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Les résultats sportifs du week-end
Lannion athlétisme
Meeting de Landerneau : des places
d’honneur pour les athlètes entraînés
par Jean Le Vaillant « malgré des
conditions climatiques épouvan-
tables ».

Gaelle Le Gleau se classe 4e sur
1 000 m (3’11’’35) « elle reste en-
gluée au départ dans le peloton et
ne parvient pas à revenir sur la tête
de course ».

François Le Palud est 3e sur la
même distance mais avec un record
personnel (2’37’’61) « une belle sur-
prise pour sa 1re sortie sur piste
cette saison » tout comme Yoan
Hervé qui termine 5e sur 2 000 m

(5’53’’35).

ASPTT Lannion Volley
Lors de la dernière journée du
championnat départemental se-
nior, l’équipe féminine, composée
d’Anne-Sophie Picot, Aourell Lanoe,
Marie Morvan, Marion Nedelec, Ca-
roline Frattini, Emilie Sohier, Gwen
et Marine Chauvelon, Typhaine Cha-
baud, s’est inclinée en trois manches
chez le leader Cesson-Saint-Brieuc
(16-25, 16-25, 14-25).

Elle se classe 2e à l’issue de la sai-
son. À noter que l’équipe 2 est égale-
ment sur le podium (3e).

11 000 footballeurs ont démontré leurs talents
Atout sports. Ce samedi, 96 équipes de 10 joueurs ont participé au tournoi interrégional
organisé par l’AS Servel-Lannion. Et la fête a été totale au stade Yves-Le-Barzic.

La dernière réunion du mercredi soir
du président Antoine Le Coz avait
fixé les derniers détails : « Vendredi
matin avec la mise en place à Bel
Air, l’après-midi à Saint-Nicodème,
le soir à partir de 19 h, l’arrivée des
équipes qui viennent de l’Aisne,
de Normandie, du Val de Loire et
des Pays de Loire, qui vont loger
pour le week-end chez les familles
d’accueil après un casse-croûte
de bienvenue ». Terrains tracés, bar-
nums montés, les fonctions des 120
bénévoles confortées, tout était prêt
pour le tournoi le lendemain.

Le succès du challenge

Une importante manifestation qui se
constatait bien en amont du stade en
raison du nombre de véhicules sta-
tionnés sur la route de Beg Léguer,
en dépit du champ dédié à cet effet
en face du stade. On rajoute les en-
couragements des supporters et des
annonces au micro qui s’entendaient
à plus de 500 mètres ! Un constat
partagé par Antoine qui tenait ce mi-
cro : « C’est vraiment une belle fête
et en plus le soleil a été généreux !
On reçoit les félicitations des entraî-
neurs de toutes les équipes pour
notre organisation ».

Une organisation qui a bénéficié de
près de 120 bénévoles « Les familles
d’accueil pour les équipes qui ve-
naient de très loin, les jeunes des
équipes U 17 et U 19, qui ont arbitré
près de 300 matches, les préposés
au stationnement, à la restauration
et aux animations diverses comme
le dartsfoot (voir photo) ».

Le succès sportif

Le rythme a été intense : « 120
matches à Bel Air pour les U 11, et

120 à Servel pour les U 13, lors de
la phase de poules qualificatives
ont été joués le matin ». L’après-
midi, regroupement général à Saint-
Nicodème « où les deux premiers
de chaque poule ont joué les titres,

les deux suivants la finale conso-
lante à partir des 1/8e de finale ».
Soit 56 rencontres de plus !

L’histoire retiendra les deux clubs
vainqueurs des challenges Erwan
Tudual (U 11), et Jo Martin (U 13). Di-

nan Léhon sur Lannion FC (2-0), et
Lannion FC qui a dominé Ergué-Ga-
béric (1-0). L’ASSL remporte le tour-
noi consolante des U 13 face à Plérin
(1-0).

Débordement sur le gardien réussi par le jeune zèbre (ASSL), qui va marquer son but. Antoine Le Coz a tenu un véritable
marathon au micro pour annoncer les matches. Le darts-foot a obtenu un franc succès. Le protocole est respecté avec les
jeunes arbitres du club. À leur coup de sifflet, les équipes pénétraient sur le terrain sous le regard de leurs supporters.

Les gymnastes au championnat de France ?

Sylvie Bodiou (GA féminine) et Eric
Abiven (GA masculin), les entraî-
neurs du club gymnique de Lannion
(CGL), ont tout lieu d’être satisfaits
des performances de leurs jeunes
gymnastes à l’issue de la finale de la
zone Ouest à Pacé (35). Ils attendent
la confirmation de leur qualification
pour le prochain championnat de
France par équipe de gymnastique
artistique, à Poitiers, au mois de juin.

Les GAF
Après leur titre départemental, leur 2e

place au régional, l’équipe féminine
de la catégorie Nationale 10 ans et
plus s’est classée 5e. Sylvie Bodiou :
« L’équipe a été très homogène sur
les quatre agrès. Yaëlle Balcou a
réalisé un très beau numéro à la
poutre (13.050). Anouk Savels a
été très constante avec deux belles
notes au saut de cheval et au sol
(12.650). Le sol, un agrès ou Lau-

riane Fomel (12.950) et Maelle Ca-
dier (11.550) se sont distinguées.
Marine Le Guern a assuré son
passage aux barres asymétriques
(7.600) ».

Les GAM
Éric Abiven a souligné les résultats de
ses deux équipes qualifiées à Pacé :
« J’ai apprécié leur combativité
dans un contexte difficile car beau-
coup étaient blessés ». En Nationale
10-15 ans, Aymeric Blanchard, Nolan
Gombaud, Aodrenn Depil et Valen-
tin Gouaud-Chung n’étaient pas loin
du podium (6e et 3e club breton). En
Nationale 10-13 ans, Lucas Gautier,
Luke Gombaud, Gabriel Beauvillain
et Bastien Lagadec se classent 9e.
À noter que les garçons ont effectué
de très belles prestations à la barre
fixe et aux anneaux, et aux agrès où
ils ont obtenu leurs meilleures notes.

Sylvie Bodiou et l’équipe féminine.

Les finales de tennis approchent
Depuis mercredi dernier les ren-
contres se succèdent sur les courts
de Lannion Tennis au complexe Bré-
livet, lors des opens Aziza (hommes)
et Vérandas du Trégor (dames). Ce
lundi donnait l’occasion aux meil-
leurs Lannionnais de monter au filet.

Les premiers tours ont mis en évi-
dence le beau parcours du Lannion-
nais Benjamin Cobbos. Classé 30/1,
il a franchi cinq tours en battant suc-
cessivement P. Quintin (Trébeurden,
30/2), G. Larsonneur (Perros-Guirec,
30), et ses camarades de club B. Jo-
guet (15/4), V. Moreau (15/5) avant
de s’incliner devant R. Durumain
(Lannion, 15/3).

Ce lundi, les jeunes Gaëtan Le
Fournis (15/1), et Richard Patte (15/1)
avaient rejoint les Lannionnais clas-
sés 2e série, F.-X. Le Gaouyat (4/6),
Louann Gegou (4/6), Titouan Aba-
lam (5/6), G. Kerguntuil (photo), Sté-
phane Tilly-Launay (5/6), Paul Tou-
pin (4/6), Antoine Bellec (5/6). Une
journée fatale pour tous. Chez les
dames, Camille Baudouin (15/3) a
été la dernière représentante du club.

La tribune est installée et l’inten-

sité des matches augmentera ce
mercredi, avec l’entrée en lice des
joueurs numérotés (dans les 100
meilleurs Français). Le spectacle est
donc assuré jusqu’aux finales qui se-
ront jouées vendredi soir.

Après une victoire contre le Morlaisien
Daneil (15/1), l’enseignant du club,
Guillaume Kerguntuil (4/6), s’est
incliné face au Nantais Coupu-Moison
(3/6) en deux manches (2/6, 2/6).

Nouveau podium pour l’archer Patrick Jumpertz
Le licencié du club lannionnais des
Archers du Trégor est monté sur un
nouveau podium lors du concours
organisé par les Archers de la Côte
de Bruyères au Yaudet.

C’est dans le vallon boisé proche
du château de Kerninon qu’il vient
d’obtenir un nouveau résultat pro-
bant chez les vétérans, à l’arc nu
(bare-bow), un arc sans aucun ac-
cessoire de visée ni d’équilibre. « 21
cibles le matin, 21 sur un autre par-
cours l’après-midi. Les cibles car-
tonnées représentent des animaux
qui, suivant leur taille, sont placés
entre 5 et 40 mètres. On doit éva-
luer la distance, le dénivelé, la lu-
minosité, le vent et viser entre les
branches des arbres ! ».

Les archers tirent deux flèches en
30 secondes afin d’atteindre leur
cible, qui est zonée en animal mort
ou blessé, ce qui accorde de 20,
15 ou 10 points. Il se classe 2e avec
un total de 1 150 points, sur un to-
tal maximal de 1470. Il était à éga-
lité avec le vainqueur B. Motreff, de
Châteauneuf-du-Faou qui l’emporte
grâce au nombre de 20 points.

Peu à peu, il se rapproche de son
objectif « se qualifier pour le cham-
pionnat de France ». Pour le mo-
ment, il occupe le 17e rang national
avec une moyenne de 1 181 points
acquis lors de ses trois meilleurs
concours. Il est donc bien parti pour
entrer dans le quota des 40 archers
qui seront qualifiés pour Pujaut
(Gard), les 19 et 20 mai.

Une partie de chasse dans le vallon
boisé du château de Kerninon.
Un chasseur qui n’a jamais chassé
hormis sur cible.

Mercredi 2 mai 2018
Ouest-FranceLannion et son canton


