
Les membres du bureau de l’asso-
ciation des Coqs pétanqueurs pré-
parent activement la saison 2013
qui sera riche en événements. Réé-
lu à la tête de l’association, Vic-
tor David prépare une belle saison
avec, comme point d’orgue, l’orga-
nisation du championnat du Finis-
tère de triplettes qui réunira plus
de 500 joueurs à Kerbertrand, les
20 et 21 avril. Le club organisera
aussi deux concours départemen-
taux, les 28 juillet et 11 août.
Sept équipes seront engagées
dans les différents championnats.

Deux équipes
en National
Le club quimperlois est le seul à
avoir deux équipes au niveau
national, l’équipe A étant en
Nationale 2 et l’équipe B en Natio-
nale 3. Une équipe féminine évo-
luera au plus haut niveau régio-
nal.

Match de coupe
de France, dimanche
Dimanche, les Coqs disputeront
un match de coupe de France face
à Châtelain (Mayenne), il s’agira
du 1/64 de finale, il ne reste plus

que 128 clubs en course sur les
2.700 initialement engagés.
L’an passé, les Coqs étaient arri-
vés en 1/8 de finale.
Les Coqs ont aussi ouvert une éco-
le de pétanque pour les jeunes.

Éducateurs diplômés, Éric Chal-
leau et Benjamin Le Bloa assure-
ront l’encadrement.
Renseignements en téléphonant
au 02.98.96.32.38 ou
coqspetanqueurs@orange.fr

Victor David (à droite), ici avec les membres du bureau des Coqs pétanqueurs, a été réélu président du club de pétan-
que.

Au terme d’une belle rencontre plei-
ne de suspense, les joueuses du
HBCQ (Handball club Quimperlé)
ont pris la tête du championnat
d’excellence départementale. Victo-
rieuses de Séné, par 19-8, elles ont
ainsi vaincu l’équipe qui était jus-
qu’alors coleader du championnat.
« Le match a tenu ses promesses
C’est en seconde période que les
Quimperloises ont fait la différen-
ce, prenant jusqu’à quatre buts
d’avance. Cette marge leur a per-
mis de gérer assez sereinement les

toutes dernières minutes. Grâce à
ce succès, les filles ont maintenant
deux points d’avance sur Séné »,
souligne Patrick Tanguy, le prési-
dent du HBCQ qui est aussi l’entraî-
neur de l’équipe.

Prochain match
le 5 janvier
Les filles ne pouvaient pas mieux
terminer l’année. Leur prochain
match aura lieu le 5 janvier. « L’ob-
jectif est de monter dans la division
supérieure en Honneur régional.

Pour le moment tout se passe bien,
il y a juste eu une défaite un peu
surprise contre Guénin. Nous avons
un groupe solide, avec des filles
qui se connaissent très bien ».
Samedi soir, Patrick Tanguy a aussi
pu savourer le succès de la seconde
équipe des féminines qui s’est
imposée 18-7 face à Inguiniel, dans
le championnat d’honneur départe-
mentale.
Au HBCQ, le handball féminin se
porte à merveille, les deux succès
de samedi soir ont donné beau-

coup de satisfactions aux suppor-
ters des deux équipes. En ouvertu-
re de la soirée consacrée aux fémi-
nines, les 17 ans garçons du cham-
pionnat régional Honneur ont bien
résisté face à Locmaria, équipe troi-
sième au classement, avant de
céder 33-38 en fin de partie.
Les autres équipes de jeunes dispu-
tent la phase de brassage du cham-
pionnat départemental jusqu’au
week-end prochain. Elles débute-
ront leurs championnats respectifs
au mois de janvier.

C’est sous la direction de
Gwenaël Jégou, qu’une quinzai-
ne de coureurs de l’union cyclis-
te de Quimperlé étaient, same-
di, à TyBodel, à Mellac, au
départ de la première sortie
d’entraînement du club. Parmi
eux, il y avait de nombreux jeu-
nes et quelques nouveaux,
notamment Baptiste Le Goff,
Christophe Corbihan et Pierre
Mireux, qui en ont profité pour
faire connaissance avec leurs
nouveaux équipiers. La sortie de
65 km a été vécue dans la bon-
ne humeur sur les routes de
Baye, Riec, Pont-Aven, Rospor-
den et Bannalec. Ils se retrouve-
ront au même endroit, chaque
samedi, à 15 h.

Course d’orientation.
Une initiation samedi, aux Gorrets

Coqs pétanqueurs. Ouverture d’une école de pétanque

Fanny Laurans, Christelle Cous-
quer, Marion Janno, Susanna Vil-
lemur, Solenne Paugam, Pauli-
ne Pezennec, Sylvanna Macis,
Claire Daniel, Sonia Bonno, Caro-
le Penaneach et Émilie Sinic avec
leurs dirigeants Patrick Tanguy et
Cathy Le Flécher.

Union cycliste. La saison 2013 se prépare

Canoë-kayak. Les frères Perron
champions de Bretagne

Cyclo-cross. Un challenge réussi

Ataq.
Les archers s’illustrent à Pontivy

Victorieuses de
Séné, samedi soir,
les Quimperloises
du HBCQ ont pris
la tête du
championnat
d’excellence.

Quimperlé. Sports

Le CKCQ a disputé, dimanche, à Saint-Aignan, les championnats de Breta-
gne de slalom. Grands espoirs de la discipline, les frères canoéistes Maxi-
me Perron (ci-dessus sur la plus haute marche, à droite) et Erwann Perron,
ont été sacrés champions en seniors et juniors. Paul Gestin et Ronan Gou-
zien sont troisièmes du C2 cadets et Nicolas Gestin, deuxième des benja-
mins. Chez les filles, Marianne Berçon est quatrième des juniors et Lau-
ra Nicolas, cinquième des cadettes. Glenn le Quinquis, Pierre Guilchet,
Paul Gestin, Guillaume Blin et Kevin Sponnen se sont bien placés.

Après le succès de la semaine O’tom-
nale passée à Quimperlé le 1er novem-
bre, la course d’orientation a gagné
en popularité dans la région. Samedi,
le club d’orientation de Lorient organi-
sera, de 10 h à 11 h 30, au Parc des
Gorrets, une initiation aux techniques
de course d’orientation. « Cela s’adres-
se à tous, des débutants aux orien-
teurs confirmés. On peut y participer
dès l’âge de 7 ans » souligne Françoi-
se Anglade, la Moëlanaise organisatri-
ce de cette matinée.
Renseignements en téléphonant
au 02.98.96.55.20 ou 06.48.05.55.19.
francoiseanglade@orange.fr

L’UC Quimperlé a conclu brillamment le challenge de Cornouaille-sud,
dimanche, à Riec-sur-Belon. Julien Leclercq (cadet), Pierrick Sivignon (mini-
me), Naomie Pollet (pupille) et Coralie Paris (poussine) ont gagné le classe-
ment final de leur catégorie. Erwan Sivignon, Maxence Lavollé, Arthur
Le Nadan et Clément Audren ont aussi été honorés, suite à leur performance
sur la manche final. Enfin, Julien Leclercq et Pierrick Sivignon ont confirmé
leur très bon début de saison en réussissant à gagner la manche finale et le
classement général.

Handball. Les filles en tête

L’Amicale des tireurs à l’arc de Quimperlé (Ataq) s’est rendue à Pontivy pour y dis-
puter un tournoi régional de tir à l’arc en salle. Les Quimperlois ont été encore une
fois performants. L’équipe masculine se classe troisième, elle comprenait Mikael
Gloaguen, Guillaume Bergot et Loïc Dubois. Les filles ont raflé de nouveaux tro-
phées avec Fanny Morlec, meilleur junior et Iléana Cordier deuxième des minimes.
En seniors hommes, Guillaume Bergot obtient aussi une belle deuxième place.

KEMPERLE VOLLEY-BALL. Résul-
tats : Victoire 3 à 0 de KVB (1) et
KVB (3) contre Penn Sardine 2 et

Elliant. Défaite à 3 à 1 de KVB (2)
contre Pluguffan. Défaite à 3 à 2
de KVB (4) contre Châteaulin (2).

HANDBALL HBCQ. Défaite des
moins de 14 ans garçons contre HP
Vannes, 30 à 15. Défaite des

moins de 14 ans filles contre
Quéven, 39 à 5. Défaite des moins
de 16 ans filles contre Languidic.
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