
Championnats de Bretagne indivi-
duels vétérans à Ploeren. Messieurs.
V1. 1. Marengue (ASPTT Brest), 2. Szcza-
chor (Arradon), 3. Grégori (ASPTT Brest),
4. Castel (CPB Rennes) . V2. Le Corre
(ASPTT Vannes), 2. Aladame (Saint-Mar-

tin) , 3. Giot (Betton) , 4. Guiheux (TA

Rennes) . V3. 1. Thomas (Plérin) , 2. Ca-
rof (Lampaul -Loc.) , 3. Coquelin (TA

Rennes) , 4. N’Guyen (Melesse) . V4. 1.
Jaigu (TA Rennes) , 2. Jouan (Quimper) ,
3. Fortin (Le Folgoët-Lesneven), 4. Salaün
(Cléder) . Dames. V1. 1. Sevin (CPB

Rennes) , 2. Cordelier (Châteaugiron) .
V2.1.Guillemot (Caudan), 2. Guillotin (Mu-
zillac). V3. 1. Pennec (Loperhet) , 2. Clé-
quin (Saint-Malo).

Coupe nationale des vétérans à Ploe-
ren. Tableau A (40-50 ans) . 1. ASPTT

Brest (1), 2. ASPTTBrest (2), 3.Ploëmeur,
4. CPB Rennes.Tableau B (50-60 ans).
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Les quatre épreuves organisées

ce week-end ont permis aux

meilleurs pongistes de se quali-
fier pour les échéances fu-
tures. Pour les vétérans, les

championnats de France et pour
les jeunes, le top de zone et la
finale régionale des interclubs.

Tennis de table Quatre épreuves se son

Une étape vers les futu

tant le stade. Une partie des gradins sous le tableau d’af-
fichage leur sera réservée, en compagnie de leurs ani-
mateurs du jour.

◊A guichets fermés. Les billets se vendent comme des
petits pains. Les 3 500 places prévues seront certai-

nement pourvues avant samedi.

◊Médias. La tribune de presse risque de s’avérer un
peu étroite compte tenu du débarquement prévu. Un

responsable de son organisation a été nommé : Jean-
Yves Planchais veillera à la bonne installation de tout le
monde, en particulier de la presse locale et régionale qui
suit tout au long de la saison les matchs des Vitréens.

≤Troisième club breton. Une
nouvelle structure devrait bientôt
voir le jour en à Dinan. Avec l’aéro-
club de Rennes et celui de Bro-
céliande, à Ploërmel, la Bretagne
comptera donc trois clubs. Une
structure identique a déjà existé
à Dinan par le passé, mais elle
avait été mise en sommeil il y a 25

ans. Il s’agit donc plutôt d’une re-
naissance.

≤Chiffres. On dénombre 138 li-
cenciés en Bretagne, dont seulement
8 femmes. Les deux clubs existants
disposent de 34 planeurs.

≤Résultats. Les vélivolistes bre-
tons ont obtenu quelques résultats
l’année dernière. Philippe de Péchy
(Aéro club de Rennes) a ainsi terminé
2e des championnats de France en
classe 18m. Patrick Presse (Ploërmel)
s’est quant à lui classé 2e du cham-
pionnat interrégional Grand Ouest.
Par ailleurs, le podium des cham-
pionnats de Bretagne était composé
de Philippe de Péchy, Sébastien Gar-
dette (Aéro club de Rennes) et Sté-
phane Chitrit (Aéro club de Rennes).

≤Projet. La mise sur pied d’une
structure exclusivement dédiée au
vol à voile est actuellement à l’étude
à Saint-Sulpice-des-Landes. Si 80%
des financements semblent acquis,
il reste encore à obtenir le soutien du
Ministère de la Jeunesse et des
Sports pour les 20% restants.

≤Convention. La réunion s’est
achevée par la signature d’une conven-
tion d’objectifs pour la période 2006-
2008 entre le comité régional, la Fé-
dération française et la direction
régionale de la Jeunesse et des Sports.

≤Contact. Philippe de Péchy,
Comité régional de vol à voile, 9 rue
de la Châtaigneraie 35170 Bruz. Tél. :
06 14 48 38 76. Site Internet :
http://crvvbretagne.free.fr

Le comité régional de vol à voile
était réuni, dimanche, à Bruz en
assemblée générale. En plus de la
signature d’une convention d’ob-
jectifs avec la Fédération française
et la Direction régionale de la jeu-
nesse et des sports, la réunion a
été l’occasion de confirmer la re-
naissance d’un club à Dinan.

Vol à voile AG du comité régional, dimanche à Bruz

Bientôt un nouveau club à Dinan

Omnisports

◊L’association Profession Sport 35, en partenariat avec le comité dépar-
temental olympique et sportif, organise le forum du dirigeant sportif cet

après-midi de 15h à 19h à la Maison des Sports, 13 bis, avenue de Cucillé à
Rennes.Ce forum est ouvert à l’ensemble des bénévoles d’associations spor-
tives qui pourront rencontrer sur place les correspondants des partenaires et
institutions œuvrant dans le domaine du sport en Ille-et-Vilaine. Entrée gratuite.

◊Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne, en partenariat

Motocylisme

◊Entraînements officiels et examens à Iffendic, dimanche. Ils donneront
ainsi l’envol de la saison 2006 et se dérouleront sur le circuit de « La

Chambre aux Loups » à Iffendic. Ils seront organisés par le Moto-Club d’If-
fendic. Plus d’une centaine de pilotes devraient y prendre part afin de pré-
parer leur future saison. Les horaires : 9 h à 12h et 13h 30 à 17h 30.

Futsal

Rink-hockey

◊N1 : Saint-Malo à Douai, dimanche. Ce championn
se déroule sur trois week-ends. Seul représen

JASaint-Malo se rendra à Douai pour y disputer la pr
louins seront ainsi opposés samedi et dimanche aux
Lille, Cannes. Le week-end suivant, ils se rendron
terminer à l’une des deux premières places.Ce qu
de disputer la montée en Elite, face aux deux premi

Texto

≤Recherche partenaire. Le Team Optimum-CC Rennais a vécu. Pascale
Lebail a averti le manager de la formation Thierry Fillaut qu’il se retirait. Ac-
tuellement plus de dix coureurs dont Françoise Clouet, Romain Gillard,
Idriel Herveet, Pierrot Denais, Stéphane Loizeau, Guillaume Perrin, Kevin
Coan, Miguel Fillaut sont dans l’attente d’un partenaire pour épauler Pierre
Guédard, fournisseur des cycles. « Je l’ai su tardivement. Des contacts sont

à l’étude, reste à les finaliser », précise Fillaut qui espère emmener ses pro-
tégés vers des podiums sur les Coupes de France de VTT. Et un titre de
champion de France tandem pour Guillaume Perrin – Romuald Gillard «A

priori toute l’équipe se retrouvera pour un stage du côté d’Iffendic. »
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