Côté Quimper

SPORTS

16 AU 22 OCTOBRE 2013

XL Aventuria version automnale
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Zoom sur…

Traditionnellement organisé l’été, le challenge XL Aventuria innove, cette année,
avec, pour sa troisième édition, une version automnale destinée à répondre aux
nombreuses demandes.
our sa troisième année
d’existence, le challenge
XL Aventuria, organisé
par le Groupement sportif et
éducatif quimpérois, a décidé
de bousculer quelque peu ses
habitudes.
Si, cette année comme les
deux précédentes, deux challenges ont bien eu lieu au
cœur de l’été, le défi quimpérois évolue avec une première édition en cette fin octobre. « On s’est rendu compte
qu’il y avait une attente et on
a donc décidé d’innover en
proposant ce défi durant les
vacances de la Toussaint alors
que, jusqu’à présent, le challenge ne se déroulait que
l’été », explique Yvan Le
Cleach, le directeur du Groupement sportif et éducatif.
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Les jeunes pourront
s’essayer à l’escalade sur le
“mur” de la salle de sports
de Penhars.

Régis Thomas

❱❱ Championnat de France de rallye

Il n’est pas du genre à rouler des
mécaniques. Pourtant, au volant de “sa”
Porsche Cayman - voiture appartenant au
garage Autoperformance dont il est chef
d’atelier -, Régis Thomas pourrait se la
raconter. Surtout après la saison de rallye
en cours. En effet, fort de sept victoires sur
huit courses auxquelles il a participé avec
son copilote Carole Janneau (Niortaise), il
sera au départ de la finale du championnat
de France qui se déroule à Yonnax les 16,
17, 18 et 19 octobre. « L’objectif sera de
monter sur le podium du groupe GT
(Grand tourisme) de série », dit-il
calmement, presque sereinement.

Un succès
Une innovation qui semble
déjà couronnée de succès, au
moins en terme d’inscription,
puisque le challenge affiche
d’ores et déjà complet, et ce
pour la première fois. Huit
équipes, représentant les huit
communes de Quimper communauté - chacune composées de trois jeunes âgés de

14 à 17 ans et encadrées par
deux éducateurs - vont donc
s’affronter les 21 et 22 octobre
prochains sur différents sites
quimpérois.

Des activités diversifiées
Temps automnal oblige, le
challenge XL Aventuria a du
également s’adapter aux

conditions météorologiques.
Exit, par exemple, le canoëkayak mais bienvenue au baptême de plongée à la piscine
de Kerlan Vian. « Les activités sont très diversifiées,
confirme Yvan Le Cleach. Il y
aura de l’escalade à Penhars,
du water-polo à Kerlan Vian,
des courses d’orientation et

des tas de petits défis sportifs, tout cela en collaboration avec Quimper communauté ».
De quoi ravir, en ce début de
vacances de Toussaint, tous
les Indiana Jones en herbe
de Quimper et son agglomération.
S.M.

Déjà en finale en 2011
Ce ne sera pas la première finale pour le
pilote quimpérois. Déjà, en 2011, au volant
d’une BMW 325 i cette fois, il s’était classé
8e pilote du Grand Ouest. En finale, il était
parvenu à terminer 3e de classe.
Désormais expérimenté - il a 12 années de
pilotage de rallye derrière lui -, lui et son
copilote dont il assure qu’elle est
parfaitement complémentaire, comptent
bien faire bonne figure face aux 200
équipes présentes à Yonnax.

S.J.

Tennis de table: un renfort de poids pour Quimper
Park Mi-Young rejoint l'équipe de Quimper qui évolue en Pro A. Un renfort qui
fait passer le Quimper Cornouaille tennis de table dans une autre dimension.
a joueuse de 31 ans,
médaillée de bronze aux
Jeux Olympiques de
Pékin en 2008 par équipe, est
56e mondiale, soit assimilée 4e
française. Un sacré renfort pour
les coéquipières de Yuan Tian
(N° 12), Emmanuelle Lennon
(n° 57), Eva Andorin (n° 79) et
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Anne-Sophie Gourin (n° 84).
Car, malgré leur bonne volonté
et le bon niveau développé lors
des premières rencontres de
championnat de Pro A, les
joueuses d’Emmanuel Palud
souffrent (deux défaites en deux
rencontres). Ainsi, « plutôt que
de jouer le maintien, nous

devrions jouer le haut du
tableau », dit-on à la direction
du club promu.
L’arrivée de la nouvelle joueuse
quimpéroise est annoncée pour
ce mercredi 16 octobre. Elle
devrait donc être opérationnelle pour la prochaine rencontre à Serris le 22 octobre.

Le hockey existe à Quimper

« C’est un sport en devenir »
Le hockey club quimpérois compte une soixantaine
d’adhérents. Il projette un tournoi national en décembre.
as de patin. Mais avec
une crosse. Le hockey en
salle se joue à six contre
six sur un terrain de handball.
À Quimper, les entraînements
du hockey club quimpérois ont
lieu le vendredi en fin de journée au gymnase du lycée Brizeux. « Nous avons commencé
en 2010 à Plogonnec puis à
Édern, rappelle Laurent Vivet, le
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président du club. Aujourd’hui,
nous comptons une soixantaine
d’adhérents. » Des jeunes répartis en quatre catégories, du baby
hockey jusqu’aux moins de 12
ans mais aussi une équipe masculine, féminine et loisirs.
Comme l’an dernier à Briec, le
club projette d’organiser un
tournoi. Il doit avoir lieu en
décembre à Quimper. « Pour

le moment, nous n’avons pas
l’accord de la mairie, regrette
Laurent Vivet. Le hockey est
pourtant un sport en devenir.
Ce tournoi nous permettrait
de le faire découvrir. »
M.G

›

Le club propose aussi du
hockey sur gazon. Rens. :
www.hockey-quimper.com

Open de tennis

❱❱ Marc Gicquel, ambassadeur

La 4e édition de l’Open de tennis de
Quimper se déroulera du 10 au 16 février.
Marc Gicquel, meilleur joueur breton “de
tous les temps”, a accepté d’être
l’ambassadeur du tournoi international.
La Ville a annoncé par ailleurs un soutien
à la manifestation plus important pour
2014 et la mise en place d’une
convention de partenariat sur trois ans.
Enfin, tout à chacun est appelé à se
pencher sur le slogan qui sera utilisé sur
les supports de l’événement. Le concours
doit être lancé d’ici quelques semaines.

