11. Quimperlé
Course d’orientation.
Scaër à l’heure européenne
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Aïkido. Deux nouvelles
ceintures noires
Le club d’aïkido
compte deux
nouvelles
ceintures noires
décrochées par
Hubert Horel et
Guillaume Brunou.

L’équipe italienne s’est installée près de la ligne d’arrivée.

Hier matin se déroulait en forêt
de Coat-Loc’h à Scaër une
épreuve internationale de course d’orientation organisée par
les clubs de Quimper et
Lorient. Deuxième étape
aujourd’hui dans les rues de
Quimperlé et vendredi dans la
forêt de Carnoët près de Quimperlé.
Première étape
de la Coupe latine
Yannick Guillou avait tracé des
circuits de 1,5 km à près de
6 km selon les catégories, avec
des dénivelés de 20 à
150 mètres. Les participants
devaient passer par des balises
dont certaines matérialisées
par des éléments de chars de

la cavalcade 2011. Une promotion inattendue pour cette fête
scaéroise auprès de concurrents venant de toute la France
et même de l’étranger : cette
course fait partie de la semaine
O’tomnale et regroupe cinq
épreuves. C’était aussi la première étape de la coupe latine.
Aux côtés des compétiteurs
chevronnés, il y avait également des familles courant pour
le plaisir. Les organisateurs invitaient les amateurs de la
région à découvrir ce sport
encore confidentiel dans la
région. Nous y avons reconnu
Roger Le Mao, le doyen des
Relayeurs de Coat-Loc’h, pour
qui la forêt n’a plus aucun
secret.

Union cycliste. Le bureau élu

Hubert Horel et Guillaume Brunou ont reçu leur premier dan
mardi soir au dojo Charles-Cotonnec.

A l’occasion du cours d’aïkido
donné mardi soir par Philippe
Basso (4e dan), deux membres
du club quimperlois ont été
honorés du premier dan. Hubert
Horel (45 ans) et Guillaume Brunou (36 ans) ont reçu le diplôme officialisant ce grade difficile à obtenir.
Il n’y a que sept ceintures noires au club et il faut de nom-

breuses années de pratique
avant de pouvoir prétendre au
premier dan.
L’apprentissage
se poursuit
Hubert Horel, membre du club
depuis cinq ans, et Guillaume
Brunou, sept ans de pratique,
ont passé l’examen en juin dernier à Saint-Malo. « Au bout de

trois ans, on peut prétendre porter le kama (la tenue noire portée par les pratiquants de
l’aïkido) et ensuite, si on a bien
travaillé et acquis les principes
de base de l’aïkido, on peut passer l’examen. Mais il faut s’entraîner sérieusement et bien
maîtriser les techniques avant
de se présenter à l’examen
d’une durée de vingt minutes »,

détaillent les deux sportifs honorés mardi soir. « Nous avons eu
la chance d’être bien conseillés
par Philippe Basso et Laure
Le Martelot ».
Les deux nouvelles ceintures
noires vont poursuivre leur
apprentissage; ils prendront
notamment part à un stage
organisé entre plusieurs clubs le
17 novembre à Concarneau.

POUR LA 1ÈRE FOIS À QUIMPERLÉ, VOTRE CHAUSSEUR FAIT UNE

LIQUIDATION
EXCEPTIONNELLE

RÉUNIONS DE QUARTIERS : LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Voici les dates des prochaines réunions de quartiers organisées par la
municipalité quimperloise. Quimperlé ouest : mardi 13 novembre, à
20 h, à la cantine de l’école Kersquine. Quimperlé sud : vendredi
16 novembre, à 20 h, au café du rond-point de Gare-La-Forêt. Quimperlé nord : mardi 20 novembre, à 20 h, à l’école élémentaire du
Lézardeau.
DÉDICACE : JEAN-CLAUDE KAUFMANN
SAMEDI À L’ESPACE CULTUREL DE LECLERC
Samedi, à partir de 10 h 30, sera organisé un « café littéraire » avec
le sociologue costarmoricain Jean-Claude Kaufmann, autour de son
livre « Mariage, petites histoires du grand jour », à l’espace culturel
du Centre Leclerc de Quimperlé.
DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE :
APPEL À CANDIDATURES
Denis Huet, président des Délégués départementaux de l’Education
nationale du secteur de Quimperlé, a lancé un appel à candidatures
pour les écoles de Baye, Locunolé et Quimperlé. Il a rappelé qu’un
DDEN participe au conseil d’école (trois en moyenne par année scolaire) et à deux réunions des DDEN du secteur (en juin et en novembre).
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> A noter

AVANT TRAVAUX

ROND-POINT KERVIDANOU/
INTERMARCHÉ

40, RUE SAVARY

à côté de l’église, à 50 m du marché

BR398075

L’Union cycliste a procédé, mardi soir, à la recomposition de son bureau.
René Cariou reste le président, il est épaulé par Gwénaël Jégou et David Le
Guiff (vice-présidents), Jean-Pierre Guennal (secrétaire), Olivier Ribeiro
(secrétaire adjoint), Stéphane Péron (trésorier), Marie-Claire Evennou (trésorière adjointe), Jean-Marc Boucher (sécurité), Jean-Jacques Le Bourhis, Philippe Paugam, Hubert Graignic, Anthony Morvan et Gwénaël Jégou (entraîneurs), Joël Le Corre (cyclotourisme), Murielle Audren (communication), et
Vanessa Réset (site internet).

