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Fidèle aux activités de l’Amicale de
la Troisième Vague depuis sa créa-
tion dans les années 80, Jeanne Crei-
gnou, qui en fut la présidente de
1991 à 2001, a été fêtée, vendredi,
par tous ses amis du club, à l’occa-
sion de son 90e anniversaire. Elle
est ici entourée d’Annick Braoué-
zec, qui lui avait succédé, et de
Roberte Quéméré, qui vient de
reprendre le flambeau de l’associa-
tion, toujours aussi conviviale et
dynamique.

Troisième Vague. Jeanne Creignou fêtée

Plouénan

L’US Mespaul s’est imposée de bel-
le manière sur son terrain, le week-
end dernier, sur le score de 5 à 0
contre l’US Saint-Servais - Saint-Der-
rien, seule équipe invaincue du
championnat vétérans.
Pour ce match, les Bleu et Noir affi-
chaient un effectif au complet
(17 joueurs présents), contraire-
ment aux Orange, qui comptaient
quelques absents, dont leur atta-
quant vedette. À l’aller, les joueurs
de l’USSSSD avaient logiquement
gagné, 5 à 3, mais les footballeurs

mespaulitains, qui restaient sur
deux défaites, voulaient se relancer
et remporter ce match retour.

3 à 0 à la pause
Dans le onze de départ, Pierre
Augès faisait son retour dans le trio
de milieux récupérateurs, tout com-
me Fred Terrier, meneur de jeu. En
attaque, c’est le duo Aliou Dia et
Julien Le Brun qui était reconduit.
Les Orange frappaient les premiers,
mais Fred Macaigne, le gardien
local, était vigilant, si bien qu’après
un tir sur la barre de Fred Terrier,
Aliou Dia inscrivait, en deux temps
le premier but du match (20e, 1 à 0).
Mikael Kerdilès trouvait ensuite le
chemin des filets sur un centre-tir
(25e, 2 à 0). Peu avant la pause,
Fred Terrier triplait la mise, sur une
remise d’Aliou Dia.
À la mi-temps, les changements
continuaient à s’opérer mais le col-
lectif restait soudé. Les attaques se
succédaient pour Mespaul et Maël
Clec’h allait battre le malheureux
portier adverse (55e), puis Mathieu
Guri reprenait au second poteau un
centre de la droite pour le 5 à 0
(70e).

Mespaul

Le Roller-club organisait, diman-
che, pour la troisième année, le
challenge Jean-Paul the Boss.
Les clubs de Brest, Plabennec,
Lesneven, Carhaix, Morlaix, Ren-
nes et Roscoff ont aligné 120 ins-
crits aux différentes épreuves de
cette journée, qui a eu la dimen-
sion souhaitée pour refléter l’im-
portance croissante des spéciali-
tés du roller freestyle chez les jeu-
nes sportifs. Tout au long de la
journée, le public, très familial, a
pu suivre leurs prouesses en sla-
lom vitesse, skate-cross, saut en
longueur, limbo. Les Roscovites

se sont particulièrement distin-
gués dans les différentes catégo-
ries.
Le trophée Jean-Paul the Boss a
été remis à Gaëtan Ménez, de Pla-
bennec et à Maïna Kalon-Kéré, de
Carhaix, pour leur combativité,
leur mérite et leur fair-play. Les
classements comptaient pour le
Breizh Roller Freestyle Tour, qui
se terminera le 5 avril, à Carhaix.

Quelques résultats
Les Roscovites vainqueurs par
catégories : slalom vitesse, super
mini-poussins, Laure Le Duc et

Manao Creff ; mini-poussins,
Maxence Grall ; poussins, Théo
Roignant ; benjamins, Anna Pau-
gam ; minimes, Justine Grall,
Antoine Quéméner.
Saut en longueur : mini-poussins,
Romain Riou ; poussins, Hugo Pri-
gent ; minimes, Justine Grall,
Antoine Quéméner ; cadets-
juniors, Hugo Penlann.
Border cross : super mini-pous-
sins, Laure Le Duc, Antoine Thé-
paut ; mini-poussins, Romain
Riou ; poussins, Léa Bourguillot,
Théo Roignant ; minimes-cadets-
juniors-seniors, Hugo Penlann.

L’association des Usagers du port
de Roscoff Bloscon (UPRB), créée
fin 2012, s’est donné pour but de
regrouper les plaisanciers du nou-
veau port de la région, tant pour
en animer la vie collective et déve-
lopper l’activité de la plaisance
que pour les représenter, défendre
leurs intérêts et promouvoir les

valeurs qui sont les leurs, comme
la défense du milieu naturel dans
lequel ils évoluent.
Les membres du bureau et du
conseil d’administration, renouve-
lé en début d’année, soucieux de
partager leur ambition collective
et de répondre au plus grand nom-
bre d’utilisateurs du port de plai-

sance, abonnés des pontons, occa-
sionnels ou à l’année, mais aussi
ceux des installations (cale,
moyens de levage et d’échoua-
ge…), tiendront, pendant plusieurs
week-ends, une permanence sur le
port : les 19 et 20 avril, les 26 et
27 avril, les 3 et 4 mai ainsi que les
10 et 11 mai.
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Mik Kerdilès, dans un grand jour, a signé
son premier but de la saison.

Ce week-end de tennis a été mar-
qué par la victoire de l’équipe
seniors féminines, en match en
retard, et par la confirmation de
la qualification des deux équipes
vétérans messieurs en finale des
championnats du Finistère.
L’équipe dames a battu La Roche-
Maurice par 4 à 1 (victoires d’A-
mandine Crenn en simple et de
Pascale le Bris et Martine Corre

en simple et en double). Cette
rencontre, initialement prévue
le 16 février, avait dû être repor-
tée suite aux dégâts occasionnés
par la tempête sur les toitures
des deux courts. Cette victoire
assure pratiquement une quatriè-
me place aux féminines et le
maintien est garanti.
Chez les vétérans, en phase fina-
le départementale des plus de

70 ans, les anciens devraient
retrouver l’équipe de Perros-Gui-
rec, qui a participé aux cham-
pionnats dans le Finistère, faute
de concurrence dans les Côtes-
d’Armor. Toujours pour cette
phase finale départementale, les
plus de 65 ans devraient être éga-
lement de la partie, contre une
équipe qui n’est pas encore dési-
gnée.

Roller freestyle. 120 sportifs en compétition
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PLOUGOULM

AUJOURD’HUI
Bibliothèque. : de 10 h à 11 h 30.
Foyer des jeunes : de 16 h 30 à
18 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; courriel :
michel.pleiber@laposte.net

Centre de loisirs. L’ALSH est

ouvert aujourd’hui, de 7 h 30 à
18 h 30.

Journée du Souvenir. La commé-
moration du cessez-le-feu en
Algérie se déroulera aujourd’hui, à
17 h 30, lors d’une cérémonie
devant le monument aux morts,
suivie d’un vin d’honneur offert
par la commune.

PLOUÉNAN

Roscoff

Tennis. Jeu, set et match pour les féminines

AUJOURD’HUI
Médiathèque : de 10 h 30 à 12 h et
de 16 h 30 à 18 h.
Tél. 02.98.69.51.47.

Cérémonie du 19-Mars. Dans le
cadre de la commémoration du ces-
sez-le-feu en Algérie, lecture du
manifeste et dépôt de gerbe au
monument aux morts, aujourd’hui,
à 18 h.

Avel dro. Un stage de danse du
Pays bigouden, ouvert à tous, est
proposé samedi, de 14 h à 17 h 30,

au Cristal, animé par Raymond Le
Lann. Inscriptions au
02.98.69.59.93 ou 06.73.71.18.63 ;
c o u r r i e l ,
aveldroplouenan@gmail.com

Loto. L’association de la Fraternité
des malades et des handicapés de
Saint-Pol-de-Léon organise un loto
ouvert à tous, dimanche, à partir de
14 h, au Cristal, avec plusieurs bons
d’achats (200 ¤, 150 ¤, 100 ¤), TV,
tablettes et nombreux autres lots à
gagner. L’animation sera assurée
par Malou.

Bureaux de vote. Le scrutin pour
les élections municipales se déroule-
ra à l’Espace Mathurin-Méheut, les
23 et 30 mars, et non à la salle poly-
valente. Les bureaux seront ouverts
de 8 h à 18 h. Les électeurs doivent
être munis de leur nouvelle carte
électorale et d’une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passe-
port, permis de conduire, permis de
chasser avec photographie.

Municipales. Joseph Séïté, maire
sortant, et plusieurs de ses colis-
tiers terminent leur visite à domici-

le des habitants. Ils seront,
aujourd’hui, au centre-ville et dans
les rues commerçantes.

Médaillés maritimes. La section du
Finistère de la Fédération Nationale
du Mérite maritime et de la
médaille d’Honneur des marins du
commerce et de la pêche tiendra
son assemblée générale, le samedi
5 avril, à 9 h 30, à bord du ferry
Armorique au port du Bloscon. Ins-
cription auprès du trésorier René
Cariou avant le 22 mars. Renseigne-
ments : tél. 02.98.48.46.14.

Les tout-petits ont abordé les épreuves de border cross avec un enthousiasme qui a émerveillé l’assistance, demeurée très nom-
breuse durant toute la journée.

Usagers du Bloscon. Des permanences

Football. Les vétérans se relancent

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h et
de 16 h 30 à 18 h.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; courriel :
yvon.mear@yahoo.fr

Municipales. Michel Cadiou, tête
de liste aux élections municipales,
et Jean-Luc Chevalier, tête de liste
aux élections communautaires,
organisent une réunion publique
pour « Agir ensemble pour Plou-
goulm », vendredi, à 20 h, à Goari-
ven.
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