
Pari réussi pour le Cep avec cet-
te première rencontre athlétis-
me-basket qui a réuni, dans la
salle Brisset, plus de 50 jeunes
de 6 ans à 12 ans, issus
des deux sections sportives du
club.
À l’initiative d’Adeline Gar-
reau, stagiaire BPJEP (Brevet
professionnel de la jeunesse,

de l’éducation populaire et du
sport), en formation depuis le
début de saison au Cep, cette
rencontre avait pour objectif
de réunir les jeunes athlètes et
basketteurs autour de plu-
sieurs ateliers ludiques et ainsi
de leur permettre de découvrir
un autre sport.
Pour assurer le bon déroule-

ment de cette rencontre, sur
près de trois heures, la section
d’athlétisme avait mis à dispo-
sition ses animatrices : Adeli-
ne, Adelaïde Beyria, Anne-
Marie Izzo, et le basket deux
joueurs de l’équipe 1re : Christo-
phe Sigiscar et Florian
Pouxviel, ainsi que Louis Minel-
li.

Un après-midi festif, débutant
par un échauffement collectif,
suivi de multiples ateliers et
conclu par un grand jeu et un
goûter. « Une expérience à
renouveler le plus tôt possible,
élargie à d’autres sections »,
indiquait de Pascale Le Calvez,
responsable de la section bas-
ket.
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« C’est une chance unique dans
leur vie, certains n’auront peut-
être plus jamais cette opportuni-
té. Ce sont des gamins de
familles modestes de Bois-du-Châ-
teau, de Kervénanec, de Ker-
guillette. Tout est prêt, ils n’atten-
dent que ça ». Éducateur à la Vigi-
lante, Julien Morin, 27 ans, y
encadre les moins de 19 ans. Et
depuis des mois, il se bat pour
que treize de ses protégés accè-
dent à leur rêve.
Ce projet d’échange entre la sec-
tion football de la Vigilante du
foyer laïque de Keryado, en colla-
boration avec l’Alliance française
de Thaïlande et la ville de
Chiangrai/Chiangkhong, est soute-
nu par l’ambassade de France en
Thaïlande. Il se traduit par des
rencontres de jeunes footballeurs.

L’équipe du FLK se rendrait fin
avril dans le nord du pays, à
Chiangkhong. Les joueurs et l’en-
cadrement seraient logés chez
l’habitant et disputeraient cinq
matchs amicaux contre des équi-
pes de la région.
En 2014, ce sont les jeunes
Thaïlandais qui viendraient dans
le Morbihan pour une visite
retour.

Un projet à 20.000 ¤
« Vecteur de solidarité internatio-
nale, le sport va leur permettre de
découvrir une autre culture,
d’autant plus enrichissante qu’el-
le est fortement éloignée de la
leur, se félicitait le président de la
Vigilante lors de la présentation
du projet, Jean-Paul Amalir.
Au-delà de l’expérience individuel-

le, la dimension collective va éga-
lement se révéler très importante
et renforcer les liens qui les unis-
sent déjà au sein de l’équipe ».
Un rêve qui a un prix. Près de
20.000 ¤. L’Alliance française
finance l’intégralité de leur
séjour : transports locaux, loge-
ment et nourriture. Reste les
billets à financer pour pouvoir
voler jusqu’en Thaïlande.

Une trentaine
de candidats au départ
Chaque jeune sélectionné, ils
étaient une trentaine de candi-
dats au départ, a versé jusqu’à
350 ¤. Et la Vigilante a déjà
mené plusieurs actions afin de
récolter des fonds. « Nous avons
près de 7.000 ¤ pour l’instant,
indique Julien Morin. Avec les

aides attendues de la municipali-
té et du Conseil général, j’estime
qu’il nous manquerait pour l’ins-
tant entre 5.000 ¤ et 7.000 ¤
pour partir ».
La situation presse puisque le
départ est programmé pour le
20 avril prochain. Une demande
d’aide financière a bien été dépo-
sée à la mairie de Lorient. Elle
sera étudiée cette semaine. « Le
projet est très sympathique,
reconnaît Jean-Paul Solaro, l’ad-
joint aux relations internationa-
les, mais la somme est conséquen-
te et va au-delà des projets inter-
nationaux habituels. Il va me fal-
loir contacter mes collègues au
sport et à la jeunesse. Nous
allons regarder ça de près ».

Yves Madec

Plus de 50 jeunes de 6 ans à 12 ans, issus des deux sections sportives du club, étaient réunis, mercredi dernier, à la salle Brisset.

Chaque jeune sélectionné a versé
jusqu’à 350 ¤. Et la Vigilante a
déjà mené plusieurs actions afin
de collecter des fonds.

CLUB D’ORIENTATION. LES
LORIENTAIS EN CORRÈZE
Le Club d’orientation a effectué
un déplacement en Corrèze, le
week-end dernier, pour la Natio-
nale Sud-Ouest. Samedi, Chris-
tian Anglade finit 7e sur son cir-
cuit. Le lendemain, dimanche, à
Masseret, les Lorientais se sont
joints aux 600 orienteurs venus
de toute la France pour disputer
la Nationale. Sous une pluie fine
et continue, Christian et Françoi-
se Anglade terminent premiers
en H40C et en D40C, Gwendal
Poedras finit à la seconde place
du H21C.
De retour en Bretagne, ils vont

maintenant s’attacher à la préparation du championnat de Bretagne
de Moyenne Distance qui aura lieu à Plouay, samedi 4 mai, et de la
Nationale Nord Ouest qui se déroulera en forêt de Carnoët à Quimper-
lé, dimanche 5 mai.

AVIRON. UN BREVET
D’ENDURANCE
SUR LE SCORFF
Dimanche, l’Aviron du Scorff orga-
nisait un brevet d’endurance sur le
Scorff, du château de Tréfaven jus-
qu’au ponton de Bon Secours, à
Quéven, soit une boucle de 10 km
à réaliser en mesure des capacités
de chacun, entre 10 h et 16 h. Une
cinquantaine de rameurs ont parti-
cipé à ce brevet d’endurance dans
de bonnes conditions météo. En
classement cumulé des distances,
le club d’Hennebont s’impose avec

400 km, suivi de l’aviron du Scorff (300 km), puis du Ter (100 km).
Le challenge des jeunes rameurs a, quant à lui, vu la victoire du club
lorientais : 1er Aviron du Scorff (1.046 pts) devant Vannes (393 pts) et
Hennebont (337 pts). La cinquième et dernière manche départementale
aura lieu à Carnac, samedi. Mathis Le Dior ( notre photo) remporte le
prix spécial du plus jeune rameur.

Cep. Les athlètes rencontrent les basketteurs

BASKET-BALL. LE CEP FORME DES ARBITRES
Depuis le début de saison, le Cep Lorient basket-ball a ouvert une éco-
le d’arbitrage sous la responsabilité de Jean-Philippe Moal, ancien
arbitre de championnat de France (sur la photo avec deux élèves arbi-

tres : Grégoire Gouello et Abgokou Serge. Cette formation réunit trois
jeunes joueurs du club, tous les mardis soir et le samedi après-midi,
sur les matches de jeunes. « Il n’est pas incompatible d’être joueur et
arbitre : bien au contraire. L’école d’arbitrage permet de mettre ces
jeunes dans une situation différente de celle de joueur et ainsi de leur
faire prendre conscience de l’attitude à adopter face aux arbitres »,
indique le responsable. « Dans le projet d’un club comme le Cep, il
est important de pouvoir créer un vivier d’arbitres interne au club et
ainsi pouvoir engager les équipes dans les différents championnats ».

CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT.
LE PREMIER CLUB BRETON EN HN
Le Centre nautique de Lorient tenait, vendredi, son assemblée généra-
le, dans les locaux de la CCI. Le président, Bernard Bocquet, se

réjouit de la réussite des actions engagées en 2012. La participation
active du club à l’étape de la Volvo Ocean Race en juin; l’organisa-
tion du championnat de France d’aviron de mer début octobre, à Lar-
mor-Plage, juste après l’événement annuel : l’Atlantique-Le Télégram-
me-Groupama. Le CNL est premier club breton en catégorie HN et pre-
mier club de la façade atlantique en catégorie IRC. Le bureau s’enga-
ge souhaite développer de nouveaux projets, comme la collaboration
avec la base du Ter, pour faciliter l’accès des jeunes à la voile sporti-
ve et donner plus de satisfactions aux amateurs de sports nautiques.

Dans le cadre d’un
échange avec des
footballeurs
thaïlandais, treize
jeunes de moins
de 19 ans de la
Vigilante de
Keryado doivent
s’envoler pour
l’Asie en avril
prochain. Mais
il manque de
l’argent.

Lorient-Mi-temps

Vigilante de Keryado.
Le rêve bridé de 13 jeunes
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