
Les footballeurs seniors
de l’US Mespaul n’ont pas réussi
à prendre exemple sur les jeunes
des U17, le week-end dernier.
Ils ont manqué d’efficacité et subi
une large défaite à domicile, 4 à 1,
contre Plouezoc’h. Pourtant,
les Mespaulitains se sont créés
un nombre incalculable d’occa-
sions et les tirs étaient souvent
cadrés. Jean-Louis Mordacq avait
cependant redonné l’espoir
en réduisant la marque à l’heure
de jeu (1 à 2), à la suite d’un cor-
ner mal dégagé par la défense.
Les Rouge et Noir ont ensuite man-

qué de peu l’égalisation par Fred
Terrier, malheureux dans
son face-à-face avec le dernier rem-
part des visiteurs. Au contraire,
les Verts de la baie de Morlaix ont
laissé passer l’orage sereinement
et joué d’opportunisme pour inscri-
re le but du KO à un quart d’heure
de la fin. De plus, dans le temps
additionnel, ils ont profité
d’un contre dans une défense
dégarnie pour enfoncer le clou.

Belle victoire des U17B
Samedi après-midi, les jeunes
pousses étaient à l’honneur au ter-
rain de Mespaul, puisque les débu-
tants U7 et U9 ont repris le che-
min de l’entraînement, encadrés
par deux parents bénévoles. Pen-
dant ce temps-là, les U17B
du GJ Horn-Plouénan ont facile-
ment disposé de leurs homologues
du GJ Kernic-Lanhouarneau
par 10 à 2 (dont six buts inscrits
en première période).
Cette saison, les catégories débu-
tants de l’école de football mes-
paulitaine seront composées
de douze enfants (quatre U7
et huit U9) et disputeront leur pre-
mier plateau samedi, à Saint-Pol-
de-Léon. Santec

Passionnée de guitare, Caroline
Béchu a souhaité regrouper autour
d’elle des amateurs de cet instru-
ment à cordes, en créant une asso-
ciation, Mespozik, qui se réunit
désormais tous les mercredis soir,
à la salle multifonctions. Il ne sera
jamais question de proposer
des cours de guitare, mais les débu-
tants peuvent cependant participer
aux séances. Ils pourront se familia-
riser avec la guitare et, pourquoi
pas, se découvrir une nouvelle voca-
tion.

Ouvert à tous
Le groupe est composé de sept per-
sonnes, guitaristes confirmés
jouant, pour certains, dans
des orchestres, « intermédiaires »
(comme on appelle ceux qui
connaissent quelques accords),
mais aussi débutants et même com-
plètement néophytes. L’objectif
de la présidente, secondée
par le trésorier Olivier Kerleroux,
est, tout d’abord, de permettre
à chacun de passer une soirée convi-
viale en jouant de la musique et,
à terme, de pouvoir peut-être créer

un groupe pour jouer de la musique
« tous styles ».
Si la génération fondatrice de Mes-
pozik n’est pour l’instant composée
que de jeunes adultes, habitant
Mespaul mais aussi les communes
avoisinantes, la porte n’est pas fer-
mée aux ados, qui pourraient

même profiter de l’association pour
monter leur propre orchestre. Cha-
que mercredi, à 20 h, à la salle mul-
tifonctions.

tContact
Tél. 06.95.26.65.32.

Courriel : kro1302@hotmail.fr

Le week-end dernier a été faste
pour les footballeurs de l’AS San-
tec, les marathoniens de Courir
à Santec et les volleyeurs d’Heol
Santec.

Les volleyeurs débutent bien
L’équipe régionale masculine
de volley, équipe fanion du club, a
commencé sa saison, samedi,
en championnat régional,
par une victoire, 3 sets à 1, contre
Lannion. Heol Santec s’était incli-
née la saison passée contre cette
même équipe, ce qui montre
la progression de la formation san-
técoise. Il reste maintenant
à confirmer lors des prochains
matchs, et pas plus tard qu’à Plu-
vigner (56), samedi prochain.

Les footballeurs prolifiques
Les Verts de l’AS Santec n’ont fait
qu’une bouchée de leurs voisins
plouescatais dans le « derby
de la côte », car les hommes
du capitaine Ludovic Caroff
(auteur d’un hat-trick) l’ont
emporté par 6 à 0 ! Les autres
buts ont été marqués par Mathieu
Guillerm, Fabien Minoc et Clé-

ment Elard. À l’issue des deux pre-
mières journées, ils sont en tête,
avec dix buts marqués pour zéro
encaissé.

Tir groupé
des coureurs à pied
Les coureurs de fond santécois ont

voulu marquer de leur empreinte
le semi-marathon du Haut-Léon,
qui se déroulait dans leur commu-
ne, car Nicolas Quiec (3e), Christo-
phe Quimerch (4e), Éric Tanguy
(7e) et Gilles Larreur (9e) ont rem-
porté le classement par équipe
sur le 21,100 km.

Football. Les seniors battus
les jeunes flambent

Sports. les résultats du week-end

Jean-Louis Mordacq, « le magicien »,
a ouvert son compteur à buts.

Le club de judo de Berven-
Plouzévédé a fait sa rentrée,
samedi, sur le tatami de Roz-
Avel. Les membres du bureau
et Jérôme Breton, président, ont
accueilli les 70 licenciés, adultes
et jeunes, inscrits pour cette sai-
son.

Effectif en hausse
« Les effectifs sont en nette haus-
se, notamment, chez
les 4-6 ans », a commenté
Jérôme Breton. Ces jeunes sem-
blent attirés par une discipline
sportive qui développe une certai-
ne maîtrise de soi.
Par ailleurs, le professeur David
Bizouarn a précisé les horaires
des entraînements. Ils se déroule-
ront le samedi, de 10 h à 11 h,
pour les 7-10 ans ; de 11 h
à 12 h 15, pour les onze ans
et adultes ; de 13 h 30 à 14 h 30,

pour les 4-6 ans.
Outre ces séances d’entraîne-
ment, diverses rencontres inter-
clubs et compétitions seront
organisées à Roz-Avel ou à l’exté-

rieur.
Les inscriptions sont toujours pos-
sibles. Tél. 06.35.97.56.65
ou courriel : judobervenplouzeve
de@hotmail.fr

Les volleyeurs n’ont pas manqué leur rentrée (debout, de gauche à droite) : Robin
Lallier, Benoît Lambert, Olivier Prigent, Alexandre Renard et Kevin Riefolo ;
et accroupis : Tony Riefolo, Philippe Gosselin, Éric Le Coz et Gaëtan Jaouen.

À S A V O I R

Handball. Premier match de cham-
pionnat et première victoire,
32 à 24, pour les filles du Plouvorn
Hermine Kernic, samedi soir,
à Cléder, face aux Normandes
de Saint-Lô. La réserve s’est incli-
née, 32 à 29, à Léhon. L’équipe 3,
emmenée par Christelle Floch, a été
défaite à Lorient, 21 à 17.
Chez les garçons, c’est
par un match nul, 23 à 23, que
s’est sifflé la fin du match contre
Concarneau pour l’équipe A. Deuxiè-
me défaite pour l’équipe B
de Damien Gorrec. Ils se sont incli-
nés face au CA forestois, 29 à 18.
Quelques résultats chez les jeu-
nes : les moins de 15 ans filles ont
gagné face à l’Hermine Kernic,
24 à 21 ; les moins de 12 ans gar-
çons se sont imposés, 24 à 9,
devant Le Drennec.

Football. Les Plouvornéens, deuxiè-
me du championnat de DH, ont été
chercher un excellent match nul
à Bréquigny (35), 1 à 1, avec un but
de Sacha Quéméneur.
La réserve, au stade Guy-de-Réals,
a obtenu sa première victoire face
à Plouguerneau, 2 à 0. Buts de Jean-
Charles Guilmoto et d’Élouan Jacq.
L’équipe C a gagné son derby, à Gui-
clan, 2 à 1, sur des buts de Thierry
Kerriou et Jérémy Dréo.
Chez les jeunes, en U19, les Plouvor-
néens ont partagé les points avec
l’AS Brestoise, score : 1 à 1.
Les U17 se sont inclinés pour
la deuxième fois de la saison, 5 à 2,
face à Plabennec, tandis que
les U15 ont été défaits à Plougastel-
Daoulas, 3 à 2. Les moins de 12 ans
garçons se sont imposés, 24 à 9,
devant Le Drennec.

Plouvorn

Judo-club. 70 licenciés sur le tatami
Plouzévédé

L’équipe des U15, défaits à Plougastel-Daoulas, est composée de (de gauche à droi-
te, debout) : Gilles Mouster (dirigeant), Vincent Aballain, Théo Caroff, Adrien
Guillauma, Marin Pinault, Romuald Merrien, Denilson Couture, Hugo Monot, Éric
Jeanne (coach) et Jean-Marc Jaffrès (président) ; accroupis : Maxime Le Gall, Sul-
lyvan Ollivier, Manuel Corre, Elowan Jaouen, Malo Tanguy et Melvyn Le Tannou.

Mespaul

Sports. Les résultats du week-end

Challenge Yves-Quéré. Début
du challenge mardi. Réservé
aux adhérents.

Générations mouvement. Le club
organisera, le mardi 7 octobre,
une sortie surprise. S’inscrire
le plus tôt possible auprès de
François Quéguiner ou Janine
Urien.

Coupures de courant. Aujourd’hui,
de 8 h à 12 h 30, à Traon-Soulen.

Le jeudi 2 octobre, de 8 h 30 à 12 h,
à Lescondan. Le lundi 6, de 10 h
à 12 h, 10, lotissement du Vieux-
Manoir ; 5, rue des Pinsons ;
38, rue Charles-de-Gaulle ;
du 1 au 5, du 11 au 57, du 6 au 8,
du 12 au 44, du 48 au 50, du 54
au 88, 13N au 78 B, 15B, 35B, 82B,
57B et 24B, rue Charles-de-Gaulle ;
5, venelle du Patronage ; du 13
au 15, du 8 au 10, 14, du 22 au 24,
lotissement du Vieux-Manoir, Pen-
vern-Bian.

Association. Mespozik ou la guitare pour tous
Mespaul

Caroline Béchu (à la guitare) accueille tous les amateurs de guitare, débutants
et confirmés.

PLOUVORN

Une partie des licenciés du Judo-club de Roz-Avel a été accueillie, samedi,
par Jérôme Breton et les membres du bureau.
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