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Moto Enduro ■ Championnats du monde à Brignole (Var), ce week-end

« Pela » Renet pour le sacre
■ Pierre-Alexandre Renet

« Pas question de gérer »

❚ Le chiffre

Q : Parlons d'abord de ce
bonheur et un grand soulagetitre national et de ces deux
ment.
journées qui se suivent et
Q : Tes yeux sont tournés
qui ne se ressemblent pas ?
maintenant vers Brignoles et
R : Tout à fait. Et, je vais dire
le Mondial ?
heureusement. Car, après un
R : Bien sûr, et depuis déjà
samedi difficile où je n'étais
un bon moment. Mais, le fait
pas au mieux et où il faut le
d'avoir gagné à Brioude me
dire Jérémy (Tarroux) et Julien
permet de me libérer un peu.
(Gauthier) ont super bien roulé,
Ce fut une belle bagarre qui
j'étais un peu en dedans pas
m'a remis en confiance et qui,
très à l'aise sur la moto. Finir 2
j'espère, va me permettre
ou 3 ne changeait rien pour
d'aborder mon dernier objectif
moi, j'ai donc relâché un peu
dans les meilleures conditions.
et commencé à réfléchir à ma
Q : Justement, pour cet uljournée de dimanche où je satime rendez-vous. Vas-tu esvais qu'il me fallait être devant
sayer de tout faire pour
absolument pour être titré.
gagner ou vas-tu gérer ?
Q : Tu as cogité toute ta
R : Pas question de gérer. Il y
soirée de samedi. Qu'as-tu
a trop de monde. Et à trop
changé ?
vouloir gérer, ce serait le risque
R : J'ai bien cogité effectivede voir des pilotes s'intercaler.
ment. Je suis
Non, je pars
allé marcher de
dans l'optique
«
Il
reste
encore
nuit à la pile
d'être le plus
électrique avec
souvent possiun col
Nambot, faire
ble
devant
à
franchir
»
un peu de repéGuerrero, mon
rage de traces
dauphin proviet j'ai pris le risque payant…
soire qui est à 11 points, et
de mettre un pneu dur à
Salminen à 24 points, sachant
l'avant et des mousses typées
qu'il reste 40 points à attribuer.
motocross à l'arrière. FinaleFaire le travail sera ma priorité
ment, cela a fonctionné à mermais si je peux y mettre un peu
veille.
de panache devant le public
Q : Quel état d'esprit avaisfrançais, je ne me gênerai pas.
tu le dimanche matin où,
Q : Tu es en ballottage plus
comme la veille, tu ouvrais ?
favorable en mondial que tu
R : Celui d'un gagneur, je sane l'étais en championnat de
vais qu'il fallait y aller, tout
France. Drôle de paradoxe ?
donner pour ne rien regretter.
R : Effectivement. Autant, je
J'étais remonté comme une
devais gagner au moins une
pendule. J'en ai mis du gros,
journée en championnat de
d'entrée en gagnant les deux
France, autant je n'ai pas cette
premières spéciales. Jérémy
obligation en mondial, si ce
n'a pourtant rien lâché et a ren'est que de surveiller mes
collé un peu sur les 3e et 4e
deux rivaux. En tout cas, ce
spéciales. Il a fallu relancer de
qui est sûr, c'est que j'y vais
nouveau pour remporter au
pour jouer le coup à fond.
total six spéciales et surtout le
Q : Le carton plein, c'est
titre.
l'objectif ?
Q : Heureux donc ?
R : Bien sûr mais il reste enR : Super heureux car ce
core deux journées et la pruchampionnat de France a vraidence aussi bien dans mes
ment été difficile, avec deux
propos que dans mes intenblessures à Requista en ouvertions est plus que jamais de riture et à Aiglun ensuite, une
gueur. Il reste un col à franchir
pénalité à Peyrat-le-Château.
et je vais faire en sorte de le
Je suis donc heureux de
négocier au mieux.
m'être imposé lors de la derPropos recueillis par C. H.
nière journée. Ce n'est que du

Rencontrés à Brioude lors de leurs sacres respectifs de champions de France E2 et E3, Pierre-Alexandre
Renet et Christophe Nambotin nous ont livré leurs impressions sur le week-end écoulé et sur leur
dernier rendez-vous en Mondial.

A Brioude, il a fallu encore du grand Pierre-Alexandre Renet pour aller chercher ce nouveau titre de champion de France. © Christian HAMEL

Basket N3F ■ Après la 4e journée

« Terminer en beauté »
Q : Encore un titre de
de France pour la deuxième
plus… La collection s'agranfois.
dit ?
Q : Ce week-end, quels seR : En effet. C'est mon cinront tes objectifs à Brignoles
quième titre consécutif de
sachant que tu es déjà titré ?
champion de France, celui qui
R : Il me reste encore deux
me permet de faire le grand
objectifs. Avant tout, essayer
chelem en 2012, avec les titres
de finir là aussi en beauté demondiaux individuels, par
vant le public français et la dééquipes et national. Ajoutez à
légation de Normands qui ont
cela le scratch toutes catégoprévu de venir nous encouraries aux ISDE et le Trèfle Lozéger. Enfin, tenter de conforter
rien et, oui, on peut
mes avances et m'imposer
effectivement parler de grand
dans les classements finaux
chelem.
des challenges extrêmes HaQ : Ce 5e titre national,
ward et enduro test qui paracomment l'as-tu vécu ?
chèveraient
une
saison
R : C'est un beau résultat
d'exception.
pour moi bien sûr mais aussi
Q : En sorte, tu vises le répour tous ceux qui m'aident,
sultat avec le panache si
m'encadrent, et me supporpossible ?
tent. Je dois avouer toutefois
R : Bien sûr, je suis un comque les ISDE
pétiteur avant
ont
laissé
tout et la gagne
Je
vais
motiver
«
quelques traces
fait partie de
et que si je n'ai
et soutenir Pela mon quotidien.
pas été super
j'essaierai
ce week-end » Mais,
ce week-end à
de ne pas non
Brioude,
j'ai
plus tenter le
quand même mis un point
diable, avec comme objectif là
d'honneur à m'imposer sur les
aussi de ne pas me blesser
deux journées face à une
pour être dans les meilleures
concurrence redoutable qui ne
conditions pour attaquer 2013.
m'a absolument rien lâché.
Q : Dernière question, que
Q : Titré dès le samedi
faire pour aider « Pela » à désoir, comment as-tu abordé
crocher le titre mondial à
la dernière étape du diBrignoles ?
manche ?
R : Le motiver, c'est sûr. Le
R : J'ai commencé par aller
soutenir avant la course, c'est
marcher le samedi soir avec
sûr. Faire comme à l'habitude
« Pela », à la lueur d'une lampe
les reconnaissances ensemélectrique pour lui montrer
ble. Après, en dehors du saquelques traces et l'aider à se
medi soir où nous pourrons
mettre dans les meilleures
nous entretenir un peu, je ne
conditions pour son grand renpourrai pas faire grand-chose
dez-vous du dimanche. Quant
sachant que comme ici à
à moi, je tenais aussi à termiBrioude, les E2 seront devant
ner cette saison en beauté.
nous au départ et donc toute
Mission accomplie pour nous
la journée. Quoi qu'il en soit,
deux finalement : je gagne les
c'est un grand garçon et j'ai
deux journées, malgré deux
confiance en lui. Il va gagner !
grosses chutes, et « Pela »
Propos recueillis par C. H.
s'impose et devient champion

National : ils en rêvaient, ils l’ont fait

1.

S'il parvenait à décrocher, ce week-end,
un premier titre de champion du monde E3,
Pierre-Alexandre Renet deviendrait le premier
pilote au monde à détenir un titre mondial de
motocross (celui de MX3 en 2009) et un titre
mondial d'enduro. Une sacrée performance qui
ferait du Haguais une référence dans le monde
de la moto.

■ Christophe Nambotin

En Auvergne, Christophe Nambotin, ici à l'attaque, décroche un cinquième titre de champion de France consécutif. © Christian HAMEL

C'est à Brioude en Auvergne, là où est né l'enduro, que nos
deux Manchois avaient décidé de s'imposer de manière définitive pour compléter un palmarès 2012 déjà impressionnant. Si
Christophe Nambotin parachevait sa saison avec un cinquième
titre National E3 consécutif dès le samedi, il en fut tout autrement pour Pierre-Alexandre Renet, en E2. Après une journée
de samedi maussade, c'est, en effet, avec la rage, le couteau
entre les dents et quelques adaptations qu'il s'est aligné le dimanche matin sous les ordres du starter. La suite, une journée
quasi parfaite avec six victoires de spéciales et un deuxième
titre national (après celui de 2010). Forcément de bon augure
avant de se lancer un ultime défi, le week-end prochain : le titre
de champion du monde qui lui permettrait de réaliser, à l'instar
de Christophe Nambotin, un grand chelem inédit (Mondial, National et ISDE).

Rugby Retour sur le week-end ■ Chez les filles et les jeunes

Main basse sur le derby

Plutôt une bonne semaine

Les Equeurdrevillaises n'ont pas fauté à l'occasion de la venue du voisin haguais à Léon-Jouhaux. De la
première à la dernière seconde, elles ont contrôlé la situation.

Alors que les seniors du ROC ont vu leur match décalé reporté, d'autres formations manchoises étaient
sur le pont sur le week-end dernier. Petit tour d'horizon.

Entre une équipe de l'UST
Equeurdreville qui restait sur
un échec à Ouistreham (-1 au
buzzer) et une formation du
BC Hague qui s'était imposée
la saison dernière dans le fief
des Ustéistes, il pouvait y avoir
photo sur la ligne d'arrivée. A
tout le moins, c'est ce que
nombre d'observateurs évoquaient. Au final, il n'y eut
point de suspense entre les
deux protagonistes de ce
derby. Les « rouges » ont fait la
pige aux « jaunes » sans autre
forme de procès (75-53). Et ce,
en dépit de l'absence de Leslie Véron touchée à un mollet.
« Nous avons été présents
dans tous les compartiments du jeu, en attaque
comme en défense, souligne
Richard
Godefroy.
Nous
avons mis un peu de temps
à nous débloquer mais après
avoir creusé un gros écart
dans le troisième quarttemps, nous avons déroulé. »

accrochions, poursuit-il. Et
cela passe toujours par une
grosse série. »
Dans les rangs du BC
Hague, on admettait sans mal
la supériorité de l'adversaire.
D'autant plus aisément que la
domination des Travaillistes,
sans être outrageante, s'avéra
constante, permanente et bien
réelle. « Nous manquons de
capacité d'adaptation, explique Ludovic Dupas. Dès
que nous changeons d'option défensive, nous nous retrouvons
en
grande
difficulté. Ce qui avait fonctionné contre Rennes n'a
pas marché face à Equeurdreville. » Reste à savoir si le
temps travaille pour AnneClaire Née et ses copines, si
elles sauront se faire violence
dans les temps à venir afin de
redresser une situation qui, à
ce jour, n'a encore rien de dramatique.

■ Le BCH

Nationale 3 féminine
POULE D (4e j.)
Equeurdreville - BC Hague ............75 - 53
Cholet - Doué la Fontaine..............83 - 50
Léon Trégor 2 - Lannion ................83 - 64
Quimper Espoirs - Ouistreham......49 - 54
Rennes Avenir 2 - Saumur.............64 - 63
Saint-Berthevin - Brest ..................87 - 55
Pts J G P
1. Cholet...................... 8 4 4 0
2. Ouistreham.............. 7 4 3 1
3. Rennes Avenir 2 ...... 7 4 3 1
4. Equeurdreville ......... 7 4 3 1
5. Saumur.................... 6 4 2 2
6. Doué la Fontaine ..... 6 4 2 2
7. Léon Trégor 2 .......... 6 4 2 2
8. Saint-Berthevin ....... 6 4 2 2
9. Brest........................ 5 4 1 3
10. Quimper Espoirs ..... 5 4 1 3
11. BC Hague................ 5 4 1 3
12. Lannion ................... 4 4 0 4

La suite ? Le coach des Travaillistes espère qu'elle s'écrira
dans le cadre d'un processus
logique. « Quand je vois que
Cholet ne perd pas, il est
clair qu'il faut que nous nous

 Le programme
21 OCTOBRE
Doué - Saint-Berthevin
Brest - Rennes
Saumur - Equeurdreville
BC Hague - Quimper
Ouistreham - Léon-Trégor
Lannion - Cholet

❱❱❱ Ludovic Dupas (BC Hague)



B. H.

« Il n’y a pas péril »
« Tactiquement et collectivement,
nous avons joué une équipe qui est
beaucoup plus au point que nous. Nous
sommes toujours aussi naïfs mais si
nous nous en donnons les moyens, notamment au niveau de l'implication, il y
a des éléments que nous pourrions
corriger très vite. Pour le reste, il n'y a
pas péril en la demeure. Nous venons
de jouer trois des quatre premiers et
nous comptons tout de même une victoire à notre
actif. Du coup, il est permis de penser qu'il y aura
beaucoup de matches à gagner d'ici à la fin de la
phase aller. D’ailleurs, cela commencera dès le
week-end prochain avec la venue de Quimper chez
nous. »

Les Equeurdrevillaises Bodard et Dimitrova ont dominé logiquement
Brun et les Haguaises lors de ce premier derby de la saison.

❱❱❱ Richard Godefroy (Equeurdreville)

ne s'adapte pas

■ Féminines :
Flamanville s'impose

« Besoin de rebondir »
« Nous avions besoin de rebondir, de
nous reprendre après la défaite du
week-end précédent. Les filles ont été
présentes, en défense comme en attaque et ont su mettre du rythme dans
les débats. Tous les ingrédients étaient
réunis pour que nous nous imposions
dans ce derby. Collectivement, nous
progressons toujours mais c'est surtout
grâce à beaucoup d'envie que nous
avons fait la différence. Contrairement à certains de
nos matchs précédents, dès que nous avons su creuser un petit écart, nous n'avons pas relâché notre emprise. Nous pouvons encore progresser, c'est certain,
notamment au niveau des relations entre les
joueuses. Nous manquons encore de fluidité, les annonces arrivent un peu tard, mais Laura (Roche) et
Justine (Bouffaré) trouvant de mieux en mieux leur
place, nous devrions monter en puissance. Qui plus
est avec le retour de Leslie (Véron) dans quinze
jours. »

Les Frocquettes recevaient
l'Ovalie Déoloise, dimanche
après-midi, pour le compte de
la deuxième journée du championnat Fédéral 3 à 12. Défaites la semaine dernière par
l'entente
Flers-AlençonBernay (11-0), les Nord-Cotentinoises avaient la ferme
intention de relever la tête. Ce
fut chose faite grâce notamment à une bonne entame où
les Frocquettes, déterminées
en défense, parvinrent à pousser leurs adversaires à la faute.
« Nous avons vu une équipe
qui a avancé et qui a tenté,
avec du déchet certes, mais
qui, pour une fois, ne s'est
pas posée de question », se
satisfaisait le staff technique.
Malgré une pénalité transformée par Déols, les Manchoises concrétisaient leur
domination en inscrivant un
essai à dix minutes de la fin de
la première mi-temps. La
deuxième mi-temps fut encore
une fois à l'avantage des locales qui s'installaient dans le
camp visiteur et marquaient de
plus en plus leur territoire. Ces
dernières manquaient parfois
de lucidité pour convertir cette
domination par des points.
Malgré tout, elles finissaient
par s'imposer sur le score de
5-3. À noter que le prochain
rendez-vous des Flamanvillais
sera la réception d'Orléans, le
28 octobre.

■ Cadets-juniors :

Succès coutançais
Samedi dernier, les cadets
du RC Pays de Coutances recevaient sur ses terres de
Agon-Coutainville l'entente
Saint-Lô/Vire. Avec l'appui du
vent, dès le début du match,
les locaux font vivre le ballon
et se montrent très dangereux.
Après deux tentatives infructueuses, ils marquent un premier essai qui va ouvrir les
festivités. En une vingtaine de
minutes, les joueurs de la côte

vont marquer trois essais bien
construits soit par leurs avants
soit par un jeu déployé des arrières ou par une défense
saine mais agressive. La
marque à la mi-temps est de
28 à 0. Mais la seconde mitemps allait se jouer contre le
vent qui soufflait fort en cet
après midi. Malgré tout, ce
sont les Coutançais qui vont
marquer deux autres magnifiques essais de près de 60
mètres. En fin de match les visiteurs marqueront un essai en
force face à une équipe réduite
à 13 puis à 14 après des erreurs techniques (40-5, score
final). Les juniors coutançais
associés à ceux de Granville et
Vains ont eux aussi démontré
leur motivation et leur engagement. Devant l'opposition très
engagée de l'entente Hérouville/Bayeux, ces derniers se
sont imposé 18 à 12 et s'installent dans le top 4.

Les filles du ROC décrochent un premier succès cette saison.

■ Benjamins-minimes :

Premiers plateaux
Les minimes et benjamins
du RCCH accueillaient dernièrement leurs homologues des
clubs de Flamanville (ROC) et
de Vire (RCBV) à l'occasion du
premier plateau académique
de la saison. En catégorie benjamins (U13), le RCBV ne présentant pas d'équipe, un seul
match opposait le RCCH au
ROC et se soldait par une victoire des locaux par 9 essais à
4. En catégorie minimes (U15),
les trois clubs alignaient une
équipe. Vire bat le RCCH par 6
essais dont 4 transformés à
zéro. Vire s'incline ensuite face
au ROC par un essai transformé à zéro et le RCCH bat le
ROC par trois essais (1 transformé) à deux (1 transformé).
Au terme des matches, les
joueurs se retrouvaient autour
d'un goûter qui clôturait cette
belle journée. Notons que tout
ce petit monde se retrouvait,
dimanche dernier. Cette fois, à
Flamanville avec le ROC, le
RCCH et Valognes.

Large victoire pour les cadets du RC Pays de Coutances.

■ CROSS-COUNTRY
Foulées des pompiers de Cherbourg
L'hippodrome de La Glacerie (face à Auchan) accueille, dimanche
21 octobre, les foulées des pompiers de Cherbourg. Inscription :
6 € (gratuit pour les jeunes-sapeurs-pompiers et les poussins,
benjamins et minimes extérieurs). Renseignements : 02-3322-42-29 ; 06-18-69-11-26.

Une phase de conquête âprement disputée en U13.

