
La section UNC et AFN de Roscoff
a tenu son assemblée générale,
samedi, au bar-pub Vasco de
Gama, en présence de Jose-
ph Séïté, maire. Le président, Jac-
ques Guivarch, a fait observer une
minute de silence à la mémoire
des neuf camarades décédés en
2010.

La cotisation
inchangée
Il a ensuite donné compte-rendu
des activités, cérémonies patrioti-
ques et participations aux réu-
nions départementales. Il a rappe-
lé que la plupart des adhérents
étaient détenteurs de la carte du
combattant, la retraite étant de
592,97 ¤ par an.
Le trésorier, Alain Jézéquel, a fait
état des recettes et des dépenses :

grâce à une gestion rigoureuse et
à la subvention municipale, le
bilan financier est sain. La cotisa-
tion reste fixée à 22 ¤ et com-
prend l’abonnement à « La voix
du combattant ».

L’association compte actuellement
110 adhérents. Le président devait
conclure en remerciant les porte-
drapeaux pour leur disponibilité
ainsi que la fanfare Les clairons
du Léon pour sa participation

aux cérémonies.

Louis Glédic trésorier
Alain Jézéquel souhaitant quitter
ses responsabilités de trésorier,
Louis Glédic a accepté de lui succé-
der. Yvon Chabre rejoint égale-
ment le bureau. L’assemblée a
reconduit le tiers sortant. Le
bureau est constitué de Jacques
Guivarch, président et secrétaire;
Louis Glédic, trésorier, secondé
par Paul Cousquer et Louis Tan-
guy; secrétaire adjoint, Laurent
Méar; responsable des veuves,
Jeanne Guéguen; membres, Louis
Moal, Charles Gillet, Jean Guya-
der, Claude Leroux, Pierre Le Cam,
Yvon Chabre; porte-drapeaux,
Alain Guyader, Jacques Cabioch,
Albert Choquer, Jean-Paul Pichon,
Paul Marchaland, André Guivarch.

Dimanche, l’US Mespaul affrontait
la lanterne rouge, le FC Guiclan C,
dans l’espoir de soigner son goal-
average en cas d’égalité au classe-
ment en fin de saison.
Les Mespaulitains ont inscrit qua-
tre buts dans les vingt premières
minutes de jeu. Les Rouge et Noir
ont atteint la pause sur le score de
7-0. En seconde période, ils ont
ajouté trois nouveaux buts, ce qui
a porté la marque finale à 10-0.
Fred Terrier fut le grand artisan de
cette victoire avec un quintuplé,

tandis que les autres buteurs se
nommaient Anthony Pelhate (2),
Phil Gosselin (2) et Matthieu Salu-
den. L’US Mespaul prend ainsi la
tête du classement de son groupe
de D3, à égalité avec Plougourvest
B et l’US Saint-Servais.

Partage des points
pour l’équipe B
Dans le même temps, l’équipe B a
réussi un bon match nul, 1-1, à
Plougourvest contre l’équipe C
locale. Après une série de courtes
défaites, cette performance
devrait l’aider à relever la tête.
À noter que le loto organisé same-
di soir par le club a eu un vif suc-
cès

Une soixantaine de membres ont pris part à l’assemblée générale animée
par leur président, Jacques Guivarch.

Si l’équipe fanion de l’AS San-
tec a été battue dimanche sur
les dunes du Pouldu, l’équipe
B a creusé l’écart sur ses deux
poursuivants immédiats, bat-

tus contre toute attente par
des mal classés. Du coup, les
hommes de l’entraîneur Jean-
Noël Autret se retrouvent seuls
en tête, avec quatre points
d’avance sur l’équipe fanion
de Guiclan.
Les réservistes ont étrillé leurs
homologues landivisiens sur le
score de 4-0, avec des réalisa-
tions de Loïc Brézel, Jean-Phi-
lippe Blaize, Cédric Berthévas
et Fabien Minoc.
Si le championnat s’arrêtait là,
l’équipe B accéderait en Ligue,
là où l’équipe fanion n’y est
que depuis un peu plus de
trois ans. Cette dernière a été
battue à domicile sur le score
de 4-2, pour avoir marqué
deux buts contre son camp,
après que Ludovic Caroff eut
scoré à deux reprises. Quant à
l’équipe C, elle a été lourde-
ment battue par Bodilis-Plou-
gar et doit se reprendre au
plus vite si elle ne veut pas des-
cendre en D4.

Dimanche dernier, dans le cadre
du championnat de roller-hockey,
les équipes du PLL de Brest,
Lorient, Lamballe et Roscoff se
sont affrontées, à la salle polyva-
lente. Roscoff s’est inclinée face
au PLL de Brest, 7 à 8, bien que
ce match ait été à leur portée.
Malgré la déception, les joueurs
se sont bien rattrapés lors du
deuxième match en battant Lam-
balle, par 9 à 8. Les joueurs rosco-

vites, Daniel Le Borgne, Roma-
ric Levasseur, Hélène Uldaric,
Thierry Aldrin, Tanguy Boulch,
Alain Humbert, Guillaume Quéau
et Steven Herry ont su élever leur
niveau de jeu pour y parvenir.
Murielle Phelep, Jean-Marie Le
Pen et Jacqueline Bauduin se trou-
vaient, pour leur part, à Pornichet
pour le deuxième stage de prépa-
ration au Brevet d’entraîneur fédé-
ral de roller acrobatique.

David Abalain et l’équipe fanion
n’ont pas pu faire aussi bien que
leur équipe B.

Lundi, salle polyvalente, Bernard
Le Pors, maire, a accueilli l’en-
semble des acteurs du Téléthon
dans la commune, mais aussi
ceux de Roscoff et Saint-Pol,
communes partenaires pour la
troisième année consécutive.
En présence de Nicolas Floch,
maire de Saint-Pol, et Yvon
Cabioch, adjoint au maire de
Roscoff, Bruno Picart, coordina-
teur des animations santécoises,
a invité Claudine Lejosne, prési-
dente du CLM (Comité léonard
contre les myopathies), à remet-
tre le chèque à Robert Di Fusco,
responsable nord-finistérien de
l’AFM (Association française
contre la myopathie).

Un bel esprit
de solidarité
Après déduction des frais inhé-
rents à l’organisation des diffé-
rentes activités, c’est un mon-
tant de 24.045 ¤ qui a été remis
à l’AFM, dont 1.245 ¤ de dons
directs. La présidente a indiqué
que cette somme représentait

«un montant important dans un
contexte économique difficile et
des conditions météorologiques
peu favorables. Ce résultat,
nous le devons aux sponsors
dont le soutien, en argent, en
matériel, en marchandises, nous
a permis de proposer à la popu-
lation des activités sympathi-

ques, ainsi qu’aux associations
et aux écoles qui ont monté des
animations dans un esprit de
solidarité remarquable».

Une complémentarité
exemplaire
Claudine Lejosne, qui quitte la
présidence à l’issue des deux

années réglementaires, et
Robert Di Fusco, ont tenu à souli-
gner l’implication des trois com-
munes, avec le soutien des muni-
cipalités et des équipes techni-
ques communales.
«Leur assistance compétente et
efficace est un exemple pour la
communauté de communes du
pays léonard ».
Des diplômes de reconnaissance
ont alors été remis aux princi-
paux acteurs, collectivités, com-
merçants, associations ou parti-
culiers.

Gilbert Guivarch a gardé ses filets
inviolés ce week-end.

MESPAUL UNC-UNCAFN. La section compte 110 membres

Depuis le début de la saison
2010-2011, Rachel Kerguillec a
repris le flambeau de la présiden-
ce du Twirling-club Les Océanes.
Après les entraînements du pre-
mier trimestre, les twirlers, entraî-
nées par une dizaine de monitrices
bénévoles, s’apprêtent à entamer
la période des compétitions.

Un championnat blanc
pour se tester
Aussi, samedi, les jeunes filles de
tous niveaux ont été invitées à se
soumettre à une séance de
« championnat blanc ». Le club
est affilié à la FSCF (Fédération
sportive et culturelle de France)
depuis 1988 et depuis 2009 égale-
ment à la FFTB (Fédération françai-
se de twirling bâton).
Les twirlers participent donc à des
compétitions individuelles, et pour
la majorité du club à des compéti-
tions en équipes au niveau interdé-
partemental et régional. Après

une année 2010 particulièrement
brillante, les ambitions des Océa-
nes entendent s’appuyer sur une
progression toujours ouverte dans

une dynamique collective et avec
le soutien des parents.
L’objectif immédiat de cette séan-
ce de samedi visait la première ren-

contre officielle de l’année : le
championnat départemental indivi-
duel qui aura lieu dimanche, à
Peillac (56).

Claudine Lejosne a remis le chèque à Robert Di Fusco, en présence des res-
ponsables des trois communes.

Football. L’équipe fanion
en tête par force 10

Football.
L’équipe B creuse l’écart

Téléthon. 24.045 ¤ pour l’AFM

SANTEC

Roller.
Les hockeyeurs sur la bonne voie

Grâce à un encadrement bénévole de qualité et une réelle motivation, les Twirlers abordent leur saison de compéti-
tion avec d’excellents atouts.

Roscoff

Les hockeyeurs roscovites en pleine action.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque: de 10 h à 12 h.

FNACA. Aujourd’hui, à
18 h 15, au foyer pour tous, réu-
nion du bureau.

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma Sainte-Barbe : à

20 h 45, « Pieds nus sur les
limaces ».
Correspondance locale : Michel
Pleiber, tél. 06.08.99.50.90 ;
e - m a i l ,
michel.pleiber@laposte.net

YACHT-CLUB. L’assemblée

générale se tiendra le 29 jan-
vier, à 18 h, dans la salle
Astan de l’Espace Mathurin-
Méheut : présentation du bilan
de la saison écoulée et pro-
gramme de la nouvelle saison.
Renseignements au
06.75.39.68.23. ou

06.80.48.04.45.

JUMELAGE ROSCOFF -
GREAT TORRINGTON. L’as-
semblée générale se tiendra
samedi, à 18 h 30, dans la sal-
le Astan de l’Espace Mathurin-
Méheut.

Twirling. Les Océanes préparent leur saison

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à
11 h 45 et de 15 h à 18 h.

FOYER DU TROISIÈME ÂGE.
L’assemblée générale se tiendra
demain, à 17 h, à la salle polyva-
lente. Le renouvellement des coti-
sations se fera le 27 janvier, lors
de la réunion du foyer.
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