
Pour la 4e journée de champion-
nat, les footballeurs vétérans
mespaulitains espéraient bien
remporter leur premier succès
face à une équipe de Saint-
Thégonnec, pourtant réputée
comme l’une des meilleures du
championnat.
Le début de match a été très net-
tement à l’avantage des Mespau-
litains, qui se sont procuré trois
occasions franches dans les vingt
premières minutes. Mais, finale-
ment, leurs adversaires, sur un
exploit individuel et une frappe
sèche aux 20 mètres, ont trompé

la vigilance de Fred Macaigne.
Dix minutes plus tard, les Stellis-
tes ont récidivé sur une percée
côté droit, qui a fait mouche à
nouveau (2 à 0).

Un score réaliste
Après la pause, les Mespaulitains
ont repris espoir sur un slalom en
solitaire de Maël Clec’h qui a fini
au fond des filets (2 à 1).
Pourtant, la joie a été de courte
durée car, deux minutes à peine
après cette réduction du score,
Saint-Thégonnec a enfoncé le
clou sur une superbe frappe en

pleine lucarne (3 à 1).
Pire, à la 65e, un nouveau coup
de boutoir des locaux a plié défi-
nitivement le match (4 à 1). Les
joueurs de Mespaul n’ont pas
abandonné et, plus frais physi-
quement, ils ont refait surface à
la 75e, sur une belle frappe du
droit du pur gaucher Richard Mes-
guen, à l’entrée des 18 m. Les
visiteurs ont encore frappé la bar-
re transversale, en fin de match,
mais plus rien n’a finalement été
marqué. Ce 4 à 2 réaliste a
récompensé l’équipe la plus expé-
rimentée.

TRÉFLEZ

La deuxième régate du Challen-
ge Comptoir de la mer a confir-
mé l’engouement des équipages
pour cette compétition disputée,
cette année, en trois manches,
en raison de l’annulation, faute
de vent, de la course du 22 sep-
tembre.
Quinze bateaux se sont alignés
samedi, au signal Attention don-
né par le comité de course. Le

temps était tout particulière-
ment agréable mais les concur-
rents ont dû affronter les capri-
ces du courant, sans trop pou-
voir bénéficier d’un vent porteur
sur un parcours original, choisi
au large des Duons. Trois grou-
pes ont été constitués lors de
cette manche, à laquelle huit
clubs de la baie étaient représen-
tés. La prochaine et dernière

régate aura lieu le samedi
19 octobre, suivie de la remise
des prix et du trophée Comptoir
de la mer.

Résultats
Grande course : 1. Crapatou-
cinq, Jean-Yves Salaun, (SRD) ;
2. Fletcher-Christian, Louis
Coléno (YCR) ; 3. Casino de Ros-
coff-Groupe Tranchant, André

Chardronnet (YCR).
Course : 1. Restaurant La Bon-
ne étoile, Philippe Le Jan-
nou (YCR) ; 2. Abogodoflush,
Stéphane Gresset (CNR) ; 3. Crê-
perie de la Poste, Christian
Coat (YCR).
Côtiers : 1. Amzer Zo, Jacques
Le Guern (YCR) ; 2. Tanagra, Phi-
lippe Quillec (YCM) ; 3. Le Skéfy,
Laurent Coët (CNR).

Le traditionnel repas des
anciens, offert par le CCAS aux
résidants de la commune ayant
65 ans et plus, s’est déroulé,
vendredi, au restaurant du
Guillec, à Pont-ar-Barres, réu-
nissant 31 convives.
« C’est toujours avec un grand
plaisir, que nous nous retrou-
vons », a souligné Danielle Phi-

lippe, maire. Elle a salué la pré-
sence des deux doyens de l’as-
sistance, Joseph Derrien,
88 ans et Yvonne Derrien,
86 ans. Elle a eu une pensée
pour la doyenne de la commu-
ne, Caroline Stéphan, qui
séjourne actuellement à la Fon-
dation de Plouescat, « Elle fête-
ra ses 96 ans, le 7 décembre ».

Le maire a rappelé que dans la
commune, 54 personnes ont
65 ans et plus, 28 femmes et
26 hommes.
Danielle Philippe a souhaité la
bienvenue aux quatre nou-
veaux, Francis Ghys, Josée
Grall, Jean-Paul Guillerm et
Michel Morvan qui ont eu
65 ans, cette année.

Par ailleurs, le maire a rappelé
les diverses réalisations de l’an-
née dont la mise aux normes
d’accessibilité et de sécurité
des divers bâtiments publics et
leur sécurisation. Elle a égale-
ment parlé de la finition des tra-
vaux de voirie et d’éclairage
public au lotissement Ar Feun-
teun.

Richard Mesguen, le latéral recon-
verti en milieu offensif, est passé en
tête des buteurs du club, avec son
2e but en quatre matchs.

À l’heure de la proclamation des résultats, Philippe Le Jannou, président du Yacht-club de Roscoff, a remercié Jean Le Corre et son comité de course, les
nombreux participants et Pierre Féat, président de Comptoir de la mer, pour leur soutien lors de l’organisation du challenge.

Danielle Philippe, maire, les membres du CCAS et les résidants de la commune ayant 65 ans et plus, réunis avant leur départ pour Pont-ar-Barres.

USM. Défaite frustrante contre Saint-Thégonnec

Comptoir de la mer. Quinze bateaux à la 2e régate

CCAS. 31 convives au repas des Aînés
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Roscoff

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15 à
12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 15 h à 17 h,
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
courriel : remy.sanquer@sfr.fr

BAG NOZ. L’association Bag
Noz tiendra son assemblée

générale, le samedi 19 octobre,
à 10 h 30, à la Maison des asso-
ciations. Elle a pour projet de
construire la réplique du Rosco-
vite, bateau de Charles de Thé-
zac, fondateur des Abris du
marin, construit en 1886 aux
Chantiers Kéranfors, à Roscoff.
Carte de membre : 15 ¤.
Contact : association Bag Noz,
6, rue du Verger 29680 Ros-
coff.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.

Pharmacie de garde : appeler le
32.37 (0,34 ¤/mn).

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98

ou 06.07.69.54.50;
courriel : yvon. mear@yahoo.fr

Pour la première journée de
championnat, avec un déplace-
ment à Plouédern, les hommes
d’Arnaud Kerbrat ont réussi leur
entrée en lice avec une victoire
sur le fil, 1 à 0.
Dominatrice tout au long de la
rencontre, l’EST est parvenue à
prendre l’avantage dans le temps
additionnel par l’intermédiaire de
Yannig Mazé, entré en cours de
jeu (ci-contre).
Pour le coach : « Une victoire
méritée au vu du nombre d’occa-
sions… Défensivement bien en
place, l’équipe n’a pas vraiment
été mise en danger sauf sur une
ou deux contre attaques ».

EST.
Une bonne entrée en matière

AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCEZ VOS FESTIVITÉS
AVEC LE TÉLÉGRAMME. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes loca-
les, etc., connectez-vous sur le
site www.letelegramme.fr et cli-
quez sur « Ajoutez un événe-
ment ». Vous accéderez alors à
un formulaire. Dès votre envoi,
votre animation sera automati-

quement diffusée sur notre site
Internet. Cette annonce parvien-
dra également à votre correspon-
dant local qui pourra la diffuser
dans les colonnes du journal. De
plus, d’un simple clic, vous pour-
rez imprimer gratuitement un
prospectus de votre annonce.
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associations,
particuliers, etc.).

La collecte de ferraille, organisée par l’école Ange-Gardien, samedi, a connu
un succès considérable, puisque trois bennes ont été remplies, grâce à la
mobilisation de nombreux parents, qui ont travaillé sans relâche dans une
bonne ambiance, en effectuant de multiples déplacements pour le ramassa-
ge à domicile, à l’appel des particuliers. Les bénéfices serviront à financer
les sorties des enfants, notamment le voyage en Angleterre, prévu pour les
CE2, CM1 et CM2 au mois de mai.

25. Mardi 8 octobre 2013 Le Télégramme


