27. Quimperlé. Sports
Course d’orientation. Une épreuve
internationale à Quimperlé
Du 30 octobre au 3 novembre, le
Club d’orientation de Lorient va
organiser l’une des épreuves de
course d’orientation les plus prestigieuses. Il s’agit de la Coupe Latine, épreuve internationale organisée tous les quatre ans dans un
pays latin différent.
Cette année, c’est au tour de la
France d’accueillir l’événement qui
sera organisé en Bretagne. Cette
compétition mobilisera 150 orienteurs de très haut niveau, venant
de l’ensemble du monde de langue latine, d’Europe (France, Espagne, Italie, Portugal…), mais aussi
d’Amérique du Sud (Uruguay, Brésil…).
La compétition, portant le nom de

Semaine O’Tomnale, sera organisée en cinq étapes sur autant de
sites : la forêt de Lanvaux (30 octobre), la forêt de Coat-Loch à Scaër
(31 octobre), la ville de Quimperlé
(1er novembre), la forêt de
Toulfoën (2 novembre) et la campagne de Ploemeur (3 novembre).
Quimperlé sera l’hôte de la seule
course urbaine de cette semaine;
le club de Lorient élabore
d’ailleurs une carte spéciale de la
ville spécialement pour cette
épreuve.
Sur les cinq journées de compétition, plus d’un millier d’orienteurs
sont attendus sur des épreuves disputées en parallèle de la Coupe
Latine.

Basket. Toujours plus de licenciés
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Football-club.
Une saison très appréciée
Auteur d’une
bonne saison, le
FC Quimperlé a
présenté son bilan
sportif hier matin,
lors de
l’assemblée
générale
organisée à
Kerbertrand.
Alain Pennec (maire), Gwenaël
Pothier (président du FCQ), Stéphane Guyanvarch (entraîneur
de l’équipe de DSR) et Magueye
Sow (entraîneur de l’équipe de
DH).

Fort de 310 adhérents, le Football-club de Quimperlé est l’un
des clubs les plus importants de
Quimperlé. Gwenaël Pothier, le
président du FCQ, a pu faire part
de sa satisfaction à l’issue de la
saison écoulée.
Julien Flouret a présidé l’assemblée générale du KBC aux côtés de Philippe
Nicolas (vice-président), Sylvie Nicolas (secrétaire) et Mickaël Moing (trésorier).

Les belles saisons s’enchaînent
pour le Kemperle Basket-club.
Julien Flouret et ses amis ont
encore eu de nombreuses satisfactions à évoquer lors de leur
assemblée générale qui s’est
tenue samedi matin, au CoatKaër. La saison a été marquée
par de grands moments comme
les 30 ans du club, qui ont mobilisé plus de 200 personnes, ou la
fête du baby-basket qui a vu
124 enfants du comité du Morbihan jouer dans la bonne atmosphère du KBC.

régional suite au renoncement de
Guidel. « C’est une possibilité,
mais nous avons encore besoin
de réfléchir car accéder au
niveau régional ne s’improvise
pas », a déclaré Julien Flouret
concernant cette possible accession.
Le KBC a aussi été honoré par le
comité du Morbihan en étant le
sixième club du comité (sur 52),
le troisième au niveau du fairplay et le deuxième en ce qui
concerne le challenge des licenciés (progression).

Le sacre des féminines
Au niveau sportif, le bilan est
également très bon avec la 4e place des hommes en excellence
départementale et le sacre des
féminines dans le championnat
d’honneur. Les filles vont
d’ailleurs en promotion d’excellence départementale ; les garçons pouvant, quant à eux, être
qualifiés dans le championnat

187 licenciés
Avec 187 licenciés, le KBC a encore gagné 29 adhérents. « C’est
très encourageant, le basket plaît
et notre club aussi. On n’a pourtant pas fait énormément de
pub, mais il y a toujours du monde à nous rejoindre ».
En deux ans, le KBC est passé de
131 à 187 licenciés, de quoi voir
l’avenir en rose…

Cyclisme. Toutes les générations
de l’UCQ brillent

Thierry Le Gall s’est classé 6e à Poullan-sur-Mer.

L’Union cycliste de Quimperlé
était mobilisée sur plusieurs

épreuves le week-end dernier et
toutes les générations se sont
illustrées. Présente sur les Routes
du Scorff avec ses meilleurs coureurs, l’UCQ a décroché une très
belle deuxième place sur la troisième étape, grâce au junior
Romain Adam. Au même
moment, Thierry Le Gall se classait 6e à Poullan-sur-Mer.
Les plus jeunes du club étaient
quant à eux à Inguiniel pour disputer le trophée régional des écoles de cyclisme. Les jeunes protégés de Jean-Jacques Le Bourhis
se sont très bien défendus : ils
ont décroché la 17e place sur
31 équipes. L’équipe était composée d’Erwan Sivignon, Kénan
Le Nadan, Youwan Guigo, Iwan
Fouquet, Alexis Le Roux, Axel
Ribeiro, Julien Leclercq et Florian
Dauphin. La poussine Naomie
Pollet faisait quant à elle partie
de la sélection départementale
du Finistère.

Même la troisième
équipe haut placée
Le maintien de l’équipe A en division d’honneur n’est pas la seule
bonne nouvelle de cette fin de
saison, marquée aussi par le
maintien de l’équipe B en DSR
(Division supérieure régionale)
et par la montée de l’équipe C
en première division de district.
« Jamais le club n’avait eu une
troisième équipe aussi haut placée ». Et, contrairement à ce

qu’en pensaient certains en
début de saison, l’équipe B a
tenu et s’est maintenue en DSR
malgré les blessures qui ont
affecté le club et amoindri cette
équipe.
L’ensemble des entraîneurs a
été très satisfait des joueurs. Les
nombreux bénévoles impliqués
dans la vie du club ont été chaleureusement remerciés. Les arbitres ont aussi été félicités ; le
club tient particulièrement à
eux, notamment pour ne pas
être pénalisé en vue du recrutement de nouveaux joueurs.
Avec 146 entrées payantes par
match de DH, le FCQ a perdu
quelques spectateurs (il y avait
une moyenne de 158 la saison
passée). Cependant, le début de

saison du FCQ a été bon, puisqu’il y a eu, sur les deux premiers tiers du championnat, une
fréquentation moyenne plus forte, avec une moyenne de
190 entrées payantes.

25 séances d’entraînement par
semaine. Quimperlé est très bien
dotée en terrains de football,
mais les terrains subissent forcément une telle fréquentation »,
a déclaré le maire.

Le coût des kilomètres
L’assemblée générale a été l’occasion d’évoquer divers sujets
comme celui du nombre de kilomètres accomplis en voiture
pour les cinq seules équipes de
ligue.
« Cela
représente
49.000 km, ce qui représente un
budget important ».
Le maire, Alain Pennec, étant au
rendez-vous, il a été question
des terrains d’entraînement.
« Avec nos clubs de football, il y
a chaque semaine autour de

Le synthétique attendra
La Ville va mettre en éclairage
certains terrains et finaliser
l’aménagement du terrain stabilisé de Kerjouanno. Le terrain synthétique souhaité par les footballeurs attendra, il y a d’autres travaux à venir, notamment sur la
salle de Kerjouanno.
Le FCQ reprendra ses entraînements le 23 juillet, soit quelques
jours après son vide-greniers
(15 juillet) et son loto
(20 juillet).

Union sportive. Optimisme à l’ordre du jour
L’Union sportive de Quimperlé a
tenu son assemblée générale annuelle, samedi matin, au club-house de
Kerbertrand. En présence d’une quarantaine de personnes, la présidente, Vivianne Le Masson, s’est montrée très satisfaite d’une saison marquée par le maintien de l’équipe A
en Division régionale d’honneur.
Les joueurs de Gilles Colin, promus
en début de saison, ont accompli un
très bon championnat, qui s’est
conclu par une très bonne 6e place.
L’optimisme est de mise pour la saison prochaine.
L’équipe B attend encore son maintien en première division de district;
celle-ci dépend du championnat de

CFA.

Viviane Le Masson a présidé l’assemblée générale de l’USQ, samedi matin,
à Kerbertrand.

Appel aux bénévoles
L’USQ a bien d’autres motifs de
satisfaction. Le tournoi du club a
connu l’une de ses plus belles éditions l’hiver dernier. La kermesse a
aussi rencontré un bon succès.
Financièrement, le club se porte
bien et aborde sereinement la prochaine saison.
Le seul regret de la présidente reste
le manque de bénévoles au sein de
l’école de foot. Un appel a été lancé
pour assurer l’avenir des équipes de
jeunes qui constituent un vivier pour
les équipes seniors et un gage d’avenir pour l’USQ.

Handball. Les seniors terminent par une victoire
Engagés dans le championnat
d’excellence départementale, les
seniors du HBCQ (Handball-club
de Quimperlé) ont joué leur dernier match de la saison vendredi
soir, à Kerneuzec, contre Vannes.
Vainqueurs 37 à 24, les Quimperlois, coachés par Jacques Honoré,
ont ainsi terminé leur seconde saison d’excellence en beauté.
Neuvièmes du championnat, ils
vont logiquement se maintenir à
leur niveau pour la saison prochaine. L’équipe était composée de
Samuel Le Goff, Édouard
Le Gleut, Tristan Dommier,
Alexandre Berthou, Yohann
Yhuel, Pierre Le Pogam, Raphaël
Bamde, François Nicol, Quentin
Lator, Étienne Châtelain, Jonathan Honoré, Alexis Lator et
Yoann Charrier.

