
Que ce soit en cross-country, dans
les épreuves de lancer ou de saut,
les athlètes du Spac ont brillé,
une fois de plus, ces jours derniers,
dans plusieurs régions de France.
Dimanche, le junior David Lebrec
s’est qualifié pour la finale des
championnats de France de cross-
country au Pontet (84), décrochant
ainsi sa première sélection à un
National fédéral. Au terme des
6.900 m d’un parcours rendu très
difficile, il s’est classé 202e, se posi-
tionnant ainsi dans les cinq
meilleurs crossmen finistériens.
Samedi, Inès Granger a remporté
le meeting des lancers longs,
à Saint-Renan, avec un javelot lan-
cé à 34,61 m. Après son stage régio-
nal à Saint-Malo (35), cette semai-

ne, elle participera aux Nationaux
fédéraux de Châteauroux (Indre),
samedi, où elle se concentrera
sur le lancer du javelot.

Le minime Olivier Autret vient
d’être retenu en équipe de Breta-
gne des épreuves combinées pour
les Interrégions qui auront lieu
à Val-de-Reuil (près de Rouen),
le 30 mars, où il disputera le pen-
tathlon (50 m/haies, hauteur,
poids, longueur et 1.000 m). Il suit
ainsi à la trace ses aînés, Lucas
Tous, Inès Granger, Arthur et Lin-
ford Dirou qui, au même âge, ont
connu les joies de cette sélection.
Quant au vétéran Marc Saillour, il a
fini 12e du saut en longueur
aux Nationaux d’Eaubonne (95),
où il a battu son record personnel
avec 5,16 m. Il a également partici-
pé au 50 mètres et au 400 mètres
plat, démontrant ainsi l’étendue
de toutes ses possibilités.

Après deux lourdes défaites, les Sta-
distes léonards se devaient de réa-

gir, ce week-end, en rencontrant
Lesneven en match en retard.
En partageant les points sur le sco-
re de 1 à 1, grâce à un but de Jordan
Le Montréer (ci-contre), ils repren-
nent ainsi leur place sur le podium.
L’équipe B a fait de même, elle aus-
si en match en retard, en égalisant
en toute fin de rencontre contre
Carantec, grâce à un joli but d’A-
lexandre Neupert.
À l’inverse, l’équipe C a perdu
le match qu’il ne fallait pas, en s’in-
clinant à domicile contre Saint-Ser-
vais (1 à 4).

Invaincue cette année dans sa catégo-
rie, Inès Granger devra lancer le javelot
encore plus loin, samedi, lors des cham-
pionnats nationaux de Châteauroux.

La participation des garçons
aux épreuves de gymnastique sco-
laire n’est pas encore très générali-
sée dans les écoles de la région,
mais les collégiens de Sainte-Ursu-
le sont en train de changer les habi-
tudes. Deux équipes ont, en effet,
été engagées en championnat

départemental en septembre, et
ont, toutes deux, terminé cham-
pionnes du Finistère. Les benja-
mins Malo Lehmann (3e) et Benoît
Cloarec (5e) ont été emmenés jus-
qu’au titre par Arthur Roullais,
champion en individuel, tout com-
me les minimes Pierre Cloarec (3e)
et Aurélien Corre (5e) l’ont été par
Olivier Autret, lui aussi champion
du Finistère. Tous concourront à la
rentrée de mi-mars en champion-
nat d’académie.
Notre photo : champions du Finis-
tère, Malo Lehmann, Arthur Roul-
lais et Benoît Cloarec (de gauche
à droite) évolueront après les
vacances en championnat de Breta-
gne.

S A I N T - P O L E X P R E S S

Pour leur reprise contre Plouescat,
les footballeurs vétérans de l’US
Mespaul se présentaient avec cinq
changements par rapport au match
aller. Laurent Rohel, le stoppeur
habituel, était remplacé par Vin-
cent Tarsiguel, de retour après
trois mois d’absence, et le duo d’at-
taque était composé d’Aliou Dia
et David Goudenège, associés pour
la première fois devant.
Après un début de match compli-
qué, les Mespaulitains ont com-
mencé à sortir de leur zone de jeu
mais sans réel danger sur le but
adverse. Au plus fort de leur empri-
se sur le jeu, les Bleu et Noir
se sont laissés cependant surpren-
dre par une reprise en pleine lucar-
ne de Laurent Simon dans ses pro-

pres filets ! Forts de cette avance,
les Plouescatais ont profité
de ce relâchement des locaux pour
inscrire un second but dix minutes

plus tard.

Penalty stoppé par Plouescat
Plus incisifs à la reprise, les Mes-
paulitains ont, petit à petit, pris
l’ascendant physique sur leurs
adversaires. À force de s’approcher
du but, les Bleu et Noir se sont
offert une première occasion en or
de recoller au score sur penal-
ty : Maël Clec’h a exécuté la sen-
tence mais le portier de Plouescat,
parti du bon côté, a stoppé son tir.
Les attaques se sont poursuivies
et c’est logiquement que Mespaul
a réduit la marque à la 80e minute
sur une frappe enroulée du gauche
de Ludovic Delage. Le score n’a
plus bougé et l’US Mespaul s’est
inclinée sur cet honorable 2 à 1.

Mespaul

Ce n’est pas parce que les élèves
de l’école Diwan sont en vacances
que leurs parents le sont aussi, car
le Skoazell (Association des parents
d’élèves) a regroupé toutes ses for-
ces vives au soir du dernier jour
d’école, afin de préparer les gran-
des manœuvres de printemps.
Les représentants des parents ont,
tout d’abord, élu leur nouveau
bureau, qui sera présenté dès same-
di, lors du fest-noz qui suivra
le repas kig ha fars, à la salle omnis-
ports, à Roscoff (Le Télégramme
d’hier).

Fest-noz et kig ha fars
samedi
Gurvan Raoul (nouveau président),
Mark Hoebeke (le trésorier le plus
bretonnant des Belges), Erwan Ker-
manach, son adjoint, Joy Toupet
et Virginie Mesnage (secrétaires),
ainsi que Gwenola Hyguinen, coor-
dinatrice des animations, auront
le privilège d’ouvrir le bal.
Ils laisseront très vite la scène
aux groupes Straka, Gwaskidou,
et aux trois sonneurs Cyril, Max
et Mikael, ainsi qu’à Alain Glidic
et son compère de kan ha diskan,
avant que l’ensemble Tchikidi clôtu-
re la soirée.
Il en coûtera 12 ¤ par adul-
te pour la soirée complète
(repas et fest-noz, 6 ¤
pour les enfants), ou 7 ¤
pour le repas à emporter et 5 ¤
pour le fest-noz seul. Réserva-
tions, tél. 07.70.07.98.86).

Kastell-Lys :
une 20e édition musicale
Ensuite, le comité Skoazell a abor-
dé les premiers préparatifs et dévoi-
lé le programme de la grande fête
de l’année, le Festival Kastell-Lys,
dont la 20e édition, placée sur
le thème de « Musique et Jardins »
aura lieu les 20 et 21 avril. Beau-
coup de noveautés cette
année : la musique verte de Jean-
Yves Bardoul, la fanfare Darry Cowl
& the Gang, l’orchestre et la chora-
le des enfants accompagnés
par le Bagad Kevrenn Kastell.
En partenariat avec la commune
de Santec, un concours d’épouvan-
tails permettra aux plus horribles

de remporter les meilleurs prix, tan-
dis qu’une découverte de la zone
légumière et de son histoire sera
proposée par Jo Guivarch, guide
de la Ronde des légumes, qui com-
mentera cette randonnée. Adultes
et enfants seront ainsi invités
à venir découvrir la faune, la flore
et les cultures de légumes dans
les champs de sable abrités
des vents marins chargés d’em-
bruns, ainsi qu’à rencontrer,
sur leur lieu de travail, des produc-
teurs en action en plein champ.
Durant les deux jours du Kastell-
Lys, des ateliers jardinage
seront également proposés
aux enfants.

A U J O U R D ' H U I

À S A V O I R

Gwenola Hyguinen (à gauche aux côtés de Riwanon et Annael, bénévoles) donne ren-
dez-vous aux bretonnants ou non, amateurs de fest-noz, de musique, de plantes et
de nature, samedi, à Roscoff, ainsi que lors du week-end de Pâques, à Santec.

Athlétisme. Le Spac brille dans tout le pays

SLK. Les footballeurs A et B redressent la barre

Gymnastique scolaire. Les garçons aussi

Malgré la défaite, Vincent Tarsiguel a
parfaitement tenu son poste défensif
pour son retour.

USM. Défaite honorable des vétérans

Diwan. Un printemps festif

Restos du cœur. La collecte en fin de semaine

La collecte nationale annuelle
des Restos du cœur aura lieu ven-
dredi, samedi et dimanche matin.
Une centaine de bénévoles seront
présents dans les grandes surfaces
de Saint-Pol-de-Léon, Plouénan,
Cléder et Plouescat. Les responsa-
bles des Restos invitent les dona-
teurs à offrir des produits non péris-
sables et plus particulièrement

des conserves de viande et de légu-
mes, du café, de la farine, du sucre,
des produits d’hygiène, des pro-
duits bébé…, afin de leur permettre
d’aider les plus démunis tout
au long de la campagne d’été qui
s’ouvrira le vendredi 11 avril.
Permanence d’accueil, chaque ven-
dredi matin, de 9 h à 11 h, à Kérou-
las. Tél. 06.02.38.88.21.

CPAM. La permanence hebdomadai-
re à la Maison des services est sus-
pendue pendant les vacances scolai-
res et reprendra aux conditions
habituelles à partir du jeudi
20 mars. Adresse courrier : 1, rue
de Savoie, 29282 Brest Cedex.
Tél. 36.46, du lundi au vendredi,

de 8 h 30 à 17 h 30 (au prix d’un
appel local sauf surcoût imposé par
certains opérateurs). www.ameli.fr

AVF. Résultats du tournoi de tarot
de dimanche : 1. Claude Guillerm ;
2. Daniel Strub ; 3. François
Evillard.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
SOS par téléphone mobile :
tél. 112.
Cross-Corsen par téléphone mobi-
le : tél. 16.16.

PRATIQUE
Police municipale :
tél. 02.98.15.85.03.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.69.00.48.
Office de tourisme :
tél. 02.98.69.05.69.
Déchèterie de Ty-Korn : de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Bureau de poste : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

LOISIRS
Piscine intercommunale : de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Tél. 02.98.29.12.77.
Centre nautique : pointe
de La Groue, tél. 02.98.69.07.09.

Médiathèque et Espace multi-
média : de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h à Kéroulas,
tél. 02.98.69.14.74
ou 02.98.69.03.78.

CINÉMA
Le Majestic
DALLAS BUYERS CLUB.
Aujourd’hui et vendredi,
à 20 h 45.
JAMAIS LE PREMIER SOIR. Demain,
à 14 h 45 (séance à 3 ¤).
YVES SAINT LAURENT. Samedi,
dimanche et lundi, à 20 h 45.
Dimanche, à 14 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Portage à domicile :
tél. 0.969.360.529.
Correspondance locale :
Michel Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net
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