
L’équipe des U13 de l’Entente
sportive riécoise, conduite par
Thierry Justum et Melaine Brin-
quin (joueurs de l’équipe fanion
des huîtriers), a bien défendu les
couleurs locales, samedi après-
midi, face aux camarades de
l’AS Tréméven, coachés par
Armel Le Marre et Jean-Yves

Le Mestre.
La qualification en coupe challen-
ge Henri-Guérin est revenue aux
visiteurs, sur le score de 3 à 2.
« Nous disposons d’un bon grou-
pe constitué de quatorze joueurs.
Ils se montrent assidus aux séan-
ces d’entraînement du mardi et
jeudi (18 h à 19 h 30). L’équipe

progresse, avec deux succès rem-
portés dans la seconde phase du
championnat de division 3 »,
notait Thierry Justum, à la tête
des jeunes espoirs pour la qua-
trième année consécutive.

Les autres résultats
L’équipe U11 a perdu, 3 à 0, à

Bannalec.
Succès de l’équipe 1 U15 (forfait
de l’Hermine Concarneau).
L’équipe 2 U17 gagne 3 à 0 à
Plouénour.
L’équipe 2 U15 s’incline, 4 à 2,
contre Plounévézel.
L’équipe 1 U17 gagne 2 à 1, face
à Combrit.

L’équipe fanion des Maritimes a
ramené un résultat nul, 0-0, de
Lanester, dimanche soir. Si la pre-
mière mi-temps a été à l’avanta-
ge des Moëlanais, les Morbihan-
nais ont dominé la seconde.
Le résultat nul a donc été somme
toute logique.
L’équipe B a perdu contre Saint-
Thurien sur le score de 2 à 0.

Défaite également de l’équipe C
contre Tréméven, 6 à 1.
Chez les jeunes, les U15 (A) ont
gagné par forfait de l’Hermine
Concarneau 3 à 0 ; les U15 (B)
ont perdu 4 à 2 contre Plounévé-
zel ; les U17 (A) ont aussi perdu
contre Combrit 2 à 1 ; les U17
(B) gagnent contre Plonéour
3 à 0.

Archers des Avens. Une médaille au régional

Les jeunes Riécois étaient encadrés par Samuel Le Bloa, Melaine Brinquin et Thierry Justum. Debout, de gauche à droite : Gurvan Huon, Alan Le Gac, Dimitri
Zaffirof, Jérôme Carduner, Enzo Béalas, Matthis Le Gac, Corentin Le Louët, Maxime Boivin, Alan Auffrays, Mélanie Liger, Simon Herlédan, Gurvan Toulliou,
Ewen Poulhalec et Alexandre Nicolas. Le challenge Henri-Guérin a été remporté par leurs camarades trémévénois (accroupis).

CHIMPANZÉS
Documentaire d’Alastair Fother-
gill et Mark Linfield (1 h 18). À
partir de 6 ans. Sortie nationale.
>À travers Oscar, un petit chim-
panzé, nous découvrons l’appren-
tissage de la vie au cœur de la
forêt tropicale africaine. Suite à
un drame, il va se retrouver sépa-
ré de sa mère.
Aujourd’hui, à 14 h 30 ; vendredi,
à 17 h 15 ; samedi et lundi, à 21 h
et mardi, à 17 h.

WADJDA
Drame D’aifaa Al Mansour
(1 h 38).
Avec Waad Mohammed, Reem
Abdullah. En VO.
>Wadjda, 12 ans, habite dans
une banlieue de Riyad, capitale
de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle
grandisse dans un milieu conser-
vateur, c’est une fille pleine de
vie qui porte jeans et baskets,
écoute du rock et ne rêve que
d’une chose : s’acheter le beau
vélo vert pour faire la course
avec un ami.
Ce soir, dimanche et mardi, à
21 h ; vendredi, à 14 h 30.

COOKIE
Comédie dramatique de Lea
Fazer (1 h 38).
Avec Alice Taglioni, Virginie Efi-
ra, Mehdi Nebbou.
>Un jour, la femme de ménage
chinoise d’Adeline disparaît en
lui laissant sur les bras son gar-
çon de 6 ans. Que va-t-elle faire
de cet enfant qui ne parle pas un
mot de français et dont elle ne
connaît pas le prénom ?
Jeudi et vendredi, à 21 h ; diman-
che, à 17 h et lundi, à 14 h 30.

LA BALADE
DE BABOUCHKA
Film d’animation d’Alexander
Tatarsky, Mihkail Aldashin,
Eduard Nazarov.
À partir de 2 ans. Séances art et
essai. (52 min).
>Une balade animée à travers la
Russie, pour le plaisir des plus
petits, composée de quatre
courts métrages : « Le Rossi-
gnol », « La maison des biquet-
tes », « Histoires d’ours » et
« Zhiharka ».
Samedi, à 17 h et dimanche, à
10 h 30.

RIEC-SUR-BÉLON

Les jeunes basketteurs ont réalisé
de très belles prestations ce dernier
week-end.
Les mini-poussines réalisent un
match à sens unique à Plouay et
s’imposent sur le score sans appel
de 36 à 6. Elles sont invaincues et
seules en tête de leur championnat.
Match gagné par forfait, pour les
minipoussins qui devaient recevoir
Plouay, ils sont en tête de leur pou-
le.
À la salle Albert-Martin, le match a
été tendu pour les poussines face à
une bonne équipe de Berric. Elles

égalisent sur le gong, 18 partout.
Elles restent deuxièmes au classe-
ment.
Les benjamines ont dominé le
match de bout en bout face à Quim-
perlé. Elles l’emportent par 54 à 16
et sont invaincues et premières de
leur poule.
Le match a été serré, à domicile,
pour les cadettes face à Hennebont.
Elles se sont détachées au fil de la
partie pour l’emporter 52 à 41. Elles
restent à la deuxième place du
championnat de Promotion Excellen-
ce.

Les archers des Avens (adultes)
étaient sur le pas de tir du cham-
pionnat de Ligue, samedi et
dimanche, à Retiers (Ille-et-Vilai-
ne).
Une médaille de bronze a été
décrochée par Joëlle Caron, en
catégorie super-vétérans, arc à
poulies.
« La récolte est moins fructueuse
que d’habitude, mais la grosse
satisfaction était la qualification
de nos archers pour le régional.
La saison hivernale en salle est
aujourd’hui terminée. Nous
allons maintenant nous entraîner
pour obtenir aussi de bons résul-
tats en extérieur », confiaient les

responsables.

Les résultats
Scratch bare-bow :
15. Patrick Carer ; vétérans arc à
poulies : 13. Jean-Claude Le Dui-
gou ; super-vétérans arc à pou-
lies : 3. Joëlle Caron, 5. Jean-
Claude Le Berre ; seniors arc clas-
sique : 10. Gilles Guiriec,
28. Ludovic Liger.

Christian, Françoise, Lucile et
Léane Anglade ont repris la com-
pétition dans leur discipline pré-
férée : la course d’orientation. Ils
se sont déplacés sur la côte
nord, samedi et dimanche, pour
le Week-end de sprint d’orienta-
tion de l’Ouest (Weesoo) organi-
sé par l’École des transmissions
de Rennes.
« Tout a débuté samedi après-
midi par un sprint, à la pointe de
la Varde. Le décor magnifique
était sublimé par une météo
exceptionnelle. La course mêlait
une partie urbaine, un secteur de
bord de côte et des vestiges de

la Seconde Guerre mondiale.
En soirée, nos orienteurs se sont

rendus à Cancale pour effectuer
une course de nuit, sur une carte

de ville truffée de petits passa-
ges étroits, de souterrains et
d’une jolie colline bien aména-
gée.
Le lendemain, c’est dans la com-
mune de Saint-Servan-sur-Mer
que notre famille s’est rendue
pour courir sur le site de la cité
d’Aleth et ses alentours ».

Les résultats
Côté résultats, Lucile Anglade ter-
mine deuxième du circuit jeune
et Françoise Anglade prend la
sixième place dans sa catégorie.
Les sportives moëlanaises sont
licenciées au club de Lorient.

> Cinéma

Football.
Match nul face à Lanester

Joëlle Caron, médaille de bronze au
régional, entourée de Jean-Claude
Le Duigou, Patrick Carer et Jean-
Claude Le Berre, président des
Archers des Avens.

Lucile Anglade (à droite) sur le podium.

Football. Victoire des U13 de Tréméven

Basket.
Un nouveau week-end victorieux
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Les mini-poussines du Moëlan basket-ball, salle Albert-Martin.

AUJOURD’HUI
Cybercommune : au centre Ellipse
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Avis d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50, après 18 h,
tél. 02.98.62.75.21.
Correspondance locale : Yolande
Jacob ; tél. 02.98.39.78.58 ; yolan-
de. jacob@wanadoo.fr

PERMANENCES DES ÉLUS.
Nicolas Morvan, maire, de 8 h 30
à 12 h 30 ; Denis Berthelot, urba-
nisme, logement, administration
communale, finances de 10 h à
12 h ; Gilbert Duliscouët, politi-
ques portuaires et littorales de
14 h à 17 h. Tous sur rendez-vous.

SERVICE SOCIAL MARITIME.
Permanence de Mme Vennegueus
annulée cette semaine.

Moëlan-sur-Mer

Course d’orientation. Deux Moëlanaises se distinguent

Le Kerfany, 13, rue des Moulins, Moëlan-sur-Mer, tél. 02.98.39.77.37. AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou
hubert.nescop@gmail.com
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Bibliothèque : 10 h à 12 h et
14 h à 17 h 30.
Marché : de 8 h à 13 h, place
Yves-Loudoux.

PERMANENCE DES ÉLUS.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h,
Frédéric Riouat (affaires asso-
ciatives, sport) ; de 14 h à
16 h 30, Sébastien Miossec (sur
rendez-vous).

SOCIÉTÉ DE CHASSE. La Rié-
coise. Samedi, lutte contre les
nuisibles. Rendez-vous à 9 h, à

la gare (tenue fluo et corne obli-
gatoires). Autres chasses inter-
dites. Rapporter les carnets de
tombola.

APPMA QUIMPERLÉ. L’as-
semblée générale de l’APPPMA
se tiendra, dimanche, à 9 h 30,
salle du Coat-Kaër, à Quimper-
lé.

La santé Une page chaque lundi
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