
MORGANE ROSSO et CAROLINE ROMATET,
venues de Toulon, forment le seul binôme

arbitral féminin de ces championnats. Et le font, avec
beaucoup de professionnalisme.

On a vibré et on a tremblé
pour certaines formations en
raison de coup de cœur. De
l’objectivité... peut-être pas.
Mais avouons qu’il eut été
dommage que quelques uni-
versités passent à la trappe.
On pensera tout d’abord aux
Lillois qui, dans un groupe de
la mort, sont parvenus à pren-
dre la pole position de la poule
B. « Les garçons étaient très
frustrés après avoir été bat-
tus d’un but par Pau. Ils se
sont rendu compte qu’ils
étaient passés à côté de
quelque chose. J’ai un
groupe sympa qui a su ré-
pondre et on est comblé
d’être dans le dernier carré.
On ne s’interdit rien désor-
mais » commentait Nicolas
Locufer. Lille qualifié il fallait
connaître qui allait accompa-
gner les Nordistes.
Les Palois semblaient en

bonne position à l’issue de la
2e rencontre. Il n’en fut rien
puisque les Béarnais subis-
saient la loi des Cristolliens.
« Pour nous, tout s’est joué
sur la dernière rencontre.
Sans doute que mentale-
ment, on était supérieurs à
nos adversaires. Le groupe a
voulu la victoire ». Hubert Du-
bertrand ne cachait pas sa sa-
tisfaction au regard de la
prestation d’une formation qui
jouait pour la première fois en-
semble et qui avait atomisé les

Béarnais (23-14). Le groupe B
avait focalisé l’attention en rai-
son de son indécision. Dans
l’autre groupe, il n’y allait d'ail-
leurs pas avoir de suspense
tant Dunkerque et Besançon
étaient un ton au-dessus. Et au
terme d’un gros match, les so-
ciétaires de Franche Comté
prenaient la mesure des Nor-
distes (20/17). Médaille de
bronze l’an passé, les Poite-
vins sombraient dans cette
poule.

� Besançon au top
Les garçons bisontins attei-

gnaient les demi-finales alors
quid des filles ? Et bien, elles
allaient répondre présentes en
prenant la première place de
leur poule en signant trois vic-
toires en autant de matchs.
« Ce résultat nous satisfait
bien évidemment. Les filles
ont su développer un jeu in-
téressant et cohérent dans
une poule équilibrée ». Sans
vouloir dévoiler ses objectifs,
Patrick Decimo affichait une
certaine confiance pour la suie
de cette compétition.
Encore fallait-il que son

groupe confirme car il y avait
l’ogre toulonnais. Cham-
pionnes de France en titre les
Varoises ont été contrées par
les Nancéennes. Avertisse-
ment sans frais ? Attendons la
suite.

B. B.

Handball� Championnat de France Elite à Cherbourg

On connaît les derniers carrés
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Sous les yeux de la JS Cherbourg : Bon nombre de joueurs de
la JS Cherbourg à l’image des Ségarel, Le Goff et Youf Pinsault,
n’ont pas manqué ce championnat de France universitaire.
Le recrutement au Caen HB : Présent sur ce championnat de

France, Romain Capelle nous a confirmé que les Gonfrevillais
Maxime Legendre et Florian Dessertenne ainsi que le Strasbour-
geois Mohamed Habacha porteront les couleurs calvadosiennes
la saison prochaine.
Avec les anciens : Dans les tribunes de Chantereyne, on a pu

croiser Richard et Willy Lecourtois, Hervé Fauvel, Christian Des-
grippes et Philippe Capelle. Ces derniers qui ont fait les beaux
jours de la JS Cherbourg n’ont pas manqué d’évoquer quelques
souvenirs de jeunesse.

��� Echos

AUJOURD'HUI

9 h 30 : Demi-finales filles
Nordez : Strasbourg - Toulon

Eglantine : Besançon - Nancy.
9 h 30 : Demi-finales gars :

Chantereyne : Créteil - Besançon
C. universitaire : Lille - Dunkerque.
Finales à Chantereyne
13 h 15 : finales dames.
14 h 45 : finales messieurs.

� Le programme

�

FILLES

Poule A : Brest - Bor-
deaux : 16-13 ; Besançon -
Strasbourg : 14-13 ; Besan-
çon - Bordeaux : 24-12 ;
Brest - Strasbourg : 10-19.
Classement : 1. Besançon 9
pts ; 2. Strasbourg 7 pts; 3.
Brest 5 pts ; 4. Bordeaux 3
pts.
Poule B : Nancy - Dijon :

19-16 : Nancy - Toulon : 23-
23. Classement : 1. Toulon 5
pts ; 2. Nancy 5 pts ; 3. Dijon
2 pts.

GARÇONS

Poule A : Besançon -
Nancy : 26-16 ; Poitiers -
Dunkerque : 13-26 ; Poitiers -
Nancy : 16-17 ; Besançon -
Dunkerque : 20-17. Classe-
ment : Besançon 9 pts ; 2.
Dunkerque 7 pts ; 3. Nancy 5
pts ; 4. Poitiers 3 pts.
Poule B : Dijon - Créteil :

23-27 ; Pau - Lille : 21-20 ;
Dijon - Lille : 23-27 ; Pau -
Créteil : 14-23. Classement :
1. Lille 7 pts ; 2. Créteil 7 pts ;
3. Pau 6 pts ; 4. Dijon 4 pts.≥

Les résultats

�Universitaires

C'était la troisième participation au Trè-
fle Lozérien pour Pierre-Alexandre Renet,
la plus grande des classiques d'enduro or-
ganisées en France. Après une victoire
dès sa première participation en 2011, une
deuxième place en 2012 derrière son pote
Christophe Nambotin, il a retrouvé le goût
du succès. Abattant toutes ses cartes,
« Pela » s'est imposé avec un gros cœur,
enfonçant ses piques chaque jour, pour
mieux mettre sur le carreau ses adver-
saires. Une méthode qui a fait de lui un vé-
ritable as de trèfle. Rappelons que Ch.
Nambotin a déclaré forfait à la dernière mi-
nute pour cause de douleurs récurrentes
à la main, blessures dont il souffrait à l'is-
sue de sa tournée ibérique pourtant fruc-
tueuse en Mondial.

� Du bien au moral
Après une première journée vendredi où

il avait déjà placé quelques banderilles (2e
au général), « Pela » a décidé de passer à
l'attaque le lendemain dans des conditions
dantesques (10 cm de neige). Le pilote du
MC Val d'Ouve s'emparait de la tête de
général avec une aisance déconcertante.

Pourtant, tout aurait pu basculer le di-
manche puisqu'il a été victime d'une pe-
tite chute, perdant 14 secondes sur les
leaders. C'était sans compter sur son cou-
rage : il est reparti le couteau entre les
dents pour s'imposer à la journée. Et au
général final avec quatre succès sur les
cinq spéciales proposées.
« Je suis très heureux de ce résultat

qui donne du baume au cœur », avoue
Pierre-Alexandre Renet. « C'était une édi-
tion très difficile, particulièrement à
cause de la météo. » Le Manchois espère
que ce résultat sera de bon augure pour la
suite de sa saison : « J'espère remporter
le titre de champion de France où je
suis en tête, et avec lequel nous avons
rendez-vous le week-end prochain. Et
bien sûr, je veux me relancer dans le
championnat du monde ou je ne suis
que 3e actuellement. Je sais que cela
risque d'être très dur, et même si je ne
suis pas dans une situation confortable,
je vais tout donner : il reste encore
3 épreuves, 6 journées, et donc
120 points à attribuer. »

Christian HAMEL

Classique� Trèfle Lozérien

« Pela », l’as du Trèfle...
Pour sa troisième participation à cette classique française, Pierre-Alexandre Renet s'est imposé pour la
deuxième fois, se rassurant après son début de saison compliqué.

�Enduro

Sous un beau soleil, la journée de di-
manche était consacrée au tir à l'arc à
Cherbourg. L'après-midi, le championnat
de la Manche de tir fédéral (50 mètres) a
permis à 76 archers de se disputer les 18
titres mis en jeu, alors que le matin, une
trentaine de concurrents s'étaient affron-
tés sur du tir FITA (70 mètres). Sur cette
dernière compétition, les Asamistes (qui
évoluaient à domicile) et les Coutançais
ont trusté la plus haute marche du podium
avec 4 victoires pour chaque club.
En revanche, après la pause du midi,

lors des départementaux de tir fédéral, ce
sont les Cherbourgeois qui ont finalement
eu le dessus en remportant cinq titres,
face à quatre pour les Coutançais et les
Agnelais, assurant leur suprématie sur leur
pas de tir préféré. En marge de ces com-
pétitions, signalons l'exploit du Saint-Lois
Cyril Quoniam qui, en tir « personnes han-
dicapées », s'est octroyé le record de la
France de la catégorie.

Championnat de laManche� Tir fédéral

Les Asamistes maîtres chez eux
Dimanche, à Cherbourg, les départementaux de tir fédéral ont réuni environ 70 archers. Les Asamistes
ont remporté cinq titres.

Pierre-Alexandre Renet, radieux, espère bien
se relancer dans ses objectifs du France et du
Mondial.

�Tir à l’arc

TIR FÉDÉRAL (championnat de la Manche à 50 m) : Arc
classique : Benjamines : 1. A. Pignard (Saint-Lô). Benjamins : 1.
G. Bertrand (Agneaux). Minimes dames : 1. E. Lecarpentier (Mon-
tebourg). Minimes hommes : 1. A. Simon (ASAM). Cadettes : 1. A.
Leroi (ASAM). Cadets : 1. T. Reverdy (Villedieu). Juniors dames :
1. A. Schiewe. Juniors hommes : 1. R. Faudemer (Agneaux). Se-
niors dames : 1. S. Leribault (Agneaux). Seniors hommes : 1. T.
Lecharpentier (Agneaux). Vétérans : 1. P. Dufour (ASAM). Super-
vétéranes : 1. A.-M. Bourgeois (Avranches). Super-vétérans : 1. P.
Ferrez (ASAM). Arc à poulies : Juniors dames : 1. M. Pevent
(Coutances). Juniors hommes : 1. A. Gesnouin (Coutances). Se-
niors hommes : 1. F. Marfond (Coutances). Vétéranes : 1. F. Le-
goupil (Montebourg). Vétérans : 1. P. Gervaise (Montebourg).
TIR FITA (70 m) : Arc classique : Benjamins : 1. L. Jourdain

(Agneaux). Minimes : 1. A. Simon (ASAM). Cadets : 1. Q. Rouxel
(OHS). Juniors : 1. C. Lucas (ASAM). Seniors : 1. N. Letellier
(Saint-Lô). Vétérans : 1. J.-L. Cognard (ASAM). Super-vété-
ranes : 1. A.-M. Bourgeois (Avranches). Super-vétérans : 1. P.
Ferrez (ASAM). Arc à poulies : Juniors dames : 1. M. Pevent
(Coutances). Juniors hommes : 1. A. Gesnouin (Coutances). Se-
niors : 1. F. Marfond (Coutances). Vétéranes : 1. C. Coutouis
(Saint-Lô). Vétérans : 1. P. Gervaise (Coutances).

Les résultats

Dimanche dernier, dans la salle polyvalente des Pieux, avaient
lieu différents challenges qui ont rassemblé quelques dizaines
d'escrimeurs. Ils étaient venus du Calvados (Hérouville), mais sur-
tout de la Manche. Ce sont d'ailleurs les représentants d'Escrime
50 qui se sont imposés dans le Challenge de la Côte des Isles,
une compétition qui regroupaient benjamins, pupilles, poussins,
cadets et seniors.
LES RÉSULTATS : Individuels : Epée : Seniors hommes : 1. J.

Remoue (Hérouville), 2. M. Rabay (Les Pieux). Cadets : 1. B. Bou-
geard (Escrime 50). Seniors femmes : 1. S. Laisney (Versailles), 3.
Z. Redonnet (Escrime 50). Cadettes : 1. L. Aliamus (Langrune).
Fleuret : Benjamins : 1. A. Van Vlierber (Escrime 50). Benjamines
: 1. M. Floch (Escrime 50). Pupilles : 1. J. Bimal (Escrime 50).
Poussins : E. Van Vlierber (Escrime 50). Poussines : C. Larroque
(Escrime 50).
Challenge Axa (épée) : 1. La Rapière Hérouville, 2. Le Chesnay,

3. Les Pieux. Challenge ACE (fleuret) : 1. Escrime 50. Challenge
de la Côte des Isles (épée et fleuret) : 1. Escrime 50, 2. La Ra-
pière Hérouville, 3. Le Chesnay, 4. Les Pieux.

� Challengede la Côte des Isles

Escrime 50 assure
�Escrime

Martin Mouchel (OHS). Jean-Philippe Ozeray (ASAM).

� SPORTS SCOLAIRES
UGSEL France : Saint-Pierre Eglise en argent
• TENNIS DE TABLE : A Janzé (Ille-et-Vilaine), le week-end der-
nier, de nombreux Manchois étaient en lice lors des champion-
nats de France de tennis de table UGSEL. Les collégiens de
Notre-Dame Saint-Pierrre-Eglise sont revenus avec l'argent en mi-
nimes garçons promo, tandis que les Avranchinais de Notre-
Dame Providence ont pris l'or en juniors garçons open.
Les résultats : Benjamines promo : 4. Notre-Dame Carentan. Mi-
nimes filles promo : 4. Notre-Dame Carentan. Benjamines-mi-
nimes filles open : 4. St-Paul Cherbourg. Benjamins open : St-Paul
Cherbourg éliminé en 8e de finale. Minimes garçons promo : 2.
Notre-Dame St-Pierre-Eglise. Juniors garçons open : 1. Notre-
Dame Providence Avranches.
• BASKET : A Guidel (Morbihan), du 20 au 23 mai, les minimes
filles de Saint-Paul Cherbourg n'ont pas réussi à accrocher le po-
dium de ce championnat de France disputé à huit équipes. Ce
sont les collégiennes de Voiron (Isère) qui ont remporté l'or.

UNSS� Académie d'athlétismepar équipes

Le Calvados dominateur
Environ 400 collégiens étaient hier au stade Hélitas de Caen pour se disputer les académies par équipes.
Ce sont les Calvadosiens qui ont été les plus en vue et qui ont donc obtenu leurs qualifications pour les
France (pour le champion). A noter tout de même la victoire en collège 3 garçons de Diderot Tourlaville.

�Scolaires

Benjamins : 1. Castel Argences 286 pts, 2. Hastings Caen
278 pts, 3. Moulin Gacé 266 pts, 5. Desjardins Cerisy-la-Salle,
7. Le Clos Tardif Saint-James 250 pts, 8. Hauteville St-Sauv-
Lendelin 244 pts, 9. Beuve La Haye-Pesnel 232 pts, 10. Grillard
Bricquebec 229 pts, 11. Diderot Tourlaville 224 pts, 12. St-Jo-
seph Cherbourg 224 pts, 14. La Chaussonière Avranches 213
pts, 17. Ferry Querqueville 207 pts. 21 équipes engagées.
Minimes garçons : 1. Castel Argences 271 pts, 2. La Bucaille

Cherbourg 254 pts, 3. Le Clos Tardif St-James 244 pts, 4. Vau-
datin Gavray 243 pts, 6. Grillard Bricquebec 227 pts, 7. Ferry
Querqueville 223 pts. 11 équipes engagées.
Collèges 3 garçons (minimes + cadets) : 1. Diderot Tourla-

ville 282 pts, 2. St-Joseph Cherbourg 258 pts, 5. Vaudatin Ga-
vray 181 pts.
Benjamines : 1. Lemière Caen (excellence) 284 pts. Etablis-

sement : 1. Kastler Merville 279 pts, 2. Dedouit Falaise 270 pts,
3. Vilard St-Sever 268 pts, 5. Diderot Tourlaville 254 pts, 7. Le
Clos Tardif St-James 246 pts, 8. Vaudatin Gavray 232 pts, 9. St-
Joseph Cherburg 228 pts, 13. Le Clos Tardif St-James 2 205
pts, 15. Jules-Ferry Querqueville 191 pts. 16 équipes engagées.
Minimes filles : 1. Hastings Caen 293 pts, 2. Castel Argences

265 pts, 3. Dedouit Falaise 247 pts, 6. Le Clos Tardif Saint-
James 205 pts, 11. Marcel Grillard Bricquebec 165 pts, 12.
Louis Beuve La Haye-Pesnel 164 pts. 12 équipes engagées.
Collèges 3 filles (minimes + cadettes) : 1. Beuve La Haye-

Pesnel.

Les résultats

Nina Demeulenaere
(La Bucaille Cherbourg).

Glen Oumellel (Saint-Joseph Cherbourg).

Les élèves de Ferry Querqueville étaient dans la course.

Le départ du relais, toujours crucial.

Joslin Fauvel
(Saint-Joseph Cherbourg).

Le relais, une course d’équipes où les conseils sont importants.

Au terme d’une journée fertile en rencontres d’un excellent niveau, on connaît désormais les universités qui vont se disputer la
couronne nationale.

Nancéennes et Toulonnaises se sont quittées dos à dos hier. On les retrouvera en demi-finales ce jour.

Besançon a pris le meilleur sur Dunkerque hier (20-17), mais les deux équipes se sont qualifiées et
participeront aux demi-finales aujourd’hui.

Q : A quand remontent vos débuts dans le handball ?
R : Cela fait 13 ans que l’on joue et cinq que l'on fait de l’ar-

bitrage. C’est le club de Toulon qui nous l'a fait découvrir.
Q : Pourquoi avoir pris aussi le sifflet ? C’est rare dans le

milieu féminin...
R : Par l’obligation. Le club de Toulon montait en division 1. Il

fallait des jeunes arbitres. Au final c’est devenu une passion. On
a arrêté le jeu pour l’arbitrage.
Q : En tant que directrice du jeu, vous préférez arbitrer des

hommes ou des femmes ?
R : On préfère arbitrer le hand masculin. Il y a plus de respect

envers nous et c’est très agréable sans oublier que le jeu est
plus correct. On a moins de soucis avec les garçons car on a
aussi l’avantage d’être un binôme féminin.
Q : Quelle est la filière pour devenir arbitre ?
R : Il faut d’abord être JA (jeune arbitre) et ensuite il faut faire

des stages. Il faut être en inter comités puis en ligue pour finir en
nationale.

� « On aime mieux arbitrer les garçons »
Q : Etre présentes sur un tel championnat, c’est un plus

pour la progression?
R : C’est sûr qu'arbitrer à ce niveau nous permet d’emmaga-

siner de l’expérience. C’est un niveau de jeu complètement dif-
férent. D’une région à l’autre les niveaux changent. Pour nous
c’est toujours du plus pour évoluer. On a des suiveurs qui vont
nous faire part de leur vécu afin de progresser. C’est bien d’avoir
différentes visions.
Q : Vous arbitrez ensemble dans les compétitions civiles ?
R : On est effectivement toujours ensemble. Là on fait de la

Prénationale masculine et de la nationale 3 masculine et fémi-
nine. On vient d’arbitrer nos premiers matchs en nationale 2 fé-
minine.
Q : Il y a donc une grande complicité entre vous deux ?
R : C’est vrai car cela fait 13 ans qu’on se connaît. Et il parait

que cela se voit qu’on est très complice. Cela aide pour arbitrer
car on sait comment l’autre va réagir.
Q : Quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles qui

voudraient faire de l’arbitrage ?
R : Il faut bien savoir que c’est énormément intéressant parce

que c’est complètement différent du jeu. On est dans le jeu mais
avec une vision extérieure. Après il faut y goûter pour savoir ce
qu’on ressent. C’est une passion et quelque chose de vraiment
très enrichissant. On conseille fortement d’essayer pour sentir
comment peut être vécu le handball.

Propos recueillis par Bruno Boullé

« L’arbitrage, une passion »
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