
Les dirigeants des
Chamois niortais, qui
sont reçus ce matin
devant la DNCG, en ont
terminé hier avec leurs
entrevues préliminaires
au choix de leur
entraîneur qui devrait
être connu ce mardi
soir. Jacky Bonnevay
tient-il la corde ?

ui sera le dixième entraî-
neur des Chamois nior-Qtais, durant la période

professionnelle s’entend, c’est-à-
dire depuis 1986 et après Parizon,
Zvunka, Buigues, Rust, Marcos,
Hinschberger, Dufour, Gastien,
Hinschberger bis et Hadzibegic ?

Le nouveau nom de la liste,
après différentes consultations,
est connu. Mais des dirigeants
seulement, pour le moment. « On
se laisse encore 24 heures de réfle-
xion, nous confiait hier Jacques
Prévost. On a vu tout le monde,
on a étudié toutes les possibilités,
et deux garçons nous intéressent
encore. Alors, maintenant, cha-
cun chez soi, on fait la synthèse,
on pèse le pour et le contre, et puis
demain au retour de Paris, après

quelques coups de fils entre nous,
on tranche et on choisit. »

Demain, c’est-à-dire ce mardi
matin, avec lever aux aurores
pour le président de la SAOS
Jacques Prévost, David Ducci, le
directeur administratif, et Alain
Peyrelade, le grand argentier.

Guérin et Fournier
“ pas contactés ”

our passer a priori sereinement
au crible de la DNCG (Direction
Nationale de Contrôle de Ges-
tion), chacun reprenant le train
pour arriver en milieu d’après-
midi à Niort.

« On ne veut pas faire d’impair
dans cette annonce, poursuit
Jacques Prévost. Quatre entraî-
neurs ont été vus, pour cinq appe-
lés, car le dernier, on le connaît
bien déjà. On se laisse ce petit laps
de temps pour ne faire aucune er-
reur. Je dirais juste aujourd’hui
que Vincent Guérin et Laurent

Fournier, contrairement à ce qui
s’écrit ici ou là, n’ont pas été con-
tactés. »

Une certitude, Jacky Bonne-
vay, ancien entraîneur de Troyes
et d’Angers, mais surtout de
Beauvais (1999-2002) avec qui il
connut une épopée formidable
en flirtant avec l’accession en L1,
a été reçu hier. « Je remonte sur
Paris, nous confiait-il dans le
train dans l’après-midi, et je vais
donc maintenant attendre la dé-
cision. Le challenge me plairait,
c’est sûr. »

Cet ancien joueur de Sochaux,
Marseille, du Havre, Nice et du
Red Star, qui a souvent croisé
Philippe Hinschberger dans sa
carrière (les deux hommes ont
moins de deux ans d’écart), au-
rait le parfait profil défini : bonne
connaissance de la L2 avant d’al-
ler entraîner le Wydad de Casa-
blanca et les moins de 20 ans des
Emirats Arabes Unis, sérieux, dis-
cipline, rigueur, confiance en la
formation.

Il se dit aussi que si Faruk Had-
zibegic n’avait pas été partant
pour Niort en février, la solution
qui se serait imposée immédiate-
ment derrière aurait été celle de
Bonnevay.

Mais désormais, Jacky Bonne-
vay est-il le premier choix ou
simplement seulement la solu-
tion de secours ? Les dirigeants
niortais sont-ils de nouveau en
proie au même type de réflexion

de juin 2004 ou il fallait opter
entre Dufour et Furlan ? Jacky
Bonnevay est-il en concurrence
avec un autre entraîneur genre
Loïc Amisse ou cette fameuse
piste locale ?

Côté « anciens » du club ou du
département, Victor Zvunka (en-
traîneur de 1989 à 1991, joint hier
par nos soins, n’a pas fait état
d’un quelconque lien avec Niort.
« Je sais que j’ai laissé un bon sou-
venir là-bas, mais non, pour le
moment, le téléphone n’a pas
sonné. » Quant à Thierry Goudet,
l’ancien entraîneur thouarsais, il
nous dit avoir bel et bien été ap-
pelé par Joël Coué, mais à titre
qu’il a senti simplement « infor-
mel et amical, en fin de semaine
dernière ».

Qui va à présent sortir du cha-
peau ? La réponse est immi-
nente…

Christian BONNIN

Des essais à Thouars
Le Thouars Foot 79 disputera

ce soir (20 heures) au Grand-
Bournais un match amical contre
Saumur qui vient d’accéder à la
CFA2. Cinq essais sont prévus en
cette occasion, le milieu défensif
lavallois Concalves, le milieu
gauche de Marmande (un Togo-
lais) Fonahye, deux jeunes Cha-
mois niortais, Mitivier et Chame-
raud, ainsi que l’attaquant
bressuirais Kévin Rouet.

Un dernier temps de réflexion
avant le choix définitif

Jacky Bonnevay, ici aux commandes du SCO d’Angers, a été reçu hier après-midi par les Chamois.
Sera-t-il l’élu ce soir ?

(Photo archives NR).
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Grâce à Art-et-Sport, l’un des
quatre clubs pongistes du Poitou-
Charentes à disposer d’une sec-
tion pour handicapés, le tennis de
table handisport sera en vitrine
samedi à Niort. « Il va y avoir du
gros » annonce Sébastien Guitard,
en situant le contexte : « Il faut sa-
voir que la France est placée au
deuxième rang mondial derrière
la Chine, au nombre de médailles,
et a été 5e nation aux jeux para-
lympiques. Samedi, le public
pourra voir une pléiade de véri-
tables spécialistes. » Médaillés aux
jeux de Sydney ou d’Athènes, mé-
daillés aux mondiaux de Paris,
Taïwan et Montreux, médaillés
aux championnats d’Europe de
Francfort, Zagreb ou Jésolo, la
plupart des engagés à cette
Coupe de France sont des poin-
tures internationales. Attendus à
Nior t, sa medi, les Merrien
(Le Havre), Martin (Argentan),
Mariage (Istres) ou Ducay (Pana-
Loisir) pointent parmi les dix
meilleurs mondiaux. On reverra
aussi l’ancien Charentais Jean-
Philippe Robin, au palmarès long
comme le bras. Aujourd’hui à
Maubeuge, il est l’ancien coéqui-
pier aux Jeux paralympiques du
Gâtinais Pascal Verger, lequel ne
devrait pas manquer ce rendez-
vous niortais.

Un rendez-vous de haut niveau
préparé activement depuis des
semaines par Sébastien Guitard
et ses amis d’Art-et-Sports. Orga-
nisateur, Sébastien sera aussi
compétiteur samedi puisqu’il
maniera la raquette en duo avec
son compère Thierry Coquelet,
en catégorie fauteuils. « Nous de-
vions être quatre du club, avec Pa-
trice Pain et Jacques Boucher dans
le tableau ’’debout’’mais Jacques
s’est blessé à un coude et le duo a
dû déclarer forfait. Il sera rem-
placé par une équipe rochelaise. »
Des régionaux qui seront dans

leurs petits souliers. « Nous
sommes loin du haut niveau » dit
Sébastien Guitard surtout ravi
« de promouvoir le tennis de table
handisport » à travers cet événe-
ment.

Les équipes
FAUTEUILS. - ASPTT Le Havre,

Moulins-les-Metz, Evry, Handi
Sambrienne, Amiens, Argentan,
Istres, Niort (T.Coquelet, S. Gui-
tard), CS INI, TTC Nantes, Saint-
Raphael, Pana-Loisir.

DEBOUT.- Evry, Argentan,
Evry 2, Evreux, Mortau-Pontar-
lier, La Roche-sur-Yon, Hyères,
La Rochelle, Handi Sambrienne,
Rennes, Meximieux, Pana-loisir.

Coupe de France handisports,
samedi de 8 h 30 à 19 h 30, salle
municipale de tennis de table, à
Niort.

Philippe BIAIS

Champions de l’ombre
en pleine lumière

Emeric Martin, numéro un
mondial

en classe 4, vient à Niort.

TENNIS DE TABLE

Le jeune vétéran du Stade nior-
tais est devenu champion régio-
nal vétéran de triathlon longue
distance dimanche à Sireuil. Une
étape préparatoire à l’Ironman
de Nice.

Déjà triathlète sous les cou-
leurs de La Crèche, Thierry Reu-
let a choisi après une longue
éclipse de vélo UFOLEP (cham-
pion de France en 1998) et FFC
de revenir à cette discipline exi-
geante avec le maillot cette fois
du Stade niortais triathlon.

Il a franchi une nouvelle étape
dimanche à Sireuil, en devenant,
à plus de quarante ans, cham-
pion régional vétérans chez les
« longue distance ».

« Son objectif demeure cette
participation le 24 juin au tria-
thlon Ironman de Nice, révèle le
président Eric Foucaud, avec un
temps dans les 9 h 30 pour 3,8 de
natation, 180 kilomètres de vélo et
un marathon. On est tous heu-
reux au club, car notre petite
unité de quinze licenciés est super
contente d’avoir ce moteur devant
elle. »

En ce qui concerne la course
proprement dite, Thierry s’est
élancé dans le fleuve Charente
dans une eau à 16°. Sur 150 parti-
cipants, il est sorti de l’eau en 34e

place, faisant ensuite la plus
grosse partie de son retard sur un
parcours vélo assez sélectif. L’au-

teur du quatrième temps vélo (sa
spécialité, évidemment), faisait
ensuite une dernière liaison de
course à pied sur la moyenne de
14 km/h. En obtenant une di-
xièm e place au classem ent
scratch, et une troisième des vé-
térans derrière deux Aquitains,
Thierry Reulet pouvait endosser
le paletot régional. Encoura-
geant.

C.B.

À noter la 12e place sur le triathlon décou-
verte de Jacky Finecioty, pompier profes-
sionnel à Chauray, au sein du même Stade
niortais triathlon (2e vétéran).

Thierry Reulet

Une victoire de plus
pour Thierry Reulet.

L'HOMME DU JOUR

TRIATHLON

Nicky Samuels (TCG 79)
8e à Madrid

En Coupe du monde, la Néo-
Zélandaise du TC Gâtine a ter-
miné huitième (2h09’21’’) de
l’épreuve madrilène remportée
par la Portugaise Vanessa Fer-
nandes (2h07’33’’).

A La Rochelle, Steve Roy a ter-
miné deuxième du tri-sprint en
1h05’14’’ contre 1h04’47’’ pour
Kristian Mc Cartney (TOC Ces-
son). Plus loin, on retrouve An-
toine Saint-Loubert (7e), Frédéric
Lamoureux (19e) et Yann Thomas
(22e). Victoire en tri-découverte
d’Antoine Durand (29’04’’) et 9e

place pour Philippe Chargé.

VOILE

Calais Round Britain
Race :
Bernard Stamm 4e

« Cheminées Poujoulat » et
Bernard Stamm étaient pointés
hier après-midi à 29 milles de

Jean Le Cam, premier leader de la
course des monocoques partie
dimanche de Calais. Derrière Le
Cam (VM Matériaux) suivaient
Vincent Riou (PRB) et Domi-
nique Wavre (Témenos).

Bernard Stamm a par ailleurs
confirmé sa participation à la
Barcelona Race (départ le 11 no-
vembre). Il disputera cette course
autour du monde sans escales
avec le Britannique Conrad
Humphreys.

NATATION

Arthur Cadiou (CNN)
en or sur 50m dos

A Toulouse, lors des cham-
pionnats de France de N3, le
jeune niortais s’est imposé en
31’’43, se qualifiant pour les
France N2. Il a par ailleurs nagé
en 27’’97 sur 50m nage libre. Le
CN Niort a également qualifié
pour la N2, Nicolas Diguet (8e sur
100m papillon, 1’15’’03) et Ma-
non Trioux (7e sur 50m nage libre
en 30’’01 et 7e du 200 m quatre
nages en 2’47’52’’).

En remportant la coupe des
Deux-Sèvres, le FC Pays Argen-
tonnais a mis un terme à une
saison exceptionnelle doublée
d’une accession en ligue. La con-
crétisation de huit ans d’efforts
et de travail.

On a coutume de dire en fin de
saison qu’une victoire en coupe
est la cerise sur le gâteau. Pour le
FCPA, le gâteau est une belle
pièce montée puisque la coupe
des Deux-Sèvres agrémente une
montée en promotion de ligue.
Une réussite qui fait suite à une
saison précédente déjà riche
puisque la réserve avait égale-
ment acquis son accession l’an
passé en réalisant elle aussi le
doublé en s’imposant en coupe
Saboureau. Il va falloir faire de la
place sur les étagères à trophées !

« En tant que président, je ne
peux pas demander grand chose
de plus, a indiqué Luc Roy, prési-
dent du FCPA. Tout se passe dans
une très bonne ambiance avec la
participation de tout le monde.
C’est le résultat de la fusion. De-
puis huit ans on travaille pour ça.
Tout le monde n’y croyait pas for-
cément quand j’avais dit qu’il fal-
lait que l’on joue en championnat
régional, et qu’il fallait avant ça
faire quelque chose de bien au ni-

veau d’une coupe de District. On
ne peut pas faire mieux ! »

Ces deux doublés en deux ans
montrent toute l’osmose parfai-
tement ressentie autour du stade
de Saint-Amand, hôte de la fi-
nale.

“ On revient
de très loin ”

Pourtant, cette réussite était
loin d’être évidente, notamment
en coupe des Deux-Sèvres. Mal-
menés face à Saint-Amand et

Bressuire, deux autres belles
équipes de D1, les Argentonnais
sont toujours revenus au score
avant de s’imposer sur le fil.
« C’est le charme de la coupe, a ra-
jouté Luc Roy. Elle nous a souri
cette année, mais sur cette finale il
faut vraiment féliciter Saint-Va-
rent qui fait un super-match. On
revient vraiment de très loin,
mais c’est la force de cette équipe.
Moralement et physiquement, elle
ne lâche jamais rien. »

Battante, accrocheuse et vo-

lontaire. Une équipe à l’image de
son public venu en masse dans le
Bocage avec maillots, drapeaux,
bidons et fumigènes aux cou-
leurs du club (jaune et bleu). Ja-
mais leurs encouragements
n’ont cessé, même dans les pires
moments d’une seconde période
où le FCPA était en difficulté.
« Tout le monde est de la fête, c’est
ça qui est bien, » a conclu un pré-
sident ému.

Et sur le banc du FCPA, l’heure
de la satisfaction avait sonné, no-
tamment pour Olivier Maudet
pour qui c’était le dernier match.
Un retrait en beauté qui restera
longtemps gravé dans sa mé-
moire. « C’est une sortie rêvée, a-t-
il précisé. On avait vraiment en-
vie. Saint-Varent n’a pas eu de
réussite sur ce match mais même
si c’est nous qui avons le trophée,
ce sont eux qui ont les honneurs. »

Une belle conclusion d’une
longue saison pour un FCPA au
sommet du District dans une fête
du football qui a rassemblé près
de 1.300 personnes. Après avoir
profité de ce bonheur final, il fau-
dra se replonger dans un autre
univers qu’est le championnat
régional. C’est une autre page de
l’histoire du club qui va alors
s’ouvrir.

Cor. NR, Laurent GUICHETEAU.

Le FCPA au sommet du département

Motard après son but.
(Photo Cor. NR, Eric Collas)

Vendredi soir, la piste de Bres-
suire était à l’honneur avec l’or-
ganisation par le Bressuire Activi-
tés Cyclistes (BAC) et le comité
régional d’une soirée piste cumu-
lée avec le championnat régional
jeunes de vitesse, minimes et ca-
dets. Une belle soirée avec 36 ins-
crits pour un total de seize clubs
puisque les départements voi-
sins, notamment la Vendée, ont
répondu présents pour cette oc-
casion.

D’ailleurs, les Maritimes ont
été à l’honneur dans les catégo-
ries les plus élevées, juniors et se-
niors, l’équipe de Saint-Hilaire-
d e - V i l l e f r a n c h e é t a n t
omniprésente dans le palmarès.
Un autre grand vainqueur de la
soirée est le VCCO La Rochelle qui
remporte trois épreuves, dont le
titre Picto-charentais en minimes
et en faisant également deux
places sur le podium en cadets où
la victoire est revenue à un pen-
sionnaire de Rochefort.

Le prochain rendez-vous de
piste sera calé au jeudi 16 août.
Une date quelque peu particu-
lière qui permettra au BAC d’ac-
cueillir l’équipe Poitou-Cha-

rentes de piste qui effectuera par
la même occasion sa dernière
sortie de préparation avant le
championnat de France d’Hyères
(Var). Un regroupement auquel
participera également la sélec-
tion des Pays de Loire.

Les classements
Kilomètre départ arrêté se-

niors.- 1. Vincent Turfin (VCCO
La Rochelle) ; 2. Jérôme Roquand
(Saint-Hilaire-de-Villefranche) ;
3. David Damiens (Saint-Hilaire-
de-Villefranche).

Kilomètre départ arrêté ju-

niors.- 1. Thomas Aubineau (SV
Fontenay) ; 2. Romain Varnajot
(VCCO La Rochelle) ; 3. Kévin
Carteau (VC Rochefort).

Course aux points seniors.- 1.
David Damiens (Saint-Hilaire-
de-Villefranche) ; 2. Anthony Sal-
mon (Saint-Hilaire-de-Ville-
franche) ; 3. Jérôme Roquand
(Saint-Hilaire-de-Villefranche).

Course aux points juniors.- 1.
Thomas Aubineau (SV Fonte-
nay) ; 2. Kévin Carteau (VC Ro-
chefort) ; 3. Eric Champion (VC
Rochefort).

Vitesse minimes (champion-
nat régional).- 1. Stevan Legot
(VCCO La Rochelle) ; 2. Clément
Rinjonneau (VC Rochefort) ; 3.
Guillaume Marsac (PSF Niort).

Vitesse cadets (championnat
régional).- 1. Clément Coquilleau
(VC Rochefort) ; 2. Alexandre Vil-
legas (VCCO La Rochelle) ; 3. Oli-
vier Ferrari (VCCO La Rochelle).

Scratch minimes.- 1. Stevan
Legot (VCCO La Rochelle) ; 2. Clé-
ment Rinjonneau (VC Roche-
fort) ; 3. Esteban Audouin (VC La
Rochefoucault).

Cor. NR, Laurent GUICHETEAU.

Les Maritimes à l’honneur à Bressuire

36 coureurs ont pris part à la réunion bressuiraise de vendredi.

Le BCC aura cette saison atteint
les objectifs que le club s’était ini-
tialement fixés. Le bilan dressé par
le président Laurent Noireau as-
sisté de Thierry Prouteau son vice-
président et de Jean-Claude Gloa-
guen responsable de la gestion
sportif les satisfait. « Avec 181 licen-
ciés notre objectif quantitatif est at-
teint. On note une forte progression
en mini-basket qui nous permet
d’être à ce niveau le premier club
deux-sévrien. L’effectif augmente
aussi sensiblement chez les moins
de 18 ans. Le club a fêté ses 20 ans
avec 250 participants. Il est reparti
il y a cinq ans sur des nouvelles
bases qui privilégient la formation.
L’équipe 1 a assuré son maintien en
excellence région et l’équipe 2 a ob-
tenu de bons résultats en coupe.
Pour les équipes jeunes qui évo-
luent en région la saison a été plus
difficile en raison de déficit de
jeunes dans certaines années ci-
viles. Malgré cela l’ambiance est
restée bonne et cinq jeunes ont ga-
gné une sélection en équipe dépar-
tementale. Pour une reprise,
l’équipe féminine en terminant se-
conde assure sa montée. »

L’ambitionpour la saison à venir
est d’assurer encore mieux la pré-
sence de Chauray dans le basket
régional. « Nous avons obtenu le la-
bel départemental et nous avons
demandé à être labellisé au niveau
régional. Notre dossier est solide
tant en terme d’équipement qu’en
qualité de l’encadrement assuré par
des brevetés d’État. Le BC Chauray
se veut un club formateur. Avec un
encadrement de qualité que nous
continuerons de former, on doit
pouvoir offrir à nos jeunes les meil-
leures chances de découvrir le bas-
ket. La saison prochaine nous sou-
haitons monter en qualité en
accompagnant mieux la progres-
sion des jeunes. On vise aussi à
s’inscrire durablement au meilleur
niveau régional que devrait at-
teindre notre équipe 2. Pour at-
teindre ces objectifs nous devons
renforcer l’encadrement technique
et recevoir le renfort de deux ou

trois joueurs. Ce sont les objectifs
que nous proposerons à l’assemblée
générale du 22 juin. »

Le site internet régulièrement
mis à jour connaît un franc succès
avec plus de 10.000 visites cette
saison.

A d r e s s e i n t e r n e t :
http://b.c.chauray.free.fr

Cor. NR, M.G.

Les poules régionales
2007/2008

FÉMININES
Excellence. – AS Parthenay ;

Saint-Xandre ; PMBC Lusignan ;
CO Couronnais (2) ; ASPTT La Ro-
chelle (2) ; Saujon ; Semussac ; Ré-
veil Bressuire ; BC Aiffres ; Port-
d’Envaux ; Stade Poitevin (2) ;
ASPTT Poitiers.

Promotion d’excellen ce. –
PMBC Lusignan (2) ; Le Tallud ;
BBP Puilboreau (2) ; Jarnac ; AS
Niort ; Saintes ; Saint-Varent ;
Nord Bocage BC ; Cognac ; ASPTT
Valechel Basket ; Neuville ; Mouli-
dars.

Honneur. – CO Cerizay ; Angou-
lins UBAC ; Saint-Yrieix ; Pouzioux
Vouneuil ; Terves ; ASPTT La Ro-
chelle(3) ; AS Parthenay(2) ; Mon-
tamisé ; Barbezieux ; Villeneuve-
les-Salines ; CSJ Parthenay ; ASB
Châtellerault.

MASCULINS
Excellence. – PMBC Lusignan ;

Saint-Varent ; ASPTT La Rochelle ;
Réveil Bressuire ; Cognac (2) ; CSJ
Parthenay ; Stade Poitevin ; Stade
Poitevin ; Tasdon La Rochelle ;
Chauray ; CEP Poitiers ; AS Par-
thenay ; Neuville.

Promotion d’excellen ce. –
ASPTT La Rochelle (2) ; Port-d’En-
vaux ; Angoulême ; AS Niort ; USV
Saint-Clément (2) ; Bressuire (2) ;
Leroy Somer ; Barbezieux ; ASPTT
Poitiers ; Saintes ; Thouars Basket
79 ; PMBC Lusignan (2).

Honneur. – Saint-Jean-d’An-
gély ; Nouaillé ; Rochefort ; ASB
Châtellerault ; Aytré ; Poitiers EC ;
CSJ Parthenay (2) ; CE Poitiers (2) ;
Aiffres ; Marsilly ; Melle ; La Jarrie.

Chauray vise la stabilité
et la qualité

Hervé Koffi et ses dirigeants préparent déjà
activement la prochaine saison.
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