
« Super content ! », lance
Fabien Bayon, du TC Ria, qui vient
d’ajouter, à son titre régional, le
bronze au championnat de France
de tennis-fauteuil (deuxième série),
ce week-end à Saint-Malo. Sa partici-
pation, avec un tirage au sort qui
l’avait placé dans la poule la plus
relevée, avait pourtant commencé
par une défaite en trois sets ; mais
Fabien a réussi à inverser la ten-
dance dès le deuxième match ; au
troisième, il a battu le n° 11 fran-
çais, accédant ainsi en demi-finale :
« Un match de folie ! », confie-t-il.

Tennis-fauteuil. Fabien Bayon, 3e au France

En 2015, le groupement des jeunes
de la Ria d’Étel célébrera ses
10 ans. Ces 10 ans de cohésion
réussie entre les clubs de Belz, Erde-
ven-Erdeven puis Locoal-Mendon
donneront lieu à une journée fes-
tive le 23 mai à Locoal-Mendon.
Mickaël Bonnec, président du grou-
pement, l’a annoncé samedi, lors
du goûter de Noël qui a réuni les
jeunes joueurs, les parents, enca-
drants et partenaires à la salle des
Pins. Lors de cette fête, chaque
enfant recevra un cadeau ; c’est
pourquoi le groupement n’a pas
édité de calendrier 2015 afin de
consacrer tous ses moyens et éner-
gies à l’événement. Par contre, les
survêtements annoncés seront
livrés début 2015.
Côté sportif, Mickaël Bonnec tirait
un bilan positif du début de saison,
saluant particulièrement les U15
qui viennent de remporter la

« petite finale » contre Ploemel et
d’accéder ainsi en D1.
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Football. Le groupement des jeunes a 10 ans
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Le goûter de Noël a réuni les jeunes joueurs, les parents, encadrants et partenaires
samedi, à la salle des Pins.

Après la douche d’octobre, le soleil
de dimanche était le bienvenu,
pour le deuxième CSO (concours de
saut d’obstacles) officiel de la sai-
son, au club Erdeven Équitation de
Kerangre. Il a même fait de
l’épreuve une vraie fête et un vrai
spectacle, avec la venue d’un
public nombreux en plus des habi-
tués et des accompagnateurs. Une
fois de plus, la qualité des installa-
tions et de la carrière a été saluée
pour ses possibilités d’accueil dans
de bonne condition d’épreuves en
automne et hiver.
Côté sportif, les performances
réalisées ont été également
saluées. Au-delà du plaisir sur cette
épreuve, la motivation des 190 cav-
aliers engagés était aussi de
créditer leurs chances de qualifica-
tions pour le championnat de
France, l’été prochain à Lamotte
Beuvron.
Les prochains CSO au club sont
fixés aux 1er mars et 10 mai.

Les résultats
Club Elite grand prix (1,05 m). 1. J-
uliette Baudais ; 2. Steve Previglia-
no ; 3. Charlotte Sablé (tous 3 de
Billiers).
Club 1 grand prix (0,85 m). 1. E-
mma Guezel (Erdeven-Eq.) ; 2. E-
mma Pelletier (Erdeven-Eq.) ; 3. Th-
omas Pronier (Treverno).
Club 2 grand prix (0,75 m).
1. Maëlle Marchand (Billiers) ;
2. Océane Fouquet (Kerian) ; 3. Ma-

elenn Quellec (Erdeven-Eq.).
Club 3 (0,65 m). 1. Emmy Balpe
(Kerbotin) ; 2. Marie Denisz
(La Noé) : 3. Sandy Cohen
(Billiers).
Poney A2 (0,40 m). 1. Elsa Le Leuch
(Menhirs) ; 2. Lila Herisset (Men-
hirs) ; 3. Lou Aubin (Erdeven-Eq.).
Poney 3 (0,70 m). 1. Gabriel Chasle
(Erdeven-Eq.) ; 2. Agathe Joubrel
(Kerbotin) ; 3. Maia Lazarski (Kerbo-
tin).
Poney 2 (0,80 m). 1. Auxence Kerze-
rho (Menhirs) ; 2. Enola Dreano
(Erdeven-Eq.) ; 3. Capucine Janot
(Menhirs).
Poney 1 (0,90 m). 1. Auxence Kerze-

rho (Menhirs) ; 2. Mae Le Bec
(Menhirs) ; 3. Inès Aubin (Erdeven--
Eq.).
Poney élite (1 m). 1. Enora Mon-
teuuis ; 3. Laure Le Barillec ; 3. D-
oreen Paul (Kerbotin).
Poney 2D (1,10 m). 1. Enora Mon-
teuuis (Kerbotin) ; 2. Emmy Fde-
rian (Kerbotin) ; 3. Mathilde
Moriss (Kerian).
Poney 4 (0,60 m). 1. Zena Blestel ;
2. Alain Le Gros : 3. Tristan Le Bian
(Menhirs).
Préparatoire (1,05 m). 1. Margot
Maupilier (Erdeven Eq.) ; 2. Coren-
tin Malherbe (Erdeven Eq) ; 3. Ma-
thilde Moriss (Kerian).

La jardinerie à l’enseigne « Villa
Verde » d’une surface de vente de
3.524  m² a reçu le feu vert de la com-
mission départementale d’aménage-

ment commercial (CDAC) pour y consti-
tuer avec le magasin de bricolage exis-
tant de 4.000 m² de surface de vente,
un ensemble commercial d’une sur-

face de vente totale de 7.524 m².
Cette nouvelle enseigne s’installera
zone de Suroît (Le Télégramme du
samedi 13 décembre).

Suroît. Feu vert à la jardinerie Villa Verde

Très soudée, l’équipe U15 compte parmi les satisfactions du club de basket cette saison.
D’autant plus que les résultats sont au rendez-vous. Ainsi, samedi, l’équipe a battu Baud par
67 à 34. À l’occasion de ce match, une réception avait été organisée avec Fabienne Le For-
mal et Noémie Chindamo, partenaires du club. Coachée par Véronique Evano et Laurence Le
Moller, l’équipe se compose d’Émilie Corfmat, Claire Le Port, Enora Bocher, Elise Evano,
Andréa Fanjat, Camille Fanjat, Marie Guillevin, Claire Le Nezet, Lea Mignot, Lounna Le Goff.

Basket.
Les U15, équipe satisfaction du club

Epaulée par un groupe de jeunes du village, l’équipe de la fête des voisins de Kerdonnerc’h
s’est retrouvée samedi après-midi autour de la chapelle Sainte-Anne pour lui donner ses
habits de lumières pour les fêtes. Le sapin déposé par les services communaux a été dressé
et abondamment décoré, et la chapelle a reçu de nouveaux motifs et guirlandes.

Kerdonnerc’h.
La chapelle se pare de lumières

Paroisse. Mardi 16 décembre,
messe à 18 h à l'église ; vendre-

di 19, célébration du pardon,
à 18 h.

Équitation. Concours ensoleillé et réussi

Une fois de plus, le CSO au club Erdeven-Equitation a attiré un public au-delà des
habitués et des accompagnateurs.

À S A V O I R

AUJOURD’HUI
Santé
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

Sécurité
Pompiers : tél. 18 (112 depuis un
portable).
Gendarmerie : tél. 17 ; brigade
d’Étel : tél. 02.97.55.32.11.
Sauvetage en mer : Crossa-Étel,
tél. 02.97.55.35.35 ; bulletins
météo : VHF canal 63.
Sémaphore d’Étel :
tél. 02.97.55.35.59 ; VHF canal
13.

Pratique
Marée à Étel : basse mer 5 h 58
et 18 h 53 ; pleine mer 00 h 02 et
12 h 19. Coef : 37-39.
Port d’Étel : tél. 02.97.55.46.62 ;
VHF canal 9.
Déchèterie : route de Kerdon-
nerc’h, Belz ; ouvert de 9 h à 18 h
(fermeture dimanche).
Mairies : Belz,
tél. 02.97.55.33.13 ; Erdeven,
tél. 02.97.55.64.62 ; Étel,
tél. 02.97.55.35.19 ; Locoal-Men-
don, 02.97.24.60.87 ; Ploemel,
tél. 02.97.56.84.25.

Loisirs
Musée des thoniers : rue Jean--
Bart, Étel, tél. 02.97.55.26.67.
Tous les jours de 14 h à 18 h jus-
qu’au 11 janvier.

Pôle nautique : rue de La Barre,
Étel, tél. 02.97.55.21.26.
Cinéma La Rivière à Étel : mardi
16 décembre à 20 h 30 « De
l’autre côté du mur » (VOST).

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Belz,
Erdeven, Étel et Locoal-Mendon :
Jean-Yves Collin, Kerdonnerc’h,
56550 Belz, tél. 06.19.93.60.25 ;
letelegramme@free.fr
Ploemel : Nikki Garcia,
tél. 02.97.56.88.29 ou
06.74.96.31.57 ; n.garcia.letele-
gramme@gmail.com
Annonce de vos événements :
agenda. letelegramme.
com/publier
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques :
tél.  0.810.811.046 ;
fax 0.820.200.538 ;
courriel : bretagne.ob-
seques@letelegramme.fr

Annonces paroissiales. Mardi
16 décembre de 18 h à 19 h, à
l’église. Vendredi 19, célébration
du pardon 18 h à Erdeven. Same-
di 20, quatrième dimanche de
l’Avent, messe à 18 h service de
prière défunts juillet, août, sep-
tembre 2014. Dimanche 21,
messes 9 h 30 Erdeven, 11 h
Locoal et Ploemel.
Contact : tél. 02.97.55.33.70,
paroisse.debelz@orange.fr

Belz

Erdeven
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