13. Quimperlé. Sports
Pétanque.
Les Quimperloises championnes
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Course d’orientation.
La Coupe Latine arrive
En course d’orientation, il s’agit
de retrouver, à l’aide d’une carte
spécifique, des balises cachées
sur un parcours inconnu dévoilé
quelques secondes avant le
départ. Le plus rapide est déclaré
vainqueur. Entrent en jeu : les
qualités athlétiques mais aussi,
et surtout, la stratégie pour se
rendre le plus rapidement d’une
balise à l’autre.
La Coupe Latine, épreuve internationale, fera étape dans la forêt
de Coat Loc’h, demain à Scaër,
puis dans les rues de Quimperlé
(jeudi), avant la dernière manche
décisive qui sera disputée vendredi dans la forêt de Toulfoën.

Très grand
événement de la
saison française
de course
d’orientation, la
Coupe Latine
sera disputée de
mercredi à vendredi
à Scaër et
Quimperlé.
Les joueuses de pétanque de Quimperlé - Chantal Rochard, Simone Pensec,
Yolande Le Goff, Johanna Pichon, Fabienne Le Cœur, Alexandra Fournier et
Lenaig Corvellec - ont remporté, dimanche à Kerbertrand, la finale départementale féminine des championnats des clubs. Les Quimperloises ont battu
Kerhuon en demi-finale (18-18 puis victoire aux tirs), avant de gagner la finale 20-4 contre Ploudaniel. Elles deviennent ainsi championnes du Finistère
2012 et accèdent au premier championnat de ligue, la Régionale 1.

Cyclo-cross. Deuxième victoire
pour Christophe Le Bouédec
Le
Quimperlois
Christophe
Le Bouédec a remporté, samedi à
Lignol, la seconde victoire de sa saison après s’être déjà imposé à Quistinic. « Je ne pensais pas être super,
mais ça s’est finalement bien passé.
Je sens que la forme commence à
être bonne. Je serai dimanche prochain au cyclo-cross national de Plougasnou ». Le Quimperlois, également
troisième, dimanche à Châteaugiron,
prépare activement le championnat
de Bretagne. Iwan Le Dors a, quant à
lui, dû se contenter de la cinquième
place à Lignol après une crevaison.

Rugby.
Un nouveau bureau pour le Rock

Les nouveaux dirigeants : Ronan Lospec, Sébastien Ollivier (présidents),
Jocelyne Pignot (ex-présidente), Vincent Bartholomé et Frédéric Quéguiner
(vice-présidents).

Suite au souhait de départ, en
juin dernier, du président fondateur du Rock (Rugby Olympique
club Kemperle), Jean-Luc Crambert, le club de rugby avait élu
une présidente « intérimaire »,
Jocelyne Pignot, le temps de
recomposer le bureau.
Réunis en assemblée générale
samedi matin, les rugbymen ont
trouvé bien assez de volontaires
pour encadrer les activités du
club. Deux coprésidents ont été
élus, Ronan Lospec et Sébastien
Ollivier, qui sont épaulés par
deux vice-présidents, Frédéric
Quéguiner et Vincent Bartholomé.
Quatre pour partager
« Comme tout le monde travaille, on pense que l’idéal était
de se partager les tâches qui
incombent à la présidence. En
étant quatre, on pourra suivre
sans problème toutes les activités du club sans être débordés »,

expliquent les nouveaux dirigeants, également joueurs du
club, qui sont épaulés par Michel
Coïc (école de rugby), Carine Lospec et Jocelyne Pignot (secrétariat), Solange Le Thoër et Bertrand Le Bourhis (trésorerie) et
Alain Colas (covoiturage).
110 licenciés
Le Rock est ouvert à tous dès
l’âge de 5 ans. Les entraînements
ont lieu au stade Alexis-Toulliou
de Kervidanou le vendredi soir, à
partir de 18 h 30 (cadets, juniors
et seniors) et le samedi, de 10 h
à 12 h (école de rugby). Le club
compte 110 licenciés et des équipes dans toutes les catégories.
Les seniors évoluent dans
le championnat de série du rugby
à XV.

> Rock

Renseignements
et inscriptions
au 06.83.10.35.71.

La course d’orientation est un sport
en plein essor (ici l’Italien Emilio
Corona).

Sport en plein essor, la course
d’orientation est issue des pays
nordiques, où elle servait originellement d’entraînement aux militaires. Le sport s’est internationa-

lisé ces dernières années, avec
désormais des épreuves de très
haut niveau, comme celle qui
sera disputée cette semaine dans
le pays de Quimperlé.

Déjà 1.047 engagés
L’événement organisé par les
clubs d’orientation de Lorient et
Quimper est de taille, il y a déjà
1.047 engagés pour les épreuves
qui seront disputées. Les courses
mobiliseront des orienteurs
venus de toute la France et
même de l’étranger, il y aura au
départ
quelques-uns
des
meilleurs champions. Après une

première course de préparation à
Lanvaux (aujourd’hui), la première étape de la Coupe Latine sera
disputée demain, à partir de
10 h, dans la forêt de Coat Loc’h,
sur des distances variant de 2 à
6 km selon les catégories.
Jeudi en ville
Le moment le plus spectaculaire
aura lieu jeudi, dans les rues de
Quimperlé, où un millier d’orienteurs cherchera les balises disséminées partout dans la ville.
Il s’agira d’une épreuve intensive, avec une vingtaine de balises
à retrouver ; les meilleurs mettront moins d’une demi-heure.
L’étape reine de la Coupe Latine
aura lieu vendredi, dans la forêt
de Toulfoën, jugée comme l’un
des meilleurs terrains de jeu en
Bretagne. Cette fois, il s’agira
d’une épreuve longue distance,
avec près de deux heures de course à travers la forêt. Cet événement international inédit en Bretagne servira aussi de belle promotion touristique pour le pays
de Quimperlé.

Cyclisme. Les belles ambitions des jeunes de l’UCQ
L’Union cycliste de Quimperlé a
tenu son assemblée générale
vendredi soir, à Bannalec, en présence de 130 personnes. Le club,
présidé par René Cariou, se porte bien, notamment grâce à ses
jeunes nombreux à s’illustrer au
niveau régional.
« Nos cadets et juniors ont brillé
et nous convainquent que la politique du club consacrée aux jeunes valait la peine d’être lancée.
Nous avons encore de belles
ambitions la saison prochaine
avec une équipe juniors de qualité », détaille René Cariou qui a
su persuader plusieurs jeunes de
rejoindre l’UCQ à l’intersaison.
La relève assurée
Le club, fort de 115 licenciés
(contre 98 l’an passé), a développé une bonne école de cyclisme.
Ce succès permettra à l’UCQ de
compter 14 benjamins et 15 minimes l’an prochain.
« C’est l’avenir. Tous ne s’adonneront pas pleinement à la compétition mais, dans le lot, il y en
aura sûrement qui auront de
bons résultats comme en ont
obtenu nos minimes et cadets

Les nombreux jeunes de l’UCQ ont été félicités par leurs dirigeants.

cette année », ajoute René
Cariou.
L’UCQ est aussi active au niveau
des organisations de course avec
19 épreuves contrôlées. « Nous
sommes très optimistes pour la
saison prochaine. Nous avons

perdu quelques coureurs seniors,
mais nous avons recruté de bons
jeunes et je crois qu’il est important pour un club comme le
nôtre de se consacrer à la jeune
génération ».
René Cariou se représente à la

présidence de l’UCQ : « Je ne
comptais pas le faire, mais je
suis prêt à repartir un an de plus
en espérant voir quelqu’un me
succéder l’an prochain » ajoute
celui qui est le président de
l’UCQ depuis quatre ans.

Natation. Déjà 120 licenciés aux Trois rivières
Fondé cet été, le club des Nageurs
des Trois rivières a effectué sa rentrée avec succès dans les piscines
de Quimperlé et Scaër. 120 adhérents sont déjà licenciés au sein de
ce club affilié à la Fédération française de natation. Il y a 31 seniors,
quatre juniors, 17 cadets, 17 benjamins, 28 minimes et 23 enfants en
avenir-poussins.
« Quatorze des seize communes
du pays de Quimperlé sont représentées dans notre club. Quelques
adhérents du pays lorientais nous
ont aussi rejoints », détaille Ronan
Nihouarn, trésorier du N3R.
À Châteaulin
le 11 novembre
Le club prendra part à sa première
compétition le 11 novembre à
Châteaulin. À l’occasion de cette
journée interclubs, le N3R espère
se placer dans les toutes premières

Une partie des cadets, minimes et adultes autour de Karine Lozach, entraîneur remplaçante, lors de l’entraînement
du jeudi soir.

places. « Les nageurs de Quimperlé attendent ce rendez-vous avec
impatience et sont prêts à donner
leur maximum dès ce début de sai-

son. Les créneaux horaires dédiés
au club doivent permettre d’atteindre le meilleur niveau ».
Les entraînements journaliers sont

pris en charge par Gael Vilain,
entraîneur diplômé, et Karine
Lozach, qui assure quelques remplacements.

