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O
n ne change pas… une for-
mule qui gagne. Le trop
modeste VMT (Vallée de
Montmorency Triathlon)
célébrera demain autour

du lac d’Enghien, sans effusion, le
10e anniversaire du seul triathlon
val-d’oisien de la saison. L’organisa-
tion relève chaque année du combat
de titan pour le duo Jean-François
Orhan-Pascal Gallé qui a enregistré
un nouveau record d’affluence
(1 040 engagés contre 1 030 l’an der-
nier) hier soir, à l’heure de la clôture
des inscriptions (pour raison de sécu-
rité). « La principale difficulté est de
trouver 300 bénévoles pour sécuriser
le parcours, décrit Orhan, dans ces
conditions, il n’y a pas de perspective
de changement d’échelle. On se
contente d’un plateau de bon niveau
national. » L’essentiel est ailleurs.

1 040 engagés
«Notre vocationestde fairedécouvrir
le triple effort aux plus jeunes. » Il y en
a pour tous les goûts, tous les âges et
niveaux entre le triathlon découverte
et relais (un nageur, un cycliste, un
coureur) qui ouvre la journée à
9 h 30, leduathlonavenir (poussinsà
benjamins) à 11 heures et l’épreuve
phare, le courte distance (1,5 km de
natation, 41 km de cyclisme, 10 km à
pied) qui s’élance à 13 h 30 pour
environ deux heures (pour les meil-
leurs). Ils seront 500 au départ de la
distance olympique support aux
Championnats d’Ile-de-France et du
Val-d’Oise, et sélective pour les
Championnats de France.

Lavaud, n° 1 val-d’oisien
Conjuguée l’an dernier au féminin et
largement dominée chez les mes-
sieurs par le champion du monde
junior 2008, engagé de dernière mi-
nute, Vincent Luis (Sainte-Gene-

viève), l’épreuve paraît cette fois très
homogène, même si la concurrence
val-d’oisienne devrait encore être ré-
glée par le Franconvillois Romuald
Lavaud. Son principal rival, Gwénaël
Seboué (VMT), revient à peine de
l’Iron Man des Woodlands au Texas

où il a validé sa qualification pour le
mythique Hawaii. Il ne manquera
demain que les vagues sur le lac pour
s’y croire. Le soleil, lui, seraau rendez-
vous.

BERTRAND MERLOZ

TRIATHLON/À ENGHIEN-LES-BAINS

Dixbougiespour le tripleeffort

ENGHIEN, LE 30 MAI 2010. Aline Saint-Louis (LP Racing), ambassadrice de charme
d’un Triathlon d’Enghien qui a trouvé sa vitesse de croisière. (LP/CHRISTIAN SÉGUI.)

A vant de goûter à des vacances
bien méritées, l’OSSG va devoir
mettre deux derniers coups de

collier ce week-end. Ce soir d’abord,
où il bouclera « une saison fantas-
tique » face au Chesnay-Versailles.
Demain après-midi ensuite, où les
partenaires de Rachel Guillet essaie-
ront de ravir la Super Coupe du
Val-d’Oise à leurs voisines de Fran-
conville, tenantes du titre.
« Il va falloir oublier la fatigue », glisse
Frédéric Simonet. Ces deux matchs
seront les derniers sous les couleurs

sannoisiennes de Sigrun Amunda-
dottir (retour en Islande) et d’Audrey
Paugam (arrêt).

A.B.

SANNOIS-SAINT-GRATIEN (4e) -
LE CHESNAY-VERSAILLES (6e) (aller :
64-62), ce soir (20 heures), halle Michel-
Hidalgo. Arbitres : MM. Camy et Bores.
OSSG : Astier, Capri, Gillet, Amundadottir,
Guillet, Paugam, Plessis, Carruge, Marcin-
kowski, Dubourg. Entr. : Simonet.
LES AUTRES MATCHS (6e journée).
Ce soir, 20 heures : Aulnoye - Coulaines
(aller : 69-61) ; Ronchin - Ifs (38-47).

BASKET,NF 2, PLAYOFFS/OSSG - LE CHESNAY

Clapsde finpour l’OSSG

ENBREF

BASKET
Les finalesdessuperCoupesdu
Val-d’Oise ont lieu ce week-end à
Auvers (gymnaseDaubigny).
Aujourd’hui, 14 h 30 : Ermont - Sarcelles
(benjamines) ; 16 h 30 :Ol. Sannois-Saint-
Gratien - Frépillon (minimes) ; 18 h 30 :
Franconville - Frépillon (cadettes) ;
21 heures : Sarcelles - Ent. Cergy-Osny-Pon-
toise (seniors) ;demain, 10 heures :
Domont - Ecop (benjamins) ; 12 heures :
Franconville-Cormeilles - Ossg (minimes F) ;
14 heures : Ecop - Ossg (cadets) ; 16 h 30 :
Ossg - Franconville (seniors F).

ESCRIME
Le CE Saint-Gratien participe aux
Championnats de France seniors
(épreuves individuelles et par équipe)
ceweek-endàAmiens(Somme).

WATER-POLO
Taverny accueille Sète ce soir
(20heures,piscineNelson-Mandelaà
Sarcelles) en match aller de classe-
mentd’Elite.

TENNIS
La 5e et dernière journée des In-
terclubsalieudemain(9heures).Chez
les hommes, Sarcelles est déjà en Su-
perdivision, alors qu’Eaubonne reste
en course pour la N1A. Sannois et
Teixeira, de retour de Roland-Garros,
sont aux portes de la N 2, Chez les
dames, Sarcelles, Cormeilles et Eng-
hien, déjà en N 2, pourraient être re-
jointsparTaverny.
MESSIEURS. N1B, poule B :Marseille -
Sarcelles ;poule C : Istres - Eaubonne ;N 3,
pouleA : Sannois -Meudon ;poule C : La
Frette - Gennevilliers ;poule E : Saint-Ger-
main-lès-Corbeil - Argenteuil ;poule I :
Corbeil - Cormeilles ;N 4, poule I :Beau-
champ - Bois-Guillaume ;pouleN :Go-
nesse - Cattenom ; poule P : Villiers-le-Bel -
Vaugirard.
DAMES. N 3, poule C :Moulins-lès-Metz -
Sarcelles ;pouleD : Taverny - Valvert ;
pouleG :Cormeilles -Metz-Smec ;
pouleH : Pontault-Combault - Enghien ;
N 4, poule B : Eaubonne - Nice ;
poule E : Le Crotoy - Adamois.

T rois jours après la victoire histo-
rique des Lyonnaises en Ligue
des champions, une autre belle

page du football féminin, val-d’oi-
sienne celle-ci, pourrait s’ouvrir de-
mainàHerblay.EnbattantEpinal, les
joueuses d’Eric Akoun accéderaient
en effet à la D 2, cinq ans après les
pionnières du FC Domont.
« C’est un véritable marathon pour
monter. On a cravaché toute la
saison. On a une chance inouïe de
rentrer dans le cercle fermé des six
meilleures Franciliennes », mesure le
coach.
Au repos depuis leur victoire (3-1) à
Saint-Maur voilà trois semaines, les
Herblaysiennes sont fin prêtes pour
cette « finale » attendue par tout un
club. Mais les Spinaliennes, qui
avaient infligé leur unique défaite
(0-2) à Ingrid Boyeldieu et consorts à

l’aller, n’ont pas fait une croix sur la
montée.
« On a fait notre plus mauvais match
de la saison dans les Vosges, se rap-
pelle l’ex-enfant terrible du football
départemental. On a envie de mon-
trer que ce n’était qu’un accident. On
ne veut pas jouer la montée à Troyes
lors de la dernière journée mais finir
le travail en beauté devant notre
public. » A.B.

HERBLAY - ÉPINAL (aller : 0-2),
demain (15 heures), stade
des Beauregards. Arbitre : M. Serrero.
Herblay : (parmi) Daumas - Larbi, Mazarin,
Mickiels, Ficadière - Ollier, Marteau,
Mathurin, Barbosa - Boyeldieu, Plumber.
Rempl. : Lemogne, Magrin, Laisney, Henry
des Tureaux, Vivien. Entr. : Akoun.
L’AUTRE MATCH (5e journée, poule F).
Demain, 15 heures : Saint-Maur - Troyes
(aller : 2-1).

FOOTBALL, INTER. REG (F)/HERBLAY - ÉPINAL

LaD 2auboutduchemin

En battant Epinal demain, Coralie Barbosa et Herblay écriraient une page historique
du club avec la montée en D 2. (LP/HERVE RACHYNSKI).

football triathlon tous les sports


