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La première journée du champion-
nat et la Coupe de Bretagne Black-
ball 2014-2015, épreuve qualificative
pour la Coupe de France Blackball,
étaient organisées, ce week-end, par
l’Amicale de billard de Roscoff qui
dispose d’une section et d’une soli-
de équipe, victorieuse l’an dernier
de cette même Coupe de Bretagne à
Trévé (22).

Cinquante et une équipes
en lice
Cette victoire lui a valu l’honneur de
recevoir à son tour quelque 51 équi-
pes, prétendantes au titre. L’organi-
sation de cet événement était une
première de taille pour l’amicale ros-
covite qui a réussi l’exploit de rece-
voir plus de 300 concurrents dans
d’excellentes conditions, à la salle
polyvalente de Lagadennou, autour
des 32 billards installés pour la cir-
constance. Plusieurs équipes, en
mesure de prétendre à la coupe, ont

été suivies attentivement par de
nombreux spectateurs : Rennes,
Caouennec (22), Douarnenez et Ros-
coff laissant fondre leurs espoirs en
quarts de finale, après avoir dominé

respectivement Lamballe et Quim-
per, ce sont les équipes de Pleslin-Tri-
gavou 1 et Dinard 1 qui ont disputé
une finale très serrée (8 à 7) qui est
revenue à Pleslin-Trigavou.

Organisée par la section de Généra-
tion mouvement - Aînés ruraux du
Haut-Léon, forte de 16 clubs, la jour-
née de solidarité contre la maladie
d’Alzheimer et au profit des enfants
Malgaches a réuni, dimanche après-
midi, 130 adhérents à Sibiril.
La responsable du secteur, Jacqueline

Tanguy, avait, tout d’abord, convié
les Aînés ruraux à une marche guidée
à travers les sites remarquables de la
commune, réunissant 70 randon-
neurs, guidée par Michel Quéré.
D’autres se sont tournés vers le domi-
no ou la pétanque. « C’est une gran-
de satisfaction de voir autant de mon-

de », a commenté Jacqueline Tanguy.

À Cléder en 2015
Au retour à la salle Atlantide, une col-
lation a été offerte à tous, l’occasion
pour Jacqueline Tanguy d’évoquer la
reconduction de cette animation, en
2015, sur la commune de Cléder.

Victorieuse l’an dernier, l’équipe roscovite (à gauche sur la photo), éliminée en
quarts de finale, a dû céder la Coupe de Bretagne de Blackball à celle de Pleslin-Tri-
gavou (22) qui a dominé d’un point ses adversaires de Dinard.

Alzheimer. 130 Aînés ruraux mobilisés

Sports. Week-end difficile
pour les Gars de Plouénan

Le déplacement à Landivisiau pour
les Cadets de Plougoulm s’est soldé
par une nouvelle victoire, 2 à 0, suc-
cès qui permet aux Rouge et Blanc
d’occuper seuls le fauteuil de leader.
Dans une rencontre qui s’est dérou-
lée dans la plus grande correction,
les Plougoulmois ont peiné, en pre-
mière période, à concrétiser leurs
occasions et à trouver les interval-
les. Il a fallu attendre la 43e minute
pour voir Julien Kerautret ouvrir la
marque pour les Cadets.
En seconde période, les Plougoul-

mois ne sont pas parvenus à faire le
break, Anthony Labory se montrant

dangereux à maintes reprises. Il a fal-
lu attendre les arrêts de jeu pour
voir les hommes de Laurent Tosser
inscrire un second but par Johan
André.

Victoire de l’équipe B
L’équipe B s’est imposée, 3 à 2,
contre Bodilis C, avec des buts
de Michel Morizur (2) et Damien
Louarn (1).
Dimanche, les Cadets recevront Gui-
miliau pour le compte de la Coupe
de District.

Les randonneurs de Génération mouvement, avant leur départ pour une balade, guidée par Michel Quéré.

Plouénan

Sibiril

Mespaul

Au terme d’un match physique et
engagé où ils ont toujours couru après
le score, les footballeurs mespauli-
tains se sont finalement imposés, 4 à
3, aux dépens de Saint-Servais.
Le match a débuté sans temps mort.
Julien Le Brun a manqué de peu
d’ouvrir la marque, mais ce sont les
Orange et Noir qui ont fait mouche sur
l’attaque suivante. Les Mespaulitains,
trop brouillons, ont été ensuite mal-
menés et les visiteurs ont encore trou-
vé la faille sur une tête au quart d’heu-
re de jeu (0 à 2). Le tournant du match
a eu lieu à la demi-heure, lorsque Fred
Macaigne a détourné un penalty. Sur
l’action suivante, Mickaël Kerdilès a

servi Fred Terrier qui a réduit le score
à, 1 à 2. Cinq minutes plus tard,
Richard Mesguen a égalisé d’un tir

croisé. Malheureusement pour
l’US Mespaul, les Tangos de Saint-Ser-
vais - Saint-Derrien sont repassés
devant sur un tir contré juste avant la
mi-temps (2 à 3). Le jeu de Mespaul
s’est bonifié à la reprise et l’adversai-
re a commencé à donner des signes de
fatigue. Il a bien résisté jusqu’au
moment où Mathieu Guri a obtenu un
penalty. Fred Terrier a transformé la
sentence (3 à 3). Le match nul sem-
blait se dessiner, mais les locaux ont
jeté leurs dernières forces dans la
bataille. Sur une dernière action bien
construite, Maël Clec’h a armé un tir
croisé imparable pour sceller la victoi-
re, 4 à 3, dans le « money time ».

USM. Les footballeurs retrouvent la victoire

PLOUGOULM

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h et
de 16 h 30 à 18 h.

Avec cinq victoires pour un match
nul et dix défaites, les Gars
de Plouénan (pongistes ou footbal-
leurs) ont rencontré des difficultés,
ce week-end, en championnat.
Football. Les U11 Brest ont gagné
à Lampaul (4 à 1), mais les autres
équipes de jeunes ont toutes
été battues : les U11 Rennes
à Taulé (4 à 8) ; les U11 Guingamp,
à Taulé également (3 à 5) ;
les U13 (8 à 0) contre le GJ Du Haut-
Léon ; les U17 A (5 à 1) à Saint-
Renan et les U17 B à Plougourvest
(6 à 2).
En revanche, les U15 A, qui jouent
désormais en Ligue, se sont impo-
sés, 3 à 1, face à Quimper-Kerfeun-
teun.
Chez les seniors, l’équipe A l’a
emporté, 2 à 0, face à Plounévez B,
grâce à des buts des jeunes Killian

Fablet et Quentin Boireau. L’équipe
B s’est imposée, elle aussi,
face à Taulé C et a pris ainsi la
deuxième place au classement.
L’équipe C, qui faisait ses débuts,
s’est inclinée face à l’Olympique de
Sibiril.
Tennis de table. En déplacement à
Plouguerneau, l’équipe fanion pon-
giste a rapporté un beau match nul
en D2 (7 à 7) contre le TT des
Abers ; mais les trois équipes
seniors ont été battues : l’équipe 2
en D3 (10 à 4) à Cléder, l’équipe 3
en D4 (9 à 5) à Plouigneau et l’équi-
pe 4 en D5 (6 à 4) à Cléder.
Chez les jeunes, les juniors se
sont imposés en D1 (6 à 4)
contre Saint-Pol, tandis que
les cadets 1 ont subi une courte
défaite (7 à 3) contre Morlaix - Saint-
Martin.

Cadets. En leader à Landivisiau

Blackball. Deux jours de haute compétition
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Auteur d’un doublé, Fred Terrier a ins-
crit ses 3e et 4e buts de la saison.

ROSCOFF

Roscoff

Julien Kerautret, premier buteur diman-
che face au Landivisiau C.

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45,
tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale : de 15 h à
18 h.
Centre nautique : ouvert toute la
journée, tél. 02.98.29.40.78.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Aux 70 et 75 ans. Une réunion pré-
paratoire pour la fête des 70-75 ans
(personnes nées en 1939 et 1944 à
Santec ou y résidant) aura lieu, ven-
dredi, à 18 h 30, à la salle polyva-
lente.

Kig ha fars de l’école Notre-Dame
de Lourdes. L’école Notre-Dame de
Lourdes organisera sa traditionnel-
le journée kig ha fars, dimanche, à
partir de 12 h, à la salle omnis-
ports.
Au programme : un menu adulte, à
12 ¤ (soupe de légume, kig ha fars,
far et café) ou à 8 ¤ (une part
de kig ha fars à emporter),
un menu adulte de remplacement
à 8 ¤ (soupe, jambon-frites, far et
café), ainsi qu’un menu enfant à 6 ¤

(jambon-frites, glace, boisson).
Réservations à l’éco-
le : tél. 02.98.29.74.79 ; cour-
riel : apel.ndlourdes@laposte.net
Les repas pourront être consom-
més sur place ou à emporter (pré-
voir récipients en ce dernier cas).
À la fin de la journée, une tombo-
la de paniers garnis de crabes, terri-
nes et vins sera organisée.

Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos festivités, connectez-vous sur le
site internet www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Annoncez votre évé-
nement ».
Vous accéderez alors à un formulai-
re.
Dès votre envoi, votre animation
sera automatiquement diffusée sur
notre site Internet.
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associations,
particuliers, etc.).

Du 1er au 14 octobre
C’EST LE MOMENT DE FAIRE DES ÉCONOMIES
SUR VOTRE NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Riou et Gilbert
29, rue Ropartz Morvan
ROSCOFF
02 98 61 23 43
www.plomberiegilbert.fr

Des économies maintenant et pour longtemps

200 €TTC OFFERTS*

pour la reprise de votre ancienne chaudière 

pendant la durée de l’opération
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*Voir conditions en magasin.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.
Foyer des jeunes : de 16 h 30 à
18 h.
Centre de loisirs : de 7 h 30 à
18 h 30.

Centre de loisirs. Les vacances de la

Toussaint débuteront dans deux
semaines à l’ALSH et les familles
intéressées peuvent inscrire leurs
enfants dès à présent et consulter
le programme des activités sur le
site internet. Contact : Thomas
Lagadec, tél. 02.98.61.54.30 ou
06.32.95.10.34.

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 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, tél. 02.98.19.31.27.
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