
À cinq journées de la fin du cham-
pionnat, les footballeurs viennent
de faire un pas qui peut s’avérer
décisif pour le retour en DHR,
en battant Lesneven par 2 à 0, grâ-
ce à un doublé de Fabien Minoc (ci-
contre). Ils sont, en effet, leaders,
avec un seul petit point d’avance,
certes, sur l’AS Saint-Martin, mais
avec quatre sur le troisième. Et com-
me les huit meilleurs seconds
des dix groupes de PH montent,
les Santécois ont bon espoir de finir
au pire avec le premier accessit.
Ensuite, il faudrait alors comparer
les nombres de points des seconds
des autres groupes !

Dimanche dernier, l’association Courir à Santec a organisé sa traditionnelle sortie annuelle ouverte à tous, qui a attiré environ
200 participants, des membres de clubs voisins, mais aussi des particuliers qui ont voulu s’essayer sur l’un des deux parcours
proposés à allure contrôlée. Le 10 km et le 16 km sont partis du terrain de football pour emprunter les sentiers dunaires et traver-
ser les plages, jusqu’au Dossen. Au retour des deux parcours, tous les coureurs se sont retrouvés au stade Laurent-Créach pour
une collation finale.

À S A V O I R

Après une belle série de matchs
sans défaite, les footballeurs
de l’US Mepaul se sont inclinés face
à Plouezoc’h. D’entrée,
le FC Plouezoc’h s’est lancé à l’of-
fensive sur le but mespaulitain,
avec un impact physique
et des bons décalages du milieu
vers l’avant et a trouvé l’ouverture
à la suite d’une mauvaise relance
(0 à 1). Pris à froid, les Mespauli-
tains se sont encore laissés dépas-
ser sur une nouvelle action dange-
reuse à la 10e minute (0 à 2).

Un quart d’heure fou
Après ce quart d’heure fou, un reca-
drage des milieux de terrain mes-
paulitains leur a permis de mieux
contrôler le ballon et les entrées

en jeu de Raphaël Olivier et Aliou
Dia ont donné un élan supplémen-
taire pour aller de l’avant.
À la reprise, les joueurs de Plouezo-

c’h ont réculé, mais leur défense a
tenu bon jusqu’à un coup franc vite
joué côté droit. Le centre de Maël
Clec’h a parfaitement trouvé Fred
Terrier, démarqué au second
poteau, qui a conclu d’un plat
du pied imparable (1 à 2).
Les Mespaulitains ont alors repris
espoir et l’égalisation n’a pas été
loin pour Mathieu Guri, puis pour
Aliou Dia, sur un double arrêt
réflexe du gardien de Plouezoc’h.
Quelques minutes plus tard, Maël
Clec’h et Ludo Delage se sont
essayés sans plus de réussite
sur des tirs lointains. Finalement,
les Verts de Plouezoc’h ont creusé
l’écart en fin de match et le score
n’a plus bougé jusqu’au terme,
Mespaul s’inclinant par 3 à 1.

Avec 450 crabes vendus dans
la semaine et près de 400 convives
venus les déguster sur place, diman-
che midi, à la salle omnisports,
ce sont près de 700 tourteaux qui
ont trouvé preneurs, assurant ainsi
un succès encore plus important
que lors des précédentes éditions
du genre organisées par l’école
Notre-Dame de Lourdes. L’équipe
cuisine (ci-contre) n’a donc pas chô-
mé pour contenter tous les amis
de l’école privée, qui participent
ainsi, à leur manière, au finance-
ment d’une semaine éducative
pour les CM1-CM2 dans le Périgord.

Premier break pour les footballeurs

Les responsables de l’Apel de l’éco-
le Sainte-Thérèse ont organisé,
samedi soir, à la salle polyvalente,
un couscous musical. Ce rendez-
vous festif semble avoir beaucoup
plu aux parents et amis puisque
200 convives ont été comptabilisés
par la responsable, Virginie
Sochard. Au chapitre musical,
le trio de rock, Eden Mélodic,
a enchanté le public en interpré-
tant son répertoire de chansons
populaires et ses propres composi-
tions.
Les résultats dégagés par cette ani-
mation aideront à financer la pro-
chaine classe de mer, à la fin
du mois, à Audierne. Le prochain
rendez-vous de l’école aura lieu ven-
dredi : une opération portes ouver-
tes, de 17 h à 19 h.

N-D de Lourdes. Près de 700 crabes vendus

Mespaul

Ile de Batz

Mardi, la classe d’Aurélie Goarnisson s’est rendue à Saint-Pol-de-léon pour assister
à un ciné-concert, « La petite fabrique de jouets », par Chapi Chapo. Sur scène, qua-
tre musiciens ont utilisé une centaine de jouets à musique : tableau d’éveil, petit
taxi parlant, horloge ou boîtes à musique, sur des films courts d’animation polonais.
Le jeune public a dévoré des yeux et des oreilles ce « toy-concert ».

Plouénan

Plougoulm

Mathieu Guri a eu beaucoup de travail
au milieu de terrain, mais aurait pu obte-
nir une égalisation dans le dernier quart
d’heure.

USM. Les footballeurs cueillis à froid

Santec

PLOUGOULM

Pendant que les seniors hommes
et les jeunes garçons s’en sor-
taient plutôt bien, ce week-end,
l’équipe féminine a été battue logi-
quement (4 à 0) à Saint-Pol-de-
Léon, chez les championnes
de division 2 départementa-
le : Amandine Crenn, Martine Cor-
re et la capitaine Pascale Le Bris
terminent cependant à une hono-
rable quatrième place et s’assu-
rent du maintien.
L’équipe 1 des messieurs des plus
de 35 ans s’est imposée à Lander-
neau par 3 à 1 (victoires de Pascal
Saillour et Bastien Pouliquen
en simple et en double), tandis
que l’équipe 2 a fait match nul
contre son homologue saint-poli-

taine par 2 à 2 (victoire de Renaud
Corre en simple et du tandem Jean-
Yves Le Querrec-Régis Guézénoc
en double).
Chez les garçons, les 13-14 ans ont
battu Carhaix par 3 à 1 (Anthony
Durand et Luka Gouriou en simple
et en double) et renforcent ainsi
leur première place dans ce cham-
pionnat de D2.
Quant aux vétérans de plus
de 70 ans, ils se déplacent, cette
semaine, à Moëlan-sur-Mer, avec
Robert Le Bour, Louis Penguilly,
Roger Le Querrec, Yves Le Gorju
et Louis Le Borgne pour rencontrer
leurs homologues de La Châtaigne-
raie de Rennes, en finale du cham-
pionnat de Bretagne.

Tennis. Les messieurs invaincus

Les parents d’élèves n’ont pas chômé à l’heure du service.

École. 200 convives au couscous musicalPLOUÉNAN

ILE DE BATZ

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h
et de 16 h 30 à 18 h.

Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98
o u 0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

Interclubs. Deux cents coureurs rassemblés

SIBIRIL

Santec

AUJOURD’HUI
Bureau de poste : de 8 h 30
à 12 h 15.
Médiathèque : à l’Espace,
de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30
à 18 h. Tél. 02.98.69.51.47
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;

fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Boutegerien. L’assemblée générale
se tient au Mille-Club, aujourd’hui,
à partir de 17 h 30. Tous les adhé-
rents et sympathisants y sont cor-
dialement invités.

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

Paroisse. Le Célébration pénitentiel-
le aura lieu vendredi, à 14 h 30,
à l’église Saint-Pierre.

Association des plaisanciers. L’as-
semblée générale aura lieu samedi,
à 17 h 30, à la salle Atlantide.

Skol ar Vugale.
Ciné-concert pour les petits

Médiathèque. Ouverte aujourd’hui,
de 15 h à 17 h.

Correspondance locale. Sophie
Dirou, tél. 06.08.02.51.71.
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