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Romain Lecarpentier en route pour l’Europe

Troisième saison de
compétition, et pour
le jeune Haguais,
c’est déjà l’Europe qui
se profile à l’horizon.
Rencontrés lors de
l’assemblée générale
de son club du HRCJ,
le pilote et son coach
Pierre-Antoine Rosa
nous en disent plus
sur cette aventure.

Au sein
de la RPA Academy

8.

Romain Lecarpentier va disputer huit courses lors de
l’European Junior Cup en
2016. Après un départ en Espagne début avril, les sept
autres épreuves auront lieu
aux Pays-Bas, en Angleterre,
en Allemagne, en Italie (2
courses), en France et de
nouveau Espagne.

Romain Lecarpentier va débuter, en avril en Espagne, son aventure sur la scène européenne.
pour des questions de budget, mais avec une filière
évolutive que nous avons
fait le choix de la Honda Cup
CBR 500. » Cette saison fut
encore couronnée de succès,
avec une place de vice-champion de France et un titre junior.
Cerise sur le gâteau : une wild
card à la manche française de
l’European Junior Cup Honda 650 cc à Magny-Cours
dans le cadre du championnat
du monde Superbike ; ainsi
qu’une sélection en Espagne
pour la Redbull Rookies Cup.
« Lors de ces deux épreuves,
Romain a fait beaucoup
mieux que de la figuration.
C’est un gamin hyper motivé, qui ne lâche rien, qui apprend très vite, et c’est aussi ce qui me motive », confie
Pierre-Antoine Rosa.

2016, la vitesse
supérieure
Lors de l’hiver, il fallait se poser les bonnes questions sur la

suite à donner à ce début de
carrière, tout en essayant de
trouver les budgets les plus
raisonnables et adaptés. Au final, c’est vers l’European Junior Cup que le choix de Romain Lecarpentier s’est orienté, au guidon d’une Honda
CBR 650 cc. « Il va effectuer
tout le championnat d’Europe 2016 et probablement
l’année d’après aussi, c’est
une compétition qui se déroule dans le cadre du prestigieux mondial Superbike »,
note l’entraîneur haguais. Le
rendez-vous initial est fixé les
28 et 29 mars à Calafat en Espagne pour un training officiel,
et la première course du 1er au
3 avril là aussi Espagne.
« Notre seul petit regret
est de ne pas disposer de
suffisamment de budget
pour acheter une moto d’entraînement », souffle le Manchois. « Je suis aussi déçu
de ne pas pouvoir emmener
Antoine Thouzet (Chartres)
avec nous. C’est un jeune
adversaire qui croise le fer,

depuis deux ans, avec Romain en Coupe Yamaha et
Honda, et qui, pour cause de
budget, va redoubler et tenter d’aller chercher le titre en
Honda Cup 500 cc. »
Par ses lignes, on peut tirer
un grand coup de chapeau à
Pierre-Antoine Rosa pour son
investissement auprès de ces
jeunes en devenir. Ce dernier
tient à « remercier sa femme
Charlotte (la sœur de Matthieu Lagrive) qui apporte un
soutien total. »

« J’ai vraiment hâte
d’y être »
Toujours sur son nuage, Romain Lecarpentier ne réalise
toujours pas l’excellent parcours qu’il est en train de réaliser. Motivé à 200 %, il dispose
de deux saisons pour essayer
de s’affirmer dans la cour des
grands. « Je suis super-motivé. Je pense que nous avons
fait le bon choix d’aller vers
l’European Junior Cup, il est

vrai que ma prestation à Magny-Cours a pesé dans la décision », note le garçon de 16
ans qui sait que cette compétition peut être un moyen de
se faire remarquer. « J’ai bien
apprécié la sélection Redbull, mais je ne suis pas
trop à l’aise avec les petites
motos, je me suis habitué à
rouler sur des 500 et 650 cc
maintenant et je sens qu’il
est l’heure d’aller au fond
des choses. J’ai vraiment
hâte d’y être. »
Ce championnat européen
comporte pas mal de déplacements, soit en avion, mais plutôt en camping-car ou en voiture car cela permet de limiter
les frais. Sa mise à disposition
vis-à-vis de sa scolarité a été
facilitée par un statut de sportif
de haut niveau. « Je tiens à remercier Pierre-Antoine ainsi
que ma maman pour leur investissement », souligne Romain. Rendez-vous dans deux
mois pour le premier rendezvous…
Christian HAMEL

BASKET-BALL. N1F (14e j). Après Colomiers - La Glacerie (62-48)

« Il faut qu’on se fasse violence ! »

❙ Interview

❙❙ Yann
Volmier
Coach de La Glacerie
Si Yann Volmier s’est
de nouveau félicité de
l’état d’esprit de son
groupe à Colomiers, il
sait qu’il devra beaucoup mieux faire samedi à l’occasion de
la venue de La Garnache au cosec. Pour
un nouveau rendezvous capital…
Yann Volmier, vous êtes
revenus de Colomiers sans
blessée supplémentaire.
C’est le bon point du weekend ?
Qui plus est, nous venons
de recevoir le feu vert médical
concernant Katrin (Chiemeka).
Pour Awa (Gueye), la blessure
ne s’est pas aggravée. Le plus
inquiétant, c’est Sarune (Povilionyte) qui n’est toujours
pas super-opérationnelle. Elle
souffre toujours de sa main et,
bien évidemment, en match,
au moindre coup, c’est compliqué. Mais bon, il faut que l’on
fournisse un dernier effort et on
pourra souffler.
Vous avez véritablement
souffert en attaque ?
Quand tes deux leaders offensifs (ndlr : Awa Gueye et Sarune Povilionyte) ne sont pas
à 100 % et que personne ne
prend véritablement le relais,
la mission devient impossible.
A 3 sur 15 à trois points, 16
sur 40 à deux points, rien ne
devient simple. Qui plus est
lorsque tu n’as quasiment pas
de lancers à shooter.
L’arbitrage

7.

a-t-il

été

C’est le nombre de rebonds
offensifs que les Glacériennes ont capté samedi à
Colomiers. Un chiffre trop
peu élevé pour qu’elles puissent envisager une autre
issue qu’une défaite certes
honorable mais peut-être évitable…

20

HANDBALL. PNM (12e j). Le point à Tourlaville

MOTO. Vitesse. Le Haguais en lice dans l’European Junior Cup

Le Haguais Pierre-Antoine
Rosa est le responsable de
cette association qui, à la
base, s’appelait simplement
RPA. Le pilote l’avait créée
lorsqu’il roulait en compétition vitesse de 2007 à 2012.
« Je l’ai rebaptisée RPA Academy, lorsque j’ai eu l’idée
d’aider des jeunes à effectuer leurs premiers pas en
compétition. » Tout a alors
vraiment commencé en 2013,
alors qu’il était éducateur au
HRCJ (Hague Racing Club Juniors). « J’espérais emmener
deux ou trois pilotes, issus
directement de cette filière
éducative. » Mais le grand
départ s’est surtout effectué en
2014 avec Romain Lecarpentier. Ce jeune Cotentinois de 14
ans a alors récolté des résultats prometteurs lors de sa découverte des circuits français à
travers la coupe Yamaha YZF
(un podium en fin de saison et
premier Kid -15 ans).
En 2015, il fallait viser encore
plus haut avec Romain. « C’est
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Les Verts doivent stopper l’hémorragie
Avec onze défaites en
autant de rencontres,
les Tourlavillais sont à
la peine et veulent remonter la pente. Pas
simple quand on est
en dernière position
avec huit points de
retard…
Cédric Langlois, l’entraîneur des Tourlavillais, ne cachait pas son amertume après
cette nouvelle défaite enregistrée chez la réserve de Gonfreville samedi (30-26). « J’ai eu
l’impression d’avoir retrouvé un bon état d’esprit chez
les garçons, comme quand
nous avions joué contre
Cherbourg chez nous. Nous
pouvions raisonnablement
passer un cap. »
Même si un onzième revers fut au rendez-vous pour
les siens, Cédric Langlois
garde confiance. L’arrivée de
joueurs de la réserve (Benjamin Rose, Léo Dumoncel et
Axel Langlois) a redynamisé le
groupe qui s’était rendu à 10
en Seine-Maritime. « Ils ont
fait ce qu’il fallait avec une
grosse motivation. Ce sang
neuf est salutaire, c’est indéniable. Maintenant, il va falloir continuer sur cette voie
en sachant que nous avons
une rencontre en retard à
jouer et qu’une victoire relancera tout » pense le coach
des Verts.

Les Tourlavillais vont-ils se sortir de cette spirale négative ?
C’est encore possible mais le temps presse…
désespère pas, ce sera très
difficile mais nous avons encore une chance de nous en
sortir ». Espérons donc avec
lui car ce serait fort dommage

de voir cette équipe du CLT
tomber de haut et se retrouver en championnat d’excellence… Mais le temps presse !
D. M.

LE COIN DES COACHES

Ceci dit, il va falloir faire
sans deux éléments de choix
qui se sont blessés à Gonfreville-l’Orcher, Nicolas Lavoine
et Axel Bournot. « Je n’ai
donc plus d’ailiers mais les
blessures ne sont pas trop
graves. J’espère qu’ils vont
pouvoir revenir assez rapidement », se rassure Cédric
Langlois. Ce dernier sait que
ce ne sera pas facile de revenir
au contact mais, répétons-le,
il est convaincu qu’après cette
dernière défaite ce week-end,
quelque chose a changé.
Match après match, les Tourlavillais sont bien décidés à remonter la pente. « Le groupe
va beaucoup mieux et je ne

N2M
Damien Arribard (Granville) : « Je suis très déçu de l’attitude
de tous les joueurs. Ils ne se sont pas montrés concernés et prêts
à avoir les exigences de la N2. Nous n’avons donc aucune excuse, nous nous sommes tiré une balle dans le pied, le travail
était alors beaucoup plus facile pour les Cessonnais. Dommage
mais l’équipe n’a pas, en ce moment, le niveau de Nationale 2 ».
PNM
Julien Léonard (Cherbourg) : « Je suis plus que satisfait de
cette belle victoire jouée dans un excellent esprit d’équipe. Il n’y
a pas eu de relâchement même quand nous étions largement devant au score. Il fallait gagner, c’est fait et nous restons au contact
d’Oissel. Je crois que le championnat et la montée se joueront lors
de la dernière journée à Oissel. Cela va nous donner une grande
motivation de rester au contact jusque-là, à commencer lors de
notre voyage à Eu le week-end prochain. Nous serons vigilants
car c’est une équipe difficile à jouer à domicile ».
PNF
Ludo Gautier (La Haye-du-Puits) : « Nous sommes battus de
justesse à cause d’échecs aux tirs et des pertes de balles faciles.
J’ai vu une certaine naïveté des filles même si elles ont fait un bon
match à la fin… Nous ratons l’égalisation c’est dommage. Mais
bon, nous sommes toujours dans notre tableau de marche établi
avant de recevoir Tourlaville. Là, ça va être encore très ardu mais
nous avons une grande confiance car nous jouons à domicile. Il
faudra se méfier de la nouvelle joueuse (ndlr : Maya Lacour) qui a
beaucoup d’expérience. À nous de proposer quelque chose pour
tenter d’enrayer ses attaques ».
Régis Tohier (Tourlaville) : « C’est vrai que ce match n’a pas
été facile car Rouen a une très forte équipe. Quelques erreurs ont
été commises et la cohésion a été, parfois oubliée mais je suis
confiant, le groupe se retrouve bien au fil des matches. L’arrivée
de Maya Lacour nous apporte une très bonne assise qui nous
permet de penser à un maintien dans les prochaines journées.
Nous tenterons de faire mieux encore à La Haye-du-Puits samedi
prochain mais ce ne sera pas si facile… »

Nationale 2 masculine
Boulogne-B. - Saintes. . . . . . . . . . . 28 - 26
Chartres - Sully/Loire . . . . . . . . . . . 27 - 24
Cesson/Rennes - Granville . . . . . . . 27 - 20
Massy - Le Chesnay . . . . . . . . . . . . 34 - 20
Saint-Nazaire - Torcy. . . . . . . . . . . . 29 - 33
Rezé - Saint-Maur . . . . . . . . . . . . . . 31 - 27
Pts J G N P
1. Boulogne-B............... 30 10 10 0 0
2. Saintes ...................... 26 10 8 0 2
3. Torcy.......................... 23 10 6 1 3
4. Rezé .......................... 23 10 6 1 3
5. Granville .................... 21 10 5 1 4
6. Saint-Nazaire............. 20 10 4 2 4
7. Massy........................ 19 10 4 1 5
8. Chartres..................... 18 10 4 0 6
9. Cesson/Rennes......... 18 10 4 0 6
10. Saint-Maur ................ 16 10 3 0 7
11. Sully/Loire ................. 13 10 1 1 8
12. Le Chesnay ............... 13 10 1 1 8

Prénationale masculine
Césaire Levillain - Déville . . . . . . . . 33 - 32
Gonfreville B - Tourlaville. . . . . . . . . 30 - 26
Cherbourg B - Vernon B . . . . . . . . . 45 - 22
Honfleur - Saint-Valéry . . . . . . . . . . 21 - 26
Oissel/Rouen B - Eu . . . . . . . . . . . . 35 - 25
Lisieux - Courseulles. . . . . . . . . . . . 29 - 28
Pts J G N P
1. Oissel/Rouen B ......... 34 12 11 0 1
2. Cherbourg B.............. 33 12 10 1 1
3. Déville........................ 28 12 8 0 4
4. Césaire Levillain ........ 25 11 7 0 4
5. Honfleur..................... 25 12 6 1 5
6. Gonfreville B.............. 24 12 6 0 6
7. Saint-Valéry............... 22 12 5 0 7
8. Eu .............................. 20 12 4 0 8
9. Courseulles ............... 19 11 4 0 7
10. Lisieux ....................... 19 11 3 2 6
11. Vernon B.................... 19 12 4 0 7
12. Tourlaville................... 11 11 0 0 11

Le temps presse

Prénationale féminine
Bréhal - Falaise . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 23
Octeville/Mer - Aumale . . . . . . . . . . 28 - 23
Granville - Alençon/St-Ger. . . . . . . . 36 - 15
St-Pierre/Lisieux - Bernay. . . . . . . . 25 - 17
Tourlaville - Rouen. . . . . . . . . . . . . . 24 - 29
CV Caen - La Haye-du-Puits. . . . . . 32 - 31
Pts J G N P
1. Rouen........................ 36 12 12 0 0
2. Granville .................... 31 11 10 0 1
3. Bréhal........................ 30 12 9 0 3
4. CV Caen.................... 28 12 8 0 4
5. Octeville/Mer............. 25 11 7 0 4
6. La Haye-du-Puits...... 24 12 6 0 6
7. Falaise....................... 22 12 5 0 7
8. Tourlaville................... 20 12 4 0 8
9. Aumale ...................... 18 12 3 0 9
10. Alençon/St-Ger.......... 18 12 3 0 9
11. St-Pierre/Lisieux........ 16 12 2 0 10
12. Bernay....................... 15 12 2 0 9

JUDO. Régionaux. Seniors par équipes

Les regrets de l’Alliance Manche Judo
Que ce soit chez les
filles ou les garçons,
les deux formations
de l’Alliance Manche
Judo échouent aux
deux plus « mauvaises » places et ne
décrochent pas de
qualification pour les
France.

Jennifer Galand et les Glacériennes veulent se remobiliser pour la venue de La Garnache, samedi.
laxiste ?
Disons que la distribution
de caramels était autorisée. 8
lancers de part et d’autre, 13
fautes partout, on avait le droit
de se mettre des taquets. Et
quand tu n’es pas bien physiquement, comme c’était le cas
pour nous, cela complique encore la tâche. Malgré tout, je
suis rassuré sur l’état d’esprit
du groupe. Notre entame nous
a un peu plombés, on concède
quatre paniers primés dans le
money-time mais on a toujours su se mettre en ordre de
marche et nous n’avons jamais
lâché.

« Nous n’avons pas cru
assez en nous »
Dès lors, qu’a-t-il manqué
à l’équipe pour l’emporter ?
Peut-être que nous n’avons
pas cru assez en nous. Certaines joueuses ont été trop
timides ou pas assez agressives. En dépit de nos soucis
physiques du moment, nous
continuons à progresser dans
nombre de domaines. Marion
(Sorel), c’est une évaluation
à deux chiffres, Jennifer (Ga-

land) a pris le rythme de cette
équipe, nous n’avons perdu
que 10 ballons, preuve d’une
réelle rigueur, mais avec une
meilleure marqueuse à dix
points, nous ne pouvions pas
espérer beaucoup plus.
Au final, une défaite de 14
points, c’est lourd ?
Oui, parce que nous avons
tenu 36 minutes, que Morgane (Bouin) en a jouées 15,
sans que le niveau de l’équipe
baisse, qu’Awa (Gueye) a
joué en marchant. Et peutêtre que c’était véritablement
trop compliqué en attaque
compte tenu des énormes efforts que nous faisions sous
notre cercle. Au final, nous ne
sommes pas passés très loin
de gagner notre pari et cette
défaite ne nous a surtout pas
affectés.
Comment envisagez-vous
la semaine ?
Nous allons devoir apprendre à nous entraîner avec
la douleur. Nous ne pouvons
plus nous cacher, sachant
qu’une échéance cruciale
pointe à l’horizon. Douleur ou

pas, il s’agira de se faire violence, de préparer au mieux la
venue de La Garnache. Nous
devons revenir à plus de dureté, nous préparer de nouveau
au mieux. Il s’agit du premier
vrai tournant de la fin de saison, un rendez-vous qui vaut
cher. Derrière, même si on ne
tire pas un trait sur Ifs, on aura
surtout trois semaines pour
préparer la venue du Havre.
Propos recueillis
par Benoit HENRY
Nationale 1 féminine
Centre Fédéral 2 - Rezé . . . . . . .41 - 73
Brive - Feytiat . . . . . . . . . . . . . . .73 - 58
Colomiers - La Glacerie. . . . . . . .62 - 48
Garnache - Thouars . . . . . . . . . .64 - 81
Ifs - Orthez. . . . . . . . . . . . . . . . . .70 - 53
Le Havre - Rennes Avenir . . . . . .74 - 60
Pts J G P
1. Rezé.................... 26 14 12 2
2. Le Havre.............. 26 14 12 2
3. Thouars............... 26 14 12 2
4. Ifs ........................ 25 14 11 3
5. Colomiers............ 22 14 8 6
6. La Glacerie.......... 21 14 7 7
7. Orthez ................. 21 14 7 7
8. Garnache ............ 20 14 6 8
9. Feytiat ................. 18 14 4 10
10. Brive.................... 17 14 3 11
11. Rennes Avenir..... 16 14 2 12
12. Centre Fédéral 2 . 14 14 0 14

❝Je ne veux plus

de Gourcuff dans
mon équipe. On
se met un bout de
bois dans la bouche
et on serre les
dents. Quitte à ce
que, samedi soir à
22 heures, nos kinés
aient du boulot…❞

Yann Volmier
A une semaine d’un match décisif contre La Garnache.

« Il n’y a qu’un mot pour
résumer ce championnat,
c’est regret… ». Ludovic Levéziel, l’un des responsables
de l’AMJ, avait du mal à cacher sa déception à l’issue
de ces championnats de Normandie par équipes. Les deux
équipes de la formation départementale venaient, en effet, d’échouer de peu dans
leur quête de billet pour les
prochains rendez-vous nationaux. À commencer chez
les garçons. Il faut dire que le
sort n’avait pas été vraiment
clément pour Florent Manquest et les siens. « Au premier tour, nous prenons le JC
Grand Rouen, favori du tournoi et finalement futur vainqueur », constate Ludovic Levéziel. Devant ce coup du sort,
les Manchois ne désarmaient
pas cependant, faisant trembler l’« ogre » de la compétition. « La rencontre aurait dû
tourner à notre avantage »,
peste l’entraîneur manchois.
« Lors du combat décisif,
des erreurs d’arbitrage - que
nos adversaires ont admises
- nous ont lourdement pénalisés et fait perdre 3-2 ».
Éjectés en repêchages, les
Manchois n’avaient plus qu’à
tenter d’aller chercher une
troisième place. Ce qu’ils firent avec brio en s’imposant
devant l’AJIQ Caen (5-0), Pi-

L’Alliance Manche Judo décroche le bronze mais pas la qualification pour les France.
tres (5-0), Lisieux (4-1) puis
Acquigny lors du match pour
la médaille de bronze (4-1). Les
Manchois décrochaient même
le ticket de remplaçant aux
championnats de France 2e division en venant à bout l’autre
médaillé de bronze, l’AG Caen
(3-2). « Cette troisième place
nous laisse évidemment des
regrets. Malgré tout, on se
doit de rester confiant. Cette
équipe est jeune et les occasions de disputer les rendezvous nationaux devraient
certainement se représenter
dans les années à venir », positivait Ludovic Levéziel.

Des qualifications
qui s’envolent
Du côté des filles, il y avait
également de la déception
dans l’air. Pour décrocher le
sésame pour les champion-

nats de France 2e division, il
fallait, cette fois, se classer
parmi les trois premières d’une
poule de cinq. Et comme pour
leurs homologues masculines,
les Manchoises échouent d’un
rien à la place du c… « Franchement, elles n’ont pas démérité », commente l’entraîneur manchois. Après une victoire initiale devant Calvados
Judo, Ludivine Régnier et ses
copines devaient s’incliner lors
de leurs trois derniers combats
(Eure Judo, Grand Rouen et
AJ 61) sur la plus petite des
marges (3-2). « Cela aurait
pu basculer de notre côté
mais ça ne devait pas être
la journée… », souffle Ludovic Levéziel. « C’est vraiment
dommage mais le constat
est le même que pour les
garçons L’équipe est jeune
et peut envisager des jours
meilleurs ».

LES ÉQUIPES
Alliance Manche Judo (garçons) : - 66 kg : Florent Manquest,
Robin Lucas. - 73 kg : Benjamin Savre, Alexandre Pascoet. - 81
kg : Ludovic Levéziel. - 90 kg : Florent Gaudy (Saint-Pierre et Miquelon). + 90 kg : Sébastien Rihouey (JC Hague).
Alliance Manche Judo (filles) : - 52 kg : Ludivine Régnier, Marine Caron. - 57 kg : Manon Burnel, Julia de Meyer. - 63 kg : Lucie
Tullio. - 70 kg : Lætitia Kancel. + 70 kg : Stéphanie Baert.

