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Notez bien :

Nouveaux tarifs des
Bragoù :
7-8, 8-10 et 10-12 ans : 19 �
12-14, Ado, T1, T2 : 32 �

Merci de répondre au questionnaire ci-
joint. Celui-ci est très important pour que
nous répondions au mieux aux attentes
des pratiquants et amis du Gouren.
En absence de réponse à ce questionnai-
re, pour la saison en cours à titre expéri-
mental, l'envoi systématique de Gouren
Actua sera suspendu.
Tous les numéros seront disponibles dès
leur parution sur le site rénové de la
Fédération. Quelques exemplaires papier
seront remis aux présidents de clubs.
Il serait de toutes façons dommage de ne
pas répondre et de perdre une chance de
gagner un magnifique lot !!!

Répondre par courrier postal, fax ou e-
mail ou déposer ce bulletin lors d'une
compétition avant le 13 mars.

Un tirage au sort sera effectué parmi tou-
tes les réponses parvenues dans les
temps :

Premier lot : une entrée VIP au Festival
des Vieilles Charrues
Deuxième lot : un exemplaire dédicacé
de "Gouren, luttes et défis d'un sport bre-
ton".
Troisième lot : un Tee-shirt gouren nou-
velle collection.

Comment voulez-vous déguster votre
prochain GOUREN ACTUA ?

La communication interne est un facteur
clé de la vie d'une association. La
Fédération de Gouren depuis long-
temps a mis en place des outils à cet
effet dont l'un des plus importants est
aujourd'hui ce numéro de Gouren Actua
entre vos mains.
Ce numéro, comme tous les précé-
dents, a été envoyé personnellement à
chaque licencié (un exemplaire par
famille). Nous sommes aujourd'hui
presque 1400.
Le Comité Directeur ne remet pas en
cause la publication de Gouren Actua et
de Gouren Info, bien au contraire et
souhaite régulièrement en améliorer le
contenu. L'importance de la facture
annuelle de l'impression (3000 euros) et
l'envoi (4000 euros) de Gouren Actua à
chaque licencié a amené le Comité

Directeur à s'interroger sur la manière
de transmettre au mieux une informa-
tion indispensable et complète avec un
coût acceptable pour la communauté.
La recherche de sponsors sur cette
ligne publications internes n'a jusqu'à
présent pas porté ses fruits.
Plusieurs solutions ont été évoquées :
- Une distribution militante et bénévole
par un correspondant volontaire dans
chaque club.

- Une diffusion par internet personnali-
sée ou accessible à tous sur le site de
la Fédération (en rénovation)  

- Une poursuite de l'envoi postal pour
les licenciés ou clubs qui en feraient la
demande

Des crédits devenus disponibles pour-
raient alors être engagés dans de nouvel-
les actions de promotion/communication.

Vous, lecteurs assidus ou non de GOUREN
ACTUA, nous avons besoin de vos avis !!!

Nom, prénom, skol :

Je souhaite continuer à
recevoir GA par la poste
Consulter GA sur le site
internet de la FDG me
convient
Je souhaite qu'un cor-
respondant local de mon
club me distribue réguliè-
rement GA

Je me propose pour
être le correspondant
de mon club

GA m'intéresse peu 
Espace libre pour tout
autre commentaire sur
Gouren Actua :

Réponse à envoyer à l’adresse ci-dessous
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CHALLENGES INDIVIDUELS
Bonne première journée à Saint Brieuc

Le (presque) nouveau skol Sant Brieg
accueillait le 8 janvier la première
manche des challenges individuels et
on peut dire que la saison 2006 de
Gouren a bien démarré pour les adul-
tes, avec la participation de 83 lutteu-
ses et lutteurs. Surtout, le niveau était

plutôt relevé avec la présence en 1ère

Catégorie d'une dizaine de champions
de Bretagne et d'Europe et, en 2ème

Catégorie, nombre d'espoirs et
quelques "anciens" de bon niveau. 
Les féminines ont malheureusement
connu une faible participation, seule-
ment 13 filles ont fait le déplacement,
mais plusieurs championnes interna-
tionales étaient malgré tout de la par-
tie.

C'est tout particulièrement le groupe
des poids moyens (- de 74 kg) de 1ère
Catégorie qui était au centre de l'inté-
rêt avec un plateau impressionnant de
lutteurs de haut niveau. Une compéti-
tion digne d'un beau championnat qui
a offert au public briochin des combats
de grande qualité.
Les lutteurs en lice ont connu des for-
tunes diverses, même les meilleurs.
Le Paimpolais Pascal Valo, par exem-
ple, perd son premier combat contre
Bertrand Le Hellaye (Quimper) mais
remporte les deux suivants contre
respectivement Guillaume Herry
(Plouzané) et Mathieu Salaün
(Rennes). Gwendal Evenou (Le
Faouët), champion d'Europe, a quant
à lui passé une bonne journée puis-
qu'il a remporté ses trois combats en
battant en particulier deux autres
"Européens" : tout d’abord Kévin
Jérôme (Rostrenen) qui, il faut le
signaler, n'était pas dans sa catégorie
de poids habituelle faute de partici-
pants puis le jeune et dynamique
Brestois Ewen Salaün.
Le frère de celui-ci, Yoann Salaün, fait
de son côté un beau parcours en - de
81 kg en gagnant tous ses combats
contre de solides adversaires et se
paie même le luxe de l'emporter par
lamm contre le Rennais Emmanuel
Beurier, un lutteur pourtant grand,vif et
pas facile à retourner.
Chez les filles, la championne
d'Europe Carine Boisson (Saint-Nolff)

a largement dominé les débats dans
son groupe : trois combats, trois victoi-
res. Surprise par contre en - de 63 kg
avec la défaite de Joëlle Le Bloas
(Spézet) par diviz (décision des arbit-
res) contre Frédérique Nouvel (Brest)
qui signe là un bon retour à la compé-
tition après plusieurs années d'absen-
ce. Sa sœur Nolwenn signait quant à
elle son retour sur le pallenn en réus-
sissant un lamm de toute beauté.
Il faut également noter que les cadets
de la 3ème Catégorie ont été particuliè-
rement combatifs et ont fait montre de
très bonnes dispositions techniques et
tactiques. De quoi satisfaire les entraî-
neurs et les rassurer quant à l'avenir
du haut niveau en Gouren. Beaucoup
de ces jeunes espoirs participent
régulièrement aux entraînements
internationaux mis en place par la
Fédération, ce qui confirme leur moti-
vation à accéder au niveau supérieur.

HCCarine Boisson en kliked sur Maela Olivier

La Fédération Française de
Lutte affiche ses champ-

ions...et les nôtres !
La carte de voeux de la FFL met en avant les
champions de l’année dont les champions
d’Europe de luttes celtiques, Mathieu sur la
première page, Kévin, Tudy et Paul à l’intérieur.

Emmanuel Beurier (à gauche) et
Sylvain Corvez.
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1' Catégorie points

- de 62 kg
AMIROUCHE-BIERRY Gérald SAINT BRIEUC 10
LE BLAY Gwendal SAINT NOLFF 5
BOUCHER Lionel BREST 4
- de 68
JEROME Kévin ROSTRENEN 2
- de 74
EVENOU Gwendal LE FAOUET 11
MAGUER Cédric QUIMPER 8
SALAUN Ewen BREST 8
VALO Pascal PAIMPOL 8
LE HELLAYE Bertrand QUIMPER 7
SALAUN Mathieu RENNES 7
HERRY Guillaume PLOUZANE 3
BEGOC Sylvain BREST 1
- de 81
SALAUN Yoann BREST 13
CALVEZ Antoine PLOUZANE 8
CORVEZ Sylvain BERRIEN 6
BEURIER Emmanuel RENNES 3
+ de 90
GRANNEC Nicolas BREST 9

2' Catégorie
- de 62
LE PAGE Benjamin PLOUZANE 9
LE GALL Clément LE RELECQ-KERHUON 7
- de 68
PETRO Sébastien LE FAOUET 11
COLAS Guillaume LANNION 10
GAONAC'H Thomas SPEZET 8
MEREL Sébastien MONTERFIL 8
GLORION Arnaud ORVAULT 5
OLLIVIER Pascal SAINT BRIEUC 3
CLOIREC Julien SPEZET 2
- de 74
BERTIN Mériadec SAINT BRIEUC 9
AUFFRET Jean-Marie LE FAOUET 7
- de 81
PRIMA Frédéric ORVAULT 10
LOZAC'H Philippe CARHAIX 8
PERRET Sébastien CHATEAULIN 5
- de 90
LE COAT Samuel RENNES 12
BLIZNICHENKO Kostyantyn BREST 7
PICARD Jean-Baptiste BERRIEN 5
+ de 90
BOUCHER Pierre-Yves BREST 9
JOLY-ERARD Igor BREST 7
MERRER Benoit BERRIEN 6
MADEC-THOMIN Yvan BERRIEN 2

3' Catégorie
- de 57
CADIC Hoël MONTERFIL 9
SCHVARTZ Ewen MONTERFIL 9

- de 62
GUEGUEN Gwendal CORAY 14
RIVOALLON Etienne PLOUZANE 11
SALAUN Gurvan BREST 11
KEREBEL Thomas PLOUZANE 10
DURAND-MILLOUR Léo BREST 8
GOURLAOUEN Jean-Charles QUIMPERLE 8
LE MOIGNE Damien LE RELECQ-KERHUON 5
ANDRO Kévin BREST 3
RIVOILAN David LE FAOUET 3
ANDRO Gwenegan BREST 1
- de 68
TASSEL Erwan BREST 11
HANZO Yoann BREST 10
CARO Steven CHATEAULIN 8
KERHOAS Florian BEGARD 7
HANZO Mickaël BREST 6
LE BRAS Tugdual CARHAIX 5
CARO Tristan CHATEAULIN 3
- de 74
FALEZAN Tangi BEGARD 18
DUGUE Maël PLEYBER-CHRIST 13
FLAUX Gwenaël PLESLIN-TRIGAVOU 6
DUAULT Guillaume MONTERFIL 5
LE TALLEC Gildas BREST 3
- de 81
BUGEL Antoine LE FAOUET 11
RICHARD Jérôme SPEZET 10
LE RESTE Florian LE FAOUET 9
MARREC Loïc QUIMPER 9
COUTTELLER Thierry SAINT BRIEUC 3
MURAVINSKIS Andrejs BREST 3
PIRAUD Ewen RENNES 1
- de 90
THOMAS François SAINT BRIEUC 9
Féminines
- de 50
EVENOU Gwenola QUIMPERLE 10
LE PAHUN Joëlle SAINT NOLFF 7
- de 56
BOISSON Carine SAINT NOLFF 10
LARGE Morgan SPEZET 8
THIEME Pascaline SPEZET 7
DERRIEN Yuna SAINT BRIEUC 5
OLIVIER Maela ORVAULT 3
- de 63
NOUVEL Frédérique BREST 10
NOUVEL Nolwenn BREST 10
LE BLOAS Joëlle SPEZET 8
COLIN Flavie BEGARD 3
- de 70
LE BLOAS Régine SPEZET 10
- de 80
HAWKING Allison LE FAOUET 7

La commission communication recrute :
Nos objectifs sont divers et variés :
promouvoir le gouren sous toutes ses formes : affiches,
tracts, site internet, tee shirt…
développer la communication à l'intérieur de la fédéra-
tion :magazines, aide au skolioù en matière de com-
munication….
chercher des partenaires extérieurs :sponsors, mécè-
nes, partenaires de communication…

Tout le monde est invité ! Si vous voulez participer à l'a-
venture envoyez votre CV à :
Kévin JEROME, 5 rue du Baron
22570 GOUAREC
06 10 12 74 30
kevin.jerome@wanadoo.fr
à bientôt, la Com2Com

Pascal Valo et
Mathieu Salaün
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I N T E R N A T I O N A L

n a  k w a n a  d a  z a n i  k o k o a . . . . . *  
* je jure de lutter.... en langue haoussa

Il apparaît difficile voire impossible de
résumer 15 jours de découverte, de
rencontres, de luttes, d'échanges, de
fêtes et de fou rire en une page… Car
les Jeux de la Francophonie ont été
pour nous un peu tout ça à la fois. Le
séjour n'aurait sans doute pas été
aussi riche si, suite à la mission de ter-
rain faite au mois d'octobre, nous n'a-

vions pas décidé de participer au tour-
noi de lutte africaine, en plus des
démonstrations de gouren prévues
initialement. L'équipe de Bretagne de
gouren restera dans l'histoire locale
comme la première équipe de blancs
à oser venir défier les champions afri-
cains à l'arène de Niamey.
Quand nous atterrissons à Niamey le

mardi 6 décembre, la lutte et l'arène
ne sont pas encore dans nos esprits.
Choc thermique (40°C à la sortie de
l'avion) mais surtout choc culturel. Moi
et Jean-François venus il y a deux
mois en observation sommes impres-
sionnés par les travaux réalisés
depuis et le " nettoyage " organisé
(parfois au détriment des populations
locales). Toutes les infrastructures

sont finalement à peu près prêtes à la
date de début des Jeux, même si nous
verrons pousser des panneaux au fur
et à mesure de ces deux semaines. Le
Village de la Francophonie, où
logeaient toutes les délégations, est
parfaitement équipé. La délégation
française a également tout prévu : des
médecins, des kinés et des 4x4 seront
à notre disposition, ainsi que des gar-
des du corps du RAID, venus nous
défendre contre d'éventuels attaques
non identifiées - au final, ils n'auraient
eu qu'un excité à canaliser, qui leur
réclamait une carte du Niger. 
Au troisième jour sur place, nous nous
sommes enfin imprégnés complète-
ment de l'ambiance de l'arène. Les "
Tchalis-tchalis ", les officiels guignols
locaux chargés de
faire les pitres et à l'oc-
casion des ralentis
humoristiques des
combats, nous accueillent
avec une certaine
méfiance, l'un d'eux
essayant même de
nous marabouter avec
son faux appareil
photo… Dans le plus
pur style africain, un
grand cérémonial
annonce les combats :
les équipes rentrent
dans l'arène au son
des musiques tradi-
tionnelles et dansent.
Au milieu des percus-
sions africaines, le
biniou-bombarde du
couple Jean-François-Laurent aura un
succès monstre. Une image forte du
périple, symbolique de l'échange cul-
turel que nous étions venus chercher. 
Le premier tournoi fut le championnat
par équipes. Nous rencontrons pour
notre premier combat le Niger, futur
vainqueur de l'épreuve. La défaite fut
rapide et sans discussion et, logique-
ment, la méfiance du départ se trans-
forma en un élan de sympathie pour
cette " équipe de France " venue là
sans prétention. L'un de nos plus fer-
vents supporters n'était autre que
Monsieur Charles Josselin. L'après-
midi, le public est acquis à la cause
bretonne lorsque nous rencontrons le

RD Congo. Au premier combat du
match, Tudy sort un kliket de sa loin-
taine Bretagne à son adversaire : pre-
mière victoire d'un Breton, qui fait bon-
dir de plaisir l'arène toute entière.

S'étant complètement imprégné de la
culture locale, notre -65 kg (pour l'oc-
casion) sort de la lice de combat en
effectuant un magistral salto avant. Il
deviendra le roi de l'arène cet après-

Entraînement à Ti ar Gouren
photo Eric Legret

L’ami Laurent Guilloux notre sonneur au Niger est
également dessinateur de BD à ses heures

En - de 65 kg, Tudy en prise avec le lutteur de
la république démocratique du Congo

Erwan en position difficile face au Burkina-Faso

Image rare pour les bretons!!! Bravo Mathieu



midi là. La suite du tournoi par équipes
fut moins spectaculaire et nous finis-
sons 8ème sur 10, grâce aux blessures
d'adversaires malheureux et, donc, à
un kliket.
Le tournoi individuel qui suivit fut
moins intéressant pour nous car par
élimination directe, ce qui ne nous
laissa pas beaucoup de temps pour
goûter le sable de Niamey.
Néanmoins, après une leçon donnée
par des lutteurs maliens devenus amis
dans notre cuisine la veille, Mathieu
réussit le deuxième exploit de l'équipe
en battant le Centrafricain au 1er tour,
dans un style africain qui plus est. Il
échoue de peu en quart de finale face
au Burkinabé, futur vainqueur de la
catégorie. 
Outre le fabuleux spectacle livré à l'a-
rène, qui dépasse le simple cadre du
sport, nous retiendrons également les
rencontres et la sympathie des
Nigériens à notre égard. Etant la curio-
sité dans le sport le plus populaire et
le plus médiatisé du pays, nous avons
eu l'honneur de passer quasiment
tous les soirs à la télé. Sur les mar-
chés, dans la rue ou au restaurant,
nous n'étions pas complètement des
inconnus et nous avons pu apprécier
l'esprit local, aussi chaleureux que le
climat. Pascal est même devenu l'ido-
le de la mère d'un marchand de sou-
venirs, par sa gestuelle et sa tech-
nique de mains jamais vu jusque là.
Laurent a mis dans sa poche toute la
police de Niamey en un cliché et
Mathieu, à son grand désespoir, n'a
jamais pu prononcer correctement le
nom de la bière locale…
Pour célébrer la fin de notre séjour,
nous avons organisé un " Fest Niamey
" qui rassembla Centrafricain(e)s,
Nigérien(ne)s, Canadiennes,
Malien(ne)s, et perchistes français.
Les danseuses africaines ont assuré
le spectacle d'une soirée où le breuva-
ge douteux d'Erwan n'eut jamais
autant de succès.
Enfin, notre périple se termina par la
visite d'une " Classe Espoir " de
l'Association Tarbyya Tatali que vous,
membres de la Fédération ou sympa-
thisants, avez aidé en faisant un don.
Le sérieux du personnel encadrant, la
pertinence de la mission de l'associa-
tion et son efficacité au vu des moyens
à disposition nous font dire que nous
ne nous étions pas trompés dans l'o-

rientation du don. Mahmadou Saïdou,
le coordinateur local du projet, nous a
expliqué le fonctionnement de la clas-

se et nous avons pu rencontrer les
élèves, qui ont même fait un peu de
lutte pour nous. Un projet est en route
pour soutenir de nouveau cette asso-
ciation l'été prochain. Les idées sont
d'ailleurs les bienvenues.
Ce fut donc une première rencontre de
lutte en terre africaine riche et vivifian-
te. Maintenant, d'autres échanges
avec les lutteurs africains sont envisa-
geables et nous sommes tous prêts à
remettre ça.

Gwendal EVENOU

Aux membres du Gouren
Merci pour ce que vous avez fait
pour la classe Espoir de Niamey
créée à l'initiative de l'association
Tarbiyya Tatali. Le passage de cer-
tains d'entre vous dans l'espace près
de la classe, la démonstration de
lutte que vous y avez faite restent
dans le souvenir de ces enfants.
Voici d'autre part, ce que
Mahamadou Saïdou, coordonnateur
de Tarbiyya Tatali à Niamey vient de
nous écrire :
"Ici il faut saluer les initiatives déve-
loppées et qui cadrent avec les
besoins de la scolarisation des élè-
ves de la classe Espoir :
- la restauration, où la gestion est

assurée par le groupement féminin
TAMBARA, et la cuisine par les
mères d'élèves ;

- l'animation entre 13h et 15h 30
assurée par Fanny et Binta ;

- le potager qui pousse bien ;
- l'opération "un élève un arbre" où

chaque élève de la classe espoir a
son arbre qu'il entretient chaque
matin.

Cinquante quatre élèves suivent
assidûment le cours.
Habituellement la classe Espoir
obtient de très bons résultats. Quand
ses élèves intègrent l'école publique,
ils sont généralement les meilleurs
de leur classe. Mais à TARBIYYA
TATALI, nous pensons pouvoir faire
mieux. Malgré le bon niveau obtenu
en fin d'année, le plus difficile est de
voir en début de scolarité ces
enfants s'efforcer à apprendre le
français alors qu'ils ne maîtrisent pas
encore l'essentiel de leur langue
maternelle.
Le coordonnateur national et Fanny

vont dès février engager la rédaction
d'un projet "Classe Espoir Rénovée",
où les élèves seront gardés deux
années scolaires au lieu d'une.
L'année scolaire débutera en sep-
tembre. De septembre à décembre
les jeunes seront enseignés dans
leur langue maternelle où ils appren-
dront à lire et écrire dans une langue
qu'ils comprennent déjà. Le français
sera introduit progressivement, ora-
lement puis à l'écrit.. D'autres expé-
riences ont montré que dans ces
conditions les élèves apprennent
mieux le français. En effet, nous
espérons après la deuxième année
que nos élèves soient mieux outillés
pour lire, écrire le français qui est la
langue d'enseignement dans l'école
publique où ils seront admis au
CE1."
Ce sont des initiatives comme la
vôtre qui permettent à nos amis nigé-
riens d'améliorer le travail fait auprès
de ces enfants qui auraient pu rester
enfermés dans une pauvreté sans
espoir.

Yvon Logéat
Président de l'AECIN-Tarbiyya Tatali

CLASSE ESPOIR DE NIAMEY



C H A L L E N G E S  P A R  E Q U I P E
LES CLASSEMENTS APRES LA DEUXIEME JOURNEE

CHALLENGE JEUNES
points du club pts des 5 meilleurs

Skol Dist Dép total Dis Dép Total

MONTERFIL 5 10 15 37 40 77
GUIPAVAS 5 9 14 43 46 89
TREGUNC-NEVEZ 6 7 13 45 37 82
GUIMAEC 3 10 13 29 46 75
BEGARD 4 8 12 32 27 59
PLOUZANE 3 8 11 38 38 76
LOUARGAT 1 10 11 27 40 67
PLOUDALMEZEAU 4 6 10 42 32 74
CORAY 5 5 10 39 32 71
LE RELECQ-KERHUON 6 4 10 45 25 70
ROSTRENEN 6 3 9 42 9 51
BERRIEN 4 4 8 37 25 62
LE FAOUET 2 6 8 22 23 45
GOUAREC 2 5 7 28 18 46
PAIMPOL 0 7 7 0 24 24
GUINGAMP 1 4 5 9 14 23
BREST 2 2 4 28 20 48
QUIMPERLE 3 1 4 26 19 45
CHATEAULIN 2 1 3 22 9 31
CARHAIX 1 1 2 14 15 29
L'HOPITAL-CAMFROUT 1 1 2 12 3 15
PLEYBER-CHRIST 1 1 2 7 7 14
LANDERNEAU 0 1 1 0 19 19
QUIMPER 0 1 1 0 10 10
PLOUARZEL 1 0 1 9 0 9
PLONEVEZ DU FAOU 0 1 1 0 7 7

CHALLENGE POUSSINS
points du club pts des 5 meilleurs

Skol Dist Dép total Dis Dép Total
GUIMAEC 6 10 16 32 28 60
CARHAIX 6 8 14 29 27 56
PLOUARZEL 5 9 14 27 27 54
MONTERFIL 5 9 14 24 21 45
BEGARD 1 10 11 9 22 31
SAINT NOLFF 4 7 11 14 16 30
PLOUDALMEZEAU 3 7 10 24 26 50
ROSTRENEN 2 8 10 13 17 30
GUINGAMP 4 6 10 14 15 29
GUIPAVAS 4 5 9 27 26 53
LE RELECQ-KERHUON 2 7 9 22 26 48
QUIMPERLE 5 4 9 22 26 48
TREGUNC-NEVEZ 4 3 7 22 24 46
BREST 6 1 7 28 16 44
LOUARGAT 1 5 6 10 12 22
PLEYBER-CHRIST 3 2 5 20 23 43
GOUAREC 1 4 5 11 7 18
PAIMPOL 1 3 4 5 4 9
CORAY 2 1 3 20 20 40
ORVAULT 1 2 3 2 2 4
L'HOPITAL-CAMFROUT 1 1 2 14 18 32
PLOUZANE 1 1 2 11 21 32
CHATEAULIN 1 1 2 16 10 26
QUIMPER 1 1 2 10 15 25
BERRIEN 1 1 2 4 12 16
PLONEVEZ DU FAOU 1 1 2 7 9 16
LANDERNEAU 1 1 2 2 2 4
LE FAOUET 1 0 1 9 0 9
LE FAOU 0 1 1 0 2 2

G o u r e n   A c t u a   -   f é v r i e r   2 0 0 6   -  6

C O M P E T I T I O N



G o u r e n   A c t u a   -   f é v r i e r   2 0 0 6   -  7

F O R M A T I O N

Stage féminin 7-14 ans, édition 2005
Lundi 26 décembre 2005. 
Comme tous les ans, le premier week-end des vacances
de Noël est l'occasion pour les jeunes lutteuses de 7 à 14
ans de se réunir à Ti ar Gouren pour un stage de 2 jours.
Cette année on compte 28 stagiaires sur le pallenn, ven-
ues principalement du Finistère, hormis 3 courageuses
venues de Monterfil. Tout au long du week-end les sta-
giaires ont suivi avec beaucoup d'attention les entraîne-
ments de gouren et de back-hold menés par Philippe
Lozac'h, Morgan Oillic et Albane Salaün. Au programme
cette année un travail technique sur les enchaînements
autour du Taol Korn Reor et du Taol dreist araok, une
séance sur l'espace arrière, et l'apprentissage de
quelques techniques de base en back-hold. 
La traditionnelle soirée du samedi était consacrée à la
danse, la jeune Anne Catherine est venue apprendre une
chorégraphie aux lutteuses, sur une musique très R&B de
Jennifer Lopez. Cette séance a de toute évidence beau-
coup plu aux filles puisque, le lendemain, certaines répé-
taient encore leur chorégraphie au lieu de lutter ! 
Pour compléter le programme de ce stage, une petite sor-
tie à pied dans Berrien, histoire de s'aérer un peu et d'al-
ler se ravitailler en bonbons chez Concep, et de folles
parties de Dauphin-Dauphine sur le pallenn, émaillées
comme tous les ans de quelques coupures de courant.
Vivement qu'on nous refasse un beau Ti ar Gouren tout
neuf ! 
Au passage un grand merci aux quatre "grandes" du
stage : Nolwenn, Gaïd, Siegrid et Hélène qui, en vieilles
habituées du stage, ont pris en charge les plus jeunes,
aussi bien sur le pallenn qu'en dehors.
Bravo les filles, et merci !

Albane

Stage en entreprise :bienvenus à la
fédération de gouren !

Les élèves de 3ème sont désormais tenus de participer à
un stage d'une semaine dans l'entreprise de leurs choix.
Le but étant de les confronter au monde du travail, et
éventuellement de suciter une carrière professionnelle…
C'est l'aventure qu'a tenté Colas CARITE, du skol gouren
Gouarec, en suivant durant une semaine Kévin JEROME,
permanent de la fédération sur le Centre Bretagne.
Voici un aperçu du programme :
- Le mercredi après midi avec les poussins de Guingamp
- Le jeudi après midi à l'école de Plouguernével
- Le mercredi soir avec les adultes de Gouarec
- Le jeudi soir avec les babigouren de Pontivy
Pour tous ceux qui rentrent en 3ème l'année prochaine,
n'hésitez pas à contacter vos permanents :Bertrand,
Lionel, Jacques, Philippe, Guillaume, Kévin ou Adrien,
pour connaître la vie trépidante d'un éducateur sportif !

Hoël Cadic du skol Monterfil réalisera également en
février la "séquence d'observation en milieu profession-
nel" au programme de sa classe de première, avec
Adrien Queinnec.

Les permanents :

Philippe LOZAC'H
06 87 08 61 16
02 98 99 98 02 (tel et fax)
philippe.lozach1@worldonline.fr
Kévin JEROME
06 10 12 74 30
kevin.jerome@wanadoo.fr
Adrien QUEINNEC
06 83 23 35 04
adrien.queinnec@wanadoo.fr

Guillaume COLAS

06 22 99 05 77
guilaetis2@wanadoo.fr

Bertrand LE HELLAYE
06 83 40 17 29
bertrand.le-hellaye@wanadoo.fr
Lionel BOUCHER
06 83 09 54 47
lionel.bo@wanadoo.fr

AU CREPS DE BRETAGNE - DINARD, 17 ET 18 DECEMBRE 2005
A ma gauche : les participants au stage moniteur et per-
fectionnement initiateur. Un stage enrichissant pour les
stagiaires, lesquels ont particulièrement apprécié l'inter-
vention de Jean-Yves Chausse, l'excellent lutteur local
(vainqueur du Trophée Pierre Philippe 6 années d'affilée
en - de 81 kg, excusez du peu).

A ma droite : l'entraînement international su samedi
après-midi dans la salle de lutte du CREPS. Rappelons
que ces entraînements sont ouverts aux bons lutteurs et
lutteuses cadet, junior et senior qui souhaitent se perfec-
tionner.
Le prochain : 18 février à Guingamp.
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UN NOUVEAU LIVRE
Après la sortie du beau livre parrainé par la fédération de
Gouren et paru en novembre 2005, un autre ouvrage vient
de paraître sur le Gouren et sa lutte sœur, la lutte cornique.
Ce livre de 224 pages est intitulé "Les LUTTES CELTIQUES
de Bretagne et du Cornwall - Du Jeu au Sport ?". Il est écrit
par Guy Jaouen et est préfacé par Pierre Parlebas, ancien
professeur à la Sorbonne. Il a pour objet de donner des élé-
ments à d'autres chercheurs, pour que le Gouren devienne
un thème d'études comme l'est la Lucha Canaria aux Iles
Canaries, en histoire, ethnologie, sociologie, etc.
Le sujet n'est pas uniquement consacré au Gouren et à la
lutte Cornique, mais à tout un ensemble de situations qui
ont fait que ces luttes soient arrivées ainsi jusqu'à nous,
avec de rapides aller retours dans d'autres pays ayant une
lutte traditionnelle. La période historique ancienne est donc
étudiée, avec des éléments peu connus sur la lutte en
Angleterre, mais aussi une étude comparative des styles et
des règles à travers d'anciens textes, d'anciens manuels
d'instruction militaire et des représentations iconogra-
phiques.
L'intense activité de la lutte Cornique au 19ème siècle a été
étudiée de façon minutieuse et constitue l'étude actuelle la
plus complète sur le sujet, que ce soit en langue française
ou en langue anglaise. A travers cette épopée on peut
entrevoir comment le sport a évolué en Angleterre et dans
le Nouveau Monde anglophone. Ceci a donc conduit l'au-
teur à étudier le courant qui a engendré les Jeux
Olympiques modernes, avec sa résultante concernant l'a-
doption de la lutte Gréco-Romaine. 
Un chapitre est consacré au contexte dans lequel le Gouren
a réussi à survivre au 19ème siècle, puis un autre au mouve-
ment culturel qui engagea le renouveau du Gouren dès la
fin du 19ème siècle. C'est celui-ci qui créa les bases néces-
saires à une future réappropriation des bretons pour leur
sport " national ", préparant ainsi le travail du Dr Charles
Cotonnec et de son équipe… et aussi la création, 60 ans
plus tard, de la FILC. La période 1935 - 1980 n'est pas trai-

tée et mérite un livre à elle
seule. Le dernier chapitre est
consacré à la genèse de la
FILC, avec le palmarès de
tous les championnats
depuis 1986, par équipes et
individuels.
En vente dans les librairies -
19 �.
Prix spécial Gouren Actua :
17� frais de port compris,
à l'adresse
jugaje@wanadoo.fr ou à
Jaouen Guy, Breheunien
29260 Lanarvily.

OPEN DE BACK-HOLD
19 MARS KARAEZ

Le Skol Gouren Karaez organise avec la Fédération depuis
deux ans maintenant le championnat OPEN de Bretagne de
Back-Hold.
Pour cette édition 2006 les lutteurs et lutteuses léonaises seront
les "invités  d'honneur". C'est donc une équipe de 12 lutteurs 6
lutteuses et deux Arbitres qui vient d'Espagne pour l'open du 19
mars.
Des Anglais et des Frisons nous ont également contactés pour
participer ainsi que des Auvergnats (lutteurs olympiques) !
C'est l'occasion pour nos jeunes lutteurs de goûter à la compé-
tition internationale.
11h00 pour les benjamins, minimes garçons et filles
13h00 pour les cadets, juniors, seniors garçons et filles.
Entrée gratuite. Une tombola permettra de gagner un magni-
fique Kilt écossais et de nombreux autres lots.

Philippe LOZAC'H


