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Pétanque. Deux qualifiés
pour le championnat du Finistère

Les deux qualifiés pour le championnat départemental en compagnie des responsables landernéens.

Dimanche, sur le terrain de SaintErnel, le club de pétanque de Landerneau accueillait les championnats de secteur en tête à tête.
Une quinzaine de clubs du NordFinistère était représentés, soit un
total de 145 joueurs.
À l’issue des éliminatoires en matinée, l’après-midi voyait débuter
les phases finales. « Le concours
a été de très grande qualité avec
des joueurs de haut niveau. Tous
les ans, le niveau progresse dans
les épreuves », expliquaient les
organisateurs, ravis. Des joueurs
dont les premières qualités sont la

concentration puis la précision.
Qualifiés pour le Finistère
Pour l’heure, les deux vainqueurs
sont directement qualifiés pour le
championnat du Finistère qui
regroupera tous les vainqueurs
des secteurs. Pour la région
de Landerneau, il s’agit d’André
Loussouarn (Ploudaniel) et Bruno
Balcon (Hanvec).
Pour Landerneau et son président,
Christian Denniel, le couvert sera
remis, dimanche, avec une nouvelle journée de championnat à SaintErnel.

Trophées sportifs. Les champions locaux distingués
Les sportifs étaient à l’honneur,
samedi soir, lors de la cérémonie
annuelle de remise de trophées par
l’Office municipal des sports
(OMS). L’occasion pour Loïc Kérinec, son président, de valoriser
« la belle vitalité » des compétiteurs et des clubs.
Patrick Leclerc, maire, et Michel
Riou, son adjoint, ont salué les
bénévoles « pour leur implication
dans le bon fonctionnement des
associations ». Un tissu associatif
qui habite leurs préoccupations :
« Beaucoup de projets sont encore
dans les cartons mais ils s’ouvrent
de plus en plus », a indiqué le premier magistrat en se réjouissant de
la progression constante des bons
résultats sportifs landernéens.
Le comité départemental des
médaillés de la Jeunesse et des
Sports était présent, par l’intermédiaire de Marcel Dantec, pour
remettre des distinctions particulières.
Trois sportifs distingués
par Jeunesse et Sports
Maël Boulc’h, en athlétisme,
a reçu la médaille d’or pour sa

Élus, dirigeants et médaillés sportifs étaient réunis pour la remise annuelle des trophées, samedi.

sélection en équipe de France de
marche et André Dangelzer, en basket, la médaille de bronze du bénévole. Depuis 1986, il est actif dans
le milieu associatif local. Enfin, Cindy Perros, en boxe, a obtenu le
diplôme de lauréat pour son titre
de championne de France de savate française.
Les autres lauréats récompensés
par l’OMS sont les suivants : Alisson Calonnec, en gymnastique

sportive, seconde au championnat
de France ; les deux équipes masculine et féminine d’Élorn handball
pour leurs montées en Prénationale ; Virginie Appéré, en GRS, et
Gilles Roblédo, en athlétisme, au
titre des meilleurs espoirs scolaires.
Tempo Gym a été désignée meilleure équipe en jeunes, chez les filles,
et, chez les garçons, les cadets du
club de rugby.

Le trophée Sport 2000 a été attribué au relais 4 x 100 m pour son
record de Bretagne. Le trophée spécial de l’OMS est revenu à Maëlle
Pennec, arbitre de foot au Landerneau FC. Les U17 de ce même club
ont décroché le mérité sportif du
comité départemental olympique
et le super trophée du Crédit Agricole est revenu à la nageuse des
Dauphins de l’Élorn, Charlotte
Le Guen.

Kayak. Camille L’Hostis slalome vers l’élite
Comité de jumelage Hünfeld.
Les jeunes à la relance

Entre les études et la pratique du
kayak, Camille L’Hostis pagaie
avec bonheur. À 17 ans, le jeune
homme, qui privilégie les épreuves de slalom, nage entre les
titres et les sélections qui lui
ont ouvert la bonne porte sportive. Celle menant vers l’élite de
cette discipline, en Bretagne.

Quelques jours après la clôture de la fête des 500 ans du pont habité, la section
jeunes du Comité de jumelage Hünfeld-Landerneau a rendue visite à ses homologues français, du 3 au 6 juin. Cette rencontre a permis aux deux comités de mettre
en place des projets. Une des missions prioritaires étant d’encourager les jeunes
Landernéens et Hünfeldois à faire vivre ce jumelage. Le programme a été copieux :
réception par le bureau du comité et la municipalité, visite de l’exposition des
500 ans, de Coopagri Bretagne, échanges au lycée de l’Elorn, cours de danse avec
Eskell an Elorn, kayak au Trez Hir... Un retour est prévu, une date reste à définir.

École du Tourous. Vide-greniers :
une première satisfaisante

Des entraînements
intensifs
Licencié des Alligators de l’Élorn
depuis 2000, Camille est,
aujourd’hui, membre du Centre
labellisé de Brest. Une structure
regroupant les meilleurs compétiteurs de la région avec, à la clef
des entraînements intensifs.
Entre quatre et cinq séances par
semaines, à raison de deux
à trois heures chacune. Si le
kayak prend une grande place, il
faut compter aussi avec du footing, de la musculation et de la
natation. « Car le bateau ne fait
pas tout. Il convient d’avoir de

ces, lors des sélectifs régionaux,
à Lochrist (56), à Cesson-Sévigné (35) ou aux Roches-du-Diables (29).

Camille L’Hostis sera l’un des seuls représentants landernéens aux championnats de France de slalom.

bonnes qualités physiques et
mentales », insiste Jean-Yves
Colin, l’un des permanents du
club landernéen.
Des entraînements qui s’intensi-

fient suivant les objectifs de la
saison. Camille est monté en régime en douceur et, tout naturellement, les résultats étaient
au bout des efforts. De belles pla-

Championnat
de France en juillet
Mais sa plus belle prise, Camille
l’a pêchée lors de la finale, très
relevée, de Nationale 3, à Sablésur-Sarthe, fin mai. Il a manqué
le podium de deux secondes.
« Les compétitions des juniors
sont d’un très haut niveau en
France », poursuit Jean-Yves
Colin. Mais, le kayakiste landernéen ne lâche rien. Il veut progresser encore et toujours, en suivant les conseils de ses deux
entraîneurs, Pascal Marrec et
Denis Voisin, avec, en ligne de
mire, les prochains championnats de France, à Bourg-SaintMaurice (Isère), de la fin juillet.
Un billet qu’il a décroché en finissant troisième juniors, à Sablésur-Sarthe.

SAINT-THONAN

Jeunesse sportive. Deux nouveaux entraîneurs

Dimanche, l’association des parents d’élèves de l’école du Tourous organisait un vide-greniers et jardins dans l’enceinte de l’établissement. Une trentaine d’exposants y a participé. « Nous n’avons pas reçu autant de visiteurs
qu’on le souhaitait, mais nous sommes tout de même satisfaits », a indiqué
Pierre Marhic, président de l’APE, ici aux côtés de Céline Delsart, la trésorière, et Jean-Luc Cornily, parent d’élèves. Le dimanche 20 juin, dès 14 h, kermesse et défilé du carnaval seront organisés à l’école.
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Michel Bazin
de retour au club
Le comportement des loisirs, en
championnat, était bon, avec la
victoire en finale de la coupe Challenge. Réussite, pour le groupement des Quatre-clochers : les
deux équipes U15 terminent sixième en Critérium et deuxième en
Promotion. La saison prochaine
verra les inscriptions d’une équipe U17 et de deux équipes U15.

U9-U1-U13 est en cours de
réflexion.
Deux nouveaux entraîneurs :
Cédric Bernard, transfuge du Landerneau FC, remplacera Joël Laot
à la tête de l’équipe A ainsi que
des entraînements ; Michel Bazin,
de retour au club après une saison à Ploudiry, prendra la tête de
l’équipe B.
Un hommage a été rendu à tous
les dirigeants et bénévoles qui
ont œuvré durant la saison, sur et
en dehors des terrains, et plus particulièrement, à Pierrot Le Guen,
éducateur auprès des jeunes
depuis plus de 20 ans, qui souhaite prendre un peu de recul.
Le président, Pierre Annézo, entouré par Cédric Bernard, nouvel entraîneur,
et Joël Laot.

Chez les plus jeunes, une diminution d’effectifs se fait sentir, liée,

entre autres, à la démographie.
La possibilité d’une entente

Une permanence pour le renouvellement des licences et l’inscription
des nouveaux joueurs, jeunes et
seniors se tiendra aujourd’hui,
de 18 h 30 à 20 h, au club-house.

tion Douarnenez, avec visite
panoramique de la ville, de la
conserverie, du Port-Musée, pâtisserie avec la fabrication du koui-

gn-amann. À midi, déjeuner, puis
direction la pointe du Van, chapelle de Saint-They et la pointe
du Raz. Le retour se fera en pas-

sant par Audierne, pour une arrivée à Saint-Thonan, vers 19 h 30.
Inscriptions, pour le mardi
22 juin, au 02.98.40.17.47.
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Vendredi, la Jeunesse sportive
saint-thonanaise (JSST) a tiré le
bilan de la saison. Il est positif,
avec des finances saines et un
effectif en hausse. L’équipe A, en
descente en D2, et l’équipe B, qui
accédait à la D3, renouvellent
leur bail pour la saison prochaine.
C’est une récompense pour l’investissement des entraîneurs,
Joël Laot et René Gillet.

Contactez-nous
au 02.98.33.86.71

CLUB SAINT-NICOLAS. Il organise une sortie, le 29 juin, du
côté de la pointe du Raz. Départ
de Saint-Thonan, à 8 h 30, direc-

