
Avec 60 pilotes dont 15
monoplaces, le slalom
de La Crèche a réuni
l’un de ses plus beaux
plateaux avec une lutte
intense entre les
anciens vainqueurs
Derrey et Bezinaud
pour la seconde place
derrière le pilote local
Alfred Arpin.

a dix-huitième édition du
slalom de l’Ecurie AugiasLdisputée pour la dixième

fois sur la plate-forme du centre
routier de La Crèche a connu un
bon succès populaire, moindre
de celui des années précédentes
en raison semble-t-il du temps
trop chaud. Côté participation,
celle-ci fut égale à celle des pré-
cédentes éditions, mais à défaut
de quantité, 61 engagés pour 58
partants, le plateau était de qua-
lité avec pas moins de 15 mono-
places. Les pilotes étaient venus
de tout le grand Sud-Ouest pour
cette épreuve du championnat
régional comptant pour la coupe

de France de slalom. La victoire
n’a pas échappé aux mono-
places. Dès les essais, David Bezi-
naud vainqueur de l’édition 2005
frappait un grand coup en pas-
sant sous la barre des 48 se-
condes. Le Rochelais trouvait ce-
pendant son maître avec Alfred
Arpin qui le devançait au final de
3 dixièmes.

Après trois ans de préparation,
le pilote de l’Ecurie Augias tire le

meilleur parti de sa Dallara pro-
pulsée par une moto Suzuki
Hayabusa qui lui procure 175 CV.
Après cette mise en bouche, Al-
fred Arpin fit cavalier seul sur les
trois manches officielles de
l’épreuve se payant même le luxe
dans la dernière manche d’abais-
ser son meilleur temps de près
d’une demi-seconde pour passer
sous la barre des 47 secondes éta-
blissant un nouveau record.

Jean-Jacques Derrey, double
vainqueur 2003 et 2004, parve-
nait pour sa part à prend sa re-
vanche sur le Rochelais David
Bezinaud vainqueur l’an passé
qui complète le podium.

La bataille fut âpre et indécise
dans les différentes classes et
groupes. En classe F, victoire
pour 17 millièmes de secondes
de Florent Fricaud et sa Renault
Clio Williams devant Cédric

Lièvre et sa Simca Rallye 2. Les
frères Bacquié ont justifié leurs
positions de favoris de la classe A,
Jérémie prenant le meilleur sur
son frère Cyril et Jean-Marc Tou-
ron.

Les résultats
1. Alfred Arpin (Dallara 387),
46’’787 ; 2. Jean-Jacques Derrey
(Martini MK49), 74’’468 ; 3. David
Bezinaud (Martini MK 26), 47’656 ;
4. Christophe Carrère (Ralt TR30),
48’’077 ; 5. Stéphane Gaubert (Mar-
tini MK 14), 48’’267 ; 6. Michel Guer-
nigon (Reynard 913) 49’’220 ; 7. De-
nis Rial land (Martini MK 14),
49’’300 ; 8. Jean-Jacques Vallet
(Reynard 903B), 49’’329 ; 9. Denis
Busato (Orion Monoplace), 49’’412 ;
10. Dominique Tixier (Martini),
49’’476 ; 11. Nicolas Chauvin (Arco-
baleno), 50’’306 ; 12. François La-
treille Martini MK 49) 50’’697 ; 13.
Christophe Clédat (Reynard 863),
51’’113 ; 14. Jean-Claude Dumaine
(Alpa FR 91), 51’’227 ; 15. Jean-Yves
Rousseau (PRM Fun Boost), 1er
groupe CM 51’’759 ; 16. Jérôme Du-
maine (ARC MF9), 52’’513 ; 17. Flo-
rent Fricaud (Renault Clio Williams),
1er Groupe F, 53’’241 ; 18. Cédric
Lièvre Simca Rallye2), 53’’259 ; 19.
Jérémie Bacquié (Citroën Saxo VTS),
53’’836 ; 20. Cyril Bacquié (Citroën
Saxo VTS), 53’’991.

Dès les essais, Alfred Arpin et sa Dallara n° 16
ont signé le meilleur chrono devant David Bezinaud.
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Alfred Arpin dominateur
AUTOMOBILE / SLALOM DE LA CRÈCHE

Le 5e meeting du Thouet orga-
nisé par le club nautique thouar-
sais a ouvert la saison estivale.
Cent quarante-trois nageurs de
toutes catégories issus des clubs
de Thouars, Saint-Varent, Bres-
suire, Niort, Parthenay et Saumur
se sont mesurés dans le bassin
découvert de 25 mètres du parc
Imbert. Quelques performances
intéressantes y ont été réalisées à
l’image du record du Maine-et-
Loire minimes sur 100 m 4 nages
établi par le jeune saumurois Jé-

rémy Quéraud en 1’12’’77.
Des Saumurois qui ont d’ail-

leurs, et pour la seconde année
consécutive, remportés le chal-
lenge par équipes de ce 5e mee-
ting du Thouet devant le CN
Niort et le club organisateur de
Thouars.

Les meilleures
performances
du meeting

Dames : 50 m NL : A. Delsol

(CN Niort) en 31’’37, M. Himckel
(SN Parthenay) en 34’’72 ; 50 m
dos : J.Ledoux (Niort) en 38’’48 et
C.Barbeaud (Niort) en 38’’50 ;
50 m brasse : D.Houssière (Sau-
mur) en 39’’31 ; 100 m brasse :
L. V a sse u r ( J A S a um ur ) en
1’23’’66 et A.Delat (Niort) en
1’29’’58 ; 50 m papillon : E.Bri-
zard (Thouars) en 37’’34 ; 100 m 4
nages : A-L.Gehin (Saumur) en
1’17’’23.

Hommes : 50 m NL : D.Ber-

gougnoux (Thouars) en 27’’68 et
H.Dowhan (JAS) en 28’’32 ; 50 m
dos : N.Menanteau (Thouars) en
32’’84 et E.Leclout (JAS) en
32’’90 ; 100 m dos : P-A.Launay
(JAS) en 1’05’’34 et J.Lelarge
(Thouars) en 1’11’’31 ; 50 m
brasse : N.Evrard (Niort) en
38’’26 ; 100 m brasse : P.Blan-
chard (Bressuire) en 1’26’’03 ;
50 m papillon : V.Dru (Bressuire)
en 28’’76 et G.Razafitrino (JAS) en
32’’17 ; 100 m papillon : J.Guérin

(JAS) en 1’04’’65 et Q.Brot (Niort)
en 1’10’’10 ; 100 m 4 nages :
Q.Rabault (Niort) en 1’10’’31 et
J.Quéraud (JAS) en 1’12’’77, nou-
veau record du Maine-et-Loire
minimes.

Relais : 10x50 m NL mixte : 1.JA
Saumur en 4’50’’76, 2.CN Niort
en 5’02’’85, 3.CN Bressuire en
5’13’’52.

4x50 m NL mixte : 1.JAS en
1’53’’64, 2.CN Niort en 1’56’’82,
3.CN Bressuire en 2’00’’50.

Cent quarante-trois nageurs ont participé à la compétition thouarsaise.
Saumur, qui a remporté l’épreuve par équipe,

a signé un record du Maine-et-Loire
par l’intermédiaire de Jérémy Quéraud.

Saumur remporte le meeting du Thouet
NATATION / 6e MEETING DU THOUET
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