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UNE ÉDITION TRÈS OUVERTE

CYCLISME
82e Prix de Liniez

Le Cercle de l'épée de Châteauroux organisera dimanche la vingtième édition
de son tournoi open d'épée, qui s’annonce très ouverte.

D

'habitude ce tournoi
est beaucoup plus
tôt dans la saison.
Seulement cette année, nous avons eu un calendrier démentiel avec nos jeunes
qui ont tiré aux quatre coins de
la France. Au chapitre des nouveautés, il est à souligner que
nous avons souhaité inover
avec l'organisation d'une rencontre vétéran conjointe à celle
des séniors. C'est une première
en région Centre. Malheureusement, nous ne comptons aujourd'hui que six engagements,
fait remarquer Maître Jean-Daniel Dupuis.
Seulement il en faudrait bien
plus pour semer le trouble
dans l'esprit de l'organisateur.
« Nous n'aurons peut-être pas
comme l'année dernière un tireur du niveau d'Yvan Treveso
(vice-champion Olympique en
2000) mais le plateau sera de
qualité et surtout très homogène », ajoute Jean-Daniel Dupuis.
Comptant pour le circuit ré-

Cette quatrième et dernière manche du circuit régional
s’annonce palpitante.
gional à l'épée seniors, cette
quatrième et dernière manche
s'annonce en effet palpitante.
Car si aujourd'hui l'Orléanais
Christophe Blanc est assuré de
disputer les championnats de
France qui se dérouleront le 20
juin à Nantes, la bataille fait
rage pour la seconde place. «

To ut es t e nco re po ss ib le
puisqu'Auffray (Chartres) ne
dis po s e q u e tr o i s p o i nt s
d'avance sur Blanc (CE Orléans) », ajoute Maître Dupuis
qui compte beaucoup sur Godefroy Billot, actuellement sixième au classement régional,
pour faire briller les couleurs

du Cercle de l’épée de Châteauroux. Reste que le Castelroussin aura fort à faire. Outre
les plus fines lames régionales,
il devra également composer
avec les clubs parisiens de Ris
et Orangis et du fameux Lagardère Racing Club qui se déplaceront en masse dimanche à
Belle-Isle. Parmi les engagés
parisiens, on retiendra plus
particulièrement Mathieu Delpech (Lagardère) qui s'est déjà
illustré à Châteauroux en remportant le titre en 2006 et qui
figure actuellement parmi les
cinquante meilleurs tireurs
français de la discipline.
Tous les ingrédients semblent
donc réunis pour que cette
vingtième édition soit frappée
du sceau de la réussite. La qualité du plateau mais aussi le
suspens lié à l'obtention du second billet pour les France
vaudront à coup sûr le déplacement.
Début des compétitions : 9 h 30.
Finales vers 15 h 30.

boule lyonnaise - super 16

handball - nationale 3 féminine

La barre était haute

Plus que trois matchs

L

La Roche/Yon
Issoudun

’ é q u i p e n at i o n a l e d e
l’Étoile s’est mesurée à
Saint-Chamond et à Gap aux
trois meilleures équipes françaises, avec quelques regrets.
Seizième au classement national, la quadrette Labarre-Normand-Dumez-Marcais a dû se
déplacer sans son tireur de tête
François Sebot dans le cadre
du Super 16, regroupant les
seize premières équipes de
France en catégorie nationale
élite traditionnelle.
A Saint-Chamond, la quadrette
s’est inclinée 0-11 pour sa première partie contre les leaders
au classement national, GoffiGrail-Condro-La Posta (Valence) puis 9-11 devant Montillet après avoir pourtant mené
9-5.
A Gap, l’équipe a joué cinq
heures : 6-9 contre Gonnet-

Majorel-Amar-Beraud (Lyon,
2e a u c l a s s e m e n t ) e n
2 h 45 dans une partie qui était
à leur portée, puis 1-11 contre
Verne-Eymard-Reyne-Fernandez (Aix-les-Bains, 3e).
Au cl as se me n t N at i on al ,
l’Étoile, est passée de la 16e à la
19e place après Saint-Chamond
puis à la 24e après Gap, sur
deux cents équipes, ce qui
reste une très bonne performance.
A égalité de points et en lutte
avec l’équipe Beasse du Mans,
pour une qualification au
ch a m pi o n n at d e F r a n c e ,
l’équipe va participer, en mai, à
trois nationaux : 64 quadrettes
de Villefranche-sur-Saône, 32
quadrettes de Melun et 196
quadrettes de Bellecour à
Lyon.

Les Castelroussins sont retombés à la 24e place nationale.

D

ans deux semaines et
trois matchs, la deuxième
incursion des Issoldunoises au
niveau national arrivera à son
terme. Malheureusement tout
aussi manquée que la précédente. Mais il faut faire contre
mauvaise fortune bon cœur et
finir la saison sans démériter à
l’occasion des trois dernières
journées du calendrier. Au
menu de l’ACI pour ce début
mai, deux équipes de la couronne parisienne, Ivry et Colombes ; mais avant cela c’est
un dernier voyage vers la mer
qui attend l’ACI, ce soir à La
Roche-sur-Yon. « Il nous reste
peu de temps à cet échelon,
constate Cyril Rochereau,
alors il faut en profiter au maximum pour se faire plaisir.
C’est-à-dire en jouant comme le
week-end dernier face au leader. »
Sans parler de l’emporter, les
Issoldunoises ont en effet réalisé une prestation convaincante contre les Bretonnes.
« Un match agréable à voir et à
manager », commente le
coach. Même l’attaque, point
faible récurrent de l’ACI avec
un total bien loin des quatre
cents buts sur la saison, a fait
mieux que d’ordinaire. « Si
nous avions su produire ce

C’est dimanche qu’aura lieu
le 82e Prix Benjamin-Fouquet, support du championnat départemental 3e catégorie, ouvert également aux
juniors et Pass’Cyclisme.
Une course qui devrait
réunir une soixantaine de
coureurs. Les plus représentés seront ceux de
l’AVCC, qui organise
l’épreuve avec la mairie de
Liniez et le comité des fêtes,
avec quatre représentants :
David Da Cunha, Jérémy
Derouet, Damien Lacord
et Christian Leleu.
Neuf tours de 11,2 km sont
au programme, soit un total
de 100,8 km. Les dossards
sont à retirer de 14 h à
14 h 45 à la mairie.
Départ à 15 h.
Engagements et renseignements : AVCC,
tél. 02.54.22.30.74.

Départemental
des écoles
à La Châtre
Dimanche, la section cyclisme de l’US La Châtre
organise la quatrième
manche du Challenge Crédit
Agricole qui va servir de
support au championnat
départemental.
Quelque soixante champions en herbe sont
attendus. Ils se mesureront
dans diverses épreuves :
au programme, de l’adresse,
du cyclocross, de la vitesse
(60 m) et de la route.
Départ et arrivée chemin
de la Justice entre les stades
de rugby et de football.
Le circuit route (2,8 km)
emprunte le chemin de la
Justice, la route de Sarzay
et la rue des Prés-Burats.

BASKET
Phase finale
de Nationale 3
féminine à Argenton
Les jours de l’ACI en N3
sont maintenant comptés.
genre de copie sérieuse face à
des équipes plus abordables
nous aurions sans doute gagné
davantage de matchs », regrette encore Rochereau.
Reste que l’ACI n’a pas toujours montré un visage identique à domicile et en déplacement. Le voyage, une salle et
des repères différents, l’absence de soutien du public…
Les raisons évoquées peuvent
être nombreuses. Mais qu’en
sera-t-il en Vendée ?
Issoudun : André, Pizzio, Robin, Gagé, Cervo, Ballerat, Magendie, Carneiro, Cruz
+ 3 joueuses à définir.
Samedi, 20 h 45.

Ce week-end, Argenton
accueille au gymnase
Jean-Moulin deux quarts de
finale et une demi-finale du
championnat de France N3F.
Aujourd’hui, à 17 h 15,
Mourenx Basket (PyrénéesAtlantiques) sera opposé à
Aulnoye (Nord). A 20 h,
Saint-Brieuc/Ploufragan
(Côtes d’Armor) affrontera
Feytiat (Haute-Vienne) en
quarts.
Dimanche, à 13 h 15, match
de classement entre les
deux perdants de la veille.
A 15 h 30, demi-finale entre
les deux vainqueurs de la
veille pour décrocher une
place dans le Final Four
qui aura lieu à Chartres
la semaine prochaine.
Entrée gratuite.

