
Le TC Bressuire jouera
demain une demi-finale
décisive dans le
Pas-de-Calais. Une
victoire, probablement
face au Blanc-Mesnil,
l’enverrait en finale,
mais aussi et surtout en
première division.

’est un week-end que le
club bocain attend depuisCun bai l. D epuis leurs

adieux à l’élite, fin 2004, le prési-
dent Alain Moreau et ses troupes
ont le regard braqué vers les
phases finales de N1B. Elles se
tiendront ce week-end sur les
courts du TC Le Touquet (Pas-de-
Calais).

Passage obligé vers un retour au
plus haut niveau national, l’évène-
ment revêt une importance parti-
culière pour le TCB, qui n’a jamais
caché son objectif : la montée
d’abord (il faudra pour cela gagner
la demi-finale de samedi), le titre
ensuite.

Problème : les trois autres
équipes qualifiées nourrissent la
même ambition. Avantage : tête de

série n° 1, eu égard à ses cinq nu-
mérotés (Ryderstedt, Aldi, Jun-
queira, Cakl, Kindlmann), et ce
malgré l’incertitude concernant la
présence de Kindlmann, en lice
dans le tournoi de Kosice (Slova-

quie), Bressuire devrait affronter
Blanc-Mesnil, probable tête de sé-
rie n° 4.

Mais le tirage ne sera officialisé
que samedi matin, avec la compo-
sition définitive des équipes. En at-

tendant, voici un tour d’horizon
des rivaux du TCB.

Blanc-Mesnil ST 93

Effectif : Lugassy (FRA, n° 40), Al-
magrida (FRA, -30), Lorin (FRA, -30),

Louis (FRA, -30), Mathias (FRA, -30),
Vatin (FRA, -15), Mouly (FRA, -4/6),
Obama (FRA, -4/6), Chao (FRA, 0),
Langlet (FRA, 3/6).

Probable adversaire de Bres-
suire en demies, le club parisien
est sur une pente ascendante de-
puis plusieurs saisons. « Tous nos
joueurs ont été formés au club et
ont gravi les échelons ensemble,
confie le vice-président Philippe
Gay. La réussite de l’équipe nous
permet de tous les garder. Elle nous
a aussi permis d’obtenir la cons-
truction d’une dizaine de courts.
Pour nous, qui visions le maintien,
c’est déjà une surprise de se retrou-
ver pour la première fois en phases
finales. Derrière Gary (Lugassy),
nous disposons d’une équipe jeune
et homogène. Bressuire est logique-
ment favori. On sera dans la peau
de l’outsider, mais en se lâchant,
tout est possible. »

Blagnac TC
Effectif : Cuadrado (ESP, n° 23), Ra-
mos (FRA, -30), Rascon (ESP, -30),
Sanon (CIV, -30), Perez Minarro
(ESP, -30), Torresi (ITA, -30), Balcells
(ESP, -15), Cuaz (FRA, -15), Rodriguez
(ESP, -4/6), Charpentier (ARG,
-2/6) ?

Après six ans parmi l’élite, le
club de la banlieue toulousaine a
retrouvé la N1B cette année. Avec
succès. « Notre objectif était de re-

construire après notre descente en
recréant une équipe homogène, ra-
conte le capitaine Brice Bernard.
La remontée est un objectif à moyen
terme, nous allons donc disputer
ces phases finales à fond mais sans
aucune pression. Bressuire sera fa-
vori pour le titre, et pas que sur le
papier, car c’est une véritable
équipe qui vit ensemble depuis
longtemps. »

TC Illberg-Mulhouse
Effectif : Chiudinelli (SUI, n° 23), Tho-
mann (FRA, n° 27), Abel (ALL, n° 44),
Kilchhofer (SUI, -30), Steger (FRA,
-30), Menzler (ALL, -4/6), Tatter-
musch (ALL, -4/6).

Avec leurs quatre joueurs numé-
rotés, les Alsaciens sont les princi-
paux concurrents des Bocains sur
le papier. Qu’en sera-t-il sur le ter-
rain ? « Notre objectif premier
n’était pas d’aller en phases finales,
explique Patrick Bidault, l’un des
responsables du club mulhousien.
Maintenant que nous sommes qua-
lifiés, on va tout faire pour aller en
finale. Avec nos filles qui jouent
aussi les phases finales, nous
sommes l’un des clubs phares de
l’Est de la France. Nous avons déjà
connu la N1A et on a envie d’y re-
tourner. Le but est quand même
d’éviter Bressuire en demies, car
c’est vraiment l’épouvantail. »

Frédéric MICHEL

Vainqueur en février dernier du tournoi ATP de Bressuire, le Parisien Gary Lugassy, leader de l’équipe
du Blanc-Mesnil, devrait être l’un des principaux obstacles pour le TCB sur la route de la montée.

(Photo archives NR, F.M.)

Bressuire, bientôt l’heure de vérité
sur les courts du Touquet
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Guy Arpin, qui pilote depuis
vingt ans, a su communiquer à
son fils Alfred la passion de l’au-
tomobile ce dernier s’imposant
dimanche au slalom de La
Crèche sur la Dallara de papa.

L’automobile est une passion
chevillée au corps chez les Arpin.
Guy a eu le virus pendant plus de
vingt ans et a toujours cherché à
faire mieux avec des moyens fi-
nanciers limités. Sa passion et
son goût de partager l’ont porté
même en son temps à la prési-
dence de l’Ecurie Augias et ce
perfectionniste rend encore une
multitude services à l’Ecurie.
C’est lui qui trace depuis des an-
nées le slalom de La Crèche, dé-
camètre en main.

Avec une telle ascendance, Al-
fred son fils, ne pouvait pas rester
insensible. A 27 ans, cet ingé-
nieur motoriste a déjà derrière lui
vingt ans de pratique automo-
bile. Tout petit, c’est par le Kart
qu’il est venu au sport méca-
nique. L’expérience et la science
innée de l’un, associée à la con-
naissance des moteurs de l’autre,
après deux années de tâtonne-
ments portent enfin leurs fruits.

La victoire sans contestation
d’Alfred sur le slalom de La
Crèche, reléguant ses adversaires
à plus d’une demie seconde et en
survolant l’épreuve de bout en
bout, est la première récompense
et le fruit d’un long travail.

Les Arpin père et fils n’ont pas
en effet choisi une voie très
simple pour arriver ainsi à s’im-
poser. Voulant courir sur circuit,
Guy rachète une Dallara 387 qu’il
faut motoriser. Le choix du mo-
teur se porte sur un bloc de moto,
un Suzuki 1300 Hayabusa. Il faut
un an et demi au tandem pour

préparer l’auto en refaisant no-
tamment tout l’arrière pour caler
ce nouveau moteur. « Il nous a
fallu tout concevoir et reprendre
toute la partie arrière de la voi-
ture pour y loger le bloc moteur.
Notre choix s’est porté sur ce mo-
teur de moto Hayabusa qui déve-
loppe 175 Cv. Il présente le double
avantage d’être d’une grande fia-
bilité et représente un budget trois
fois moindre que celui d’une mo-
torisation auto. L’an passé, nous
n’avions pas de bons pneus et la
saison a été moyenne. Cette an-
née, nous avons enlevé l’autoblo-
quant pour que la voiture ait une

meilleure motricité. Il faut tou-
jours faire des compromis entre
sous virage et motricité. On
cherche encore leurs meilleurs ré-
glages. »

Un site internet
Guy Arpin se félicite de la vic-

toire d’Alfred et porte une appré-
ciation éclairée sur le pilotage de
son fils. « Il a la valeur des meil-
leurs. Tout petit, il faisait déjà des
pôles positions en kart. Il a bien
écouté et enregistré ce que je lui ai
toujours dit. Il faut conduire fin
pour aller vite. Il a une conduite
propre et fine qui lui permet de ti-

rer le meilleur profit de la Dal-
lara. »

Les Arpin veulent aussi faire
profiter de leur expérience les
autres pilotes. Ils ont ainsi mis en
l i g n e u n s i t e i n t e r n e t
< http ://www.speedvirus.com
> avec quelques autres passion-
nés de l’auto. Au-delà du par-
cours sportif on y trouve des dé-
tails intéressants sur les travaux
et solutions techniques trouvées
pour la Dallara, le travail des mo-
toristes, le calendrier de la sai-
son. C’est animé, très bien fait et
riche de liens.

Cor. NR, Michel GAVRILOFF

Une vraie complicité unie Guy et Alfred Arpin autour de leur Dallara.

La passion des Arpin, père et fils

Le comité doit entériner la nou-
velle formule plus simple et plus
attractive d’un championnat
d’Honneur qui réunira les dix
meilleurs clubs picto-charen-
tais.

La refonte du championnat
d’Honneur sera le gros morceau
de l’assemblée générale ordi-
naire du comité Poitou-Cha-
rentes. Le président Henri Huillet
fait un tour d’horizon des diffé-
rents dossiers.

L’HONNEUR A DIX CLUBS. –
« Nous souhaitons un champion-
nat d’honneur à dix clubs plus at-
tractif pour les équipes réserves et
premières des 10 meilleurs clubs
du Comité. » Ainsi Chauray,
Saintes, Parthenay, Aigrefeuille,
Marans, Aytré, Villeneuve-les-Sa-

lines, Saint-Maixent, Saint-
Georges-les-Baillargeaux et Bo-
cage 79 s’affronteront selon la
for m ul e c ha m p io n na t p a r
matchs aller-retour. A l’issue de
la compétition, le premier mon-
tera en Fédérale 3, le second
jouera un barrage d’accession
face à une équipe d’un autre co-
mité et le troisième sera engagé
en championnat de France.

L E S F I N A L E S D A N S L A
VIENNE. – « Les finales régionales
constituent toujours un grand bol
d’air. Des journées comme cela,
cela fait du bien. » L’édition
2007 des finales régionales se dé-
roulera dans la Vienne. Très pro-
bablement à Nieuil-l’Espoir.

CLUBS ET LICENCIÉS : TEN-
DANCE A LA HAUSSE. – « C’est
une bonne saison pour notre co-
mité. Les clubs phares s’en sont
bien tirés malgré la petite décep-

tion du Stade Poitevin. La ten-
dance est à la hausse pour les li-
cences (+3,5%) et les clubs (+ 2). »
Le Comité compte désormais
6.750 licenciés et 52 clubs avec le
retour de Ré et Marsilly.

TRAIN DE LA COUPE DU
MONDE : CINQ JOURS DANS LA
RÉGION. – « On attend beaucoup
des retombées de la Coupe du
Monde en France. » Le train pro-
motionnel mis sur les rails par les
organisateurs de la Coupe du
Monde s’arrêtera cinq jours en
Poitou-Charentes : le 20 juin à
La Rochelle, les 21 et 22 juin à
Niort, 23 juin à Poitiers et le
24 juin à Angoulême.

LES JEUNES EN FORME. – « Il
y a une continuité payant dans la
formation et la détection avec le
comité qui travaille en liaison
avec les départements. » Le travail
porte ses fruits : les moins de

16 ans Taddéï ont fait merveille,
la sélection du comité a atteint la
finale du Ponant.

PLUS D’ARBITRES MOINS DE
VIOLENCE. – « Nos joueurs se
sont bien tenus cette saison. C’est
très bien. Mais en matière de vio-
lence sur les terrains, il faut tou-
jours rester vigilant. » Bonne
nouvelle pour le Comité : le
nombre d’arbitres est en hausse
sensible. Comme par hasard, la
commission de discipline a eu
beaucoup moins de travail.

Assemblée régionale samedi 9 h,
salle Baillac à Puilboreau.

Loïc LEJAY
AG. – L’assemblée générale du

SA Parthenay a lieu ce soir à 19 h
au club house du club.

Une vraie élite régionale
Le Tennis-Club de Bressuire

organisera son tournoi d’été du 3
au 13 juillet sur ses courts exté-
rieurs (classic clay). Un tableau
féminin faisant partie du circuit
départemental sera mis en place,
ainsi qu’un tableau principal
masculin avec une consolante et
des fins de tableaux. Trois ta-
bleaux réservés aux jeunes seront
également organisés pour les
9/10 ans, les 11/12 ans et 13/14
ans, et ce dans le cadre du circuit
Wilson. A noter que les balles se-
ront fournies par les organisa-
teurs et le juge-arbitre du tournoi
qui est Bruno Vallier.

La clôture des inscriptions est
prévue, pour l’ensemble de ces
tableaux, au lundi 26 juin, les
convocations étant disponible à
partir du 30 juin. Les inscriptions
peuvent se prendre par télé-
p hone au pr ès du cl u b a u
05.49.65.00.14, ou par courrier

(TCB, boulevard de l’Europe
79300 Bressuire).

Tournoi du TC Melle
Le tournoi d’été mellois s’est

ouvert jeudi et se poursuivra
jusqu’au 2 juillet. Tableaux
simples messieurs et dames NC à
2/6 et doubles messieurs et
dames NC à 15/1. Ce tournoi est
doté de 1.200 euros de prix. En-
gagements adultes : 13 euros en
simple, 5 euros en double. Enga-
gements jeunes : 9 et 5 euros.
Inscriptions avec règlement par
écrit avant le 16 juin pour les 3e

série et avant le 23 juin pour les 2e

s é r i e . C o n v o c a t i o n s a u
05.49.27.26.71.

Set d’or à Champdeniers
Le comité départemental fête

aujourd’hui (18 h 30, salle des
fêtes de Champdeniers) les
équipes lauréates des différents
championnats.

Sur les courts à Bressuire

Aujourd’hui débutent dans le
bassin de La Rochelle les cham-
pionnats de France minimes et
cadets de niveau National 2. On
relèvera que le site rochelais est
l’un des trois retenus en France
avec Metz et Oyonnax pour servir
jusqu’à dimanche de tremplin
pour les championnats de France
open minimes et cadets qui au-
ront lieu du 18 au 23 juillet à
Grand-Couronne (Seine-Mari-
time).

Cinq jeunes du Cercle des Na-
geurs de Niort encadrés par l’en-
traîneur Etienne Vergnault vont
tenter leur chance durant ces
trois jours maritimes. Julien Lau-
rent qui est junior s’intégrera aux
relais 4x100 m (crawl et nage
libre). En minimes, Maxime For-
nès enchaînera le crawl (100,

200 et 40 m) et 200 m quatre
nages. Arthur Cadiou que l’on ne
verra pas en relais disputera tour
à tour les 50 et 100 m crawl plus le
50 m dos. En juniors, on suivra
Baptiste Cornillat sur trois dis-
tances de crawl (50, 100 et 200 m)
et en papillon (50 m) tandis que
son camarade de club, Fabien
Charbonneau enchaînera 50 m et
100 m crawl puis 200 m quatre
nages et 100 m brasse avant
d’épauler Julien Laurent, Bap-
tiste Cornillat et Maxime Fornès
dans les relais.

On le voit cette participation
niortaise est cent pour cent mas-
culine. La cadette Elodie Barbot-
teau a en effet déjà montré la voie
en décrochant sa qualification
pour une finale nationale.

Une pause photo entre deux séances pour quatre des cinq nageurs
du Cercle des Nageurs niortais. Julien Laurent est absent.

(Photo NR, Jean-Claude Jamois)

Le CN Niort prêt
pour la bataille

A Celles samedi, à l’heure des
bilans et des récompenses, les
reines seront locales. « La montée
en D2 des Celloises et leur titre de
championnes de France de N1
sont sans conteste le point d’orgue
de la saison sportive », souligne
Jean-Paul Renaud, président
d’une ligue Poitou-Charentes ra-
vie d’avoir l’an prochain « trois
équipes féminines de la région en
D2, même si nous aurions préféré
un maintien en D1 pour Angou-
lême » et de voir Migné-Auxances
grimper d’un étage.

Le président du Poitou se dit
très fier de cette « représentation
féminine exceptionnelle au ni-
veau national », représentation
qui aurait pu être un peu plus va-
leureuse si la réserve angoumoi-
sine n’avait pas été frustrée d’une
montée qui lui tendait les bras
par la chute de la première cha-
rentaise.

Honneur aux filles donc dans
ce bilan sportif d’une saison où
les garçons font moins bonne fi-
gure avec la rétrogradation d’Au-
nis en N3, l’échec de Saintes can-
didat à la D2 (5e). « Mais nous
augmentons notre potentiel na-
tional avec l’arrivée de Biard en
N3 », note Jean-Paul Renaud qui
n’oublie pas de mettre en avant
« les gestions sages de clubs n’en-
gageant pas de dépenses inconsi-
dérées. »

L’an dernier, au Gond-Pon-
touvre, le bilan comptable régio-
nal avait lui accusé un léger défi-
cit. Des ef forts en matière
d’actions de développement avec
les subventions en rapport ont
permis un retour à une gestion
positive avec cette année un ex-
cédent d’environ 6.000 euros.
Grâce peut-être aussi à une crois-
sance maintenue des effectifs

(14.276 au 30 mai contre 13.324 il
y a un an). « On peut ici saluer le
gros travail sur le terrain réalisé
par les clubs dans différentes di-
rections comme le mini-hand le
sand-ball, etc. », dit le président
régional en mettant la loupe sur
la pratique compétitive qui elle
plafonne. « Après un bond l’an
passé de 9 %, le tassement est lo-
gique. On passe de 8.500 licenciés
compétition à 8.200 mais je rap-
pelle que nous étions à 7.500 il y a
deux ans. » Et l’organisation en
France des championnats du
monde féminin aura sans doute
des répercussions positives sur le
recrutement de jeunes handbal-
leuses.

En pleine forme, le hand régio-
nal avance sur un chemin balisé.
A Celles-sur-Belle, deux projets
forts seront détaillés. Le premier
est informatique avec l’évolution
du logiciel fédéral vers une ver-
sion plus accessible. « Ce chantier
va perturber quelque temps notre
organisation mais il est nécessaire
et apportera plus de confort »,
avance Jean-Paul Renaud en évo-
quant l’autre dossier : la valorisa-
tion des clubs participant au dé-
ve lo pp e me nt d u ha ndb a ll .
Jusqu’à aujourd’hui, le système
était basé sur des obligations
strictement imposées. Demain,
on prendra en compte « la contri-
bution mutualiste » en élargis-
sant l’échelle des critères (école
de handball, arbitres, perfor-
m a n c e s d e s é q u i p e s d e
jeunes, etc.).

Assemblée de la ligue, samedi à
Celles-sur-Belle, salle des Halles
(9 h), en présence de Christian
Pechméja (FFHB)

Philippe BIAIS

La barre
des 15.000 licenciés visée

/ TOURNOIS

NATATION / N2

COURSE A PIED

HANDBALL / AG DE LA LIGUE

OMNISPORTS

Le Département fête
les vainqueurs de coupes

Les équipes départementales
ayant remporté cette saison une
coupe des Deux-Sèvres en foot-
ball, handball, basket-ball et vol-
ley-ball seront récompensées ce
soir par le conseil général au golf
de Mazières-en-Gâtine (18 h 30).
Invités d’honneur, les trois pro-
mus : les Chamois, les handbal-
leuses de Celles et les volleyeuses
de Sainte-Pezenne.

CYCLISME

Les résultats
du VC Thouars

Loudun : 8. A. Jaheny, 14.
A. Dechereux. Brain-sur-l’Au-
thion : 2. P. Despeignes, 19.
L. Roullet. La Salle-de-Vihiers : 1.

S. Dechereux, 4. J. Poirier. Lon-
gué : 5. M. Desjardins, 6. MA Ja-
heny, 18. H. Fonteneau. An-
d r e z é : 1 3 . L . R o u l l e t .
Lussac-les-Châteaux : 1. G. Gau-
thier, 10. K. Claveau.

ATHLÉTISME

Malvina Bonnet (CAP)
gagne à Angoulême

La senior du CA Parthenay
s’est imposé à la longueur au
meeting Alain-Lhomme avec un
bond à 5,75 m. Dans ce même
concours, Honorine Dabin a ter-
miné 4e (4,68 m) après avoir
battu son record sur 200 m
(28’’27) se qualifiant pour les ré-
gionaux et les interrégionaux.

A Cerizay, aux régionaux mi-
nimes, Estelle Maupoint, Franck
Gorin et Marion Cayre ont ob-
tenu leur sélection pour les Jeux
euro-pyréenéens le 9 juillet à
Toulouse.

EN BREF

AUTOMOBILE

RUGBY / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ

Adepte des rendez-vous éprou-
vants, du genre marathons ou trail
en montagne, le Niortais Gérard
Sautour (59 ans) rentre d’un séjour
très sportif en Indonésie (24 mai -
7 juin)

Il vient en effet de disputer le
raid des « Volcans de l’extrême »
sur l’île de Java. Une aventure pé-
destre de 130 km en huit étapes,
vécue sous un soleil de plomb,
avec 9.978 m de dénivelé positif, en
passant des mers de lave aux
pentes abruptes et caillouteuses
des volcans. « On a approché des
cratères en semi-éruptions et souf-
fert sur des pentes terribles où il fal-
lait parfois mettre les mains pour
grimper à quatre pattes. » Un jour,
une malencontreuse chute dans
une crevasse a bien failli stopper sa
course. « Je me suis retrouvé dans
une faille accroché à des herbes et
des branches. J’ai heureusement pu
me sortir de là », raconte le Niortais
qui a pris la deuxième place du raid
après 17 h 51 min d’efforts.

Gérard Sautour a parcouru un
territoire protégé ouvert spéciale-
ment pour ce raid. Il a rencontré
des Indonésiens « très simples et
très accueillants ». Avec une ving-
taine de compatriotes « habitués
des courses extrêmes style 300 km
dans le désert » il a dû gérer ses
forces au jour le jour. « Un truc de
fou. Je n’avais jamais disputé une
telle épreuve », dit le coureur à pied
niortais qui a connu les sables du
Sinaï, les pistes chinoises ou l’enfer
vert de la Guyane.

Il était à Java lorsque le dévasta-
teur tremblement de terre s’est
produit. « Le huitième jour, nous
étions endormis dans un refuge
montagnard. A 5 h 55, j’ai senti
mon lit bouger. Nous avons pensé
immédiatement à une éruption
volcanique. C’était la terre qui
tremblait. Là-haut il n’y a pas eu de
dégâts. Par contre, en plaine, on a
su ensuite que c’était catastro-
phique. »

Gérard Sautour sur les pentes du volcan Mahameru (3.676 m)
au début du mois.

(Photo SD)

Le Niortais Gérard Sautour
sur les volcans de Java
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