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AGENDA

Antépénultième journée (36e) du

championnat de France de Ligue 2:

le Stade brestois 29 reçoit Nimes.

Samedi 6 mai à 15 h au stade Francis-
Le Blé, 26 route de Quimper à Brest.
www.sb29.bzh
TARIFS : DE 3 À 30 EUROS. 

Football

F
in 2015, Côté Brest était

allé à la rencontre d’Anne-

Laure Roger, professeure

de sports et fondue de kin-ball,

pour annoncer la naissance du

premier club finistérien prati-

quant ce drôle de sport venu du

Canada. 

Depuis, la douzaine d’adhé-

rents du Penn ar Bed kin-ball

(PBKB) a suffisamment frappé

dans la grosse balle pour pou-

voir accueillir une journée offi-

cielle de championnat dans le

département. 

Une fois n’est pas coutume, elle

se déroulera près de Brest, à

Plabennec, dimanche 7 mai.

« Nous accueillerons les clubs

de la région à savoir Rennes,

Saint-Brieuc, Berric,

Moncontour, Nantes et Vannes,

annonce Anne-Laure Roger,

présidente du PBKB. L’occasion

pour le plus grand nombre de

découvrir le kin-ball en version

compétition. »

Toujours à la recherche de

joueuses et de joueurs adultes,

l’équipe du Pays de Brest pos-

sède une équipe féminine en

première division « ce qui nous

fait voyager dans le grand

Ouest », et une équipe mascu-

line en troisième division. « Les

entraînements se pratiquent en

équipes mixtes, ce qui ne pose

pas de problème puisque le

kin-ball est un sport tactique

qui met en avant la coopération

et la coordination. »

Pour ajouter du fun et dérouter

les adversaires, le sport se joue

à trois équipes de quatre

joueurs chacune sur le terrain.

L’équipe ayant le plus petit

score est appelée lors d’une

mise en jeu, elle doit alors

impérativement rattraper la

balle de plus d’un mètre de dia-

mètre avant qu’elle ne touche le

sol. Les membres de cette

équipe doivent ensuite se

regrouper le plus vite possible

pour pouvoir à leur tour lancer

la balle « qui est, en fait, très

légère! »

Le PBKB invite aussi les per-

sonnes qui le souhaitent à

essayer gratuitement le kin-ball

chaque mercredi à 20h30 (en

période scolaire) dans la salle

n°2 du complexe sportif

Kercoco à Guipavas.

P.G.

Une grande journée de kin-ball
Le PBKB, unique club de kin-ball finistérien implanté à Guipavas, accueillera la 17e journée
du championnat de France dimanche 7 mai. L’occasion rêvée pour découvrir un sport fun.

› Dimanche 7 mai de 10h30
à 16 h au stade René-
Le Bras à Plabennec. 
C’EST GRATUIT.

Le kin-ball, un sport à découvrir. Le Brest Bretagne handball, 3e de la

saison régulière de Ligue féminine

de handball, accueille Chambray

(6e), match retour de quart de finale

des play-offs. 

Samedi 6 mai à 20h30 à L’Arena,
140 boulevard de Plymouth à Brest.
www.brest-bretagnehandball.fr
TARIFS : DE 9 À 27 EUROS. 

Handball

La 59e édition de L’Essor breton 

(5-8 mai, de Loperhet à Rosporden)

fera étape à Guipavas (le 5), Guilers

(le 6) et Bohars (le 6). 

www.essor-breton.fr

Cyclisme


