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Automobile.Slalomde St-Sauveur-le-Vicomte
De retour de Lohéac où ils ont brillé à l'occasion de la finale

des Championnats de France de slalom, nombre de pilotes man-
chois seront présents demain à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Vain-
queur en 2014, solide en Bretagne le week-end dernier, Stéphane
Lamoureux sera encore l'un des favoris de cette édition. Parmi
beaucoup d'autres, Frédéric Daragon et Dominique, placés l'an
passé, tenteront aussi de tirer leur épingle du jeu. Le pro-
gramme : 1re manche à partir de 13h30. Deux autres à suivre.

Rugby.Régionaux :onouvre
Si les Saint-Lois disputeront demain leur deuxième match de la

saison (ils ont perdu le premier chez eux), dans toutes les autres
divisions régionales, on débutera la nouvelle saison. C'est ainsi
que les Cherbourgeois, seuls rescapés manchois en Promotion,
accueilleront Eu-la-Bresle alors qu'en 1re série, Valognes, pour
ses premiers pas à ce niveau, accueillera le voisin flamanvillais,
relégué de Promotion. Voilà qui promet ! Le programme (demain
à 15 heures) : Honneur : Le Havre - Saint-Lô. Promotion : Cher-
bourg - Eu-la-Bresle. 1re série : Valognes - Flamanville.

Trail. L'A2HNatureàHelleville-Héauville
La 2e édition de l'A2H Nature à Helleville-Héauville aura lieu de-

main et devrait réunir aux alentours d'une centaine de partici-
pants. Ce trail, au profit de l'association pédiatrique et
puéricultrice de Cherbourg (APPC), fait aussi la place à une
épreuve de VTT et à différentes randonnées. Bref, voilà un bon
moment à passer. Le programme : 9h15 : VTT de 28 kilomètres.
9h30 : course nature de 21 kilomètres. 9h45 : randonnée de 7 ki-
lomètres. 10h30 : course nature de 14 kilomètres.

On va échanger demain les
dernières balles de ce tournoi
urvillais sur les courts de la
Charrière avec de solides favo-
ris. « Si au niveau des 3e et 4e

série la participation s’est
avérée intéressante, par
contre le tableau final a
connu malheureusement des
désistements », confiait Gré-
gory Enée. Ce tournoi de ren-
trée promettait puisqu’il était
ouvert jusqu’à 0 pour les
femmes et à 2/6 pour les
hommes. Chez les dames va-
t-on aller vers un duel entre

Cherbourgeoises ? En tout
cas, Pauline Le Tesson (5/6) et
Charline Conan (5/6) apparais-
sent favorites. Mais attention à
la jeune Louise Leborgne (15/1)
car la Haguaise a les moyens
de jouer les trouble-fête. Côté
messieurs, on ne devrait pas
trop se tromper en pronosti-
quant une finale entre Anthony
Thiébot (3/6, ASSUN) et Pierre
Marion (4/6, TCEH). Un duel
qui pourrait être arbitré par Oli-
vier Gillet (15/1, TC Hague).

Demain : finale dames à 14h
00, finale messieurs à 15h30.

TENNIS.Urville.Demain
Lesultimes échanges

Cyclisme.Lesautres courses
Les Biards (aujourd'hui) : Dep 1-2 : Départ : 15 h 30 ; Distance

: 60 km (15 x 4 km) 30 engagés ; Dep 3-4 : Départ : 14 h 00 ; Dis-
tance : 48 km (12 x 4 km) 37 engagés

La Chapelle en Juger (demain) : Dep 1-2 : Départ : 16 h 00 ;
Distance : 69 km (23 x 3 km) 18 engagés ; Dep 3-4 : Départ : 14
h 15 ; Distance : 54 km (18 x 3 km) 24 engagés

Ger (demain) : 3, juniors, dep : Départ : 14 h 30 ; Distance : 91
km (10 x 9,1 km) ; 32 engagés

VTT. Rendez-vousàSaint-Planchers
La finale du Challenge Lydie Loslier a lieu dimanche à Saint-

Planchers, sous l'égide du VC Granville. Les premiers départs
seront donnés à partir de 12 h 00.

Cyclisme.Avant leDuoNormand...
Une semaine avant le Duo Normand à Marigny, la Haute-Nor-

mandie accueille dimanche le 28e Trio Normand. On y retrouve
plusieurs coureurs manchois à l'image des Octevillais Frédéric
Damecour, Jérôme Cosnefroy et Pierre-Marie Le Roux, mais
aussi les féminines Emilie Jamme et Marine Lemarié, associées
à Gladys Verhulst, la vice-championne de France juniors.

Cyclisme.Çasent la fin
L'une des dernières classiques du calendrier amateur se dé-

roule aujourd'hui à Blangy-sur-Bresle, en Haute-Normandie en
présence d'un magnifique plateau relevé par la présence
d'équipes continentales comme Marseille et son leader Rémy Di
Grégorio. Côté Manchois, on retrouve Alexis Carlin (VC Rouen
76), Pierre Gouault (Auber 93) et Cédric Delaplace (Brest).

DominatriceduTrophée
de laManchedepuis le
débutdesaison, la for-
mation lavalloise de
DavidBoutvillevatenter
deparacheveren
beautésonexcellent
exercice2015endé-
boulonnantBricquebec
auclassementpar
équipes.

Fin juin, l'équipe lavalloise
avait parfaitement manœuvré
sur le critérium d'Avranches où

David Boutville avait profité de
son marquage pour propulser
son copain William Daniel vers
la victoire. Il n'est pas exclu de
revivre un tel scénario demain
dans la Cité des Fleurs où les
bons Mayennais débarquent
en force avec ses deux leaders
mais aussi Adrien Lepourreau
et Ludovic Delanoe, respecti-
vement 9e et 12e au classement
général du Trophée de la
Manche. Assurés de décrocher
le titre individuel avec David
Boutville, les Lavallois vont
désormais tout faire pour rem-
porter le classement par
équipes où ils pointent actuel-
lement en tête... à égalité de
points avec le Team Bricque-
bec Cotentin, le tenant du titre.
« Ça fait une belle motivation.

On tient à finir sur une bonne
note » confie Jean-Marie
Pezet, le manager du TBC, qui
va s'appuyer sur Simon Pois-
son, Alexandre Mesnil, Alexis
Hamel, Pascal Chesnel, Davide
Armand et Guillaume Faucon,
vainqueur de l'épreuve l'an
passé.

Ce match dans le match
pourrait profiter à quelques in-
dividualités, et notamment Cé-
dric Delaplace qui brigue dans
le Sud-Manche un 4e bouquet
cette saison, Rodolphe Marie,
2e dimanche dernier de la
Ronde Mayennaise, ou encore
Maxime Maoudj, lauréat de la
manche à Périers cette année.

Ba. H.

CYCLISME.Avranches.FinaleduTrophéede laManche(demain)

Bricquebec-Laval, la luttefinale
!!!!!

Cédric Delaplace (Brest Iroise 2000)
!!!!

David Boutville (Laval cyclisme 53),
Maxime Maoudj (Sojasun espoir)

!!!
Rodolphe Marie (Team Pays de Dinan), Alexandre Mesnil (Team

Bricquebec Cotentin), William Daniel (Laval cyclisme 53),
!!

Mike Granger (Team Pays de Dinan), Alexis Hamel (Team Bric-
quebec Cotentin), Enric Lebars (Côtes d'Armor), Adrien Lepour-

reau (Laval cyclisme 53)
!

Thomas Houlette (VC Avranches), Kevin Kervran (EC Mayenne),
Alexandre Guay (AC Belmontaise), Ludovic Delanoe (Laval cy-
clisme 53), Cyril Bouhoux (Sablé-sur-Sarthe), Valentin Tortelier

(VC Loudéac), Alonso Gamero (Team Bricquebec Cotentin),
Guillaume Faucon (Team Bricquebec Cotentin)

LES FAVORIS
DEMAIN

Départ : 14 h 15 ; Distance :
114 km (15 x 7,6 km) ; 41 en-
gagés

Classement du Trophée de
la Manche : 1. David Boutville
(Laval cyclisme 53) 153 pts ;
2. Thomas Houlette (VC
Avranches) 94 pts ; 3.
Mickaël Olejnik (USSA Pavilly
Barentin) 91 pts ; 4. Alexan-
dre Mesnil (Team Bricquebec
Cotentin) 90 pts ; 5. Fabien
Schmidt (Côtes d'Armor) ; 6.
William Daniel (Laval cy-
clisme 53) 83 pts ; 7. Cédric
Delaplace (Brest) 83 pts

l Interview
l AnthonyDelaplacel Bretagne-Séché

Victime d'unegrosse
chute mercredien Italie,
leTourlavillaisévoque sa
convalescenceet les
risques dumétierde
coureur cycliste.

La chute

« J'étais en 8 ou 10e position
du peloton qui n'avait plus
qu'une trentaine de coureurs.
A 3 km de l'arrivée, on a pris
un rond-point à droite en file
indienne et un « pelos » a pris
le rond-point à gauche et il
s'est rabattu sur moi alors que
j'étais en danseuse en train de
relancer à la sortie du virage. Il
m'a percuté à vivre allure, j'ai
été éjecté du vélo, impression-
nant ! Je n'ai même pas eu le
temps de réagir. Et je suis mal
tombé... Dès que j'ai chuté, j'ai
senti de suite que c'était
grave. J'ai essayé de me lever
mais je me suis assis aussitôt.
J'allais jouer un Top 10. C'est
ça qui m'embête aussi. »

La blessure

« J'ai une fracture du bassin

du côté droit, au niveau du
pubis. C'est non déplacé donc
c'est moins grave. Mais je vais
refaire des examens pour en
savoir plus sur ma blessure. En
attendant, ça fait quand même
très mal. Je ne peux pas du
tout m'appuyer sur ma jambe
droite, je ne peux pas la lever.
Je ne suis bien uniquement
quand je suis allongé dans le
lit, sans bouger. »

Le rapatriement

« C'était un peu long, le
temps de mettre en route les
assurances, de voir avec Air
France pour avoir une place
adaptée... C'était compliqué
au niveau de la logistique. J'ai
bien eu peur qu'ils me laissent
en Italie toute ma vie ! Après
avoir atterri à Charles-de-
Gaulle, il a fallu que je rentre
chez moi en ambulances. Au-
jourd'hui (hier), c'est encore la
folie ! Il a fallu chercher le fau-
teuil roulant, les médicaments,
faire les soins, aller à la cli-
nique... C'est Morgane (sa co-
pine) qui fait tout ! »

La convalescence

« Pour le moment, j'ai deux
semaines de fauteuil roulant
sans marcher. En Italie, ils
m'ont parlé de six semaines
sans vélo mais j'attends de
voir comment les médecins se
prononcent en France pour
être fixé. Mais, a priori, c'est
une fracture qui se remet bien,

ça cicatrise rapidement.
D'après le médecin de
l'équipe, ce n'est pas très
grave. »

La fin de saison

« J'aurais préféré finir ma
saison sur une meilleure note.
Je relativise en me disant que
ça aurait pu arriver 5 jours
avant le départ du Tour... Là,
on est en fin de saison. C'est
moins handicapant. J'ai quand
même l'habitude de faire des
saisons jusqu'à mi-octobre,
c'est donc un petit regret.
J'aurais aimé faire le Duo Nor-
mand. »

La saison 2016

« Cette blessure ne va rien
changer pour ma saison 2016.
C'est comme si je coupais
plus vite. Ça va simplement
m'obliger à remonter plus rapi-
dement sur le vélo. S'il n'y a
pas de complications, si je re-
prends à rouler mi-novembre,
ça ne devrait pas me porter
préjudice dans ma prépara-
tion. Au pire, j'ai tout le début
de saison pour retrouver le
coup de pédale. »

Le moral

« C'est un peu triste de pas-
ser une partie de ses vacances
en fauteuil roulant. Surtout moi
qui ai toujours l'habitude d'être
actif ! Justement, j'ai dit à Mor-

gane de m'emmener sur la
piste cyclable en bord de mer
pour faire des allers-retours en
fauteuil roulant ! Heureuse-
ment que je l'ai mon fauteuil
roulant ! Je peux me balader
dans la maison. Du moment
que je peux me faire à manger
et me faire mon café, c'est bon
! Je me dis aussi que ça aurait
pu être plus grave... Il faut
prendre son mal en patience. »

Un sport à risques

« Il y a de plus en plus de
chutes dans le peloton ! Ça fait
vraiment peur quand on voit
les gamelles qu'il y a eu cette
année sur le Tour de France
notamment. On est quand
même exposé à de gros
risques. Il n'y a pas beaucoup
de métiers comme ça. A la fin
d'une carrière, un coureur a
forcément des fractures un
peu partout. On mériterait une
prime de risques ou d'être
payé quatre fois plus cher !
C'est de plus en plus dange-
reux. Les vélos sont de plus en
plus rigides, hyper-légers,
mais on est moins à l'aise des-
sus. Dès qu'il pleut, on freine
moins bien et ça devient des
châteaux de cartes ! On veut
toujours des vélos plus perfor-
mants mais ça se fait au détri-
ment de la sécurité. Une
carrière peut s'arrêter à tout
moment. En course, il faut dé-
brancher le cerveau et prendre
des risques, sinon tu es lâché
du peloton... »

Propos recueillis par Ba. H.

CYCLISME. Chute.Fracturedubassin pourAnthonyDelaplace

«Onmériteraituneprimederisques ! »

Anthony Delaplace garde le moral malgré sa blessure.

Le10e anniversairedes
TriathlonsduCotentin,
théâtre commel'an der-
nierdes championnats
deNormandie, s'an-
nonce particulièrement
festif avecunnouveau
record de participation.

La crème normande

Malgré l'absence de Julien
Ricci (vainqueur des trois der-
nières éditions), le plateau sera
exceptionnel demain sur la
Plage verte de Cherbourg où
tous les meilleurs spécialistes
normands ont rendez-vous
pour se disputer l'écharpe ré-
gionale. « Il y a un bon niveau
en Normandie. Il y a plusieurs
gars qui ont une bonne répu-
tation sur le plan national »
prévient Ludovic Lemaréchal,
le local de l'étape, qui désigne
Romain Moussel comme
l'épouvantail de l'épreuve.
L'Ebroïcien, ancien membre de
l'équipe de France jeunes,
vient en effet de se classer 3e

du très relevé triathlon de Gé-
rardmer. « Il va être dur à aller
chercher... » Derrière lui, on re-
trouve d'autres cadors comme
Cyril Pillatte, Nicolas Hemet ou
encore François Foulon, 2e l'an
passé. Chez les femmes, on re-
lève la participation de Susie
Oelkers, Alissia Loheac, Véro-
nique Bourdelles ou Rosalie
Leroty.

Des locaux motivés

Face à la crème normande,
plusieurs locaux vont tâcher de
briller à l'image de l'Octevillais
de Caen Ludovic Lemaréchal,
5e l'an passé, ou encore le
Tourlavillais de Saint-Lô Ger-

main Ecolivet, 10e en 2013. On
peut citer également les Quer-
quevillais Julien Carette et Lau-
rent Hébert, le Pieusais
Stéphane Corlay, les Cherbour-
geois Etienne Delepine, Fran-
çois Kernéis et David Giot, les
Tourlavillais Benoit Ernu, Sté-
phane Tanguy et Gaétan Le
Nezet, les Valognais Stéphane
Denic et Thierry Guillaume, le
Hubervillais David Tohier, les
Digosvillais Xavier Genoux-Lu-
bain et Anthony Jourdain ou
encore l'Equeurdrevillais Sé-
bastien Ariri. A noter la pré-
sence de trois finishers du
dernier IronMan d'Embrun, à
savoir Mathieu Laurent, Auré-
lien Boisgontier et Steve Ber-
nard.

Des équipes spécialisées

Pour les moins aguerris, il y a
possibilité de participer en re-
lais par équipes. Vingt trios ont
pour l'heure fait parvenir leur
bulletin d'engagement. Parmi
eux, on retrouve des spécia-
listes dans chaque discipline, à
l'image du nageur Saint-Lois
Dorian Jeanne, champion de
France du 200m papillon ca-
dets ou encore d'Adrien Leter-
rier, vainqueur cette année du
critérium cycliste de Cher-
bourg. A suivre l'équipe 100 %
féminine « Les triathlètes cher-
bourgeoises », avec Lucie
Boyer, Aurélie Lefillatre et San-
drine Chabault, laquelle avait
terminé l'IronMan de Nice cette
année.

Un triathlon XS

Un triathlon courte distance a
été mis en place à destination
initiale du grand public. Sauf
que l'on y retrouve un paquet
de pointures comme Florian
Bernard, 3e du championnat de
Normandie l'an passé, Sébas-
tien Fontaine, le spécialiste du
duathlon ou encore Laurent Va-

cheron, l'ancien rugbyman du
RCCH, à la tête d'une joyeuse
équipe baptisée les Sirènes de
l'Ile Pelée.

Allez les minots !

Sport à maturité tardive, le
triathlon n'en demeure pas
moins pratiqué par des jeunes
qui seront au nombre de 35 à
s'affronter le matin. On retrouve
d'ailleurs plusieurs enfants
dont les parents participent
chez les seniors comme la
Tourlavillaise Violette Ernu.

Un « tri » sélectif

Reconnus pour la qualité et
l'esthétisme de leur parcours
(lire interview de Ludovic Le-
maréchal), les triathlon du Co-
tentin se veulent
particulièrement sélectifs avec
notamment une portion vélo
ponctuée par la montée de

Landemer ainsi que plusieurs
petites difficultés. Les athlètes
en auront plein les pattes et les
spectateurs plein les yeux !

Ba. H.

TRIATHLON.LesTriathlonsduCotentin.Championnat deNormandie(demain)

Il vayavoir dusportsur laPlageverte !

L’andernier,180triathlètess’étaientélancésdepuis leportChantereynepouraccomplir leparcoursdans la rade.Cetteannée, ils
seront au moins 235 à s’aligner sur la distance olympique, à savoir 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

l Interview
l LudovicLemaréchall 5e en2014

Ludovic Lemaréchal,
« l'Iron Man»Octevillais
licenciéà Caen, re-
cherchemoins la perfor-
mance que leplaisir
d'évoluer àdomicile.

En tant que spécialiste de
l'IronMan, comment
abordes-tu cette épreuve
« courte » ?

J'avoue que c'est un peu
trop rapide pour moi. C'est in-
téressant pour moi quand ça
dépasse 4 heures... Là, sur
une épreuve de 2 heures, j'ai
du mal à me mettre dans le
bain.

Du coup, pour quelles rai-
sons participes-tu au triath-
lon du Cotentin ?

Parce que c'est le triathlon
de Cherbourg ! C'est toujours
sympa d'avoir une compétition
chez soi, devant sa famille. Ce
n'est pas souvent. Et puis, ce
sont des bénévoles sympas
qui s'en occupent. C'est aussi
la raison pour laquelle je parti-
cipe. C'est une façon aussi de
remercier Cherbourg triathlon
qui se démène pour faire une
belle épreuve. Il n'y en a pas
beaucoup en Normandie.
C'est un minimum d'être pré-
sent.

« Me faire plaisir »
Quel est ton objectif ?
Si je suis dans le Top 10, ce

sera très bien ! J'ai fait un Iron-
Man à Vichy (22e en 9 h 15) en
août et depuis, j'ai un peu dé-

compressé. Je ne fais que
deux entraînements par se-
maine. Je ne sais pas du tout
dans quel état de forme je vais
être. Ce sera tout l'un ou tout
l'autre... Mais, j'appréhende
particulièrement la course à
pied. C'est là où la fatigue se
fait le plus ressentir. Et j'ai peur
de ne pas savoir accélérer.
Mais bon, je fais ça davantage
pour m'amuser et me faire
plaisir.

Quelle est la particularité
de ce triathlon ?

Déjà, il y a la partie natation
qui a la particularité de s'effec-
tuer en eau de mer. Les cou-
rants la rendent assez difficile.
Mais, c'est agréable d'être dans
le port, avec le public à proxi-
mité. Ça rend la partie natation
plus chaleureuse qu'ailleurs. Et
c'est très bien tracé. Après, le
parcours à vélo est super-
agréable, avec Landemer, les
petites bosses de La Hague. Il
y a moyen de se faire plaisir au
niveau du paysage. Enfin, la
course à pied sur la Saline est
sympa car l'aller-retour permet
de croiser les autres concur-
rents. On se croise, on s'encou-
rage les uns les autres, ça
donne une ambiance sympa. Tu
ne te sens pas tout seul. Et
puis, avec la rade derrière, c'est
très joli. Il fait clairement partie
des triathlons les plus plaisants
que j'ai eus à faire.
Propos recueillis par Ba. H.

«Unparcourssuper-agréable»

235.
C'est le nombre record d'inscrits pour l'épreuve
reine, celle comptant pour le championnat de Nor-
mandie. Il y en avait 180 l'an passé, 89 en 2013 et
75 en 2012. Preuve de l'engouement croissant qui
existe autour de la discipline.

428.
C'est le nombre total d'engagés sur la journée, en
attendant les inscrits de dernière minute. 235 pour
le M, 60 (20 x 3) au relais, 98 pour le XS et 35 chez
les jeunes.

2.
C'est le nombre d'heures qu'il faudra pour les
meilleurs afin d'accomplir la distance olympique, à
savoir 1,5 km à la nage, 40 km à vélo et 10 km en
course à pied. L'an passé, le dernier arrivant avait
bouclé la ligne après 3 h 31 d'effort.

AUJOURD'HUI
15 h 00 : Ouverture des

inscriptions et retrait des
dossards sur la plage verte.

19 h 00 : Fin des inscrip-
tions.

DEMAIN
9 h 00 : Triathlon XS (350

mètres de natation, 9 km de
vélo et 3 km de course à
pied)

11 h 00 : Triathlon jeunes
(les distances s'étalent de 50
à 200 mètres à la nage, de 1
à 4 km à vélo et de 500 à
1500 à pied)

13 h 00 : Départ du triath-
lon M (1,5 km de natation, 40
km de vélo, 10 km de course
à pied).


