
Q : Julien, c'est une très bonne saison
que tu as faite avec ton groupe, avec
cette Entente créée la saison dernière ?
R: Ah oui. Nous avons rempli notre ob-

jectif qui était de finir dans les trois pre-
miers. Il faut préciser que cette équipe
avait été créée il y a un an et qu'il restait
tout à faire pour obtenir un collectif com-
plet, avec les très bonnes individualités
que j'avais à ma disposition. Je rappelle
que nous étions premiers jusqu'à la fin du
championnat. Nous per-
dons la finale mais au bout
du compte, le travail effec-
tué a payé car cela nous a
mis sur une bonne dyna-
mique pour aborder les
qualifications pour le cham-
pionnat de France. Nous sommes vice-
champions de Normandie, ce n'est pas
mal pour une première année.
Q: Vous avez été battus en finale par

Courseulles, que s'est-il passé ?
R : Nous perdons sur un score large (20-

32). Mais nous avons des circonstances
atténuantes avec un problème de gardien
juste avant la rencontre. Ceci dit, Cour-
seulles est une belle équipe et elle mérite
son titre.
Q : Le programme de qualification au

France a bien débuté ?
R : Oui, nous avons battu Falaise (23-

22), une équipe habituée à ce niveau-là et

c'est vraiment une très bonne chose.
Avant la rencontre, il est vrai que je n'étais
pas tout à fait rassuré par cet adversaire.
L'année dernière, nous avions perdu
contre cette même équipe, il y a donc un
beau progrès.
Q : Que faut-il faire pour se qualifier

pour le championnat de France?
R: Nous allons jouer le 15 juin un tournoi

à trois, avec Vernon (les hôtes) et Saint-Va-
léry-en-Caux. À l’issue, le dernier sera éli-

miné. Les deux premiers
joueront le week-end
d'après dans un tournoi
croisé à six avec qualifica-
tion directe. On sait que
Vernon part favori, mais
c'est à nous de jouer à fond

ces derniers matches. Nous espérons être
dans le quota des qualifiés, car être au
France, ça se mérite.
Q : Cela paraît très compliqué...
R : C'est un parcours du combattant !

En fait, il y a beaucoup d'équipes qui veu-
lent s'inscrire et comme le niveau est élevé
en Normandie, ça reste difficile de passer.
Mais les clubs qualifiés auront un atout de
plus et mériteront bien leur place. Nous
espérons bien être dans le lot car le
groupe que je dirige est tellement solidaire
que les garçons vont tout faire pour être
au départ en septembre.

Propos recueillis par D. M.

JULIEN LÉONARD, entraîneur de l'Entente garçons de Cherbourg-Tourlaville, est
satisfait du parcours de son équipe qui a terminé vice-championne de Normandie après un an

d'existence. Maintenant, il faut se qualifier au championnat de France.

Depuis dix-huit ans, le dyna-
mique comité d'organisation
de Festihand à Tourlaville est
sur la brèche quand arrive le
printemps, soit en mai ou en
juin. Après être monté en puis-
sance avec la présence
d'équipes nationales de divers
pays comme l'Algérie, l'Italie et
autres, le niveau est redevenu
local afin de permettre aux or-
ganisateurs de souffler un peu.
Il est vrai que les années

riches en équipes nationales
demandaient beaucoup d'ef-
forts d'organisation, d'héber-
gement, de soucis
administratifs, qui ont laissé
des traces même si la motiva-
tion était là. André Baude, le
président du COF, en sait
quelque chose, les bénévoles

des clubs impliqués aussi.
Cette année, ce sera comme
l'an passé, on va donner la
possibilité à tous de s'expri-
mer sur le terrain, qu'ils soient
des écoles publiques et pri-
vées mais aussi aux jeunes li-
cenciés des clubs FFHB ainsi
qu'aux copains et copines
sans oublier les anciens et les
familles. De la joie et de la
bonne humeur, il y en aura et
c'est le but recherché par Pas-
cal et Sylvie Perpignan, les
« têtes pensantes » du comité
d'organisation.

� Une semaine
bien remplie
La semaine commencera

donc le lundi 3 juin prochain
avec les premiers tournois ou-

verts aux écoles publiques de
Tourlaville et de la Cuc. Sui-
vront le lendemain les écoles
privées et les comités d'entre-
prises en soirée. Mercredi 6
juin, place aux licenciés de
FFHB. Les scolaires du public
reviendront jeudi et vendredi
alors que les deux soirées se-
ront réservées aux occasion-
nels et aux entreprises. Le
samedi 8 juin, ce seront les mi-

nots qui auront le parquet de
l'Eglantine pour eux et dès 18
h 30, les anciens joueurs pren-
dront le relais pour un tournoi
qui devrait être spectaculaire.
Enfin, les familles clôtureront la
semaine le dimanche 9 avec
leur tournoi qui est programmé
de 10 h 00 à 17 h 00.
Que la fête soit belle !

D. M.

La cité granvillaise accueil-
lait donc dimanche dernier les
grandes finales régionales : un
moment toujours attendu par
tout le volley bas-normand, et
particulièrement par le club
coutançais, qui a pris l'habi-
tude de marquer de son em-
preinte ce rendez-vous. «Oui,
c'est vrai que le club joue
toujours le jeu de la coupe, »
nous confiait Cathy Girre.
« On tient à montrer qu'on
est l'équipe phare de la ré-
gion. » Et la coupe le lui rend
bien. A Coutances, et ce, dès
les petites catégories, on a
l'esprit coupe. Que ce soit en
compétitions nationales, ou
régionales. Dès lors, ce n'était
une surprise pour personne
de retrouver les équipes épi-
scopales qualifiées dans les
derniers carrés de toutes les
catégories... Chez les gar-
çons, l'équipe senior étant en
Champagne pour jouer son
accession, c'est la réserve qui
s'est déplacée à Granville.
Pas de miracle, donc, pour
cette équipe 2, sortie dès les
demi-finales (2-0 contre
Bayeux). Notons que c'est

Hérouville qui a décroché la
coupe. Chez les plus jeunes,
les mini-volleyeurs ont fini à la
2e place, derrière Caen VB.
Les Volleyadeurs terminant de
même, derrière Luc/Mer. « La
logique a été respectée. »
Mais chez les filles, ce fut un
vrai carton plein. Les seniors,
tenantes du titre, étaient pro-
grammées pour retrouver les
PTT Caen en finale. C'est ce
qui s'est passé après s'être
logiquement débarrassé
d'Hérouville (2-0). « Les
Caennaises ont souffert
toute la saison en N2, on en
a profité. » Et les Episco-
pales, au bout des trois
manches, ont conservé leur
bien. « On était plus solides
qu'elles, en tout cas plus en
confiance », analysait Cathy
Girre. Quant à la relève, elle
s'est aussi montrée à la hau-
teur puisque les Coutançaises
l'emportent en volleyadeuses
et en mini-volleyeuses, ainsi
que chez les toutes petites
(micro-volley). « On a une pé-
pinière de petiots vraiment
très intéressante », concluait
la dirigeante épiscopale.

N3� Après les barrages d'accession

Coutances reçu, Hainneville recalé
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�Volley

Deuxminimes coutançaises détectées
Cathy Girre n'était pas peu fière de nous annoncer la sélec-

tion, pour un stage de détection national à Toulouse en juillet,
de deux minimes du club coutançais ! Sarah Lecrosnier et Alice
Daubard ont en effet été repérées lors des finales régionales de
volleyades et ont été retenues dans une liste de 24 joueuses !
« On n'a jamais eu ça au club. » Quand on vous dit que le vol-
ley coutançais se porte à merveille !

�

Lundi 1er juin : Scolaire des écoles publiques le matin et l'après-
midi. A 18 h 30, soirée des partenaires.
Mardi 4 juin : Scolaires UGSEL en journée. Comités d'entre-

prises 1 de 18 h 30 à 23 h 30.
Mercredi 5 juin : -13 à -16 mixtes de 13 h 30 à 17 h 00. -17 et

-18 de 18 h 30 - 23 h 00.
Jeudi 6 : Scolaires écoles publiques toute la journée. Occa-

sionnels 1 de 18 h 30 à 23 h 30.
Vendredi 7 juin : Scolaires écoles publiques la journée. Comi-

tés d'entreprises et occasionnels de 18 h 30 à 23 h 30.
Samedi 8 juin : Ecoles de hand de 10 h 00 à 17 h 00. Tournoi

les Expats : de 18 h 30 à 23 h 30.
Dimanche 9 juin : Tournoi des familles de 10 h 00 à 17 h 00.

Clôture de Festihand 2013.
Renseignements et engagements : Sylvie Perpignan :

06.09.36.19.77.

� Le programme

�

Barrages : Prochain tour (15 juin) :
Tournoi à 3 (à Vernon) : Vernon, St-Valéry-
en-Caux, Tourlaville-Cherbourg. Les deux
premiers qualifiés pour un tournoi à 6.

� Le programme

�

« Nous sommes
vice-champions
de Normandie »

� Soulagement pour Coutances
Plus que la satisfaction, c'est le soulagement qui prédominait au

sein du club coutançais... « Oui, on l'avoue, c'est avant tout un
soulagement. » Cathy Girre ne le cache pas, un échec lors de
ces barrages aurait très bien pu signifier la fin d'un cycle.
« Compte tenu de leur niveau, jouer en N3, c'est ce qu'ils doi-
vent faire. » Car, et c'est une évidence au regard des résultats, les
Coutançais se sont promenés, voire ennuyés cette saison en pré-
nationale. Que des victoires, seulement un set perdu, cela a tout
du surclassement. « C'est une équipe de copains, ils ont voulu
rester pour vivre la montée ensemble. Il fallait donc que cela
passe. » Sauf que ce nouveau règlement aurait bien pu coûter
cher à ces jeunes épiscopaux. « Jouer toute sa saison sur ces
barrages, c'est très difficile. » D'ailleurs, la pression était telle
que les partenaires de Samuel Haddek débutaient difficilement
leur tournoi. « Ils ont très mal négocié leur premier set devant
Chaumont. » Les Manchois se reprenaient lors du deuxième (25-
16) mais s'inclinaient lors de la manche décisive (15-13). « Spor-
tivement, ils étaient au-dessus mais ils ont mal géré ce
premier match. » C'est donc avec encore davantage de pression
que les jeunes ont abordé ce duel contre Riantec, décisif pour la
montée. «Mais les joueurs ont su montrer leur potentiel et ont
gagné facilement. » Deux sets rondement menés (25-8, 25-19),
c'est donc tout bon pour eux ! «Mission accomplie », concluait
Cathy Girre, avant de se pencher sur ce proche avenir. « Avoir
deux équipes en National en même temps, c'est historique
pour la région ». Mais évidemment, tout cela se prépare, « et on
y travaille », concluait la présidente coutançaise.

� Les Hainnevillaises, finalement sans regret
Eric Ballé avait des craintes quant aux chances de ses proté-

gées : manque d'effectif, manque de rythme... Au final, il ne s'était
pas trompé puisque les Hainnevillaises restent sur le carreau.
« Pourtant, on avait le niveau, et finalement la place pour pas-
ser. » Mais la journée n'allait pas du tout tourner en faveur des
Hainnevillaises. «On a déjà commis des erreurs de logistique »,
admettait le coach nord-cotentinois. « Notamment en terme de
transport. » 11 heures de bus, il y a mieux pour préparer un
groupe, qui s'est de surcroît, comme prévu, retrouvé en tout petit
« comité » (7 joueuses) devant deux équipes armées de 12 élé-
ments... Les Nord-Cotentinoises perdaient en deux sets, assez
sèchement, leur premier match contre Angers (25-18 ; 25-15). En
revanche, elles ont eu leur chance sur leur deuxième rendez-vous,
devant Pont-à-Mousson. « On a pris les devant dans les deux

manches, mais on a commis des fautes inhabituelles. J'avais
dit qu'on risquait d'être pénalisées par notre saison qui ne
nous a pas offert assez souvent de matchs à enjeu. Contrai-
rement à nos adversaires. » De fait, les Nord-Cotentinoises se
sont finalement fait remonter sur les deux manches (25-20 ; 25-
19). Et ce sont elles qui restent à quai. « On est quand même
frustré car on est passé à côté de quelque chose. Mais on n'a
pas non plus de regrets car on sait qu'on aurait eu une année
galère en N3, » analysait Eric Ballé. La saison prochaine, trois
joueuses avaient déjà annoncé arrêter. Une saison en Nationale
aurait donc été compliquée à assumer... « Finalement, le point
positif, c'est qu'on n'a pas de décision à prendre. On a quand
même vécu une belle aventure, et si possible, on réessaiera
l'an prochain. » Même si Eric Ballé ne cache quand même pas
son pessimisme. « Franchement, je ne m'inquiétais pas pour
les Coutançais car j'ai rarement vu une équipe aussi forte et
avec autant de cohésion depuis très longtemps. Mais je
pense qu'avec ce nouveau système d'accession, on aura du
mal à revoir monter des équipes de notre Ligue. On n'est pas
armé comme dans les autres ligues », concluait l'entraîneur
hainnevillais.

N. G.

Si les Coutançais ont su tenir la pression, et décrocher leur billet pour la N3, la marche était en
revanche trop haute pour les Hainnevillaises.

Final Four régional� AGranville

Coutances sur tous les fronts
Carton plein pour les filles, belles places d'honneur pour les garçons, le club épiscopal a encore brillé
sur ces finales régionales à Granville.

Les Coutançaises ont battu les PTT Caen en finale. Léonie Périer et
Cathy Girre ont donc conservé leur bien.

Les Coutançais en rêvaient, la N3 sera une réalité à la rentrée
prochaine...

Festihand 2013� Du3 au 9 juin

Il y en aura pour tous les âges !
Le 18e tournoi Festihand débutera lundi prochain à la salle de l'Eglantine pour une semaine de sport et
de convivialité. Tout le monde pourra participer au cours des 17 tournois prévus.

Cette année encore, le hand sera roi durant toute une semaine à la
salle de l’Eglantine.

-18 Exc. gars� Avec Cherbourg-Tourlaville

« Maintenant la qualification »

Les jeunes de l’Entente Cherbourg-Tourlaville
ont bien débuté leur programme en battant
Falaise.

Les événements nationaux se
bousculent. C’est ainsi qu’après
les championnats de France vé-
térans de badminton puis ceux
réservés au volley UNSS cadet,
ce sont les handballeurs qui ont
investi les salles de l’agglomé-
ration cherbourgeoise.
Sous le signe de l’indécision

dans la salle Chantereyne. En
égalisant à deux secondes de
la fin, Dijon est revenu de loin
dans cette rencontre face à
Pau. Des Palois qui firent tou-
jours la course en tête et qui eu-
rent même trois buts d’avance.
« Face au vice-champion de
France sortant, on fait une
bonne perf. C’est vrai que la
victoire se joue à peu de
chose. Mais j’ai dit aux gar-
çons que l’on avait eu de la
réussite avec des poteaux
rentrants. On est bien rentrés
dans ce tournoi et c’est l’es-
sentiel » lâchait Hervé Duber-

trand, le coach d’une équipe
béarnaise contrainte au match
nul (23-23).
Du suspense, il y en aura eu

également dans la rencontre
opposant Lille à Créteil. Cela
s’est joué à 5 secondes de la
fin et ce, en faveur des Nor-
distes (20-19). Une rencontre
où le Lillois Remi Deplanque
aura fait preuve d’une terrible
efficacité (9 buts). « C’est une
victoire acquise sur le fil.
Mais je pense que ce n’est
pas un hold-up au regard de
notre première période. On
est contents car on avait en
face de nous une belle
équipe qui nous a posé
beaucoup de problèmes »
commentait Nicolas Locufier à
la fin du match.
Dans l’autre poule, les Bi-

sontins n’auront guère été in-
quiétés face aux Poitevins.
« On a fait toujours la course

devant et l’écart s’est creusé
au fil des minutes en se-
conde période » analysait un
Christophe Viellet satisfait de
l’entame de ses protégés (21-
16). De leur côté, les Dunker-
quois n’ont pas manqué leur
entrée en s’imposant nette-
ment devant Nancy (29-23).

� Les Toulonnaises
impressionnent…
Championnes de France en

titre, les Toulonnaises ont frappé
fort dès le premier match en
l’emportant devant Dijon (25-
12). « Le début de match a été
difficile. On a trouvé des solu-
tions en défense et on a bien
bloqué nos adversaires. Et
puis ces dernières ont craqué
physiquement par un manque
de profondeur de banc » com-
mentait Michel Langevin. Si les
Bisontins n’ont pas connu la
réussite en garçons, il n’en aura
pas été de même chez les filles.
« On s’impose devant une
équipe brestoise solide. Le
match aura été équilibré et
bien agréable à suivre. On a
bien géré la fin de cette ren-
contre » Patrick Decimo se féli-
citait de cette victoire de
Besançon (18-13). Pour clôturer
cette première journée les
Strasbourgeoises renvoyaient
les Bordelaises à leurs chères
études si on peut dire. Les Alsa-
ciennes s’imposant nettement
(16-11).

B. B.

Sport universitaire�Championnat de France élite à Cherbourg

Déjà des rencontres intenses
Les universitaires n’ont pas manqué de démontrer tout leur talent à l’occasion de cette première journée des championnats de France Elite de handball qui
se déroulent dans l’agglomération cherbourgeoise, sur quatre sites. Les matchs d'aujourd'hui s’annoncent décisifs.

� Les résultats
Filles : Poule A : Brest – Be-

sançon : 13-18, Strasbourg –
Bordeaux : 16-11. Poule B : Tou-
lon – Dijon : 25-12. Garçons :
Poule A : Besançon – Poitiers :
21-16, Dunkerque – Nancy : 29-
23. Poule B : Dijon – Pau : 23-
23, Lille - Créteil : 20-19. �

�Handball « Du très haut niveau... »
JEAN-PAUL ZERR, le directeur régional du
CRSportU, est chargé de l’organisation de ce

championnat de France de handball élite.

Q : Tout d’abord, quel est le rôle
du Comité régional du sport uni-
versitaire ?
R : Le CRSport U organise toutes

les compétitions universitaires qui
vont de l’académique, l’interrégions
et les championnats de France. Le
sport pour tous et, en même temps,
emmener les gens vers l’élite.
Q : Comment se porte le hand-

ball au niveau universitaire ?
R : C’est une discipline qui est très

pratiquée. Si on prend l’exemple de l’académie de Caen, tous
les ans on a des équipes qui sont engagées en interrégions et
qui, selon les années, participent aux championnats de France.
L’année dernière, on était présent chez les garçons comme
chez les filles. C’est assez fluctuant car un étudiant est licencié
deux ans.
Q : Pourquoi avoir choisi l’agglomération cherbourgeoise

pour l’organisation de ces championnats de France ?
R : En fait c’est Daniel Lemoigne, mon prédécesseur, qui avait

postulé sur cette organisation. On fait acte de candidature très
longtemps à l’avance. C’est ainsi que l’on jouera dans quatre
salles : Chantereyne, Nordez et le complexe universitaire ainsi
qu’à la salle Eglantine de Tourlaville. Il faut savoir que cette
année, il y aura huit équipes garçons et sept filles. Il était donc
nécessaire d’avoir les ressources en infrastructures pour ac-
cueillir toutes ces formations.

� « Un fort soutien politique… »
Q : Et puis le soutien est important…
R : Tout à fait car ici, on est soutenu par les collectivités

(conseil général et villes). Un contexte qui avait déjà permis
d’organiser un championnat de France en 2003. Et puis n’ou-
blions pas que le niveau handball est bien présent avec la JS
Cherbourg et Caen qui évoluent en Nationale 1 sans oublier Fa-
laise qui retrouve petit à petit son lustre d’antan.
Q : Par rapport aux dates d’examens de tout ce petit

monde, ce n’est pas sans poser quelques problèmes…
R : Il est vrai que c’est toujours assez compliqué. La particula-

rité du handball élite est que vous n’avez pas trop le choix. Si vous
l’organisez trop tôt, les clubs ne lâchent pas les étudiants donc il
faut jongler entre la fin des championnats et les dates d’examens.
Q : Bon nombre sont licenciés dans des clubs phares ?
R : Exactement. C’est de l’élite donc du handball de haut ni-

veau car bon nombre de joueurs et joueuses évoluent dans des
clubs très huppés. On retrouve ici du niveau N1 voire plus chez
les garçons dont certains sont dans des centres de formation.
Chez les filles, on retrouve du niveau D2. Il suffit de voir les
équipes engagées. Avec Dijon, Créteil, Dunkerque, Toulon et
Besançon entre autres, cela donne un aperçu de la qualité des
joueurs en présence.
Q : Cela s’annonce particulièrement relevé ?
R : Je pense qu’on va avoir droit à du très bon niveau quand

on voit les universités présentes. Et puis on va se servir de cet
événement comme promotion pour les jeunes. Il va falloir qu’on
avance pour créer des liaisons entre le sport scolaire et le sport
universitaire. En 2011, une convention a déjà été signée.

Propos recueillis par Bruno BOULLÉ

�

AUJOURD’HUI
A Chantereyne (garçons) : 9 h 30 : Dijon – Créteil. 10 h 45 :

Pau – Lille. 15 h 00 : Dijon – Lille. 16 h 15 : Pau - Créteil. Salle de
l’Eglantine (filles) : 9 h 30 : Nancy – Dijon. 15 h 00 : Nancy – Tou-
lon. A Nordez (garçons) : 9 h 30 : Besançon – Nancy. 10 h 45 :
Poitiers – Dunkerque. 15 h 00 : Poitiers – Nancy. 16 h 15 : Be-
sançon – Dunkerque. Complexe universitaire (filles) : 9 h 30 :
Brest – Bordeaux. 10 h 45 : Besançon – Strasbourg. 15 h 00 : Be-
sançon – Bordeaux. 16 h 15 : Brest - Strasbourg.

� Le programme

�

Du côté de l’arbitrage : L’arbitrage est assuré non seulement
par des universitaires mais aussi par le corps arbitral de la ligue
de Normandie de handball.
Sébastien Leriche attentif : S’il était également occupé à la

maintenance avec la recherche d’une prise multiple, Sébastien
Leriche, l’entraîneur de la JS Cherbourg n’a pas manqué une
miette des matchs qui se sont déroulés à Chantereyne.
Remi Deplanque goléador : Le Lillois Remi Deplanque a mar-

qué les esprits en inscrivant 9 buts face à Créteil (sur les 20 de son
équipe). Le jeune évoluait cette saison à Hazebrouck (N1), mais il
ne trouve, pour l'instant, pas de nouveau club car il joue ailier
gauche et que cela n’intéresse pas grand monde.

��� Echos

A Chantereyne, Pau et Dijon n’ont pas réussi à se départager (23-23).

A Octeville, au site universitaire, les féminines de Strasbourg ont battu Bordeaux (16-11).


