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François  
LE GOURRIÉREC, 

Président de 
l’O.E.P.S. Lorient 

Secours ». 
 

Depuis le début de 

l’année, nous avons 

reçu plusieurs deman-

des  de  c réa t ion 

d‘Associations. La 

Commission d’Arbitra-

ge examine les dos-

siers, les Clubs doivent 

faire de même en ce qui 

concerne les demandes 

d’autorisation de créa-

tion d’équipe(s) et les 

Clubs omnisports doi-

vent déclarer à l’Office, 

par écrit la naissance ou 

la disparition de leurs 

sections sportives. 
 

Pour certains les 

championnats sont ter-

minés, je vous souhaite 

à tous de bonnes vacan-

ces d’été. 

Le 4 avril, un nouveau 

Conseil d’Administra-

tion (photo ci-dessous) 

et un Bureau ont été 

mis en place pour 3 

ans. 

Je profite de ce bulletin 

pour rappeler que le 

rôle et les missions de 

l’Office ne se limitent 

pas au calcul et aux 

propositions sur la ré-

partition des subven-

tions municipales. 
 

Les centres d’intérêts 

bougent, la pratique du 

sport évolue, l'O.E.P.S. 

doit être un organisme 

de réflexion et d'action 

sur le sport de demain à 

Lorient. 
 

L'OEPS mise beau-

coup sur les formations 

de dirigeants, éduca-

teurs, joueurs et béné-

voles : 
 

- Pour les dirigeants 

nous allons organiser 

une rencontre avec la 

MAIF  sur « la Respon-

sabilité Civile et Pénale 

des dirigeants d’Asso-

ciation ». 
 

- Pour les éducateurs 

et les licenciés : avec le 

Centre Médico Sportif 

de Bretagne Sud, une 

information et une sen-

sibilisation sur le suivi 

médical et la santé, sur 

la lutte contre les 

conduites dopantes. 
  

- Pour les Bénévoles 

nous allons poursuivre 

la formation des 

« Gestes de Premiers 

Le Mot du Président 
Juillet 2011 

N° 2 - 2011 

e Sport dans ma Ville 

Bulletin de liaison de l’Office de l’Éducation Physique et des Sports 

Un petit clin d’œil amical à notre Rédac' Chef. Qu’il se rétablisse rapidement 

pour rejoindre son équipe au plus vite ! 
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Information Santé 

L a  m o r t  s u b i t e  d u  S p o r t i f  
 

Suite de notre série consacrée aux grandes thématiques qui animent le sport et son organisation avec cette semaine une 

interview du Docteur Ivan Prothoy, médecin du sport lauréat de la Faculté de médecine de Paris, ancien médecin des 

équipes de France de snowboard, médecin d'encadrement sur le terrain des équipes de France de ski alpin, actuel-

lement en exercice à la Polyclinique des Alpes du Sud. Il nous parle d'un mal redouté par les sportifs : la mort subite. 
 

Quelle est la fréquence de cette pathologie ? 

Celle-ci tue un adolescent sur 200 000 chaque année, et un adulte âgé de 25 à 35 ans sur 18 000 chaque année. La mort su-

bite tue entre 2 000 et 4 500 sportifs par an. Cette pathologie est d'autant plus fréquente que le sujet s'entraîne beaucoup, et 

de façon intense. Le compétiteur, ou le sportif de loisir qui recherche la performance, est particulièrement exposé. Toute-

fois, le niveau d'entraînement protège statistiquement le sportif très régulier. Ainsi, la pratique d'une activité courte et in-

tense multiplie par 56 le risque de mort subite chez un sédentaire, et par 5 chez un sujet entraîné, par rapport au sujet ne 

pratiquant aucun effort. Une étude réalisée dans le domaine de la course à pied montre que, après 35 ans, la fréquence des 

morts subites est de 1/15 000 joggers, contre 1/50 000 marathoniens (sujets nettement plus entraînés). Enfin, l'environne-

ment thermique (chaleur, humidité) ou l'altitude augmente le risque de mort subite. 

 

Pourquoi meurt-t-on subitement à l'effort ? 

Les causes sont cardiologiques dans 95% des cas. Il peut s'agir de troubles électriques du cœur (troubles du rythme ou de la 

conduction), d'une chute soudaine du débit cardiaque (c'est le coup de chaleur, Ndlr.), d'un manque d'apport d'oxygène 

au cœur responsable d'un infarctus, ou d'un choc violent direct sur le thorax en regard du cœur (sports de balle, sports de 

combats). Dans 5% des cas, il s'agit d'un problème vasculaire qui s'exprime brutalement (anévrysme cérébral ou aortique, 

dissection d'une artère vertébrale, hémorragie cérébrale) ou autre. Ainsi, si l'on peut mourir subitement avec un cœur sain, 

on retrouve souvent à posteriori une cause anatomique, c'est à dire qui aurait pu être détectée avant. C'est le cas par exem-

ple de la myocardiopathie hypertrophique (se détecte parfois à l'ECG* et souvent à l'échographie cardiaque), l'anomalie 

coronaire (s'exprime sur un électrocardiogramme ECG au repos ou à l'effort), l'anomalie des valves cardiaques (souffle 

auscultatoire le plus souvent), la maladie des coronaires (s'exprime sur un électrocardiogramme au repos ou à l'effort), la 

myocardite (dont le risque est plus marqué si l'on pratique un sport alors que l'on est fébrile, même à 38°C), l'hypertrophie 

du ventricule gauche (se détecte à l'ECG et à l'échographie cardiaque). Ou bien une cause électrique qui aurait pu aussi être 

détectée avant à l'ECG de repos et/ou d'effort. 

 

Peut-on prévenir la mort subite ? 

Oui, en partie, à condition de réaliser une véritable visite de non contre-indication au sport annuelle (incluant interrogatoire 

minutieux, examen clinique à visée cardio-vasculaire et ECG) ou en consultant rapidement si l'on a été victime à l'effort de 

palpitations, douleur thoracique, syncope ou équivalent, troubles respiratoires, fatigabilité anormale. De même, les sportifs 

dont l'un des aïeuls a été victime d'un accident cardiaque avant 60 ans devraient consulter systématiquement.  

« Fête du Sport » / « Trophée des Bénévoles » 

La « Fête du Sport » aura lieu cette année le samedi 10 sep-

tembre prochain de 14h00 à 17h30 sur le Site du Moustoir. 

Une trentaine d’Associations Sportives seront là pour pré-

senter leurs activités, ce sera l’occasion pour les Lorientais 

de tous âges de découvrir les nombreux sports proposés sur 

Lorient. 

 

 

 

 

Cette journée sera clôturée comme chaque année par le « Trophée des 

Bénévoles ». Ceux-ci sont précieux, n'oubliez pas Messieurs les Prési-

dents de Clubs à les remercier à l'occasion de ces Trophées. Les Bénévo-

les de vos Associations seront ainsi récompensés d’un trophée ou d’un 

diplôme d’encouragement. 
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Information Santé (suite) 
Par ailleurs, quelques règles de bonne pratique cardio-vasculaire doivent être respectées pour tous. D'abord, le respect 

d'une phase d'échauffement et de récupération. Ensuite, une hydratation correcte avant, pendant et après l'effort. Il faut 

également s'adapter aux conditions ambiantes (fortes chaleur, grande humidité, grand froid, haute altitude), éviter les ef-

forts trop proche des repas. Par ailleurs, je déconseille de prendre une douche immédiatement après la séance, en l'absence 

d'un retour au calme bien conduit. Pas de tabac après l'effort (dans les 2 heures suivant). Et, bien entendu, il faut savoir 

s'écouter et éviter le sport en cas de fièvre, infection ou fatigue anormale. J'ajoute que dans certains cas particuliers 

(présence de facteurs de risque cardio-vasculaires, cardiopathie connue, présence d'un symptôme évocateur), chez tout 

homme de plus de 40 ans ou femme de plus de 50ans ou ménopausée souhaitant reprendre un sport de façon intense ou 

intensifier son entrainement, une épreuve d'effort avec monitorage cardiaque est indiquée. 

 

Pensez-vous que les pouvoirs publics prennent véritablement toutes les mesures qui s'imposent pour lutter contre la 

mort subite du sportif ? 

Les pouvoirs publics ne font rien à mon avis, pour une pathologie simple à détecter dans un cas sur 2. On pourrait sauver 1 

000 personnes chaque année par une visite médicale correctement faite et un ECG Par ailleurs, on voit des spots publicitai-

res à la télé pour vacciner les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus, qui tue 1 000 femmes par an. La prévention 

(vaccin entre autres) coûte pourtant plus cher à la société... 

 

Au final, sport ou pas sport ? 

Si le risque de mort subite chez le sportif est multiplié en moyenne par 2,5 par rapport au sujet non sportif, les bénéfices de 

la pratique d'une activité physique régulière sur le plan cardiovasculaire poussent l'ensemble des médecins à conseiller la 

pratique du sport, pourvu que celui ci soit adapté. 
 

La Lettre de l'économie du sport Vendredi 10 juin 2011  

« La Lorientaise » 
Dimanche 2 octobre 2011 - Départ / Arrivée Place Glotin - Derrière Palais des Congrès 

 

Fort de son succès croissant (1 900 participantes en 2009, 2 700 en 2010), « La Lorientaise » confirme son implanta-

tion dans le paysage lorientais. 
 

Ses atouts : un évènement féminin intergénérationnel, ouvert à toutes les filles et femmes (à partir de 8 ans) sportives 

ou non (marche ou course), sans objectif de résultat (pas de classement), l’essentiel étant la solidarité face à la mala-

die, le cancer du sein. Enfin les bénéfices sont reversés à la Ligue Contre le Cancer du Morbihan pour apporter un 

financement au secteur « Bien-être du Malade » au sein du Centre Hospitalier de Bretagne Sud. 
 

2011, quelques nouveautés : 
 

- 2 circuits de centre-ville : 6 ou 3 km 

- Lieux d’exposition (photo 2010) et d’inscriptions éclatés 

pour faciliter les démarches d’inscription :  

Intersport centre-ville, Curves, C.H.B.S., Restaurant Terre, 

Prévadiès 

- Animation du circuit par des groupes de musique 

- Montant de la participation : 5 € 
 

150 Bénévoles sont sollicités pour la mise en place de ce 

temps fort. 
 

A vos baskets les filles ! 
 

Venez encore plus nombreuses !    
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SEMAINE EUROPÉENNE DE CANOË-KAYAK, du 5 au 9 Mai 2011 
 

C'est à Galway, lors du Centenaire du Rowing Club en 2008, que l'idée d'une rencontre européenne d'aviron(*) est 

venue à Loïc Champagnat, et qu'avec Yvon Grall nous l'avons dégrossie. Cette idée a rencontré l'enthousiasme des 

Clubs d'aviron lorientais, et leur souhait de voir ce projet aboutir, avec leur totale coopération. Mais réunir des équi-

pes des différentes villes jumelées sur une période bien précise relève de l'exploit … Il fallait quand même démarrer, 

et après des invitations lancées par le service Relations Internationales et Jumelages de la Ville de Lorient aux Villes 

jumelles (à l'occasion de la Journée de l'Europe), Galway, Ludwigshafen, Vigo, Ceske Budejovice et Ventspils, seuls 

les Tchèques et les Allemands pouvaient participer, mais pas avec des rameurs, avec des kayakistes. Le PLL a une 

section Canoë-kayak, et a été tout de suite d'accord pour démarrer ces rencontres. 

 

En dehors des rencontres « historiques » du FLK, c'est la première fois qu'une telle manifestation a lieu dans le cadre 

des échanges sportifs avec des clubs de villes jumelées à Lorient, et dans le secteur du nautisme. 

Ces journées ont été particulièrement remplies, nos amis tchèques profitant du moindre intervalle dans le programme 

pour se précipiter sur la côte et mettre à l'eau leurs planches (qu'ils avaient apportées), les jeunes du Paddler Gilde de 

Ludwigshafen choisissant, eux, la plage. 

 

En plus des activités Kayak sur le plan d'eau du Ter, 

Tchèques et Allemands ont pu s'initier à l'aviron de 

mer au CNL, effectuer une remontée du Scorff avec 

l'Aviron du Scorff jusqu'à la Chapelle du Bon secours 

où un pique nique était organisé par Michel Gleyze de 

l'Office des Sports, visiter la Cité de la Voile, le sous-

marin Flore, l'ensemble du site de la grande course au 

large, et une ballade jusqu'à Port-Louis. 

 

Une belle réussite si l'on en croit les réactions de nos 

amis, qui regrettaient tous de devoir reprendre la route, 

et seraient bien encore restés à Lorient toute la semai-

ne. 

(*) L'idée est de faire tourner chaque année cette manifestation entre les 

différentes villes jumelées. 

La Vie des Commissions 

 

 

 

 

Lorie, la Tortue, prépare son maillot pour le Lorient Tour du 16 octobre 2011 au Ter. 

 

 

 

 

 

L’Office des Sports organise un concours de dessins dans 

les écoles sur le thème : « Bouger ensemble pour bien 

grandir ». Les œuvres seront affichées à la Fête du Sport 

du 10 septembre 2011. 

 

Les résultats seront proclamés à l’issue de cette rencontre 

festive de rentrée. 

« Lorient Tour » 

J’espère que tu viendras 

t’amuser avec nous ! 



Information Jeunesse 
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Rentrée sportive 2011/2012 

Bénéficiez du chèque sport ! 
 

Vous aurez entre 16 et 19 ans en 2012 ? Profitez du Chèque Sport lancé par la Région Bretagne pour pratiquer en 

club le ou les sport(s) de votre choix, avec une réduction de 15 € par sport. Nouveauté cette année, le chèque sport 

est étendu aux jeunes de 19 ans ! 

 www.bretagne.fr/chequesport 

Historique du Rugby à Lorient 
 

Plusieurs tentatives d’implantation du rugby ont été réduites à des règnes éphémères jusqu’à la fondation en 1948 du 

Rugby Club Lorientais. 

 

Avant cette date, vers 1909, une section rugby du Club Athlétique Lorientais avait semé la première graine en jouant 

plusieurs rencontres dans la région contre les apprentis de la marine. En 1914, une équipe anglaise avait été opposée 

à une sélection de jeunes du Havre du Stade Français, du Stade Bordelais et du Stade Rennais. Vers 1925, plusieurs 

équipes s’étaient constituées au pays des lutteurs bretons sous le nom de « l’Union Sportive Des Montagnes Noi-

res », et une sélection de ces joueurs avait rencontré à Lorient le Stade Nantais. L’affiche du match portait la photo-

graphie d’Yves Dumanoir, un grand rugbyman et authentique breton. 

 

 

Le Rugby Club Lorientais des années 50 
 

La saison 1949-1950 se déroula avec l’apport de jeunes éléments : Georges Pin, Limantour, Debrosse, Le Dubé et 

d’un arrière de classe internationale : Scagni. Lorient enregistrait des victoires à l’extérieur. En Bretagne, quelques 

clubs surgissaient : Vannes, Quimper, Coët-Quidan. Le parc des sports était le théâtre de matchs ardents, tel un Stade 

Nantais (B) - R.C.L. qui attira 2 000 spectateurs. 

 

En 1950-1951, l’équipe fut à deux doigts d’être qualifiée en 32èmes de finale du Championnat de France Honneur, 

battue seulement d’un point par Cholet. Un magnifique joueur venu de Libourne : Dauwe, associé à Cascales et De-

lonca, ouvrait la route des essais. 

 

Sur sa lancée de la saison précédente et avec un terrain de fortune mis à sa disposition à Hennebont par un éleveur 

Monsieur Lancelot, le R.C.L. fit une saison 1951-1952 éblouissante, triomphant de Quimper, Vannes, Coët-Quidan, 

Gallia de Nantes, l’U.S. Nantaise, Rézé, Le Mans, Châteaubriant et Clisson, décrochant le titre de Champion d’A-

tlantique de 4ème série (essais de la victoire marqués par Georges Pin et Martin). 

 

Ce fut ensuite une victoire sur Angers en 16èmes de finale et un déplacement périlleux à la Tremblade pour les 8èmes de 

finale. Là, un public agressif, un arbitre débordé et une rencontre sanglante furent le Waterloo de la vaillante équipe 

du président Chevalier. Les longs déplacements avaient épuisé les faibles finances, les joueurs qui supportaient seuls 

les frais des excursions en terres lointaines et participaient à l’achat des équipements, commençaient à se décourager, 

et plus encore, la Comité d’Atlantique refusait de faire jouer les matchs officiels sur le terrain d’Hennebont : terrain 

non-réglementaire donc plus de terrain. Dans ces conditions, le président mettait en sommeil le R.C.L. en 1953 mais 

il avait planté les racines du rugby dans la terre Lorientaise. 

 

A suivre... 

La Vie des Associations 

http://www.bretagne.fr/chequesport
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Le Saviez-Vous ? 

plumes d’autruche depuis 

la bataille de Crécy en 

1346 où ces plumes, prises 

sur le casque d’un adver-

saire vaincu, sont devenues 

le symbole de la victoire et 

l’emblème du prince de 

Galles. Mais l’équipe gal-

loise est surnommée l’é-

quipe du poireau car lors 

d’une ancienne bataille, 

faute d’uniformes, les Gal-

lois auraient fixé des poi-

reaux à leur casque pour se 

reconnaître. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : La Lettre 

de l’Économie du 

Sport 

queur du Tour de France, 

racontera qu'en 1913 Henri 

Desgrange lui avait déjà 

proposé de revêtir un mail-

lot jaune. Mais, faute de 

preuves et de témoins, cette 

anecdote restera une légen-

de. 
 

Le Sport est le meilleur 

des anti-dépresseurs 
 

Selon le Larousse médical, 

la dépression est un état 

pathologique caractérisé 

par une humeur triste et 

douloureuse associé à une 

réduction de l’activité psy-

chomotrice. La dépression 

couvre un large spectre 

d’états psychologiques al-

lant du « passage à vide » 

momentané au véritable 

trouble psychiatrique. Or 

les spécialistes sont unani-

mes pour dire que l’activité 

physique régulière et adap-

tée est un excellent moyen 

de prévenir les troubles 

psychologiques. L’activité 

physique joue en effet un 

rôle préventif à la dépres-

sion irremplaçable dans la 

mesure où elle stimule et 

régule l’organisme, notam-

ment sur le plan hormonal 

(sérotonine, endorphines). 
 

En rugby, l’équipe galloi-

se est surnommée l’équi-

pe du poireau 
 

L’emblème du Pays de 

Galles est constitué de 3 

Pourquoi le maillot du 

Tour de France est-il  

jaune ? 
 

Les journalistes ont long-

temps suggéré à Henri Des-

grange, créateur du Tour de 

France, de faire porter par le 

leader de la Grande Boucle 

un maillot distinctif. Fina-

lement, il acceptera l'idée 

lors du Tour de 1919. Il 

choisit tout naturellement le 

jaune, comme la couleur du 

papier sur lequel est impri-

mé «L'Auto». C'est au dé-

part de la 11e étape Greno-

ble-Genève, le 19 juillet 

1919, qu'Eugène Christo-

phe enfile cette «Toison 

d'Or». Plus tard, le Belge 

Philippe Thys, triple vain-

 

Bénévoles 

Vous manquez de Bénévoles, pensez à distribuer ce flyer 
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La Vie des Associations 
Remise de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports à 

Gérald Rollo 

 

Mercredi 1er février au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, Monsieur Norbert 

Métairie, Maire de Lorient, a remis la Médaille d’Or de la Jeunesse et des 

Sports à Gérald Rollo, athlète handisport. 
 

Cette récompense lui a été attribué pour l’ensemble de sa carrière sportive que 

l’on peut résumer comme suit : 
 

- 29 titres de Champion de France,  

- 1 fois Champion du Monde Handisport,  

- 2 fois Vice-champion du monde,  

- 5 participations aux Jeux Para-Olympiques (médaille de bronze à Sydney, 

médaille d’argent à Atlanta). 
 

Gérald Rollo continue son engagement dans le sport en tant qu’Animateur Sportif à la Ville de Lorient et enseignant 

de judo à l’U.S Frébault Lorient. 
 

Parmi les personnes présentes à la cérémonie, on notait la présence de nombreux élus municipaux, de collègues de 

du Service des Sports de la Ville, la famille de Gérald, le Président de l’Office des Sports de Lorient ainsi que plu-

sieurs de ses Administrateurs.  

Le Lorient Foot-Fauteuil a terminé sa saison le week-end du 14/15 mai à domicile par le titre de 

Champion de France de Division 2 et monte l'année prochaine en D1. L'équipe est encore qualifiée 

pour la phase finale de la Coupe de France qui aura lieu le 18/19 juin 2011. 

À vos crampons… 

 

Du 26 juin au 17 juillet : coupe du Monde de football féminin en Allemagne 

Groupe A : France, Allemagne, Canada, Nigéria 

 

                                   …cale-pieds… 

 

Du 2 au 24 juillet, tour de France cycliste 

Etape 4 : Lorient- Mûr de Bretagne, le 5 juillet 

 

                                                                        et pointes ! 

 

Du 27 août au 4 septembre : championnat du Monde d’athlétisme en Corée du Sud 

 

 

 À partir du 9 septembre, après de bonnes vacances sportives, 

soyez en forme pour la coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande 

Agenda 
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RETROUVEZ -NOUS SUR LE  
W EB 

W WW .OEPSLO RIEN T.O RG  

Sur Votre Agenda 

Directeur de la publication : François LE GOURRIÉREC 

Responsable de la rédaction : Alain GIROUX suppléé par Pa-

trick RACINE 

Rédaction / Réalisation : Commission Communication 

Annie BECKER - Philippe ESNAULT - Bettina FERRÉ  

Alain GIROUX - Patrick LE MOING - Patrick NEAU - Ariane 

NOUËL - Patrick RACINE - François LE GOURRIÉREC 

Jean Eudes SIMON 

Office de l’Éducation Physique et des  

Sports de Lorient 
 

Complexe Sportif du Moustoir 

Impasse Camille Pelletan - 56100 LORIENT 

Tél./Fax : 02 97 64 54 22 - Email : oeps-lorient@wanadoo.fr 

Site Internet : www.oepslorient.org 

L’Établissement Français du Sang, vous informe des pro-
chaines collectes du mois de Février et Mars, organisées au Pays de Lorient 

Rendez-Vous E.F.S. 

- 10.09.11 : « Fête du Sport » 

14h à 17h30 - Site du Moustoir 
 

- 02.10.11 : « La Lorientaise » 

10h - Place Glotin 
 

- 16.10.11 : « Lorient Tour » 

10h à 12h30 - Site du Ter 

Le Guide pratique de l’Association 
8ème édition 2009/2010 et 

ASSOCIATIONS : rédigez vos statuts 
 

Sont disponibles au siège de l’O.E.P.S. 
 

N’hésitez pas à venir le retirer ! 
 

www.ddjs-morbihan.jeunesse-sports.gouv.fr 

JUILLET 

Landévant 01.07.11 Salle Mille Club 08h30-13h30 

Languidic 04.07.11 Salle Jo Huitel* 09h00-13h15 

Quéven 05.07.11 Salle Les Arcs 09h00-12h30 15h00-18h30 

Riantec 06.07.11 Salle Polyvalente Henri Queffelec 15h00-18h30 

Ploemeur 07.07.11 Salle Ninnoch 10h00-13h00 15h00-18h30 

Hennebont 08.07.11 Centre Socio culturel* 09h00-13h15 

Caudan 11.07.11 Maison des Associations - Jean Rostand 10h00-13h00 15h00-18h30 

Lorient 12.07.11 Salon du Port - Stade du Moustoir 10h30-13h00 15h00-19h00 

Lorient 13.07.11 Salon du Port - Stade du Moustoir 08h45-12h30 

Plouhinec 15.07.11 Salle Jean-Pierre Calloch 15h00-19h00 

Guidel 18.07.11 Club de l’Amitié 10h00-13h00 15h00-18h30 

Clohars-Carnoët 19.07.11 Salle des Fêtes 09h00-13h00 

Larmor-Plage 20.07.11 Salle des Algues 15h00-19h00 

Larmor-Plage 21.07.11 Salle des Algues 10h00-13h00 15h00-18h30 

Landévant 23.07.11 Salle Polyvalente 08h30-12h30 

Guémené/Scorff 26.07.11 Salle Polyvalente (près de l’école maternelle) 09h30-13h00 

Étel 27.07.11 Salle des Fêtes 09h00-13h00 15h00-19h00 

Île de Groix 28.07.11 Salle des Fêtes 09h30-13h00 14h00-17h00 

AOÛT 

Languidic 01.08.11 Salle Jo Huitel 09h30-12h30 15h00-18h30 

Gâvres 03.08.11 Salle Tabarly 09h00-13h00 

Guidel 04.08.11 Club de l’Amitié 10h00-13h00 15h00-18h30 

Clohars-Carnoët 05.08.11 Salle des Fêtes 09h00-13h00 

Larmor-Plage 08.08.11 Salle des Algues 10h00-13h00 15h00-19h00 

Île de Groix 10.08.11 Salle des Fêtes 09h30-13h00 14h00-17h00 

Ploemeur 11.08.11 Salle Ninnoch 10h00-13h00 15h00-18h30 

Ploemeur 12.08.11 Salle Ninnoch 09h30-13h00 

Riec/Belon 16.08.11 Maison des Associations 08h45-12h45 

Étel 17.08.11 Salle des Fêtes 09h00-13h00 15h00-18h00 

Gourin 18.08.11 Salle des Fêtes de Tronjoly 15h30-19h00 

Lanester 19.08.11 Salle des Fêtes 09h30-13h00 15h00-18h30 

Hennebont 22.08.11 Centre Socio culturel* 15h00-19h00 

Hennebont 23.08.11 Centre Socio culturel* 09h30-13h00 

Guémené/Scorff 24.08.11 Salle Polyvalente (près de l’école maternelle) 09h30-13h00 

Merlevenez 26.08.11 Salle Beg Er Lann 15h00-18h30 

Pont-Scorff 29.08.11 Salle Polyvalente (à côté du stade Penverne) 15h00-19h00 

Moëlan/Mer 31.08.11 Salle l’Ellipse 15h00-19h00 


