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Renet en piste, Nambotin en spectateur
Profitant de l'annulation du Grand Prix du Mexique d'enduro,

c'est avec toujours autant de plaisir que Pierre-Alexandre Renet
a proposé de venir participer à la fête de son club. Engagé en Na-
tional A et B, une catégorie qui ne devrait pas lui poser trop de
problèmes, le Nord-Cotentinois sera là avant tout pour aller à la
rencontre de ses supporters en s'impliquant aussi comme il le fait
dès qu'il le peut auprès de « ses » petits de l'éducatif. Présent sur
les deux journées, il ne devrait pas non plus être en reste pour
aller admirer les Optimus du MD, ce genre de voitures qu'il ap-
précie aussi. Un week-end de fête qui devrait voir aussi Chris-
tophe Nambotin, libéré lui aussi de toutes obligations
« enduristiques », venir supporter son neveu Enzo, fils de sa sœur
Virginie et de Julien Vimond et donc petit-fils d'un certain Jules Vi-
mond qui ne devrait pas être très loin non plus…

Trophées de Normandie
Considérée un peu comme une mise en bouche, la journée du

samedi est consacrée aux différentes épreuves comptant pour
les trophées de Normandie. Des catégories où il se passe tou-
jours quelque chose et qui permettront aussi d'effectuer les der-
niers réglages en vue du dimanche. Cette journée doit également
permettre aux organisateurs de mettre toutes les chances de leur
côté afin de réussir leur grand rendez-vous du lendemain. Ainsi,
seront au menu trophées Quads, trophée vétérans, trophée Gaz
Bike et enfin trophée B. Pas moins de douze courses sont pro-
grammées. De quoi nous offrir de belles empoignades.

ils seront à Rauville la place ce week-end.

La relève de l’éducatif
Très attaché à l'éducatif de par son implication en tant que club

formateur, le MCVO, au travers de son président et de ses édu-
cateurs de ligue, ne rate jamais l'occasion de faire participer ces
filières qui permettent de mettre en avant les jeunes pousses du
club et de la région. Déjà hypermotivés, ils assurent à leur ma-
nière le spectacle. Petits et grands, tous défendent chèrement
leurs chances, sous le regard parfois tendu et crispé des parents
et de la famille qui font en général le déplacement en nombre.

!!! Les autres temps forts

Lieu : terrain situé à Rauville-la-Place, sur l'axe Valognes Saint-
Sauveur-le-Vicomte.

Samedi : Catégories : trophée de Normandie B, trophée de Nor-
mandie Vétérans, trophée de Normandie Quad, trophée Gaz Bike.
Horaires : essais libres toutes catégories de 8h30 à 10h30,
courses de 13h30 à 17h45, remise des prix à 18h30.

Dimanche: Catégories : championnat de France Junior (finale),
National A/B, trophée de Normandie Éducatif 50/65cc, et 85cc.
Horaires : essais libres toutes catégories de 8h30 à 10h10, essais
qualificatifs et test départs junior de 10h30 à 11h30, première
manche éducatif 50/65cc à 11h40, courses de 13h30 à 18h30,
remise des prix à 19h00.

Tarifs : Samedi : 5 !. Dimanche : 8 ! (adultes), 5 ! (12 à 14 ans).
Forfait 2 jours : 10 !.

Parkings gratuits. Buvettes et restauration rapide sur place, les
deux jours.
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Le championnat de France
juniors va donc connaître son
épilogue, ce week-end lors de
la septième et dernière
manche à Rauville-la-Place. Et
bonne nouvelle puisqu'en dé-
barquant dans la Manche, le
rendez-vous national n'a pas
encore livré son verdict.
L'avant-dernière épreuve, qui
devait se dérouler le week-end
dernier à Argent-sur-Sauldre
dans le Cher, a, en effet, été
tout bonnement
annulée. À l’is-
sue du warm-up
du matin et pen-
dant l'heure du
repas, des
trombes d'eau
se sont abattues rendant le
terrain impraticable au grand
malheur des organisateurs.

Un malheur qui fait le bon-
heur du MCVO qui peut garan-
tir un léger suspense pour
l'attribution du titre 2014. En-
core que… David Herbreteau
(Moto Club des Allones)
conserve, en effet, les faveurs
du pronostic, tant il survole ce
championnat.

C'est avec 24 points
d'avance sur les 50 restants à
attribuer qu'il débarque dans

la Manche et avec un seul ad-
versaire à surveiller, Anthonny
Bourdon (MC Languonais), le
seul à pouvoir lui contester en-
core le titre. Derrière, avec 51
points de retard, Dan Houzet
ne peut, quant à lui, plus pré-
tendre qu'à une place de vice-
champion, sachant que
Mathys Boisramé (Romagné),
au pied du podium provisoire,
pourrait bien se mêler à la lutte
pour la deuxième marche du

podium. En tout
cas, voilà de
bonnes raisons
d'envisager des
bagarres de
haut niveau et
de haute vol-

tige, spécifiques à cette caté-
gorie mais aussi au terrain de
Rauville qui s'y prête bien. À
suivre également Quentin Tru-
faut (MCVO), intermittent du
spectacle, encore frustré par
sa blessure de l'an dernier qui
lui avait fait jeter l'éponge lors
des qualifications et qui a soif
de revanche. Assurément, il
fera tout pour s'illustrer devant
son public et sur son terrain de
jeux préféré.

Christian HAMEL

MX de Rauville-la-Place " Championnats de France juniors, ce week-end

Haut niveau et haute voltige
Le championnat de France juniors revient à Rauville-la-Place pour son épilogue. Toutefois, les jeunes pousses hexagonales ne seront pas les seules à faire le
spectacle tout au long du week-end.

Le MD Rallye Sport sera là
Alors que ses fils Alan, Kevin et Joan sont nouvellement licen-

ciés au MCVO, Antoine Morel n'a pas hésité à contribuer à la fête
en exposant une partie des véhicules du MD rallye Sport. À noter
que les véhicules seront présents tout le week-end mais qu’An-
toine, présent au Le Mans Classic le dimanche, ne sera là que le
samedi. Les amateurs pourront donc venir admirer ces véhicules
engagés dans le championnat du monde des rallyes-raids, no-
tamment l'Optimus Buggy 100 % MD, le « Fleuron de Fleury ».
Cela permettra à tout un chacun d'apprécier la qualité et la com-
pétitivité de ces buggys qui sont à plus ou moins long terme les
véhicules d'avenir du rallye-raid. C'est dans la dernière version
ayant participé au dernier Dakar que l'Optimus vous sera pré-
senté. Il sera accompagné d'un camion d'assistance, un Man,
celui qu’Antoine conduit sur les rallyes auquel est associée une
remorque de transport (celle conçue pour Albert Llovera, pilote
espagnol devenu paraplégique à la suite d'un accident de ski)
ainsi que le Quad Can Am, (ex-Bombardier) avec lequel Antoine
Morel a remporté la catégorie Quad au Dakar 2005.

Herbreteau doit
plier l’affaire

!Motocross

MONTGUEUX - David Herbreteau (n° 338) sera l’indiscutable favori de cette ultime manche du championnat de France juniors.

D’une préparatoire à 0,95 m
à un Grand Prix Élite à 1,25 m,
chacun peut faire son marché
et trouver ce qui lui convient le
mieux. Mais les cavaliers n’ont
pas tous répondu à l’appel des
jeunes de la Société hippique,
organisateurs du concours.
Nul doute que les épreuves
amateurs de Sartilly adossées
à celles des Pro ont contribué
à une fréquentation plutôt
moyenne à Gréville avec 241
couples sur deux journées et
neuf épreuves. Toutes les ca-
tégories d’ama-
teurs ont un
Grand Prix qui
se courra sur
l ’ e x c e l l e n t e
piste en herbe
sous la houlette
du chef de piste Jean-Claude
Ledanois. La plus cotée des
épreuves, am. Élite, réunit
dans la même volonté de vain-
cre 29 couples. On retrouve les
noms des habitués comme
Julie Hélie/Quinoa de Taranis,
Emilie Bidard/Quinine d’Ouilly,
Marie Laure Vidal/Reine des
Ajoncs, Guillaume Le Gou-
pil/Quannelle, Emmanuelle Bri-
dier/Oscar du Scion. Daphnée
Blondiaux/L’Etoile du Mont
Joly, très compétitive et vain-
queur du Grand Prix Élite
d’Auvers à 1,30 m, sera aussi

sur la ligne de départ. Florence
Zarb/Naxos de la Crue gagnait
le Grand Prix à 1,15 m de
Saint-Sauveur le week-end
dernier. Le couple s’aligne
pour la première fois sur
1,25 m, à suivre…

En am.1, Cyril Bernard/Quet-
zal du Gîte est plutôt en posi-
tion de favori mais c’est assez
ouvert, aucun couple n’émer-
geant sauf à citer Axel Ré-
gnier/Soocky Clos
Bonhomme, Marie
Travers/Quinine des Moulins,

Alice Mu-
zard/Udiam’s
d’Argouges et
Sophie Lecon-
nétable/Sissy
du Hameau. En
am.2 à 1,05 m,

des cavaliers comme Louis
Samson/Loulette et Esther Al-
lain avec Saba de la Cense ou
Hélix de Siva pourraient être
sur le podium sans oublier Læ-
titia Desplains/Nectar de Gran-
dry. À côté de ce programme
sportif, les jeunes de la SHR
proposent un aspect festif à la
manifestation avec une soirée
« made in Bretagne »,
quelques pas de danse avec
Zav Breiz et la présence du
groupe « Les Ouf du Dyjo ». Le
ton est donné !

D. P.

CSO " Concours de Gréville-Hague, ce week-end

Vers un concours… festif
Après son concours professionnel et amateurs du mois de mai, la SHR de Beaumont réserve ses pistes
aux seuls amateurs pour des épreuves au panel large.

Samedi : 10h15 : prépa.1m; 11h30 : prépa. 1,10 m; 13h30 :
am.2 vitesse 1,10 m; 15h00: am.1 Grand Prix 1,15 m.

Dimanche: Piste sable : 11h00: prépa. 0,95 m; 13h00: prépa.
1,05 m. Piste herbe : 10h30 : am.2 Grand Prix 1,05 m; 13h00 :
am.1 Grand Prix 1,15 m; 15h00: am. Élite Grand Prix 1,25 m.
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Une soirée
« made

in Bretagne »

Ils sont 361 couples enga-
gés sur les deux jours. Malgré
la concurrence de Deauville et
du Haras du Pin, 193 profes-
sionnels feront le déplace-
ment. L’absence de concours
Pro dans la Manche est aussi
un élément à prendre en
compte. Les professionnels
ont quatre épreuves dédiées
pour une dotation globale de
7800 !. L’épreuve phare, le
Grand Prix Pro2 à 1,35 m, ras-
semble 42 cou-
ples pour une
vraie compéti-
tion que devra
administrer le
chef de piste
Alain Lhopital.
Vainqueur le week-end der-
nier chez lui à Saint-Sauveur-
le-Vicomte, Sébastien
Tencé/Rubis des Buissons
sera présent. La concurrence
sera un peu plus corsée avec
Christophe Lemoine/Pirouette
de Vains qui vient de gagner à
Betton le Grand Prix face à 68
couples. Mathieu Laisney/Or-
phée de Nantuel a déjà couru
plus gros. Soraya Saint-Mar-
tin sort d’une victoire dans le
Grand Prix Pro2 à 1,35 m de
Montfort-sur-Meu, sous la
selle de Benjamin Devulder.

Benjamin a aussi engagé
Prisma d’Une.

Avec François Grillard,
Pierre-Jean Jolly, Manon
Geismar-Bonnemains, Ro-
main Kugel, Stéphane Chau-
lieu, Alexa Hinard-Dufour et
Sylvain Montigny, le Cotentin
est présent dans ce concours.
Tous ces cavaliers contribuent
à soutenir ces événements
aux multiples facettes, qui
animent et structurent le terri-

toire. Les
amateurs sont
aussi nom-
breux avec 49
couples dans
le Grand Prix
am.1 et 51 en

am.2. Nul doute que ce très
bon niveau de fréquentation
s’est fait un peu au détriment
du concours amateurs de
Gréville-Hague. Pour l’His-
toire, alors qu’on commémore
le centenaire de la guerre 14-
18, c’est à Sartilly, près du ter-
rain de concours, qu’est érigé
le Mémorial aux caporaux de
Souain fusillés pour l’exem-
ple, Théophile Maupas, Lu-
cien Lechat, Louis Lefoulon et
Louis Girard.

D. P.

CSO " Concours de Sartilly, ce week-end

Avec la quantité et la qualité
En attendant les JEM 2014, Sartilly, lieu de départ et d’arrivée de l’endurance, organise sur sa grande
piste en herbe un concours amateurs et Pro qui a séduit les cavaliers.

Samedi : 9h00 : prépa. 1,05 m; Pro3 vitesse 1,20 m; am.2
Grand Prix 1,10 m; Pro2 Grand Prix 1,30 m.

Dimanche: 8h30 am.2 vitesse 1,05 m; Pro3 vitesse 1,20 m;
13h30 am.1 Grand Prix 1,15 m; 15h30 Grand Prix Pro2 1,35 m.
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Près de
200 cavaliers

au rendez-vous

!Equitation

Benjamin Devulder avec Soraya Saint-Martin fait figure de favori, ce
week-end à Sartilly.

Daphnée Blondiaux sera présente avec L’Etoile du Mont Joly à
Gréville en amateur Elite.

Les dirigeants départemen-
taux ont fait le nécessaire pour
que leur sélection se présente
dans les meilleures disposi-
tions à Val-de-Reuil. Car s'ils
s'appuient bien évidemment
sur le travail effectué par les
différents clubs tout au long de
la saison, à l'occasion de dif-
férents regroupements et de
participations à des compéti-
tions, ils peaufinent la prépara-
tion des nageurs. Mi-mai, la
sélection se trouvait ainsi à
Siouville pour un stage et il y a
quinze jours, tout ce bon
monde s'était retrouvé à An-
gers pour un meeting. « Le but
du jeu ? Travailler la cohé-
sion de groupe », souligne
Bruno Lecacheux, le respon-
sable en chef de cette déléga-
tion.

Cette sélection manchoise
se présentera donc à Val-de-
Reuil persuadée qu'elle peut y
réussir de belles choses, tant
chez les garçons que du côté
des filles. Les objectifs ont
d'ailleurs été clairement définis
par les « autori-
tés » locales.
« Un top 10
pour les gar-
çons, un top 5
pour les filles »,
résume Bruno
Lecacheux.

Cette Coupe de France ré-
servée aux benjamins (12 et 13
ans) rassemblera 19 départe-
ments en Haute-Normandie,

issus des régions de Bretagne,
des Pays-de-Loire, du Centre
et de Normandie. C'est dire
que le niveau sera très relevé
et que les jeunes pousses
n'auront pas eu trop besoin de
cette bonne préparation pour

être en capacité
de rivaliser.

« A priori, la
S e i n e - M a r i -
time, le Finis-
tère et le Cher
sont les

grands favoris, analyse B. Le-
cacheux. De notre côté, nous
avons pris les meilleurs na-
geurs et on peut s'aperce-
voir que nous nous

appuierons cette année sur
davantage de clubs
(Avranches, Carentan, Les
Pieux, etc.). Ce qui va per-
mettre à d'autres nageurs de
découvrir des compétitions
un peu différentes. »

Concernant les nages rete-
nues, il n'y a pas vraiment de
surprise. Tous les 100 m, un
200m 4 nages, deux relais,
deux nages par nageur, il n'y a
plus qu'à… Bon vent à cette
sélection.

Benjamins " Coupe de France des départements

La Manche dans le grand bain
La sélection manchoise aura des objectifs mesurés mais tangibles à Val-de-Reuil où se tiendra ce week-
end l'interrégion du grand ouest de la Coupe de France des départements benjamins.

Filles : Anaïs Belmond, Elisa Dupont, Emma Lemonnier-Murari,
Bérénice Lévêque, Zoé Villette (Octeville Natation), Julie Beuve
(Cotentin Natation), Lola Lemonnier, Ninon Leroux, Clarisse Se-
bert (CNP Saint-Lô), Louise Sorel, Lénaïck Touzé (EV Granville)

Garçons : Théo Daguier, Valentin Richez (CNP Saint-Lô), Na-
than Dubost (CS Carentan Natation), Chan Duteil (CN Coutances),
Antoine Jourdain (Hague Natation), Briac Tence, Kilian Vincent
(CN Avranches), Cyril Troude, Vianney Videau (AS Cherbourg Na-
tation), Léon Voisin (Octeville Natation)

La sélection

SIOUVILLE - Les benjamins manchois ont effectué plusieurs stages. Dont l’un sur le spot siouvillais.

!Natation

A cette époque de la saison, les courses
hors stade s'enchaînent. Une semaine
après le semi-marathon des Vikings, avant
un été copieusement chargé (Course du
Run, Enduro de Ravenoville, d'Agon-Cou-
tainville…), direction Querqueville demain
pour le traditionnel Enduro
des forts, le onzième du
nom. « Et avec toujours le
même état d'esprit, pré-
cise Bruno Clugery. Nous
ne distribuons pas d'ar-
gent et nous faisons tou-
jours le maximum pour que la charge
de travail des bénévoles ne soit pas in-
supportable. »

Année après année, entre Querqueville
et Urville-Nacqueville, près de 200 cou-
reurs sont réunis à travers les différentes
épreuves proposées par les organisateurs.
Jeunes, moins jeunes, qu'ils s'entraînent
plus (16 kilomètres) ou moins (8 bornes),
les participants trouvent chaussure à leur
pied. « Pour l'heure, j'ai 60 engagés
mais cela évolue d'heure en heure, té-
moigne B. Clugery. Et l'on sait fort bien
que la décision se fait le jour même,
très souvent en fonction de la météo. »

Du côté des ténors, peu ou pas de noms
étaient annoncés hier, sauf celui de Patrick
Bourdet, le tenant du titre. Mais là encore,

répétons-le, tout se jouera sans doute
dans les heures qui précéderont le début
des hostilités. « Avec une petite nou-
veauté, conclut Bruno Clugery, l'engage-
ment pour les licenciés sera de quatre
euros, de six pour les non-licenciés. Ce

sont les clubs qui suppor-
tent ces organisations et
s'ils peuvent récupérer
quelques adhérents… »

Allez, on croise les doigts
pour que la météo ne soit
pas trop repoussante et

pour que cette 11e édition s'inscrive dans
le droit sillage des précédentes, à savoir
qu'elle affiche autant de fair-play que de
convivialité.

B. H.

Enduro des forts " De Querqueville à Urville-Nacqueville

Les coureurs enchaînent…
Organisée par l'EACQ, la 11e édition de l'Enduro des forts devrait réunir près de 200 concurrents, dont
quelques solides locaux.

15 heures : début des courses jeunes
16h30 : 8 (une boucle) et 16 (deux bou-

cles) kilomètres
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Davantage
de clubs

Le tenant
du titre sera là

URVILLE -
Patrick Bourdet sera pré-

sent, demain, pour dé-
fendre son titre.

© Nadine DJEBBAR
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