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Osez le bruit.
Osez la musique.SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE

Venez tester* gratuitement votre audition en  milieu
bruyant avant le 30 juin et à l’occasion de la fête de la
musique, Entendre vous offre un CD des plus belles
chansons françaises.
*Test auditif à viséee non médicale.
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Arbitrage

52 clubs
en infraction

INQUANTE-DEUX CLUBS oi-C siens sont aujourd’hui en in-
fraction avec le statut de l’arbitrage.
A l’heure où le nombre de mutations
passe de quatre à six pour la saison
2008-2009, voilà un méchant coup
du sort pour certains clubs de Ligue.
Ainsi, Chantilly (Division d’Hon-
neur) n’aura droit qu’à quatre nou-
veaux joueurs tout comme Mouy et
Saint-Maximin (Promotion d’Hon-
neur). Pis, Chevrières (Promotion
d’Honneur) et Creil (Interdistricts) ne
pourront tabler que sur deux renforts
extérieurs.
Première année d’infraction (moins
deux mutations). Andeville, Auger, Au-
neuil, Avilly, PTT Beauvais, Canly, Chantilly,
Conchy, Coye, Grandvilliers, Le Mesnil-en-
Thelle, Léglantiers, Faure Logistic, Mareuil,
Moliens, Mouy, Ruraville, Salency, Sérifon-
taine, Saint-Crépin, Saint-Maximin, Sainte-
Geneviève, Trie-Château, Vaumoise.
Deuxième année d’infraction (moins
quatre mutations). Amblainville, Cam-
premy, US Chevrières, AFC Creil, Haudivil-
lers, Neuilly-Cambronne, Sarron, Saint-Sul-
pice, Saint-Vaast, Valois-Multien,
Wavignies.
Troisième année et plus d’infraction
(aucune mutation). Angicourt, Commu-
naux Beauvais, Brégy, Carlepont, Krieg et
Zivy Chevrières, Eiffage Picardie, Portugais
Compiègne, Marocains Creil, Gouvieux,
Jaux, La Neuville-en-Hez, Le Mesnil-Théri-
bus, Montagny, Montmacq, Saint-Samson,
Thiers, Legrand.

Triathlon

« Passer sur longue distance »
STEPHANE POULAT, triathlète beauvaisien non sélectionné pour les JO

TEPHANE POULAT se
voyait bien revenir à Pékin.S En 2006, il a terminé à la troi-

sième place de l’épreuve de Coupe
du monde disputée sur le futur par-
cours des Jeux olympiques. Alors
forcément, il aurait aimé rééditer cet
exploit en août. Mais la Fédération
en a décidé autrement en sélection-
nant à sa place son ancien coéqui-
pier à Beauvais-Triathlon, désormais
chez Lagardère, Laurent Vidal. Di-
manche à Paris, il donnera le meil-
leur de lui-même lors de la deu-
xième manche du Championnat de
France des clubs de D 1 en mettant
de côté sa légitime déception.

« Je m’y attendais un peu. Avant
les Championnats du monde à Van-
couver (le 8 juin dernier), je sentais
que le staff fédéral n’attendait qu’un
faux pas de ma part pour retenir Vi-
dal et m’écarter », confie l’Oisien.
Lors du rendez-vous mondial au Ca-
nada, Stéphane Poulat est victime de
crampes au ventre lors de la course à

pied. Bilan, il parcourt les 10 km en
footing sans pouvoir rivaliser avec les
meilleurs et finit 47e. Dans le même
temps, Laurent Vidal se classe 16e.

La page JO tournée
« Cette épreuve ne comptait pas
dans la course aux Jeux ou alors uni-
quement dans le cadre d’une perfor-
mance exceptionnelle comme
l’avaient expliqué les entraîneurs na-
tionaux et la direction technique na-
tionale. Quand je vois que les meil-
leurs mondiaux étaient absents et
que Vidal est 16e à 1’20’’ de la tête, je
me pose des questions. D’autant que
sur les deux courses de sélection je
fais 5e au Portugal et Vidal 8e à Ma-
drid », explique tranquillement Pou-
lat.

Et d’enchaîner : « Je suis évidem-
ment déçu car je m’étais énormé-
ment investi pour cet objectif. Mon
club croyait en moi et m’a donné les
moyens de me préparer. Et je ne se-
rai pas à Pékin. D’ailleurs ni Isabelle

Gautheron (la DTN) ni Philippe Fat-
tori (l’un des entraîneurs nationaux)
ne m’ont appelé. Commesouvent, ils
ont chargé Gérard Onora (autre en-
traîneur national) des basses be-
sognes. »

Stéphane Poulat ne rumine plus
sa déception. Le Beauvaisien se pro-
jette déjà. « J’ai tourné la page JO.
Maintenant, je vais arrêter le tria-
thlon, distance olympique (1 500 m
de natation, 40 km à vélo et 10 km à
pied), sur les épreuves internatio-
nales. Je vais me faire plaisir, voir le
triathlon autrement. Mais surtout, je
vais passer, à compter de la saison
prochaine, sur longue distance
(3 000 m de natation, 120 km à vélo
et 30 km à pied). L’envie de m’entraî-
ner, de courir est toujours là. A
35 ans, je pense encore avoir quatre
ans de compétition dans les jambes.
J’espère simplement que la France
marchera aux JO et que la Fédéra-
tion ne regrettera pas son choix. »

Nicolas Maviel

            EN BREF             
� Football
Sérifontaine organise une journée
de recrutement samedi 28 juin, du-
rant tout l’après-midi, pour toutes
les catégories d’âge.
Renseignements auprès du club
pour les horaires suivant les caté-
gories.

Gary Perchet
arrive

’AS BEAUVAIS a engagéL hier le milieu gauche Gary
Perchet, qui évoluait la saison
passée à Amiens (Ligue 2) avec
lequel il a disputé neuf matchs
(4 fois titulaire, 5 fois rempla-
çant) sans inscrire le moindre
but. Le néo-Beauvaisien, qui est
âgé de 24 ans, dispose d’un so-
lide physique (1,85 m ; 75 kg).

Par ailleurs, Bourama Ouat-
tara, qui est rentré jeudi de Côte
d’Ivoire, devrait reprendre l’en-
traînement lundi avec Château-
roux avant de se prononcer sur
un éventuel retour dans l’Oise.
Le staff beauvaisien poursuit les
négociations avec Lahoucine
Kharbouch (Istres), Abdoulaye
Keita (Nancy) et Laurent Mores-
tin (ex-Châteauroux, Saint-
Etienne, Brest et Gueugnon), un
solide défenseur d’expérience.

J.-F.G. et N.M.

Chopin s’occupera du
physique des Beauvaisiens

N AVAIT l’habitude de
le voir au bord des
plans d’eau, sur les
parcours cyclistes et deO course à pied. Et de

l’entendre commenter les épreuves
de triathlon sur Canal + Sport. Dé-
sormais, Laurent Chopin disposera
d’une corde supplémentaire à son
arc, puisque, dès lundi, le manageur
de Beauvais-Triathlon s’occupera de
la préparation physique des joueurs
de l’AS Beauvais (National). On le re-
trouvera donc également au bord
des terrains.

« A la base, je suis un footeux,
confie-t-il. J’ai pratiqué ce sport de
10 à 20 ans. J’ai évolué en DH à
La Courneuve et même participé à
un tournoi international avec ma fa-
culté. Mais je me suis alors aperçu
que je n’avais pas le talent indispen-
sable pour devenir professionnel et
vivre de ce sport. Aussi, les études
s’enchaînant, j’ai dû faire des choix et
laisser le ballon rond de côté. »

Et c’est ainsi que, après avoir dé-
couvert le triathlon en 1985 au Ra-
cing, il en devient l’entraîneur six ans
plus tard avant de rejoindre Beau-
vais, qu’il continuera d’ailleurs de di-
riger. « Evidemment, je devrai amé-
nager mon emploi du temps,
convient-il. Nicolas Debock, qui tra-
vaille déjà avec moi pour les jeunes,
assurera les séances que je ne pour-
rai conduire lorsque je serai avec les
joueurs de l’ASBO. »

Cette nouvelle fonction s’est dessi-
née durant l’hiver dernier. « Il y a eu
quelques réunions avec les diri-
geants du club. Notamment Alex
(Clément, le manageur général) avec
lequel j’ai été mis en relation par l’in-
termédiaire de Kamel Boucherika, le
kiné du triathlon, qui fut également
le kiné de l’ASBO lorsque Clément
en portait les couleurs. Petit à petit,
l’idée d’une collaboration a germé,
mais ne s’est concrétisée que lorsque
j’ai rencontré Hubert Velud, l’entraî-
neur, et Christophe Raymond, son
adjoint. Et comme le courant est im-
médiatement passé, l’affaire s’est
conclue, sachant que je ne me voyais

pas travailler avec des gens avec les-
quels je n’aurais pas été en commu-
nion. »

« Une préparation
de six semaines »

Laurent Chopin (44 ans) fera donc
partie de « l’aventure » de l’ASBO, qui
doit conduire l’équipe « en Ligue 2
d’ici à deux ans ». Dès lundi, date de
la reprise, le nouveau préparateur
physique prendra ses fonctions avec
des idées déjà bien arrêtées. « Bien
évidemment, il ne s’agit pas de de-
mander à des footballeurs d’être des
triathlètes, mais de leur fournir les

atouts spécifiques au football. Et
nous allons nous engager dans une
préparation de six semaines que
nous effectuerons au centre de for-
mation. Cela permettra aux nou-
veaux de s’installer tranquillement et
de trouver leurs marques rapide-
ment. Mais il n’est pas exclu que
nous effectuions également un stage
plus tard dans la saison. »

Avec cette arrivée, le staff tech-
nique est désormais au complet.
Reste encore à dénicher quelques
joueurs pour compléter l’effectif. Et
le plus vite possible afin qu’ils ne
manquent pas le début d’une prépa-
ration qui s’annonce musclée.

Jean-François Guérin

FOOTBALL, NATIONAL. Manageur et entraîneur de Beauvais-Triathlon,
Laurent Chopin sera également le préparateur physique des voisins footballeurs.

Une double casquette qu’il assume.

BELFORT, LE 1er JUIN. Laurent Chopin (à gauche), ici en compagnie
de Sylvain Sudrie lors des Championnats de France de triathlon, va
retrouver ses premières amours en s’occupant de la préparation
physique des joueurs de l’ASBO. (DR.)


