
Une quarantaine d’orienteurs ont
savouré une séance de course
d’orientation au cœur de
Toulfoën, samedi à la tombée de
la nuit.
À l’heure où les volets se fer-
ment, les orienteurs arrivaient
nombreux sur le parking de
Toulfoën. La séance de course
d’orientation de nuit, proposée
par le club de Lorient, a fait le
plein avec une quarantaine de
sportifs. « En Scandinavie, c’est
un sport en vogue, ils organisent
ça l’après-midi, car leur nuit tom-
be très tôt. Chez nous, on doit
attendre au moins 18 h. C’est
pour ça qu’on en organise finale-
ment assez peu. Comme elles
sont rares, ces séances nocturnes
ont toujours leur succès », expli-
que Karine Maes, Locunoloise du
COL (Club d’orientation lorien-
tais).

Une lampe frontale
et de bons yeux
Il n’y avait plus âme qui vive
dans la forêt au moment où les
orienteurs commençaient à
s’échauffer. « Mais, la nuit en
forêt, il n’y a rien à craindre. On
y est bien plus en sécurité qu’en
pleine journée en ville. Que vou-
lez-vous qu’il nous arrive ici ? Il
n’y a plus d’ours, ni de loups… Il

reste les renards, mais ils ne sont
pas bien méchants », souriait
Bruno Maes, le cartographe de la
forêt, qui a eu pour tâche d’instal-
ler les 25 balises à découvrir.
Munis d’une lampe frontale et
d’une carte extrêmement
détaillée, les orienteurs avaient
pour défi de retrouver le maxi-
mum de balises en une heure de
temps.
« La nuit, c’est un sport différent
qu’en journée. On court davanta-
ge sur les sentiers et on est
davantage attentif à l’observa-

tion proche de notre environne-
ment. On ne peut pas courir à
vue. Ça change tout, la stratégie
est vraiment différente », détaille
Christian Garrec, un orienteur
venu de Fontainebleau.

« Tâter du pied »
À Toulfoën, cela faisait quatre
ans qu’un tel petit événement
n’avait pas été organisé. Certains
orienteurs découvraient même
cette pratique très spécifique.
« On doit parfois tâter du pied
pour savoir sur quoi on marche.

Il faut faire attention aux trous »,
confie un orienteur. Malgré la
nuit noire, les orienteurs ont
retrouvé plus ou moins rapide-
ment les balises installées dans
les coins les plus reculés de la
forêt. Au terme de cette bonne
heure de bonheur, tous avaient
le sourire aux lèvres. Non, se per-
dre la nuit en pleine forêt ne les
effraie pas !
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2014 a très bien débuté pour
l’équipe féminine du Kemperle
basket-club (KBC). Samedi soir,
les Quimperloises jouaient le pre-
mier match de la deuxième pha-
se de leur saison. Face aux jeu-
nes pousses de Plescop, elles se
sont imposées sur le score de
58 à 37. « Après deux montées
en deux ans, l’objectif était de se
maintenir en première division
départementale. On l’a réussi sur
la première phase de la saison en
terminant 4e de notre groupe.
On espère rester à ce niveau à
l’issue de la deuxième phase »,
détaille Karine Lefèbvre, capitai-
ne de l’équipe.

Déjà en tête
Entraînées par Philippe Nicolas,
les joueuses du KBC forment un
collectif soudé mêlant des joueu-
ses expérimentées et des jeunes.
Ce groupe a été renforcé à l’inter-
saisons par deux recrues. « Mais
on reste peu nombreuses, on
n’aurait d’ailleurs pas de quoi fai-

re une deuxième équipe. C’est
pourquoi on vise avant tout le
maintien. Les compteurs ont été
remis à zéro, c’est comme une

nouvelle saison », ajoute la capi-
taine. D’ici au 6 avril, les Quim-
perloises auront neuf matches à
leur programme. Pour le

moment, suite à leur victoire de
samedi, les Quimperloises occu-
pent la première place de leur
groupe.

Treize jeunes du BCK (badmin-
ton-club Kemperle) ont partici-
pé, dimanche, au tournoi dépar-
temental jeunes simple de
Carhaix. La minime élite, Mari-
ne Kernaonet, a remporté une
belle victoire dans le tournoi
simple dame. Le minime élite,
Nathan Brochard, s’est arrêté
en demi-finale. En minimes

espoirs filles, Tiphaine Rayer
s’incline en finale, tandis qu’Émi-
lie Le Pors est battue en demi-
finale. En benjamins élites,
Valentine Louis est battue en
finale et Ewen Danze en demi-
finale. En benjamins espoirs,
Margaux Stanguennec et
Aurélien Lafontaine ont été bat-
tus en demi-finale.

Le Dojo des Trois rivières a vécu le
premier championnat de l’année,
samedi, à Pluguffan. Les spécialis-
tes du ju-jitsu y ont disputé le
championnat du Finistère, dans la
catégorie des duos systèmes d’ex-
pression technique. Très attendus,
les Quimperlois ont été exacts au
rendez-vous en dominant leurs
adversaires.
Dans la catégorie des ceintures
noires et marron, les grands favo-
ris Thomas Sancéo et Clément
Gohier ont remporté la victoire. Ils
ont été imités dans la catégorie
des duos mixtes par Maëlle Bou-
lat et Killian Le Dortz. Chez les jeu-
nes, Chiara Demin et Alexia Com-
be ont été sacrées en benjamines.
Du côté des benjamins, Kerian Pri-
ma et Ugo Legrand ont pris la
médaille de bronze.

Un club leader
départemental
« Le club conforte ainsi sa place
de leader départemental dans cet-
te discipline. Cela dit, les résultats
auraient pu être encore meilleurs
puisque plusieurs de nos compéti-
teurs n’ont pu participer à cette
rencontre », détaille Gwenaël
Fléjo, entraîneur du club. Les ju-jit-
sukas ont d’autres rendez-vous à
venir, notamment l’open national
d’Orléans, samedi et les champion-
nats de Bretagne, samedi
8 février.

Avant le départ, Johan, de Quimper, donne ses bons conseils aux Lorientais, Nicolas et Mircea.

> À l’écoute des vestiaires

Suite à ses très bons résultats
obtenus au niveau régional et
interrégional, le minime Thurian
Desmots-Chacun du BCK (bad-
minton-club Kemperle) était
sélectionné pour la première fois
sur un tournoi national le week-
end dernier à Bourges. Pour sa

découverte du badminton à un
tel niveau, Thurian Desmots-Cha-
cun a atteint les 8es de finale en
individuel où il s’est incliné face
au futur vainqueur. En double, il
a aussi atteint les 8es de finale
avec son équipier, Bryan Doues-
nard, de Lisieux (Calvados).

Karine Lefèbvre, Agnès Lucas, France Le Berre Robino, Caroline Rouzic et Jennifer Orvoën avec leur coach d’un soir,
Alexandre Vignal.

Thomas Sancéo et Clément Gohier
ont remporté un nouveau titre
départemental.

Ju-jitsu. Trois titres départementaux

Volley-ball.
Trois victoires en coupe

Cyclo-cross.
Un championnat pour apprendre

Basket. Les féminines toujours vainqueurs

Badminton. Une victoire à Carhaix

Tennis. Les cadets
champions de Bretagne

Badminton. Le minime Thurian
Desmots-Chacun au niveau national

Quimperlé. Sports

Course d’orientation.
Succès du sport en pleine nuit

Bastien Huon et Evan Furness
n’auront même pas eu besoin de
jouer pour être sacrés champions de
Bretagne, Cesson-Sévigné a préféré
déclarer forfait après la blessure de
son joueur n˚ 1. Les jeunes du TCQ
sont qualifiés pour la phase interrégio-
nale. Dimanche, Bastien Huon retrou-
vait ses copains de l’équipe 3 du
TCQ, Vincent Le Loc’h, Valentin Selt-
zer, Donovan Patry et Kevin Nédellec
pour jouer dans le championnat de
Régionale face à Quimper. Ils se sont
imposés 4-2 après avoir remporté
quatre simples et un double. Le TCQ
reste leader de son groupe.

Quatre jeunes du pays de Quimperlé
ont disputé, le week-end dernier, les
championnats de France de cyclo-
cross à Lignières (Berry). Les cadets
ont été les plus à leur avantage pour
leur première expérience sur un tel
rendez-vous. Le Rédénois Julien
Leclercq s’est classé 19e et le cadet
première année de l’UC Quimperlé,
Pierrick Sivignon, 38e. L’espoir de Locu-
nolé, Baptiste Flégeo, a malheureuse-
ment été contraint à l’abandon suite à
un bris de dérailleur. Le champion de
Bretagne junior de l’UCQ, Maxime Car-
riou (ci-contre), s’est classé 32e.

Les équipes du Kemperle volley-ball (KVB) ont vécu un bon deuxième tour
de la coupe corporative du Sud-Finistère. Le KVB2 (ici Marc Quémener,
Alexandre Humbert, Erlé Goupil, Philippe Corfa, Marlène Begel, Benoît
Lavaux et Xavier Guily) a battu Carhaix sur le score de 3-0 comme le KVB3 à
Bénodet. Le KVB1 s’est imposé 3-2 à Elliant. Seule l’équipe du KVB4 sort per-
dante du week-end, après avoir déclaré forfait face à Pluguffan.

KEMPERLE VOLLEY-BALL. Voi-
ci les résultats du deuxième tour
de la coupe organisé par volley-
ball-club de Quimper.
Victoire 3 sets à 0 de KVB (2) et

KVB (3) à Carhaix et Bénodet
Victoire 3 sets à 2 de KVB (1) à
Elliant.
Défaite par forfait de KVB (4)
contre Pluguffan.
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