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BASKET TROPHÉES CHARENTE

Jarnac et Moulidars à la fête
Victoire des filles
de Jarnac (48-46)
contre celles
de Saint-Yrieix
et des garçons de
Moulidars (62-54)
contre ceux de
Puymoyen samedi
en finale
des trophées
Charente.

Les cadettes couronnaises ont décroché une jolie cinquième place hier aux
championnats de France par équipes de
Villebon sur Yvette et confirmé tout le
bien que l’on pensait d’elle. Les jeunes
pousses entraînées par Guillaume Avril
ont fait aussi bien que leurs aînées, cinquièmes il y a deux mois à Toulouse aux
championnats de France par équipes.

ATHLÉTISME

3 podiums pour
Elliot Silly aux
France UNSS

CHAMPNIERS. Mi-temps: 22-20 (quarts temps: 12-11,
10-9, 9-10, 15-18). Arbitres: Boulesteix, Dreyfuss.
SAINT-YRIEIX. Blot (17), Amraoui, Makowiesky,
Sesena (3), Léger (2), Jageneau (10), Roy (1),
Darthout (2), David (9), Alicou (2).
JARNAC. Chatagnon (6), Truyol (2), Mandon (4),
Daigre (10), Pichon (21), Cornut, Gois (2), Thorin (3),
Charruaud.
EXCLUSIONS 5 FAUTES. Saint Yrieix: Jageneau.
Jarnac: Cornut et Thorin.

es trois dernières oppositions
entre les Arédiennes et les Jarnacaises se sont toujours soldées par une victoire des premières. Samedi, Jarnac a vaincu le signe indien (46-48). Derrière
pendant les trois quart-temps, les
Jarnacaises ont réussi à renverser
la tendance dans la dernière période pour empocher le trophée
Charente.
Dès l’entre-deux les joueuses de
Patrice Truyol mettent la main sur
la balle et la rencontre. Rapidement devant, elles vont avoir
jusqu’à six points de crédit (3-9,
6). Moment choisi par Blot et Jageneaud pour réveiller les Arédiennes. La première citée engrange
huit unités, la seconde quatre. Au
buzzer, les protégées de Françis
Delineau passent devant (12-11,
10).

”

C’est dans la dernière
manche que
les Jarnacaises vont
faire basculer
la rencontre.

Même scénario dans la seconde
manche, les Jarnacaises reprennent la direction des débats. Ophélie Pichon se met alors en marche:
ses sept points font la différence.
Mais dans les derniers instants, les
coéquipières d’Aurélie Sesena, reprennent l’avantage pour pointer
avec deux points de plus à la pause
(22-20, 20).
De retour des vestiaires, la combinaison maladresse et défense en
place de part et d’autre donne un
spectacle peu brillant. Il faut attendre la quatrième minute pour
voir les débats se relancer. Elisa
Chatagnon permet aux Jarnacaises
de recoller (22-22, 24) mais dans
la minute qui suit, les Arédiennes
sous l’impulsion de Julie Jageneau
et de Léna Blot, prennent le large
(28-22, 26). Le shoot longue distance d’Ophélie Pichon, dans la
foulée, remet l’équipe de Patrice
Truyol sur les rails mais la réponse
ne se fait pas attendre, Aurélie Sesena, derrière la ligne des trois
points, fait mouche (31-27, 29). Le
money-time du troisième quart
voit les Jarnacaises faire les efforts
nécessaires mais elles échouent

La Roumanie réussit plutôt bien à Julie
Pierret. Troisième cet automne aux
championnats d’Europe juniors, la judokate couronnaise (-78kg) s’est classée
cinquième lors d’une manche de Coupe
d’Europe.

Les cadettes, cinquièmes
à Villebon-sur-Yvette

Saint-Yrieix 46
Jarnac 48

L

Julie Pierret,
5e en Roumanie

Les joueurs de Moulidars (en vert) remportent la finale face aux joueurs de Puymoyen (en bleu).

une nouvelle fois au buzzer (31-30,
30).
C’est dans la dernière manche que
les Jarnacaises vont faire basculer
la rencontre. Même si Elodie David, Léna Blot ou Julie Jageneau
vont garder le cap côté arédien,
Elisa Chatagnon, Déborah Daigreet Ophélie Pichon vont faire
pencher la balance pour Jarnac.
Les blanches prennent la main et
ne lâchent rien jusqu’au terme de
la partie.
Revenues à -1 dans la dernière minute (46-47, 39), les Arédiennes
ont pourtant la gagne dans les
mains de Florence Alicou, mais
l’intérieure tremble au mauvais
moment.
La marque est close par Déborah
Daigre, qui fait un sur deux aux
lancer-francs et donne la victoire à
Jarnac (46-48)

Puymoyen 54
Moulidars 62
CHAMPNIERS. Mi-temps: 23-27 (QT: 7-15, 16-12, 10-18,
21-17). Arbitres: Jutan, Bertorelle.
PUYMOYEN. Rivet, Bignet (3), Bourdarie (1), Lorey
(7), Michenet (5), Sutre (7), Saillard (15), RigaudPérut (6), Collin, Carrier (10).
MOULIDARS. Meunier (4), Mesuzon, Geay, Menard,
Camus (11), Chauveau (22), Granet (7), Boyer (3),
Blanchet (15), Kontchinski.
EXCULSIONS 5 FAUTES. Puymoyen: Saillard et
Carrier. Moulidars: Meunier.

éjà vainqueurs par deux fois
lors de la saison régulière, les
joueurs de Clothilde Roby
ont confirmé l’adage du jamais
deux sans trois face à Puymoyen en
s’imposant en finale 62-54.
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Clotilde Roby (entraîneur de
Mioulidars): «J’étais très stressée»
Patrice Truyol (entraineur de
Jarnac). «Je suis très content,
c’était serré jusqu’au bout. Les deux
équipes ont été exemplaires et ont
rendu une copie correcte. Ça finit
une belle saison pour nous».
Ophélie Pichon (joueuse de Jarnac,
meilleure marqueuse du match, 21
points). « Je suis super satisfaite,
c’est une belle victoire collective. On
les a rencontré quatre fois en un an
et c’est la première fois qu’on les
bat. On termine la saison en beauté».
Les Montliardais, deuxièmes de
la saison régulière derrière leurs
adversaires puymoyennais, ont
confirmé leur forme en s’imposant
en finale du challenge Charente.
Le match met du temps à se lancer. Il faut attendre la troisième
minute pour voir l’ouverture du
score de Moulidars par Granet
sous le cercle puis ça enchaîne. Les
Puymoyennais n’y sont pas du
tout. Rapidement menés, les banlieusards angoumoisins inscrivent
leurs premiers points deux minutes plus tard par Lorey. Leurs dauphins en championnat prennent
le large 2-10.
Le second quart sera plus intense
même si l’adresse n’est pas au rendez-vous. Les joueurs de Morin re-

Clotilde Roby (entraineur de
Moulidars). «Je suis pleinement
satisfaite des garçons. J’étais très
stressée aux vues des deux
rencontres de championnat cette
saisons où certes nous l’avons
emporté mais c’était très compliqué
les deux fois».
Brice Chauveau (Meilleur marqueur
du match, 22 points). «C’est toujours
compliqué contre Puymoyen mais
depuis le temps qu’on la voulait, on
l’a enfin et c’est génial».
collent petit à petit sans pour autant parvenir à égaliser. Les
Montliardais remettent la main
sur le ballon pour reprendre de
l’avance. À la pause, avantage aux
verts (23-27, 20).
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L’écart à l’entame
du dernier quart
est de + 12
et les espoirs
puymoyennais
s’évanouissent peu
à peu (33-45, 30).

En lice aux championnats de France universitaires d’Athlétisme ce week-end à
Reims, le sociétaire du G2A Elliot Silly
s’est mis en évidence en montant à trois
reprises sur le podium: 3e du 200m
(22’00’), 3e du concours de longueur
(7,24m), vainqueur du relais 4x100m en
compagnie de trois athlètes poitevins.
À la perche, Clément Robert, du G2A,
prend la 6e place de la finale avec un saut
à 4,20m.

Loise Valentin
en forme à Saintes
En piste aux championnats départementaux d’athlétisme à Saintes, regroupant
des athlètes charentais et maritimes, la
sociétaire du G2A Loise Valentin a signé
la meilleure performance du jour avec un
chrono de 64’54 sur 400m haies qui devrait lui assurer une qualification aux
championnats de France.
À noter les victoires de Nelsy Arhiman
(G2A) sur 400m (F) (58’68’’), de la Cognaçaise Mame Thiare Faye qui fait le
doublé sur 200m (27’25’’) et au triple
saut (10,40m), du Cognaçais Alexis Gathy sur 1.500m, d’Adam Delvoye (CAC) à
la perche (4,45m), de la Montmorélienne
Camille Billet à la longueur (4,84m), de
Julie Clemendeot (G2A) au poids (3kg)
(11,06m) et de Thomas Perrot (G2A) au
poids (7kg) (12,76m), de Clément Pacula
au marteau (5kg) qui améliore son record (54,66) et de Baptiste Soumet Dutertre (G2A) au disque (2kg).

HANDBALL

Val de Vienne et
Saint-Yrieix en Région

Les finales départementales pour l’accession en championnat régional avaient
lieu samedi à Montbron. En féminines,
Val de Vienne a battu le Gond (B) 19-18,
tandis que chez les garçons Saint-Yrieix
a dominé l’Union (B) 20-19. Les deux
vainqueurs sont promus.

CANOE-KAYAK
Dans l’avant-dernière période, les
coéquipiers de Chauvaud et Blanchet vont prendre définitivement
le large. Derrière les deux fers de
lance montliardais, les points s’enchaînent et le score enfle à vue
d’œil. L’écart à l’entame du dernier
quart est de plus douze et les espoirs puymoyennais même s’ils
restent présents s’évanouissent peu
à peu (33-45, 30).
La dernière période sera synonyme
de gestion pour les joueurs de Clotilde Roby alors que ceux d’Olivier
Morin vont tout faire mais même
en remportant la quatrième manche (21-17). Victoire de Moulidars.
La joie des joueuses de Jarnac vainqueurs du trophée Charente.
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Pas de finale pour
Tillard et Thomas
Le Slovène Benjamin Savsek est devenu
champion d’Europe de canoë monoplace
(C1) de slalom, samedi sur le bassin de
Markkleeberg situé au sud de Leipzig, en
Allemagne. Savsek, vice-champion du
monde l’an dernier âgé de 28 ans, s’est
imposé avec 45/100e d’avance sur l’Allemand Sideris Tasiadis, champion olympique et d’Europe en 2012.
Le Français Nicolas Peschier a échoué en
demi-finales (15e) alors que les Charentais Martin Thomas et Pierre-Antoine
Tillard n’ont pas franchi le cap des séries.

