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Les réservistes cher-
bourgeois n'ont pas raté
leur entrée àVernon
face à une solide forma-
tion qui, vise elle aussi,
le haut du tableau. Ça
démarre fort.

Victorieuse dans l'Eure pour
ses débuts, la JSC a démarré
en trombe cette saison capi-
tale. Pour cela, Julien Léonard
avait aligné un groupe com-
posé notamment des jeunes
de ProD2 Thibault Boivin et
Romain Roulland, de l'expéri-
menté Fabrice Chauvin et de la
valeur montante dans le but,
Richard Gibert, auteur samedi
soir de 21 arrêts (« Il a su ras-
surer sa défense. Quand le
gardien est bon, les défen-
seurs sont beaucoup plus à
l'aise », dixit le cornac man-
chois). Il le fallait car les Cher-
bourgeois ont eu fort à faire
face à une solide réserve ver-
nonnaise.

« Ce n'était pas du tout une
petite équipe mais bien un
adversaire très solide, ren-
forcé pour l'occasion et qui
avait annoncé avant le coup
d'envoi que le haut du ta-
bleau était son objectif de la
saison. Nous l'avons vu,
c'était du lourd avec beau-
coup d'expérience! », analyse
Julien Léonard. Et d'ajouter :
« Il a fallu afficher une
concentration de tous les
instants d'entrée de jeu. Ce
qu'ont parfaitement fait les

joueurs ». La preuve, les Nord-
Cotentinois prenaient rapide-
ment les devants au tableau
d'affichage.

Le meilleur départ
possible

À la pause, ils menaient ainsi
de cinq buts (12-17). En toute
logique. Les Manchois profi-
taient même du retour des ves-
tiaires pour amplifier leur
avance avant de… se relâcher.
« À 26-15, à l'entrée du der-
nier quart d'heure, tout le
monde se relâche et c'est ce
qu'il va falloir travailler pour
éviter une nouvelle fois cette
situation », prévient le techni-
cien mauve. « Le groupe doit
rester concentré jusqu'à la
dernière minute pour tou-
jours assurer le résultat. Il
faudra en tenir compte lors
des prochaines rencontres
car on ne sait jamais ce qu'il
peut arriver… ».

Au moins, le discours est
clair. Il est vrai que les ambi-
tions cherbourgeoises sont éle-
vées. L'objectif d'accession en
N3 ayant clairement été an-
noncé, ce succès inaugural ne
peut que conforter les Nord-
Cotentinois dans leur quête.
D'autant que la manière était là.
Malgré tout, le chemin vers la
montée est encore long et par-
semé d'embûches. Il y a un an,
les réservistes cherbourgeois
étaient également partis en
trombe avant de faire du sur-
place. Cette saison, la leçon a
été retenue?

D. M.

HANDBALL. PNM. Le pointà la JS Cherbourg «B »

Une bonne entrée en matière

Europcar relève le gant ! A J-5, la bonne nouvelle
s'est confirmée : l'équipe française participera bien
au Duo Normand en alignant le duo Julien Morice –
Morgan Lemasson sur la rampe de lancement. Les
deux rouleurs pourraient bien nous réserver des sur-
prises dimanche après-midi, pour une de leurs der-
nières prestations sous les couleurs vertes du loueur
de voiture.

Du côté d'Ag2R, les discussions ont débuté mais
rien n'est fixé pour le moment. Quelques dernières
confirmations étrangères arrivent encore, notam-
ment un duo de champions nationaux, regroupant
la Grèce et l'Azerbaïdjan. Ces coureurs du sud sau-
ront-ils apprivoiser la course «contre vents et
marais» ? Rendez-vous dimanche à Marigny pour le
savoir !

Et le club des partenaires

Plus d’infos www.duonormand.com
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N2M : Granville - Saintes (28-26)
Damien Arribard (Granville) : « Je suis très satisfait du groupe

que j'avais à ma disposition. Je le savais capable d'une belle per-
formance et je ne me suis pas trompé. En face, avec cette équipe
de Saintes, il y avait du savoir-faire et aussi de bons gardiens.
Pour nous, c'est donc un match référence car nous aurons tou-
jours ce même rapport de force. A nous d'exister dans la durée
pour obtenir notre maintien qui est notre principal objectif ».

N3F : Lesneven - Saint-Lô (26-15)
Roland Indriliunas (Saint-Lô) : « Les jeunes recrues n'ont pas

du tout le niveau de Nationale 3 et notre meilleure marqueuse qui
n'est autre qu'Elsa Mariette était absente. Il ne va pas falloir tom-
ber dans une spirale négative après cette première défaite et réa-
gir au plus vite ».

PNM : Tourlaville - Gonfreville « B » (21-31)
Cédric Langlois (Tourlaville) : « Nous avons fait une très mau-

vaise entame, ce qui a permis aux Gonfrevillais de mener large-
ment au bout d'un quart d'heure. Nous sommes revenus dans le
match mais nous craquons totalement sur la fin. Je préfère gar-
der le positif de ce match entre la 15e et la 45e minute. Il faut dire
qu'il manquait six joueurs expérimentés et qu'il a fallu composer
un groupe à la hâte car deux garçons étaient également malades.
Quand je vais récupérer l'effectif au complet, je crois que nous ef-
facerons très vite cette défaite devant Gonfreville qui n'est pas,
non plus, la première équipe venue. Le score est un peu lourd
mais, pas de panique, la saison ne fait que commencer. »

PNF : La Haye-du-Puits - CV Caen (16-30)
Ludovic Gautier (La Haye-duPuits) : « C'est un match com-

plètement raté. Les filles avaient comme une grosse pression sur
les épaules et elles n'ont pas eu le rendement que j'attendais.
Pourtant, nous étions devant au score à la mi-temps (12-10) mais
après, on a totalement craqué (ndlr : 4-20 en seconde période).
Face à une équipe expérimentée comme Caen, cela ne pardonne
pas. J'espère que les filles vont prendre leur revanche puisqu'on
rencontre également les Caennaises en Coupe de France le
week-end prochain ».

LE COIN DES COACHS

Chez l'ogreannoncédu
championnat, les Glacé-
riennesonttenu 35mi-
nutes.Les cinq
dernières ont confirmé
qu'aumoindre relâche-
ment, elles n'existeront
pas enNationale1.

Avant de se lancer, fièrement
et avec fougue, dans sa pre-
mière saison en Nationale 1,
l'US La Glacerie restait en
quête d'un ultime test. Et
pourquoi pas défier les Ha-
vraises à quelques kilomètres
de leur base ? Au moins, les
filles de Yann Volmier en sau-
raient alors un peu plus sur
leur potentiel. Au final, le verre
est à moitié vide ou à moitié
plein, c'est selon. Pendant
plus de trois quart-temps, elles
ont joliment tenu le choc. Les
cinq dernières minutes ont mis
en lumière un groupe glacérien
moins sûr de sa force et qui a
tout bonnement explosé face
au cinq havrais, d'ores et déjà
taillé pour évoluer en LF2.

« Pendant ce laps de
temps, nous n'évoluons plus
ensemble défensivement et,
offensivement, on ne produit
plus rien, explique le coach de
l'USLG. C'est un 15-4 pour
finir et ce n'est pas anodin
car sur 40 minutes, cela re-

présente 120 à 32. Je sais
qu'on peut faire dire tout et
n'importe quoi aux chiffres,
mais cela témoigne tout de
même de nos difficultés. »

24 d'évaluation
pour la Roumaine

Alina Craciun
Auparavant, Marion Sorel et

son équipe étaient pourtant
parvenues à contrarier les vel-
léités d'un adversaire dont on
attend déjà qu'il joue les pre-
miers rôles en Nationale 1. Il y
a donc dans cette belle résis-
tance matière à puiser beau-
coup d'espoir. « On a loupé
des choses mais on a été
vaillants, confirme Yann Vol-
mier. Malgré tout, les petites
erreurs qui ne prêtaient pas
à conséquences en N2 nous
ont explosé en pleine face.
En première mi-temps, c'est
15 points concédés sur nos
pertes de balle et 15 lancers
francs offerts. » De tels chif-
fres ne laisseront rien espérer
de bon pour les Tangos à ce
niveau. D'un autre côté, elles
n'affronteront pas tous les sa-
medis un adversaire de cette
trempe (50 d'évaluation pour
l'Américaine Jordan !)

Au final, si tout n'est donc
pas à jeter alors que Brive sera
samedi le premier invité des
Glacériennes, il existe des le-
çons qu'il est toujours excel-
lent de retenir. « On sait que
chaque week-end, nous de-

vrons être à la bagarre et
que cela nécessitera une
énorme débauche d'énergie,
prévient l'entraîneur du cru.
Autrement dit, je n'aurai pas
trop besoin de mes huit
joueuses… »

A cet égard, toutes n'évo-
luent pas encore à leur meil-
leur niveau. Alina Craciun a
beau avoir haussé d'un ton
ses compétences (12 points, 9
rebonds, 6 passes contre
Le Havre), il reste encore du
chemin pour certaines.
Comme prévu, entre la N2 et la
N1, la marche est haute. Et le
prix à payer pour y vivre serei-
nement un premier exercice
sera fait de sueur et de larmes.
« Dès lors qu'une joueuse
sera ''absente'', on le paiera
au prix fort, termine Yann Vol-
mier. Dès lors que nous se-
rons un tout petit peu moins
bien, on coulera. » Ainsi va la
Nationale 1…

B. H.

BASKET-BALL. Amical. Après Le Havre (N1) - La Glacerie (N1) (78-64)

35 minutes rassurantes…

LA GLACERIE : Katrin
Chiemeka (7), Anne-Claire
Née (3), Jennifer Galland (4),
Nadège Gosselin (7), Awa
Gueye (13), Marion Sorel, Sa-
rune Povilionyte (18), Alina
Craciun (12).

20.
C'est le nombre de bal-
lons perdus par les
Glacériennes samedi
soir. Des possessions
laissées en route qui se
sont tranformées en
points pour une équipe
havraise qui n'avait pas
besoin de cela pour af-
firmer sa supériorité
(19).

En tenant tête pen-
dant 35 minutes aux
ténors havraises,
Anne-Claire Née et
les Glacériennes
ont plutôt bien pré-
paré leur entrée en
lice, samedi pro-
chain, en Nationale
1. Les promues
nord-cotentinoises
accueilleront pour
l’occasion Brive-la
Gaillarde. Le com-
plexe de la Saillan-
derie devrait être
assurément plein à
craquer !

Brice Chuinard, arrivé à Granville à l'intersaison pour gonfler
l'effectif de Nationale 2, vient d'être victime d'une rupture des
ligaments croisés du genou gauche. L'ex-Cherbourgeois est
décidément maudit puisqu'il avait connu la même blessure, en
2013, mais au genou droit quand il évoluait encore sous les
couleurs de la JSC. L'ailier droit de 23 ans devrait être opéré en
octobre prochain et ne pourrait reprendre la compétition avec
son nouveau club qu'en avril 2016.

Brice Chuinard, la tuile !

PNM
Vernon - Cherbourg

(23-29)
Mi-temps : 12-17.
CHERBOURG : Gardiens :

Gibert et Couespel. Mar-
queurs : Bocher (1), Boivin
(7), Chauvin (6), S. Chuinard
(1), Geiling (3), Guisti, Hairon
(4), Panassié (2), Quémar (1),
Roulland (4).

PNF
Rouen - Tourlaville

(35-4)
Mi-temps : 22-2.
TOURLAVILLE : Gar-

dienne : Dumesnil. Mar-
queuses : Arnaud, Desboise,
Gervais, Hamel, Hervé (1),
Martineau (1 penalty), Pointe
(2).

La Haye-du-Puits -
CV Caen (16-30)

Mi-temps : 12-10.
LA HAYE-DU-PUITS :

Gardiennes : Auvray et Gau-
tier. Marqueuses : Brien (1),
Chambert, Giraud (2), Lelai-
dier, Lesage (1), Renouf (1),
Rigault (5), Rosier (2), Sabine
(2), Séguineau (2).

Romain Roulland, membre
du collectif ProD2, et les

réservistes cherbourgeois
n’ont pas manqué leur

entrée en lice à Vernon.
La course à l’accession

a commencé.

Les Nord-Cotentinois
Fabrice Dubost et Ludo-
vic Lemaréchal mettent
à profit leur passé de
cyclistes pour s'illustrer
en triathlon, comme
dimanche au champion-
nat de Normandie.

Fabrice Dubost et Ludovic
Lemaréchal ont un paquet
de points communs. Ils sont
tous deux originaires du
Nord-Cotentin, Saint-Pierre-
d'Arthéglise pour l'un, Octeville
pour l'autre. Ils ont tous les
deux évolué au plus haut ni-
veau amateurs en cyclisme
avant de se tourner il y a trois
ou quatre ans vers le triathlon.

Ils partagent les couleurs du
club de Caen, ville où ils sont
aujourd'hui installés. Enfin, ils
ont terminé tous les deux dans
le Top 10 du championnat de
Normandie, respectivement en
6e et 7e position. Preuve que les
anciens de champion de vélo
se reconvertissent parfaite-
ment dans cette discipline, à
l'image de Laurent Jalabert, ou
plus localement du Pieusais
Stéphane Corlay, 23e dimanche
à la Plage verte. « On voit
énormément de bons cy-
clistes se mettre au triathlon.
C'est beaucoup moins le cas,
par exemple, pour les bons
nageurs » compare Xavier Le
Floc'h, l'invité d'honneur de
Cherbourg triathlon, qui
évoque un avantage certain
pour ceux qui ont goûté très
jeune au vélo. « C'est difficile
de refaire son retard quand
on s'y met tardivement. »

« C'est clair que ça aide
d'avoir un passé dans le cy-
clisme » confirmait dimanche
Fabrice Dubost à l'arrivée de la
course. « Sans trop rouler, ça
nous permet de rester per-
formants. Et ça laisse du
temps pour travailler les au-
tres sports. »

« Meilleure ambiance »
Et notamment la natation, le

gros point faible pour une écra-
sante majorité des cyclistes
convertis au triathlon. Parlez-
en à Ludovic Lemaréchal, sorti
de l'eau à une modeste 51e po-
sition, et finalement classé 7e à
l'arrivée... Ce handicap « aqua-
tique » aurait pu inciter l'ancien
coureur du Team Skoda à re-
tourner à ses premières
amours, voire se consacrer au
duathlon. Sauf que ce... maître-
nageur de profession prend un

plaisir fou dans chacune des
trois disciplines. « Le vélo, ça
reste mon sport favori, celui
que je regarde tout le temps
à la télé. C'est ma source.
Mais, j'éprouvais moins de
plaisir en compétition. Venir
au triathlon m'a permis de
pratiquer un autre sport bien
différent, sans délaisser le
vélo pour autant » résume le
8e du championnat de France
juniors 2001, charmé par la
« meilleure ambiance » trou-
vée dans le triathlon. Surtout,
son nouveau hobby lui permet
d'éviter la lassitude. « Tu n'as
pas envie de rouler ? Tu vas
courir. Tu n'as pas envie de
courir ? Tu vas nager. On
varie les plaisirs, on casse la
routine. Je ne me verrais plus
refaire uniquement du cy-
clisme... »

Ba. H.

TRIATHLON. Triathlons du Cotentin. Dubostet Lemaréchal dans le Top 10

Les anciens champions cyclistes font le « tri »

l Interview
l ThaïsHervieul 1ère dutriathlonXS

L'athlète de l'AS Tourla-
ville a remporté di-
manche le triathlon XS.
Une performance qui
pourrait l'encourager à
sespécialiserdanscette
discipline.

Tu termines 12e et 1ère fé-
minine du triathlon XS. Pas
mal pour une novice ?

J'avais déjà fait trois fois le
triathlon des Marais à Caren-
tan, mais ce n'était que mon 2e

triathlon traditionnel. Mon pre-
mier, c'était l'année dernière,
déjà au Triathlon du Cotentin.
Là, je suis contente de moi, j'ai
fait une bien meilleure natation
que l'année dernière. Et ça
change tout. Ça m'a permis de
gagner, je suis contente.

Pour quelles raisons te
tournes-tu vers cette disci-
pline ?

Je me suis blessée cette
année au mois de mai aux in-
terclubs d'athlétisme. Je ne

pouvais plus courir donc, du
coup, je me suis mise au vélo
cet été et j'ai nagé un peu. Ça
m'a donné envie de refaire le
triathlon, avec mon copain
(Ndlr : Samuel Salliot, 32e du
M). C'est lui qui m'a incitée à
me mettre au vélo de route. Et
ça me plaît bien.

« Je me blesse souvent
en athlé »

Ta performance te donne-
t-elle envie de te lancer dans
le triathlon ?

Oui ! Je me blesse de plus
en plus souvent en athlé.

Quand on a des problèmes de
genoux, c'est bien de prati-
quer des sports portés comme
le vélo et la natation. Donc, le
triathlon me tente bien. Avec le
travail (Ndlr : elle est médecin à
Caen), ce sera compliqué de
trouver le temps de s'entraîner
mais, en venant du 800 mè-
tres, je pense que les courtes
distances peuvent me conve-
nir. Les IronMan ou les mara-
thons, ça ne me fait pas rêver
pour le moment !

Tu es ce qu'on appelle une
cinglée de sport...

Oui, j'ai commencé par faire
de la gymnastique puis du foot

dans le club de mon grand-
père, à Brix, de 4 à 14 ans. Je
me suis à l'athlétisme en mi-
nimes, et je me suis spéciali-
sée dans le 800 mètres au
lycée. Sinon, je fais aussi du
cross (Ndlr : 40e du champion-
nat de France l'hiver dernier).

Ta carrière d'athlète est-
elle derrière toi ?

Je viens de muter (Ndlr : elle
passe de l'AS Tourlaville au
Caen Athletic Club). Sachant
qu'en finissant à 20 heures, ce
sera compliqué de m'entraîner.
Je me dis que, pour le triath-
lon, c'est plus facile de caser
une petite séance de natation
ou de course à pied quand il y
a un trou, le midi. Mais, m'en-
traîner à nouveau à fond pour
être performante en 800 mè-
tres, ça risque d'être compli-
qué. Je vais quand même
essayer de faire la saison de
cross cet hiver. Pour l'été pro-
chain, on verra... En attendant,
je vais peut-être faire un der-
nier triathlon cette année en
Bretagne, sur une distance S
(800 mètres de nage, 20 km à
vélo, 5 km à pied). On y prend
vite le goût !

Propos recueillis par Ba. H.

« Le triathlon me tente bien... »

La Brionne Thaïs Hervieu à l’arrivée du triathlon XS.

Respectivement 6e et 7e au final, Fabrice Dubost et Ludovic Lemaréchal ont réalisé les 3e et 4e meilleurs temps de la partie vélo.

Retrouvez le retour
en images des triathlons

du Cotentin dans
notre prochaine édition.


