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Triathlon, Grand Prix (D 1)
Doublé des Beauvaisiens
à Tours

ETTE TROISIÈME manche duC Grand Prix, disputée hier à
Tours, a souri à Beauvais-Triathlon.
L’équipe managée par Laurent Cho-
pin s’est imposée tant chez les
hommes que chez les femmes au gé-
néral.
Une démonstration de force malgré
l’absence dans les rangs oisiens des
Britanniques Tim Don et Hollie Avil
et des Néo-Zélandais Kris Gemmell
et d’Andrea Hewitt. Les Beauvai-
siennes assoient donc encore un peu
plus leur leadership après trois
courses et les garçons remontent en
seconde position. Le suspense reste
total à deux courses de la fin (Paris le
30 août et La Baule le 26 sep-
tembre).
« Il y avait un petit groupe de filles de-
vant, mais finalement tout le monde
a posé le vélo ensemble, résume
Laurent Chopin. Tout s’est donc
joué à pied et Anja Dittmer finit qua-
trième, devant Holland (6e) et Morel
(10e). » Et d’enchaîner sur l’épreuve
masculine : « Comme je ne pouvais
aligner la meilleure équipe, j’avais
décidé que nous ferions une grosse
natation. Belaubre, Poulat, Sudrie,
Vasliev et Bignet se sont retrouvés en
tête sur le parcours vélo avec l’Espa-
gnol Gomez et Hauss. Ils ont bien

roulé et, finalement, il sont rentrés au
parc avec 1’10 sur le premier groupe
de poursuivants et 2’15 sur le se-
cond. »
Si Gomez, impérial à pied, s’est logi-
quement imposé, Frédéric Belaubre
a confirmé son retour sur le devant
de la scène en se classant deuxième.
Voilà de quoi rassurer le Beauvaisien
après un début de saison gâché par
des blessures à répétition. Derrière
on retrouve Vasilev (4e) et Sudrie (6e).
Un beau tir groupé.

Nicolas Maviel

Les classements
Féminines : 1. Densham (Poissy) les 750 m
de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied en
1 h 1’11… ; 4. Dittmer (Beauvais) à 27’’… ; 6.
Holland (Beauvais) à 49’’… ; 10. Morel
(Beauvais) à 1’5…. 17. Py-Bilot (Beauvais) à
1’50… ; 21. Pelletier (Beauvais) à 2’21. Par
équipes. 1. Beauvais ; 2. Châteauroux ; 3.
Poissy. Après trois manches : 1. Beau-
vais ; 2. Châteauroux ; 3. Poissy.
Maculins : 1. Gomez (Sartrouville) les
750 m de natation, 20 km à vélo et 5 km à
pied en 53’33 ; 2. Belaubre (Beauvais) à
32’’… ; 4. Vasilev (Beauvais) à 1’2… ; 6. Su-
drie (Beauvais) à 1’13… ; 37. Poulat (Beau-
vais) à 2’39. Abandon : S. Bignet. Par
équipes. 1. Beauvais ; 2. Sartrouville ; 3. La-
gardère. Après trois manches : 1. Sartrou-
ville ; 2. Beauvais ; 3. Lagardère.

Athlétisme/A Lamballe

Rueflin s’offre l’argent
A CHASSE aux billets pour leL rendez-vous national Elite, qui

débutera jeudi à Angers, a pris fin
hier lors des Championnats de
France Nationaux qui se couraient à
Lamballe. L’air de la Bretagne a ainsi
plus ou moins réussi aux Oisiens qui
étaient en lice.
Attendue sur le 400 m haies dont
elle possédait le meilleur temps
d’engagement, Claude Rueflin a
(presque) rempli son contrat en ter-
minant deuxième de la finale (en
60’’18). « J’aurais bien évidemment
préféré gagner, confie la Compié-
gnoise. Mais dans des conditions dif-
ficiles avec un fort vent de face, j’ai
commis une faute sur la septième
haie… ». Marine Drapier, licenciée à
Andrézieux (Rhône-Alpes) en a pro-
fité pour devancer celle qui « visera la
grande finale à Angers ».
Quid des autres représentants du dé-
partement ? La belle surprise est ve-
nue de Mariam Tambadou. La ju-
nior nogentaise, sixième de la
finale B du 200 m (26’’13), a décro-
ché sa place pour Angers. Moins
étonnant, mais tout aussi brillant, les
septième et neuvième places sur le
3 000 m steeple de la Compiégnoise
Aycha Duffee (11’4’’66) et de la Mar-
gnotine Valérie Houte (11’9’’32).
Toutes deux iront également dans le
Maine-et-Loire.

Au contraire d’autres athlètes du cru
qui n’ont pas connu la même réus-
site. Fautif sur le 400 m haies, David
Rapey, un autre Compiégnois, a de
son côté été contraint à l’abandon
samedi. « Il a tapé plusieurs haies,
s’est fait mal et a perdu pied menta-
lement » commente Laurent Hernu,
son entraîneur, déçu pour Stéphane
Ehlen, un autre de ses poulains
classé neuvième de la finale à la
perche (4,95 m). « Il y avait huit
places pour les Elite… » rappelle
Hernu. Plus en retrait, le Mouysard
Olivier Olympio n’a pas réussi à se
qualifier pour la finale de la lon-
gueur. Il s’est classé neuvième de son
concours de qualification (6,91 m).
Quant à Romain Donneux, le Com-
piégnois sacré vice-champion de
France espoir du 1 500 m il y a
moins de dix jours, il a pris hier la si-
xième place de la finale B (finale di-
recte) du 3 000 m steeple (9’25’’87).
Trop juste pour prétendre courir à
Angers.

J.-P.G.

� Mary Gould-Dupuis (Nogent)
et Hugo Enzo du Pressoir
(Compiègne) ont été retenus hier à
l’issue d’un meeting de sélection or-
ganisé aux Sables-d’Olonne pour un
match international méditerranéen
programmé le 8 août à Madrid.

Compiègne encore loin du compte

SENART-MOISSY (CFA) - COMPIEGNE
(CFA) : 0-0. Spectateurs : 200. Arbitre :
M. Taya.                                                             

UTANT la défaite (3
buts à 1) enregistrée à
Charleville face à Sedan
(Ligue 2) neuf jours plusA tôt avait laissé des mo-

tifs de satisfaction au coach compié-
gnois, autant le partage ramené sa-
medi de Moissy-Cramayel ne l’a pas
convaincu. « Je suis déçu de la deu-
xième mi-temps, reconnaît Bruno
Roux. Les intentions étaient bonnes

mais je m’attendais à autre chose sur
le plan technique. Nous sommes
loin d’être prêts. » Auteurs d’une pre-
mière demi-heure encourageante
avec, entre autres, de belles ouver-
tures de Kevin Reuzeau associé en
défense centrale à Wesley Lautoa, et
quelques combinaisons en milieu
de terrain avec William Stanger en
pivot dans l’axe, les Compiégnois ne
tarderont pourtant pas à s’essouffler.
« Pas assez de jeu en profondeur,
trop de lenteur dans l’exécution et
aucune occasion de but », résume le
technicien, confronté aux absences
de Karlamoff, Aulon, Tomas et Mar-
tins, tous blessés. Difficile, dans ce
contexte, de se faire une idée sur Vi-
deira, positionné en pointe en pre-
mière mi-temps avant d’être rem-

placé par N’Diaye. « Reynald
(Videira) a trop porté le ballon », cri-
tique Roux.

Quant à Christopher Patricio-
Soares, le milieu gauche cherche en-
core ses marques alors que le jeune
Azahriou, placé à droite, s’est montré
dangereux dans une deuxième mi-
temps où l’AFC a subi. Enfin, si Jean-

Baptiste Paternotte était sur le terrain
après la mi-temps, Bruno Roux a
précisé que le défenseur ne resigne-
rait pas au club deux ans après son
départ pour Tubize (Belgique).
« Notre budget sera dédié à trouver
un milieu de terrain », a précisé
Roux, par ailleurs satisfait de l’ex-
Beauvaisien Katanga Kibikula, à l’es-

sai ce samedi. « C’est à lui de dire s’il
nous rejoint », estime le coach, égale-
ment « pas déçu d’avoir vu Moha-
med Larbi ». Mercredi, les deux mi-
lieux défensifs pourraient refaire leur
apparition au stade Paul-Cosyns
pour le prochain test face à la réserve
du Paris SG.

J.-P.G.

Un match nul pour les Compiégnois contre Sénart-Moissy et un succès face à Rouen
pour les Beauvaisiens. Les deux clubs oisiens poursuivent leur préparation…

Beauvais - Rouen 3-2

Et de trois pour Beauvais !
BEAUVAIS (Nat.) - ROUEN (Nat.) : 3-2
(1-1). Spectateurs : 450.
Buts. Beauvais : Bertin d’Avesnes (15e,
72e), Ponge (83e). Rouen : Burel (31e), Bara-
badze (90e).                                                             

ES BEAUVAISIENS sont mon-L tés d’un cran. Après un pro-
gramme de trois clubs de CFA (Or-
léans, le Racing et Quevilly),
Alexandre Clément et ses joueurs
sont passés au National avec Rouen,
l’un de leurs futurs adversaires de la
saison, samedi à Neufchâtel-en-Bray
(Seine-Maritime). A l’arrivée, une vic-
toire (3-2) et quelques motifs de sa-
tisfaction. Comme Samir Bertin
d’Avesnes, auteur de deux buts. Op-
portuniste à souhait, il a profité de
deux hésitations de la défense nor-
mande, confirmant ses bonnes pres-
tations antérieures.
« Nous avons vu de bonnes choses
comme le bloc-équipe, l’organisa-
tion et bien évidemment ces trois

buts, analyse Alexandre Clément,
l’entraîneur beauvaisien. A l’inverse,
nous avons connu un petit quart
d’heure difficile en fin de première
période où Rouen a égalisé et s’est
montré plus dangereux, et le fait
d’encaisser un second but dans les
dernières secondes de la partie a
donné moins de relief à notre suc-
cès… »

Avant d’affronter le Paris FC samedi
(19 heures), à Clermont, pour
l’avant-dernier match amical avant
la reprise du championnat, le 8 août,
le collectif beauvaisien prendra ce
matin la route d’Hirson (Aisne) pour
un stage de cinq jours. Histoire de
souder encore un peu plus un col-
lectif qui compte à l’heure actuelle
trois victoires (Orléans, le Racing,
Rouen) pour un revers (Quevilly). A
défaut de rapporter des points, cela
influe forcément sur le moral…

J.-Y.B.

William
Bonnet

finit dans
le gruppetto
E CANTILIEN WilliamL Bonnet a passé hier une

journée sans grands problèmes
entre Pontarlier et Verbier
(Suisse). « Si l’on excepte des
soucis mécaniques au début,
cela s’est plutôt bien déroulé et
je suis arrivé dans le grup-
petto… »

C’est le Creillois Arnaud
Coyot qui a réalisé la meilleure
performance oisienne avec une
81e place. Le Senlisien Sébas-
tien Minard finit, pour sa part,
112e devant Bonnet (128e) et le
Beauvaisien Christophe Riblon
(143e). Au général, le meilleur
Oisien reste Minard (58e) de-
vant Riblon (83e), Coyot (116e)
et Bonnet (154e).

Lire également

en pages 20 à 23

de nos informations générales

� Le rameur compiégnois
Jean-Christophe Bette par-
ticipera aujourd’hui, parmi les
9 500 engagés, à l’étape du Tour
Mondovélo entre Montélimar
et le mont Ventoux, longue de
170 km.

MOISSY-CRAMAYEL, SAMEDI. Transfuge du PSG où il évoluait en réserve la saison dernière, Kevin
Reuzeau apparaît comme l’une des belles promesses du nouveau cru compiégnois. (LP/ARNAUD DUMONTIER.)

Football
CFA (amical)


