
Les footballeurs de l’US Mespaul
ont perdu 3 à 4 à domicile contre
l’AS Berven. Le match a débuté
sur un partage équitable du cuir
entre les deux camps, ce qui augu-
rait une partie disputée et serrée.
Après 25 minutes de jeu, les Mes-
paulitains ont trouvé la faille
dans la défense bervinoise mais
ce but a été refusé pour faute préa-
lable.
Ce n’était que partie remise car
à la 35e minute les locaux ont
ouvert la marque par Fred Terrier.
Les buts se sont alors enchaînés,
avec l’égalisation sur penalty
à la 40e minute, puis la reprise
de l’avantage par Mespaul
sur un tir lointain de Maël Clec’h
à la 43e minute (2 à 1). Après

le repos les Rouge et Blanc ont éga-
lisé par deux fois, à 2 à 2 puis
à 3 à 3, avant de passer définitive-
ment devant à la 60e minute
sur le score de 3 à 4. Le troisième
but mespaulitain avait été inscrit
entre-temps par Philippe Gosselin
sur une bonne ouverture de Vincent
Tarsiguel, côté droit.

La revanche en mai
Malgré les nombreux assauts et tirs
sur le but de l’ASBP en fin
de match, les Bleu et Noir ne sont
pas parvenus à refaire leur retard.
Ainsi, comme la saison dernière,
Mespaul concède une défaite
sur ses terres contre le voisin, mais
espère prendre sa revanche
au match retour, en mai.

Le Roller-club de Roscoff, solide-
ment motivé autour de sa prési-
dente Jacqueline Bauduin, organi-
sait, dimanche, le challenge Jean-
Paul The Boss. Les clubs de Brest,
Plabennec, Lesneven, Carhaix, Mor-
laix, Bourg-Blanc et Roscoff ont ali-
gné 130 jeunes sportifs sur les diffé-
rentes épreuves de Roller freestyle.
Le public, très familial, a suivi leurs
prouesses en slalom vitesse, skate
cross, saut en longueur et limbo.
Les Roscovites se sont particulière-
ment distingués dans les diffé-
rentes catégories.
Le trophée Jean-Paul The Boss a été
remis à Célia Pradal, de Plabennec,
pour sa combativité, son mérite
et son fair-play. Les classements
comptaient pour le Breiz Roller
Freestyle Tour qui se terminera
le dimanche 12 avril, à Lesneven.

Quelques résultats
Les Roscovites vainqueurs par caté-
gories : slalom-vitesse, mini-pous-
sins, Maxence Grall ; poussins, Chi-
mene Arzur ; minimes, Justine
Grall ; cadets juniors, Flora Sté-
phan et Hugo Penlann.

Saut en longueur : benjamins, Julia
Cardinal et Théo Roignant ; cadets-
juniors, Hugo Penlann. Skate
cross : super-mini, Maxence Grall ;
benjamins, Théo Roignant ; cadets-
juniors, Hugo Penlann. Ont eu éga-

lement les honneurs du podium
dans leurs spécialités et leurs caté-
gories : Coline Le Gall, Tristan Corni-
ly, Leny Roignant, Anna Paugam,
Tom Madec, Chloé Crenn, Maxime
Labous et Killian Tanguy.

Le Rugby-club Kernic-Léon a dispu-
té, dimanche, sa dernière ren-
contre de la saison face à Lorient
et s’est incliné, sans démériter,
sur le score de 12 à 0.
Les protégés de Jean-Moïse Nack,
président, ont été, d’entrée, pris
à la gorge par de puissants Lorien-
tais. Ces derniers ont inscrit un pre-
mier essai à la 15e minute,
sur une superbe attaque de leur
trois-quarts. Les locaux ont tenté
de rétablir l’équilibre mais

des fautes de main ont trop sou-
vent permis aux visiteurs de récu-
pérer le ballon.
Avant la pause, les visiteurs ont
inscrit un nouvel essai à la suite
d’une pénalité jouée à la main.
La pénalité a été transformée
(12 à 0).
La seconde période a été tout
autre, les léonards évoluant
dans le camp adverse. Ils ont mar-
qué un essai qui, à la surprise
de tous, n’a pas été validé par l’ar-

bitre. Malgré quelques belles
actions, plus rien n’a été inscrit
dans cette dernière rencontre
du championnat.
« Nous avons vécu une saison diffi-
cile, a reconnu Jean-Moïse Nack
car nous avons reçu le soutien
de douze nouveaux et jeunes
joueurs. Il a fallu les intégrer
et les progrès réalisés sont
énormes dans cette saison
que nous avons consacrée à la for-
mation ».

Football. L’USM s’incline dans le derby

À S A V O I R

ROSCOFF

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale :
tél. 02.98.69.75.15 ; cour-
riel : remy.sanquer@sfr.fr

Randonnée pédestre. Rosko
R@ndo proposera, dimanche,
une randonnée à la journée
de 20 km, à Trégrom, dans
les Côtes-d’Armor. La durée est
estimée à cinq heures sans
les pauses ; dénivelé de 520 m.
Rendez-vous à 9 h 30 au magasin
Casino (attention passage
à l’heure d’été). Participation
covoiturage : 6 €.

Yacht-club Roscoff. Le Yacht-club
de Roscoff invitera ses membres
au pot de début de saison, same-
di, à 18 h, à la maison de la plai-
sance, port de Roscoff Bloscon.
À cette occasion, les demandes
de licence seront enregistrées
et chacun pourra renouer
des contacts pour un embarque-

ment ou compléter son équipage
avec des équipiers disponibles.
La saison débutera le 18 avril
avec le challenge Voiles Océan.
Tél. 06.75.39.68.23 ; cour-
riel : iodeclubroscoff@free.fr

Eau potable. En raison de travaux
sur le réseau d’alimentation
en eau potable, des perturbations
sont prévues demain, de 9 h
à 16 h, dans les secteurs de Poull-
Brohou, Perennes, Penprat,
le Sémaphore, Kerfissec, Ruviec,
Pen-al-Lan et Le Rhun ; de 8 h 30
à 12 h, rue Albert-de Mun ;
et de 13 h 30 à 17 h 30, rue Bri-
zeux.

Théâtre. Les réservations sont
ouvertes à l’office de tourisme
pour les représentations
de la pièce de Laurent Ruquier,
« La presse est unanime », qui
sera jouée par la Troupe de l’Esta-
cade, salle du cinéma Sainte-
Barbe, vendredi, samedi, lundi
et mardi, à 20 h 30 et dimanche,
à 15 h. Office de Tourisme, quai
d’Auxerre, tél. 02.98.61.12.13.
Tarifs : adulte 8,50 € ; 6,50 €
et moins de 18 ans, 4 €.

Roller freestyle. 130 compétiteurs

Rugby. Une fin de saison difficile

Maël Clec’h a inscrit le deuxième but
de l’US Mespaul, portant son total
à neuf réalisations depuis le début
de la saison.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.
Foyer des jeunes : de 16 h 30
à 18 h.
Centre de loisirs ALSH : de 7 h 30
à 18 h 30.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Animations jeunesse. Ce matin,
« Fêtons le printemps en cuisine » ;
après-midi, sortie à l’Allée verte.

Aux associations. Les demandes
de subventions pour les associa-
tions sont à retirer à la mairie
ou à demander par courriel. Les dos-
siers devront être déposés pour
le vendredi 17 avril, dernier délai.

PLOUGOULM

SIBIRIL

MESPAUL

SANTEC

PLOUÉNAN

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).
Bibliothèque : de 10 30 h à 12 h
et de 16 h 30 à 18 h.
Correspondance locale : Yvon

Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

Club des retraités. Le traditionnel
kig ha fars du club sera servi
demain, dès 12 h, à Goariven.

AUJOURD’HUI
Médiathèque : à l’Espace,
de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30
à 18 h. Tél. 02.98.69.51.47.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-

riel : michel.pleiber@laposte.net

Animation jeunesse. Aujour-
d’hui, journée secourisme
pour le mini-club des 3-6 ans,
le kids-club des 6-9 ans et du club
pré-ados.

La compétition a été particulièrement disputée lors des épreuves de slalom vitesse
pour laquelle les jeunes spécialistes ont rivalisé de souplesse sans rien perdre
de leur accélération.

Football vétérans. L’AS Santec organi-
sera, le samedi 23 mai, une nouvelle
édition de Festivétoch, son tournoi
de football vétérans en sixte. Inscrip-
tions avant le vendredi 15 mai,
tél. 06.34.15.01.35.

Services municipaux. La mairie sera
exceptionnellement fermée cet après-
midi.

Élections départementales. Les candi-
dats de l’Alliance pour le Finistère
(union de la droite et du centre), Aline
Chevaucher et Maël de Calan, accom-

pagnés de leurs suppléants, Gildas Ber-
nard et Sophie Le Duff, tiendront
une réunion aujourd’hui, à 18 h 30,
au Marigny.

Agenda des loisirs. Pour vos annonces
à caractère de loisirs et d’animations,
vous disposez aussi d’une adresse web
avec Le Télégramme : agen-
da.letelegramme. fr/publier. Vous
accédez alors à un formulaire en ligne
où vous pouvez saisir les données de
votre événement. Dès votre envoi,
votre animation sera automatique-
ment diffusée sur notre site internet.

Entourée de Jean-Moïse Nack, de Dominique Suszwalack, entraîneur adjoint, les joueurs du Rugby-club Kernic-Léon : J.-C. Jézé-
quel, S. Tanguy, J. Lengrand, J. Floch, J. Mouton, L. Scouarnec, H. Paradiso, J.-B. Quéré, A. Potard, V. Gonzalez, V. Le Dall,
S. Durussel, G. Prigent, M. Tanguy, B. Sivadier, S. Labeyrie, F. Farnault, X Le Cossec et G. Kerboul.

                         à votre disposition MX761643

RESTAURANT OUVRIER BAR L’AVENTURA
Le bourg - SAINT-DERRIEN - Tél. 02.98.68.58.24
Ouvert du lundi au vendredi 7 h 30/16 h 30 et le dimanche midi

Sibiril

Plouénan

Roscoff

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

Rando a Dreuz a Hed. Une randon-
née guidée à la découverte
des dunes de Keremma et de l’his-
torique de la baie de Goulven sera
proposée dimanche. Rendez-vous
à 13 h 30, place de la Mairie
ou à 14 h devant l’église de Tré-
flez.
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