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!Moto Enduro ■ Le Haguais est champion du monde E2

« Pas le droit à l'erreur »
!

« PELA » RENET est devenu, le week-end dernier, champion du monde d'enduro, trois
ans après un premier sacre en motocross. Le Nord-Cotentinois nous raconte.

Q : Paradoxalement,
carter moteur cassé par exemple et tout
alors que tu étais le
pouvait s'envoler.
week-end
dernier
Q : À présent, tu es soulagé et heudans une situation
reux, on imagine ?
plus confortable que
R : Forcément heureux. J'ai deux titres
la semaine passée à
acquis dans la douleur mais ce n'est que
Brioude lors du chamdu bonheur. De plus, voir tout au long du
pionnat de France, tu
parcours tous ces supporters, mes supas dû rester concentré jusqu'au bout.
porters, ça fait vraiment chaud au cœur.
Comment as-tu vécu cette situation ?
C'est assurément un week-end que je ne
R : Bien sûr, rien n'est jamais gagné
suis pas prêt d'oublier.
d'avance. S'il est vrai que j'ai vécu un
Q : Et maintenant. Après l'effort, le réweek-end difficile à Brioude avec l'obligaconfort ?
tion de finir devant Tarroux, le dimanche,
R : Oh oui. Voir tout ce petit monde
pour être titré, ce fut un peu moins vrai ici
m'accueillir dimanche sous l’auvent Husaà Brignoles. Seulement,
berg, tous ces tee-shirts et
l'enjeu - un titre mondial la fête qui s'en est suivie
« Avec le n° 1,
était encore plus important
jusque tard dans la nuit
pour moi et mon team et je
la saison
pour certains, ce n'est vrain'avais franchement pas le
ment que du bonheur.
prochaine »
droit à l'erreur.
Q : Malgré tout, cette
Q : Salminen éliminé de
saison
exceptionnelle
la course au titre et une avance conforn'est pas tout à fait terminée…
tée sur Guerrero, la journée de samedi
R : En effet, il me reste une course en
avait été de bon augure ?
Suède à Gotland. Une course que j'ai disR : Oui mais ça ne changeait rien. De
putée pour la première fois l'année dertoute façon, il fallait que je finisse la journière. Je suis d'ailleurs le seul étranger à
née à tout prix. j'avais quinze points
l'avoir remporté. Pour cette année, je ne
d'avance alors que vingt étaient distribués
me mets pas de pression mais je serai sûau vainqueur. Je me devais donc de finir
rement un des hommes à battre.
absolument.
Q : Sinon, on sait que tu as resigné
Q : La pression était donc sur ton…
pour deux ans avec Husaberg. Cela immécanicien ?
plique quoi ?
R : Un peu mais aussi et surtout sur moi.
R : C'est le résultat de discussions.
Je savais que je n'avais pas le droit de
J'avais d'autres possibilités mais, au final,
casser et j'ai redoublé d'attention toute la
je repars sans aucun regret avec Husaberg
journée. Je suis resté très concentré, j'ai
pour lesquels je porterai le n° 1 l'année
fait très attention à ne pas trop toucher. Un

prochaine et ce, dans les championnats
du monde et de France.
Q : Pour conclure, on imagine que tu
as des remerciements à adresser ?
R : Bien sûr, ceux-ci vont directement à
mes proches, mes parents à qui je dois
beaucoup et qui étaient encore là à me
supporter, la famille, mes amis, mon club
de Rauville, les partenaires de la structure
Husaberg, Éric Bernard, mon coach, et
Bruno Losito qui ne m'a jamais lâché et
m'aide beaucoup.

Propos recueillis par C. HAMEL

Au bout du suspense
Ça y est, c'est fait. C'était ce qui se lisait sur le visage de « Pela » à l'arrivée de
la dernière spéciale du week-end dernier
à Brignoles. Ce moment tant attendu où
il pouvait enfin laisser éclater sa joie. Il
était champion du monde, un premier
titre qui parachevait une saison exceptionnelle. Pour cela, il avait assuré parfaitement durant cet ultime grand prix. Une
place de 2 lors de la première journée
remportée par son copain Johnny Aubert. Et une place de 3 le dimanche… au
bout du suspense. Déjà champion du
monde par équipes aux ISDE, il a donc
ajouté une nouvelle ligne à son palmarès
après son deuxième titre de champion de
France le week-end dernier à Brioude.
Un palmarès plutôt impressionnant pour
un pilote qui n'en est qu'à sa troisième
saison d'enduro mais qui confirme naturellement tous les espoirs placés en lui.

!Voile Ligue ■ Sélective à Cherbourg

Des Manchois
au pays de Pagnol

Nambotin, l’extraterrestre !

Venus essentiellement de la Manche et du NordCotentin, 70 Manchois avaient effectué le déplacement
à Brignoles, le week-end dernier.
Parents, représentants des clubs d'Ouville et du MCVO, copains et amis, tous venus supporter « Pela » et « Nambot ». Oublié le temps d'un week-end, l'accent du midi a dû laisser la
place à notre accent bien de chez nous, qui s'est fait entendre
tout le week-end autour des différentes spéciales et dans les
moindres points d'eau. Durant ces deux jours, c'est « Pela »
Renet, en route vers le titre mondial, qui maintint tout ce petit
monde sous pressions… à coup de boisson locale anisée. Les
nombreux supporteurs manchois s'offrirent deux longues soirées animées. Et plus particulièrement celle du dimanche afin
de fêter comme il se devait « Pela », finalement champion du
monde. Tee-shirts et autres couronnes préparées pour l'événement et maintenus à l'abri jusqu'au dernier moment pouvaient enfin faire leur apparition pour accueillir sous l'auvent
Husaberg celui qui, sous les salves d'applaudissements et les
jets de champagne, venait de réaliser son rêve. La pression
pouvait alors retomber provisoirement et c'est jusque très tard
dans la nuit que l'événement allait être dignement fêté. À savoir
deux titres de champions du monde pour nos deux pilotes
manchois auquel il convenait d'ajouter celui, incontestable, de
champions du monde des supporters.

Christophe Nambotin, le roi de la planète enduro.
Champion de France pour la 5e fois consécutive, champion
du monde par équipes au ISDE et vainqueur du scratch, vainqueur du Trèfle Lozérien et enfin champion du monde trois journées avant la fin, Christophe Nambotin s'est de nouveau
imposé sur les deux denières journées de ce Mondial à Brignoles, comptabilisant ainsi 14 victoires et 2 deuxièmes places
sur les 16 journées au programme. Brignoles aura été aussi
pour lui l'occasion de s'imposer dans les deux trophées qu'il
avait à cœur de remporter : les Xtrême Award - où il gagne une
Husqvarna 450 cc (!) - et le Mika Aola Trophy, deux trophées
qu'il remporte devant son pote « Pela ». Une chose est sûre, la
Manche tient à l'heure actuelle le meilleur enduriste du monde.
L'extraterrestre de la planète enduro !

C. H.

Un premier galop d'essai
Ils étaient plus d'une centaine de collégiens et de
lycéens à s'être donnés rendez-vous dans la salle
Maxime-Leluan pour la reprise de la saison en salle
de l'UNSS dans le département. Venus des quatre
coins de la Manche, tous les athlètes s'en donnaient
à cœur joie pendant tout un après-midi qui était
consacré uniquement à l'athlétisme. D'abord, les
élèves s'affrontaient donc sur des épreuves de
sprint (50 mètres et 50 mètres haies), avant d'enchaîner sur le lancer du poids, pour enfin terminer
sur des épreuves de saut à la perche, en hauteur, ou
encore en longueur. Dans les catégories benjamins,
minimes et cadets, garçons et filles se sont donc
donnés à fond le temps de quelques heures, pour
ce qui reste encore une étape de découverte, où la
performance passe après le plaisir. Car en effet, les
choses sérieuses commenceront lors du prochain
rendez-vous entre ces concurrents, à Mondeville le
21 novembre. En attendant, novices et habitués ont
très certainement pris beaucoup de plaisir et ce retrouverons sans aucun doute lors des prochaines
rencontres UNSS.

❱❱❱ Ils ont dit
Pierre Giquet
Ma spécialité, c'est le saut à
la perche. J'ai arrêté pendant
un an et je profite de l'UNSS
pour m'y
remettre
c e t t e
année.
Je suis
arrivé ici
sans me
f i x e r
d'objectif à part
celui de me faire plaisir. Mais
j'avoue que je suis quand
même satisfait, puisque je
passe une barre à 2,80 m.

Collège Diderot Tourlaville.

Collège Jules-Ferry Querqueville.

Collège Le Ferronay Cherbourg-Octeville.

Collège Le Corre Equeurdreville.

Collège La Bucaille Cherbourg-Octeville.

Lycée Tocqueville Cherbourg-Octeville.

Des jeunes dans le vent
Les participants à cette sélective - 76 tout de même - ont dû batailler dans des conditions plus que
délicates.
Il y avait foule dans les rades
cherbourgeoises, dimanche.
Pourtant, on ne peut pas dire
que c’était le temps idéal pour
la pratique de la voile. Certes,
il y avait du vent. « Un vent
soutenu de Nord - Nord-Est
entre 15 à 25 nœuds », confirmait Olivier Travert. Seulement, pour des embarcations
comme les optimists, on peut
parfois être à la limite. « C’est
vrai que c’étaient des conditions météos assez difficiles
pour les optimists. C’est
pour cela qu’ils ont couru
deux courses en petite rade
pour les benjamins et trois
courses pour les minimes »,
poursuivait l’entraîneur cherbourgeois. À l’abri (ou

presque) dans la petite rade, la
petite flotte de 30 bateaux a pu
néanmoins s'en donner à
coeur. Et certains se distinguer. On pense notamment,
chez les benjamins, à Paul Dubegny (Saint-Vaast) qui s’impose devant François Rivière
(Cherbourg) et Joseph Leux
(Granville) ainsi qu’à Adrien
Paysant (Granville), victorieux
en minimes devant Swann
Pain (Saint-Vaast) et Lisa Lefrançois (Diélette).

dériveurs solitaires étaient
ainsi en lice. En 420, la performance du jour est à mettre au
crédit du duo cherbourgeois
Hugo Zabalete - Joffray Letronnier qui domine l'épreuve
devant Camille Tapin - Camille
Goubersville (3e, Marine Cher-

bourg) et Louise Duval - Juliette Toutain (4e, EV Cherbourg). Alors qu’en solitaire,
c’est sans trop de surprise le
Granvillais Arthur Gires qui domine les débats devant Bastien Dubegny (Saint-Vaast) et
Quentin Dubut (Granville).

■ Zabalete/Letronnier,

vainqueur en 420

Pour les plus grands, le rendez-vous était, par contre, programmé en grande rade. Dix
dériveurs doubles et vingt-six

Les résultats

!Scolaires UNSS ■ Championnats d'athlétisme en salle
Hier, avait lieu la rentrée des sports scolaires au stade Maurice-Postaire.

BRIGNOLES (Var) - Tee-shirts, couronnes, drapeaux normands. Les supporteurs manchois avaient sorti l’attirail complet pour
célébrer le titre de champion du monde de « Pela » Renet lors du grand prix de France. © Christian HAMEL

Julien Pasquiou
J'ai touché un peu à tout aujourd'hui puisque c'est ma
première
participation à une
compétit i o n
UNSS.
Mais de
toutes les
disciplines
que j'ai essayées, je préfère la
course. J'ai d'ailleurs terminé
2e de ma série sur 50 m,
et 3e sur 50 m haies.
Pauline Levéziel
Je me suis alignée sur la
course et le poids, mais c'est
sur
le
saut en
longueur
que
je
me sens
le mieux.
Comme
je fais de
l'athlétisme en
club, je
savais à peu près ce dont
j'étais capable, et j'ai sauté à
4,76 m, ce qui rentre parfaitement dans ce que j'espérais.
Inès Viel
J'ai tenté de bien figurer sur
à peu près toutes les disciplines,
mais là où
je me débrouille le
mieux,
c'est sur le
50
m
haies. Pour
l'avoir déjà
couru l'année dernière, je connaissais
mon potentiel et je savais que
je pouvais courir en moins de
10'', ce que j'ai réussi à faire.

Dériveurs double : 1. Hugo Zabalete/Joffray Letronnier (Cherbourg) 3 pts, 2. Antoine Perrin/Alexis Besnard (Caen-Ouistreham) 5 pts, 3. Camille Tapin/Camille Gourbesville (Marine
Cherbourg) 9 pts, 4. Louise Duval/Juliette Toutain (Cherbourg)
11 pts, 5. Robin Moriniere/Baptiste Cordhomme (Caen-Ouistreham) 12 pts.
Dériveurs solitaire : 1. Arthur Gires (Granville) 2 pts, 2. Bastien Dubegny (Saint-Vaast) 3 pts, 3. Quentin Dubut (Granville)
7 pts, 4. Hugo Lebreton (Diélette) 8 pts, 5. Quentin Pugeault
(Granville) 9 pts.
Optimist benjamins : 1. Paul Dubegny (Saint-Vaast) 3 pts,
2. François Rivière (Cherbourg) 5 pts, 3. Joseph Leux (Granville)
6 pts, 4. Leopoldine Guyotjeannin (Marine Cherbourg) 6 pts,
5. Romain Dubost (Cherbourg) 11 pts
Optimist minimes : 1. Adrien Paysant (Granville) 2 pts,
2. Swann Pain (Saint-Vaast) 3 pts, 3. Lisa Lefrançois (Diélette)
6 pts, 4. Simon Watteau (Saint-Vaast) 7 pts, 5. Martin Gosselin
(Saint-Vaast) 8 pts.

Les conditions n’ont pas été simples pour les jeunes régatiers.

Prochain rendez-vous
À noter que les équipages de 420 du centre d’entraînement
de l’école de voile de Cherbourg se rendront prochainement au
Grand Prix de l'Armistice à Maubuisson (33), du 1er au 4 novembre. Une régate comptant pour les qualifications au championnat d'Europe 2013. De leur côté, les Optimists se
déplaceront au Havre pour l'interligue d'automne, du 1er au
4 novembre.

Les Cherbourgeois, Joffray Letronnier et Hugo Zabalete, vainqueurs
en dériveur double.

!Karaté Coupe de la Manche kumite ■ A Saint-Lô

Cérences et Granville dominateurs
La première compétition de la saison a tourné en faveur des représentants de Cérences et de Granville.
Disputée au dojo de SaintLô, la coupe de la Manche kumité, première épreuve de la
saison, a réuni la bagatelle de
74 participants. Ces participants étaient issus des clubs
de Brécey, Hainneville, Percy,
Mortain, Coutances, Cherbourg, Cérences et Granville.
Ces deux derniers, au final,
sont les mieux représentés sur
les différents podiums. On les
découvre ainsi chez les pupilles et les benjamines, de
même que du côté des moins

jeunes (juniors, seniors). Cela
étant dit, les autres sections
n'ont pas été en reste, tentant
ici ou là de se multiplier ou de
faire de la résistance. Tel fut le
cas des Coutançais qui ont
donc fait mieux que se défendre ou du CSAM Cherbourg
qui a vu plusieurs de ses représentants faire au moins jeu
égal avec leurs adversaires. En
résumé, cette première compétition a tenu toutes ses promesses et laisse augurer d'une
très belle saison.

Les résultats
MASCULINS : Pupilles-poussins : 1. Sofian Louaked (ASH).
Pupilles : -30 kg : 1. Tenzin Jhelil (CSAM Cherbourg). -35 kg :
1. Tarik Le Postec (KC Granville). -45 kg : 1. Théo Laouchet (KC
Brécey). Benjamins : -35 kg : 1. Soen Brière (KC Percy). -40 kg :
1. Guillaume Grandin (KC Granville). -50 kg : 1. Maxime Oyer (KC
Coutances). -55 kg : 1. Tim Gérault (KC Mortain). Minimes : 40 kg : 1. Maxime Billard (KC Granville). +55 kg : 1. Stanislas
Foucard (KC Cérences). Cadets : 1. Jérémy Hochet (ASH). Juniors : 1. Thomas Le Guennec (KC Coutances). Cadets-espoirs : 1. Maxime Brière (KC Granville). Espoirs : 1. Maxime
Brière (KC Granville). Seniors : 1. Jean-François Burnel (KC Cérences). Vétérans 1 et 2 : 1. Jean-Philippe Leroy (KC Flers).
Open juniors-seniors-vétérans : 1. Martin Brière (KC Granville),
2. Romain Lambert (KC Coutances).
FÉMININES : Poussines : -20 kg : 1. Nadia Viano (KC Brécey).
Pupilles : -25 kg : 1. Léa Billard (KC Granville). -40 kg : 1. Justine
Thepault (KC Coutances). Poussines-pupilles : 1. Justine Thepault (KC Coutances). Benjamines : -35 kg : 1. Loukia Sauvé (KC
Cérences). +40 kg : 1. Isabelle Langey (KC Percy). Minimes :
1. Marie-Pierre Duchesnay (KC Granville). Cadettes :
1. Cheyenne Lepinay (KC Granville), 2. Anais James (KC Brécey),
3. Lisa Neilz (ASH). Juniors : 1. Tiffany Vernon (ASH). Vétéranes :
1. Stéphanie Lezin (KC Granville).

Cheyenne Lepinay (Granville) face à Lisa Neilz (Hainneville).

Nicolas Poullain (Hainneville) face à Romain Lambert (Coutances).

