LES SPORTS
Triathlon/A Enghien-les-Bains

Cyclisme, Régionale

Le triple effort pour tous
C

INQ ÉDITIONS ont suffi au
Triathlon d’Enghien pour
s’imposer comme l’une des
épreuves de référence en Ile-deFrance. Le cru 2007, organisé de-

main, devrait de nouveau célébrer le
triple effort en mêlant élite et masse.
Les néophytes seront les premiers à
s’élancer dans le lac, à 9 heures, pour
une épreuve découverte accessible à

tous. Une façon idéale pour faire ses
premiers pas dans l’univers du triathlon, puisque les distances ont
même été réduites, suivant en cela
les recommandations de la fédéra-

tion française. Les 200 engagés devront parcourir 250 m de natation,
8 km de vélo et 2 km de course à
pied.
Place ensuite aux minots, pour un
duathlon (course à pied et vélo) avenir dédié aux 8-12 ans.
Mais le gros morceau de la journée
est prévu l’après-midi, avec une
épreuve courte distance (l’épreuve
olympique, avec 1 500 m natation,
40 km vélo et 10 km course à pied).
Support du Championnat du Vald’Oise et qualificative pour les
championnats, l’épreuve connaît un
succès grandissant.
Cinq cents participants sont ainsi attendus sur la ligne de départ. De
grands noms du triathlon hexagonal
ont répondu présent. A commencer
par Stéphane Poulat, 14e des derniers Jeux olympiques, et vainqueur
l’an passé. Mais celui-ci aura fort affaire avec la délégation du Racing,
emmenée par Cédric Le Quéré
(vainqueur en 2005). Nicolas Becker
(Montluçon) sera également à surveiller.
Chez les filles, la lauréate de l’an
passé, Juliette Giguault, fera de nouveau figure de favorite.
Tous ces concurrents devront se méfier de la côte de Saint-Prix et de ses
16 %, qui devraient de nouveau faire
office de juge de paix.
Christophe Lefèvr e

Cinq éditions ont suffi au Triathlon d’Enghien pour s’imposer comme l’une des épreuves de référence en
Ile-de-France. Le cru 2007, organisé demain, devrait de nouveau célébrer le triple effort en mêlant élite et
masse. (LP/C.S.)

Le programme
Demain à 9 heures : épreuve découverte
(250 m natation, 8 km vélo, 2 km course à
pied). 10 h 15 : duathlon avenir (300 m
course à pied, 2 km vélo, 300 m course à
pied). 13 h 30 : course distance (1 500 m,
42 km, 10 km).

Tennis, Interclubs (4e journée)

Argenteuil en danger
A

PRÈS les filles d’Eragny, forfaits jusqu’à la fin
de la saison, d’ores et déjà condamnées à la
relégation en N 3 à la suite des incidents (internes)
qui ont émaillé la dernière journée, ce sont les Argenteuillaises qui seront en danger demain.
Sur les terres de la réserve du prestigieux Tennis
Club de Paris, actuel leader de la poule D de Nationale 2 et dont la chef de file est la Russe Anastasia Dvornikova (- 15), les Val-d’Oisiennes, actuelles cinquièmes avec Angélique Cauchy (- 4/6)
pour seule négative à leur tête à la suite des départs de Camille Dubois (- 2/6) et d’Audrey Porco

(- 2/6), devront accomplir en effet des miracles si
elles veulent conserver un mince espoir d’échapper à une rétrogradation en Nationale 3 qui leur
semble désormais promise.
A l’opposé et à domicile, la formation masculine
du CSM Eaubonne conduite par Adrian Mannarino (no 49) tentera, elle, de préserver son invincibilité face au Stade Français dans un choc qui
constituera ni plus ni moins que la finale de la
poule C de Nationale 2 dont le vainqueur se verra
attribuer son ticket pour la Nationale 1B.
S.M.

La 4e journée (demain à partir de 9 heures)
Dames. N 2 poule D : TC Paris 2 - TC Argenteuil ; poule F :
TC Eragny - TC Belfort ; N 3 poule I : TC Bressuire AAS Sarcelles ; poule J : TC Maisons-Alfort - CSM Eaubonne.
Messieurs. N 1B poule B : AAS Sarcelles - TC BlancMesnil ; N 2 poule C : CSM Eaubonne - Stade Français ; N 4
poule A : TC Gonesse - AT Neuilly ; poule B : TC Dreux ACS Cormeilles ; poule M : CMO Louvres - TC Sucy-enBrie ; poule N : TC Riom-Mozac - TC La Frette ; poule O :
Stade Français 2 - AT Beauchamp ; poule P : TC Vannes OS Sannois.

Sept Val-d’Oisiens
à Roland-Garros
Ils sont sept jeunes Val-d’Oisiens à avoir franchi
avec succès les épreuves (tests physiques, exercices
ludiques, énigmes) régionales, puis nationales, de
sélection parmi les licenciés de la Fédération
française de tennis âgés de 12 à 16 ans, pour
devenir ramasseurs de balles au Tournoi de
Roland-Garros 2007 qui débute demain.
Guillaume Boiron (Franconville), William Boyce
(Nesles-la-Vallée), Benoît Cogneras (Montmorency),
Fanny Davy (Ermont), Jeremy Gautier (Andilly),
Pierre Iharassarry (Luzarches) et Kenny Nouyoux
(Courdimanche) devront mériter en première
semaine (avec les statuts de ramasseur, encadreur,
évaluateur ou voltigeur) le droit de revenir en
seconde. (DR.)

L’Olympique CVO
rêve de victoire

M

ALGRÉ « l’échec » de la nocturne prévue jeudi à Taverny
(lire page II), Jean-Luc Combœuf, le
président de l’OCVO, continue son
œuvre, le nez dans le guidon sans
s’arrêter sur des événements si tristes
soient-ils qui ont perturbé cette
course finalement annulée.
« Nous pensons à la course de dimanche, jure-t-il, convaincu que son
équipe qui reste sur une série de sept
victoires peut aller se frotter aux meilleurs dans la classique Paris-La
Roche-Guyon.
« Nous sommes en forme, plaide le
président, et il existe une fabuleuse
énergie dans le club qui rejaillit sur
toutes les catégories. C’est un plaisir »,
lance ce dernier, fier également de ses
jeunes : Florent Brochard engagé avec
la sélection régionale à la 2e manche
du challenge national junior et de Kevin D’Hont, le cadet retenu avec la sélection nationale.
Le département sera bien représenté
sur cette épreuve qui traverse tout le
Val-d’Oise en visitant le Vexin, car sur
120 inscrits, 63 évoluent dans des
équipes du département.
L’après-midi, c’est Sarcelles qui accueille une régionale 2 et 3 (92,4 km)
tracée en ville sur un circuit de 2,8 km
à parcourir 33 fois avec le PAC au
complet (Coutif, Rotger, Roussel,
Sanchez), Argenteuil (Alonso, Daugeron et Fuentès) ainsi que Soisy (Haimart et Lacaht). Difficile toutefois
d’imaginer une victoire face à l’UC
B ord s - d e - M a r ne , Vil le ne u v e ,
La Courneuve et surtout le club organisateur : le SC Caraïbes du BlancMesnil.
Georges Lecler c
Les principaux engagés
Paris - La Roche : départ demain à
8 heures place de la mairie à Herblay.
120 km. Olympique CVO : Combœuf,
Le Bras, Lehoux, Magnient, Vinouze ; Domont : Marillaud ; Parisis AC : Lagière, Noël,
Serret ; Argenteuil VDS : Chevallier, Ieko,
F. Blanchon, Fuchet ; ES Persan : Gaudin,
Layne ; Soisy : Ballureau, Taramelli, etc.
I Argenteuil VDS (1re Catégorie)
court ce week-end en Normandie
une épreuve par étapes tandis que Rigault participe au GP de Thorigny où
il retrouvera notamment Domo avec
Crochet-Colin, Delourme, Lombardi
et Waszczyszyn.

Tennis de table

Patrick Chila
prend date

L

E POIDS des années n’a pas
d’influence sur Patrick Chila. Le
pensionnaire de l’AS Pontoise-Cergy
(37 ans) a confirmé qu’il restait l’un
des meilleurs pongistes français, à
l’occasion des Championnats du
monde organisés à Zagreb (Croatie).
Le récent médaillé de bronze aux
Championnats d’Europe (en
double) a réalisé un joli parcours, en
atteignant notamment les 16es de finale du tableau individuel.
Le 50e joueur mondial s’est ensuite
incliné (4-1) face au joueur de Hongkong Leung Chu Yang (no 4). Le Cergypontain a également brillé en
double, au côté de son complice
Christophe Legoût. La paire tricolore
s’est hissée en 8es de finale, avant de
tomber (4-1) face au double de Taïwan emmené par Chiang-Peng
Lung. Une connaissance de Chila,
puisque celui-ci évolue à son côté à
Pontoise-Cergy.
Le médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de Sydney est plus que
jamais en course pour la qualification pour Pékin. Il participerait alors
à ses cinquièmes olympiades.
C.L.
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L’Europe en vue

Football, DHR (retard)

TENNIS DE TABLE, PRO A/PONTOISE-CERGY - METZ.
Pontoise-Cergy peut décrocher, ce soir, à la faveur d’une victoire, son
billet pour la Ligue des champions, lors de la dernière journée.
PONTOISE-CERGY - METZ (aller 3-3), ce
soir (20 heures), hall omnisports.
Pontoise-Cergy : Patrick Chila (no 4),
Chiang Peng-Lung (no 7), Peter Franz (no 8),
Dany Lo (no 36).
Metz : Martin Monrad (no 14), Panagiotis
Gionis (no 16), Philippe Saive (no 26), Ludovic Rémy (no 50).

L

Une victoire des Pontoisiens de Patrick Chila, ce soir, associée à une défaite de Caen à Levallois, assurera
un billet pour la Ligue des champions à l’équipe val-d’oisienne. (LP/C.S.)

ézanvillois sait désormais, après
cette onzième défaite, que l’avenir de
son équipe en DHR est plus que
compromis. Onzième à deux points
du premier non-relégable, Sarcelles,
à une journée de la clôture du championnat, l’USEE ne conserve qu’un
infime espoir de maintien.
Obligés de s’imposer pour sortir
de la zone rouge, les partenaires de
Vincent Boutboul n’ont pas été en
mesure de répondre à l’équation
physique et technique posée par le
promu en DSR. Menés 2-0 après le
coup de tête de Vitalien (20e) et le
plat du pied dans le but vide de
Aklouche (62e), les Ezanvillois sont
sortis de leur torpeur grâce à une tête
décroisée de Fall sur un corner de
Boutboul (1-2, 77e), avant de céder
définitivement sur un contre conclu
par Mbanza (90e + 2).
« C’est la douche froide au sens
propre comme au figuré, lâche,
abattu, Eric Ribault. Il n’y a pas trop
de regrets à avoir sur ce match contre
une belle équipe du Red Star. Le
tournant de la saison, c’est la défaite
au Tremblay (2-4). »

I Beauchamp (Pro B) se déplace

I L’Entente SSG (Exc.) s’est quali-

C.L.

ce soir chez la lanterne rouge, Tours,
pour le compte de la 18e et dernière

Poulat brave les éléments
au triathlon d’Enghien
ENGHIEN-LES-BAINS.
La pluie qui s’est
abattue sans
discontinuer sur la cité
thermale n’a pas
découragé les
participants au
6e Triathlon
d’Enghien-les-Bains,
organisé dimanche par
le club de la Vallée de
Montmorency. Comme
l’an passé, Stéphane
Poulat a remporté la
course courte distance,
qualificative pour le
Championnat de France.
Sorti de l’eau en
premier, le pensionnaire
de Beauvais (14e des
derniers JO) boucle
l’épreuve au format
olympique (1 500 m de
natation, 40 km à vélo,
10 km de course à
pied) en 1 h 59’2’’. Il devance de plus d’une seconde son
dauphin, Sébastien Libicz (Montpellier). Le palmarès de ce cru
2007 est d’ailleurs identique à celui de 2006, puisque Julie
Gigault (Poissy), lauréate l’an passé chez les féminines, réalise
le doublé (en 2 h 16’23’’). Support du Championnat du
Val-d’Oise, l’épreuve a récompensé Romuald Lavaud (Tri Sannois
Franconville) chez les messieurs et Cécile Attias (Vallée
Montmorency Triathlon) chez les dames. A noter enfin que plus
de six cents personnes ont franchi la ligne d’arrivée des trois
épreuves proposées dans la journée (avec notamment la course
découverte et le duathlon avenir). (LP/C.S.)
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EZANVILLE-ECOUEN - RED STAR (b) : 1-3
(0-1). Spectateurs : 100. Arbitre : M. Bordet.
Buts. Ezanville-Ecouen : Fall (77e) ; Red
Star : Vitalien (20e), Aklouche (62e),
Mbanza (90e + 2).
Ezanville-Ecouen : Ferreira - Ledoyen, Desabre, Kouao, Llorens (Crignon, 72e) - Fall,
Cabarrus, Fofana, Boutboul - Bayle, Sow
(Feler, 61e). Entr. : Ribault.
Red Star : Diakité - Vitalien, Tounkara, Mazouni, Haguy - Fardin, Tchouakue (Cissé,
46e), Lettat (Aklouche, 57e), Ghili - Mbanza,
Honoré (Dewambez, 72e). Entr. : Giguet.
E SERONT 90 minutes de
«C
vérité », annonçait avant le
match Eric Ribault. L’entraîneur

ES AMATEURS de suspense ne pouvaient rêver
plus bel enjeu avant cette
18e journée. Cinquième
avec un point de retard sur
deux formations, Caen et Cestas,
Pontoise-Cergy peut décrocher son
billet pour la Ligue des champions.
Obligés de s’imposer face aux fougueux Messins, les joueurs préfectoraux doivent également compter sur
une défaite de Caen à Levallois (toujours en course pour le titre) pour
s’inviter parmi les quatre premiers.
Un beau défi pour le quart-de-finaliste de la plus prestigieuse des compétitions européennes, revenu du
diable vauvert grâce à deux victoires
consécutives.
Accrochés au match aller (3-3), les
joueurs de Christian Adam devraient
pouvoir compter sur les deux mondialistes Patrick Chila (16e de finale
en simple et 8e de finale en double)
et Chiang Peng-Lung (16e de finale
en simple et demi-finaliste en
double), tout juste revenus de Croatie.
Les autres matchs (18e et dernière journée). Ce soir, 20 heures : Hennebont - Angers (aller 4-2) ; Istres - Saint-Denis (4-0) ;
Levallois - Caen (4-0) ; Cestas - Issy-lesMoulineaux (4-1).

Ezanville
tombe de haut

journée. Les Beauchampois sont actuellement cinquièmes.
I Les filles de Beauchamp

(Pro A) achèvent leur saison par un
ultime déplacement à Marmande,
ce soir.

Tennis, Interclubs (4e journée)

Eaubonne et Louvres
dans un fauteuil
A

L’ISSUE de la quatrième et
avant-dernière journée des
Championnats de France par
équipes disputée dimanche, qui s’est
soldée par six défaites, cinq succès
masculins et un forfait, le sort de certains des douze représentants vald’oisiens est désormais scellé. Après
le forfait définitif des joueuses d’Eragny, reléguées en Nationale 3, c’est le
cas des Argenteuillaises (N 2) et des
Eaubonnaises (N 3). Battues respectivement (8-0) à Paris et (6-2) à Maisons-Alfort, les premières sont promises à la Nationale 3 et les
secondes à la nouvelle Nationale 4.
Un mauvais point pour le tennis féminin départemental.

Un invincibilité préservée
Les deux principales satisfactions du
week-end sont venues des messieurs. En alignant leurs meilleurs
éléments français et étrangers à domicile (Adrian Mannarino no 49,
l’Espagnol Mariano Albert-Ferrando
- 30, l’Argentin Andres Delatorre
- 30, Eddy Chala - 30 et Morgan
Mannarino - 15), les Eaubonnais ont
préservé leur invincibilité et assuré
ainsi leur avenir en Nationale 1B, en
infligeant une correction au Stade
Français Paris (7-1). En titularisant
les Espagnols David Ollivier-Ba-

quero (- 4/6) et Israel Vior (- 4/6) aux
côtés de Michel Michot (1/6), Grégory Avedissian (3/6) et Bruno Leriche (+ 4/6), les hommes de Louvres
en ont fait de même, chez eux contre
Sucy-en-Brie (8-0), et ont décroché
du même coup leur ticket pour la
Nationale 3. Le tout avant même la
clôture de l’exercice 2007.
Opposés aux lanternes rouges de
leurs poules respectives le 3 juin,
plus personne n’est effectivement en
mesure de détrôner les pensionnaires du CSM Eaubonne et du
CMO Louvres, auteurs d’une saison
exemplaire. Pour tous les autres en
revanche, le cinquième et ultime rendez-vous de la saison sera décisif.
Sylvie Mattel

LES RESULTATS. Dames. N 2 (poule D) :
TC Paris 2 - TC Argenteuil : 8-0 ; (poule F) :
TC Eragny - TC Belfort : wo ; N 3 (poule I) :
TC Bressuire - AAS Sarcelles : 7-1 ;
(poule J) : TC Maisons-Alfort - CSM Eaubonne : 6-2. Messieurs. N 1B (poule B) :
AAS Sarcelles - TC Blanc-Mesnil : 3-4 ; N 2
(poule C) : CSM Eaubonne - Stade Français : 7-1 ; N 4 (poule A) : TC Gonesse - AT
Neuilly : 3-4 ; (poule B) : TC Dreux - ACS
Cormeilles : 3-4 ; (poule M) : CMO Louvres TC Sucy-en-Brie : 8-0 ; (poule N) : TC RiomMozac - TC La Frette : 1-7 ; (poule O) :
Stade Français 2 - AT Beauchamp : 0-8 ;
(poule P) : TC Vannes - OS Sannois : 4-3.

Alexandre Boucher

fiée samedi pour la finale de la
Coupe du Val-d’Oise aux dépens
d’Arnouville (4-1). Pinto (25e c.s.c.),
Chenafi (44e), Appiah (65e) et Zaheir
(75e) sont les buteurs sannoisiens
contre un penalty de Boglouf (90e)
du côté d’Arnouville. Les joueurs de
Mamar Zaydi, promus en PH, affronteront Saint-Ouen-l’Aumône (DSR)
le dimanche 17 juin à Goussainville.
« On va essayer de faire le doublé »,
glisse malicieusement l’entraîneur
de l’Entente.

EN BREF

쐍 Badminton

Barbara Matias (US EzanvilleEcouen) a été éliminée (13-21,
13-21) par la Polonaise Malgorzata
Kurdelska dès le premier tour de
l’open d’Espagne, à Madrid.

쐍 Handball
Saint-Leu-Taverny (Prénationale F) a décroché son billet pour la
Nationale 3 grâce à une ultime victoire (28-21) face à Saint-Ouen-l’Aumône.

쐍 Cyclisme
Kévin D’Hont (Olympique cycliste
Val-d’Oise) a remporté hier aprèsmidi l’épreuve cadets de Jugon-lesLacs. Deuxième du contre-lamontre le matin, il a gagné l’épreuve
en ligne l’après-midi. A l’occasion de
cette sélection en équipe de France
cadets, le coureur val-d’oisien a marqué des points auprès des dirigeants
nationaux.
Florent Brochard (OCVO) a pris
la 14e place avec la sélection régionale lors de la deuxième manche du
challenge national juniors disputé
avec l’équipe d’Ile-de-France.
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