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escrime - open de châteauroux

les résultats

GUSTIN AU RENDEZ-VOUS

OPEN SENIORS
Quarts de finale :
Graffin-Genet (Chartres
CEA) bat Millet (Levallois),
8-7 ; Gustin (Lagardère Paris
Racing) bat Delpeuch
(Lagardère Paris Racing),
15-10 ; Desprez (Orléans CE)
bat Teixeira
(Saint-Denis-de-l’Hôtel),
15-9 ; Blancq (Orléans CE) bat
Billot G. (CE Châteauroux),
15-11.
Demi-finales : Gustin bat
Graffin-Genet, 15-8 ; Blancq
bat Desprez, 15-11.
Finale : Ronan Gustin bat
Mathieu Blancq, 15-11.
Classement des poules. – 9.
Auffray B. (Chartres CEA) ;
10. Gautier (Gien CE) ; 11.
Auffray T. (Chartres CEA) ;
12. Allard (Orléans CE) ; 13.
San Jose (Orléans CE) ; 14.
Desfonds (Chartres CEA) ; 15.
Falouss (Ris-Orangis).

Habitué aux manches de coupe du monde, le Parisien Ronan Gustin a inscrit
son nom au palmarès du vingtième open castelroussin.

N

ous aurions été plus
nombreux, cela n’aurait pas nui à la rencontre. Une vingtaine d’épéistes en plus, ça ne
changeait rien pour notre organisation… Jean-Daniel Dupuis
s’est donc contenté d’une trentaine de participants pour la
vingtième édition du Tournoi
du Cercle de l’épée de Châteauroux.
C’est entre satisfaction, grâce à
la présence de Ronan Gustin,
n° 13 français et de son camarade
du Lagardère Paris Racing, Maximilien Delpeuch (n° 45), et dépit face au manque d’affluence
que le maître d’armes naviguait
hier. « Mais vous savez, il y a eu
une édition où nous n’étions que
dix-sept… » Godefroy Billot, l’un
des trois Castelroussins en lice
et finalement présent dans le tableau final, arrive alors au soutien : « C’est vrai que nous avons
aussi eu des éditions avec un très
beau tableau de 64. Mais les absents ont eu tort. » La mi-journée
vient d’être atteinte et l’escrimeur explique : « Gustin et Delpeuch ont démarré tranquillement, mais dès qu’on sera arrivé
en tableau, ça va accélérer et les
régionaux auront du mal à entrer
dans le tableau final. »
Le CEC a toutefois attiré Benjamin et Thomas Auffray, les deux
frères chartrains qui montent en

En finale, Ronan Gustin (à droite) a dû se surpasser pour battre Mathieu Blancq.
(Photos NR, Stéphane Gaillochon)

puissance dans le Centre et une
délégation orléanaise qui ne va
pas passer inaperçue. Suffisant
pour que le tournoi atteigne des
sommets. Mais de compétitrices, en revanche, nulle trace.
« Les féminines ? On les a accueillies une fois », glisse JeanDaniel Dupuis, un brin gêné.
« De toute façon, elles ne sont pas
nombreuses. Au Duc de Guise (le
grand tournoi de Blois), elles
n’étaient que huit… » ajoute Godefroy Billot. L’épée ne ferait

donc plus recette ? « Il y aurait
sans doute moins de monde au
sabre ou au fleuret, estime Godefroy. Il y a eu un développement
du circuit chez les vétérans.
D’ailleurs, pour la première fois,
nous les avons accueillis. Ils ont
tiré avec les seniors lors des deux
premiers tours. On les a séparés
ensuite pour deux épreuves bien
distinctes. »
Sans doute les valeureux escrimeurs n’auraient-ils rien fait
pour entraver le chemin de Gus-

tin. Comme prévu, le Parisien a
effectivement forcé l’allure dans
le tableau final. Se débarrassant
d’abord de son coéquipier Delpeuch avant d’accrocher le
Chartrain Graffin en demi-finale. Restait à surmonter le tenace Mathieu Blancq (Orléans
CE). Mission accomplie au
terme d’une partie particulièrement âpre.
Nicolas Tavarès
nicolas.tavares@nrco.fr

cyclisme - prix de liniez

trophée des 3 provinces

Le retour du Chinois

Wastiaux sur le fil

D

avid Da Cunha a fait d’une
pierre, deux coups. Grâce à
sa victoire de Liniez, il est devenu champion départemental.
Après un arrêt de plus de trois
ans – il était parti en Chine pour
raisons professionnelles –, le sociétaire de l’AVC Châteauroux a
remporté au sprint l’épreuve dominicale.
Romain Combaud (US SaintFlorent) sortait du peloton dès
les premiers coups de pédale.
Samedi, il était devenu champion du Berry sur piste et avait à
coeur de montrer sa bonne
forme. Derrière Galan (CC Vierzon) et Alaphilippe (US SaintFlorent) faisaient un gros travail
pour recoller. Deux tours plus
tard, le regroupement était général et dix hommes partaient

devant. Les efforts de Combaud,
Galan et Lacord (AVCC) pour
s’intercaler, n’allaient pas aboutir. Les hommes de tête accéléraient et comptaient presque
deux minutes d’avance. A trois
tours de l’arrivée, Malard (UC
Châteauroux) tentait par deux
fois de partir en solo mais la
lutte était féroce. Mongiat (Pédale Patichonne), Ganne (RO
Saint-André), Rothlisberger
(VC Draguignan), Da Cunha et
Alaphilippe étaient prêts pour
l’emballage final. « Je savais
qu’Alaphilippe était le plus rapide alors j’ai attaqué dans le
dernier kilomètre car j’avais la
motivation. Cela me fait plaisir
de gagner à Liniez car mon frère,
Michel s’était imposé ici en
2002 », explique David Da
Cunha.
Cor. NR, Hervé Blondeau
sports.chateauroux@nrco.fr

David Da Cunha (en dernière
position) a su attendre
son heure.

Le classement. – 1. David Da
Cunha (AVC Châteauroux) ; 2.
Alaphilippe (US Saint-Florent) ; 3. Ganne (RO Saint-André) ; 4. Mongiat (Pédale Patichonne) ; 5. Rothlisberger (VC
Draguignan) ; 6. Zeller (AC
Bas-Berry) ; 7. Lunet (IV Passion) ; 8. Beraud (ECSSAN) ; 9.
Ecomard (Guidon du Crochu) ;
10. Malard (UC Châteauroux).

S

i après le contre-la-montre
victorieux du junior Wastiaux survenant après le succès
acquis la veille par son coéquipier Gauthier, les hommes de
Bou-Saint-Denis ont pu faire
grosse impression, ils ont
pourtant failli tout perdre hier
après-midi à Chabris. En effet,
les 93 km du très sélectif circuit autour de Chabris donnent lieu d’entrée à une offensi ve à s e pt c o mp r e n a nt
Murillo, Desmaison, Esteve,
Henault, De Oliveira, Gasnier,
et Rigoreau. Sept coureurs expérimentés assurément et qui
vont distancer le peloton et le
porteur du maillot blanc Wastiaux de près d’une minute. La
bonne affaire semble-t-il pour
De Oliveira alors lauréat virtuel.
Pourtant, les vingt derniers kilomètres sonnent le glas pour
les fuyards et sous l’impulsion
des coureurs de Contres et
ceux de Boue en particulier,
c’est le regroupement général
à 10 km de l’arrivée. Une opportunité que saisit le Controis
Biron pour attaquer à 7 km de
la ligne en compagnie de Ragot
et s’imposer facilement. « Avec
mes coéquipiers nous avons

VÉTÉRANS
Demi-finales : Pillon
(Saint-Herblain) bat
Bouriaud (CE Châteauroux),
10-8 ; Bacro (Pithiviers) bat
Billot J-P. (CE Châteauroux),
10-8.
Finale : Bruno Pillon bat
Yannick Bacro, 10-4.

Godefroy Billot.

copains Favardin et Gauthier a
été payant et je leur dois mon
succès final. »
Cor. NR, Michel Colin

Les classements

Jessy Wastiaux
sauve sa victoire
en toute fin de course.
beaucoup travaillé pour reprendre les échappées et personnellement j’avais encore les
bonnes jambes pour attaquer
dans la dernière côte », explique Thomas Biron.
Ce final à suspense aura servi
les intérêts des coureurs de
Bou, ce que concède bien volontiers le lauréat Jessy Wastiaux : « L’échappée à sept m’a
longtemps fait douter mais
l’énorme travail de mes deux

1re étape (Saint-AignanSelles). – 1. Gauthier (SC
Bou) ; 2. Delfour (AAJ Blois) ;
3. Bellanger (UC Montoire) ; 4.
Nivet (UC Montoire) ; 5. Pelet
(VC Amboise).
2e étape (clm à Seigy). – 1.
Wastiaux (Bou), en 12’51 ; 2.
Costes (US Saint-Pierre),
13’24 ; 3. Percheron (UC Vendôme), 13’26 ; 4. Charret (ECSSAN), 13’27 ; 5. Leroux (Montlouis).
3e étape (Chabris-Chabris).
– 1. Biron (VC Contres) ; 2. Ragot (VC Cournon) ; 3. Percheron (UC Vendôme) ; 4. Alaure nt (A C Lu an t) ; 5 . D e
Carvalho (AAJ Blois).
Classement final. – 1. Wastiaux (SC Bou), en 4 h 52’ ; 2.
Percheron (UC Vendôme), à
1’20 ; 3. Charret (ECSSAN), à
1’34 ; 4. Leroux (AC Montlouis), 1’36 ; 5. De Carvalho
(AAJ Blois), à 1’37.
Rushs : 1. Gasnier (UC Châteauroux)

