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Mardi 14 octobre, 20 heures
Rennes - Poitiers

LA 3e JOURNEE. Samedi 18 octobre,
20 heures : Paris - Saint-Brieuc,
BEAUVAIS - Tours, Tourcoing - Alès,
Sète - Montpellier, Narbonne -
Rennes, Poitiers - Toulouse, Saint-
Quentin - Cannes.

PRO A/2e JOURNEE

Triathlon/Ironman d’Hawaii

Patrick Vernay impressionnant sixième
USQU’OÙ ira Patrick Vernay ? Dans la nuit deJ samedi à dimanche, le Beauvaisien a pris la si-

xième place de l’Ironman d’Hawaii, le Saint Graal
des triathlètes longue distance. Il égale ainsi la
meilleure performance jamais réalisée par un
Français (François Chabaud) et confirme son sta-
tut d’homme de fer tricolore.

Dixième en 2006 et 2007, l’Oisien a donc fran-
chi un nouveau palier. Il boucle les 3,8 km de nata-
tion, 180 km à vélo et 42,195 km à pied en
8 h 30’23’’ ! Il améliore son temps de trois minutes.
Tout simplement impressionnant. Il met ainsi un
terme à une saison de rêve. Vainqueur de deux
Ironman (Port Maquarie en Australie et Roth en
Allemagne), il se présentait avec une énorme envie
de bien faire. Avant son départ, il nous expliquait
vouloir terminer entre la 5e et 10e place. Patrick
Vernay a atteint son objectif.

Le Beauvaisien sort de l’eau avec les meilleurs
en un peu plus de 51’. Mais le rythme à vélo sera
terrible. Quand les meilleurs effectuent les 180 en
4 h 35’, Patrick Vernay leur concède sept minutes.
C’est certainement à ce moment qu’il rate le top 5,
voire même un podium. Car s’il est excellent en
course à pied (il termine le marathon en
2 h 51’40’’), il ne peut combler le retard accumulé
sur la route. Septième dans un premier temps, il
bénéficie du déclassement de Timo Bratch, qui n’a
pas respecté une pénalité, pour gagner un rang.

« C’est un énorme bosseur, jamais blessé, il fal-
lait le petit plus à vélo pour entrer dans les cinq
premiers, analyse Laurent Chopin, le manageur de
Beauvais Triathlon. Il a progressé, mais il manque

toujours un petit quelque chose pour poser le vélo
avec les meilleurs et partir à pied avec eux. Car
après, la gestion du marathon est très différente. Il
ne court plus pour remonter les gars à l’agonie,
mais pour un podium. »

Il reste donc un an à Patrick Vernay pour gagner
de précieuses minutes à vélo et espérer réaliser ce
qu’aucun Français n’est parvenu à faire : monter
sur le podium hawaiien.

N.M.

Water-polo, N 1
Une victoire,
un renfort
CHOISY-LE-ROI - SENLIS : 6-8 (1-0, 2-3,
2-2, 1-3). Spectateurs : 80. Arbitres :
MM. Blanchart et Triquet.
Senlis. Gardiens : Rajic, B. Ceriani. Joueurs de
champ : Georgescu (3), L. Chytil (3), Stradella
(1), Chaouachi (1), Houllier, T. Chytil, J. Ce-
riani, Hyc, Pataki, A. Serreau, F. Serreau. Entr. :
Kaldunek et L. Serreau.                                                                

NE VICTOIRE en ouverture duU championnat samedi et l’offi-
cialisation hier de l’engagement
d’Emilien Jahrling, un pilier de
l’équipe de France juniors qui quitte
Taverny pour Senlis. C’est un joli
week-end qu’ont vécu Laurent Kal-
dunek et ses hommes. « Choisy a im-
primé un faux rythme à la partie,
mais le collectif a eu le mérite de re-
venir au mental », raconte le coach.

J.-P.G.

Handball, N3 (F)
Exploit du Bouc
COLOMBELLE - BEAUVAIS : 26-28 (14-12).
Spectateurs : 110. Arbitres : MM. Gemboura et
Leclercq.
Beauvais. Gardiennes : Henry, Verdy.
Joueuses de champ : Leduc (3), Lefranc (2),
Bonneau (10), Soulier (2), Froideval (6), Opila
(2), Chahbar (2), Lesueur (1). Entr. : Moreau.                                                                

N A GAGNÉ ! » hurle Ma-«O galie Moreau, le technicien
de Beauvais, avant d’enchaîner :
« Cette victoire est pour Isabelle Piel
(NDLR : ex-conseillère technique dé-
partementale disparue cet été). C’est
sa région et elle nous a porté chance.
Et puis c’est l’état d’esprit qui a fait la
différence. La solidarité a compensé
le nombre. » N.M.

Basket, Nationale 3
Gouvieux déroule
VAL DE SEINE - GOUVIEUX : 67-91 (17-29,
13-26, 19-18, 18-28). Spectateurs : 40. Arbitres :
MM. Suhr et Tounsi.
Gouvieux : Blavin (18), Balikouzou (17), Minkoe
(15), Dassonville (14), Massonsa (8), Moulard
(8), N’Guyen (7), Gaxieux (4). Entr. : S. Noé.                                                                   

OUVIEUX continue sa route.G Quatre matchs, trois victoires,
dont la dernière en date samedi au
Val de Seine. « C’est intéressant dans
la mesure où tous les joueurs ont
marqué », explique Stéphane Noé,
l’entraîneur. J.-Y.B.

                                                 

Esquennoy complexé
SARCELLES - ESQUENNOY : 78-63 (23-21,
21-8, 22-17, 12-17). Spectateurs : 50. Arbitres :
MM. Lefèbvre et Macadre.
Esquennoy : A. Fourmaux (1), Vivien (25),
Y. Fourmaux (5), Nehlig (2), Bexant (4), Villain
(12), Huré (5), Jourdain (9). Entr. : J.-P. Fourmaux.
� « Certains joueurs étaient persua-
dés qu’ils allaient perdre. C’est dom-
mage car on aurait pu les bouscu-
ler. » Jean-Pierre Fourmaux ruminait
les regrets de la défaite enregistrée
samedi soir à Sarcelles. « Le deu-
xième quart-temps nous coûte
cher. » J.-P.G.

NATIONALE 3 (F) (Poule E)

Compiègne limité
COMPIEGNE - EVREUX : 53-66 (5-12, 16-10,
15-26, 17-18). Spectateurs : 150. Arbitres :
MM. Vinthière et Coviaux.
Compiègne : Dos Santos (13), Diakho (9), De-
lannoy (6), Girault (15), Collard (1), Pélissou (2),
Proucelle (7), Oliveira, Mathis. Entr. : Harant.
� Les Compiégnoises se sont incli-
nées avec les honneurs hier sur le
parquet d’Evreux. « Contre un adver-
saire qui tourne à 80-90 points de
moyenne, on avait décidé de les pri-
ver de ballon », explique Guillaume
Harant. Chose faite avec une cer-
taine réussite. J.-P.G.

Volley, Pro A/Cannes - Beauvais 3-0

Le Bouc lanterne rouge
CANNES - BEAUVAIS : 3-0 (25-21, 25-15,
25-22). Spectateurs : 1 300. Arbitres :
MM. Huynh et Todorov.
Beauvais : Jokanovic, Bartik, Sequeira, Ba-
rutov, Milivojevic, Javurek. Entré en jeu : Oi-
vanen. Entr. Dardenne.                                                             

EAUVAIS est désormais la
lanterne rouge de ce cham-B pionnat après sa défaite hier

après-midi à Cannes. Certes, il n’y a
eu que deux journées disputées et il
est trop tôt pour sonner l’alerte, mais
les statistiques sont tout de même in-

quiétantes. Le Bouc est la seule
équipe à avoir perdu deux matchs
sans pouvoir inscrire le moindre set.
Par ailleurs, la réception et l’attaque
affichent un rendement catastro-
phique pour un club qui jouera dans
les prochaines semaines la Ligue des
champions et qui ambitionne de dis-
puter les play-off de Pro A.
« Nous avons livré un bien meilleur
match que face à Saint-Quentin
voici huit jours, lance Alain Dar-
denne, l’entraîneur beauvaisien.
Maintenant, je dois bien reconnaître

qu’il se dégage un sentiment d’im-
puissance. Nous n’avons pas le ni-
veau tout simplement. Certains
joueurs n’évoluent pas à leur meil-
leur niveau, celui qui nous a fait les
choisir. »
Dans la ligne de mire : Milivojevic, le
réceptionneur-attaquant monténé-
grin, mais aussi le pointu bulgare Ba-
rutov. Les départs de Shafranovich et
Lica se font durement sentir. Et Dar-
denne de poursuivre : « Dans la pre-
mière manche, nous tenons, même
si les Cannois servent très très bien.

En revanche, nous nous écroulons
dans le deuxième set avec 38 % d’ef-
ficacité en réception. Sans parler des
attaques en bout de fil où Cannes
nous a fait mal avec Geiler ou encore
des douze services de nos adver-
saires qui touchent le filet et retom-
bent chez nous. » Dans le troisième
round, les Beauvaisiens pensent en-
fin tenir le bon bout. Ils mènent la
danse (4-8, 8-12 puis 11-16). Mais
les hommes de Laurent Tillie revien-
nent à 17 partout et terrassent leurs
rivaux.

De retour ce midi de Cannes, les
Beauvaisiens ont l’après-midi de
libre. Ils reprendront le chemin de
l’entraînement demain avant une
nouvelle réunion pour décortiquer la
rencontre sur la Croisette. Une chose
est sûre : Alain Dardenne va, en toute
logique, donner de la voix.

Nicolas Maviel

St-Brieuc - St-Quentin......................................................... 0-3
Montpellier - Narbonne ....................................................... 3-1
Tours - Tourcoing ................................................................. 3-0
Alès- Sète .................................................................................. 1-3
Toulouse - Paris ..................................................................... 3-2
Cannes -Beauvais ................................................................ 3-0
Rennes - Poitiers ........................................................................ R

C L A S S E M E N T
Pts J. G. P. bp bc Diff.

1 St-Quentin 6 2 2 0 6 0 6
2 Tours 6 2 2 0 6 0 6
3 Toulouse 5 2 2 0 6 2 4
4 Cannes 4 2 1 1 5 3 2
5 Paris 4 2 1 1 5 4 1
6 Poitiers 3 1 1 0 3 1 2
7 Sète 3 2 1 1 3 4 -1
8 Alès 3 2 1 1 4 4 0
9 Montpellier 3 2 1 1 4 4 0

10 Tourcoing 2 2 1 1 3 5 -2
11 Rennes 0 1 0 1 1 3 -2
12 Narbonne 0 2 0 2 2 6 -4
13 Beauvais 0 2 0 2 0 6 -6
14 St-Brieuc 0 2 0 2 0 6 -6

HAWAII, NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE. Patrick Vernay s’élance pour 180 km à vélo. Au
bout de l’effort, il y aura une superbe 6e place pour le Beauvaisien. (MAXPPP.)

BEAUVAIS, LE 4 OCTOBRE. Milivojevic est sur la sellette. La recrue beauvaisienne n’a pas le rendement
souhaité. (LP/ARNAUD DUMONTIER.)


