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Lorsqu’il parle d’elle, le président
du club, Hervé Louarn, laisse per-
cer une certaine fierté. « Classée
juniors en 2013, elle a effectué une
saison pleine avec la DN Bretagne
et a été deux fois sélectionnée en
équipe de France. On entendra par-
ler d’elle ! », promet-il. Elle, c’est
Maëlez Olivier, 18 ans, qui intègre
la catégorie Espoirs cette année.

« Ça forge le mental »
Plutôt réservée, la jeune fille de
Poullan n’affiche pas une assuran-
ce démesurée. Son parcours traduit
néanmoins son opiniâtreté. À
18 ans, elle compte déjà dix
années de vélo sur route à son
actif. « Je m’y suis mise avant tout
parce que je voulais faire un sport,
sans goût particulier pour le vélo.
L’envie est venue au fil des ans ».
Après quelques années au sein du
club de Douarnenez, elle rejoint le
Véloce-club, « parce qu’on me
disait que l’ambiance y est bonne,

et c’est vrai ! ». Elle s’accroche,
enchaîne les courses, s’entraîne et
élève son niveau. « Il est certain
que ce sport forge le mental ».
Lycéenne, Maëlez intègre parallèle-
ment une section sport études, à
Brest. De quoi se ménager du
temps pour s’entraîner davantage
et bénéficier d’un encadrement.
À son menu, neuf heures d’entraî-
nement par semaine, « parfois jus-
qu’à 13 heures, selon les pério-
des ». Pas de quoi lui faire peur, au
contraire : « Le vélo fait partie de
mon quotidien, c’est un peu com-
me une drogue ».

« C’était plat
et je n’aime pas ça »
Les résultats de sa saison 2013
l’ont propulsée de la catégorie
juniors à espoirs et, pour couron-
ner le tout, elle a décroché le sta-
tut de sportif de haut niveau. « Je
le dois à une sélection en équipe de
France juniors et une course par

étapes aux Pays-Bas. Je ne sais
même plus où, je me souviens que
c’était plat alors que je n’aime pas
ça ! ». Ce statut lui ouvre les por-
tes, entre autres, de stages et for-
mations. Prochainement, elle parti-
ra d’ailleurs en Espagne avec la DN
Bretagne pour une semaine de pré-
paration à la nouvelle saison. « Ça
va me permettre de jauger mon
niveau par rapport aux autres,
sachant que je vais courir avec des
femmes plus âgées ».

Coupe de France
Dans son viseur, à l’aube d’une nou-
velle saison, la Coupe de France et
notamment le prix de la ville du
Mont Pujol, près d’Agen (Lot-et-
Garonne). « Ça grimpe pas mal,
j’avais bien aimé cette manche l’an
dernier ». Mais la jeune fille reste
modeste sur ses ambitions de victoi-
res : « J’aimerais, bien sûr, mais je
ne veux pas me bercer d’illu-
sions ».

Cinq athlètes de Courir à Châteaulin
se sont déplacés au Pontet, dans le
Vaucluse, pour participer au cham-
pionnat de France de cross-country,
ce week-end.
Sous le soleil du matin, place aux
hommes avec la course de 9.900 m.
Patrick Brélivet, parti comme à son
habitude un peu à l’arrière du pelo-
ton, est remonté petit à petit vers
l’avant. Il se classe 146e, avec un
temps de 36’23. Quatre licenciées
du club étaient engagées sur la
course féminine. Martine Garrec a
été la plus véloce d’entre elles et se
classe 156e, parcourant les 6.900 m
en 28’41. Viennent ensuite Patri-
cia Doré 265e, Isabelle Rannou 283e

et Patricia Douguet 329e sur
463 classées. L’équipe se classe 30e,
une première chez les féminines en
championnat de France, dans la vie
du club. Les coureurs vont à présent
prendre un peu de repos, avant d’at-
taquer des programmes spécifiques
pour des distances plus longues.

Stéphanie Dufrene gagne
au Relecq-Kerhuon
En Bretagne, il y avait deux courses

entre Terre et Mer, au Relecq-
Kerhuon. Sur les 5 km, Miguel Bala-
ven se classe 3e, Grégory Rannou
12e et Stéphanie Dufrene 24e et 1re

féminine, sur 131 classés. Sur les
15 km, Jacques Cnudde est 148e,
Christophe Mazéas 241e et Michel

Queffurus 314e.
Enfin, Patrick Désert a couru le semi-
marathon de Paris. Il termine 175e

sur 32.913 classés et réalise le
temps de 1 h 19’01 qui lui permet
de se qualifier pour le prochain
championnat de France.

Véloce-club.
Maëlez, espoir au féminin

Vie municipale.
Dernier conseil du mandat demain
Demain, à 20 h, deux heures
après la date limite du dépôt des
candidatures aux municipales,
se tiendra le dernier conseil de
la mandature.
Pour le vote du budget, on atten-
dra le verdict des urnes. Il sera
quand même question de sous,
avec la validation des comptes
de gestion et des comptes admi-
nistratifs, suivie, comme de rigu-
eur, de l’affectation des résul-
tats 2013 des différents budgets.
Toujours dans le sonnant et tré-
buchant, les élus examineront
la demande de versement de la
moitié de la subvention annuel-
le du CCAS.

Rythmes scolaires
Au programme également, la
délicate réforme des rythmes
scolaires. Il sera fait une proposi-
tion d’organisation de la semai-
ne scolaire pour les écoles mater-

nelles et élémentaires publi-
ques, à compter de la rentrée
2014.

Pôle Jean-Moulin
On trouve aussi, au menu des
élus, la modification du contrat
de délégation de service public
du camping municipal de Roda-
ven : allongement de la durée
du contrat de trois ans, exten-
sion du périmètre du camping,
précisions sur l’entretien des
espaces verts.
Les débats se poursuivront
autour du plan départemental
des itinéraires de promenade et
de randonnée qui empruntent
des propriétés privées communa-
les. Et, enfin, les échanges
s’achèveront sur la convention
de dépôt des archives des Amis
du Pôle Jean-Moulin. Il est aussi
prévu un temps pour les « ques-
tions diverses »…

L'équipe féminine aux championnats de France de cross (de gauche à droite) : Isabel-
le Rannou, Patricia Doré, Martine Garrec et Patricia Douguet.

« Le vélo fait partie de mon quotidien,
c’est un peu comme une drogue »,
revendique Maëlez Olivier.
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Le finistère
à La Loupe

Lundi 10 mars
à 19 h sur Tébéo et dans Le Télégramme du jour

Posez vos questions aux candidats : sur Twitter #municipalestebeo 
ou par mail : chateaulin@letelegramme.fr

CHÂteauLin

NAISSANCES
HÔPITAL, 14, AVENUE YVES-THÉ-
POT, À QUIMPER : Nathaël Le Cor-
nec, Lennon ; Loan Cariou, Pont-
de-Buis-lès-Quimerc’h ; Miran et
Kaan Yildirim, Briec ; Hugo Le
Faou Le Moal, Plouhinec ; Simon
Landolsi, Quimper ; Leila Andro,
Plomeur ; Léna Cabon, Plonéis ;
Leny et Jordan Lorthioir Le Page,
Quimper ; Illann Leven, Melgven ;
Camerone Mobihan, Fouesnant ;
Sarah Kassapu Fouapon, Concar-
neau ; Milo Pélissier, Plomelin ;
Mirana Cadet, Quimper, Eavon Bar-
gain, Guengat ; Léa Manchec,
Saint-Yvi ; Maïlane Miossec

Yaouanc, Ergué-Gabéric ; Carmen
Gouérou, Cast ; Raphaël Faussier,
Pluguffan ; Enzo Rospars, Saint-
Thois ; Mathis Simon, Ergué-
Gabéric ; Maëva Guillou,
Châteaulin ; Léa Dubourdonnay,
Cast ; Célio Autret, Loctudy ;
Camille Faligon, Melgven ; Shadey
Caplain, Edern ; Loeiza Rochel,
Melgven ; Maël Stéphan, Pont-
Croix.

DÉCÈS
Fernand Rambeau, Concarneau ;
Jean-Marie Guéguiniat, Quimper ;
Marie Kerloch, veuve Cariou,
Audierne.

L’équipe A de Didier Hascoët se
déplaçait à Lannilis, le seul club
ayant battu l’équipe phare du CFC
dans la poule aller ; après une domi-
nation sans partage des joueurs sur
un terrain détrempé, le suspense a
duré jusqu’à la 95e minute. En effet,
il aura fallu attendre les arrêts de
jeu avec un but du capitaine Stépha-
ne Cornec sur un coup-franc de Jor-
dan Le Gall, pour libérer le CFC qui

s’impose donc à l’extérieur sur le
score de 0 à 1. Les Châteaulinois
confortent ainsi leur statut de lea-
der de leur poule.
Pour l’avenir, le CFC A se déplacera
à Plouzané, pendant que la B de Sté-
phane Cornec recevra Carhaix B. En
revanche, toujours chez les seniors,
on note la contre-performance de la
B qui s’incline,4 à 1, contre Cama-
ret à domicile. « Une réaction est

attendue dans les quinze jours »,
commentait le coprésident, Patri-
ce Trétout.
La C s’en sort sur un score vierge à
Saint-Nic.
Chez les jeunes, les U15 font match
nul 1-1 à Gourin avec le but d’Ar-
thur L’Hostic.
Les U17 gagnent 2-1 à Plonéour ;
buts de Florian Morio et Quen-
tin Daniellou.

Football. La A conforte sa place

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
ERDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.
Service des eaux :
tél. 0.811.904.904.

PRATIQUE
Déchèteries : La Croix-Neuve, à
Plonévez-Porzay, de 14 h à 18 h ;
Péren, à Châteaulin, de 14 h à
18 h.
Marché bio au Run ar Puñs : de
16 h à 19 h.

LOISIRS
Piscine de Rodaven : de 15 h à
19 h.

Bibliothèque municipale : de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h (adul-
tes) ; de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h (enfants).
Ludothèque : de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
R é d a c t i o n :
chateaulin@letelegramme.fr ;
fax. 02.98.86.15. 17.
Site : www.letelegramme.fr.
L’actualité du Pays de Châteaulin :
h t t p : / / w w w . f a c e -
book.com/letelegramme.chateau-
lin
Nº lecteur : tél. 09.69.36.05.29
(coût d’un appel local).
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ;
fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour les particu-
liers : tél. 0.800.879.925.
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77
Avis d’obsèques :
t é l . 0 . 8 1 0 . 8 1 1 . 0 4 6 ,
fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Cross-country. Sous le soleil du Vaucluse

Les filles
ne sont pas nombreuses
dans les rangs du VCC,
mais le club peut
se targuer de compter
un élément de choix :
Maëlez Olivier, 18 ans,
sportive de haut niveau
et classée Espoirs.
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