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PRES des ChampionnatsA du monde décevants à
Vancouver (Canada) début juin,
qui ont ruiné ses espoirs de por-
ter le troisième dossard français
aux Jeux olympiques, Marion
Lorblanchet ne participera pas
demain au Grand Prix. La
championne de France 2006
souffre d’une petite déchirure à
un mollet. Une absence qui lui
permettra de se remettre égale-
ment psychologiquement de sa
déception de ne pas monter
dans l’express pour Pékin.

Lorblanchet
au repos

Beauvais en conquête

ANS LA SEINE et à
côté de l’hippodrome
de Longchamp, de-
main à Paris, les Beau-D vaisiens s’élanceront

pour la deuxième manche du Grand
Prix (Championnat de France des
clubs de D 1) avec l’unique objectif
de s’emparer, chez les hommes
comme chez les femmes, de la pre-
mière place du classement général
provisoire. Un objectif qui peut pa-
raître ambitieux, mais qui est à la
portée des protégés de Laurent Cho-
pin, le manageur et entraîneur de
Beauvais Triathlon.

Bien que les cinq sélectionnés
olympiques soient absents (dont
l’Oisien champion d’Europe Frédé-
ric Belaubre) pour cause de stage à
Hagetmau (Landes), les deux
équipes beauvaisiennes devraient
pouvoir rivaliser avec le Lagardère
Paris Racing, Poissy, Sartrouville,
Brive ou Mulhouse. « Il va manquer
du monde sur cette étape parisienne,
affirme Chopin. Beaucoup des meil-
leurs triathlètes sont en Allemagne
pour une manche de Coupe d’Eu-
rope à Schlirsee ou bien aux Etats-
Unis pour la Coupe du monde de
Des Moines, qui est la mieux dotée,
à l’image de nos étrangers comme
Greg et Laura Bennett ou encore
Holie Avil. »

Chez les hommes, Stéphane Pou-
lat, Cyrille Mazure, Sylvain Sudrie et
Stephan Bignet se posent alors
comme de sérieux candidats à un
podium ou à des places dans le
top 10 de cette épreuve sprint
(750 m de natation, 20 km à vélo et

5 km à pied), d’autant que certains
ont un petit avantage dans le clan oi-
sien. « Avec Cyrille et Stéphane, nous
nous entraînions sur ces mêmes
routes lorsque nous étions, dans le
passé, au Racing CF, révèle Laurent
Chopin. Nous connaissons les par-

cours par cœur et nous tenterons des
coups. »

Du côté des féminines, Beauvais
Triathlon compte sur une équipe
franco-anglaise. Rosie Clarke, Vicky
Holland, Natalie Barnard, Delphine
Pelletier et Charlotte Morel seront

alignées en l’absence de Marion Lor-
blanchet (voir encadré). Là encore, il y
a moyen de faire des étincelles. Une
condition toutefois : espérer que
Delphine Pelletier ait récupéré des
Championnats du monde militaires
disputés le week-end dernier en Es-
tonie, où elle a décroché l’argent et
où Morel a terminé quatrième. Si
Pelletier est en forme depuis le début
de saison, Charlotte Morel semble
elle aussi retrouver des couleurs.
Malgré sa jeunesse, l’épreuve pari-
sienne lui offre une belle possibilité
de s’illustrer. Nicolas Maviel

Classement général provisoire après
1 étape. Masculins : 1. Lagardère Paris Ra-
cing, 20 points ; 2. Beauvais, 18 ; 3. Poissy,
16… Féminines : 1. Poissy, 18 ; 2. Beauvais,
16 ; 3 Brive, 14…

TRIATHLON/GRAND PRIX. Demain à Paris, Beauvais
tentera de s’emparer de la première place du général en l’absence

des sélectionnés olympiques et de nombreux favoris.

UTRE GRAND ESPOIRA de l’athlétisme picard,
Anass Zhoury tentera, ce soir à
Créteil (Val-de-Marne), de
battre le record régional cadets
du 1 500 m. Une marque
(3’53’’29) établie par… Steven
Jardin il y a deux ans et que le
pensionnaire de Sud-Oise ai-
merait balayer.
Douzième (en 3’55’’6) mercredi
à Amiens « d’une course qu’il a
mal gérée », selon les dires de
Mohamed el-Bouzegaoui qui
l’entraîne, Anass Zhoury, sacré
champion de France en cross
cet hiver, bénéficiera d’un
contexte favorable ce soir. Orga-
nisée pour les meilleurs juniors
français, la course à laquelle il
est invité est en effet qualifica-
tive pour les Mondiaux polo-
nais.

Un record
pour Zhoury ?

Athlétisme/A Arras

Steven Jardin, la tête au Mondial
U’IL SEMBLE bien loin le
temps où il chaussait sesQ premières pointes. A seule-
ment 19 ans, Steven Jardin

tentera, cet après-midi lors du
3 000 m steeple du Meeting national
d’Arras, d’obtenir son billet pour le
Mondial juniors, qui aura lieu en Po-
logne (6-13 juillet). « Pour être quali-

fié, je dois terminer à l’une des deux
premières places en réalisant à nou-
veau les minima, explique le coureur
de Margny, qui avait déjà réalisé le
temps demandé il y a trois semaines
à Pézenas.

« J’avais amélioré mon record per-
sonnel de plus d’une seconde en
descendant sous la barre des neuf
minutes (8’59’’49 contre 9’1’’24 précé-
demment), rappelle le nouveau re-
cordman régional de la spécialité.
Nous sommes quatre athlètes en
lice, explique Steven Jardin, confiant,
avant ce rendez-vous charnière.
L’objectif sera de surveiller la
concurrence au cours d’une course
ouverte également aux seniors, en
réalisant encore un chrono sous les
neuf minutes. »

Autant dire rééditer l’exploit qu’il
avait accompli en début de mois. « Je
débutais alors ma saison et j’ai de-
puis beaucoup travaillé », explique le
fondeur oisien, qui parcourt en
moyenne soixante kilomètres
chaque semaine à l’entraînement.
« Sans parler de revanche, poursuit-
il, j’aimerais vraiment faire mieux
que cet hiver où j’avais manqué ma
sélection pour les Mondiaux de
cross… » Approché par plusieurs
clubs, il entend rester pour le mo-
ment fidèle à Margny, son club for-
mateur. « A plus long terme, ma déci-
sion de partir ou non dépendra de
mon orientation professionnelle »,
explique celui qui envisage de re-

prendre des études dans le secteur
de la vente.

Un an après avoir décroché sa
première sélection en équipe de
France — c’était lors d’un match
France-Italie-Espagne —, le jeune
homme entend marquer les esprits
dans le Nord. « Je pars avec, comme
objectif, la victoire », assène le cham-

pion passé avec brio en deux ans du
1 500 m au 3 000 m steeple. « C’est
beaucoup plus technique et surtout
l’effort n’est pas doublé, mais triplé
sur la distance », estime le candidat à
une reconnaissance mondiale. Et si
le nom de Margny était cité cet été
du côté de la Pologne ?

Jean-Phil ippe Gaillard

            EN BREF             

� Football
L’AFC Compiègne a été déboutée
de son appel auprès de la Fédéra-
tion. Ce dernier visait à annuler la
décision de la Ligue de Picardie lui
donnant match perdu par pénalité
contre Chauny (le litige portait sur
la participation de deux joueurs
compiégnois, Berjaud et Ftich, ab-
sents au coup d’envoi, mais inscrits
sur la feuille sans présentation de
leur licence) en DH. La réserve de
l’AFC descend donc en PH.
D’autre part, l’ancien attaquant Jé-
rôme Lempereur a signé hier un
contrat pour entraîner le club de
Nogent (PH) pour la saison
2008-2009.
Arnaud Demetz, milieu saint-jus-
tois (DH), portera la saison pro-
chaine les couleurs de l’AS Beau-
vais (DH).

Excellence
Onze descentes

’EST DU JAMAIS-VU. OnzeC descentes de l’Excellence vers
la Première Division*. C’est la consé-
quence directe de la mauvaise tenue
des équipes départementales et des
nombreuses rétrogradations en
championnat régional, à l’image des
huit clubs oisiens relégués de l’Inter-
districts en Excellence. « Encore une
chance que nous ayons deux poules
d’Excellence, affirme-t-on au District
de l’Oise. Si nous n’en avions eu
qu’une comme l’Aisne ou la Somme,
cela aurait été ingérable à moins de
faire passer le nombre de clubs de
douze à quatorze… » Onze des-
centes en Excellence, douze en Pre-
mière Division, quinze en Promo-
tion de Première Division, dix-sept
en Deuxième Division et vingt en
Troisième Division, voilà une saison
qui va faire date dans les annales du
district…
* Bresles, Longueil-Annel, Ressons,
ES Compiègne, Bailleul, Senlis (b),
Gouvieux, Saint-Leu, Hermes (b),
Avilly, Marocains Creil.

Football, National
Trois signatures,
une démission
et un Marseillais

UBERT VELUD ne cesse deH plancher sur le recrutement de
l’ASBO en compagnie d’Alexandre
Clément (manageur général), Chris-
tophe Raymond (entraîneur adjoint)
et Olivier Miannay. Ainsi, hier, Ben-
jamin Gouget (1,88 m, 74 kg) a signé
en faveur du club phare de l’Oise au
poste de gardien. Formé à Besançon,
il est âgé de 24 ans. Antoine Ponroy,
le défenseur cannois (1,85 m, 75 kg)
l’a imité tout comme le Sénégalais
de Nancy (L 1 et CFA) Abdoulaye
Keita (1,92 m, 82 kg), peu utilisé la
saison dernière, comme nous l’an-
noncions dans notre précédente édi-
tion. Un dossier mobilise également
toute l’attention du staff oisien : le
prêt par l’Olympique de Marseille de
Pape M’Bow. Ce jeune défenseur,
qui a fêté ses 20 ans le mois dernier,
promet et possède un bon physique
(1,90 m, 82 kg). Même si ce Sénéga-
lais évolueprincipalement avec la ré-
serve marseillaise (CFA), il vient de
prolonger son contrat avec l’OM,
mais souhaiterait trouver un club de
Ligue 2. Michel Mahieux, membre
du comité directeur et pilier du club
depuis de nombreuses années, a,
quant à lui, remis sa démission. La
seconde après celle de Laurent To-
nello voici quelques jours.

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

BEAUVAIS, LE 2 JUILLET 2006. Charlotte Morel est l’une des
triathlètes en forme en ce moment. Elle est attendue demain à Paris.
(LP/ARNAUD DUMONTIER.)

Spécialiste du cross, Steven Jardin est également un coureur émérite
sur piste. Aux portes de son premier rendez-vous mondial, le
Margnotin tutoie même aujourd’hui les sommets. (LP/OLIVIER ARANDEL.)


