37 SPORTS

Mardi 12 avril 2016

Football. Division 2 (groupe B)

Ian Fontaine s’impose en Vendée
Vainqueur aux Sables l’an dernier,
le Quimpérois de Seven Islands Gaspard Larsonneur a cette fois été éliminé en demi-finale par Pierre-Valentin Laborde et Nalu Doutres.

Ilona Goasgen
deuxième en ondines
Chez les ondines, une autre Finistérienne de 29 Hood Ujap s’est distinguée en prenant la deuxième
place.
Championne de France minimes en
titre, Ilona Goasguen (14 ans) a terminé juste derrière la Canaulaise
Juliette Brice (17 ans), pensionnaire du pôle France et championne d’Europe junior en titre.
La prochaine étape de la Coupe de
France aura lieu du 5 au 8 mai à
Mimizan dans les Landes.
t Les résultats
Finale messieurs : 1. Ian Fontaine (29 Hood
Ujap) 16,27 pts, 2. Pierre-Valentin Laborde
(Hossegor) 13,50 pts, 3. Mattia Poirier (Hossegor) 8,70 pts, 4.- Nalu Doutres (Biarritz A.)
8,50 pts.
Finale dames : 1. Juliette Brice (Lacanau)
8,40 pts, 2. Ilona Goasguen (29 Hood Ujap)
7,40 pts, 3. Neis Lartigue (Biarritz) 6,57 pts,
4. Hina Conradi (Saint-Gilles-Croix-de-Vie)
6,20 pts.
t Le calendrier 2016
9-10 avril : Sables d’Olonne (Vendée).
5-8 mai : Mimizan, Landes.
21-22 mai : 100% filles à Bidart (Pyrénées-Atlantiques).
11-12 juin : La Salie (Gironde).

Course d’orientation. Bretagne par équipes

Les jeunes Lorientaises ont contribué au
succès de leur club, à l’image ici de Lise
Coniel, ici à gauche auprès de Marie
Coniel.

Sur son « stade » d’entraînement,
la forêt de Carnoët, à Quimperlé, le
club d’orientation de Lorient a été
sacré champion de Bretagne des

clubs dimanche après-midi en
devançant le Quimper OC et le COP
Vannes. C’est dans le relais court
que les Lorientais ont forgé leur victoire, par l’intermédiaire de Laura
Coniel et Lucile Anglade qui ont
creusé un écart de 25 minutes sur
les Quimpérois Annaïck Urvoy et
Jean-François. Les Quimpérois remportaient le relais long avec Julien
Le Borgne et Paul Louis Buyens
mais avec seulement une avance de
quatre minutes sur les Lorientais
Lise Coniel et Christophe Malardé.
Les Vannetais ont complété le
podium avec le deuxième temps du
relais court et le huitième temps du
relais long.
t Le classement
1. CO Lorient (Laura Coniel-Lucile Anglade et
Lise Coniel-Christophe Malardé) en 2 h 43’, 2.
Quimper OC (Annaïck Urvoy-Jean-François et
Paul-Louis Buyens-Julien Le Borgne) en
3 h 06’, 3. COP Vannes (Geneviève Clouet-Gabriel Renault et Virginie Oligo-Daniel Poedras)
en 3 h 11’.

C’est fait depuis dimanche, l’AC
Carhaix jouera en D1 la saison
prochaine.

Dimanche,
17 h 20,
l’équipe
fanion de l’AC Carhaix a validé son
ticket pour la D1 après une victoire
acquise dans le derby l’opposant à
l’US Cléden-Poher. Un but inscrit
par William André au cours du premier acte de ce match et voilà les
« Loups » parmi l’élite du district.
« Au départ, l’objectif était de
monter à ce niveau de compétition
le plus rapidement possible »,
explique Hugo Niguès, l’emblématique joueur carhaisien. Chose
faite dimanche. « Quand nous
avions créé notre club, beaucoup
de personnes pensaient que
c’était de la folie. Que cela s’était
fait sur un coup de tête. Trois ans
après, nous avons prouvé le

contraire. Aujourd’hui, nos résultats attestent bien que nous
sommes crédibles avec nos deux
équipes seniors et surtout notre
école de foot qui compte 25 gamins ».

Et maintenant
« On va continuer à nous structurer. À mon sens l’équipe fanion a
le potentiel pour jouer le maintien
la saison prochaine en D1. Si des
joueurs veulent nous rejoindre
nous les accueillerons à bras
ouverts », poursuit Hugo Niguès.
« En trois ans, nous avons vécu de
grands moments comme ce match
de Coupe de France disputé au
stade Charles Pinson contre Plouza-

né devant un millier de spectateurs. Et puis, nous avons été
sacrés meilleure attaque de
France avec quelque 200 buts inscrits lors de notre première saison ». Le coach Pierre-Yves Béhérec avait du mal à trouver ses
mots après ce match. « Que du
bonheur. Un grand bravo à mes
joueurs et aux dirigeants. Cette
réussite est le fruit de leur énorme
implication. Des gens en or. Nous
nous retrouvons aux portes de la
ligue. Continuons à bosser, tout
en restant humbles. C’est ce qui
fait notre force. L’aventure continue ».
P. L’H.

Omnisports. Assemblée générale du CDOS 29

Le CNDS, sujet de crispation
Luc Besson@LucBsson
La nouvelle répartition et la baisse
des aides du Centre national pour le
développement du sport (CNDS)
sont toujours un vif sujet d’inquiétude et de colère du côté du comité
départemental olympique et sportif
du Finistère (CDOS 29).
Comme lors de la précédente assemblée générale au Relecq en 2015,
son président Yvon Cléguer a profité
de l’AG 2016 à Quimper pour tirer à
boulets rouges sur la politique gouvernementale.

« Des traces indélébiles »
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Le CO Lorient sacré

À quatre journées du
terme du championnat,
l’AC Carhaix est déjà
certaine d’être sacrée
championne du groupe B
de D2. Un sacré exploit
d’autant qu’il s’agit de la
troisième montée de ce
club créé voilà trois ans.

« Les choix qui sont faits par ce gouvernement, les cibles sélectionnées,
les décisions arbitraires de la direction régionale de la Jeunesse et des
Sports et de la Cohésion sociale, validés par le préfet de région vont à
jamais laisser des traces indélébiles
dans le mouvement sportif et pour
son développement qui va s’en trouver freiné », explique-t-il dans son
rapport moral.
Avec près de 73 comités départementaux adhérents au CDOS 29,
soit quelque 2.400 clubs et 231.000
licenciés, Yvon Cléguer n’a pourtant
pas l’impression que l’instance
olympique finistérienne se soit
« trompé de cible ou ait laissé quelqu’un de côté comme le montrent
les chiffres de l’évolution du
nombre de licenciés et de clubs. »
« Sans doute le gouvernement,
votre ministère et vos conseillers
ont oublié le travail immense et
colossal effectué par les bénévoles
dans les clubs associatifs ; deman-
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Aux Sables d’Olonne (Vendée), Ian
Fontaine (23 ans) a signé un nouveau succès sur le circuit Coupe de
France, deux ans après sa dernière
victoire, chez lui, à Pors Carn, près
de La Torche.
Intraitable tout au long de la compétition disputée sur le spot de Tanchet dans des vagues d’un mètre à
un mètre cinquante avec un fort
vent de sud, le Quimpérois a notamment pris un joli tube en demi-finale avant de faire la différence en
finale avec une vague notée 9,10
pts pour cinq manœuvres particulièrement engagées.

L’AC Carhaix déjà en D1
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Surf. Coupe de France

Les quatre finalistes de la catégorie
Open messieurs avec Ian Fontaine sur la
plus haute marche du podium.

Le Télégramme

Yvon Cléguer, président du CDOS 29 depuis 2000.

dez donc les témoignages des
maires et autres élus municipaux et
communautaires », a-t-il même
écrit au ministre Patrick Kanner en
décembre.
Pour le reste et par rapport à cette
baisse du CNDS, le CDOS 29 accuse
un déficit d’environ 20.000 euros,
mais selon Yvon Cléguer, « les projets toujours nombreux et les excellentes relations et collaborations
avec le conseil départemental du
Finistère et la direction départementale de la cohésion sociale nous
encouragent à continuer de dévelop-

per nos actions vers le mouvement
sportif » au cœur d’une année olympique « où tous nos encouragements accompagnent nos Finistériens et Finistériennes sélectionnés ».
t Un

plan sportif territorial
Dans le cadre de la réforme territoriale et du redécoupage des régions,
le comité régional olympique et sportif ainsi que les quatre CDOS bretons
sont en train de travailler à un plan
sportif territorial du mouvement olympique et sportif breton.

