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Championnats départementaux. Vu et entendu à Bannalec
14 janvier 2014

Même si la pluie s'est invitée dimanche à Bannalec

dès le début des deux dernières courses, les athlètes et

les nombreux spectateurs conserveront de ces

championnats un excellent souvenir. « L'organisation

était parfaite », a expliqué le président du Comité du

Finistère d'athlétisme. Des propos qui sont allés droit

au coeur de Jean-René Gaugail, président de

l'association organisatrice.

Rendons à Pauline Nonnotte ce qui lui appartient.
Contrairement à ce qui était écrit dans notre édition

d'hier, Pauline n'est pas licenciée ni dans le club de

Bannalec pas plus dans celui du Pays Bigouden. Elle

fait bien partie de l'Iroise-Athlétisme. Un club qui a brillé

hier dans le Sud-Finistère notamment lors de la course

des minimes filles. Un podium 100 % Iroise avec sur la

première marche Pauline Nonnotte entourée de Lola

Fromentoux et d'Emma Inizan.

AUDREY LE FLOC'H À LA FÊTE. Le terrain de Bannalec convient parfaitement à l'athlète du Stade Brestois. Le 8

janvier 2006, soit la dernière fois que les championnats départementaux avaient été organisés à Bannalec, elle

avait obtenu le titre de championne du Finistère juniors. La course féminine avait été remportée par la Brestoise

Stéphanie Nonnotte, devant la Quimpéroise Karine Pasquier. En seniors hommes, le podium était occupé par

trois athlètes du Stade Brestois : 1. Frédéric Brunet, 2. Jean-Pierre Nédélec, 3. Jean-Robert Laot.

L'AN PROCHAIN À LESNEVEN. Les prochains championnats du Finistère de cross seront organisés en janvier

2015 à Lesneven.

LES CHÂTEAULINOIS COMBLÉS. « 100 % de qualifiés pour les championnats de Bretagne », a précisé le

secrétaire des Châteaulinois, Christian Briand. Soit deux équipes vétérans, deux équipes féminines, l'équipe

senior masculine, un senior et un cadet. « Patrick Brélivet est un entraîneur comblé, avec le doublé chez les

vétérans filles, le titre pour Martine Garrec et la deuxième place pour Patricia Doré. Ils seront 32 athlètes au

Bretagne à Rennes. »

Un bilan mitigé pour le CA Bigouden. 
« La grosse déception c'est le malaise d'Agathe Guillemot, malade toute la semaine et qui a quand même tenté le

tout pour le tout. Elle a fini sur une civière », a commenté Corentin Péoc'h, dirigeant de l'association. « Déception

aussi avec la faible participation chez les jeunes. Côté satisfactions, le retour en forme de Florence Ollivier 3een

vétéran féminines, notre seule médaille avec l'équipe poussins, la 4eplace de José Sancho en vétéran. Cinq

équipes et cinq individuels se qualifient pour le Bretagne ».

Le Quimper Athlétisme toujours dans le coup. « Si la belle victoire du cadet Jean Miniou n'était qu'une demi-

surprise, celle de sa copine Mathilde Drilleau acquise de superbe manière en a surpris plus d'un, sauf peut-être

Olivier Machefer son entraîneur » a indiqué Alain Christien, ancien président mais toujours aussi actif. Six

féminines se sont classés parmi les douze premières. Autant chez les hommes et les vétérans. Et victoire pour

ces trois équipes. Au total en individuel, le QA obtient neuf podiums dont trois titres et par équipes, six podiums

dont cinq titres. Soit 80 qualifiés pour le Bretagne.

TITRES : AVANTAGE NORD. Le Nord-Finistère avec huit titres individuels dominent nettement les clubs du Sud

(quatre). Par équipes, le Sud est devant avec six titres alors que les clubs du Nord en totalisent cinq. Le Stade

Brestois a obtenu cinq titres individuels, le Quimper Athlétisme trois, le LTA, Pays de Landerneau Athlétisme,

Team Landi-Saint-Pol et Courir à Châteaulin un chacun. Par équipes, le Quimper Athlétisme a enlevé quatre titres,

l'Iroise Athlétisme trois, le Stade Brestois deux et l'ALCP Carhaix un.

P. L'H.
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