15. Quimperlé. Sports
Course d’orientation.
400 sportifs dans la forêt
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Tennis. Les filles visent
la Nationale 4
Cette année, Marine Even, 20
ans, tient aussi le rôle de capitaine : « L’an passé, l’équipe
n’était peut-être pas assez
unie. Mon objectif a d’abord
été de développer l’esprit
d’équipe. Et ça marche super
bien. On s’entend très bien et
on est toutes très motivées
pour réussir la montée. On sait
que nous sommes les favorites, notre objectif est de
gagner tous nos matches de la
poule pour arriver en finale
régionale où, si tout se passe
bien, on devrait retrouver l’une
des favorites de l’autre groupe, Saint-Malo ou Erdeven
qu’on a déjà battu ».

Vainqueurs 8-0 de
leur premier match
de prénationale, les
filles du TC
Quimperlé ont bien
lancé leur saison,
celle qui doit enfin
les mener en
Nationale 4.
Les orienteurs ont passé chacun plus d’une heure dans la forêt pour retrouver les nombreux postes installés en pleine nature.

L’une des plus grandes épreuves
de course d’orientation en France
a été organisée, dimanche, par le
Club d’orientation de Lorient,
dans la forêt de Toulfoën.
400 sportifs venus de toute la
France se sont retrouvés pour disputer une épreuve nationale qualificative pour les championnats
de France. Il y avait une très large majorité d’orienteurs venus
d’autres régions de France, les
meilleurs du jour étaient même
originaires de Chamonix.
Depuis quelques années, la forêt
de Toulfoën est devenue un ter-

rain de jeu privilégié pour ce
sport en plein essor. Le club
d’orientation de Lorient profitera
d’ailleurs à nouveau de ce site,
désormais renommé, pour organiser, demain, de 10 h à 16 h, un
grand stage d’orientation à destination des adeptes des raids.

> Stage d’orientation

Demain, de 10 h à 16 h,
à Toulfoën. Anne Coniel,
entraîneur de course
d’orientation,
tél. 06.75.70.56.60
ou 02.97.33.02.18.

Cyclisme.
Deux titres pour Benoît Fichou
Présent samedi à Quimper lors des
championnats du Finistère sur piste,
Benoît Fichou, coureur de l’UC Quimperlé, a remporté deux titres après
avoir pris la première place des qualifications sur 200 m en 12’’694.
Vainqueur de la vitesse et de la course aux points, Benoît Fichou a réussi
un sans-faute et apporté deux titres
de champion du Finistère supplémentaires pour l’UCQ.
En minimes, Florian Dauphin s’est
classé 5e de la course aux points et
de la vitesse après avoir réussi le
neuvième temps du 200 m.

Boule sportive.
La BSQ en tête du championnat

Alexis Ferreiro, le président du TCQ, avec trois des joueuses de la prénationale : Wilhelmine Gomelet, Florette Blaise et Marine Even.

Par deux fois, ces dernières
années, les jeunes joueuses du
Tennis club de Quimperlé ont
manqué l’accession en Nationale 4 en étant battues lors de
la finale régionale de prénationale. L’an passé, elles s’étaient
inclinées d’un rien face à Paimpol. « Vraiment, elles sont passées tout près. Il a manqué un

peu de réussite. Ce qui fait
que la montée en N4 a encore
été reportée mais, cette
année, elles devraient y arriver », détaille Alexis Ferreiro,
le président du TCQ.
Cinq jeunes joueuses
Et la saison a très bien commencé. Pour leur premier

match de la saison, dimanche,
contre Vannes, elles se sont
imposées 8-0. L’équipe ne comprenait que des jeunes joueuses âgées de 15 à 20 ans :
Marie Bonnin (1/6), Wilhelmine Gomelet (3/6), Marine Even
(4/6), Florette Blaise (4/6, qui
fêtait ses 15 ans dimanche) et
Marion Menez (5/6).

Les 26 mai et 9 juin
Les Quimperloises vivront
deux matches à domicile, les
26 mai et 9 juin. Les autres
équipes du groupe sont Vannes, Landivisiau, Lorient, Brocéliande et Plouër. « Notre
équipe est la plus jeune du
groupe. Si on parvient à monter en N4, on aura la possibilité de recruter d’autres joueuses. L’objectif du club est aussi
d’avoir une équipe féminine
au niveau national », ajoute
Alexis Ferreiro qui apprécie
l’excellent état d’esprit de ses
joueuses.

Tennis. L’équipe B battue à domicile
L’équipe B masculine du TC Quimperlé a vécu, dimanche, à Kerbetrand, sa toute première journée du
championnat de Nationale 3. Les
joueurs de Stéphane Schmitt se
sont retrouvés face à la redoutable
équipe de Mont-Saint-Aignan.
Les Quimperlois ont tous disputé
des matches face à des joueurs
comptant de trois à cinq classements de mieux qu’eux, ils se sont
ainsi logiquement inclinés 7-1, la
seule victoire du jour étant apportée par Philippe Huon. Julien Le
Gall et Nicolas Spanos s’en sont
très bien sortis en simple, même
s’ils n’ont pas pu gagner leur
match. La journée s’est terminée
par une belle performance de Kevin
Nédellec et Julien Le Gal qui n’ont
été battus que sur le jeu décisif à

l’issue du dernier double. Mathieu
Boubennec a affronté un joueur de
haut niveau (classé 2/6) le jour de
ses 20 ans, sans réussir à rivaliser.
Le jeune Valentin Seltzer a aussi
vécu ses débuts en N4.

Kevin Nédellec et Julien Le Gal, ici conseillés par Stéphane Schmitt, sont tombés contre une équipe très forte.

Les joueurs ont donné
le maximum
« Avec un peu plus de réussite, on
aurait pu sortir avec un ou deux
points de mieux des matches de
simples. Nos joueurs ont quand
même bien joué face à une très
bonne équipe comptant d’excellents joueurs », détaille Stéphane
Schmitt, capitaine de l’équipe, qui
sait que ses joueurs ont donné le
maximum.
Dimanche, les joueurs de l’équipe
B se rendront à Angers.

Football. Le FCQ joue son maintien dimanche

Les équipes quimperloises présentes à Saint-Avé.

Les joueurs de la BSQ (Boule
sportive quimperloise) ont pris
part, samedi, à Saint-Avé, au
championnat du Morbihan de
boule bretonne en quadrettes.
L’équipe composée d’Éric Tamic,
Jérôme Le Calvé, Philippe Simon
et Christophe Lucas a remporté
le concours mobilisant 52 équipes. L’équipe quimperloise prend
ainsi la tête du championnat du

Morbihan. Deux autres équipes
de Quimperlé se sont bien classées, l’équipe de M. Doré,
F. Lucas, A. Le Gal et C. Juchet
est 9e du concours A et celle de
B. Ranou, J.-R. Penquerch,
B. Thomas et F. Conan, 6e du
concours B. La BSQ va recevoir à
son tour un concours fédéral au
boulodrome de Kerbertrand,
samedi 18.

Idées balades
sur www.bretagne.com

Wisly Aristide et ses équipiers de la
DSR du FCQ vivront le match décisif
pour le maintien, dimanche, à
Auray.

FCQ. Les équipes quimperloises
ont vécu, dimanche, l’avant-dernière journée de leurs championnats.
L’équipe A du FCQ, promise à la
relégation après une difficile saison en DH (Division d’honneur), a
vécu son dernier match à domicile
face au SC Morlaix qu’elle a battu
facilement sur le score de 3 à 0.
En ouverture, l’équipe B, évoluant
en DSR (Division supérieure régionale), s’est aussi imposée sur le
score de 2-0 face à l’AS Plouhinec.
Derniers du championnat de DSR,
les Quimperlois peuvent encore
rêver du maintien. Six équipes se

tiennent en un point. Dimanche, le
dernier match à Auray (2e du
championnat) sera décisif.
USQ. L’équipe A de l’USQ s’est
imposée 4-0 à Quéven dans le
cadre du championnat de DRH
(Division régionale d’honneur).
Elle a ainsi assuré son maintien.
Huitièmes de leur championnat,
les joueurs de l’USQ vivront leur
dernier match dimanche, à
15 h 30, face au Cep Lorient
(2e du championnat). En première
division de district (D1), l’USQ
s’est inclinée 3-1 à Ergué-Gabéric
et le FCQ, 0-1 face à Saint-Yvi. Ces

équipes occupent les deux dernières places du championnat.
En D3, l’USQ reste avant-dernière
après sa défaite 5-0 à Clohars. La
D4 du FCQ a obtenu le nul 0-0
face à Concarneau. Elle reste première du championnat, avant une
dernière journée décisive pour la
montée.
Du côté des jeunes équipes de promotion d’honneur du FCQ, les U17
ont gagné leur dernier match 9-1
contre l’US Fouesnant, ils terminent deuxièmes du groupe. Les
U19 terminent quatrièmes et les
U15, cinquièmes.

Union sportive. La kermesse a lieu jeudi
Traditionnel rendez-vous de mai,
la kermesse de l’Union sportive
quimperloise aura lieu jeudi, à Kerbertrand.
La journée débutera à 10 h avec
un match amical regroupant
divers membres du club (joueurs,

dirigeants, vétérans…). Tout au
long de la journée, des stands de
jeux seront animés par des joueurs
du club (pêche à la ligne, penalty,
souscription volontaire avec des
andouilles crues ou cuites à
gagner, casse-boîtes, tombola…).

Un repas sera organisé à l’heure
de midi. L’après-midi, un second
match amical sera organisé avec,
cette fois, les jeunes joueurs du
club.
Cette journée ouverte à tous se
conclura en début de soirée avec

des grillades.

> Kermesse de l’USQ

Jeudi, à partir de 10 h,
au boulodrome
de Kerbertrand
et sur le stade Jean-Charter.

