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NATIONALE 3

Poule 3
Beauvais avec le cœur

BEAUVAIS - USMT : 24-22 (11-13). Spec-
tateurs : 90. Arbitres : MM. Charley et He-
lal.
Beauvais. Gardiens : Sicé et Jugan.
Joueurs de champ : Roubenne (3), Van-
daele (1), Henry (9), Heng, Delaire (1), Jul-
lien (2), F. Sevin (2), V. Sevin (1), Barthon
(5), Kaniuga. Entr. : Janin.
� Jean-Charles n’a pas raté sa-
medi soir ses débuts à la tête de
Beauvais. Promu coach de
l’équipe fanion cet été, l’ancien
technicien des demoiselles de
Chambly a signé une probante vic-
toire face aux Parisiens de l’Union
métropolitaine des transports.
Après un premier quart d’heure de
jeu serré (7-7, 15e), les Franciliens
se détachent. « Nous avons accusé
une baisse physiquement. Résul-
tat, défensivement nous étions
moins présents et offensivement
nous étions trop statiques. En plus
de ça, nous ratons trois penaltys »,
expose le technicien bouciste. Dès
le début de la seconde période, les
Oisiens glissent dangereusement à
quatre unités de retard. Jean-
Charles Janin de conter les cinq
dernières minutes : « Nous avions
deux buts de retard (18-20) et

nous avons alors effectué une dé-
fense tout terrain. Nos adversaires
n’ont pas su s’adapter. Dans un
premier temps, nous avons recollé
puis nous avons gratté deux bal-
lons pour gagner. » Et de conclure :
« J’ai apprécié la combativité et
l’état d’esprit alors que nous ne
sommes pas au complet. Les gars
se sont battus pendant soixante
minutes même fatigués. Ils sont ré-
compensés de leur travail pendant
trois semaines. Et ça, c’est bien et
c’est important. » N.M.
                                                

Poule 4
Des Crépynois trop justes
ISSY-LES-MOULINEAUX - CREPY : 32-20
(13-10). Spectateurs : 50. Arbitres :
MM. Pelmoine et Touchet.
Crépy. Gardiens : Pontchâteau, Marie.
Joueurs de champ : Benabdeli (4), Nia-
gate (3), Belhoste (5), Pinto, Bacheik (3),
Akilon (1), Rollet, Chobert, Dos Reis (2),
Betoul (2). Entr. : Giraudon.
� Eric Giraudon l’avait clamé haut
et fort, son équipe n’est pas encore
prête pour les joutes du cham-
pionnat. Cette première sortie à
Issy-les-Moulineaux l’a confirmé
puisque les Parisiens se sont im-
posés sans vraiment avoir eu à pui-
ser dans leurs réserves face à un ri-
va l o i s i en qu i j oua pa r
intermittence.

« On a bien tenu les dix pre-

mières minutes puisque nous
étions en tête (4-3), confiait Eric
Giraudon. Mais ensuite nous
avons eu un très gros passage à
vide avant de revenir un peu en
toute fin de première période grâce
à cinq dernières minutes satisfai-
santes. » Ainsi, les Oisiens ne
comptaient que trois buts de re-
tard, ce qui préservait leurs
chances.

Mais dès la reprise, Issy haussait
légèrement le ton. « Là, on a com-
plètement pris l’eau, confie encore
l’entraîneur crépynois. En plus,
l’arbitrage m’a semblé très sévère à
notre égard. On a bien tenté et
réussi quelques coups, mais ce
match a démontré que nous
n’étions pas prêts. Il nous manque
un mois pour peaufiner notre pré-
paration et d’ici là ce sera très diffi-
cile. » La venue du Hainaut, sa-
medi, ne s’annonce donc pas sous
les meilleurs auspices. J.-F.G

NATIONALE 3 (F)

Les Beauvaisiennes
débutent fort

MAUBEUGE - BEAUVAIS : 24-26 (13-14).
Spectateurs : 60. Arbitres : MM. Douhi et
Croenne.
Beauvais. Gardiennes : Rherman, Henry.
Joueuses de champ : Mazzocco (5), Le-
duc (2), Callens (1), Dupré (5), Opila (1),

Lefranc (5), Froideval (2), Bonneau (5), Ri-
beiro. Entr. : Chabar.
� Les Beauvaisiennes ont parfaite-
ment lancé leur saison en allant
s’imposer à Maubeuge. « On a as-
suré l’essentiel », confie d’ailleurs
Malory Chabar qui regrette toute-
fois le grand nombre d’erreurs
commises par ses joueuses. « En
d’autres circonstances, nous au-
rions sans doute connu encore
plus de difficultés. » Reste que les
Oisiennes firent régulièrement la
course en tête face à un adversaire
qui n’était pas au complet. « Nous
ne sommes pas encore totalement
prêtes, c’est pourquoi nous avons
trop souvent balbutié notre jeu. »

Pour autant, voilà trois points
fort bienvenus. « C’est bon pour la
confiance du groupe, affirme en-
core la coach des Beauvaisiennes.
Et cela permet évidemment de tra-
vailler plus sereinement car il y a
encore beaucoup de pain sur la
planche pour rivaliser avec des
équipes plus huppées. »

De ce point de vue, les Boucistes
devront se montrer donc en pro-
grès dès samedi prochain où elles
recevront Harnes, qui n’a fait
qu’une bouchée de Lisieux. La se-
maine sera donc studieuse pour
Malory Chabar et ses joueuses qui
se sont toutefois épargnées un peu
de pression supplémentaire pour
leur première à domicile. J.-F.G.

LES AUTRES MATCHS

Handball, Nationale 1 (F)/ Chambly - Poitiers 25-26

Chambly chute sur le fil
CHAMBLY - POITIERS. 25 - 26 (15-14).
Spectateurs : 500. Arbitres : MM. O. Cler-
mont et N. Clermont.
Chambly : (gardiennes de but) : Jovicic,
Gras. Joueuses de champ : Lejuste (6),
Okoko (6), Horgé (5), Hadjam (3), Maigre
Touchet (2), Delgado (2), Rhalay (1), Rault,
C. Amat, Costaz,. Entr. : Bhuneci.                                                             

NE SECONDE, c’est le tempsU qu’il aura manqué aux
joueuses de Chambly pour obtenir

un nul qu’elles méritaient largement,
samedi soir à domicile, face à Poi-
tiers. Les filles entraînées par Lumi-
nata Bhuneci se sont fait coiffer à la
sirène après avoir mené au score
toute la rencontre ou presque. A la
pause, les Oisiennes menaient d’un
but et les visiteuses ne sont parve-
nues à passer devant que dans les
cinq dernières minutes d’une ren-
contre très accrochée. Une défaite
cependant qualifiée « d’encoura-
geante » par Raphaël Amat, le mana-

geur du club. Il ajoute : « Nous avons
été capables de faire jeu égal toute la
rencontre face à un gros morceau de
la poule. C’est un bon test qui nous
montre la voie. »

Privées de Davillars, opérée de
l’épaule en juin dernier et dont le re-
tour à la compétition n’est pas prévu
avant la findu mois au mieux, et avec
une Oana Horgé diminuée par une
entorse, les Camblysardes ont fait la
course en tête avant de craquer en
fin de match. « Elles ont été plus so-

lides et nous avons manqué un peu
de chance avec des tirs sur les mon-
tants. Nous avons aussi manqué
d’adresse et de pouvoir d’accéléra-
tion, mais il n’y a rien de grave. J’ai vu
une équipe qui s’est battue et c’est un
vrai motif de satisfaction. On savait
de toute façon que ce premier match
serait difficile vu notre effectif et, qui
plus est, face à une équipe qui vise
clairement la montée », indiquait de
son côté Luminata Bhuneci.

Francois-Xavier Chauvet

Equitation, Jumping de Chantilly (CSO****)

Anciaume mate Staut
et Whitaker

IMOTHÉE ANCIAUME
pouvait être fier de lui et deT son cheval Jarnac. Hier

après-midi, devant une foule dense
et passionnée, le cavalier français a
remporté le grand prix EADS (dota-
tion de 80 000 �), épreuve phare des
trois jours de compétition sous les
fenêtres des Grandes Ecuries de
Chantilly. A 31 ans, il s’impose dans
un barrage d’anthologie face à deux
rivaux de taille : le Britannique John
Whitaker, ancien champion d’Eu-
rope et monstre sacré du saut d’obs-
tacles, et le Français Kevin Staut, sa-
cré roi d’Europe voici deux semaines
à Windsor. « J’ai fait le choix de faire
le parcours en avançant, ce qui n’est
pas le style de mon cheval », explique
tout sourire Timothée Anciaume.

« J’ai découvert
un autre cheval »

Le parcours, très technique, et un
temps limite calculé au plus juste
obligent le futur lauréat à pousser
Jarnac dans ses derniers retranche-
ments. Pour gagner, il se devait de
passer à l’offensive pour ne rien re-

gretter. « Quand j’ai entendu la pré-
sentation et le speaker dire que mon
cheval n’était pas le plus rapide, ça
m’a un peu vexé. En même temps, il
n’avait pas complètement tort, car
Jarnac n’avait pas fait ses preuves
dans ce genre d’exercice de style.
Mais je me suis dit que c’était le jour
ou jamais et, comme je partais en
dernière position de ce barrage, je
n’avais pas le choix. J’ai même dé-
couvert un autre cheval. »

John Whitaker et Kevin Staut ne
pouvaient que s’avouer vaincus de-
vant l’exploit d’Anciaume et de Jar-
nac. Les deux Français se connais-
sent d’ailleurs très bien, car ils
évoluent en équipe de France aux
côtés notamment de Pénélope Le-
prévost. Ce trio de tête justifie en tout
cas pleinement l’incorporation l’an
prochain du Jumping de Chantilly
au circuit du Global Champions
Tour. Au mois de juillet 2010, les
meilleurs cavaliers européens mais
aussi mondiaux seront de retour sur
l’hippodrome pour cette fois-ci un
CSO*****. Le must en la matière.
Hier, les amoureux de la discipline
en salivaient déjà.

Nicolas Maviel

Cyclisme/Nogent
Daenninck placé

ES NOGENTAIS ne sont pas re-L venus des Trois Jours de Cher-
bourg les mains vides. En effet,
Daenninck s’est adjugé la deuxième
étape, samedi, alors qu’Adrien Petit
se classait 3e de la 3e étape hier ma-
tin. Et puis les deux compères se
sont encore montrés à leur avantage
lors du dernier secteur (hier après-
midi) en s’octroyant les 3e (Daen-
ninck) et 4e places (Petit), Daenninck
se classant finalement 4e du général.
« C’est très satisfaisant », témoignait
Pascal Carlot. Les Nogentais n’au-
ront pas le temps de souffler puisque
la plupart d’entre eux disputeront sa-
medi une épreuve en Normandie,
alors que Bar sera engagé sur le Tour
de la Somme sous la bannière de la
Française des jeux, tandis que
Molmy participera également à cette
épreuve puis au Grand Prix d’Isber-
gues sous le maillot de Cofidis.

Triathlon
Avil sacrée,
Hewitt placée

A GRANDE FINALE de la pre-L mière édition du World Cham-
pionship Series à Gold Coast (Aus-
tralie) a souri aux étrangers de
Beauvais Triathlon. Dans la course
espoirs (U 23), la Britannique Hollie
Avil s’est adjugé la couronne mon-
diale au terme d’une course qu’elle a
maîtrisée de bout en bout. « C’est
une victoire logique, analyse Laurent
Chopin le manageur oisien. L’an
dernier elle a terminé 3e, 2e et 4e de
trois coupes du monde. Là, avec ses
études, elle n’a pas pu s’entraîner
correctement et la fédération an-
glaise a donc décidé de l’aligner sur
l’épreuve U 23. Elle était quasiment
sûre de gagner. »
Au chapitre des satisfactions, la per-
formance de la Néo-Zélandaise An-
drea Hewitt (photo). Troisième du
classement provisoire avant cet ul-
time distance olympique (1 500 m
de natation, 40 km à vélo et 10 km
de course à pied), elle finit huitième
de la course et réussit à préserver sa
médaille de bronze au final. Elle voit
ainsi ses efforts et sa régularité ré-
compensée. Cette médaille est le
fruit de son investissement person-
nel tant sous les couleurs de Beau-
vais en grand prix que sur la scène in-
ternationale.
En revanche, les garçons sont restés
en retrait mais ont fini groupés. Fré-
déric Belaubre termine la course au
15e rang juste devant ses coéquipiers
Tim Don (Britannique) et Kris Gem-
mell (Néo-Zélandais). « Pour Kriss,
cette place est une déception. Avant
Gold Coast, il était sur le podium et
avait misé gros sur cette finale. C’est
notamment pour cela que nous ne
l’avions pas sur les grands prix, ex-
plique Laurent Chopin. Pour Frédé-
ric, cette 15e place est le reflet de sa
forme actuelle. » Longtemps blessé,
le Beauvaisien revient bien en cette
fin de saison, mais ne peut pas en-
core rivaliser avec Alistair Bronwlee,
Javier Gomez ou Jan Frodeno en
course à pied.

N.M.

CHANTILLY, HIER. Timothée Anciaume a réalisé une performance
de tout premier plan en s’imposant dans le grand prix EADS devant
Whitaker et Staut. (LP/OLIVIER ARANDEL.)
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