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Moto

De Rathiacob et Salles font la paire
Tilly-sur-Seulles. Martin De Rathiacob a été sacré hier en
National série 2, devant le pilote de Basly Florian Salles.

Florian Salles a profité de cette manche
organisée par le motoclub de Caen pour
faire une partie de son retard au classe-
ment général du championnat National
série 2.

Le pilote de Basly revient à 15 points
d’Hugo Jeanne, qui a terminé avec un
zéro pointé lors de la première manche
à Tilly.

Mais Florian Salles n’a terminé que 2e

sur l’ensemble des trois manches du
parcours, battu par Marin De Rothiacob,
vainqueur des 2 premières manches di-
manche. « Je tombe en 2e manche, et
même si je me bats bien pour rattraper
mon retard (il finira finalement 3e), ça
m’empêche de jouer la victoire au final,
regrette le pilote originaire d’Ondefon-
taine. Mais je suis très heureux de mes
sensations, je me suis blessé en mai,
j’ai repris la compétition début sep-
tembre, et là je commence à me faire
vraiment plaisir. Ma troisième manche
(qu’il a remportée) me redonne vraiment
confiance pour la suite. »

Le titre se jouera lors des deux der-
nières manches, en Haute-Normandie, à
Saint-Valéry-en-Caux (4 octobre) et Gra-
venchon (18 octobre).

Classements.
Nationaux (série 2) : 1. Marin De Rothia-
cob (Moto sports 76) 72 points ; 2. Flo-
rian Salles (Basly) 67 pts ; 3. Guillaume
Hablais (Team Challenge one) 50 pts ;
4. Sébastien Montulet (MC Corbon) 50
pts ; 5. Florian Roussette (Basly) 46 pts ;

6. Vialette Corentin (De l’Homelais) 46
pts ; 7. Hugo Jeanne (Ouville) 42 pts.
Nationaux (série 1) : 1. Kevin Larcher
(Basly) 65 pts ; 2. Mathieu Bontemps
(Basly) 65pts ; 3. Nicolas Maucorps 64
pts. Championat Normandie Pit Bike :
1. Maxime Le Du (Gravenchon) 72 pts ;
2. Benjamin Ridel (Saint-Valéry en Caux)
67 pts ; 3. Steve Jean (Caen) 62 pts. Tro-
phée Gaz Bike : 1. Rodolphe Lawson
(Caen) 75 pts ; 2. Simon Bourdon (Clécy)
66 pts ; 3. Grégory Dedieu (Pont d’Ouilly)
58 pts. Vétérans : 1. Tony Cornolti (Clé-
cy) 72 pts ; 2. David Geeraert (Saint-Valé-
ry) 61 pts ; 3. Stéphane Laforge (Clécy)
57 pts.

Le podium du National série 2.
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Triathlon

Robin Moussel l’emporte à Cherbourg
Triathlon du Cotentin. Dans des conditions idéales, le triathlète
d’Évreux a gagné une course au tracé difficile.

Et une nouvelle performance pour Robin
Moussel. Deux semaines après avoir brillé
au triathlon de Gérardmer, l’athlète d’Évreux
a remporté celui du Cotentin. Un tracé in-
ondé de soleil où la mer était d’huile.

Mais pas une promenade de santé. Là
où plusieurs athlètes attendaient du plat,
les organisateurs avaient réservé une sur-
prise. « Entre le huitième kilomètre et le
vingt-deuxième kilomètre c’était les mon-
tagnes russes », préférait en sourire le vain-
queur du jour. Une victoire sonnant presque
comme une formalité, malgré quelques ac-
crochages dans le groupe de tête en dé-
but de course. Il savourait avec mesure sa
victoire. « J’avais promis en début d’an-
née aux organisateurs que je viendrai. La
victoire, c’est un peu la cerise sur le gâ-
teau même si je ne suis jamais satisfait
à 100 %. »

Le record de l’épreuve n’est finalement
pas tombé. La faute, selon lui, à trois kilos
de trop. Et pourtant. « J’en avais encore
sous la pédale. Au bout de 30 kilomè-
tres de vélo, j’ai su que c’était bon et j’ai
géré. » Après une bonne nage où il occu-
pait la sixième place, Moussel a enchaîné
en faisant du 41 km/h en vélo. Trop fort
pour la concurrence.

Presque quatre minutes derrière, Nico-
las Hemet, préférait être beau joueur. « Je
connais son niveau, je savais que ça n’al-
lait pas être possible de l’emporter. À la
course à pied je n’avais aucune chance. »
Il a pourtant cru l’espace d’un instant à
la victoire, lorsqu’un coureur d’une autre
course a abandonné. « Un bénévole s’est

trompé et m’a dit que le leader marchait.
J’ai cru que Robin avait fait une hypogly-
cémie. Mais il a mûri depuis quelques an-
nées et il ne fait plus les mêmes erreurs
que par le passé. »

Nicolas SKOPINSKI.

Triathlon M : 1er Robin Moussel (Évreux)
en 1h 58’22’’ ; 2e Nicolas Hemet (Rouen)
en 2h02’07’’ ; 3e Cyril Pilatte (ESMGO) en
2h03’13’’. Triathlon féminin : 1er Delphine
Pasquier (Rouen) en 2h27’57’’ ; Emilie Si-
las (non licenciée) 2h35’34’’ ; 3e Delphine
Joutel (MSA) en 2h43’12’’. Triathlon XS :
1er David Samson (Mastria 53) en 31’28’’ ;
2e Lilian Pierre (Évreux) en 32’32’’ ; 3e Jean-
Christophe Rivet (non licencié) en 32’59’’.

Robin Moussel a fait la différence à vélo
pour l’emporter.
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Brice Maubert s’impose avec panache
CSO Pro2 à Deauville. Le cavalier haut-normand a remporté
le Grand-Prix 135 cm dimanche, lors d’un concours très prisé.

Le CSO de Deauville Saint-Gatien, qui ré-
unissait un fort panel de chevaux et de
cavaliers, a dû repousser les extrémités
de la journée et quasiment jusqu’au bord
de la nuit ce dimanche.

Avec une petite quinzaine de compé-
titions proposées, on a dû composer
pour faire passer tous les concurrents. Il
a même fallu patienter jusqu’à la fin de
l’après-midi pour clore ce week-end avec
un Pro 2 de belle facture.

Pas moins de cinquante candidats au
départ de l’épreuve de clôture, et une
belle brochette de candidats pour le bar-
rage final (10). Le suspense tenait en ha-
leine les derniers spectateurs.

Ils furent cependant récompensés de
leur attente puisque Brice Maubert, un
habitué de lieux, confisquait la victoire
avec une belle dose de panache.

Facile sur les oxers, le pilote haut-nor-
mand s’imposait devant Christophe
Grangier, un autre habitué (Tilda Devo-
ra), et le local Matthieu Billot (Saphir des
Chaillottes).

Rudy Cock (Huxly Blesse), en verve
la veille lors du Pro 2 (130), s’adjugeait
quant à lui un bel accessit. Si Cock pou-
vait s’estimer satisfait de son week-end
avec deux quatrième places et un po-
dium, Brice Maubert battu de peu same-
di soir, demeurait le meilleur cavalier de
ce week-end ensoleillé.

Deuxième la veille avec Scheun de
Baudry, il récidivait en qualifiant deux
montures dimanche, pour un total de
deux accessits et une victoire.

Résultats.
Pro 2 (130 cm) : 1. Lionel Maurice
(Edouard 4) ; 2. Brice Maubert (Scheun
de Baudry) ; 3. Rudy Cock (Huxly
Blesse) ; 4. Rudy Cock (Vauban de Sainte
Hermelle) ; 5. Cédric Bellanger (Unik
D’Ick) ; 6. Julie Lartigue (Ruby de Verte-
veuille) ; 7. Benoît Maheu (Tonic d’Ick) ;
8. Aymeric De Ponat (Time Out). Pro 2
(135 cm) : 1. Brice Maubert (Up to date) ;
2. Christophe Grangier (Tilda Devora) ; 3.
Matthieu Billot (Saphir des Chaillottes) ;
4. Rudy Cock (Huxly Blesse) ; 5. Lise sa-
liba (Sparkling Diamond) ; 6. Marine Petit
(Tulipe de la Roque) ; 7. Venceslas Tho-
mas (Atlanta Lillebec) ; 8. Brice Maubert
(Scheun de Baudry).

Le Pro 2 dominical a permis de clore un
week-end d’équitation de belle qualité.
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Équitation

Thomas Rousseau, gagnant et placé
CSO Pro1 au Haras du Pin. Le Calvadosien a remporté hier
le Grand-Prix à 145 cm et fait briller plusieurs montures.

Le plateau était moin nombreux mais de
qualité, avec notamment la présence de
Reynald Angot, engagé avec trois che-
vaux dans l’épreuve-phare du dimanche,
le Grand Prix 1,45 m. « Malheureuse-
ment, je fais 4 points avec les trois !
Je ne vais pas au France à Fontaine-
bleau, je vais désormais me consacrer
aux compétitions indoor », annonce le
cavalier de Notre-Dame-d’Estrées. Le
vainqueur du jour est aussi originaire du
Calvados, Thomas Rousseau qui place
deux de ses chevaux parmi les cinq qua-
lifiés aux barrages du Grand Prix.

Sans faute avec Tolède de Mescam et
plus rapide de deux secondes qu’Alexis
de Roubaix, il s’impose et place sa se-
conde monture à la 5e place. Autre cava-
lier à l’honneur, le Manchois Laurent Gof-
finet, vainqueur de deux épreuves.

À noter le tir groupé, en amateurs
(1,10 m) de Delphine Barraud, originaire
du Pin et sa fille, Dorine à la 4e place,
deux cavalières à suivre. « On revient
bien sûr ici, en juin 2016, pour notre
premier concours estival », conclut l’or-
ganisateur Daniel Marie avant de donner
rendez-vous pour leur concours indoor, à
Dreux, du 13 au 29 novembre.

Résultats.
Pro1 Grand Prix (1,45 m) : 1. Thomas
Rousseau (Tolède de Mescam) ; 2. Alexis
de Roubaix (Timon d’Aure) ; 3. Christian
Hermon (Phedras de Blondel) ; 4. Lau-
rent Goffinet (Qantar des Etisses) ; 5.
Thomas Rousseau (Aresse M). Pro2

Grand Prix (1,35 m) : 1. Jérôme Hurel
(Warrior) ; 2. Alexis Deroubaix (Secret
du Pays d’Auge) ; 3. Hugo Breul (Folli-
na van ter Hulst). Préparatoire (1,20 m) :
1. Fabien de Robillard (Voici la Tour) ; 2.
Aymeric de Colligny (Ukraine du Lesm)
e ; 3. Mathilde Soulier (Umea Borde-
rie). Pro3 Grand Prix (1,25 m) : 1. Lau-
rent Goffinet (Sweety des Ibis) ; 2. Geof-
froy de Colligny (Dolabella) ; 3. Geoffroy
de Colligny (Une d’Orbec). Pro1 Grand
Prix (1,40 m) : 1. Laurent Goffinet (Qan-
tar des Etisses) ; 2. Geoffroy de Colligny
(Raimondo du Plessis) ; 3. Thomas Rous-
seau (Tolede de Mescam). Pro3 vitesse
(1,25 m) : 1. Jacques Moulin (Lumière
d’avril) ; 2. Thomas Rousseau (Torpille de
la Sapaie) ; 3. Florian Bliquez (Ty’va des
sables). Amateur 1 vitesse (1,20 m) : 1.
Aurélie Besnier (Noyave de Blondel) ; 2.
Justine Seguin (Quinola de Vesquerie) ;
3. Maxime Lemieux (Upsilone du Vallet).

Le Calvadosien Thomas Rousseau s’est
montré le meilleur.
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