BREST-SPORTS
Force 14 au yole-club brestois !

Les aventuriers
de la pétanque de l’extrême
Connaissez-vous la crosspétanque ? Non. Non, bien
sûr. Finalement, rien de
surprenant, puisque ce jeu
vient à peine de surgir de
l’esprit magnifiquement
dérangé de quelques Brestois qui ont organisé, en
toute modestie, le premier
tournoi mondial du genre,
au fort du Dellec.

l Les jeunes, encadrant les responsables du club, dont le président,

Jean-Louis Jousni, représentent un avenir de qualité. Ils s’entraînent
fermement chaque samedi et chaque mercredi. Plusieurs d’entre eux seront
présents aux championnats de France et du monde, très prochainement.

Le Yole-club Brest Iroise a
entamé sa 14e saison au Moulin-Blanc, sous la présidence
de Jean-Louis Jousni, avec
l’espoir de regrouper rapidement au moins 150 licenciés,
comme en 2006-2007.
« Les portes ouvertes, proposées
samedi 8 septembre, ont été très fréquentées et nous avons enregistré
de nombreuses inscriptions d’anciens mais aussi de nouveaux adhérents », explique le président du
YCBI, Jean-Louis Jousni, à l’occasion
de l’entraînement de jeunes, samedi
après-midi.
Avec quelques dirigeants du club, il
renchérit sur les bienfaits de l’aviron
de mer, qui « associe les plaisirs de
la promenade en yole à la pratique
d’un exercice, qui permet en permanence à chacun de doser ses efforts
en fonction de ses moyens et de ses
envies ».
Condition physique, équilibre ner-

veux, endurance, etc., l’aviron représente un sport complet, quel que
soit l’âge ou le sexe.

Les féminines majoritaires
A ce propos, les féminines sont
entrées en nombre au club, constituant près de 70 % de l’effectif
total. L’équipe fanion seniors féminine a d’ailleurs remporté le titre régional en quatre barré, la saison écoulée, avec Dominique Le Monnir,
Ingrid Ségur, Manue Aniot, Virginie
Lesonier, avec comme barreur Joran
Le Gall. Ce dernier assure, en outre,
avec quelques autres jeunes, l’entraînement des compétiteurs en vue des
futurs championnats de France les
5, 6 et 7 octobre, à Saint-Malo,
et du monde, à Cannes, les 19, 20 et
21 octobre.
Contacts : YCBI, centre nautique du
Moulin-Blanc, tél. 02.98.34.64.64 ou
06.87.21.20.83 ; site Internet,
http://ycbi.free.fr

que aura disparu alors dans les
limbes des sports oubliés.

La neige attendue

Ils ne veulent pas choquer et encore moins se mettre les cadors du
bouchon à dos. Mais « on a commencé à jouer près du château, en
juin et, rapidement, on s’est
demandé comment on pouvait
améliorer le jeu ». Fallait que ça
swingue. Fallait un peu d’aventure. Fallait un peu de frisson. La
cross-pétanque venait de naître.
Les règles du jeu ne changent pas
beaucoup de la légendaire traditionnelle et, d’ailleurs, rien n’empêche une mène de cross-pétanque d’y ressembler trait pour trait.
Mais ici, « tout devient possible »,
étant donné que c’est celui qui lance le cochonnet qui énonce les
contraintes à suivre.

Le bouchon poussé loin

l Aventure et frisson garantis à l’occasion du premier tournoi mondial

Juché sur un arbre, allongé sur un
banc, à cloche-pied, devant faire
passer la boule entre deux arbres,
« chaque terrain est possible »,
indique Yannick Debruyne, vicechampion du monde, donc.
Délire entre potes aux balbutiements, la cross-pétanque fédère,
aujourd’hui, 25 acharnés qui poussent le bouchon de plus en plus

de cross-pétanque, samedi, au fort du Dellec. Chaque terrain est possible,
voilà pourquoi les joueurs se retrouvent parfois à devoir faire passer la boule
entre deux arbres ! (Photos Nicolas Ollier)
loin, si l’on osait. On ose.
Qui de haut en bas, qui de bas en
haut, qui sans voir le petit, qui
dans l’herbe ou dans les sousbois, les mènes s’enchaînent et
l’entraînement est rude. « On finit

vidé », commente Julien Thomas,
champion du monde, depuis ce
samedi, avec Pascal Le Floc’h,
donc. L’histoire dira dans quelques
années si ces noms appartiendront
à la légende ou si la cross-pétan-

Les responsables de la prochaine
Ligue de cross-pétanque veulent
croire en l’avenir de ce jeu et avancent plusieurs arguments pour un
rapide développement. D’abord,
« on peut jouer par n’importe quel
temps. On attend d’ailleurs la neige et le verglas avec impatience ».
Ensuite, une aussi sérieuse que
déjantée charte est édictée depuis
la naissance du bazar pour fixer
les principales règles. Elle commande à principal titre « le respect de l’adversaire » mais aussi
du terrain pratiqué. L’article 5 du
règlement
n’impose-t-il
pas
d’ailleurs que « l’aire de jeu sous
aucun prétexte, tu ne dégraderas » ?
Bref, cette absence de limites
encourage les fondus à élargir
leurs horizons à des « terrae incognitae » des pétanqueurs traditionnels et à « découvrir et exploiter
des lieux inédits », comme rêve
Julien Thomas. Seule limite pour
l’instant : le bord de mer, voire la
mer elle-même, « ça fait rouiller
les boules ». Pas de souci en revanche pour la grosse flaque d’après
orage, « l’aqua cross-pétanque
change et modifie le parcours de
la boule ». C’est moche.
Steven Le Roy
Pour
tout
contact
:
cross.petanque@gmail.com
Renseignements sur le site,
www.myspace.com/crosspetanque

Trois pompiers finistériens
au trekking de Haute-Savoie

l De gauche à droite : Virginie

Thépaut,
Lionel
et Jean-Yves Loriant.

Guiavarc’h

Fin août, les sapeurs-pompiers du
Finistère ont présenté une équipe

de trois coureurs au championnat
de France de trekking, à Bonneville
(Haute-Savoie). Cette course
d’orientation s’est déroulée sur
deux jours, avec un dénivelé positif cumulé de 5.000 m et sur une
distance de 50 km.
L’équipe finistérienne était composée de Virginie Thépaut (centre de
secours principal de Brest), Lionel
Guiavarc’h et Jean-Yves Loriant
(centre d’intervention et de
secours de Plabennec). Cette dernière équipe s’est honorablement
classée cinquantième sur 80 équipes participantes, en majorité montagnardes.

INFOS-SERVICE
LES MANCHOTS DE LA RADE.
Les inscriptions se poursuivent,
avec des permanences aujourd’hui,
les jeudis 20 et 27 septembre, de
18 h à 20 h, au gymnase de Kéranroux. Ils proposent des pratiques
variées, compétitives ou non, pour
les adultes et les jeunes.
Site Internet, www.lmr29.com ;
tél. 06.65.67.07.99.
ETOILE SAINT-LAURENT, SECTION GYM DOUCE. Reprise des
activités de la section gym douce
aujourd’hui, à 9 h 30, à la salle polyvalente du complexe sportif de la
Brasserie. Contacts : Antonio Leto,
au
02.98.03.22.13
ou
au
06.31.14.62.43 ; par courrier électronique, tonio.leto@wanadoo.fr
ANCIEN(NE)S DU STADE BRESTOIS. La section reprend ses randonnées mensuelles du troisième
mardi du mois. Demain, rendezvous au stade Francis-Le Blé, à
13 h 15, pour un départ en covoiturage vers Châteauneuf-du-Faou,
où l’on marchera sur les berges
du canal de Nantes à Brest. Le goûter sera pris sur place. Le retour

est programmé à Brest pour 18 h.
AAAESL. L’assemblée générale de
l’Amicale des anciens et amis de
l’Étoile Saint-Laurent se déroulera
jeudi, salle polyvalente du complexe sportif de la Brasserie, à Lambézellec.
QI GONG BRESTOIS. L’association
reprend ses activités jeudi, de 20 h
à 21 h 30, à l’école Buisson, 3, rue
Yves-Giloux (ancienne maison de
quartier de Lambé), dans les locaux
habituels. Deux cours par semaine :
le mardi, de 17 h 30 à 19 h, et le
jeudi, de 20 h à 21 h 30. Deux séances d’essai gratuites. Tarif : 90 ¤
l’année. Tél. 02.98.28.49.14.
AVENIR DU SPORT ASSOCIATIF
ET DE L’EPS. Après la conférencedébat du 20 novembre 2006 et
après les rencontres qui ont eu lieu
tout au long de la saison dernière
avec une diversité d’acteurs de terrain, le groupe a amorcé un nouveau projet de travail pour la saison
2007-2008. Rendez-vous est donné
lundi 24 septembre, à 18 h, dans la
salle de réunion de l’office des
Sports, avenue Foch.

l A la cross-pétanque, « tout devient possible », étant donné que c’est

l En toute modestie, Pascal Le Floc’h (à gauche) et Julien Thomas

celui qui lance le cochonnet qui énonce les contraintes à suivre. Finalement,
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...

(deuxième à gauche) ont été sacrés champions du monde de
cross-pétanque, depuis ce samedi.

Billard français : nouveau siège
en vue à l’Académie brestoise
Deux assemblées générales
étaient au menu de l’Académie brestoise de billard,
samedi. L’une, ordinaire,
pour dresser le bilan de la
saison passée et donner les
directives pour celle à venir.
L’autre, extraordinaire,
pour décider du futur lieu
du siège de l’association.
Jos Berlivet, le président de l’ABB,
après le mot de bienvenue aux participants, a donné la parole aux différents rapporteurs. Côté sportif, à
noter surtout les trois titres régionaux obtenus par Emmanuel Barbosa : « 3 bandes - R1 » (il a aussi
remporté la finale de secteur Bretagne-Normandie-Pays de la Loire),
par les deux équipes de D3 (Jos Berlivet, Dominique Barbosa, Yves Bernard et Jean Tréal) qui ne seront
ensuite battus, qu’en seizième de
finale de France par Le Mans,
second de l’épreuve, et de D4
(Mathieu Gasperment, Michel Plun,

l Avec le comité élu lors de cette assemblée générale, les participants à l’assemblée extraordinaire.

Daniel Renaut et Jean Prigent) qui
ne perdra ensuite qu’en huitième
de finale de France. Ont aussi été
mis en avant les actions en faveur
des jeunes, sans hélas grand succès, la stabilité des effectifs, et
enfin les stages programmés, « arbitrage » puis « formation » avec le
label école de billard.

Ouverture vers avril ou mai
Le seul ordre du jour de l’assemblée
extraordinaire consistait à répondre
à la volonté du maire de Brest qui

propose la mise à disposition de
l’ABB d’une salle municipale, à
compter du 1er janvier 2008, dans
le secteur de Kérichen. Cette proposition, confirmée par Gérard Cabon,
l’adjoint aux sports, est toutefois
soumise à de nombreuses modifications, comme la réduction de huit à
six billards dans cette nouvelle salle, alors que de nombreux travaux
sont à réaliser, tant par les services
municipaux que par le club luimême, en début d’année 2008,
pour une ouverture qui pourrait se

situer vers avril ou mai.
Après de longues et nombreuses discussions légitimes, un vote a clôturé cette AG extraordinaire, vote
favorable acquis à l’unanimité, le
quorum étant atteint.
Quant à l’élection du tiers sortant,
elle a permis à Yves Bernard et Dominique Barbosa d’entrer dans le comité, alors que Michel Plun et Khem
Sythongbay étaient réélus. Une prochaine réunion définira le nouveau
bureau.
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