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SPORTS 79
HANDBALL / DIVISION 2 FÉMININE

CELLES-SUR-BELLE

Avec

Plus qu’une formalité
pour l’ATB à Périgueux

Celles sans pression
face aux voisines rochelaises

LA RENCONTRE

AunisLa Rochelle

BASKET / N3 FÉMININE

Avec le parrainage de

Périgueux BC (12e) - ATB 79 (1er),
dimanche à 15 h 30.

quiéter et de battre les meilleurs.
Le public cellois le sait. « Nous attendons beaucoup de monde. En
plus, les filles de Prénationale
jouent un match important pour la
montée en N3 à 14 h. Ce sera donc
une grande fête du handball. »
Voilà une journée qui s’annonce
sous les meilleurs auspices.

Troisièmes du
championnat, les
Celloises vont retrouver
La Rochelle, dimanche,
une équipe qui les avait
facilement battues en
début de saison.

Cor. NR, Stéphane DRILHON.

L’équipe

ParuVendu
RUGBY / FÉDÉRALE 3

Thouars, opération rachat

Celles-sur-Belle (3e) - La Rochelle (4e),
dimanche, à 16 h, salle omnisports.

Gardiennes : Georgina Tchatchoua et Alice Mazeaud ; arrières :
Sandrine Jarson, Janka Jordanova,
Béatrice Edwige, Fatoumata Diomandé, Dona Bassarila ; ailières :
Véronique Babinot, Maïmouna
Kanouté, Kamélia Grancharova ;
pivots : Zhivka Hristova, Audrey
Devautour ; entraîneurs : Frédéric
Vignier, Vincent Philippart.

L

’apprentissage de Celles en
D2F se poursuit. Les différentes copies rendues depuis le début de l’année en font un
élève plutôt bien noté à ce jour.
Troisième de la classe avec déjà
sept succès, Celles lutte avec les
meilleurs éléments et pourrait
même obtenir ce week-end une
mention « très bien » en cas de victoire contre les voisines rochelaises.
Matées à l’occasion de la première journée par une équipe maritime plus expérimentée, les protégé es de F rédér ic Vig ni er
disposent ce week-end, devant
leur public, d’une belle occasion
de démontrer leurs progrès.
« Ce match aura un parfum particulier. Nous avons été plutôt ridicules au match aller mais depuis,
nous avons bien voyagé et nous verrons si nous sommes loin d’elles sur

Janka Jordanova et ses coéquipières s’attendent à un match serré
et disputé, dimanche après-midi.
(Photo NR, Eric Collas)

le terrain. De toute façon, la pression est dans leur camp. Elles sont
derrière nous au classement avec
l’ambition de monter en D1 alors
que nous, nous visons le maintien »,
note Frédéric Vignier.
Les coéquipières de Janka Jordanova, ex-Rochelaise avec sa compatriote Kamélia Grancharova, ne
devront pas tomber dans les travers du match aller où le manque
de vitesse et le nombre de duels
perdus avaient fait la différence.

« Nous ne sommes pas stressés. Le
match ne sera pas simple. Il faudra
courir beaucoup plus que d’habitude. Si nous tenons le rythme de la
première mi-temps et si le score est
serré à la pause, nous pourrons
faire un résultat », ajoute encore le
coach cellois.
Angoulême et Vesoul sont bien
placés pour savoir que Celles possède de grosses ressources. Avec
désormais deux systèmes de jeu,
les Celloises ont les moyens d’in-

La 12e journée
SC Angoulême (1er) - Octeville
(7e ) ; Toulon-Saint-Cyr (6e) - US La
Crau (12e ) ; Lyon-Vaulx-en-Velin
(8e ) - Bouillargues (5e ) ; Arvor 29
(9e ) - Bordes (10e) ; Toulouse (11e) Vesoul (2e).

Prénationale féminine
13e

(8e)

journée. – Rochefort
Moncoutant (7e) ; Saint-Georgesles-Baillargeaux (6e) - Prahecq
(1er) ; Châtellerault (12e) - AunisLa Rochelle (5e) ; Gond-Pontouvre
(10e) - Val de Boutonne (3e) ; Biard
(11e) - Royan-Saint-Georges (9e) ;
Celles-sur-Belle (2e) - Cognac (4e).

/ NATIONALE 3 MASCULINE

En l’absence de Julien Martineau, William Bertrand
devrait être promu capitaine.
(8e)

US Thouars (2) - RC Quimper
dimanche à 15 h au stade municipal
Battus dimanche dernier à Trignac, les rugbymen thouarsais
voudront repartir du bon pied
face à de modestes quimperois
demain pour leur premier match
de l’année à domicile.
Les Thouarsais ont bien mal
commencé l’année 2007. Méconnaissables dimanche dernier à
Trignac (16-3), défaits pour la seconde fois cette saison, les DeuxSévriens ont grillé un joker dans
l’optique de la montée en Fédérale 2. « C’est une grosse déception. On a fait l’une de nos plus
mauvaises prestations de la saison, regrette Frédéric Ribreau
l’un des entraîneurs. On a été absent du combat. Les consignes
n’ont pas été respectées. Il n’y a
pas eu un joueur pour rattraper
l’autre ».
Autant dire qu’une réaction est
attendue ce dimanche pour le
premier match à domicile de
cette nouvelle année. « On est
obligé de se racheter au risque sinon de perdre le bénéfice de tout
ce qu’on a fait jusqu’à présent,
souligne le co-entraîneur. Notre
défaite à Trignac ne remet rien en
cause. Je veux croire que c’est un
accident. On a toujours notre destin entre nos mains. A nous de le
préserver en gagnant dimanche ».
Face à des Quimperois, huitièmes de poule, qui restent sur
deux défaites il y a quinze jours

contre Grandchamp et dimanche
dernier face à Saint-Sébastien et
qui n’ont remporté aucun match
à l’extérieur, les Bleu et Blanc,
vainqueurs à l’aller (6-18) et invaincus sur leurs terres depuis
près de trois ans, ont d’ailleurs
largement les moyens de s’imposer. « Le problème, c’est qu’on a
tendance à la maison à se mettre
au niveau de nos adversaires, redoute Ribreau. Il faut vraiment
que l’on joue pour gagner, pas
avec la peur de perdre… ».

Breque et Junius
les revenants
Les « anciens » Gaby Breque et
Ludovic Junius, qui ont fait
quelques « piges » en réserve
cette saison, vont sortir de leur
retraite pour figurer dimanche
dans un groupe toujours privé de
Rivault, Girault mais aussi de
Boissinot (épaule), Martineau et
Perochon (indisponibles).
Le groupe thouarsais : Fabien,
Durand, Richard- Hebda, Grondain- Matos, Berthillier, Bertrand- Ventana, Gonzalez- Carpentier, Dupré, Kandé,
Béavogui- Jacquet. Junius, Bouchet, Guillot, Fardeau, D. et
C.Callard, Breque.
Les autr es rencontres. –
Rennes (1er) - ASPTT Nantes
(12e) ; Puilboreau (3e) - Trignac
(5 e ) ; Saint-Sébastien-BasseGoulaine (4 e )- Angers (9 e ) ;
Le Mans (10 e)- Lanester (11e) ;
Grandchamp (6e)- Plouzané (7e).

/ HONNEUR

Derby deux-sévrien
dimanche à Parthenay
Parthenay (1er) - Saint-Maixent (9e)
dimanche à 15 h,
au stade Eugène-Brisset.
Le SAP reçoit le Petit Poucet,
Saint-Maixent. Pour le président
Pairaud, ce match est à prendre
avec la plus grande prudence et
humilité. « Nous devons garder les
pieds sur terre. Notre première
place ne veut rien dire. Nous
n’avons qu’un seul point d’avance
sur le second. »
Par ailleurs, ce derby marque
également le retour en championnat du SAP après une longue
trêve de Noël avec simplement
un match amical le 6 janvier face
à Thouars. Les Parthenaisiens
bénéficieront du retour de Karim
Amaraoui.
Pour les Saint-Maixentais de
Philippe Soulet, la reprise sera
moins difficile. En effet, ces derniers ont joué, il y a quinze jours,
leur match reporté. Toujours à la
recherche d’un premier succès,

leur challenge est de ne pas terminer dernier de la poule. Sans
faire l’impasse sur cette rencontre à Parthenay, ils ont déjà
en point de mire la venue d’Aigrefeuille, concurrent direct pour
ce classement peu enviable.
Les entraîneurs comptent
d’ai l leur s sur l e ret ou r de
quelques blessés et des absents
qui ont cruellement fait défaut
contre Marans. La défense et la
puissance du pack risquent
d’être leurs meilleurs atouts pour
s’en sortir au mieux.
En lever de rideau, les réserves
des deux clubs se rencontreront
dans le cadre de leur propre
championnat (coup d’envoi à
13 h 30).
Le groupe de Parthenay : Miot,
Lemaire, Imbert, Vincent, Amaraoui K, Bonnet, Veillon, Jouanneau R., Amaraoui D., Piomier,
Garandeau, Mitu I., Gonnord, Fazilleau, Stroh, Minot, Boutineau,
Pelletier, Jouanneau A., Legleuhère, Mitu N, Baros.

« Le groupe a bien réagi cette semaine à l’entraînement lors de
séances consacrées au système défensif et aux montées de balles, explique Mickaël Dubis. Lesneven est
une équipe qui joue l’accession et
contre laquelle nous devrons montrer de la cohérence défensive et de
l’activité dans les relances. Pour gagner, les joueurs devront être acteurs et ne pas subir. »
S’ils parviennent à renouveler
leur prestation collective commise
face à Pau-Nousty, la victoire est
envisageable. Bien au chaud en
milieu de tableau, les Niortais possèdent un bilan comptable bien
meilleur que l’an dernier à pareille

Cor. NR, S.D.

L’équipe
Gardiens : Damien Bodin, Fabien Blot ; arrières : Jérôme Goujon (?), Pierre Loubot, Alexis Vidal,
Samuel Berthonneau, Guillaume
Richard ; demi-centres : Mickaël
Dubis (capitaine) ; ailiers : Alban
Ménard, Jérôme Fuzeau, Stevan
Tempette (?) ; pivot : Benoît Prouteau. Entraîneur : Fabien Durand.

La 13e journée
Aunis-La Rochelle (6e) - Sully
(5e ) ; Ponts-de-Cé (1er) - Nantes
(2e ) ; Saintes (11e) - Biard (13e) ; Le
Lion-d’Angers (14e) - Carquefou
(3e ) ; Trignac (9e) - Gond-Pontouvre (14e) ; Saint-Doulchard (8e)
- Loudun (10e).

Prénationale masculine
Le gardien Damien Bodin n’est pas étranger au bon début
de saison niortais.
(Photo cor. NR, Eric Collas)

époque. « Gagner deux de nos trois
prochains matches fac e au x
équipes de tête serait un exploit qui
nous permettrait de nous rapprocher de nos objectifs (NDLR : près

de la quatrième place) », ajoute le
technicien niortais. Cela nécessite
un premier succès ce week-end
avant de recevoir Carquefou (3e)
dans huit jours et de se rendre à

13e journée. – Poitiers-JaunayClan (10e) - Saintes (6e) ; SaintGeorges-les-Baillargeaux (4e) Ruelle-Espagnac (2e ) ; Châtellerault (8e) - Lezay (7e) ; Cognac (3e) Chasseneuil-La Rochefoucauld
(1er) ; Aunis-La Rochelle (12e) Roy an -S ai n t-Geo rges (1 1 e ) ;
Celles-sur-Belle (5e) - Rochefort
(9e ).

TENNIS DE TABLE / TOPS RÉGIONAUX

L’élite régionale à Thouars ce week-end
Avant d’accueillir les “ France ”
universitaires en mars et les
“ France ” corpo cheminots en
avril, le complexe sportif
thouarsais sera le cadre ce
week-end des tops régionaux
jeunes.
Pour la sixième fois, le CSC
Thouars organise cette compétition réservée aux douze meilleurs

joueurs et joueuses picto-charentais des catégories benjamins (- 11
ans), minimes (- 13 ans), cadets (15 ans) et juniors (- 18 ans). Les
pongistes deux-sévriens, qui
n’avaient remporté qu’un titre
l’année passée grâce à la Souchéenne Cécile Sanchez en cadettes, auront de bonnes chances
de briller sur leurs terres. Jérémy
Petiot (n° 423, Souché) et Elodie
Nivelle (n° 151, Souché) en moins
de 18 ans, Anne-Flore Duron (35,

/ PRO TOUR

Fin de parcours
pour Lebesson et Sibley
Au Pro Tour de Croatie, Emmanuel Lebesson (n° 246) n’est
pas parvenu à sortir de sa poule
qualificative en seniors. Vainqueur de Vajda (n° 657), le Souchéen s’est ensuite fait surprendre par Didukh (n° 555) 4-2.
En double, associé à Mattenet, le
Niortais est tombé au premier
tour face David-Urbanek. Enfin
en moins de 21 ans, Lebesson
s’es t débarrassé d’U rbanek
(n° 478). Il a ensuite chuté face au
Portugais Apolonia (n° 169) qu’il
avait battu avec les Bleus il y a

une dizaine de jours. Le Souchéen a pourtant mené 3-0 avant
de céder (11-5, 11-9, 12-10, 11-4).
Quant à Kelly Sibley (n° 289),
elle n’est pas parvenue à s’extraire de sa poule malgré sa victoire contre Sebe (n° 451). C’est
l’Allemande Stumper (n° 97) qui
a mis fin à son parcours. En
moins de 21 ans, l’Anglaise a
écarté Turrini (n° 613) et Prole
(n° 462) en poule, avant de chuter
au premier tour face à la Française Phai Pang (n° 221).

Souché) chez les moins de 15 ans
et Marie Migot (65, Périgné) en
moins de 11 ans partiront avec les
faveurs du pronostic du fait de leur
statut de têtes de série numéro 1.
Benji Capello (75, Brétignoles),Dylan Magnen (80, Périgné), Morgan
Richard (80, Cherveux) en benjamins, Emeline Rebmann (80,
Thouars) en benjamines, Pauline
Clairand (50, Souché), Clément Giret (40, Bressuire) et Guillaume Coblentz (40, Souché) en minimes,

Florent Vrignault (35, Périgné) en
cadets ou encore les juniors Juliette Chatel (n° 252, Souché) et
Jean- Bap ti ste F rémo nt ( 30,
Thouars) seront les autres principaux atouts deux-sévriens dans
une épreuve où Rochelais et Poitevins auront leur mot à dire.
Samedi de 9 h à 20 h et dimanche
de 9 h à 16 h 30, complexe sportif
de Thouars.

GYMNASTIQUE

On enchaîne à Saint-Sauveur
Les compétitions gymniques
se suivent à Saint-Sauveur. Après
la répétition générale du weekend dernier en équipes, c’est en
individuel que les gymnastes
deux-sévriens vont se confronter.
La Givre en Mai, club organisateur de cette compétition, accueillera dès samedi, à partir de
17 h, les masculins.
Ceux-ci devront convaincre les
juges sur les six agrès que sont le
sol, les arçons, les anneaux, le
saut, les barres parallèles et la
barre fixe, pour monter sur la
plus haute marche du podium,
mais aussi pour décrocher leur

de Talence à La Brède, des Herbiers à Angers ou de Cholet à domicile contre Puilboreau), remarque Fred Roy. Raison de plus
pour se méfier d’une jeune formation de Périgueux qui a un peu le
même profil que nous, il y a
quelques années. » Aujourd’hui,
l’ATB a un statut de leader à assumer.
F.M.

Avant-match
ATB 79 : Hay, Rossard, Mary,
Leloup, Cornuault, Proutière, Julien, Guiet, Rambaud.
Arbitres : MM. Fuentes et Devallière.
Les autres matches : US Talence (8e) - Le Poiré-sur-Vie (3e) ;
US Guennoise (11 e) - Cholet-Basket (9e) ; Puilboreau (5e) - JSA
Bordeaux (2e) ; ALPCM Nantes
(6e) - UFE Angers (7e) ; Les Herbiers (4e) - La Brède (10e).

Dur pour les Deux-Sévriennes

Nantes (2e).

Après la trêve de Noël et la
contre-performance à Loudun,
Niort a profité de son match de
coupe de France le week-end
dernier contre Pau-Nousty pour
se remettre dans le sens de la
marche. Il reçoit les Bretons de
Lesneven-Le Folgoët pour clore
la première phase du championnat.

Janvier délicat
« Les blessures, même bénignes,
peuvent créer une appréhension
et gêner la montée en puissance
collective, explique Fred Roy. Il
faut composer avec des états de
formes différents. Janvier est un
mois délicat car les vacances de
Noël, qui doivent permettre de récupérer, de recharger les batteries,
ne sont pas forcément de tout repos. Les organismes sont donc mis
à rude épreuve. »
Avec douze défaites en douze
rencontres, Périgueux, étrillé à
l’aller (94-55), ne semble cependant pas en mesure d’inquiéter
réellement les Argento-Thouarsaises. A condition de faire
preuve de sérieux.
« On a vu des résultats surprenants dimanche dernier (défaite

Malgré une entorse à la cheville,
Charlotte Cornuault
fera partie du groupe.

/ EXCELLENCE RÉGION FÉMININE

Niort au milieu du chemin
Niort HB Souchéen (7e) Lesneven (4e),
ce soir, à 21 h, salle Barra.

Le s Arge nto nn ais e s de
Thouars, leaders de leur poule, se
rendent dimanche à Périgueux,
la lanterne rouge. Un duel a
priori contrasté. Mais que le
coach de l’ATB, Frédéric Roy,
veut aborder avec un maximum
de précaution.
« On sait que le mois de janvier
est toujours très difficile, confie-til. Même si la tendance voudrait
que l’on soit confiant avant d’aller jouer contre le dernier du classement, je reste extrêmement prudent. »
L’apparition de petits bobos
ces derniers temps (chevilles
douloureuses pour Audrey Rossard, Charlotte Cornuault ou encore Hélène Rambaud) n’est pas
étrangère à cette attitude.

qualification pour les championnats régionaux. Le niveau s’échelonnera de la catégorie poussins
interrégional à la catégorie juniors nationale.
Le lendemain, dimanche, ce
sera au tour des féminines de
concourir, dès 9 h pour certaines
d’entre elles, sur les quatre
agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre, et le sol. Quelle
que soit leur catégorie, de poussines interrégionale à seniors fédérale, celles-ci joueront également leur qualification pour les
régions, en plus du titre de championne départementale.

Bressuire - La Couronne (B),
samedi à 20 h 30, salle Valette.
« On vise deux victoires de
suite. » Fernand Belmudes, le
coach bocain, a prévenu. Les
deux matches qui arrivent (La
Couronne puis à Tasdon La Rochelle) s’annoncent cruciaux
dans l’optique du maintien. Et
même diminuées (Millet et
P. Hay blessées), ses protégées
ont bien l’intention de lui donner
raison.
Bressuire : Marie-Luce, Leveau, Marquis, A. Hay, Mérouzeau, Belmudes, P. Hay (?) + réservistes et cadettes.
Arbitres : MM. Delhumeau et
Chaintre.
Semussac- BC Aiffres,
samedi à 21 h, salle du foyer rural.
Toujours sous la menace des

reléguables, les Aiffricaines se
déplacent chez des Charentaises
qui surprennent cette saison en
tenant bon en haut du classement. Néanmoins, les joueuses
du BCA étaient passées à côté de
leur match à l’aller et essaieront
de prendre leur revanche, pour
se donner du même coup un peu
d’air.
AS Niort - PMBC Lusignan,
samedi à 19 h, salle de Goise.
L’ASN ne pourra espérer mieux
que d’essayer de résister à une
équipe mélusine logiquement
placée sur le podium. Entre des
promues niortaises qui ont
toutes les peines à aller chercher
un p r em ie r s u c c ès e t d es
joueuses de Lusignan habituées
de la première moitié de tableau
en Excellence, la balance semble
déjà pencher vers la Vienne.

/ EXCELLENCE RÉGION MASCULINE

Derbies au nord et au sud
AS Niort - Chauray BC,
samedi à 21 h, salle de Goise.

Grand-Angoulême - Bressuire,
samedi à 21 heures.

La situation presque désespérée de l’ASN au classement ne
doit pas faire oublier que les
Niortais ont fait bien meilleure figure sur leurs derniers matches
de l’année 2006, et n’ont jamais
abdiqué. Les Chauraisiens devront donc se méfier, eux qui piétinent depuis quelques mois, et
aller chercher une victoire qui les
replacerait en milieu de tableau,
en bonne position pour aller
chercher le maintien. Ce duel
s’annonce néanmoins favorable
aux joueurs d’Hervé Koffi, qui
ont su jusque-là s’imposer contre
les formations de bas de classement. Reste que les Niortais
n’ont rien à perdre.
AS Niort : Guénette, Akoa, Semur, Chaboussit, Haein, Clément, Zolenberg.
BC Chauray : Dequidt, Prouteau, Craipeau, Goddot, Birard,
M’Bele, Wenck, Lay, Gabard.
Saint-Varent - CSJ Parthenay,
samedi à 21 heures.

Le facile succès obtenu face à
Chauray n’a pas totalement rassuré les Bocains, encore trop inconstants. S’ils veulent faire la
course en tête lors de la phase retour, les hommes de Christophe
Dardant devront cultiver la régularité. « Il ne faut pas se relâcher
comme on a tendance à le faire »,
prévient le coach bocain.
Bressuire : Billaud, Bowé, A. et
F. Janneteau, Gobé, Mackow,
Morin, Ouvrard, Lory, F. Cassin.
Arbitres : MM. Veysseix et
Saouabe.
Cognac - AS Parthenay,
dimanche 14 heures.

Battus la semaine passée à
Grand-Angoulême, concurrent
direct pour le maintien, les SaintVarentais doivent désormais
faire le plein à domicile pour
continuer à y croire. « Si on veut
se sauver, il va falloir battre des
grosses cylindrées, explique l’arrière Alban Guerrin. A commencer par le CSJP dès ce week-end. »
Le BSV devra, pour ce faire, retrouver son meilleur niveau.
Saint-Varent : L., J. et M. Takhedmit, J. et D. Benoît, Deforges,
Guerrin, Usselio, Martineau.
Arbitres : MM. Raposo et Large.

Déplacement certainement
difficile et selon un horaire inhabituel pour les Parthenaisiens.
« On a fait la même chose pour
Rupella, se souvient Mickael
Guégnard, et cela ne nous avait
pas trop mal réussi. » Certes, les
Asépistes avaient remporté le
match aller à Léo-Lagrange
(88-79). Mais Cognac a plutôt
mieux marché depuis cette rencontre puisqu’ils se classent
maintenant deux points devant
l’ASP, qui ne sera sans doute pas
encore au complet. Sissoko est
toujours blessé, Girardeau incertain et Sonko n’a pas donné de
nouvelles.
ASP : Braconnier, Charles-Donatien, Germain, Girardeau,
Guesdon, Hauret-Clos, Lambert,
Magnabal, Marsault, Berger. Entraîneur : M. Guégnard.
Arbitres : MM. Hamdi et Boulesteix.

