
En Prérégionale, les locaux ont été
défaits 8 à 6 contre Loctudy, autre
prétendant au maintien, malgré
un bon match contre une équipe
supérieure en classement indivi-
duel.
La rencontre a été serrée jusqu'à
son terme. Les visiteurs ont fait la
différence sur les deux dernières
parties. Eric Le Page 2/3, Arnaud
Inizan 2/3, Guillaume Le Jollec 1/3
plus un double.
La D2(1) conforte sa première pla-
ce contre les premiers ex-aequo
avant cette rencontre, Moëlan-sur-
Mer en
gagnant 12 à 2. Très belle perfor-
mance de Sylvain Cabon (le capitai-
ne) 3/3, Michel Juguet 3/3, et des
deux jeunes du jour, Amaury Dal-
lain 2/3 et Thomas Montiel 2/3
plus les deux doubles.
La D2(2) perd de justesse contre
Crozon, 8 à 6. Claude Robet 2/3,
Joël Flochlay 1/3, Yves Le Bris 1/3,
Arthur Nicolas 1/3 plus un double.
Il faudra se battre pour le main-
tien.
La D3(1) reste en tête après sa lar-
ge victoire contre l'Ile-Tudy, 11 à 3.

Le président Christian Rannou rem-
porte ses trois matchs, tout com-
me Nicolas Duret. Michel Hascoët
et Sébastien Bel gagnent chacun
deux matchs. La D3(2) gagne facile-
ment contre l'UJAP Quimper par 13
à 1. Jérémy Le Vey 3/3, Julien
Abhervé-Guéguen 3/3, Jean-Yves
Jarno 3/3 et Erwan Tertrais 2/3
plus les deux doubles.

Du côté des jeunes
Chez les jeunes, les juniors
gagnent 6 à 4 à Fouesnant. Les
cadets D1 remportent le match
contre Quimper 6 à 4. L’équipe
était composée d'Hugo Jaouen,
Alexandre Guénolé et Matthieu
Fagot.
Enfin, les cadets D2 perdent facile-
ment contre Quimper 8 à 2.

À l’est, c’était les coureurs. Qua-
tre Châteaulinois étaient pré-
sents ce week-end à Morcourt,
dans l’Aisne, sur les 682 concur-
rents classés sur le 10 km.
Frédéric Gorge était venu faire un
temps qualificatif pour « Le Fran-
ce » qui se disputera à Valencien-
nes début avril.
Il s’est classé 39e en 35'38, avec
la qualification à la clef. Daniel Le
Page termine 156e en 40'25.
Priscilla Sédillot, qui reprend elle
aussi la compétition après un
arrêt d’un an, est 354e en 46'36,
pour sa première course sous les

couleurs de Courir à Châteaulin.
Quant à Dominique Barlet, il est
373e en 47'10.

Patrick Brélivet, troisième
Au sud, à Quimper, c’était encore
les coureurs, avec les « Boucles
du Steïr », autre épreuve de
10 km. Belle performance de
Patrick Brélivet, 3e en 34'33,
devant Daniel Douguet 37e, Chris-
tophe Guiavarc’h 58e, David
Daden 78e, Myriam Kerc’hrom
135e, Patricia Douguet 142e, Céli-
ne Mao 143e, Didier Beuzen 168e,
Marianne Quélen 170e, Géraldine

Gadonna 182e, Didier Gourvès
183e, Joël Le Roy 205e et Jos Urien
256e sur 498 classés.
Pendant ce temps, au cross du
Club athlétique bigouden, dans
la course des cadets, Tanguy
Loaec se classe 11e en 11'45 pour
3.000m tandis que sur les
5,800 m réservés aux seniors mas-
culins, Thierry Parenthoine est
19e en 22'43, Yvon Le Hir 41e en
24'32.
Au nord, à Bourg-Blanc,
Karen Guéguen, seule représen-
tante aux 12 km du lac, termine
201e en 1 h’10 sur 402 classés.

Handball. Les deux équipes fanion
redressent la tête

Daniel Le Page, Priscilla Sédillot,
Dominique Barlet et Frédéric Gorge
avaient choisi l’est de la France, avec
l’épreuve de Morcourt.

Il était temps. En N3, les seniors
gars ont enfin mis un terme à leur
disette, en remportant le premier
de leurs deux matchs à six points,
face à Guérande (44), 38 à 26. Si le
début de rencontre était hésitant
sur le plan offensif, la défense et le
gardien Adrien Vigneron faisaient,
en revanche, forte impression.
Dans les dix dernières minutes de
la première période, Châteaulin fai-
sait le trou, grâce à l'adresse de Le
Doaré, Flao et M. Nédélec (16 à
10).
Après le repos, Guérande réagissait
(17 à 13), mais ce n'était que de
courte durée, Châteaulin repartant
de l'avant grâce, notamment, à
Ronan Sibiril, très actif sur son côté
gauche. Louët et Boyaux faisaient,
eux, le boulot en défense, et les
hommes de Raymond Caradec
retrouvaient enfin le plaisir de la
victoire, après 4 mois de disette.
Ils devront avoir la même attitude
à Bruz (35), le 15 mars, pour un
match aux allures de maintien,

entre le premier relégable et le pre-
mier non relégable, séparés de seu-
lement un point.
Les seniors filles 1 ont gagné chez
la lanterne rouge, Lorient, 31 à 25.
La victoire s'est dessinée dès la pre-
mière période où les
Châteaulinoises menaient 17 à 8.
Les Lorientaises ont ensuite joué
leur va-tout et sont revenues à cinq
longueurs (22-17), sans pour
autant inquiéter Châteaulin, qui
remporte trois points importants
dans la quête du maintien en Préna-
tionale.
Les seniors gars 2, extrêmement
diminués par les blessures et absen-
ces, ont été punis chez le deuxième
de Prénationale, Baud/Locminé,
44 à 17. Les seniors filles 2 ont logi-
quement été dominées chez le lea-
der de leur championnat d'Hon-
neur régional, l'Entente des Abers,
34 à 17.
Les seniors gars 3 ont ramené un
succès facile chez le dernier de leur
championnat, Pouldreuzic, 39 à 24.

Tennis de table. La Prérégionale s’incline

À N O T E R

Le club d’aviron de Paluden a
accueilli la deuxième manche du
challenge jeunes rameurs finis-
tériens samedi, après un report dû
à la tempête du week-end précé-
dent. Deux épreuves sur l’eau
attendaient les participants des

clubs de Trégunc, Plouguerneau et
Châteaulin.
Vingt jeunes rameurs ont disputé
une course contre la montre en tur-
bo-skiff, bateau individuel, plus
une course d’habileté avec vire-
ment de bouées, en équipage. Les
Châteaulinoises poursuivent sur
leur bonne lancée en obtenant de
très bons résultats.

Stages de perfectionnement
pendant les vacances
En individuel, chez les benjamines,
Loïs Dann termine 1re, Emma Garet
2e, Ambre Choulet 3e et Maela Le
Gouill 4e.
Chez les minimes filles, Nolwenn
Watteyne termine 1re/8, Amélie Le
Coq 2e et Sara Blanc 5e.
En équipe, l’équipage des benjami-
nes termine 4e et celui des minimes
filles Châteaulin/Paluden 1er. L’en-
traînement continuera pendant les
vacances avec des stages de perfec-
tionnement à Brest et à
Châteaulin.
Les prochaines compétitions se
dérouleront le samedi 22 mars
pour la troisième manche du chal-
lenge jeunes rameurs à Douarne-
nez et le dimanche 23 mars pour
les régates de Laval (72).

Le groupe des juniors à l’entraînement du mercredi soir.

Athlétisme. Ils sont partout !

Football. Une avalanche de buts

Après l’effort, le réconfort. Les vingt par-
ticipants du club ont eu le droit à une
collation.

Samedi, Cédric Méar est allé dispu-
ter la Coupe de France goju ryu,
organisée par la Fédération françai-
se de karaté, à Paris. Cette coupe
est ouverte à tous les pratiquants
de karaté goju ryu, le style de kara-
té pratiqué à Châteaulin. S’il n’a
pas fait aussi bien que l’année der-
nière (1er), il a passé tous les tours
avant de s’incliner en finale.
À noter que le club aura l’honneur
d’accueillir Zeneï Oshiro samedi, au
Germoir, avant un stage les 14 et
15 mars. 7e dan de karaté goju ryu,
ce Japonais distille ses connaissan-
ces à travers toute l’Europe.

Après une pause liée aux intempé-
ries, l’équipe fanion du CFC qui
recevait Plounévez-Lochrist-Lan-
houarneau dimanche, n’a pu
reprendre sa marche en avant, se
contentant du partage des points 2
à 2, à l’issue d’un match où les
décisions arbitrales n’ont pas fait
l’unanimité. Après l’ouverture du
score par les visiteurs à la 38e minu-
te, juste avant la mi-temps, les
locaux pensaient avoir égalisé par
Tanguy Marchadour à la réception
d’un centre de Marc Labat. Mais le
but était refusé, provoquant l’in-
compréhension du public. Pire, les

visiteurs parvenaient à doubler la
mise à la 58e minute, but entaché
d’un hors-jeu selon les dirigeants
du CFC. À la 67e minute, Simon Ker-
lidou parvenait à réduire le score,
et aurait pu obtenir un pénalty
pour une faute non sifflée sur
Dorian Leostic. Finalement, le CFC
parvenait à égaliser à la 90e sur
penalty.
Pendant ce temps, la B s’est incli-
née 4 à 2 à Edern, les buteurs
châteaulinois étant Alain Boivin et
Cyril Cadiou.
Joli score, en revanche, de l’équipe
C qui a dominé le derby face à Lan-

drévarzec, 4 à 3. Les buteurs
locaux ont pour nom Yoann Bruno,
Quentin Guéguen, Florian Dorval
et Layan Colin. Quant à la D, après
avoir mené 3 à 2 à la mi-temps,
elle a perdu 8 à 3 contre Lennon B.

Du côté des jeunes
Chez les jeunes, samedi, les U15
ont battu Kernével, 3 à 0, grâce à
Arthur L’Hostis, Antoine Bonneau
et Gaspard Moan. En déplacement
à Scaër, les Châteaulinois ont lour-
dement chuté, 4 à 0. Une réaction
est attendue samedi contre Ploe-
meur.

Qui succédera au Stade rennais ?
Les pronostics sont ouverts, puis-
que le club de rugby annnonce une
nouvelle édition du Tournoi interna-
tional féminin, les 19 et 20 avril pro-

chains. Les inscriptions sont ouver-
tes ! Pour tout renseignement ou
information complémentaire, une
adresse mail est ouverte :
margry_familly@yahoo.fr

Rugby. Second tournoi international
féminin les 19 et 20 avril

CHÂTEAULIN. SPORTS

Morcourt à l’est, Quimper
au sud, ou Bourg-Blanc au
nord : il fallait
une bonne boussole
ce week-end pour suivre
à la trace les athlètes
de Courir à Châteaulin.

Zeneï Oshiro et Cédric Méar.

Aviron.
Loïs Dann première à Paluden

Karaté. Cédric Méar, 2e de la Coupe
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