies annexes d’Ergué-Armel, Kerfeunteun et Penhars ; centre de loisirs fréquenté actuellement par l’enfant (Créac’hGwen, Kérogan, La Cascade, Edmond-Michelet, école de Kerjestin).
Date limite des inscriptions : demain.
Renseignements auprès du service enfance, place Saint-Corentin,
tél. 02.98.98.89.81.

JEUX
LOTO
Dimanche 22 janvier
DIRINON, organisé par Judo Club canton
de Daoulas, de 14 h à 18 h 30, salle polyvalente (chauffée), animation Malou de
Brest. 3.000 € de lots, bons d’achat, petit
train.

BELOTE
Samedi 21 janvier
BELOTE. - LANDUDEC, 20 h, salle polyvalente, organisé par les Reskebils football
corpo. Engagement : 10 € par équipe.
Coupes + lots.

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 19, rue Jean-Macé,
29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires, nous consulter) 10 € TTC par date de parution,
pour les éditions du Sud-Finistère ou
24 € TTC pour toutes les éditions du
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera
prise par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation
multi-dates, UN SEUL SAMEDI, uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation
a lieu en semaine.
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Athlétisme. 18 titres à Brest
Le Championnat
du Finistère
d’athlétisme en
salle a eu lieu à
Brest ce
week-end. Le
Quimper-Athlétisme a fait fort
avec 18 titres et
40 podiums. Les
Quimpérois ont
apprécié la
nouvelle salle de
Brest, inaugurée à
cette occasion.
La finale du 50 m, avec Joseph
Mayinga (au centre) et Jordan
Jézéquel (à droite).

Le premier jour, les minimes
récoltent neuf titres et dix-neuf
podiums, les deux principaux
revenant à Carole Guézenec et
Joseph Mayinga, qui empochent
les deux triathlons. La première
totalise 95 points, remportant le
50 m en 7’’20, la longueur avec
4,75 m et se classe 2e au triple
saut avec 9,93 m. À noter l’excellente 2e place de Chloé Rosalie sur 50 m en 7’’22 et le titre
d’Alexandra Maazaoui sur 50 m
haies en 8’’59.
Chez les gars, Joseph Mayinga
fait 108 pts (6’’49 au 50 m,
6,09 m en longueur et 12,38 m

au poids). Il gagne également
dans toutes ces épreuves. Son
camarade de club, Jordan Jézéquel, termine 3e avec 88 points
(6’’71 au 50 m et 3e ; 5,18 m en
longueur et 3e et 11,24 m au triple saut et 1er). Par ailleurs, Esteban Gramoso est second en hauteur avec un saut à 1,55 m.
Chez les cadets
et juniors
Le lendemain, les cadets (et
plus) font neuf titres et 21
podiums. Chez les filles, la cadette Léa Tournellec effectue son
60 m en 8’’21 (également 3e en

longueur à 4,84 m), Lénaïg
Durand est 3e au poids à
9,93 m. Chez les gars, le cadet
Aurélien Salaün gagne sur 60 m
haies en 8’’51, en longueur à
6,56 m et est second au poids
avec un jet à 12,83 m. Nicolas
Dolmen (cadet) est 3e sur 60 m
en 7’’59. Le junior Alexandre Porchet l’emporte sur 60 m en
7’’40, est 2e en longueur à
5,58 m et obtient la même place au poids à 11,02 m.
Youen Gourlay (junior) est 2e sur
60 m en 7’’53 et il gagne en longueur à 5,76 m et au triple saut
à 12,06 m. Gwendal Troadec

(junior) est second en hauteur à
1,65, m ; 1er à la perche à
3,80 m devant son jumeau
Yann à 3 m.
Pierre Volant emporte le triple
saut à 12,81 m, devant
Romain Péron à 12,40 m.
Benoît Andry (junior) gagne la
hauteur à 1,73 m et fait 3e au
poids à 10,62 m. L’espoir Pierre Le Mignon gagne le 60 m en
7’’41.
Dimanche
prochain,
les
meilleurs cadets (et plus) se
retrouveront à la salle de Brest
pour participer au Championnat
de Bretagne.

Plongée. Stage de secourisme à Créac’h-Gwen
Les clubs de plongée Aseb de
Quimper et Bram de Léchiagat, se sont réunis afin d’organiser une formation au secourisme à destination des membres de leur association.
En effet, les plongeurs sousmarins doivent intégrer les
techniques
de
premiers
secours dans le cadre de leur
formation. Ils doivent assurer
les gestes et gérer une situation nécessitant l’intervention
des services de premières
urgences (pompiers, Samu...).
Douze personnes étaient présentes.
Séances théoriques
et pratiques
C’est ainsi que samedi dernier,
dans les locaux du centre nautique de Créac’h-Gwen, l’Aseb a
organisé une formation Rifap
(Réaction et intervention face
à un accident de plongée) à
destination des plongeurs de
l’Aseb (Activités subaquatiques en Bretagne) et du Bram
(Bigouden Ranniged Ar Mor),
dans le cadre d’un partenariat
entre les deux clubs de plongée sous-marine. La formation
s’est déroulée en deux temps.
D’abord en salle pour les
apports théoriques et pratiques secouristes au centre nau-

Le stage, animé par Alexis Deniau (à gauche) et Isabelle Ganem, a rassemblé douze personnes samedi, au centre
nautique.

tique, puis ensuite dans les piscines respectives des deux
clubs pour la partie nautique.
Onze plongeurs ont été formés
ce jour-là et un moniteur a sui-

vi un recyclage. Les deux formateurs de l’Aseb, Isabelle
Ganem et Alexis Deniau, moniteurs aux premiers secours,
ont assuré la formation.

Au programme : alerte des
secours, accidents de plongées, PLS, réanimation cardiopulmonaire et oxygénothérapie.

Archers de l'Odet. R. Le Bras première à Châteauneuf
Dimanche s’est déroulé à
Châteauneuf-du-Faou un tournoi de tir à l’arc en salle, pour
lequel cinq archers de l’Odet
ont fait le déplacement.
Pour le moment, le bilan à

deux semaines du championnat départemental qui se
déroulera à Riec-sur-Belon est
positif.
Régine Le Bras confirme sa bonne forme en finissant première

en senior, avec un arc de type
bare-bow, Franck Hervo, nouveau compétiteur en pleine progression, accroche une prometteuse sixième place, Jean-Yves
Joncour, en vétéran arc classi-

que, se classe deuxième; dans
la catégorie des super vétérans
(arc
classique),
JeanMichel Hascoët termine sa compétition à la 4e place. JeanClaude Lelons est 8e.

