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P R Ê T- À - P O R T E R  E N FA N T S  E T  J U N I O R S  J U S Q U ’ À  1 8 A N S

de -30%

à -50%*

CHIPIE - JEAN BOURGET -

TEDDY SMITH - DDP…
à partir du 2 juin
*selon étiquetage en magasin

ARMOR TOURISME

Et bien d’autres
destinations !

Contactez-nous
02 98 96 13 77

LICENCE 029 96 006. 19, rue Brémond-d’Ars - QUIMPERLÉ - www.armor-tourisme.fr

SÉJOURS
JUIN : TYROL du 19 au 27 juin (à partir de 1027!)

ESPAGNE-PORTUGAL du 18 au 26 juin (939!)

LE TRIEUX À TOUTE VAPEUR jeudi 17 Juin (à partir de 58!)

SAMEDI 24 JUILLET & SAMEDI 21 AOÛT : PUY DU FOU Journée + Cinéscenie (75!)

SEPTEMBRE : ANDALOUSIE (8 jours/7 nuits) du 04 au 11 septembre (à partir de 974!),

LE PORTUGAL du 08 au 15 Septembre (à partir de 889!)

MADÈRE du 20 au 27 Septembre (à partir de 1099!)

EXCURSIONS • OUVERTES AU PUBLIC INDIVIDUELS (À PARTIR DE 20")

Jeudi 10 Juin : Carnac & Quiberon • Jeudi 17 Juin : Tronoën, La Torche, Penmarc'h & le Guilvinec

Jeudi 24 Juin : Locronan, Douarnenez & Quimper • Jeudi 1er Juillet : La Presqu'île de Crozon

Et de nombreuses autres excursions…

Rédaction� : 12,� rue� Génot.
Tél.� 02� 98� 96� 37� 70
Courriel� :� redaction.quimperle@ouest-france.fr

À� vélo� pour� une� aventure� autour� du� monde
Mariés� l’été�de rnier�à �Q uimperlé,�S ibylle�et� Grégoire�p artent� en� tandem�p our�u n�a n.�B aptiste� les� accompagne�
en�p artie,�en� handbike.�P our� aider�S ports�s ans� frontière,�g râce� à�1 !� par� km.

L’initiative

Sibylle� et� Grégoire� se sont� mariés
l’été� dernier� à� Quimperlé,� car� Sibylle�
est� « Bretonne� pure� souche ! » Née�
à� Rennes,� elle� a� grandi� à� divers� en-
droits� successifs� en� Ille-et-Vilaine.� Ses�
grands-parents� maternels� sont� instal-
lés depuis toujours à Plœmeur. Sa�
famille paternelle est établie autour�
d’Inzinzac-Lochrist.� Ses� parents� habi-
tent� à� Quimperlé� depuis� quatre ans.�
Ses� frères� et� sœurs� ont� suivi� leur� sco-
larité à Notre-Dame de Kerbertrand.�
Éducateurs� spécialisés� et� actuelle-
ment� domiciliés� à� Toulouse,� Sibylle
et Grégoire partent pendant un an,�
sur�u n�t andem.

Baptiste
Il� est� le� frère� de� Grégoire.� Il� habite� à�
Mulhouse,� en� Alsace,� et� suit� une� for-
mation� en� podo-orthésie.� Il� les� ac-
compagnera� les� cinq� premiers� mois�
à bord d’un handbike. C’est un vélo�
pour� personnes� à� mobilité� réduite :� le�
pédalage�s e�f ait�a vec�le s�main s.

L’idée
Elle� s’est� déclenchée� à� la� lecture� du�
livre� de� Sylvain� Tesson� et� Alexandre
Poussin On� a� roulé� sur� la� Terre.� « Ce�
qui� nous� attire,� c’est� bien� sûr� la� ren-
contre des habitants de notre Terre,�
la� découverte� de� nouveaux� hori-
zons, etc.� Un� peu� comme� dans� tout�
voyage », explique Grégoire Leclerc.�
Si� le� trio� opte� pour� le� mode� cyclotou-
riste,� c’est� parce� que� « le� vélo� offre
le� meilleur� rapport� vitesse-économie.�
Il� est� universel,� passe� presque� par-
tout…

Pour� Baptiste,� c’est� aussi� une� fa-
çon� de� se� prouver� et� de� prouver� aux�
autres qu’on peut faire des choses
sensationnelles� même� si� l’on� n’a� pas�
l’usage de ses jambes. Avec de la�
motivation� et� un� peu� de� folie� quand
même,�t out�e st�po ssible ! »

Autour� du� monde
France,� Espagne,� Maroc,� Mauritanie,�
Sénégal,� Argentine,� Chili,� Chine,� Viet-
nam, Laos, Cambodge, Thaïlande,�
Birmanie, Bangladesh, Inde, Syrie,�
Turquie, Grèce, Monténégro, Alba-
nie,� Croatie,� Italie,� France,� c’est� l’itiné-
raire� qu’ils� entendent� boucler.� « Nous�
aurons� du� matériel� de� camping� pour�
ne pas� être� dépendants� des� hôtels
et� des� restos…� Mais� nous� serons� ra-
vis� lorsque� des� personnes� nous� ou-
vriront� leurs� portes� pour� nous� ac-
cueillir. »� Pour� se� mettre� en� jambe,� un�
tour�d e�B retagne�e st�pr évu�c et�é té.

Deux� parrains
Le projet est parrainé par Patrick�

Moyses,� quadruple� champion� du
monde� de� handbike� et� actuel� entraî-
neur� de� l’équipe� de� France� de� hand-
bike� et� par� l’association� Sport� sans
frontières.� « C’est� une� association� qui,�
dans le monde entier, œuvre pour�
aider� les� enfants� à� se� reconstruire
par� le� sport.� Nous� les� avons� choisis
comme� parrains� et� organisons� dans�
ce but une vente de kilomètres sur�
notre� site� internet »,� précise� Grégoire�
Leclerc.

1 km� = 1 !
C’est� le� principe :� n’importe� qui� peut�
acheter des kilomètres, autant qu’il�
en� souhaite.� 1 km� = 1 !.� « Et� nous� re-
versons� la� moitié� du� don� à� Sport� sans�

frontières.� C’est� notre� façon� à� nous
de� partager� notre� voyage,� d’en� faire
profiter� d’autres� qui� ont� eux� aussi� un�
rêve »,�p oursuit�Gr égoire�L eclerc.

Le� trio� recherche� encore� des� spon-
sors.� « Nous� avons� contacté� des
entreprises� privées,� mais� aussi� des
firmes� qui� produisent� le� matériel� que�
nous� utiliserons,� et� enfin,� bien� sûr,� les�
bourses,� les� fondations,� les� collectivi-
tés�lo cales,�t erritoriales, etc. »

Contact� : Grégoire� Leclerc� au
06 66 78 67 38� ou� à� l’adresse� inter-
net� www.tour-du-monde-tandem-
handbike.fr

Âgés� de� 22� à� 25 ans,� Grégoire,� Sibylle� et� Baptiste� partent� le� 1er septembre� prochain� faire� le� tour� du� monde� à� vélo� et�
prévoient� au� retour,� d’éditer� un� livre� de� recettes� de� cuisine� récoltées� au� long� du� parcours.

Les� résultats� du� 11e Raid� des� moulins
Le�r endez-vous�sp ortif,�o rganisé�p ar�la �v ille�de �Q uimperlé,�������������
a� marqué�le s�e sprits�dima nche.�L’ événement�a �f ait�le �p lein.

Catégorie� experts� (29� équipes). � 1er

Broons Sport Nature : Benoît Sevin,�
Jean-Yves� Gaultier,� Didier� Ramare
de� Pléneuf-Val-André,� Mégrit,� Broons�
(Côtes-d’Armor).� 2e Raid� Aventure
Pays de Vie : Samuel Gonnord, Sé-
bastien� Gauvrit,� Sébastien� Roche-
teau� de� Porthals� (Deux-Sèvres),� Le
Poiré-sur-Vie et Aizenay (Vendée).�
3e Sport� Nature� Landivisiau :� Pierre
Hétet,� Rémy� Mathurin,� Christophe
Piaud de Lampaul-Guimiliau, Gui-
lers,�La nderneau.

Catégorie� aventure� (116� équipes).
1er Skol� Diwan� Kemperlé :� Yvan

Kerever,� Olivier� Huitorel,� Yann� Fauque�
de� Fouesnant,� Pont-l’Abbé,� Quimper-
lé. 2e X-Raid 1 : Sébastien Bilbaut,�
Pierre� Baque,� Jonathan� Donier� de
Palaiseau� (91).� 3e 1664� Raid� Nature :�
Bruno Morvan, Pascal Jézéquel,�
Alain Plantec de Saint-Thégonnec,�
Guiclan,� Noyal-Pontivy.� 4e Droit� dans�
L’Pentu (CKCQ) : Sylvain Brégardis,�
Vincent� Salmon,� David� Sauvestre� de�
Mellac,� Bannalec,� Tréméven.� 5e Ar-
moric� Aventure� 1 :� Ronan� Mallegorl,�
Gwenola� Robic,� Jocelyn� Denizot� de
Quimper,�P lœmeur,�P louan.

La� toute� dernière� épreuve� du� Raid� 2010 :� le� franchissement� de� la� Laïta� sur� pont�
de� singes.

Fléchettes :� belle� performance� du� Wendylan� darts� club

Le� Wendylan� darts� club� de� Quim-
perlé� compte� à� ce� jour� 17� licenciés
et� s’organise� autour� de� trois� équipes�
et� deux� doublettes.� Le� club� enre-
gistre� cette� année� de� bonnes� per-
formances. En championnat inter-
bars,� l’équipe� 1� finit� à� la� 1re place ;� les�
équipes� 2� et� 3� finissent� respective-
ment�2 e�e t�5 e.

Le� club� revient� aussi� du� cham-
pionnat de France à La Rochelle.�

En� doublette,� un� assez� bon� résultat
pour� l’équipe� 1� qui� jouait� en� National�
1.� « Elle� s’est� fait� sortir� le� troisième�
jour� en� poule », indique� Olivier� Riou,�
président du club qui se félicite par�
ailleurs� « du� très� bon� résultat� des
Wendylans 2. David Bordanova�
et� Nicolas� Ruban� sont� vice-cham-
pions�de�F rance�en �N ational�5 ».

Belle� performance� de� David� Bordanova� et� Nicolas� Ruban� au� championnat� de�
France� de� La� Rochelle.

Pays� de� Quimperlé� en� bref

Océane� Legendre� au� Wave-ski� à� Lacanau
Soixante concurrents disputaient la�
quatrième� manche� de� la� coupe� de
France� de� wave-ski� ce� week-end,� sur�
la� plage� des� Océanides,� à� Lacanau.�
Océane� Legendre� du� CKCQ� était� pré-
sente� aux� côtés� des� meilleurs� fran-
çais.� Océane,� ne� s’est� pas� qualifiée
pour� les� finales� mais� garde� le� sourire�

et� goûte� le� plaisir� de� surfer� avec� les
grands� noms� français� de� la� disci-
pline.� Le� Finistère� était� bien� représen-
té� avec� le� 1er des� séries� jeunes,� Na-
than� Le� Bars,� ainsi� que� le� 1er junior�
Mathieu� Jonneau� tous� deux� du� club�
de�P louhinec.

Les� coureurs� de� l’Union� cycliste� aux� avant-postes
Dimanche,� une� partie� des� coureurs
de� l’union� cycliste� était� à� Plouay� et
à� Ergué-Gabéric.� Sur� le� circuit� diffi-
cile� d’Ergué-Gabéric,� les� coureurs� de�
l’UCQ� se� sont� bien� comportés.� Yann�
Le� Burel� et� Benoît� Orvoën� se� clas-
sent� dans� les� 20� premiers� et� Maxime�
Bassoch�f init�d ans�le �pe loton.

Le� matin,� belle� performance� de
Yann� Le� Burel� qui� termine� seule-
ment à 45 secondes du vainqueur.�
En course d’attente, Romain Adam,�
chez� les� cadets,� finit� 6e,� François
Toullec� 18e et� Killian� Fatras� dans� le
peloton.

Tandis� qu’à� Plouay,� Alexis� Le� Roux�
chez� les� pupilles� termine� à� une� belle�
4e place. Florian Dauphin finit 2e en�
benjamin.� En� minime,� sur� un� pelo-
ton� de� 80� coureurs,� très� belle� pres-
tation de Louis-Marie Balbous qui�

décroche� une� belle� 3e place� après
un� sprint� très� disputé.� Loïg� Hériquet�
est� 24e et� Thomas� Auffred� finit� à� la� 4e

place�ch ez�le s�ca dets.

Louis-Marie� Balbous� a� terminé�
troisième� à� Plouay.

Les� kayaquistes� quimperlois� au� Yaouank� 2010
Le� CKCQ� participait� ce� week-end
au� Yaouank� 2010� avec� une� course
en� mer� à� Tredrez� et� du� slalom� sur� le�
stade� d’eau� vive� de� Lannion.� Résul-
tats.� Laura� Nicolas� en� minime� dame :�
3e sur� le� parcours� mer,� 7e en� slalom.�
Minime� homme :� Aurélien� Peron :� 36e

en� mer,� 33e en� slalom ;� Jules� Grol-
leau :� 42e en� mer,� 31e en� slalom ;� Paul�
Gestin :� 45e en� mer,� 30e en slalom.�
Benjamin homme, Pierre Guilchet

24e� en�me r,�2 2e� en�s lalom.
Voici le classement des cinq�

concurrents� du� CKCQ� dans� leurs
catégories (course en ligne, slalom,�
descente,� mer,� footing) :� Laura� Nico-
las� 3e,� Pierre� Guilchet� 28e,� Jules� Grol-
leau� 32e ;� Aurélien� Perron� 34e ;� Paul�
Gestin 40e. L’équipe bretonne de
course� en� ligne� participera� au� natio-
nal�d e�l’ espoir�d e�v itesse.

Éveil� athlé� à� Carhaix,� podium� pour� deux� Quimperlois

Samedi� 12 juin� à� Carhaix� se� dérou-
lait la finale de l’Éveil athlé (école
d’athlétisme� des� poussins� nés entre
1999� et 2002).� La� section� de� l’union�
sportive� bannalécoise� s’entraînant
au� stade� de� Kerneuzec� s’est� dépla-
cée� en� grand� nombre.� Les� deux� en-
traîneurs� et� dirigeants,� Pascal� Saliou�
et� Sylvain Nadan ont encadré les
jeunes�ch ampions�en�h erbe.

Tous� ont� obtenu� des� résultats
très� honorables� avec� mentions

particulières� pour� Hugo� Marghem� et�
Yann� Catherine� au� 50 m� haies.� Ils� ont�
gravi� respectivement� la� première� et
la� troisième� marche� du� podium.� Au
lancer de balles, Yann Catherine se
classe� 3e comme� son� camarade� Gui-
reg�B ozec�a u�1 000 m.
Pour tout renseignement pour la�
pratique de l’athlétisme : Jean-Re-
né� Gaugail� au� 02 98 06 12 62� ou
06 62 41 39 17� jeanrene.gaugail@
free.fr

Un� podium� pour� les� jeunes� champions� de� la� section� d’athlétisme� de� Quimperlé.

Cabinet médical du

Dr BOUGUEN Jacques
fermé du 20 juin au 10 juillet 2010
vacances d’été

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€ TTC/mn)

A votre service
Travaux

CARRELAGE – FAIENCE - CHAPE
SALLE DE BAINS - TERRASSE

Applicateur chape liquide - agréé LAFARGE
Remise à niveau de plancher bois en chape sèche - Isolation
phonique et thermique par le sol - Salle de bains « clé en mains »

CLOHARS CARNOET
02 98 96 93 23 - damien.flochel@orange.fr

FLOCHEL

CARRELAGE

FLOCHEL

CARRELAGE

•SAV chauffage
• Maintenance - Installation
•Contrat entretien
•Energies renouvelables

60 boulevard de la Gare - QUIMPERLÉ
06 08 21 07 36

jlpanaget@wanadoo.fr

Chauffage

Coqs� pétanqueurs :�
résultats� du� week-end
À� Plomelin,� concours� doublettes
mixtes :� 1e Estelle� Rivière� et� Frédéric�
Bonizec ;� 2e Sandra� Bertholom� et� Mi-
chel� Brette ;� 3e Elodie� Ducrocq� et� Yo-
hann�R ivière.


