15. Lorient. Mi-temps
> L’interview

Tennis-ballon. Premier tournoi
dimanche à Kerolay

Anne-Sophie Guenoum.
Anne-Sophie Guenoum, joueuse
de tennis et agent de footballeurs,
concilie ses deux passions en organisant, dimanche prochain, la première édition d’un tournoi de tennis-ballon. Cela se passera à Kerolay, sur les cours du club de Lorient
Tennis.

Comment avez-vous eu
l’idée de ce tournoi ?
Je suis joueuse de tennis et j’ai
aussi de nombreux contacts dans
le football. J’ai entrepris cette
démarche avec l’idée d’associer
deux grands clubs dans une
même opération (Lorient Tennis
compte plus de 600 adhérents).
Le FCL s’est montré favorable à
cette idée.
Comment va se dérouler cette compétition ?
Ça aura lieu sur quatre des
courts couverts de Kerolay. Chaque équipe sera composée de
trois joueurs et chaque match se
jouera en quinze points.
Pour l’occasion, nous avons formé l’un de nos arbitres de tennis
(Patrick Racine) aux règles du ten-

nis-ballon.
Il y a aura des footballeurs
célèbres ?
Le FCL va envoyer quelques-uns
de ses anciens joueurs. Stéphane
Pédron, Christophe Leroux ou Stéphane Le Garrec. Je suis en
contact avec d’autres footballeurs.
Autour du tournoi, il y aura
d’autres activités ?
Il y aura aussi des ateliers ludiques autour du foot et du tennis.
On pourra mesurer la vitesse
d’une balle de tennis, grâce à un
radar. Le FCL dispose aussi d’un
équipement équivalent pour la
vitesse d’un ballon. Il y aura des
concours de jonglage, des tirs au
but. Il y aura des maillots du FCL
à gagner, des ballons… et une
tombola pour tous les participants.

> Pratique

Inscription : 15 ¤ par équipe.
Contact, tél. 02.97.83.53.98
ou par mail :
lorienttennis@wanadoo.fr

> La féminine

Karaté. Maëlle Nicolas
vice-championne de Bretagne

Mardi 17 avril 2012 Le Télégramme

Bébés nageurs. Apnée
juvénile au Bois-du-Château
Tous les
dimanches,
familles et
bénévoles du Cosk
(Club omnisports
de Kerentrech) se
retrouvent à la
piscine du
Bois-du-Château
pour une séance
de bébés nageurs.
Les Petits bouts
adorent, même en
apnée.

Progressivement, les bébés
nageurs, toujours accompagnés,
se mettent rapidement en apnée.

L’activité « bébés nageurs » est
apparue dans les années 70 en
France : elle est destinée à favoriser la motricité, la confiance et
l’autonomie de l’enfant. « C’est
avant tout une pratique familiale : l’objectif est de mettre à
l’aise, très tôt, avec l’élément
aquatique. Cela se passe avec la
maman ou le papa. Il ne s’agit
absolument pas de techniques de
natation », indique Joël Chenebaud, l’un des responsables de la

section au Cosk (Club omnisports
de Kerentrech).
Jusqu’à 90 familles
Section à part entière du club
depuis 1988, elle fut même l’une
des plus fréquentées (jusqu’à
90 familles), avant que le centre
aquatique ne reprenne cette activité à son compte.
Malgré les difficultés, le Cosk n’a
donc pas jeté le bébé avec l’eau
du bain : « Nous avons conservé

cette section, même si elle ne
concerne plus que onze familles
et que ce n’est pas toujours évident d’avoir des créneaux avec
de l’eau chauffée », ajoute le responsable.
Tous les dimanches (de 10 h à
12 h), les familles et les bénévoles de la section se retrouvent
donc à la piscine du Bois-du-Château. « Les étapes sont progressives et les séances sont bien encadrées. Les bébés se mettent rapi-

dement en apnée ».
Le challenge des bébés
nageurs à Saint-Brieuc
Le mois dernier, à Saint-Brieuc,
les bébés lorientais ont décroché
le challenge des bébés nageurs à
Saint-Brieuc. « Mais attention ! Il
ne s’agit pas d’une compétition,
précise Joël Chenebaud. Ce sont
plutôt des successions d’ateliers
(saut, déplacements…) destinées
à valider les acquis de l’enfant ».

Course d’orientation. Le club de Lorient à Oléron
Durant le week-end de Pâques,
les orienteurs lorientais se sont
déplacés pour trois jours de course à Boyardville, sur l’île d’Oléron
(face au célèbre Fort-Boyard).
Plusieurs d’entre eux sont montés sur le podium.
En sprint, Marie Coniel (en D20)
ainsi que Lise Coniel (en D18),
Virginie Oligo (en D45) terminent
à la première place.
Sur la longue distance, Marie,
Lise et Laura Coniel, ainsi que Virginie Oligo, Françoise Anglade,
Fabrice Coniel raflent les premières places.
Prochain rendez-vous
le 29 à Gourin
Les licenciés lorientais se préparent à un autre rendez-vous :
dimanche 29, à Gourin (mati-

La course d’orientation organisée le week-end de Pâques à Oléron a permis à plusieurs Lorientais de se distinguer.

née), se tiendra le championnat
de Bretagne de sprint et à Pont-

Calleck (l’après-midi) et le championnat de Bretagne de moyenne

distance. Mais cette fois, ils
seront les organisateurs.

Judo. Un stage pendant les vacances

Maëlle Nicolas ambitionne d’intégrer le centre d’excellence sportif.

Elle n’a que 12 ans et compte
déjà six ans de pratique de
karaté. La semaine dernière,
Maëlle Nicolas participait aux
championnats de France, à
Coubertin (Paris). « En passant
trois tours, elle atteint les huitièmes de finale. Une très bonne performance pour cette vicechampionne de Bretagne »,
indique Michel Kervadec, son
entraîneur, qui l’a vu débuter
au PLL. Ses trois entraînements
hebdomadaires au dojo du

Moustoir ne l’empêchent pas
de pratiquer la natation en
compétition (un sport où elle
s’entraîne aussi trois heures
par semaine), ni un peu de tennis (une séance par semaine).
Les samedis, elle fréquente aussi les entraînements fédéraux,
à Hennebont. Son ambition :
intégrer le centre d’excellence
sportif. Un objectif qui semble
à la portée de cette jeune fille
studieuse, sérieuse et très
posée.

Pas de vacances pour
les sportifs : mardi et
mercredi, les jeunes
judokas des clubs
d’Hennebont, Guidel et
Lorient étaient conviés
à un stage de
perfectionnement.
Sous l’égide de Nicolas
Gouello et Jean-Jacques
Renaud, ils étaient
35 jeunes, âgés
de 7 à 13 ans, à venir
s’entraîner sur ces deux
jours.
Une formation qui se
concluait, hier après-midi,
par un petit tournoi
amical.

