21. Quimperlé

Vendredi 19 juillet 2013

> Convocations sportives
UNION CYCLISTE QUIMPERLOISE. Dimanche, sortie de
84 km : Quimperlé, Pont-Scorff,
Charcot, Plouay, Pont-Calleck,
Kerchopine, Le Faouët, Quimperlé. Départ à 8 h 30, du parking
de la gare marchande.

KEMPERLE
YAOUANKIZ
TEAM VTT. Dimanche, rendezvous à 8 h 30, au lieu-dit Bellefontaine à Querrien, pour sortie
à Querrien. Tél. 02.98.35.15.25
ou 02.98.71.40.61, contact@kytvtt.com

Course d’orientation.
Initiation dimanche à Toulfoën
12 ans peuvent venir accompagnés d’un adulte », détaille
Françoise Anglade, organisatrice
de cet événement.

La forêt de
Toulfoën sera le
cadre, dimanche,
d’une initiation à
la course
d’orientation. C’est
ouvert à tous,
petits et grands.

Plusieurs niveaux
proposés
Plusieurs niveaux sont proposés,
sous forme de couleurs. Vert :
initiation découverte, lecture,
orientation et tenue de la carte,
suivi de lignes visibles. Bleu : suivi de lignes peu visibles, saut de
ligne, points d’attaque, ligne
d’arrêt, contrôle de la direction
à la boussole. Jaune : orientation avec le relief et la végétation, azimuts sommaires et
déviations, azimut précis et estimation des distances. Orange :
orientation par point d’appui,
routine technico-tactique. Violet : choix fin d’itinéraire, gestion de course, orientation en
flanc.
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KEMPERLE
CYCLO-CLUB.
Pour la sortie dominicale, deux
circuits sont au programme, de
96 km et 75 km. Le premier :
Bannalec, Rosporden, Saint-Yvi
(dépasser le bourg), le bois de
Pleuven, La Grande Halte,
Concarneau, Trévignon, Kersidan
(à gauche), Névez, la vieille rou-

te, Pont-Aven, Riec-sur-Belon,
Quimperlé. Le second : Quimperlé, Bannalec, Rosporden, SaintYvi (dépasser le bourg), Le Roudou (à gauche), Locmaria an
Hent, Cadol, Melgven, PontAven, Riec-sur-Belon, Quimperlé.
Départ à 8 h, du parking de La
Poste.

Le Télégramme

La Journée Lorient’ation est
ouverte à tous ceux qui souhaitent s’essayer à la course d’orientation.

Le Club d’orientation de Lorient
organise, dimanche, de 10 h à
16 h, la Journée de Lorient’ation, dans la forêt de Toulfoën.
Le rendez-vous est donné sur le

> Pratique
parking de l’auberge, à l’entrée
de la forêt de Carnoët.
« Il s’agit d’une journée de
découverte, de formation, d’entraînement et de perfectionne-

ment à la course d’orientation.
Elle est ouverte à tous, de 7 ans
à 97 ans, sportifs ou promeneurs, en individuel ou en équipe. Les enfants de moins de

Inscriptions : Anne Coniel
tél. 06.75.70.56.60
ou au 02.97.33.02.18.
Tarifs : 8 ¤ la journée,
demi-tarif
moins de 18 ans.
Prévoir un pique-nique.

JEUX
PÉTANQUE
Vendredi 19 juillet
CROZON, La Gare, 20 h 30, concours
en doublettes, en 4 parties, en nocturne. Mises + 40 % + coupes. Téléphone 07.88.20.60.47.

LOTO
Vendredi 19 juillet
CHÂTEAULIN, organisation Véloce Club
Châteaulinois, 20 h, espace Coatigrach,
+ de 2.000 € de bons d’achat, appareils
électroménagers, compositions alimentaires, corbeilles apéro, jackpot, lot surprise,
bingo, perso, nombreux autres lots de
valeur, VCCani’mation.

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier à Viamédia/Le Télégramme, service petites annonces,
10, quai Armand-Considère (port de
commerce), CS 92919, 29229 Brest
Cedex. Tarif : forfait 20 mots (mots
supplémentaires, nous consulter)
12 € TTC par date de parution, pour
les éditions du Sud-Finistère ou
26 € TTC pour toutes les éditions du
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation multi-dates, UN SEUL SAMEDI,
uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation a lieu en semaine.

DERNIERS
JOURS

!

HOME STOCK
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QUIMPERLÉ, organisé par le FC Quimperlé,
à 20 h, restauration sur place. BA 500 €,
300 €, 200 €, 100 €, 80 €, vélo 28 pouces,
tablette numérique...

Selon étiquetage en magasin, dans la limite des stocks disponibles.

Pendant la période légale des soldes

DISCOUNT DE MEUBLES, SALONS, LITERIE HAUT DE GAMME

Meubles et salons neufs haut de gamme en provenance de déstockage d’usines, fins de séries, surstock, diverses provenances…

LORIENT

ZC du Bourgneuf - Keryado (vers Carrefour)

02 97 87 80 39
www.homestocklorient.fr

LIVRAISON

22-29-56

QUERRIEN
CYCLOS. Dimanche, rendezvous au foyer pour une sortie de
85 km ; départ à 8 h pour le premier groupe et à 8 h 30 pour le
second : Querrien, Le Faouët,
Abbaye-Langonnet, Priziac, Le
Croisty, Ploërdut, Lignol, Kernascléden, Le Faouët, Lanvénégen,
La Croix-Rouge, Ty-Bouvic (ravitaillement), Querrien.
AMICALE LAÏQUE. Réunion,
lundi, à 20 h 30, au foyer, pour
la préparation de la fête de PontScluz du 11 août.

BIBLIOTHÈQUE. Permanence,
cet après-midi, de 16 h 30 à
19 h.
SOCIÉTÉ DE CHASSE. Elle organise un déterrage de blaireaux
demain.
Rendez-vous à l’endroit habituel,
à 8 h 30. Un repas sera pris
en commun avec une participation.
BOULE QUERRIENNOISE. Pour
le repas de dimanche midi, prévoir son couvert.

CREEZ VOTRE BLOG
sur blogs.letelegramme.fr

Tir à l’arc. Yoann Allot vice-champion de France
Yoann Allot, 17 ans, représentait
les Archers de Querrien, dans
la catégorie cadets arc nu, au
championnat de France tir campagne, le week-end dernier, en
Essonne.
Vendredi, il s’est brillamment
classé deuxième au concours qualificatif, sur un parcours de
24 cibles assez difficile, avec
les moustiques pour compagnons.
Samedi, il y avait les tirs en duel.
Yoann revient avec le titre mérité
de vice-champion de France et le
souvenir d’un beau championnat.
Le podium était composé de trois
Bretons.

« Une valeur sûre »
L’entraîneur, Robert Guily,
est fier de son protégé : « Un
petit gars qui en veut beaucoup ! Il a commencé quand il
avait 10 ans. Un an et demi
après son entrée, il était champion de France. Cet hiver, il a
beaucoup travaillé en arc nu.
C’est une valeur sûre qui sera, je
l’espère, un des futurs cadres du
club ».

Yoann Allot, à gauche, sur la seconde marche du podium du championnat de France.

