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Sur les courtsensoleillés
de laCharrière,Pauline
LeTesson(ASCBR)et
Pierre Marion(TCEH) se
sont imposés.Desfi-
nalessuiviesparun
nombreux public.

Le tableau final de ce tournoi
urvillais s’est montré bien dé-
cevant. Les organisateurs ont
fait contre mauvaise fortune
bon cœur en appréciant la par-
ticipation au niveau des 3e et 4e

séries. « On a débuté ce tour-
noi sous forme de poules ce
qui est toujours apprécié. Et
puis on a eu un tableau de 3e

série particulièrement homo-
gène permettant une bonne
progression » commentait
Alain Thiébot.

La logique aura été globale-
ment respectée, on retiendra
malgré tout le parcours du
Siouvillais Maxime Moreau
(30). Dans la phase finale Lisa
Le Guest (15/2, ASSUN) ne
parvenait pas à passer le cap
des quarts de finale.

Simple dames
Les confrontations entre

Pauline Le Tesson et Charline

Conan ne se comptent plus
cette année. « C’était notre
4e face à face et j’ai toujours
gagné » confessait la lauréate.
Après un début de rencontre
équilibré (3/3) et quelque peu
tendu Pauline Le Tesson pre-
nait cette partie à son compte.
Un break pour mener 5/3 et en
confirmant sur son service elle
remportait le set initial (6/3). « Il
m’a fallu rester bien concen-
trée et tenir l’échange. Char-
line a fait beaucoup de fautes
et mal servi » confiait-elle. Elle
poursuivait sur sa lancée. Me-
nant 3/0, elle faisait l’objet d’un
petit relâchement dont profitait
son adversaire pour revenir à
3/2 . « J’ai continué à atta-
quer sur la moindre balle
courte et comme ma pre-
mière balle n’était pas trop
mal, cela a roulé » analysait
une Popi Le Tesson qui allait
s’imposer logiquement par 6
jeux à 2.

Simple messieurs
Quelle finale ! Il y a eu un

vainqueur mais surtout deux
beaux finalistes qui ont livré
une rencontre pleine d’intensité
et ponctuée de nombreux
échanges. Et puis ce fut un af-
frontement entre l’expérience
et la jeunesse. Anthony Thiébot
s’installait dans cette partie
avec un tennis plein de sens
tactique. Et en gérant son seul

break réalisé dans le 6e jeu, il
remportait la manche initiale
(6/3). « J’ai un peu douté. Je
n’arrivais pas à retourner.
Dans la tête c’était difficile »
concédait Pierre Marion. « Je
ne voulais pas concéder le
moindre point afin de faire
voir que j’étais bien physi-
quement » poursuivait
l’Equeurdrevillais. Et celui-ci
prouvait qu’il avait des res-
sources. La lutte était toujours
aussi âpre en fond de court.
Menant 3/1, Pierre Marion

voyait l’Urvillais recoller (3/3
puis 4/4). Et en réussissant le
break dans le 10e jeu, le Tcé-
histe égalisait (6/4). Il fallait
avoir recours à une manche
décisive toujours indécise.
« J’ai explosé physiquement
parce que Pierre m’a fait ex-
ploser » reconnaissait l’Urvil-
lais. La victoire se dessinait et
l’Equeurdrevillais empochait
cette dernière manche par
6 jeux à 1. Mais quel match !

B. B.

TENNIS. Tournoide l’ASSUN. VictoiresdeP.LeTessonetdeP.Marion

Des lauréats solides

Tennis.Echos
V. Bacher rempile : La sociétaire du CNE (centre national d’en-

traînement) sera toujours licenciée au TCEH la saison prochaine.
Une bonne nouvelle pour le club du président Alain Legrand qui
pourra compter sur cette belle image.

Championnat corpo : On ne le savait pas mais une équipe des
enseignants de Manche Nord évolue en nationale 2 du cham-
pionnat corpo. Parmi l’effectif on y trouve Rémi Bétremieux, Tho-
mas Dufour, Stéphane Bonnefoy et Manfred Robbe.

Open féminin 50 : Bonne nouvelle pour les amateurs de ten-
nis, Valentine Bacher devrait être présente à un Open féminin 50
cher au président Pierrick Dorange.

Après unemi-temps
équilibrée,oùValognes
afait mieuxquese dé-
fendre, leROCaensuite
enclenché lavitessesu-
périeure pours’imposer
facilementsur lescore
de38à 10 lorsde l’ou-
verture duchampionnat
decechampionnat.

Alors que deux divisions les
séparaient encore la saison
passée (PH pour Flamanville et
2e série pou Valognes), les deux
équipes se retrouvaient dès
l’entame du championnat
2015-2016 dans un premier
derby. A priori une formalité
pour le ROC qui souhaitait se
servir des erreurs de la saison
passée pour rebondir sans ter-
giverser.

Et pourtant, ce sont les Valo-
gnais qui allaient ouvrir le score
dès la première minute sur une
pénalité facile de Strzalka face
aux poteaux. Voilà qui annon-
çait la couleur : Valognes
n’avait pas l’intention de regar-
der jouer l’adversaire avec son
expérience de la division supé-
rieure.

Mais petit à petit, Flamanville
prenait le match en main et
passait devant au tableau d’af-
fichage suite à un essai de l’ai-
lier Delafosse (7e). Valognes
voulait davantage éviter le défi
physique par du jeu au pied, et
par deux fois, les drops de
Strzalka passaient à côté des
poteaux. Les visiteurs creu-
saient l’écart au bout de 20 mi-
nutes sur un essai du centre
Lerouvillois, imité quelques ins-
tants plus tard par son arrière
Lecarpentier qui reprenait une
belle passe au pied de Chartier.

17-3 à la demi-heure de jeu, les
spectateurs ne se faisaient plus
beaucoup d’illusions sur les
capacités valognaises à ren-
verser la vapeur.

Et pourtant, sur une pénalité
jouée à la main dans les arrêts
de jeu, le troisième ligne Rose
aplatissait entre les poteaux
pour redonner espoir à son
équipe (10-17). Valognes avait
fait mieux que de résister dans
cette première mi-temps alors
que Flamanville avait commis
trop de maladresses pour se
mettre confortablement à l’abri.

Flamanville
prend le large

La deuxième mi-temps allait
être d’un tout autre calibre. La
machine flamanvillaise se met-
tait en place, les groupés-pé-
nétrants faisaient très mal au

pack de Valognes. Ropert, le
meilleur joueur sur le terrain, al-
lait marquer coup sur coup
deux essais qui offraient défini-
tivement la victoire au ROC
(10-31 à la 61e minute). La fin
de match était très difficile pour
Valognes qui montrait ses li-
mites du point de vue physique
et qui allait encaisser un dernier

essai suite à une attaque clas-
sique conclue par le centre Le-
bailly (69e). Les jeunes
valognais s’inclinaient logique-
ment mais auront sûrement ap-
pris de cette première
confrontation face à une
équipe beaucoup plus expéri-
mentée.

C. F.

RUGBY. 1re série (1re j.). Valognes- Flamanville :10-38

LeROCs'est fait respecter

Quarts de finale
Dames : J. Conan (15/3) bat L. Le Guest (15/2) 0/6-6/3-6/2 ; L.

Leborgne (15/1) bat V. Trouillard (15/4) 7/5-6/1.
Demi-finales

Dames : P. Le Tesson (5/6) bat J. Conan (15/3) 6/0-6/1 ; C.
Conan (5/6) bat L. Leborgne (15/1) 6/2-3/6-6/3.

Messieurs : P. Marion (4/6) bat O. Gillet (15/1) 6/2-6/0 ; A. Thié-
bot (3/6) bat S. Damourette (15/2) 6/1-2/0 ab.

Finales
Dames : P. Le Tesson (5/6) bat C. Conan (5/6) 6/3-6/2. Mes-

sieurs : P. Marion (4/6) bat A. Thiébot (4/6) 3/6-6/4-6/1. Conso-
lante messieurs : A. Broquet (15/3) bat H. Simon (30) 6/2-7/6.

Double mixte : Jardin-Marion battent Bétremieux- Menut 6/4-
6/1. Double dames : Conan-Langevin battent Le Tesson-Trais-
nel 6/3-6/2. Double messieurs : Marion-Jardin battent
Menut-Bétremieux 6/2-6/4.

Hommes : 1. Robin Moussel (Evreux) en 1 h 58'22'' ; 2. Nico-
las Hemet (Rouen) ; 3. Cyril Pilatte (Gonfreville l'Orcher) ; 4. An-
toine Brabant (Henin) ; 5. Guillaume Wattez (Flers) ; 6. Fabrice
Dubost (Caen) ; 7. Ludovic Lemaréchal (Caen) ; 8. Martin Chau-
vois (Val Saint-Père) ; 9. Vincent Chapotot (Rouxmesnil) ; 10.
Alban Pierre (Evreux) ; 11. Nicolas Rousseau (Caen) ; 12. Wil-
fried Cirette (Val de Reuil) ; 13. Anthony Leroy (Val de Reuil) ; 14.
Guillaume Ouvry (Mont-Saint-Aignan) ; 15. Régis Pierre (Evreux)
; 16. Tristan Bossaert (Rouen) ; 17. Valentin Crombez (Rouen) ;
18. Roman Hervieu (Gonfreville l'Orcher) ; 19. Christophe Du-
rand (Gonfreville l'Orcher) ; 20. Benjamin Thevenon (Trouville-
Deauville) ; 21. Stéphane Spassevitch (Paris) ; 22. Guillaume
Legallais (Caen) ; 23. Stéphane Corlay (Les Pieux) ; 24. Gaétan
Le Nezet (Tourlaville) ; 25. Hugues Bourdillon (Flers)... 29. Fré-
déric Auvray (Coutances)... ; 32. Samuel Salliot (Saint-Lô)... ; 36.
Grégory Martin (Equeurdreville)... ; 38. Thierry Guillaume (Va-
lognes)... ; 40. Richard Dupont (Maupertus-sur-Mer) ; 41. Steve
Bernard (Saint-Germain-le-Gaillard) ; 42. Sébastien Ariri
(Equeurdreville)... ; 44. Franck Théreze (Saint-Lô)... ; 46. Pierre
Nicolle (Saint-Lô)... ; 49. Mathieu Laurent (Martinvast)... ; 51. Ay-
meric Jegot (Saint-Lô)... ; 53. Pierrick Botrel (Saint-Lô)... ; 60.
Julien Carette (Querqueville)... ; 63. Germain Ecolivet (Saint-Lô)...
; 67. Aurélien Boisgontier (Sotteville)... ; 72. Bertrand Pilorge
(Granville)... ; 74. Ludovic Fourtanier (Cherbourg) ; 75. Pierre-
Alexis Potier (Lessay)... ; 79. François Brotelande (Saint-Lô)... ;
82. David Tohier (Huberville)... ; 88. Laurent Martin (Martinvast)...
; 90. Stéphane Tanguy (Tourlaville)... ; 96. Laurent Perez (Cou-
tances)... ; 101. Laurent Hébert (Querqueville)... ; 106. Chris-
tophe Boschet (Saint-Lô)... ; 125. François Levavasseur
(Querqueville)... ; 129. Laurent Desvages (Carentan)... ; 131.
Mickaël Pelle (Saint-Lô)... ; 135. Ludovic Pavard (Saint-Lô) ; 136.
Daniel Simon (Saint-Vaast-la-Hougue)... ; 139. Alexandre David
(Saint-Lô)... ; 141. Jean-Luc Marie (Le Hommet d'Arthenay)... ;
143. Stéphane Denic (Valognes)... 217 classés

Féminines : 1. Delphine Pasquier (Rouen) ; 2. Emilie Silas
(Caen) ; 3. Susie Oelkers (Mathieu) ; 4. Véronique Bourdelles
(Sotteville-les-Rouen) ; 5. Delphine Joutel (Mont-Saint-Aignan) ;
6. Rosalie Leroty (Trouville-Deauville) ; 7. Alissia Loheac (Hautot-
sur-Seine) ; 8. Adeline Chevallier (Ryes) ; 9. Nathalie Delatre
(Rouen) ; 10. Estelle Limare (Yvetot)...

Relais : 1. Manice Caen (Marine Goubet, Nicolas Suzanne,
Cédric Gayou) ; 2. Saint-Lô tri Boys 1 (Dorian Jeanne, Sébastien
Feron, Antoine Samson) ; 3. Saint-Lô tri boys 2 (Enzo Mahaut,
Olivier Chartrain, Gérard Rosec)...

XS : 1. David Samson (Mayenne) en 31'28'' ; 2. Lilian Pierre
(Evreux) ; 3. Jean-Christophe Rivet (Bricquebec) ; 4. Erwan Cou-
bray (Caen) ; 5. Victor Penin (Trouville-Deauville) ; 6. Benjamin
Savary (Granville) ; 7. Cédic Lobbrecht (Nord) ; 8. Boris Briard
(Caen) ; 9. Fabrice Tapin (Cherbourg) ; 10. Thomas Lemercier
(Evreux)

XS féminines : 1. Thaïs Hervieu (Tourlaville) en 36'19'' ; 2. Lise
Maillard (Flers) ; 3. Christine Escaffre (Evreux)...

Benjamins : 1. Axel Morin (Val de Reuil) ; 2. Arthur Legrand
(Evreux) ; 3. Leopold Maheux (Coutances)...

Benjamines : 1. Elise Junod Lelyon (Evreux) ; 2. Agathe Bo-
schet (Saint-Lô) ; 3. Azeline Corlay (Les Pieux)...

Pupilles : 1. Marius Wattez (Flers) ; 2. Baptiste Leonard
(Bayeux) ; 3. Thomas Gilbert Thomain (Brouains)...

Poussins : 1. Amaury Leveque (Equeurdreville) ; 2. Axel Bou-
quet (Saint-Martin-des-Champs) ; 3. Trystan Martin (Martin-
vast)...

Poussines : 1. Violette Ernu (Tourlaville) ; 2. Soline Lefillatre
(Cherbourg) ; 3. Nina Gentet (Port Saint Père)

Mi-temps : 10-17. Arbitre : M. Porquet. Spectateurs : 150.
La marque : Valognes : Pénalité : Strzalka (1). Transformation :

Strzalka (40). Essai : Rose (40). Flamanville : Essais : Delafosse
(7), Lerouvillois (21), Lecarpentier (32), Ropert (55, 61), Lebailly
(69). Transformations : Chartier (21, 55, 61, 69).

VALOGNES : L. Guyant, Couppey, Ph. Strzalka, Lesage, Ques-
not, Rose, A. Guyant, Jossaume (cap), Houchard, M. Strzalka,
Houchard, P. Strzalka, Benétière, Jovanovic, Roussem, Couriot,
Néri, Cauchard, Renard, Heude, Uzan Allard, Leconte. Ent. : M.
Laigle.

FLAMANVILLE : Allair, Vincent, Lamy (cap), André, Fossey,
Bourget, V. Ropert, Blandin, Chartier, Brisset, Rabasse, Lebailly,
Lerouvillois, Delafosse, Lecarpentier, Lebatard, Philipe, Léonard,
Lemaitre, Viger, K. Ropert, Yatia. Ent. : J-F. Mouton.

Pauline Le Tesson. Pierre Marion.

Bienqu'ayantopposéunebelle résistance,notammentenpremièremi-temps, lesValognaisont
dû céder dans ce derby inédit devant les gars du ROC.

Uneparticipationre-
cord,des spectateurs
nombreux,unsoleil ra-
dieux,desbeauxvain-
queurs, uneambiance
remarquable,uneorga-
nisation irréprochable,
unparcourssalué par
tous les concurrents...
Cette 10e édition des
triathlonsduCotentin a
confirmé l'essorde la
discipline, àCherbourg
comme ailleurs.

Le triathlon ne s'est jamais
aussi bien porté en France.
« On gagne 10 à 15 % de li-
cenciés chaque année »
confiait hier Xavier Le Floc'h, la

référence nationale, invité par
les organisateurs pour suivre la
course. Surfant sur cette dyna-
mique, les triathlons du Coten-
tin ont établi un nouveau
record de participation avec
près de 450 engagés, dont 237
pour le championnat de Nor-
mandie. Comment expliquer
un tel engouement ? « C'est
l'ambiance ! » répondent la
plupart des spécialistes qui
mettent en avant le côté convi-
vial de la discipline. « On n'est
pas vraiment adversaires. On
se connaît tous, on s'encou-
rage mutuellement » résume
Robin Moussel, le grand vain-
queur du jour, enchanté
comme tous les participants
par la qualité de l'organisation
et du parcours. « C'était ma-
gnifique ! Quand on a mal
aux jambes, il faut bien se
raccrocher à des choses
plus sympathiques. Alors, j'ai
pris le temps d'en profiter. »

« Avec l'argent,
on retomberait

dans le dopage »
Preuve que la notion de plai-

sir est essentielle chez les
triathlètes et prévaut bien sou-
vent sur la performance pure.
D'ailleurs, le nouveau cham-
pion de Normandie ne regrette
même pas le déficit de noto-
riété de sa discipline qui em-
pêche un champion de son
calibre d'en vivre pleinement.
« Il ne faudrait pas qu'il y ait
trop d'enjeux, trop d'argent,
trop de médias. Ça serait
moins sympa et on retombe-
rait un peu plus dans le do-
page... » Même s'il reste à
l'ombre des « grands sports »,
le triathlon s'est offert hier sous
le soleil cherbourgeois la plus
belle publicité possible.

Ba. H.

TTRRIIAATTHHLLOONN..10es Triathlons du Cotentin. Championnat de Normandie (hier, à Cherbourg)

Le triathlon, grand vainqueur du jour !

51.
C'était le classement
de Ludovic Lemaréchal
à la sortie de l'eau.
L'Octevillais, licencié à
Caen, a réussi à rattra-
per 44 concurrents en
vélo et en course à
pied pour finalement
prendre une remarqua-
ble 7e place, juste der-
rière son compère
Fabrice Dubost, le natif
de Valognes. « Il a des
lacunes en natation.
C'est un comble pour
maître-nageur ! » rigo-
lait Alice, sa maman,
présente à la Plage
verte pour encourager
son champion de fils. Annoncé comme le grand favori, Robin Moussel a justifié son rang pour s’imposer facilement devant un public conquis.

5e chez les vétérans, le
Pieusais Stéphane Corlay a
pu encourager plus tôt sa
fille Azéline, 3e benjamine.
Quelle famille !

Le sport coule dans les
veines de la famille Corlay. Sté-
phane, 41 ans, ancien cycliste
de très haut niveau reconverti
dans le triathlon, a su trans-
mettre sa passion à ses en-
fants. « C'est papa qui m'a
donné envie de participer »
confiait hier Azéline, bientôt 13
ans, excellente 3e chez les
benjamines pour son tout pre-
mier triathlon. « J'ai été licen-

ciée en natation donc j'ai fait
un bon temps à la nage, mais
c'est sur la partie vélo que
j'ai pris le plus de plaisir »
ajoute la jeune... athlète de
l'EACQ, une véritable touche-
à-tout qui songe déjà à prendre
une licence de « tri » l'année
prochaine. Une démarche qui
devrait assurément faire plaisir
à son père, 23e et 5e vétéran
hier après-midi. « Pour une re-
prise, ce n'est pas trop mal »
sourit cet agent EDF à Flaman-
ville, heureux d'avoir pris « du
plaisir dans la souffrance. »
Le voilà désormais motivé pour
faire une saison complète en
2016. Avec, peut-être, Azéline
pour nouvelle compagne d'en-
traînement...

Ba. H.

Stéphane Corlay a transmis son virus

Stéphane Corlay, avec ses filles Azéline et Jeanne.Les jeunes étaient également à l’honneur hier.

Nous reviendrons sur les Triathlons du Cotentin
dans une prochaine édition.

Ludovic Lemaréchal avait prévenu. « Robin Moussel sera
intouchable. C'est un monstre ! » L'Octevillais ne s'est pas
trompé et c'est bien l'Ebroïcien de 23 ans qui a mis tout le
monde d'accord, finissant avec près de 4 minutes d'avance sur
son premier poursuivant, Nicolas Hemet. Sorti de l'eau « seu-
lement » en 6e position, le champion de France du duathlon a
ensuite accompli les meilleurs temps des parties vélo et course
à pied. Un sacré moteur !

Robin Moussel, « un monstre »


