19. Brest. Atout sport
> Le sportif de la semaine
Yvon Paugam, vice-président
de l’office des sports à l’animation
en retour, nous recevons Kiel pour
organiser des rencontres sportives.
La semaine prochaine, nous allons
donc accueillir 36 joueurs allemands, qui pourront rencontrer
près de 64 joueurs des clubs brestois lors de plusieurs rencontres.

Fan du ballon rond, Yvon Paugam
organise la rencontre footballistique
Brest-Kiel depuis sept ans.
Quand les jeunes footballeurs brestois rencontrent leurs homologues
allemands, ça donne lieu à une
semaine de découvertes culturelles,
linguistiques et sportives. En partenariat avec la Maison de l’Allemagne,
l’Office des sports de Brest propose
sa 19e rencontre, la semaine prochaine, avec les jeunes joueurs de Kiel.
Cette fois, c’est au tour des joueurs
allemands de venir découvrir la cité
du Ponant, comme l’explique Yvon
Paugam, vice-président de l’office,
chargé de l’animation.

La 19e rencontre sportive organisée entre Brest et Kiel se
profile. Quel est le principe de
cette correspondance ?
Cette année, nous accueillons Kiel,
l’année dernière, nous y étions :
on continue sur ce roulement qui
permet, tous les deux ans, de nous
rendre à Kiel avec nos jeunes
joueurs brestois U13 et U15 et,

Tous les clubs brestois participent-ils à ces rencontres ?
Contrairement au foot de Kiel, organisé en district, les joueurs brestois
sont issus de neuf clubs différents
de la ville. Cette année, nous avons
décidé de constituer quatre équipes, avec deux formations U13 et
U15 avec des joueurs issus des
clubs de la rive droite, idem pour la
rive gauche. Il faut dire qu’au tout
début de cet échange, seul le Stade
brestois participait : c’est par la
volonté de l’Office des sports
d’ouvrir cette rencontre à tous les
clubs disposant de joueurs U13 et
U15 que nous sommes arrivés à
regrouper autant de participants.
Quel est le programme des
réjouissances ?
Nous allons accueillir les joueurs de
Kiel le jeudi 28 mars et leur faire
visiter Brest et la région. On va
même aller jusqu’à l’île de Batz.
Mais le plus palpitant, ce sera les
rencontres où on prouve chaque
année que le football dépasse la
barrière de la langue : le vendredi
29 mars et le mardi 2 avril, les rives
de Brest vont affronter les deux
équipes venues de Kiel, sacrément
entraînées. Mais le but est bien sûr
de faire se rencontrer des jeunes
passionnés de sport, avec une
hâte : retourner à Kiel l’année suivante !

> D'un sport à l'autre
JUDO. JULIETTE SCHNEIDER
SUR LE PODIUM
Le championnat départemental
minimes de judo s’est disputé
dimanche, à Pluguffan, où le club
Brest Judo Saint-Marc était représenté par cinq licenciés. Ils ont tous
bien lutté mais seule Juliette Schneider a obtenu la qualification pour le
championnat de Bretagne, prévu le
31 mars à Concarneau. Juliette
Scheider, en moins de 63 kg, s’est
classée troisième. Née en 2000, elle
a commencé le judo à l’âge de
6 ans et, après un arrêt d’un an,
elle a repris en septembre dernier.
« FEMMES ET SPORTS ». CONFÉRENCE AUJOURD’HUI À SEGALEN
Ce soir, est prévu un éclairage particulier sur l’égalité des femmes et des
hommes dans le sport avec l’Office des sports de Brest et Brest Métropole
Océane, qui proposent une conférence-débat avec les acteurs brestois
et les sportifs : la gouvernance dans les instances sportives, les stéréotypes, l’accès à la pratique, la médiatisation… En présence de la sociologue Anaïs Bohuon et de la journaliste Anne Bergogne, qui animera le
débat. Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous
ce soir, dès 17 h 30, dans la salle des conférences de la faculté Segalen.
CYCLISME. LES JUNIORS EN SELLE DIMANCHE À PLOUZANÉ
Le Vélo-club de Plouzané organise sa course cycliste, la Penn ar Bed Intermarché, pour dimanche, au départ de la mairie de Plouzané, à partir de 14 h 30. La course, réservée à la catégorie junior (16-17 ans),
fêtera cette année sa 28e édition. L’épreuve, dont le départ est donné
à Plouzané, traverse plusieurs communes du pays d’Iroise : LocmariaPlouzané, Saint-Renan, Plouarzel, Ploumoguer, Trébabu, avant un
retour sur Plouzané où les concurrents effectueront quatre tours d’un
circuit, soit une distance totale de 104 km. Les coureurs viennent de
tous les départements bretons ; à ce jour, ils sont 168 inscrits.
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Roses des sables.
Deux blondes dans le désert
Elles le disent
elles-mêmes :
« Deux blondes
avec une boussole
dans le désert,
c’est pas
gagné ! ».
Et pourtant,
Catherine
et Ghislaine vont
fouler le désert
marocain lors du
trophée des Roses
des sables.

L’an passé, la Quimpéroise Pascale Charrier avait terminé
à la deuxième place. Quelle place décrocheront les Brestoises ?

Tout a commencé dans un canapé, devant la télé, pour Ghislaine
Cadalen, pilote toute désignée :
« J’ai regardé un documentaire
sur le rallye des Roses des sables
et ça a été le déclic ». Ni une
ni deux, elle appelle « celle qui
pourra me répondre en moins
d’un quart d’heure », Catherine
Le Bretton. En moins de 15 minutes, la copilote pour le rallye féminin est toute trouvée : reste les
financements et à s’entraîner
pour le grand départ, le 10 octobre. Leur objectif : parcourir
8.000 km à partir de Brest, pour
traverser l’Espagne et le Maroc,
en comptant le retour en terre
finistérienne.

Ghislaine Cadalen, pilote toute désignée, a trouvé sa copilote en moins d’un
quart d’heure en la personne de Catherine Le Bretton.

Les Breizh roses en action
Fières de leur région, aux commandes de leur 4x4 nommé affectueusement « Gwenn ha du »,
l’équipage n˚ 90 a créé l’association des Breizh roses pour présenter au mieux sa future aventure
et susciter l’intérêt auprès des
sponsors qui financent l’expédition. « Nous partons avant tout
pour l’aventure et l’humanitaire,

qui sont des valeurs que nous
partageons toutes les deux »,
explique Catherine. Et Ghislaine
d’ajouter : « Mais on a de l’ambition. On a l’esprit de combativité,
cette envie de dépassement de
soi et on s’entraîne dur pour résister aux contraintes du désert ».
Alors, du côté des maris, on jase
gentiment : « Deux blondes dans
un désert, avec une boussole,

Départ le 10 octobre
Il reste cependant pas mal de chemin à parcourir avant la ligne de
départ : matériel, sécurité, rien
ne doit être laissé au hasard.

> Pratique
Les Breizh roses
cherchent toujours
sponsors et partenariats.
Il est possible de les
contacter par e-mail,
lesbreizhroses@hotmail.fr

Sport adapté. La ligue veut se faire connaître !
ciations, soit 1.024 licenciés qui
pratiquent une des quelque 20 disciplines proposées par la ligue,
comme le foot, l’athlétisme ou
encore le tennis de table ».

Joël Renault,
président depuis
près de huit ans
à la ligue régionale
de sport adapté,
passe le relais
à Christian
Guillerme.
L’occasion
de rappeler
les principes
du sport adapté
et ses objectifs.
Raphaël Doaré, salarié fédéral, Joël Renault et son successeur, Christian
Guillerme, luttent au sein de la ligue pour faire connaître le sport adapté.

Une page dédiée à l’actualité sportive
Avec « Atout sport », chaque mardi, nous vous proposons
une page dédiée à l’actualité sportive de la région brestoise.
Au menu : des portraits, des coups de projecteur sur des clubs,
des anecdotes, des rendez-vous à ne pas rater…
Pour faire vivre cette rubrique, n’hésitez pas à nous contacter,
nous faire part de vos attentes, nous inviter à vous rencontrer.
Contacts : courriel, atoutsport@letelegramme.fr ; tél. 02.98.33.74.39.

ça sonne bien, non ? ». Pas de
quoi décourager les Breizh roses,
qui s’entraînent plus dur que
jamais au maniement de la boussole.

« On suit une formation en mécanique et on part sereines : notre
seule crainte est de tomber sur
des concurrentes dites "tueuses", celles qui ne s’arrêteront
pas si on est au bord de la route… Dans ce cas, pas de cadeau,
si on les voit après, on ne les
aidera pas ! ». Les dames en rose
ont leur club de supporters, par
le biais du Club Entreprendre, qui
rassemble une trentaine d’entrepreneurs bien de chez nous.
« Sur les 18.000 ¤ nécessaires
à l’aventure, nous en sommes
à la moitié… Y’a pas de petit
donateur, on a besoin de démaquillant pour ces trois semaines
d’aventure ! », blaguent les aventurières qui livreront, selon les
règles du trophée, 50 kg de matériel scolaire, d’hygiène et de vêtements aux enfants du désert.

Le sport adapté, on le confond souvent avec le handisport. Erreur
fatale : le handisport concerne les
personnes en situation de handicap physique, alors que le sport
adapté veut rendre accessible les
activités sportives aux personnes

souffrant de handicap mental ou
psychique. « C’est une nuance que
beaucoup oublient ! Pourtant, en
France, on a plus de 48.000 licenciés à la ligue et en Bretagne, on
en compte 2.271. Et c’est en
constante augmentation », présen-

te Joël Renault, président de la
ligue régionale depuis huit ans,
qui passe maintenant le relais à
Christian Guillerme.
Comme le rappelle le nouveau président, « le Finistère représente à
lui seul près de la moitié des asso-

« Réveiller les clubs
et le public »
Pour mieux se faire connaître, des
manifestations phares sont organisées chaque année : après le championnat du monde de cross à Brest
en février 2012, entre autres, la
coupe de France des régions de
football va débarquer à Ploufragan (22) en juin. « On a besoin de
ces actions marquantes pour
réveiller les clubs et le public, leur
dire "On ne se cache pas, le handicap mental, ça existe, ça n’empêche pas de s’entretenir et de faire
du sport" ». Car cela, les deux
hommes l’ont bien compris, tous
deux pères d’enfants handicapés :
« Le handicap mental fait peur. La
situation évolue, nos effectifs grossissent. C’est bien la preuve qu’il y
a une demande, et nous sommes
là pour aider, que ce soit pour la
personne ou pour les clubs ».

