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Open de tennis.
Plus de 13.000 entrées en huit jours

Golf. Opération de promotion
des jeunes compétiteurs

Accompagnés de leurs dirigeants et partenaires, les jeunes récipiendaires des équipements marqués aux couleurs du club et des deux entreprises sponsors voisines.

Trente-trois jeunes de l’école de golf
de l’association sportive du golf de
l’Orangerie de Lanniron, âgés de 8 à
16 ans, vont entrer dans la compétition sous les couleurs du club. La saison démarrera le 14 mars par le
Finistour 1. Chacun des jeunes a
signé la charte du club, marquant
ainsi une adhésion à ses valeurs et
un engagement à défendre celles-ci.
« Nous visons le maintien en première division de promotion »,
indique Wilfried Pernez, président
du club. « Notre objectif, cette saison, est d’abord d’encadrer les
jeunes de l’école de golf aux
épreuves sélectives, départementales, régionales, et à l’épreuve

interrégions, pour accéder au championnat de France ».
Bertrand Coathalem a insisté sur
« les valeurs de cohésion collective
qu’il insuffle aux espoirs de ce sport
individuel ». Approche pédagogique, il indique aussi travailler à
« la préparation mentale des compétiteurs ». Les responsables ont
remis aux jeunes joueurs un équipement complet (sac, polo, pull,
sweat) frappés de la signature de
leurs deux partenaires privés, le troisième partenaire officiel du club
étant la Ville de Quimper.
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1. La finale de l’Open quimpérois a attiré la foule, hier après-midi. 2. Benoît Paire est le vainqueur de cette édition 2015. 3. Les

Site : www.aslanniron.fr.

jeunes passionnés de tennis ont été particulièrement attentifs, hier.

ET AUSSI
Petite enfance. Les livres de Lili Roulotte à Penhars
Dimanche, la MPT de Penhars a
accueilli sur le parvis Lili Roulotte,
une librairie itinérante jeunesse. Éducatrice de jeunes enfants, Bérangère Lebrun invite enfants et
parents, en partenariat avec Très Tôt
Théâtre et la Caf, à venir découvrir et
échanger autour d’une sélection de
livres en lien avec les spectacles proposés dans le cadre des Semaines de
la petite enfance. On pourra la
retrouver sur le parvis de la MPT jeudi, de 10 h à 17 h ; samedi, de 16 h à
18 h et dimanche, de 10 h 30 à 18 h.

VÊTEMENTS HOMME/FEMME
ET CHAUSSURES
RUNNING, TRAIL, RANDO,
SPORT, TENNIS
TEXTILE ET BAINS
À PARTIR DU 4 MARS

LIQUIDATION

TOTA L E

L’Open de tennis s’est
achevé hier après-midi,
sur la victoire de
Benoît Paire. Un beau
vainqueur pour cette
cinquième édition
plébiscitée par le public.
Les organisateurs
réfléchissent désormais à
un possible
déménagement vers le
pavillon de Penvillers, l’an
prochain.
Le sas de décompression, ce sera
pour plus tard. Deux jours de
démontage se profilent, sans compter tous les bilans à faire. Il n’empêche, Mathieu Blesteau, co-direc-

teur de l’Open de tennis avec
Arzel Mévellec, savourait la fin du
tournoi, hier soir.

vécue, hier, dans un court central
bondé de spectateurs.

13.000 entrées en huit jours

« Chaque année, c’est le moment
qui
me
transporte,
quand
nos 120 bénévoles, nos 50 ramasseurs de balles sont sur le terrain. À
chaque fois, on se dit : " Comment
a-t-on pu réussir à faire venir autant
de monde, à fédérer autant de bénévoles ? " C’est ce qui me reste tous
les ans », ajoute-il.
Cette satisfaction va maintenant
porter d’autres réflexions, qui s’annoncent ardues.
« Le prochain défi, c’est de savoir si
on déménage au Parc des expositions, si on y installe trois terrains,
pour avoir une capacité d’accueil
plus grande, pour attirer encore
plus de monde. C’est ce que nous
voulons réussir désormais ».

Les huit jours de la compétition ont
généré
un
peu
plus
de
13.000 entrées sous le complexe de
Créac’h-Gwen, soit une centaine de
personnes de plus que l’an passé.
« On peut dire sans conteste que
c’est la plus belle, la plus aboutie
de nos cinq éditions. Et Benoît Paire
le plus beau vainqueur », commente Mathieu Blesteau entre
deux sollicitations. « Ça confirme
notre ancrage. C’est un événement
qui compte à Quimper, qui est
attendu et qui a désormais une
place particulière », poursuit-il.
Déménagement ? Parmi toutes les
images qui lui collent encore à la
rétine figurent celles de la finale,

Déménagement

À SAVOIR
CLCV. Demain, permanence copropriété, de 16 h à 18 h 30, au 7, rue
de Kergestin et chaque lundi
matin, sur rendez-vous, au
02.98.55.30.57.
Cicodes. Le Centre d’information
cornouaillais pour un développe-

ment solidaire est ouvert du lundi
au vendredi, de 14 h à 17 h, 45 bis,
rue
Bourg-les-Bourgs.
Tél.
02.98.95.87.40 ;
mél. cicodes@ritimo.org ;
site :
www.cicodes.org.
Amicale

laïque :

randonnée

pédestre. Une randonnée est proposée demain à Plogastel-Saint-Germain, rendez-vous à 13 h 30, à
l’Amicale laïque, 4, rue Bourla,
départ à 13 h 45 ou à 14 h 15,
place de l’Église. Contact :
tél.
02.98.53.58.85 ;
alqrando.jimdo.com.

AVA N T F E R M E T U R E D É F I N I T I V E
N° LIQUIDATION : 29 058 2015 001.

OUVERT DIMANCHE 8 de 10 h à 18 h

MX802091

TWINNER FOUESNANT
ZAC Maner Ker Elo - Tél. 02.98.28.15.21
46 FILMS PROJETÉS /5 CONTINENTS /25 PAYS REPRÉSENTÉS
UNIQUE FESTIVAL DE FILMS SUR LES PÊCHEURS > VENEZ À LEUR RENCONTRE

Concert

exceptionnel
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Les Vaches Folks

SALLE POLYVALENTE CAST

MAR

S

de grande classe
irrésistible en live

Artiste canadienne
pop/folk

TARIF

16 € en loc
18 € sur place

MX801330

MATHIS
CHRISTINA
HAUG. Bluesman MARTIN.

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR > PECHEURSDUMONDE.ORG
02.97.21.15.63 / festivalpecheursdumonde@gmail.com

