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TRIATHLON/À ENGHIEN-LES-BAINS

L’OSSG finit en beauté

l’issue de la rencontre, Frédéric
Simonet, très amusé, regarde sa
meneuse, Audrey Paugam
— qui se retire des parquets pour se
consacrer à ses études — se faire
emmener de force sous la douche
par ses partenaires. Mais, à ce moment-là, il ne sait pas qu’il sera le
prochain sur la liste… C’est donc
bien trempé que le coach sannoisien
s’est réjoui d’avoir baissé le rideau sur
« un très bon match de fin de saison »
contre l’Entente Le Chesnay-Versailles.
Dominatrices dès l’entame (12-6, 7e),
les Sannoisiennes vont dérouler, à
l’image du plus gros écart de la partie
creusé juste après la pause (44-22,
23e). Le tout sous les yeux de l’ancienne « pro » Mélanie Behey
(ex-Le Havre, LF2), première recrue
sannoisienne du prochain exercice.
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Et c’est sans trembler que les Olympiennes vont glaner un 4e succès en
six matchs de playoffs. Malheureusement vain. « On a bien fini le travail »,
se félicite le coach, qui ne peut cacher
une petite amertume. « On termine
devant Ifs (promu) et Ronchin (3e) au
nombre de victoires sur la saison
(23 contre 21 pour Ifs et Ronchin) et
on ne monte pas. Ce règlement est
mal fait… »
JÉRÉMIE LONGUET

OL. SANNOIS-SAINT-GRATIEN - LE CHESNAYVERSAILLES : 66-51 (18-11, 17-11, 11-9, 20-20).
Spectateurs : 200. Arbitres : MM. Camy et Bores.
OSSG : Astier, Capri (1), Gillet (15), Amundadottir
(12), Guillet (10), Paugam (6), Plessis (7), Carruge
(2), Marcinkowski (9), Dubourg (4).
Entr. : Simonet.
Le Chesnay : Beltrand, Lachgar (5), Touré (2),
Descoins (12), Rochet (12), Laguens (8), Dancer
(7), Constantin (2), Hanus (3). Entr. : Bardic.

SANNOIS, HIER MIDI

Jérémy Quindos n’a pas déçu

L

orsqu’on a pour vocation de
faire aimer le triple effort, le
suspense est un ingrédient secondaire. Ça tombe bien pour
le public enghiennois qui
pressentait fortement l’identité du
vainqueur cette année – comme la
précédente –, dès les premières longueurs dans le lac. Mais si la 9e édition avait été survolée dans un
chrono canon (1 h 55 pour le 1,5 km
de natation, 41 km de cyclisme et
10 km de course à pied) par l’exchampion du monde junior Vincent
Luis, la 10e a été plus péniblement
remportée par le favori, le Pisciacais
Jérémy Quindos (2 h 04’’48) qui ne
devance le Versaillais Olivier Constantin que de 26 secondes.
Julie Lecolleter impressionne
La perf du jour, sous un soleil plombant et sur un circuit cycliste plus
éprouvant que d’habitude, est à
mettre à l’actif de Julie Lecolleter
(ex-Gigault, Tri meldois) classée
12e du général, plus d’une minute
devant le Franconvillois Romuald
Lavaud, éternel champion départemental. « Les conditions étaient très

ENGHIEN, HIER APRÈS-MIDI. Le triathlète de Poissy Jérémy Quindos est
le 10e lauréat d’une épreuve toujours aussi populaire.
(LP/HERVÉ RACHYNSKI.)
dures, indique l’un des organisateurs,
Jean-François Orhan, mais la foule a
aimé. Et le record d’engagés (1 040)
est encore battu. On remet ça l’an
prochain. »
BERTRAND MERLOZ

LES RÉSULTATS. 1. Quindos (Poissy) ;

2. Constantin (Versailles) ; 3. Chambon
(Versailles) ; 4. Carpels (CN Paris) ; 5. Cros (CN
Paris) ; 6. Bouchard (Ste-Geneviève) ; 7. Tryoen
(Versailles) ; 8. Chalard (LP Racing) ;
9. Recouvreur (Versailles) ; 10. Hoedt
(Houilles)… 12. Lecolleter (Meaux), 1re féminine.
1er Val-d’Oisien : Lavaud (Sannois-Franconville).

WATER-POLO, ÉLITE, poule de classement/TAVERNY - SÈTE 9-8

Lobov avait la clé

(LP/H. R).

L
Teixeira, le retour à l’ordinaire

e match aller de la poule de
classement, délocalisé à Sarcelles (bassin de 50 m obligatoire en phase finale), n’a pas attiré la
grande foule. Dommage, car les deux
équipes, délivrées de toute pression,
ont proposé une confrontation de
qualité. « Nous n’avions pas toujours
nos repères dans le grand bassin,
reconnaissait l’entraîneur adjoint
Lionel Notreami, mais nos adversaires non plus. » Mené dans le pre-

mier quart-temps, le TSN ne tarde
pas à prendre la direction des opérations à la faveur d’un doublé de Beaumelou et un triplé de Lobov, pour
virer en tête à mi-parcours (4-3). Les
équipiers de Vladimir Dukic font
fructifier leur avantage dans le troisième quart-temps avant de résister
bec et ongles dans le dernier. Malgré
la blessure de son capitaine, sorti KO
debout, la défense tabernacienne fait
bonne garde.

Ce succès permet aux Val-d’Oisiens
d’occuper provisoirement la tête de
leur poule de classement à égalité
avec Douai, avant le retour dans l’Hérault, la semaine prochaine.
M. G .

TAVERNY - SÈTE : 9-8 (1-2, 3-1, 2-1, 3-4). Spectateurs : 50. Arbitres : MM. Mercier et Cosnier.
Taverny : Bourges - Tagand, Vadurel, Pouillier,
Samardzic (1), Dukic (1), Miart, Chastagnier (1),
Lobov (3), Beaumelou (2), Karas (1).
Entr. : Amardeilh.

TENNIS. Quatre jours après s’être brûlé les ailes contre Roger Federer au 2e tour des

Internationaux de France de Roland-Garros (6-3, 6-0, 6-1), le Val-d’Oisien (originaire
de La Rochelle) Maxime Teixeira s’est consolé sur la terre battue maison en
participant activement à la montée historique de Sannois en N 2. « Il a très bien joué
son rôle de locomotive », s’est félicité son capitaine, Stéphane Collen. Devant les
200 supporteurs, le 181e mondial et ses partenaires Sébastien Rocher (- 30), Pierre
Guérin (-2/6), Pedrag Nedeljkovic (0), Lawal Shehu (1/6) et le vétéran Bruno
Boissonade se sont offert un 4e succès en cinq matchs devant Meudon (7-1).

RENAULT RENT BEAUCHAMP
Location de véhicules particuliers et utilitaires
Notre agence Renault Rent propose un large choix de forfaits sur
l’ensemble de la gamme Renault.
Nous vous offrons une remise de bienvenue de 10 % sur votre
prochaine location dans notre agence.
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SUR VOTRE

LOCATION

LA PLUS GRANDE BROCANTE DE CHARITE D'ILE-DE-FRANCE
AU PROFIT DES PERSONNES DEFAVORISEES

2, 4 et 5 Juin
jeudi 9h-18h30
samedi et dimanche 10h-18h30

MARCHÉ AUX PUCES
MONTMORENCY (95)

12 bis, avenue Victor Hugo

*Offre non cumulable avec toute autre opération en cours, et utilisable une seule fois. Valable du 01/05/2011 au 31/12/2011 sur présentation de ce coupon de réduction et uniquement dans votre agence
Renault-Rent de Beauchamp 117, avenue de la libération – 95 250 Beauchamp. Soyez éco-citoyen, ne jetez pas ce prospectus sur la voie publique.

brigitte.scornet.beauchamp@reseau.renault.fr
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RENT BEAUCHAMP
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gerald.brouard.beauchamp@reseau.renault.fr
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thierry.boyer.beauchamp@reseau.renault.fr
Montigny-Beauchamp
thierry.boyer.beauchamp@reseau.renault.fr

01 39 31 64 27

RENAULT BEAUCHAMP
117 avenue de la Libération
95250 BEAUCHAMP

Villes partenaires : Montmorency , Soisy sous Montmorency, Enghien les Bains, Montmagny, Groslay, St Gratien, Andilly, St Brice sous Forêt,
Domont, Moisselles, Piscop, Ezanville, Bouffémont, La Communauté de l'Ouest de la Plaine de France (CCOPF), St Leu la Forêt, St Prix.
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