
> Convocations sportives

Le grand jour approche pour
ceux qui, sous aucun prétexte,
ne voudraient manquer
la 4 Vents Cup, la plus importan-
te régate en rade de Brest. Celle-
ci se tiendra, cette année,
les 23 et 24 juin. Organisée par
le bar-restaurant les 4 Vents, en
partenariat avec la Société des
régates de Brest (SRB) et le Club
nautique de Roscanvel, elle
devrait réunir, cette encore
année, plus de 80 bateaux.

Trois parcours côtiers
Ceux-ci prendront le départ de la
première course, un parcours
côtier, le samedi 23 juin, à 13 h,
du Moulin-Blanc. À l’issue de cet-
te première épreuve les résultats,
qui seront proclamés à l’YCRB,
seront suivis d’un pot convivial.
Le dimanche, départ à 9 h
du Moulin-Blanc pour un autre
parcours côtier qui conduira
les concurrents jusqu’à Roscan-
vel, où se tiendra le traditionnel

cochon grillé. Ensuite départ vers
le Moulin-Blanc à 14 h 30, où la
flottille arrivera à l’issue du troi-
sième parcours côtier. Remise
des prix salle de la Cormoran-
dière à l’issue des épreuves.
Cette course est ouverte à tous
les habitables, pour un parcours
côtier spécifique petits bateaux.
Les inscriptions seront prises
aux 4 Vents, les 20, 21 et 22 juin,
de 18 h 30 à 20 h 30 et le 23,
de 9 à 11 h, à la SRB au Moulin-
Blanc.

>Pratique
Préinscription souhaitable
sur le site du Groupement
des croiseurs d’Iroise.
Tarifs : 45 ¤ par bateau
et 15 ¤ par équipier.
Contacts : les 4 Vents
tél. 02.98.44.42.84
ou Toussaint Poli
tél. 06.64.14.03.61
ou courriel
politoussaint20@gmail.com

Durant tout le week-end, ce sont
près de 800 personnes, 592 spor-
tifs et 200 accompagnateurs,
qui seront accueillies, à Saint-
Renan, à l’occasion des champion-
nats de France d’athlétisme de
sport adapté.
Le sport adapté permet à des per-
sonnes handicapées mentales,
ou souffrant de troubles psychi-
ques, de pratiquer une activité phy-
sique. Ainsi, la France compte
43.000 licenciés de sport adapté,
répartis dans 950 clubs, pour
50 sports pratiqués.
Les inscrits, de cadet à vétéran,
sont répartis dans trois divisions

de pratique. La première division
applique les règlements de la Fédé-
ration internationale d’athlétisme.
La deuxième permet des adapta-
tions techniques, sur les points
pouvant être complexes à appré-
hender, comme le départ en star-
ting-block. La troisième division
est conçue pour permettre à tous
de pratiquer un sport, en compre-
nant la notion de compétition.
Elle est donc très adaptée.

Près de 600 participants
Ainsi, demain et dimanche,
les 592 sportifs inscrits participe-
ront à des épreuves de course, de

lancer, de saut et de marche,
réparties dans ces trois divisions.
Les délégations sportives arrive-
ront à Saint-Renan, dès cet après-
midi, afin d’assister à la cérémonie
d’ouverture, qui se déroulera à par-
tir de 18 h. Les compétitions
se tiendront demain toute la jour-
née et dimanche matin. Une soi-
rée de gala se déroulera demain,
à l’espace culturel.

En manque de médecins
Le club renanais Iroise athlétisme
apportera son expertise et ses
moyens à l’organisation de ce
week-end. Et ce sont des bénévo-

les locaux, serviront, pendant trois
jours, les repas des sportifs et des
encadrants.
Joël Renault, qui préside le comité
organisateur, reconnaît, qu’en ces
temps de crise, le budget de
145.000 ¤ nécessaire pour ce
championnat de France a du mal
à être bouclé. De plus, il manque
encore des médecins indispensa-
bles au bon déroulement de cette
compétition sportive. « Mais ce
championnat de France de sport
adapté peut être un bon tremplin
pour l’organisation future d’un
championnat d’Europe, à Saint-
Renan », souligne Joël Renault.

René Le Fourn, éducateur techni-
que de l’association Ha Plejadur,
Joël Renault, président du comité
d’organisation, et Bernard Fori-
cher, maire de Saint-Renan, ville
qui accueille le championnat de
France de sport adapté dans le
nouveau stade d’athlétisme.

Étendard. Un dernier concert de soutien

4 Vents Cup.
En rade les 23 et 24 juin

Brest. Sports

Philippe Anger, dit Fifi (à gauche), et Toussaint Poli, les « chevilles ouvriè-
res » de la 4 Vents Cup.

Ce week-end,
Saint-Renan
accueillera
le championnat
de France
d’athlétisme
sport adapté.
592 sportifs
participeront
aux épreuves.

C’est cet après-midi que le
club de l’Étendard de Brest
connaîtra ce que le sort lui
réserve. Car, si sur le plan
sportif ses résultats ont été
bons, sur le plan financier,
le club traîne depuis
des années une casserole
qui le plombe.
Ces dernières semaines,
les amis et supporters
de l’Étendard ont organisé
des tombolas et deux
concerts au Vauban
pour aider le club
financièrement. Joueurs
et supporters espèrent
encore…

GROUPE CYCLOS BRESTOIS.
Dimanche, à 8 h, place de l’Église
de Lambézellec, circuit n˚ 85B :
groupes 1 et 2, 80 km direction
Le Tréhou, Saint-Eloy ; groupe 3,
75 km ; groupe 4, 70 km.
Contact : M. Jaffrennou,
tél. 02.56.29.07.89.

AS GUELMEUR BASKET.
Aujourd’hui, à Guégueniat :
seniors G3, à 19 h 30 contre Pleu-
ven. Demain au Forestou : benja-
mines, à 13 h 30 contre BC Léo-

nard ; minimes G1, à 15 h contre
Gouesnou ; minimes G2,
à 16 h 30 contre BC Léonard.
À l’extérieur : benjamins,
à 13 h 15 pour PL Guérin.

JUDO DOJO BRESTOIS. Diman-
che : départ à 6 h du Dojo pour
le championnat de Bretagne D2
à Rennes ; départ à 10 h 30 pour
les qualifiés (Mony Khom, Alexan-
dre Czapla, Kevin Guéguen, Clé-
ment Tournier, Sylvie Menguy
et Danze Rowan).

Sport adapté. Le National
ce week-end à Saint-Renan
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