14. Quimperlé

Foix. Sur une autre épreuve ICF de
niveau mondial, Maxime Perron a
pris la deuxième place avec seulement 29 centièmes de plus que le
vainqueur, l’Argentin Sebastien
Rossi. C’est seulement une touche
à une porte, le pénalisant de deux
secondes, qui écarté Maxime Perron de la victoire.

Maxime Perron du CKCQ.

Vainqueur de sa première course
internationale de slalom ICF (International canoe federation) en
février dernier à Lannion, Maxime
Perron, jeune Arzanois du CKCQ
(Canoë-kayak club Quimperlé), a
été près de récidiver, mercredi à

Ce week-end à Pau
Cette deuxième place est de bon
augure pour le premier grand
objectif de sa saison, les courses
de sélections en équipe de France,
qui seront disputées ce week-end
à Pau. Candidat à l’équipe de France des moins de 23 ans (ou même
à celle des seniors), Maxime Perron y retrouvera son frère Erwan
qui visera, quant à lui, une qualification en équipe de France junior.
Seuls les trois meilleurs Français de
chaque catégorie seront qualifiés
dans l’équipe nationale, disputant
les épreuves de coupes du monde
et les championnats du monde.

> Convocations sportives
USQ. DIMANHE. Vétérans :
match de championnat contre
le FC Lorient, à Lorient; rendezvous, à 8 h 45, place SaintMichel.
KEMPERLE
BASKET-CLUB.
DEMAIN. Salle de Kerneuzec :
seniors garçons (A) match à 20 h
30 contre l’Entente VannesSéné.
DIMANCHE. Seniors filles, départ
à 9 h 30, match à 10 h 30 à l’Entente Theix-Séné. Seniors garçons (C), départ à 7 h 30, match
à 8 h 45 à Auray.
FOOTBALL6CLUB QUIMPERLOIS. DEMAIN. U13 (1) : rendezvous à Kervidanou, à 14 h 30 ;
match contre GJ Plonéis à 15 h
15. U13 (2) : rendez-vous à Kervidanou, à 13 h 15 ; match contre
EA Scaër, à 14 h. U15 (2) : rendez-vous à Kervidanou à 14 h 15
; match contre Châteaulin FC, à
15 h 30. U15 (3) : rendez-vous au
Parc Rhu, à 14 h 15 ; match
contre GJ Trégunc, à 15 h 30.
U17 (1) rendez-vous à Kerbertrand, à 14 h 15 ; match contre
US Fouesnant, à 15 h 30. U17 (2)
: rendez-vous à Kerneuzec, à 14
h 15 ; match contre GJ Plonéis, à
15 h 30.
DIMANCHE. Seniors (D) : rendezvous à Kervidanou, à 12 h 15 ;
match contre l’Hermine à
13 h 30.

Seniors (C): rendez-vous à Kerbertrand, à 12 h 15 ; match contre
AS Saint-Yvi, à 13 h 30. Seniors
(B): rendez-vous à Kerbertrand, à
12 h 15 ; match contre AS Plouhinec, à 13 h 30. Seniors (A): rendez-vous à Kerbertrand, à 14 h
15 ; match contre Morlaix SC, à
15 h 30.
KEMPERLE
CYCLO-CLUB.
Dimanche, deux circuits de 78
km et 62 km sont au programme.
Le premier : Quimperlé, Le
Faouët, Scaër, Rosporden, Bannalec, Quimperlé. Le second : Quimperlé, Le Faouët, Scaër, Saint-Thurien, Creis-Obet, Mellac, Quimperlé. Départ à 8 h, parking de la
poste.
UNION CYCLISTE QUIMPERLOISE. Dimanche, sortie de
85 km : Quimperlé, Moëlan-surMer, Riec-sur-Belon, Pont-Aven,
Trégunc, Concarneau, Rosporden, Bannalec, Le Trévoux, Baye,
Quimperlé. Départ 8 h 30, parking de la gare marchande.
Mercredi, sortie de 70 km : Quimperlé, Bannalec, Rosporden,
Scaër, Bannalec, Le Trévoux, Riecsur-Belon,
Moëlan-sur-Mer,
Quimperlé.
Jeudi, sortie de 65 km : Quimperlé, Les cinq chemins, Guidel, Le
Mourillon, Quéven, Pont-Scorff,
Arzano, Ty Nadan, Locunolé,
Quimperlé.

Le rôle du petit poucet…
Dans le monde du tennis par
équipes de haut niveau, la version B du TCQ tient aussi le « traditionnel » rôle de petit poucet
qui a tant réussi à la version A du
club.

Nicolas Spanos.

« Sur l’ensemble de la France, il y
96 équipes en Nationale 4. C’est
sûr qu’une très large majorité est
plus forte que nous sur le papier.
Mais nous avons aussi de bons
joueurs et chacun donnera le
maximum avec l’envie de se
maintenir à ce niveau », détaille
Stéphane Schmitt, le capitaine de
l’équipe.
Qu’on ne s’y trompe pas, l’équipe B du TCQ est bel et bien

confrontée à du très lourd. En
témoignent les clubs qu’elle
devra affronter : Bordeaux,
Angers, Toulouse, Chatellerault
et Mont Saint-Aignan.
Il ne s’agit que d’équipes A
dotées d’excellents joueurs. On
retrouve par exemple l’Espagnol
Arauzo (801e ATP) dans l’équipe
de Châtellerault et les autres
clubs ont tous des joueurs anciennement classés ATP.

> TC Quimperlé

Match dimanche,
à partir de 9 h,
sur les courts de
Kerbertrand (cinq
simples et deux doubles).
Entrée gratuite.

Course d'orientation. Épreuve nationale à Toulfoën
Après avoir organisé une épreuve
internationale cet automne à
Quimperlé, le club d’orientation
de Lorient (COL) va récidiver
dimanche matin avec, cette fois,
une épreuve nationale dans la
forêt de Toulfoën (Carnoët). Elle
sera qualificative pour les championnats de France qui se dérouleront à Concoeur-et-Corboin (Côted’Or) le 24 août.
407 participants
Sous le format longue distance,
les meilleurs orienteurs de tout le
Grand Ouest de la France seront
au rendez-vous. 407 orienteurs
sont inscrits pour cette compétition, les départs seront échelonnés
de 9 h 30 à 11 h 50. Les athlètes
de haut niveau auront environ
1 h 40 de course à travers la forêt
pour retrouver les nombreuses balises disséminées en pleine nature.

traînement spécifique à la course
d’orientation en vue du Raid des
Moulins qui sera organisé le 9 juin
à Quimperlé.
« Cette journée sera dédiée à la
préparation des épreuves de course d’orientation sur les raids. Nous
allons préparer des circuits d’initiation, des parcours d’agilité, des
exercices techniques, des suivis
d’itinéraire, l’étude des cartes bistres et des courses au score »,
détaille la Moëlannaise Françoise
Anglade, également directrice de
la course organisée dimanche.

> Entraînement
Les orienteurs qui avaient donné un si beau spectacle à Quimperlé en novembre dernier (ici Olivier Sutter) sont de retour, dimanche, dans la forêt de
Carnoët.

Un entraînement le 8 mai
Par ailleurs, le COL organisera, le
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Gagnez un dîner
Jusqu’au 15 mai
gastronomique
KERVIDANOU 2 - MELLAC
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mercredi 8 mai, de 10 h à 16 h en
forêt de Carnoët, une séance d’en-

Hôpital du Scorff
nouvelle numérotation téléphonique
Consultations et actes externes, toutes disciplines

02 97 06 97 06
Consultations et actes externes de gynéco-obstétrique

02 97 06 97 97
Standard

02 97 06 90 90

PROMOS

ARRIVAGE D’UN LOT
Salons de jardin, ensembles repas, tonnelles
parasols, barbecues, spas, bains de soleil....

GRAND CHOIX
DE POTERIES

d’orientation
Inscriptions auprès
d’Anne Coniel
au 06.75.70.56.60
ou au 02.97.33.02.18.
8 ¤ la journée (4 ¤
pour les moins de 18 ans).

MX488607

Canoë. Maxime Perron
2e de l'internationale de Foix

Seul club de Bretagne à compter
deux équipes au niveau national,
le tennis club de Quimperlé,
sacré champion de France de 1re
division 2013, verra son équipe B
effectuer ses débuts en Nationale
4, dimanche, sur les courts de
Kerbertrand. Les joueurs de
l’équipe B sont désormais au
niveau où se trouvait l’équipe A
il y a dix ans, c’est-à-dire à un
niveau de jeu déjà très important.

Dimanche à domicile
Dimanche, à partir de 9 h, le TCQ
vivra sa première rencontre face
à Mont Saint-Aignan. « Cette
équipe a un joueur classé -2/6 et
quatre joueurs classés 0. On espère qu’ils ne seront pas tous là. On
va essayer de surfer sur la vague
de l’équipe A », annonce Stéphane Schmitt, fier de présenter un
collectif de joueurs tous issus de
la structure d’entraînement du
TCQ. On y retrouve Mathieu Bouguennec (2/6,20 ans), Julien Le
Gal (2/6,23 ans), Nicolas Spanos
(2/6,28 ans), Bastien Huon
(4/6,15 ans), Vincent Le Loc’h
(4/6,16 ans), Guillaume Aubry
(15,15 ans), Valentin Seltzer
(15,16 ans), Kevin Nédellec
(15,28 ans) et Philippe Huon
(15,46 ans).

Accessoires
salle de bains
Linge
de maison

Céramique, métal, résine

41, rue de Lorient

QUIMPERLÉ

Poubelle 7 l = 3,60 €
€
Distributeur savon = 1,35
Porte-savon = 0,99 €
Abattant wc = 5,50 €

Rangement
Décoration
Et plein
d’utile

19€99

3€99
3€75
9€99

N-STOP
OUVERT9URh E30NO
à 19 h
de
du lundi au samedi !

MX462923
MX499121

Le président de l’Ataq (Amicale
des tireurs à l’arc de Quimperlé),

Après avoir vu son équipe A triompher en première division, le TC
Quimperlé fera le spectacle pendant un mois avec
son équipe B promue en
Nationale 4. Ça commence dimanche…

* Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle.

Mikaël Gloaguen.

Mikaël Gloaguen, a pris part, mercredi, au championnat du Finistère de tir en campagne organisé
à Querrien. L’archer quimperlois
s’est classé 3e dans la catégorie
des arcs classiques seniors hommes avec le très bon score de
301 points, et ce malgré un vent
gênant pour tous les compétiteurs.
« Passer la barre des 300 points
est une belle satisfaction, c’est
mon meilleur score de la saison
en tir en campagne. Je ne suis pas
encore au niveau de mon record
qui date de quelques années mais
ça commence à venir », se satisfait Mikaël Gloaguen, qui a décroché sa toute première médaille de
bronze départementale. « J’ai souvent eu l’or ou l’argent, mais je
n’avais encore jamais eu ce
métal ! », sourit le Quimperlois.

Tennis. L’équipe B dans
le grand bain de la Nationale 4

MX499946

Tir à l’arc. Mikaël Gloaguen
bronzé à Querrien
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