
SIBIRIL

Les jeunes handballeurs du club
de l’Hermine-Kernic ont du cœur.
Comme chaque année, ils ont
organisé, fin octobre, un tournoi
de solidarité, réservé aux gars et
filles de 6 à 11 ans.
Les résultats dégagés par cette
animation, qui a réuni plus de
320 jeunes sportifs, sont reversés
à une association caritative
venant en aide à de jeunes mala-
des.
Samedi, en préambule au match
opposant les seniors filles 1, qui

évoluent en prénationale, face à
Guiclan, Thierry Roué, président,
Valérie Guivarch, trésorière, Pauli-
ne Larvor, responsable jeunes, et
André Corre, délégué à l’anima-
tion, ont remis un chèque de
1.000 ¤ à David Cogen, responsa-
ble clientèle et qualité au centre
hospitalier de Perharidy. « Cette
somme servira au financement
des animations musicales au pro-
fit des enfants restant au CHM le
week-end », a informé David
Cogen.

PLOUZÉVÉDÉ

Les footballeurs de l’US Mespaul
rencontraient, dimanche, l’équipe B
des Paotred Rosko, stade Jean-
Autret.
Diminués par quelques absences,
les Roscovites, méfiants, se fai-
saient malmener pendant les vingt
premières minutes, où les Rouge et
Noir se créaient plusieurs occa-
sions. Plus présents dans les duels,
les Bleus refaisaient surface et pous-
saient les Mespaulitains à dévelop-
per un jeu brouillon et à faire preu-
ve de déconcentration. Forts de cet-

te résistance, les visiteurs rega-
gnaient les vestiaires sur un score
nul et vierge.
La seconde mi-temps repartait sur
de meilleures bases pour les locaux.
Toutefois, Mespaul peinait toujours
à produire du jeu de qualité et se
procurait peu d’occasions d’autant
que son buteur fétiche, Kévin Cathe-
rine, devait quitter le terrain sur
blessure à la 70e minute. On se diri-
geait alors vers un résultat sans
but, quand à la 87e, Mathieu Le
Saout, s’élevait plus haut que le gar-

dien pour reprendre un centre
d’une tête rageuse. Ce but scellait
le succès dans la douleur des Mes-
paulitains et crucifiait les vaillants
Roscovites. Ce résultat permet à
l’équipe fanion de se hisser sur la
deuxième marche du podium, à
trois longueurs de Plougourvest B.

>À noter
Les entraînements
reprendront les mardi
et vendredi, à 19 h,
à partir de cette semaine.

PLOUÉNAN

PLOUVORN

Il y a eu des buts, dimanche,
au stade de Goariven. Les sup-
porteurs qui ont bravé un vent
glacial pour assister à la ren-
contre opposant les Cadets à
Plouescat, n’ont pas eu à le
regretter, en dépit d’une défai-
te des locaux sur le score de
3-2.
Les Plougoulmois dominent les
débats durant les vingt premiè-
res minutes. Mais dominer

n’est pas gagner, et c’est sur
deux contres rondement
menés que les visiteurs mar-
quent par deux fois.
À la reprise, les Cadets se mon-
trent de nouveau dangereux et
c’est justement que Romain
Caroff réduit la marque. Les
locaux tentent alors de revenir
au score, mais c’est de nou-
veau sur contre que leurs adver-
saires creusent l’écart pour

mener 3-1. Assommés par ce
but, les Plougoulmois mar-
quent le pas, avant de repren-
dre le match en main. Julien
Lagadec vient alors réduire la
marque, 3-2. Plus rien ne chan-
gera dans cette rencontre, qui
aurait pu s’achever sur un sco-
re nul, bien plus équitable.
Les seniors B se sont imposés,
5-2, face à leurs homologues
de Cléder.

Le premier trimestre de l’école
du sport s’est achevé samedi
matin sur un air de fête, puisque
Johann Dubois, animateur spor-
tif, Olivier Le Bihan, délégué au
sport, et Jean-Yves Palud, prési-
dent du Tennis-club, avaient pré-
paré une collation de Noël.
Après une initiation au handball,
le tennis était la discipline décou-
verte lors de la seconde session
de l’école du sport. Au total, 52
enfants y adhèrent, dont 24 (nés
en 2002 et 2003) se retrouvent
le samedi, de 9 h 30 à
10 h 30 ; les plus jeunes, au
nombre de 28 (nés en 2003
et 2004), de 10 h 30 à
11 h 30.
« Il s’agit, rappelle Olivier
Le Bihan, de faire découvrir six
disciplines sportives aux enfants
qui n’ont pas l’occasion de faire
du sport le mercredi».

Place à l’accrosport
Ainsi s’est achevée la session
tennis, au cours de laquelle les

enfants ont appris le maniement
de la raquette, la frappe de bal-
les, les échanges et de petits
jeux tournant autour de cette dis-

cipline, et ce grâce à du matériel
prêté par le comité départemen-
tal.
Après la trêve de fin d’année,

l’école du sport reprendra, le
samedi 8 janvier, avec une tou-
te nouvelle discipline, l’accros-
port.

Mathieu Le Saout a inscrit son pre-
mier but de la saison, donnant les
quatre points à son équipe.

Tony Beaumel, auteur d’un bon
match dimanche, mais malchanceux
lors de ses nombreuses occasions.

C’est en compagnie de jeunes handballeurs du club que la somme de
1.000 ¤ a été remise à David Cogen, du CHM de Perharidy.

Football. L’US Mespaul à la deuxième place

Football. Les Cadets méritaient mieux

MESPAUL

Hermine-Kernic.
Un chèque de 1.000 ¤ à Perharidy

Les plus jeunes de l’école du sport, encadrés par Johann Dubois, Olivier Le Bihan, Jean-Yves Palud et Katell Jourdren,
stagiaire.

PLOUGOULM

Avant-Garde.
Score de parité pour l’équipe A

Cléder

CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira jeudi, à 19 h, salle de la
mairie. À l’ordre du jour : sta-
tionnement de taxi, recense-
ment, agents recenseurs, sub-
ventions communales, transfert
de compétence Atesat, modifica-
tion du règlement de la résiden-
ce du Guillec II, programme voi-
rie 2011 et questions diverses.

ÉCOLE JULES-VERNE. Specta-
cle et soirée de Noël, ce soir, à
20 h 30, salle Atlantide.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. Yvon Méar,
tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr
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CARTES-CLUB. Résultats du
concours de belote qui a réuni une
centaine de joueurs : 1. Roger
Honno et Jean Jaouen (Cléder) ;
2. Paulette Madec et Roger Lirzin

(Brest) ; 3. Olen et Auguste Dantec
(Lannéanou) ; 4. Rémi Dardard et
Andrée Ribaut (Bégard) ; 5. Geor-
ges Guillou et Jean Le Louarn
(Saint-Martin-des-Champs).

École du sport. Le tennis clôture l’année

BIBLIOTHÈQUE. Samedi, à
10 h, les enfants sont invités à
venir habiller la bibliothèque
aux couleurs de Noël. Ils
devront apporter leurs crayons

et ciseaux. À 11 h, un conte de
Noël sera lu aux plus petits.

SPECTACLE DE MAGIE. Same-
di, le comité des fêtes invite tou-

te la population à venir assister
au spectacle de « Jazz le Magi-
cien », à 18 h 30, à l’Espace
polyvalent. Tarif : 2 ¤; gratuit
pour les enfants.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ; fax.
02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

AUJOURD’HUI
ADMR : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Tél. 02.98.69.57.89.
Bibliothèque : de 17 h 30 à
19 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

CENTRE DE LOISIRS. Il sera fer-
mé durant les vacances de Noël.
Un spectacle, « Firmin le petit
sapin», sera proposé aux enfants

le mercredi 22 décembre, à
16 h, au centre.

CORRESPONDANCE LOCALE.

Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

Il y avait du monde dimanche au stade Guy-de-Réals, où les protégés du prési-
dent Dan Bozec recevaient Langueux, classé à un point derrière eux. Les deux
équipes se sont quittées sur un score de parité, un but partout.
Debout, de gauche à droite, Thomas Le Borgne, Dan Bozec (président), Thierry
Kerriou, Joseph Corson, Jean-Charles Guilmoto, Cédric Fagot, Thomas Loaec,
Brieuc Le Goff, Régis Cueff (capitaine), Stéphane Derrien, Vincent Péron (diri-
geant) ; accroupis, Orlando Da Costa, Thomas Jacq, Mikael Quéré, Philippe
Labat, David Hallégot, Tony Rolland et Laurent Kerleroux (entraîneur).

TROUVÉ. Un téléphone porta-
ble, secteur de Kerham-Alléa.
S’adresser à la mairie au
02.98.69.98.18.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr
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