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Tennis

DC.
Un bon week-end

Les seniors A des DC ont renoué avec la
victoire ce dimanche au stade CharlesPinson. Ils ont battu Le FC Lannion
(2-1) après un but de Tony Galati et un
autre de Yanis Quéré. Succès aussi
pour les seniors B à la maison. 4 à 1
pour les Carhaisiens devant SaintThois. Lylian Kerhoas a inscrit deux
buts, Jules Poher et Ianis Guéguen un
chacun. Les seniors C ont obtenu une
victoire sur tapis vert contre Coray
(3-0). Du côté des plus jeunes, les U7
ont participé à la Journée nationale
des jeunes à Nevez et les U9 à un plateau à l’IME. Les U13 ont remporté le
tournoi de Rostrenen en battant en
finale Maël-Carhaix (5 à 0). Ils ont marqué 20 buts sans en prendre un seul.

Saint-Trémeur.
Des médailles
à Landerneau

Concours de dressage à Landivisiau

Ils sont en finale !

Laure Kermarrec médaillée

Les 12-13 ans du club de tennis de Carhaix ont disputé
les demi-finales du championnat du Finistère de D3, à
Penmarc’h ce week-end. Arthur et Oscar Paraiso, avec
Joseph Foyer (photo) ont fait voler en éclats les locaux
(4 à 0) et s’ouvrent ainsi les portes de la finale, le
week-end prochain contre Le Relecq-Kerhuon.

Laure Kermarrec a participé ce week-end avec
« Pickpocket » au championnat du Finistère de
dressage à Landivisiau. Elle s’est classée 3e en reprise
préliminaire et 12e de l’épreuve grand prix, soit 8e du
championnat.

AC Carhaix
La saison touche à sa fin
La saison footballistique
touche à sa fin. À l’ACC,
la dernière journée de
championnat s’est soldée
par les défaites des équipes
seniors.
L’équipe fanion termine
toutefois à une fort belle
4e place tandis
que la B pointe
à la 9e place.
Les plus jeunes de l’école
de foot s’affrontent
quant à eux
dans les traditionnels
tournois du secteur.

La finale départementale des
fédérales A et B par équipes s’est
déroulée ce dimanche 26 mai à
Quimper. En fédérales B, l’équipe
des 7/9 ans (Louna Legroux, Cléa
Poignonec et Jeanne Renevot)
s’est classée 2e. En fédérales A
12/15 ans, Jade Barré, Romane
Caradec et Margot Lochou se
sont classées 6e et en fédérales B
10/11 ans, Eva Lagadec, MarieAmély Le Cop-Madec, Yélèna
Toisier et Noémie Pla 2e.

Rugby.
Les baby diplômés

Une belle sortie ce week-end pour les
petits de l’ACC.

Le championnat s’est terminé dimanche pour les deux équipes seniors
masculines de l’AC Carhaix. L’équipe
fanion a été battue à Plonévez-duFaou (1 à 0). L’unique but de ce match
a été inscrit dans les derniers instants
de la rencontre. Mais cela n’entache
en rien la saison exceptionnelle
accomplie par les joueurs de Mickaël
Poupon qui, après avoir fait jeu égal
avec les meilleures équipes ont terminé à la 4e place (11 victoires, 6 matchs
nuls et 5 défaites).
L’équipe B a perdu également mais

par forfait. Un parcours pas aussi
brillant que celui des joueurs premiers. Elle se classe à la 9e place (7 victoires, 4 matchs nuls et 10 défaites).
Les joueurs de l’école de foot ont disputé plusieurs tournois ou rassemblements ce dimanche. Les U6-U7 se sont
rendus à Névez afin de prendre part à
la finale nationale des débutants. Les
U8-U9 ont participé au plateau organisé par les DC Carhaix. Une équipe de
U10-11 a disputé le tournoi de Plonévez-du-Faou. Elle a remporté la finale
consolante. Également en tournoi à

Plonévez-du-Faou, une équipe de U1213 s’est qualifiée pour la finale consolante. Elle a été battue à ce niveau de
la compétition.
La saison touche désormais à sa fin. Ce
vendredi, cap sur Poullaouen où les
joueurs du groupe des seniors participeront au tournoi de l’Amicale du
Poher. Samedi, de 11 h à 12 h 15, les
U8-9 disputeront un tournoi à Kergloff
et les U10, U11, U12 et U13 à Plounévézel. Dimanche, les U14 et les U15
féminines disputeront le tournoi de
Bruz (35).

ALCP. Des médailles ici ou là

Une trentaine d’élèves du collège
Saint-Trémeur a participé mercredi
aux championnats du Finistère d’athlétisme Ugsel (Union nationale du
sport de l’enseignement libre).
Il convient de saluer la 2e place des
minimes et la 4e des benjamins. Individuellement, on peut retenir que
Nathan Le Guélaff est premier au 50 m
et 100 m ; Guillaume Pasquier est deuxième au disque ; Melvin Mbala est
deuxième au triple saut et aux relais
benjamins et minimes, ainsi que troisième au 50 m haies et au disque.
À ces bons résultats, il faut associer la
présence de deux jeunes juges officiels
de l’établissement Nolan Le Bourre et
Sterenn Moles.

Gymnastique.
Des podiums à Quimper

Les moins de 12 et moins de 14
ans ont disputé un tournoi
régional ce week-end à Pluvigner.
Les plus jeunes ont terminé 17e
sur 57 et les moins de 14 ans 27e.
Samedi, les « baby » (photo)
participaient à leur dernière
séance d’entraînement.
L’occasion pour Fabienne Bloyet
leur encadrante de leur remettre
le diplôme du jeune rugbyman. À
noter que l’assemblée générale
du club aura lieu ce samedi à
17 h à Kérampuil.

BSA. Au fil du week-end

Des résultats encourageants samedi à Pont-l’Abbé pour les petits de l’ALCP.

Les athlètes de l’ALCP ont multiplié les
sorties ce week-end. Vendredi 24 mai,
une dizaine d’entre eux ont participé
aux courses nature de Lennon. À
l'issue de la course des 6 km, Patrick
Bargain s'est classé 3e (1er master 2),
Florence Bargain 25e (3e master féminine 2) et Patrick Le Hénaff 31e (5e master 2). Anthony Le Coz a terminé 2e de
la course des 11 km et Lionel Dréan 71e
alors que Vincent Buguellou s’est
imposé lors de la course des 21 km.
Nicolas Morvan a obtenu la 12e place,

Jérémy Lévénez la 15 e et Fabrice Le
Bronnec la 68e.
Direction Pont-l'Abbé samedi pour un
groupe d'athlètes des catégories benjamines et minimes. Ils ont disputé
une compétition par équipe baptisée
Equip'athlé. Certes, ils n'ont pas joué
les tous premiers rôles mais ont tout
de même obtenu des résultats encourageants. En benjamine, Capucine
Bernard a terminé 30e avec 42 points,
en benjamin, Mewen Morellec, 30e
également avec 64 points, Maxime

Périn 55e avec 39 points et Lucas Gravier 60e avec 34 points.
En minime fille, Laura Larvor s'est
classée 58e (42 points) et, en minimes
garçons, Lomig Ferchaud 45e avec 28
points et Hugo Bargain 49e avec 21
points. Samedi aussi aux foulées de
Pont-Scorff, Aimé Le Guyader a obtenu
la 125e place (3e master 4) d'une course de 8 km et, aux foulées de Pluguffan, Patrick Bargain a terminé 37e (6e
master 2) d'une course de 9,8 km bouclée en 39’ 30.

Au marathon du Mont SaintMichel, Catherine Penfornis a
parcouru les 42,195 km en
4 heures, Roy Silver en 4 h 02 et
Patrick Penfornis en 4 h 45. Au
trail de l’Archange, également au
Mont Saint-Michel, Nicolas
Prigent (photo) le président a
bouclé les 53 km en 6 h 35 et à la
course de 6 km de Lennon,
Catherine Silver a terminé
première master 3 en 49’ 48.

