
La réserve de l’US Mespaul
recevait, dimanche, l’US Cléder
D pour le choc de bas de
tableau du championnat de D4.
Après une bonne entame de
match, les Rouge et Noir trou-
vaient l’ouverture au quart
d’heure de jeu sur un tir de
Gaël Masson, déjà buteur la
semaine passée. Le score à la
pause était de 1-0 et les locaux
n’étaient pas à l’abri d’un
retour. Toutefois, les Mespauli-
tains n’ont pas tremblé, inscri-
vant rapidement un second but
par Tristan Augès. Les visiteurs

réduisaient la marque mais leur
joie était de courte durée puis-
que Richard Mesguen et
Mathieu Portal portaient l’avan-
tage à 4-1. Finalement, les
Clédérois revenaient à 4-2 mais
la victoire restait acquise.

Large victoire
de l’équipe fanion
L’équipe A qui jouait contre
Saint-Vougay avait la possibili-
té de distancer quelques-uns
de ses poursuivants en cas de
nouvelle victoire. L’équipe
fanion trouvait la faille en pre-
mière période sur une reprise
acrobatique de Phil Gosselin.
Après la pause, les locaux fai-
saient le trou en à peine dix
minutes sur un doublé de
Yoann Derrien et un but d’An-
thony Pelhate. Au final, l’avan-
ce restait la même mais le
tableau d’affichage évoluait à
5-1 avec une nouvelle réalisa-
tion d’Anthony Pelhate. Au clas-
sement, Mespaul reste colea-
der avec Roscoff B (51 points),
suivis de près par Saint-Servais
(50 points).

L’équipe fanion pongiste des
gars de Plouénan se déplaçait,
samedi, chez le leader Guiclan.
Au terme d’une rencontre très
serrée, les Plouénanais se sont
inclinés 13 à 7. Le manque d’ex-
périence à ce niveau (cinq par-
ties perdues au 5e set) a coûté
cher à l’équipe face à des
joueurs bien plus expérimentés à
ce niveau si bien que le maintien
n’est pas encore acquis.
En D4, l’équipe 2 du capitaine
Stéphane Irrien se déplaçait à
Plougoulm. Défaite 17-1 face à
une solide équipe adverse, elle

n’a pu que sauver l’honneur par
la belle victoire de Jo Guillou.
Dans l’autre poule de D4, l’équi-
pe 3 du capitaine Pascal Gorrec
recevait Lampaul et a remporté
la victoire sur le score sans appel
de 18 à 0. Cela lui permet de
conforter sa seconde place au
classement général.

Lourde défaite
de l’équipe 4
En D5, l’équipe 4 n’a pas pu
résister aux joueurs expérimen-
tés de Locquénolé (défaite 7 à
3). L’équipe 5 a remporté sa ren-
contre 6 à 4 face à Plouescat,
grâce à trois victoires de Jean-
Luc Quéau. Les autres points de
l’équipe ont été gagnés par
Anne Picard (2) et Arnaud Simon
(1). Cette équipe réalise une
superbe phase retour en occu-
pant la seconde place au classe-
ment général.
Dans le championnat cadet, les
Plouénanais ont remporté une
nouvelle victoire, 6 à 4, face à
Landivisiau, ce qui leur permet
de conserver leur place de dau-
phin juste derrière Saint-Pol.

Le vétéran Jo Guillou a sauvé l’hon-
neur de l’équipe réserve.

PLOUÉNAN

Après être montée sur la premiè-
re marche du podium lors du
championnat de Bretagne Ugsel
de judo, en février à Rennes, Elo-
die Merrien s’est de nouveau dis-
tinguée samedi lors du champion-
nat de France à Thionville (57) en
ramenant le titre national en indi-
viduel catégorie minime et celui
de vice-championne par équipe
avec la délégation bretonne.
Pour sa première participation au
championnat de France, la collé-
gienne n’a guère tremblé en
Moselle où elle a su relever le
défi. Encouragée et supportée
par sa famille et une belle déléga-
tion bretonne, Elodie Merrien est
montée sur la plus haute marche

du podium après avoir disputé de
brillants combats qu’elle a parfai-
tement su maîtriser. «Elle a por-
té haut les couleurs du collège
Notre-Dame d’Espérance, s’est
félicité Jean-Charles Guilmoto,
professeur d’EPS, au cours d’une
compétition qu’elle a dominé grâ-
ce à ses qualités exceptionnelles,
sa maîtrise et sa capacité à gérer
les situations délicates».

Rendez-vous
dimanche à Concarneau
Après ce titre national Ugsel, un
autre rendez-vous attend la jeu-
ne championne clédéroise avec
le championnat régional fédéral,
dimanche à Concarneau.

MESPAUL

Les coéquipières d’Anaëlle Jon-
cour se déplaçaient, dimanche,
dans la capitale du champagne
contre une équipe d’Epernay
relégable. L’occasion pour les filles
de Joël Caraty et Wilbert Belin de
creuser l’écart. Il n’en fut rien.
Même si la mi-temps était sifflée
sur le score de 15 à 14, les Plou-
vornéennes, en seconde période,
n’arrivaient pas à trouver la faille
et s’inclinaient 29 à 22. Même
avec un point d’avance sur les
autres équipes relégables, Plou-
vorn se trouve dans une position

inconfortable, et devra, dans quin-
ze jours, gagner contre Troyes
sinon la N3 leur tendra les bras.
La réserve de Nico Le Gall recevait
les dernières, Landerneau, et l’a
emporté 23 à 8. En lever de
rideau, l’équipe 3, n’a pas fait de
détail devant Guerlesquin. Victoire
50 à 6.
En perdant à Lesneven 20 à 28,
les seniors garçons ont perdu l’es-
poir de coller au trio de tête. Pour
l’équipe B, en déplacement à Plou-
diry, la victoire, 42 à 10, est sans
appel.

Du côté des jeunes
Les moins de 17 ans l’emportent
devant Cap-Sizun, 24 à 22 ; les
moins de 15 ans gagnent devant
Plabennec, 30 à 18. Les moins de
13 ans gars, leaders de leur grou-
pe, recevaient le second Pleyber,
23 à 23 pour l’équipe de Maeva
Jestin.
En moins de 11 ans filles, l’équipe
1 est allée gagner à Lesneven 14 à
6, l’équipe 2 gagne à Plounéven-
ter d’un petit but 9 à 8. L’équipe
mixte, quant à elle, l’emporte 15 à
10 devant Carantec.

Samedi, sous la houlette du mai-
re, Bernard Le Pors, les élèves
qui fréquenteront à la prochaine
rentrée, la nouvelle école publi-
que, sont venus, en compagnie
de leurs familles, visiter le chan-
tier de construction de la nouvel-
le école maternelle, située dans
la rue de Liors Meur, à proximité
de l’école Tanguy-Prigent. Avant
même son ouverture prévue
pour la rentrée prochaine, cette
visite a permis au public de se
projeter dans les nouveaux

locaux (salles de classe, salle de
motricité, cantine, toilettes…).
La participation des familles à
cette visite a permis au maire de
les renseigner sur les matériaux
utilisés pour la construction,
mais aussi d’aborder divers
sujets en matière de sécurité, de
développement durable, des nor-
mes de conformité, de l’accueil
des handicapés, de l’alimenta-
tion bio à la cantine… L’achève-
ment des travaux est prévu pour
la fin du mois de mai.

Elodie Merrien, félicitée lundi à son retour au collège par son professeur
d’EPS, Jean-Charles Guilmoto.

Richard Mesguen a ouvert son
compteur buts avec l’équipe B mes-
paulitaine.

Maeva Jestin, ailière droite de la
National 2, et ses coéquipières ont
chuté en terre champenoise.

Les futurs élèves et leurs parents ont visité l’école.

Collège. Elodie Merrien championne de France Ugsel

Tennis de table. L’équipe fanion
toujours en danger

Handball. L’équipe première féminine trébuche

Nouvelle école. Les familles visitent le chantier

CLÉDER

PLOUVORN

Football. Première victoire
de l’année pour l’équipe B

SANTEC

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 45 à
17 h 30 ; tél. 02.98.69.43.01.

Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Correspondance locale :
Y v o n M é a r ,
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

PÉTANQUE-CLUB. Les vété-

rans, souhaitant participer aux
championnats du Finistère du
9 avril, à Guilers, doivent s’ins-
crire auprès de Roger Milin
pour le mercredi 30 mars.

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

CANTONALES. Demain après-
midi, Jacques Edern, candidat de
la majorité départementale, sera
présent dans la commune,
accompagné par le sénateur,
François Marc, pour rencontrer
les Mespaulitains.

FNACA. Aujourd’hui, à 18 h,
au foyer pour tous, prise des ins-

criptions pour le séjour du
27 juin au 2 juillet au village
de vacances Azuréva de
Trégunc.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira, vendredi, à 17 h, pour
les votes du compte de gestion
2010, du compte administratif
2010, de l’affectation du résul-
tat 2010, du budget primitif
2011, des taux d’imposition
2011 et les questions diverses.

PÉTANQUE-CLUB. Dimanche,
quatrième journée des champion-
nats des clubs par équipesà Plou-
vorn, à 14 h. Trois matchs au
programme; Landivisiau-Plou-
vorn contre Cléder ; Plouénour-

Ménez contre Plourin, Saint-Mar-
tinoise contre Huelgoat.

PÉTANQUE-LOISIRS DES
RETRAITÉS. 28 triplettes ont
participé au dernier concours, voi-

ci les résultats : 1. Thérèse Pos-
tec, François Le Saint ; 2. Yvonne
Plantec, Jean-Yves Craignou,
Louis Marc ; 3. Claude Quégui-
ner, Louis Car, Eugène Stum ;
4. Simone Miossec, Charles

Robin, François Thépaut ; 5. Alain
Ollivier, Jean Nenez, Louis Troa-
dec ; Yves Ledan, François Le
Duff, François Castel. Mardi
29 avril, concours à la mêlée sur
quatre parties, en triplettes.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 11 h 15 à
12 h 15 et de 17 h à 18 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

CANTONALES. Demain après-
midi, Jacques Edern, candidat de
la majorité départementale, sera
présent dans la commune, accom-
pagné par le sénateur François
Marc, pour rencontrer les Ploué-
nanais.

AUJOURD’HUI
Agence postale : ouverte
aujourd’hui de 9 h à 11 h 45.
Tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale : ouverte
aujourd’hui de 10 h à 11 h 45
et de 15 h à 18 h.
Centre nautique : ouvert toute la
journée. 02.98.29.40.78.
Portage à domicile :
tél. 0.820.040.029.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :

michel.pleiber@laposte.net

CANTONALES. Cet après-midi,
Jacques Edern, candidat de la
majorité départementale, sera
présent dans la commune, accom-
pagné par Pierre Maille, prési-
dent du conseil général, pour ren-
contrer les Santécois.

YOGIYOGA. Les inscriptions
pour le troisième trimestre (du
3 avril au 27 juin inclus) seront
prises le 3 avril, à la salle omnis-

ports : de 9 h 30 pour la fitgym
niveau 1, de 11 h à 12 h pour la
fit senior, et de 18 h 30 à 20 h
pour la fitgym niveau 2.

TÉLÉTHON. La première réunion
de préparation du Téléthon 2011
a lieu aujourd’hui à Roscoff, salle
Mathurin-Méheut, à l’étage
(accès par le parking de la gare).

ENSEMBLE PAROISSIAL.
Demain, à 20 h 30, à l’église,
répétition des chants pour la mes-

se des familles qui sera célébrée
samedi, à 18 h, à l’église : ce
sera le troisième temps fort pour
les enfants qui seront baptisés.

ANIMATION JEUNESSE.
Aujourd’hui, à 14 h, chasse au
trésor dans le bourg (les partici-
pants sont priés d’apporter leurs
vélos). Mercredi 30 mars : sortie
Aqualorn à Landerneau. Inscrip-
tions auprès de Nicolas Créach
au 06.14.74.07.78.
(ncreach29@hotmail.fr).
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