
«Plutôt que courir vite, mieux
vaut courir dans la bonne direc-
tion», précise Anne Coniel,
monitrice, cartographe, arbitre,
gestionnaire de course… et
l’une des responsables du club
de Lorient. Le but de ces courses
en milieux champêtres ? Attein-
dre tous les points de contrôles
en empruntant le parcours qui

semble le plus adéquat. Pour
cela, on dispose d’une carte de
la zone et d’une boussole. On ne
pourrait pas tricher avec un
GPS ?
«Un GPS n’est pas assez précis.
Où ça devient intéressant, c’est
quand on sort des chemins : il y
a ce sentiment de liberté incom-
parable».

Championnat de France
En compétition, les candidats
partent à intervalles réguliers,
chacun aura pensé sa course,
son itinéraire. Il leur faudra
atteindre entre 12 et 20 points
de contrôle avant de rejoindre le
point d’arrivée. Le 30 novembre,
ils seront une vingtaine du club
à participer au championnat de

France de sprint à Figeac, en
Gironde, dans un parc en milieu
urbain. «Un parcours beaucoup
plus court, donc plus rapide».
Anne Coniel s’entraîne toutes
les semaines avec le Col (Club
d’orientation lorientais). Des cir-
cuits dans les forêts de
Toulfoën, Camors, Plouay, Pont-
Calleck… mais aussi au parc du
Plessis à Lanester, où se font
des entraînements plus techni-
ques.

Une école
Le club lorientais (20 ans d’exis-
tence) compte une soixantaine
de membres. Une discipline qui
prend son essor dans la région,
puisque le Col enregistre une
augmentation de 20% de ses
adhésions. De quoi aussi former
une école de course d’orienta-
tion ouverte aux jeunes à partir
de 7 ans. Elle est née cette
année et compte déjà une dizai-
ne d’élèves.

>Pratique
Club d’orientation
lorientais, contact :
co.lorient@orange.fr

La course d’orientation est un sport qui fait autant appel à la tête qu’aux
jambes.

Avec 74 rameurs licenciés et
une quarantaine de rameurs loi-
sirs, la section aviron du PLL
enregistre, cette année, un très
bon démarrage de ses activi-
tés.
« Laurent et Virginie Mioque,
venus de Bayonne, mettent du
dynamisme dans la section. Ce
couple de compétiteurs appor-

te aussi un plus dans la forma-
tion des jeunes », constate
René Lamezec, responsable au
PLL et figure historique de l’avi-
ron à Lorient.

Un sport à essayer
Trois fois par semaine, le club
ouvre ses portes (le mercredi,
samedi et dimanche). C’est l’oc-

casion pour chacun de décou-
vrir la pratique de l’aviron :
sport complet par excellente,
et pratiqué dans le cadre idéal
de l’étang du Ter, le club propo-
se ainsi aux néophytes de venir
essayer gratuitement une disci-
pline qui peut se pratiquer en
loisirs ou en compétition. Une
compétition qui sera d’ailleurs

à l’ordre du jour, le 21 novem-
bre prochain : pour la deuxiè-
me année consécutive, la jour-
née régionale du 8, regroupant
une vingtaine de clubs bretons,
se tiendra sur l’étang du Ter,
organisée par le PLL.

>Contact
Tél. 02.97.83.69.64.

Déjà 4e dan de karaté, Éva Deng-
manara vient d’obtenir son
4e dan de kobudo. Le kobudo est
la pratique d’armes associées
aux arts martiaux japonais : le
nunchaku à trois branches, la fau-
cille, le bâton court ou long, la
rame… beaucoup d’instruments
qui trouvent leur origine dans les

outils agricoles.
Originaire du Laos, arrivée en
France en 1976 et résidente à
Lorient depuis 1987, Éva Deng-
manara a commencé la pratique
des arts martiaux «pour garder
la forme». Cela devint vite une
passion, avant de devenir un
métier : en quelques années, elle
passe son brevet d’État, crée des
écoles à Lorient, Lochrist et Lan-
guidic. Un sport, à son goût, pas
assez pratiqué par les femmes.
Même si Éva a fait éclore de ses
cours deux jeunes talents promet-
teurs : Charlotte Jaffrezo et Océa-
ne Guillemot.

Okinawa en août
Plusieurs fois championne de Bre-
tagne de karaté, elle s’entraîne
ou entraîne une soixantaine d’élè-
ves pendant près de 30 heures
par semaine : de quoi, véritable-
ment, «garder la forme». De
quoi aussi atteindre le haut
niveau : en août 2011, elle parti-
ra pour Okinawa (Japon) pour la
coupe du monde de kobudo.
À 51 ans, ce sera sa première par-
ticipation à un tel niveau de com-
pétition.

Sur l’étang du Ter, le PLL propose aux débutants d’essayer l’aviron.

Élu, il y a moins de deux semai-
nes à la tête de la section foot du
Cep, Christian Puech le nouveau
président (ancien vice-président
de Joël Péron, sortant) devra
construire à moyen et long ter-
mes.

Comment se porte le foot
au Cep ?
Au niveau des licenciés, il y une
perte d’environ 10% des licen-
ciés. Le phénomène est national
et il est dû, sans aucun doute, à
la “performance” de nos Bleus.
En 1998, nous avions connu une
explosion au niveau des licences.
Avec la Coupe du monde 2010,
logiquement, nous perdons des
adhérents.

Quels sont les objectifs au
Cep ?

Notre objectif est clair pour cette
année, nous maintenir avant
d’envisager la montée. Nos équi-
pes A (DSE) et B (PH) sont descen-
dues d’un cran en fin de saison
dernière. Beaucoup de nos
meilleurs éléments sont partis
vers d’autres clubs. Actuelle-
ment, il est difficile de garder des
joueurs face à des clubs qui déna-
turent complètement l’esprit ama-
teur.

Vos priorités pour cette sai-
son ?
La reconstruction du club se fera
aussi avant tout par les bénévo-
les. C’est un de nos grands chan-
tiers : motiver le volontariat. Ça
se fait à toutes les étapes, les réu-
nions, les accompagnements, les
manifestations sportives. Il y a au
Cep comme dans beaucoup de
clubs un vieillissement des diri-
geants. À nous de créer une men-
talité pour attirer les nouvelles
générations.

Quels sont vos atouts spor-
tifs ?
Nous possédons un bon vivier de
talents : l’an dernier, nos U15 ont
fait une excellente saison. Notre
équipe fanion est aussi compo-
sée de très jeunes joueurs, avec
une moyenne d’âge de 18 ans.
Nous venons de recruter un nou-
vel entraîneur : Christophe
Le Goff. Cet ancien avant-centre,
puis entraîneur à Plomelin, possè-
de le charisme et le dynamisme
pour construire une bonne équi-
pe.

> À vos marques

> L’interview

> La sportive

Aviron. En compétition ou en loisirs

L’éveil sportif commence
dès 3 ans : trois fois par
semaine, les mardi soir et
vendredi soir à l’école de
Kerfichant, et le mercredi
matin à l’école de
Nouvelle-Ville, les petits
sportifs (de 3 à 6 ans)
apprennent la poutre, le
trampoline, les cerceaux…
Une activité proposée par
le PLL et animée par
Christophe Le Mouëllic,
brevet d’État.
Contact PLL :
02.97.83.69.64.

Football. Christian Puech
nouveau président du Cep

Kobudo. Eva Dengmanara
à la coupe du monde

Christian Puech, nouveau président
du Cep : « Nous possédons un bon
vivier de talents ».

Gymmome. Des gymnases en herbe

Lorient. Mi-temps

Y a-t-il un sport
plus proche de la
nature ? On le
pratique en
marchant ou en
courant dans les
forêts, les bois.
La course
d’orientation : un
sport qui fait autant
appel à la tête
qu’aux jambes.

En août 2011, Eva Dengmanara par-
tira pour Okinawa (Japon) pour la
coupe du monde de kobudo.

Course d’orientation.
Un vrai sport nature

LE TOURNOI DE FOOT EN SALLE
DE LORIENT-SPORTS À LA TOUSSAINT
Le club des supporters de Lorient-Sports organise un tournoi en salle
au palais des sports X.-Le Louarn, à la Toussaint. Samedi 30 octobre :
tournoi des U11, dimanche 30 : U13, lundi 1er novembre : U15. Rensei-
gnements : Serge Le Crom, tél. 06.63.10.95.47.

CORRESPONDANCE LOCALE
Pour contacter le correspondant chargé des associations sportives
en pages Lorient, joindre Philippe Le Dref, au 06.68.25.73.02.
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